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AVERTISSEMENT

SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

*********

L'Histoire de l'Etablissement du Christianisme a placé

l'abbé Bullet au premier rang parmi les apologistes de la

religion. Prouver la divinité du Christianisme par les

témoignages de ses ennemis les plus acharnés, arracher

la vérité de la bouche même de ceux qui se sont obstinés-

à la combattre , était une entreprise difficile et qui exigeait

une érudition, immense : on sait avec quel succès- elle a-

été exécutée dans le livre de l'abbé Bullet , qui a fourni ,

pour confondre les prétendus philosophes, un genre de

preuves qu'ils ne peuvent ni récuser ni critiquer.

Lorsque cet ouvrage fut donné pour la première fois

au public , les savants applaudirent à la simplicité et à

la brièveté de l'explication des faits , à la variété des

preuves, qui contiennent tout ce que les rabbins, le»

poètes, les historiens profanes et les philosophes ont dit

et écrit sur le divin auteur de notre religion et sur ses

premiers disciples.

L'Histoire- de l'Etablissement du Christianisme fut impri

mée in-4.° à Lyon, en 1764. Cette édition ayant été faite

loin des yeux de l'auteur, iïs'y glissa un grand nombre

de fautes, surtout dans les citations. grecques et latines-

Une autre édition en a été donnée in-S>°, à Clermont-

Ferrand , en 1 8 1 4 : les fautes de la première s'y retrouvent

presque toutes.

Il était donc nécessaire, pour rendre la nôtre- plu*

correcte, de collationner les textes grecs et latins sur les

meilleures éditions des auteurs cités : c'est ce que nous

avons fait avec le plus grand soin ; et par ce moyen nous

avons pu faire disparaître les barbarismes et les contre

sens qui défiguraient, dans les précédentes éditions,

une infinité de passages grecs ou: latins , et réparer les



VJ AVERTISSEMENT.

omissions de mots et même de lignes entières, qui

altéraient certaines citations grecques ou latines.

C'est ainsi que, dans la constitution que l'empereur

Antonin adressa aux Etats d'Asie pour suspendre la

persécution contre les chrétiens, nous avons rétabli ces

mots , «î-oîtov vfiàç wripntrcii , i!h>fii>T*s ftiy 'eTitmip, sans

lesquels le sens n'est pas complet. Voyez pag. 226,

lig. 25.

11 en est de même de ceux-ci , tavrg KaSaJucaras, in-XuiÛTO ,

*À/\»|v..,. rm (ttvpiarïtv iraQt'av râv Xpiriccuâ» t^ifixSt, srfpi, qu on

lit pag. 228, lig. 12 et i5.

Ces mots de la pag. 253 , lig. 10 et 1 1 , x«i piyircs Ztus,

h zrfioxaéitfiiviie , ont été omis dans les éditions de Lyon et

de Clerniont.

Dans le passage d'Eusèbe cité pag. 256, il manquait

ces mots de la dix-septième ligne , *w th 1m 1ùv ©t«»

S'pnirxtiecv «»axe*Àï(r<«( .

Nous n'avons pas remarqué de pareilles lacunes dans

les extraits d'auteurs latins; pourtant ils n'étaient pas

exempts de fautes grossières , comme le lecteur pourra

en juger par celles que nous allons indiquer, choisies

dans un grand nombre d'autres.

Pag. 166, on lisait veritates pour varietates;

Pag. 21 5, discendi pour discedendi ;

Pag. 216, etiam pour et jam ;

Pag. 255, anc'Ula , servante, pour ancilia, boucliers

sacrés ;

Pag. 256, orn andi pour ordinandi ;

Pag. 259, deterioribus pour veterioribus ;

Pag. 262 , condonandâ pour componendâ;

Pag. 273, accensisque certis ex usu cessit. . . ignesque . . .erecti,

pour accensisque cereis excussit se... ignesque... evecti;

Pag. 278, destinatiùs pour pertinaciàs ,•

Pag. 3o5, recordes pour vecordes;

Pag. 5o9, eorum pour equorum;

Pag. 320, ipse pour spe ;

Pag. 358, ex arce pour exercetis }

Pag. 375, conscientiâ pour consequentia.
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A la preuve 1^7 , on lisait, dans 1rs éditions de Lyon

et de Clermont : « Personne, au christianisme près, n'est

plus homme de bien que Caius Séius. Bonus tir Caius

Seius, tantùm quôd christianus. » Gontre-sens; le teste de

Tertullien est celui-ci : Bonus tir Caius Seius , sed mau s

tantùm. quàd christianus ; nous avons dû le rétablir.

11 était aussi échappé aux premiers éditeurs, dans la

partie française des preuves , quelques contre -sens,

comme dans cette phrase de la page 283 : « Herdonius

s'étant emparé du Capitole avec une troupe d'esclaves

et d'exilés , le consul P . Valérius représenta au peuple

que Jupiter;, Junon, les autres dieux et déesses, étaient

affligés (pour assiégés) s; ou comme dans cette autre de

la page 5go : « Nous sommes tellement imbus

d'opinions erronées , qu'il faut que la vérité cède au,

mensonge , et la nalure aux persécutions ( pour préjugés ) , »

etc. etc.

Voilà une partie des fautes que nous avons- corrigées.

Quelques-unes peuvent bien nous avoir échappé; mais,

nous aimons à croire qu'elles doivent être en petit

nombre.

Enfin, nous avons cru devoir enrichir cette nouvelle

édition d'une notice biographique sur l'abbé Bullet;

notice trop courte, peut-être > pour une vie dont tous,

les détails intéressent et qui a été tout entière consacrés^

à la défense de la religion et au culte de la vertu...

********** **..
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Jeas-Baptisti Beixet, professeur en théologie, doyen

de l'Université de Besançon , membre des Académies de

cette Ville , de Lyon et de Dijon , correspondant de

l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres,

naquit à Besançon le 23 juin 1699. Son goût pour les

livres se manifesta de bonne heure : en faisant ses

premières études au collège des Jésuites, il jetait déjà

les fondements de cette collection précieuse de livres et

de connaissances qu'il augmenta jusqu'au dernier jour

de sa vie.

L'histoire et la géographie l'attachèrent dès le premier

instant; mais, ayant embrassé l'état ecclésiastique, il

fit de la théologie et de la discipline de l'Eglise les

principaux objets de ses études. Toutefois il ne négligea

pas entièrement les autres sciences : un penchant invin

cible le ramenait toujours vers les belles -lettres , et

surtout vers l'histoire.

L'abbé Bullet avait reçu de la nature presque tous les

dons propres à former l'orateur : un grand sens, un

esprit juste, une imagination assez féconde, une physiono

mie douce, une assurance modeste, une voix persuasive,

et la mémoire si heureuse qu'il disait à ses amis : « De

tout ce que j'ai lu, je ne crois pas avoir rien oublié. »

Tant de dispositions, aidées du travail le plus assidu,

lui firent une réputation dans le ministère de la chaire

évangélique.

Nommé, en 1728, professeur de théologie, ensuite

d'un concours où il parut avec éclat, il s'occupa de la

connaissance des langues , persuadé qu'elle est l'entrée

des sciences, particulièrement de la théologie, et il

apprit, avec un courage surprenant et sans le secours

de personne, non -seulement le grec dans toute sa

finesse , mais encore l'hébreu, le syriaque, le chaldaïque
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et l'arabe , toutes langues nécessaires pour l'intelligence

du texte primitif de l'Ecriture. Pendant plus de quarante-

cinq ans que l'abbé Bullet occupa cette place , ses leçons

furent régulièrement suivies par plus de deux cents

auditeurs , et il composa des traités théologiques qui

sont très-estimés des connaisseurs. C'est à son école

que se formèrent plusieurs ecclésiastiques que l'on a vui

se distinguer, comme leur maître, dans la carrière de

l'érudition , se disputer les couronnes académiques, pré

sider avec succès à l'éducation de la jeunesse , défendre en

même temps les droits sacrés de la religion et maintenir

les rits du diocèse.

Toutes les sciences étaient de son ressort , et comme

il avait une passion inconcevable pour le travail, tous

ses moments étaient remplis; il étudiait même pendant

ses repas , lorsqu'il les prenait seul. Cependant il était

très-communicatif, et il accueillait avec bonté ceux qui

venaient recourir à ses lumières.

L'abbé Bullet a beaucoup écrit , et la plupart de ses

ouvrages en ont fait un des apôtres du 18.' siècle.

On doit placer dans ce nombre ceux qui ont pour

titres: I. De apostolicâEcclesieegallicanœ origine. Besançon,

I75a. In-12. II. Histoire de t'Etablissement du Christia

nisme, tirée des seuls auteurs juifs et païens, où l'on trouve une

preuve solide de la vérité de cette religion. Lyon , 1764. In-4.*

Traduit en anglais par Wil-Salisbury. Londres, 1782.

In -8.° III. L'Existence de Dieu démontrée par les Mer

veilles de la Nature. Paris, 1768, 2 vol. in-12. Réimprimé

en 1775. IV. Réponses critiques aux difficultés proposées

par les incrédules sur divers endroits des Livres saints. Paris,

1773, 3 vol. in-12.

Ceux des ouvrages de l'abbé Bullet qui n'ont pas pour

objet- les vérités de la religion, sont : I. Recherches

historiques sur les Cartes àjouer. Lyon, 1757. In-8.° 11. Dis

sertations sur différents sujets de l'Histoire de France.

Besançon, 1759. In-8.° III. Dissertations sur laMythologie

française et sur plusieurs points curieux de l'Histoire de

France. Paris, 1771. In-12. IV. Mémoires sur la Langue
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celtique, contenant l'histoire de cette langue , et un Dictionnaire

des termes qui la composent. Besançon, i?54, 1709 et

1770. 3 vol. in-fol. Cet ouvrage est le produit, d'une

immense érudition.

La religion et les lettres le perdirent le 6. septembre

1775 , lorsqu'il était dans sa soixante-seizième année.

Il laissa une bibliothèque très-nombreuse et bien choisie ,

dont les Bénédictins de Faverney firent l'acquisition ,

et qui fait aujourd'hui partie de la bibliothèque dépar

tementale de la Haute-Saône.

M. Grappin publia, aussitôt aprèslamort de M. Bullët,

dans le Journal ecclésiastique , une notice historique sur

le savant professeur; et M. Droz prononça son éloge dans

une séance solennelle de l'Académie de Besançon.

L'Eglise eut à regretter en lui un zélé défenseur, et

l'Université de Besançon un de ses membres les plus

distingués. Sa profonde vénération pour tout ce qui

appartenait à la religion catholique, sa tendre piété et

la candeur de ses mœurs le firent universellement regret

ter. Il fut respecté des pseudo-philosophes eux-mêmes ,

dont plusieurs n'ont pu s'empêcher de Tendre hommage

à ses vertus et à ses talents..

•A************:
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rocr s'assurer de la vérité des faits sur lesquels

notre sainte religion est établie , on a exigé des

témoins qui n'aient pas été chrétiens (1). Nous

les produisons avec confiance. Dieu , qui a voulu

revêtir le christianisme de tous les genres de

preuves , n'a pas permis qu'il manquât de celles

qu'il peut tirer de la bouche de ses ennemis.

Ce n'est pas que les Juifs et les païens aient eu

en vue de conserver la mémoire de l'établissement

et des progrès de l'Eglise. La haine ne leur

permettait pas d'écrire avec exactitude ce qui

regardait une société qu'ils se sont toujours

efforcés d'anéantir. Mais , ô profondeur des con

seils de Dieu ! les calomnies , les satires , les

railleries, les injures, les édits de proscription,

les arrêts de mort que cette aversion leur a

dictés, nous font connaître de quelle manière

l'Evangile s'est répandu : et voilà les seuls mé

moires qui nous restent pour composer cette

histoire, conformément au dessein que nous

nous sommes proposé.

(1) Pensées philosophiques, n. 46.
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M. Huet, dans sa Démonstration évangélique,

et tant de savants qui , depuis deux siècles , ont

écrit pour la défense du christianisme , ont

presque tous inséré dans leurs ouvrages ce que

plusieurs païeus ont dit d'avantageux pour notre

religion. Le P. de Colonia , ajoutant à ces divers

témoignages ce qui pouvait contribuer à faire

connaître les auteurs d'où ils étaient tirés , en a

composé un traité entier (1). Ce livre, dépouillé

des ornements étrangers au sujet , ne fait qu'une

petite partie de celui que nous présentons au

public. On trouvera ici , i . • un plus grand

nombre de monuments honorables au christia

nisme. 2J Nous ne rapportons pas seulement

les aveux que la force de la vérité a heureusement

arrachés de la bouche des païens en notre faveur ,

mais encore les calomnies que la passion leur a

dictées contre nous ; et nous montrons que , par

les faits que ces impostures indiquent ou sup

posent , elles ne contribuent pas moins à la

gloire de l'Eglise, que les éloges que plusieurs

d'entre eux lui ont donnés. 3.° Nous joignons les

(t) Cet ouvrage dit P. de Colonîa a pour titre : La

Religion chrétienne autorisée par le témoignage des anciens

Auteurs païens*
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Juifs aux païens dans cet ouvrage, puisque les

uns n'étant pas moins nos ennemis que les autres ,

leur déposition pour nous doit être d'un poids

égal. Nous lirons de Josèpheunepreuve invincible

de la réalité des prodiges de Jésus-Christ , même

en abandonnant le fameux passage qui se lit

dans cet historien touchant ce divin Sauveur.

Nous rapportons plusieurs textes du Talmud,

des Midrascim , des plus anciens rabbins, d'am

ples extraits des Sepher Toldos , d'où naissent des

conséquences très-avantageuses à la cause que

nous défendons. 4-° On ne se contente pas de

transcrire ici quelques passages isolés ; on forme

une histoire suivie de l'établissement du chris

tianisme. 5." On détaille dans un discours tout

ce que cet établissement présente de surprenant,

et on montre qu'il ne peut être que l'ouvrage

du Très-Haut. 6." On fait souvent imprimer à

la suite d'une histoire , les monuments qui sont

garants de sa fidélité. Cette attention, toujours

utile, nous a paru ici nécessaire à cause de

l'importance du sujet. Dans une matière aussi

intéressante , il faut que chacun puisse lire les

dépositions des témoins , dans les propres termes

qu'ils ont employés, pour se convaincre par

soi-même qu'on n'en a point altéré le sens. On

trouvera donc dans nos preuves les témoignages
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des auteurs grecs et latins , en leurs langues ,

précédés d'une traduction française pour ceux

qui ne peuvent pas consulter les originaux. On

ne se contente pas de rapporter ces passages :

on les discute, on les rend plus forts et plus

lumineux , en les rapprochant les uns des autres ;

on les met à couvert des difficultés que la plus

sévère critique pourrait former contre. Enfin,

comme parmi les monuments que nous aurions

pu employer, il y en a quelques-uns que des

personnes habiles ont estimé douteux ou suspects,

on n'en a fait aucun usage , et on les a renvoyés

à la fin de l'ouvrage , sous le titre de Preuves

contestées ; mais , parce que la censure qu'on en

a portée nous a paru trop sévère, nous nous

sommes efforcés de rétablir leur autorité , et de

répondre à tout ce qui a été allégué pour la leur

ravir.

En ne nous permettant point d'user d'autres

matériaux que de ceux que nous fournissent

les Juifs et les païens , on doit s'attendre à trouver

des vides dans la narration. Nous n'avons pas

voulu les remplir par les récits les plus assurés

des auteurs chrétiens, pour ne pas priver notre

ouvrage du plus précieux de ses avantages, celui

de ne faire connaître les miracles et les vertus de
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Jésus, de ses apôtres et de leurs disciples, que

par le rapport de leurs ennemis , ce qui met ces

faits au-dessus de toute censure.

L'on présente donc ici à ceux qui attaquent

le christianisme , la seule espèce de preuve qu'ils

affectent de nous demander , et à laquelle ils

consentent de se rendre , l'aveu de gens qui

n'étaient pas prévenus pour notre religion , qui

non-seulement ne cherchaient pas à la favoriser ,

mais qui faisaient encore tous leurs efforts pour

la combattre. Ils verront, par la candeur avec

laquelle nous rapportons les objections de nos

anciens ennemis, par l'attention singulière que

nous avons de ne point dissimuler leurs senti

ments , que nous ne cherchons à surprendre

personne , mais uniquement à montrer la vérité.

Ils reconnaîtront l'injustice du reproche qu'ils

ont si souvent fait aux chrétiens , d'avoir tâché

d'anéantir tous les monuments contraires à notre

créance. Loinde craindre qu'ils ne soient connus ,

nous les produisons nous-mêmes , parce qu'ils

forment en notre faveur la démonstration la plus

complète.

Je prie les simples fidèles qui liront cet ouvrage,

de ne point perdre de vue mon dessein , de se
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souvenir que ce n'est pas moi , mais les Juifs et

les païens, qui parlent dans cette histoire. Ainsi,

loin d'être scandalisés des blasphèmes qu'on y

rapporte , ils béniront la providence de Dieu ,

ils s'affermiront dans la foi en voyant les avantages

que nous tirons de ces impiétés.
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. DE L'ÉTABLISSEMENT

DU CHRISTIANISME,

TIRÉE

DES SEULS AUTEURS JUIFS ET PAÏENS,

OU L ON TROUVE

VUE PREUVE SOUDE DE IA VÉRITÉ DE CETTE RELIGION.

I.
Sotis l'empire de Tibère, un homme nommé Jé

sus , Juif de nation , né d'une pauvre femme ; un a.

homme qui passait pour le fils d'un charpentier, 3,

artisan lui-même , d'une figure peu avantageuse 4, 5

et de petite stature , assembla dans la Judée une 6.

troupe de pêcheurs , gens sans lettres , grossiers , 7.

ignorants , et , selon les païens , décriés par leurs

désordres. Il se donna pour le Messie promis aux 8.

Juifs , le Christ , l'envoyé du ciel , le fils de Dieu ;

il enseigna une doctrine si relevée , que la raison 9.

ne peut la comprendre ; et une morale si pure , 10.

que ses ennemis ont été forcés d'en admirer la

perfection , ou se sont vus réduits à la censurer

1
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h. comme impraticable. Il chargea ses disciples d'al

ler par tout l'univers faire recevoir ses dogmes et

adopter sa morale , établir sa religion sur les rui

nes du judaïsme et de l'idolâtrie. Les Juifs le re-

ia. gardèrent comme un imposteur , et attribuèrent

les prodiges qu'il faisait au pouvoir du démon.

»3. Pilate , à leur sollicitation , le fit expirer ignomi

nieusement sur une croix. Son corps , quelques

jours après sa mort, ne se trouva point dans le

14. tombeau où il avait été placé. Ses disciples as

surèrent qu'il était ressuscité. Les Juifs , au con

traire , publièrent qu'on avait enlevé son corps

pendant la nuit, pour faire croire qu'il avait

i5. recouvré la vie ; ils dirent ensuite qu'il avait été

ressuscité par la force de la nécromancie ; enfin,

16. ils écrivirent que le corps de Jésus avait été pria

et caché par Judas , qui le fit voir au peuple lors

que les apôtres prêchèrent sa résurrection.

i7. Après la mort de Jésus , une partie des Juifs

fit profession de sa doctrine; mais ceux qui

s'étaient déclarés ses disciples furent si violem

ment persécutés , que les païens crurent le chris-

18. tianisme anéanti. Toutau contraire, cette religion

19. prit de nouvelles forces, et de la Judée elle se

répandit dans tout l'univers , avec une rapidité

surprenante. Un nombre infini de personnes

an- l'embrassa : ceux qui la prêchaient opérèrent des

prodiges qui furent attribués par les païens à la

magie , de même que ceuxde Jésus , leur maître.
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21.

22.

Ils firent des prédictions qui furent suivies de

l'événement.

Les Juifs établis à Rome eurent entr'eux de si

grandes disputes au sujet du Christ qui leur était

annoncé, que l'empereur Claude les chassa de

cette capitale du monde.

La dixième année de l'empire de Néron, un a3

incendie consuma les deux tiers de la ville de

Rome. On crut que l'empereur était l'auteur de

cet embrasement. Néron, pour rejeter ce crime

sur quelqu'autie, fit mourir cruellement les

chrétiens comme incendiaires. « C'étaient, dit

Tacite, des gens haïs pour leur infamie, que le

peuple appelait chrétiens, à cause de Christ,

leur auteur, qui fut puni du dernier supplice,

sous le règne de Tibère, par Ponce-Pilate , gou

verneur de la Judée ; mais cette pernicieuse secte ,

après avoir été réprimée pour quelque temps ,

pullulait tout de nouveau , non-seulement dans

le lieu de sa naissance , mais dans Rome même,

qui est comme l'égout de toutes les ordures et de

toutes les infamies. On se saisit donc d'abord, de

tous ceux qui s'avouèrent de cette religion, et

par leur confession on en découvrait une infinité

d'autres qui ne furent pas tant convaincus du

crime d'incendie , que de la haine du genre hu

main. On insulta même à leur mort en les cou

vrant de peaux de bêtes sauvages, et les faisant

dévorer par les chiens , ou les attachant en croix ,
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pour servir la nuit de feu et de lumière. Néron

donnait ses jardins pour ce spectacle , auquel il

avait ajouté les plaisirs du cirque; et on le voyait

dans ces jeux se mêler parmi le peuple en habit

de cocher , ou assis sur un char. Mais quoique

ces cruautés fussent exercées sur des coupables

qui avaient mérité les derniers supplices , on ne

laissait pas d'en avoir pitié , parce que Néron les

faisait mourir, non pour l'utilité publique , mais

pour assouvir sa cruauté. »

34. Suétone décrit la persécution de Néron en ce

peu de paroles : « Il punit de divers supplices les

chrétiens, espèce d'hommes d'une superstition

nouvelle , et adonnés à la magie. »

as. Sénèque le philosophe, Juvénal et l'ancien

commentateur de ce poète, nous apprennent que

Néron punissait les magiciens , maleficos , en les

faisant couvrir de cire et d'autres matières com

bustibles ; et qu'après leur avoir mis un pieu

pointu sous le menton pour les faire tenir droits,

on les faisait brûler tout vifs pour éclairer les

spectateurs. La conformité du supplice , le nom

de magiciens que Suétone donne aux chrétiens ,

ne permettent pas de douter que ce ne soit d'eux

que parlent Sénèque, Juvénal et son commen

tateur.

Il ne s'était écoulé que trente ans depuis que

Jésus était mort , et déjà il avait à Rome , si éloi

gnée de la Judée, une infinité de disciples; et
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quels disciples? des hommes qui se font égorger

pour soutenir sa doctrine. La philosophie , avec

tout son faste, montre-t-elle rien de semblable?

Qu'elle nous compte ses martyrs?

En ce temps-là vivait Apollonius de Tyane , a6-

philosophe pythagoricien, qui parcourut pres

que toutes les provinces de l'empire, affermissant

les peuples dans le culte des dieux. L'idolâtrie

avait donc ses apôtres. Selon Philostrate , il opéra

plusieurs prodiges; il prédit l'avenir, et il eut

connaissance de ce qui se passait dans les lieux

les plus éloignés. Après sa mort , qui arriva sous

l'empire de Néron, on lui dressa des statues , et

on lui rendit les honneurs divins. Comme on ne

voyait nulle part son tombeau , quelques-uns

disaient qu'il avait été enlevé au ciel. C'est ainsi

que l'imposture donnait un rival à Jésus-Christ.

Vespasien , allant à Rome prendre possession de 37.

l'empire, s'arrêta quelques jours à Alexandrie. Ta

cite et Suétone racontent qu'il y guérit un aveugle

et un estropié , par la puissance du dieu Sérapis.

Voilà comment , pour appuyer l'idolâtrie , les.

païens opposaient des prodiges à ceux que les

disciples de Jésus opéraient pour l'abattre.

La première année du règne de ce prince, Tite,

son fils , termina la guerre de Judée. L'histoire

ne nous présente nulle part un si affreux spec

tacle. Treize cent mille Juifs y périrent par le 28.

fer ou par la famine; cent mille furent vendus
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comme esclaves ; Jérusalem fut détruite , son

39, temple brûlé : la vengeance divine s'annonça par

tant de prodiges , et se fit voir si clairement dans

cette épouvantable désolation, que les païens

mêmes la reconnurent. Essayons de découvrir

quel est le crime que Dieu punit avec tant d'éclat.

On lit dans le Talmud que , lorsque le Messie

3o. paraîtra , il ne sera reconnu que par un petit

nombre de Juifs , et que le corps de la nation le

rejettera; que le Messie sera une pierre de scan

dale pour les deux maisons d'Israël , et un sujet

de ruine à ceux qui habitent Jérusalem ; que les

Juifs seront alors accablés de maux.

Si. Jésus de Nazareth est venu dans le temps que

les Juifs reconnaissent être celui où le Messie devait

paraître. Il est le seul qui se soit alors donné

3a, pour le Messie ; il a prouvé cette qualité par des

prodiges dont les Juifs ne contestent pas la réalité.

Il a eu peu de disciples ; et le corps de la nation

le regardant comme un imposteur , l'a fait mou

rir. Quelques années après sa mort, le peuple

juif a éprouvé les plus grands malheurs ; la plus

considérable partie a été massacrée par les Ro

mains ; l'autre emmenée en esclavage , et dispersée

par tout l'univers : esclavage et dispersion qui

durent depuis dix-sept siècles. On ne peut donc

douter que les étranges calamités qu'a soufTertes

et que souffre encore cette nation infortunée , ne

soient le châtiment de la mort de Jésus de Na-

33
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zareth, et que Jésus ne soit véritablement le

Messie.

Le petit nombre de Juifs échappés au glaive

des Romains , aurait dû s'instruire par tant de

disgrâces , et reconnaître pour Messie celui dont

la mort avait attiré sur leur nation toutes les ven

geances du ciel ; mais au contraire , ces malheu

reux s'endurcirentde plus en plus , et s'obstinèrent

dans leur haine contre Jésus et ses disciples. On 34.

le voit par la prière qu'un d'entr'eux , nommé

SanfueJ-le-Petit, composa sur la fin de ce premier

siècle , et qu'on a toujours récitée solennellement

dans les synagogues. On y demande à Dieu , qu'il

n'y ait point d'espérance pour les apostats ; que tous

les hérétiques périssent de mort subite ; que le règne

d'orgueil soit brisé et anéanti de nos jours ; béni

soyez-vous , ô Dieu, Seigneur, qui détruisez les

impies 3 et qui humiliez les orgueilleux !

Par les hérétiques et les apostats dont il est ici

parlé , on désigne ceux qui passaient du judaïsme

dans l'église chrétienne, comme par les impies

et le règne d'orgueil , on indique les Romains et

leur domination. L'aversion des Juifs pourle chris

tianisme allait jusqu'à ce point, qu'ils ne vou

laient pas permettre à leurs malades de se laisser 3J.

guérir par ceux qui faisaient des miracles au

nom de Jésus. Ils portaient même la passion jus

qu'à dire aux fidèles , qu'il eût mieux valu qu'ils 3C.

eussent resté dans le paganisme , que d'embrasser

l'évangile.
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Les chrétiens , qui ont à se défendre de la sé

duction des faux miracles , et à résister à la haine

des Juifs , sont encore en proie à la fureur des

païens. Domitien les persécute.

37- Brutius , historien païen , cité par Eusèbe dans

sa chronique , dit que plusieurs chrétiens ont souf

fert le martyre sous cet empereur 3 parmi lesquels fut

Flavie Domitille 3 nièce du consul Flavius démens*

qui fut reléguée dans l'île Pontia3 pour avoir cou-

38. fessé publiquement qu'elle était chrétienne. On lit

dans la lettre de Pline à Trajan , qu'il y amifdes

fidèles qui avaient renoncé leur religion depuis

plus de vingt années, ce qui marque la persécu-

3g. tion de Domitien, Dion écrit que l'an i5 de

l'empire de Domitien , ce prince fit mourir plu

sieurs personnes accusées d'athéisme , du nombre

desquelles fut Je consul Flavius Clémens, son

cousin , qui avait épousé Flavie Domitille , sa

parente : « Crime , ajoute cet historien , qui en

fit condamner alors beaucoup d'autres , lesquels

avaient embrassé les mœurs des Juifs , dont une

partie fut mise à mort , une autre dépouillée de

ses biens ; et Domitille fut reléguée dans l'île

Pandataire, » Les païens confondaient alors le

christianisme avec le judaïsme : ils le regardaient

comme une secte de cette religion ; ils ne repro-

4°. chaient pas aux Juifs l'athéisme. Les uns recon

naissaient qu'ils adoraient le Dieu duciel ; d'autres

disaient que l'objet de leur culte était une figure
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d'âne. Mais l'athéisme était une des plus ordinaires 41.

accusations que l'on formait contre les chrétiens , 42-

comme on le verra dans la suite. Suétone écrit %*i*?''h*
«tait fonde sur

que le consul Clémens était tout-à-fait méprisable ,'ue uVaS-
tiens mar-

à cause de sa paresse. C'était un des reproches STLEI

que les païens faisaient aux fidèles. Il est doncsw

fort vraisemblable que le consul Clémens, son

épouse Domitille , et ceux qui furent condamnés

avec eux par Domitien , faisaient profession du

christianisme. Dion met encore le consul Acilius 43-

Glabrio parmi ceux qui furent accusés d'athéisme,

et que Domitien fit mourir. Pomponfa Graecina 44-

paraît aussi avoir été chrétienne. Cette illustre

dame romaine , au rapport de Tacite , fut , du

temps de Néron, accusée de superstitions étran

gères ; et c'est par ce nom que les païens avaient

coutume de désigner notre sainte religion.

Le christianisme , presqu a sa naissance , a déjà

pénétré dans la maison des Césars , et des con

sulaires sont disciples de Jésus-Christ.

Pline exerçant la charge de proconsul dans la onvoitP»r
s ° Plolomée , qui

Bithynie et le Pont, trouva dans ces provinces ïdr;^'rt"";

un grand nombre de chrétiens. Il crut devoir c«,deuxV°-
vinces riaient

réunies.
consulter l'empereur Trajan sur la conduite qu'il

avait tenue , et sur celle qu'il devait tenir à leur

égard ; il lui écrivit à ce sujet la lettre suivante :

a l'empereur trajan. 45-

« Je me fais une religion , Seigneur , de vous
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» exposertous mes scrupules ; car qui peut mieux

» ou me déterminer ou m'instruire? Je n'ai

jamais assisté à l'instruction et au jugement du

procès d'aucun chrétien ; ainsi je ne sais sur

quoitombe l'information quel'on fait contr'eux,

» ni jusqu'où l'on doit porter leur punition.

» J'hésite beaucoup sur la différence des âges.

» Faut-il les assujétir tous à la peine , sans dis-

» tinguer les plus jeunes des plus âgés? Doit-on

» pardonner à celui qui se repent ? ou est-il inutile

» de renoncer au christianisme, quand une fois

» on l'a embrassé? Est-ce le nom seul que l'on

» punit en eux, ou sont-ce les crimes attachés

» à ce nom? Cependant voici la règle que j'ai

» suivie dans les accusations intentées devant moi

» contre les chrétiens. Je les ai interrogés s'ils

» étaient chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les

» ai interrogés une seconde et une troisième fois ,

» et les ai menacés du supplice; quand ils ont

» persisté, je lés y ai envoyés; car, de quelque

» nature que fût ce qu'ils confessaient, j'ai cru

« que l'on ne pouvait manquer à punir en eux

» leur désobéissance et leur invincible opiniâ-

» treté. Il y en a eu d'autres , entêtés de la même

» folie, que j'ai réservés pour envoyer à Rome,

» parce qu'ils sont citoyens romains. Dans la

» suite, ce crime venant à se répandre, comme

» il arrive ordinairement , il s'en est présenté de

» plusieurs espèces. On m'a mis entre les mains
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un mémoire sans nom d'auteur, où l'on accuse

d'être chrétiens différentes personnes qui nient

de l'être , et de l'avoir jamais été. Us ont , en

ma présence, et dans les termes que je leur

prescrivais , invoqué les dieux et offert de l'en

cens et du vin à votre image, que j'avais fait

apporter exprès avec les statues de nos divinités ;

ils se sont encore emportés en imprécations

contre Christ : c'est à quoi , dit-on , l'on ne

peut jamais forcer ceux qui sont véritablement

chrétiens. J'ai donc cru qu'il les fallait absou

dre. D'autres , déférés par un dénonciateur ,

ont d'abord reconnu qu'ils étaient chrétiens ,

et aussitôt après ils l'ont nié, déclarant que

véritablement ils l'avaient été , mais qu'ils ont

cessé de l'être , les uns il y avait plus de trois

ans , les autres depuis un plus grand nombre

d'années , quelques-uns depuis plus de vingt.

Tous ces gens-là ont adoré votre image et les

statues des dieux ; tous ont chargé Christ de

malédictions. Us assuraient que toute leur

erreur ou leur faute avait été renfermée dans

ces points : qu'à un jour marqué, ils s'assem

blaient avant le lever du soleil , et chantaient

tour-à-tour des vers à la louange de Christ,

comme s/il eût été Dieu; qu'ils s'engageaient

par serment , non à quelque crime , mais à ne

point commettre de vol ni d'adultère , à ne point

manquer à leur promesse , à ne point nier un
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» dépôt ; qu'après cela , ils avaient coutume de

» se séparer, et ensuite de se rassembler pour

» manger en commun des mets innocents ; qu'ils

» avaient' cessé de le faire depuis mon édit par

» lequel (selon vos ordres) j'avais défendu toute

» sorte d'assemblée. Cela m'a fait juger d'autant

» plus nécessaire d'arracher la vérité, par la force

» des tourments , à des filles esclaves , qu'ils di-

» saient être dans le ministère de leur culte ; mais

» je n'y ai découvert qu'une mauvaise supersti-

» lion portée à l'excès; et , par cette raison, j'ai

» tout suspendu pour vous demander vos ordres.

» L'affaire m'a paru digne de vos réflexions , par

« la multitude de ceux qui sont enveloppés dans

» ce péril ; car un très-grand nombre de per-

» sonnes de tout âge , de tout ordre , de tout sexe ,

» sont et seront tous les jours impliquées dans

» cette accusation. Ce mal contagieux n'a pas

» seulement infecté les villes , il a gagné les villages

» et les campagnes. Je crois pourtant que l'on y

» peut remédier, et qu'il peut être arrêté. Ce

» qu'il y a de certain , c'est que les temples , qui

» étaient presque déserts, sont fréquentés, et

» que les sacrifices , long-temps négligés , recom-

» mencent; on vend partout des victimes qui

» trouvaient auparavant peu d'acheteurs. De-là

» on peut juger quelle quantité de gens peuvent

» être ramenés de leur égarement, si l'on fait

» grâce au repentir. »
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L'empereur lui fit cette réponse :

TRAJAN A PLINE.

« Vous avez , mon très-cher Pline , suivi la

» voie que vous deviez dans l'instruction du

» procès des chrétiens qui vous ont été déférés ;

» car il n'est pas possible d'établir une forme

» certaine et générale dans cette sorte d'affaires.

» Il ne faut pas en faire perquisition. S'ils sont

» accusés et convaincus, il les faut punir. Si

» pourtant l'accusé nie qu'il soit chrétien , et qu'il

» le prouve par sa conduite, je veux dire, en

» invoquant les dieux, il faut pardonner à son

» repentir, de quelque soupçon qu'il ait été

» auparavant chargé. Au reste , dans nul genre

» de crime , l'on ne doit recevoir des dénoncia-

» tions qui ne soient souscrites de personne; car

» cela est d'un pernicieux exemple , et très-éloigne

» de nos maximes. »

Voilà ce qu'un prince, â qui on avait donné

lesurnomde Très-bon , décernecontredeshommes

qui non-seulement ne troublaient point la société ,

mais qui la soutenaient par leurs armes , la main

tenaient par leur soumission , l'adoucissaient par

leurs mœurs.

Us étaient alors en grand nombre dans tout

l'empire ; car nous pouvons juger des autres pro

vinces par la Bithynie, le Pont, et par Rome
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même : d'ailleurs , l'ascendant du christianisme

sur l'idolâtrie était tel , que les prêtres du paga

nisme assurèrent à Adrien , successeur de Trajan ,

que si l'on en permettait l'exercice , tout le monde

embrasserait cette religion , et que les temples

des dieux seraient abandonnés.

Cependant il y avait long-temps que la persé

cution durait, puisque quelques fidèles avaient

renoncé le christianisme depuis trois, d'autres

depuis plus de vingt années : apostasie qui , dans

des gens attachés à leur religion avec une opiniâ

treté invincible, ne pouvait être attribuée qu'à

la crainte des tourments. Cette persécution était

ordonnée par les lois des empereurs ; car elle se

faisait juridiquement par les magistrats.

On pardonnait à ceux des chrétiens qui renon

çaient à leur religion : circonstance bien remar

quable. Les criminels ne peuvent se soustraire

auxchâtiments. Il n'en était pasainsides chrétiens.

D'un mot ils auraient fait cesser leurs supplices.

Quelle fermeté d'ame ! quelle continuité de cou

rage ne faut-il pas pour souffrir constamment

des tourments cruels dont on est maître d'arrêter

le cours !

L'église fut alors exposée à une épreuve bien

plus à craindre que la persécution des empereurs.

vojre h II s'éleva une multitude étonnante d'hérétiques ,

qui s'efforcèrent , par leurs séductions , de ravir

aux chrétiens la foi qu'ils avaient si courageuse-

preuve 171
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ment conservée au milieu des tortures: épreuve

terrible , dont Dieu n'a pas voulu jusqu'à présent

délivrer son Eglise.

Vers le même temps , les Juifs , pour ne pas

céder aux chrétiens la gloire des miracles , et pour

persuader que , malgré leurs malheurs , ils étaient

toujours le peuple de Dieu, supposèrent des 46-

prodiges ; car on lit dans leurs livres , que le

rabbin Josué, qui vivait sous Trajan, avait l'art

de voler en l'air par la vertu du nom ineffable ; et

que Ghanina , qui vivait sous Antonin , ressuscita

un mort. /

Adrien fut élevé à l'empire après la mort de

Trajan ; il adressa à Minucius Fundanus , procon- 47*

sul d'Asie, un rescrit favorable aux chrétiens. En

voici la teneur :

» J'ai reçu la lettre que le très-illustre Sérénius

Granianus , votre prédécesseur , m'avait écrite.

Cette affaire ne me semble nullement à négliger ,

quand ce ne serai t que pour empêcher les troubles

qui en peuvent naître , et ôter aux calomniateurs

l'occasion qu'ils en peuvent prendre pour exercer

leur malice : si donc les peuples de votre gouver

nement ont quelque chose à dire contre les

chrétiens, et qu'ils le puissent prouver clairement ,

et le soutenir à la face de la justice, qu'ils se

servent de cette voie , et qu'ils ne se contentent

pas de les poursuivre par des demandes et des

cris tumultueux. C'est à vous à connaître de ces
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accusations, et non point à une assemblée de

peuple. Si donc quelqu'un se rend accusateur

des chrétiens , et qu'il fasse voir qu'ils agissent en

quelque chose contre les lois , punissez-les selon

la qualité de la faute ; mais aussi si quelqu'un ose

les accuser par calomnie , ne manquez point de

le châtier comme sa malice le mérite. »

On voit ici que , si les empereurs venaient à

suspendre la rigueur des lois portées contre les

chrétiens , les peuples , par leurs soulèvements ,

continuaient la persécution. Le vaisseau del'Eglise

ne devait arriver au port que par des tempêtes.

Si le rescrit d'Adrien semble avoir quelque

ambiguité , puisqu'il n'était pas difficile de prou

ver que la religion chrétienne , en elle-même ,

était contraircaux lois del'empire, ilyaapparence

que ce prince l'expliqua en faveur des fidèles;

carAntonin, qui lui succéda , déclare nettement

que son prédécesseur n'avait point compris la

qualité de chrétien entre les crimes qui méritaient

punition.

La haute opinion que l'empereur Adrien avait

du chef de notre religion , lui avait vraisembla

blement inspiré ces sentiments de douceur pour

48. ceux qui la professaient. On dit que ce prince

( ce sont les paroles de Lampride ) « voulut faire

recevoir Jésus-Christ au nombre des dieux. 11 fit

bâtir , dans toutes les villes , des temples sans

simulacres , qu'on nomme encore aujourd'hui
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hadrianées, parce qu'on n'y voit point d'idoles,

et qu'ils avaient été préparés par Adrien pour

Jésus-Christ ; mais il fut empêché de les lui con

sacrer par ceux qui , ayant consulté les oracles ,

avaient trouvé que , si cela se faisait comme

l'empereur le souhaitait , tout le monde embras

serait la religion chrétienne , et que les autres

temples deviendraient déserts. »

Les précautions que l'on prend ici pour arrêter

les progrès du christianisme , n'ont servi qu'à

donner plus d'éclat à son triomphe sur l'idolâtrie ,

puisque non-seulement sans la faveur, mais en

core contre les ordres des princes , on le voit se

répandre par toute la terre.

Onlitdansune lettre qu'Adrien écrivit àServien, 4g-

son beau-frère , l'an i52, que la ville d'Alexandrie

était partagée entre les adorateurs de Sérapis et les

chrétiens, et que ces derniers y avaient un évèque.

Sous l'empire de ce prince, un Juif, nommé T.\m.é,v*
bylmie , dans

Barcochebas , se dit le Messie. Les restes de cette J^"'!^:

malheureuse nation le reconnurent en cette qua

lité , s'unirent à lui , et prirent les armes. Ils furent

plusieurs fois défaits par les Romains. Six cent

mille , avec leur chef, furent tués dans ces diffé

rents combats , Les autres faits esclaves ou dissipés, nio» am

Ce peuple, toujours criminel dans ses erreurs, d'A*i«-

méritait d'être sévèrement puni pour avoir reçu

un faux Messie, comme il l'avait été pour avoir

rejeté le véritable.

 

2
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5», Adrien ne conserva pas long-temps les senti

ments favorables qu'il avait eus pour les fidèles*

La chronique des Samaritains porte que , la

seizième année du pontificat d'Acbon , qui con

court avec la cent trente-deuxième de Jésus-

Christ, cet empereur fit mourir en Egypte un

grand nombre de chrétiens.

Les fidèles eurent en ce temps un autre genre de

persécution à essuyer de la part des philosophes.

Celse , épicurien , composa un ouvrage contre le

christianisme, pour réunir toutes les objections

que l'on pourrait former contre notre religion :

il la fait d'abord attaquer parun Juif; il la combat

ensuite, de même que le judaïsme, sous son

propre nom. Il avait lu l'ancien et le nouveau

Testament , les livres des auteurs chrétiens , pour

y puiser des armes contre nous. Calomnies ,

injures , railleries , raisonnements , érudition , il

n'oublie rien de ce qu'il croit propre à lui assurer

la victoire sur l'Eglise. 11 s'attache ensuite à dé

charger l'idolâtrie de ce ridicule frappant qu'elle

a dans les ouvrages des poètes et des anciens

historiens : ridicule si propre à la décréditer chez

tous ceux qui font quelqu'usage de la raison.

5,. On peut connaître par ce livre de Celse , quel

était alors l'état de l'Eglise. Il dit que les chrétiens

étaient en grand nombre ; qu'ils opéraient encore

des choses extraordinaires ; qu'ils faisaient parade

de prodiges ; qu'ils tenaient leurs assemblées en
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cachette , pour éviter les peines décernées contre

eux; que, lorsqu'ils étaient pris, on les conduisait

au supplice; qu'avant que de les faire mourir , on

leur faisait éprouver tous les genres de tourments.

L'empereur Antonin le pieux , successeur d'A

drien , ou plr un sentiment naturel de clémence,

ou touché de l'innocence des mœurs des chré*

tiens , suspendit la persécution. Dans cette vue ,

il adressa , la quinzième année de son empire ,

aux états d'Asie , la constitution suivante :

« L'empereur César, Marc-Aurèle Antonin,

Auguste , Arménien , grand pontife, quinze fois

tribun , trois fois consul , aux états d'Asie , salut.

Je sais que les dieux ont soin que des hommes

( les chrétiens ) ne demeurent pas inconnus. Car

il leur appartient , plutôt qu'à vous , de châtier

ceux qui refusent de les adorer. Plus vous faites

de bruit contre eux et plus vous les accusez

d'impiété , plus vous les confirmez dans leur

sentiment et dans leur résolution. Ils aiment

mieux être déférés et condamnés à la mort pour

le nom de leur Dieu , que de demeurer en vie ;

ainsi ils remportent la victoire en renonçant à la

vie, plutôt que de faire ce que vous désirez. Il

est aussi à propos de vous donner des avis tou

chant les tremblementsde terre présentsou passés.

Comparez la conduite que vous tenez en ces

occasions , avec celle que tiennent les chrétiens.

Au lieu qu'alors ils mettent plus que jamais leur
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confiance en Dieu , vous perdez courage ; aussi il

semble que , hors ces calamités publiques , vous

ne connaissez pas seulement les dieux ; vous né

gligez toutes les choses de la religion, et vous ne

vous souciez point du culte de l'Immortel ; et ,

parceque les chrétiensl'honorent , vousles chassez

et vous les persécutez jusqu'à la mort. Plusieurs

gouverneurs de province ayant écrit à mon père

touchant ceux de cette religion , il défendit de

les inquiéter, à moins qu'ils n'entreprissent quel

que chose contre le bien de l'Etat ; quand on m'a

écrit sur le même sujet , j'ai fait la même réponse :

que si quelqu'un continue à accuser un chrétien ,

à cause de sa religion , que l'accusé soit renvoyé

absous , quand il paraîtrait effectivement être

chrétien , et que l'accusateur soit puni. » ♦

Il est honorable aux chrétiens d'avoir pour

apologiste un prince si respectable par ses vertus ;

et combien n'est-on pas surpris de le voir dans

la suite dépouillant ou trahissant ces sentiments ,

persécuter ceux dont il avait fait l'éloge? car un

53- célèbre chronologiste juif dit que Judas le saint,

prince de la nation des Juifs , vécut sous trois

empereurs qui persécutèrent les chrétiens et fu

rent très-favorables aux Juifs : Antonin le pieux ,

Marc-Aurèle et Commode.

54. L'emprisonnement de Péregrin , arrivé vrai

semblablement sous l'empire d'Antonin , est une

nouvelle preuve de la persécution dont il est
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parlé dans cette chronique. Lucien* de qui nous

tenons l'histoirede ce philosophe , racante d'abord

que , dans sa jeunesse , il tomba dans des crimes

honteux , pour lesquels il pensa perdre la vie en

Arménie et en Asie. Ensuite il continue en ces

termes : « Je ne veux pas insister sur ces crimes ;

mais je crois que ce que je vais dire est bien digne

d'attention. Aucun de vous n'ignore que , fâché

de ce que son père , qui avait déjà passé sa soixan

tième année, ne mourût point , il l'étouffa. Le

bruit d'un si noir forfait s'étant répandu , ilmontra

qu'il en était coupable , en prenant la fuite ; il

erra endivers pays pour cacher lelieudesa retraite,

jusqu'à ce qu'étant venu en Judée , il apprit la

doctrine admirable des chrétiens , en conversant

avec leurs prêtres et leurs scribes. Dans peu il

leur montra qu'ils n'étaient que des. enfants au

prix de lui ; car il ne devint pas seulement pro

phète, mais chef de leur congrégation ; en un

mot , il leur tenait lieu de tout ; il expliquait leurs,

livres , et en composait lui-même , en sorte qu'ils

en parlaient comme d'un Dieu , et qu'ils le con

sidéraient comme un législateur et leur surinten

dant. Cependant ces gens adorent ce grand homme

qui a été crucifié dans la Palestine , parce qu'il

est le premier qui ait enseigné aux hommes cette

religion. Sur ces entrefaites, Péregrîn ayant été

arrêté et mis en prison ,. à cause qu'il était

chrétien , cette disgrâce le combla de gloire , qui
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était tout ce'qu'il désirait avec ardeur ; le mit en

plus grand»crédit parmi ceux de sa religion, et

lui donna la puissance de faire des prodiges. Les

chrétiens , extrêmement affligés de sa détention ,

firent toutes sortes d'efforts pour lui procurer la

liberté ; et comme ils virent qu'ils n'en pouvaient

venir à bout , ils pourvurent abondamment à tous

ses besoins , et lui rendirent tous les devoirs

imaginables. On voyait dès le point du jour , à la

porte de la prison, une troupe de vieilles, de

veuves et d'orphelins , et une partie d'entre eux

passait la nuit avec lui , après avoir corrompu les

gardes par argent ; ils y prenaient ensemble des

repas préparés avec soin , et ils s'y entretenaient

entre eux de discours religieux ; ils appelaient cet

excellent Péregrin , le nouveau Socrate. Il y vint

même des députés chrétiens de plusieurs villes

d'Asie, pour l'entretenir, pour le consoler et pour

lui apporter des secours d'argent : car c'est une

chose incroyable que le soin et la diligence que

les chrétiens apportent en ces rencontres ; ils

n'épargnent rien en pareil cas. Ils envoyèrent

donc beaucoup d'argent à Péregrin , et sa prison

lui fut une occasion d'amasser de grandes riches

ses; car ces malheureux sont fermementpersuadés

qu'ils jouiront un jour d'une vie immortelle; c'est

pourquoi ils méprisent la mort avec un grand

courage et s'offrent volontairement aux supplices.

Leur premier législateur leur a mis dans l'esprit
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qu'ils sont tous frères. Après qu'ils se sont séparés

de nous , ils rejettent constamment les dieux des

Grecs , et n'adorant que ce sophiste qui a été

crucifié , ils règlent leurs mœurs et leur conduite

sur ses lois. Ainsi ils méprisent tous les biens de

la terre , et les mettent en commun. »

Remarquons ici cette communion des biens,

proposée par Platon , qu'on n'avait regardée jus

qu'alors que comme une belle chimère , réalisée

dans le christianisme.

; Lucien continue : « S'il se trouve donc quelque

magicien ou faiseur de prestiges , quelque homme

rusé et qui sache profiter de l'occasion , qui entre

dans leur société , il devient bientôt opulent ,

parce qu'un homme de cette espèce abuse faci

lement de la simplicité de ces idiots. Cependant

Péregrin fut mis en liberté par le président de la

Syrie , qui aimait la philosophie et ceux qui en

font profession, et qui, s'étant aperçu que cet

homme désirait la mort par vanité et pour se faire

un nom , l'élargit , le méprisant assez pour ne

vouloir pas le punir du dernier supplice. »

Péregrin retourna dans sa patrie ; et , comme

on voulait le poursuivre à cause de son parricide ,

il donna tous ses biens à ses concitoyens , qui ,

gagnés par cette libéralité , imposèrent silence à

ses accusateurs.

« 11 sortit une seconde fois de son pays pour

aller voyager , comptant qu'il trouverait tout ce
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dont il aurait besoin dans la bourse des chrétiens ,

qui effectlvenient l'accompagnaient quelque part

qu'il allât , et lui fournissaient tout en abondance.

Il subsista pendant quelque temps de cette façon ;

mais ayant fait quelque chose que les chrétiens

regardent comme un crime ( je pense qu'ils le

virent faire usage de quelques viandes défendues

parmi eux ) , il en fut abandonné ; de sorte que

n'ayant plus de quoi subsister , il voulut revenir

contre la donation qu'il avait faite à sa patrie. »

Que les railleries que Lucien fait de la charité

prodigue des chrétiens , leur sont glorieuses I Une

religion qui inspire de pareils sentiments , est

faite pour le bonheur des hommes.

La persécution commencée par Antonin , dans

les dernières années de son empire , fut continuée

55, par Marc-Aurèle , son successeur. C'est ce qu'at

teste le chronologiste juif que nous avons cité

56, plus haut. C'est ce que nous apprenons de Marc-

Aurèle lui-même , qui , dans son livre des ré

flexions morales , blâme les chrétiens d'aller à la

mort avec trop d'ardeur , et d'en marquer trop

57, demépris. Le gouverneur deLyonayant demandé

à Marc-Aurèle ses ordres au sujet des chrétiens

qu'il avait fait arrêter et tourmenter dans cette

ville , pour cause de leur religion , cet empereur

lui écrivit de faire punir de mort ceux qui per

sisteraient à confesser Jésus-Christ , et de mettre

en liberté ceux qui le renonceraient.
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Nous croyons devoir rapporter ici un prodige

dont les païens et les chrétiens se sont également

fait honneur. Voici comment Dion le décrit :

« Marc-Aurèle , ayant vaincu les Marcomans 58.

et les Jaziges, fit aux Quades une guerre rude et

opiniâtre. Dans cette guerre , il remporta sur ces

barbares une victoire , contre son espérance , et

qu'il ne dut qu'à une faveur toute particulière de

Dieu ; car les Romains s'étant trouvés dans le plus

grand danger , en furent sauvés d'une manière

admirable et toute divine. Ils s'étaient laissé

enfermer par les ennemis dans un lieu désavan

tageux ; se serrant les uns contre les autres, ils

se défendaient avec bravoure contre les escarmou

ches des barbares ; de sorte que ceux-ci cessèrent

bientôt de les attaquer; mais, comme les Quades

étaient fort supérieurs en nombre , ils se saisirent

de tous les passages , et ôtèrent aux Romains tous

lesmoyens d'avoirdel'eau , espérant de surmonter,

par la chaleur et la soif, ceux qu'ils ne pouvaient

vaincre par les armes. Les Romains se trouvèrent

alors dans une étrange extrémité, étant accablés

de maladies et de blessures, abattus par l'ardeur

du soleil et par la soif, sans pouvoir ni avancer

ni combattre , contraints de demeurer sous les

armes , exposés à une chaleur brûlante , lorsque

tout d'un coup l'on vit les nuées s'assembler de

toutes parts , et la pluie tomber en abondance ,

non sans une faveur particulière de Dieu. On dit
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qu'Armuphis , magicien égyptien , qui était avec

Marc-Aurcle, conjura, par art magique, Mercure

qui est dans l'air , et d'autres démons , et en obtint

cette pluie. Dès qu'il commença à pleuvoir, les

Romains se mirent à lever la tête et à recevoir

l'eau dans leurs bouches , ensuite à tendre leurs

boucliers et leurs casques , pour pouvoir boire

plus aisément et abreuver aussi leurs chevaux ;

les barbares vinrent sur cela les attaquer : de sorte

que les Romains étaient obligés de boire et de

combattreenmêmetemps; carils étaienttellement

altérés , qu'il y en eut qui , étant blessés , buvaient

leur propre sang avec l'eau qu'ils avaient reçue

dans leurs casques ; et , comme ils songaient

plutôt à éteindre leur soif qu'à repousser les

ennemis , ils eussent sans doute reçu un grand

échec , si une grosse grêle et quantité de foudres

ne fussent tombées sur les barbares. On voyait

donc dans le même lieu l'eau et le feu tomber

ensemble du ciel , les uns se désaltérer et repren

dre leurs forces , les autres être brûlés et périr ;

car le feu ne tombait point sur les Romains , ou ,

s'il y tombait quelquefois , il s'éteignait aussitôt ,

et la pluie qui tombait sur les barbares n'éteignait

point les flammes qui les dévoraient; elle les

augmentait , au contraire , comme si c'eût été de

l'huile; ainsi les ennemis cherchaient de l'eau,

quoique tout trempés de pluie , et se blessaient

eux-mêmes pour éteindre le feu par leur sang.
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Une partie d'entre eux se jetait entre les bras des

Romains, pour qui seuls ils voyaient que cette

pluie était avantageuse ; en sorte que Marc-Aurèle

eut pitié d'eux. Après une victoire si surprenante ,

ce prince fut proclamé , par les soldats , empereur

pour la septième fois. »

On a pu remarquer que , selon Dion , on attri

buait ce prodige àun magiciennommé Armuphis ,

qui'était à la suite de l'empereur. Dans Suidas ,

d'autres païens le rapportent à un magicien , origi

naire de Chaldée, nommé Julien. Capitolin en

fait honneur à Marc-Aurèle , et assure qu'il l'obtint

du ciel par ses prières. Selon Thémistius , cette

merveille fut l'effet de la prière et la récompense

de la vertu de cet empereur. Claudien dit que les

armes romaines doivent laisser au ciel toute la

gloire de ce combat. Soit que des magiciens

chaldéens , par la force de leurs enchantements ,

aient engagé les dieux à combattre pour Rome ;

soit que la vertu de Marc-Aurèle ( comme il me

paraît plus vraisemblable, ajoute ce poète) , ait

obligé le Dieu du tonnerre de venir à son secours ,

dans la colonne d'Antonin , les païens donnent ce

prodige à Jupiter pluvieux.

Comme on s'est fait une loi de ne former cette

histoire que des témoignages des auteurs juifs et

païens , on n'a pas rapporté les preuves convain

cantes par lesquelles les chrétiens revendiquèrent

le miracle qui sauva l'armée de Marc-Aurèle. Il
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suffit , pour notre dessein , que les païens aient

cru que leurs dieux opéraient des merveilles en

leur faveur.

5g. Us attribuèrent aussi des prodiges à Apulée,

philosophe platonicien , qui vivait alors , d'où

quelques-uns d'entre eux prirent occasion de le

comparer à Jésus-Christ.

L'empereur Commode , marchant sur les traces

de son père Marc-Aurèle , persécuta les chrétiens ,

6°- comme nous l'apprenons du chronologiste juif

dont nous avons rapporté plus haut les paroles.

Sévère , qui , après avoir défait trois compéti-

6». leurs à l'empire , succéda à Commode , défendit ,

sous de grièves peines, qu'on embrassât le ju

daïsme ou le christianisme. On a lieu de croire

que ce prince avaitparticulièrement les chrétiens

en vue , lorsqu'il ordonna , par un rescrit , qu'on

déférerait au préfet de Rome ceux qui auraient

tenu des assemblées illicites. Cependant , malgré

6a. ces défenses , un grand nombre de personnes de

tout sexe, de tout âge, de toute condition , même

du premier rang , embrassaient notre sainte

religion , qui se répandait partout. On appelait en

63. ce temps les chrétiens , par dérision , gens à sar

ments et à poteaux, sarmentitii, semaxii x parce

qu'on les attachait à des poteaux, et qu'on les

entourait de sarments lorsqu'on les brûlait.

La persécution n'épargnait pas l'âge le pl»s

64. tendre. Spartien raconte que Caracalla , âgé de
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sept ans, sachant qu'on avait rudement fouetté

un enfant avec lequel il avait coutume de jouer,

à cause qu'il était de la religion juive , il ne voulut

plus voir, pendant long-temps, ni l'empereur

son père, ni le père de l'enfant, ni ceux qui

l'avaient ainsi maltraité. Ce fait peut être éclairci

par ce que rapporte Tertullien , auteur du temps ,

qui dit , dans l'ouvrage qu'il adressa au proconsul

Scapula, que Caracalla avait eu une nourrice

chrétienne, Antoninus lacté christiano educatus.

Il est bien probable que cette femme avait mis

auprès de lui son enfant pour l'amuser. Les

païens, qui confondaient souvent le christia

nisme avec le judaïsme , auront nommé juive la

religion que cet enfant professait.

Caracalla , parvenu à l'empire , perdit les im

pressions favorables que sa nourrice pouvait lui

avoir données pour les chrétiens; car, sous son 65.

règne , ils étaient punis de mort ; et , pour leur

ravir l'honneur, de même que la vie, l'orateur 66.

Fronton fit contre eux des harangues , dans les

quelles il les chargeait des crimes les plus atroces ,

d'impiété, d'athéisme, d'inceste, d'homicide, de

repas de chair humaine. On fera voir avec évi

dence , dans le discours qui est à la suite de cette

histoire, que ces accusations n'étaient que des

calomnies.

Héliogabale , quimontasurletrôneaprèsMacrin

successeur de Caracalla , forma le projet bizarre
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67. de réunir toutes les religions. Il fit apporter son

dieu Héliogabale à Rome , où il lui bâtit un temple

fort magnifique , voulant qu'on y transférâtl'image

de Cibèle, le feu de Vesta, le palladium, les an-

cilles ou boucliers sacrés, et tout ce qui était

l'objet de la vénération des Romains, pour que

cette divinité fût seule adorée dans Rome. Il

disait de plus qu'il fallait placer dans ce temple

les religions des Juifs , des Samaritains , et la

dévotion des chrétiens , afin que les mystères de

toutes les religions fussent soumis au sacerdoce

du même Dieu. On conçoit aisément l'horreur

qu'eurent les chrétiens de cette alliance mons

trueuse. Les fausses religions peuvent se ménager

les unes les autres; leur faiblesse les engage à

s'accorder réciproquement l'indulgence dont elles

ont toutes besoin : le christianisme , fort de sa

vérité , dédaigne de pareils appuis.

Alexandre Sévère , cousin d'Héliogabale , fut

élevé à l'empire l'an 222. Lampride décrit ainsi

sa manière de vivre :

68. « Sa première occupation , quand il était levé ,

était d'aller adorer et sacrifier dans une espèce

de temple qu'il avait dans le palais , où il avait

mis les statues des meilleurs empereurs , des plus

gens de bien , et des âmes les plus saintes , parmi

lesquelles étaient Apollonius , Christ , Abraham

et Orphée, qu'il honorait comme des dieux. »

Ce prince ne se contenta pas d'adorer Jésus
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Christ en particulier , il voulut encore lui élever

un temple , et le faire recevoir au nombre des

dieux. Il Conserva aux Juifs leurs privilèges, et

laissa vivre les chrétiens en liberté.

Non-seulement il les laissa en liberté, mais

encore il les favorisa. Les chrétiens ayant occupé

un lieu qui était public , les cabaretiers le leur

contestèrent. Alexandre termina ce différent en

faveur des premiers , et déclara qu'il valait mieux

que Dieu fût adoré dans ce lieu , de quelque façon

que ce fût, que de l'abandonner à des cabaretiers.

Ce fait nous apprend que les fidèles avaient dès-

lors des lieux d'assemblée publics et connus.

« Lorsqu'Alexandre voulait donner les gouver

nements de provinces, ou même quelques autres

emplois moins importants , il faisait afficher les

noms de ceux qu'il y destinait, et exhortait tout

le monde à venir déclarer si on savait qu'ils eussent

commis quelques crimes, pourvu qu'on en pût

donner des preuves certaines ; et il disait qu'il était

étrange que les chrétiens se comportant ainsi

lorsqu'il était question de se choisir des prêtres ,

on n'en fit pas de même pour l'élection des gou

verneurs auxquels on confiait les biens et la vie

des hommes.

» Si quelqu'un , s'écartant du grand chemin ,

passait par l'héritage d'un autre , il le faisait battre

avec des bâtons ou des verges en sa présence , ou

même il le condamnait à une amende. Que si la
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qualité du coupable ne permettait pas de le châtier

ainsi , il lui faisait les plus véhéments reproches ,

et lui disait : Voudriez-vous que l'on passât par

votre héritage , comme vous avez passé par celui

d'un autre? 11 prononçait souvent à haute voix

cette maxime, qu'il avait apprise de quelques Juifs

ou de quelques chrétiens : Ne faites pas à un autre

ce que vous ne voulez pas qui vous soit fait ; et ,

lorsque l'on châtiait quelque criminel , il la faisait

crier à haute voix par le héraut. Il fit un si grand

cas de cette sentence , qu'il ordonna qu'on l'écrivît

dans le palais et dans les édifices publics. »

Tels ont été les sentiments qu'un des plus sages

princes qui aient gouverné l'empire , eut de Jésus

et de sa religion.

Quoiqu'Alexandre favorisât les chrétiens , il ne

révoqua point les lois portées contre eux; et il

y a grande apparence que , sous son règne , ils ne

laissèrent pas d'être persécutés dans les provinces ,

lorsque les gouverneurs n'avaient pas pour eux

des sentiments favorables. Nous fondons cette

69. conjecture sur ce que Domitius Ulpien, alors

préfet de Rome et du prétoire, recueillit dans

l'ouvrage qu'il composa , du Devoir du Proconsul ,

les rescrits des empereurs contre les chrétiens ,

afin que le proconsul sût de quelles peines il fallait

punir ceux qui professaient cette religion. Qu'on

juge par là de la haine qu'on portait aux chrétiens !

La protection et la faveur du souverain ne les
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mettaient point à couvert des supplices ni de la

mort.

L'an 235 , Maximin ayant fait massacrer Alexan- 7°-

dre, monta sur le trône, et persécuta l'Eglise.

L'an 249 , Dèce fut proclamé Auguste. Il donna 71-

un édit contre les chrétiens.

L'an 258, l'empereur Valérien envoyaun rescrit 7a-

ausénat, par lequel il ordonnait que «Iesévêques,

les prêtres et les diacres seraient punis de mort

sans délai ; que les sénateurs , les personnes qua

lifiées et les chevaliers romains seraient d'abord

privés de leur dignité et de leurs biens ; et que ,

si après cela ils persistaient dans leur religion ,

ils seraient décapités ; que les dames de condition

seraient aussi dépouillées de leurs biens , et en

voyées en exil ; que les césariens , qui avaient déjà &»«<arien.
■* ' • 7 * ' étaient les af-

confessé Jésus-Christ , ou qui le confesseraient à fre^BUr.u!

1) . 1 • 1 î* 1 1 • administraient

avenir, perdraient leurs biens, lesquels seraient s«bienS,etiu
* ■E avaient un.

racquis au domaine impérial ; qu'on les enverrait Kt""*'

enchaînés dans les terres du domaine , et qu'on

les mettrait sur le rôle des esclaves obligés à

les cultiver.

Valérien ayant été pris par les Perses , Gallien ,

son fils , commença à jouir seul de la souveraine

puissance. Il arrêta la persécution par un rescrit 73.

dont voici la teneur : « L'empereur César Publius

Licinius Gallien , pieux , heureux et auguste , à

Denys , Pynnas , Démétrius , et aux autres évo

ques : J'ai commandé que mes bienfaits et mes

3
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grâces se répandent par tout le monde, et que

chacun se retire des lieux consacrés. Vous pouvez

vous servir de ce décret, afin que personne ne

vous trouble à l'avenir. C'est une faveur qu'il y

a déjà long-temps que j'ai accordée. Aurélius

Cyrénius , surintendant des finances , ne man

quera pas d'exécuter notre édit. » Les lieux

consacrés, dont le rescrit ordonnait qu'on se

retirât, sont les églises que l'on avait enlevées

aux chrétiens , et que Gallien leur faisait restituer.

Sous le règne de ce prince , parurent Plotin et

Porphyre, deux philosophes, qui furent les plus

puissants appuis de l'idolâtrie. Plotin, célèbre

platonicien , était dans une grande réputation de

vertu. Il avait un Dieu pour génie. Il fut fort

chéri et estimé de l'empereur Gallien , et de l'im-

v;.aePic.iin pératrice Salonine , son épouse. Il v avait de son

temps plusieurschrétiens, tant deceux qui étaient

nés dans cette religion , que de ceux qui l'avaient

embrassée après avoir quitté l'ancienne philoso

phie, lesquels prétendaient que Platon n'avait

pas pénétré la profondeur de l'essence intelligible.

Plotin composa contre eux un ouvrage que nous

avons encore. Il mourut d'un mal de gorge. Au

moment de son trépas , un gros serpent , qui était

sous son lit, en sortit, et alla se cacher dans un

trou de la muraille. Amélius, disciple de ce philo

sophe, consulta l'oracle d'Apollon, pour savoir

où son ame était allée. L'oracle répondit que les
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Dieux avaient souvent conduit Plotin dans la

droite route ; qu'ils l'avaient éclairé d'une lumière

divine, et que c'était par ce secoure qu'il avait

composé ses ouvrages; que son aine, dégagée

du corps , était allée se joindre à l'assemblée des

bienheureux , avec celles de Platon et de Pytha-

gore. On dressa des autels à Plotin, et on lui

offrit des sacrifices comme à un Dieu.

On voit que les philosophes tâchaient, par la

régularité de leurs mœurs , de balancer l'estime

que les chrétiens s'attiraient par une vie pure et

innocente. Mais quelle comparaison pouvait-on

faire entre l'humble sainteté des fidèles et la vertu

dont un petit nombre d'hommes faisait parade ,

pour s'attirer des applaudissements et se concilier

de l'autorité parmi les peuples? •

Porphyre , que saint Augustin appelle le plus

habile des philosophes , écrivit contre la religion

chrétienne un ouvrage divisé en quinze livres ,

que les païens regardaient (1) comme un ouvrage j^o £•»&•

divin. Il y censure l'ancien et le nouveau ■ïesta- J^ """"

ment (2). Ebloui de l'éclat de la prophétie des wJ-r.Vr».
V / * * geliq-te a Eu-

soixante-dix semaines de Daniel , il dit qu'elle a t£;£&£.

été composée après l'événement (3). 11 demande c£*T

pourquoi le Messie , qui , selon les chrétiens , JSÎSijJf1*

doit être le sauveur de tous les hommes , a laissé

écouler tant de siècles avant que de paraître (4). a)V"»s.

Il accuse Jésus-Christ d'inconstance , parce que s^iî^iS"»™

le Sauveur alla à Jérusalem pour la fête des Ta- °
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bernacles , où il avait dit qu'il ne voulait pas aller

(S)d.m.s. (5). Il blâme les apôtres d'imprudence et de folie,

«ctesipiwn. .jg s'etre mis a ja suite du Sauveur à sa première

'"■j-ïïT invitation (6). 11 assure que saint Paul ne s'éleva

i'v i.cg. contre saint Pierre , et ne le reprit publiquement,

(7) Dans S.

cont'ie,vPril; (lue Par un Mprit de jalousie et d'orgueil (7).

E°çyi5., c. Il taxe saint Pierre de cruauté , pour avoir fait

Julien, liv. 6.

(8) Dam s. mourir Ananie et Saphire (8). Il se moque des

Jcr,, lettre "ij , .« • t . , .. . l 1 l

is Augusi'.n, évangelistes , qui ont écrit, par I hyperbole la

méiriadc. pmg ri(licule , dit—il , que Jésus fit marcher saint

Pierre sur la mer , parce qu'il le fit marcher sur

(9) Dans s. le chétif lac de Génézareth (a). Il prétend que
Jer. , liv. des \*J J 1 1

iToèn'ls.. ,ur ces écrivains ne citent pas fidèlement les textes

jir«2?™u™ des prophètes (10). 11 attribue à la magie toutes

(Td?s les merveilles que Jésus a opérées (i 1). Il rapporte

juiutuT™ t\ue quelqu'un ayant demandé à Apollon , à quel

Dieu il devait s'adresser pour faire quitter à sa

femme le christianisme, Apollon lui répondit :

« Il vous serait peut-être plus aisé d'écrire sur l'eau

ou de voler dans les airs, que de guérir l'esprit de

votrt%répouse impie; laissez-la donc, dans sa ridi

cule erreur, chanter, d'une voix feinte et lugubre,

un Dieu mort , qui a été condamné publiquement

à un supplice cruel, par des juges très-sages

A^'itb'jiv: (12)- * H dit encore que les prodiges qui se font

à.bi«.,c.i3! aux tombeaux des martyrs , sont des prestiges du

4&«;démon(i3).

Vigilance. TT

Une peste cruelle ravageant 1 empire du temps

74- de Gallien , Porphyre s'exprima ainsi à l'occasion
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de ce fléau : « On est surpris de ce que Rome

est affligée de la peste pendant tant d'années ,

Esculape et les autres dieux n'étant pins parmi

nous ; car depuis que Jésus est adoré , personne

n'a éprouvé l'assistance publique des dieux. »

Dès le règne de Gallien , jusqu'à celui de Dio

ctétien et de Maximien, on ne trouve chez les

païens aucun monument qui puisse nous donner

quelque connaissance de l'état de l'Eglise. Nous

lisons dans les auteurs chrétiens , que plusieurs

martyrs ont souffert pendant cet intervalle. La vor, h
" * preuve OQ.

haine héréditaire de l'empire romain , contre

notre sainte religion , ne permet pas de révoquer

en doute la vérité de leur récit.

Julien , proconsul d'Afrique , informa les enipe- ;5.

reursDioclétienetMaxiniien , queles manichéens ,

dont la secte avait pris naissance en Perse, se

répandaient darts l'empire ; qu'ils y commettaient

beaucoup de crimes, et causaient de grands

maux dans les villes. Ces princes donnèrent un

rescrit vers l'an 290 , par lequel ils commandaient

que les chefs de ces hérétiques fussent brûlés

avec leurs écritures abominables; que les per

sonnes de qualité perdissent leurs biens et fussent

condamnées aux mines , et que les autres eussent

la tète tranchée. Le christianisme était donc établi

dans la Perse , puisque le manichéisme , qui en

est une corruption , s'y forma.

Dioclétien et Maximien voyant que presque 76.
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tous les hommes renonçaient au culte des dieux ,

pour entrer dans la secte des chrétiens , ordonnè

rent que ceux qui avaient quitté leur religion

seraient contraints par les supplices à la reprendre.

Qu'on ose nous dire à présent que le christia

nisme doit sa propagation à la faveur de Constantin

et de ses successeurs ; que , sans les lois portées

par ces princes , l'idolâtrie régnerait encore dans

les trois quarts de l'Europe.

77' Par le premier édit , publié l'an 3o3 , Dioclétien

et Maximien commandaient que tous les chrétiens

fussent dépouillés des honneurs et des dignités

qu'ils pourraient avoir ; que , de quelque qualité

ou condition qu'ils fussent , on les appliquât à la

torture ; que toutes les demandes que l'on ferait

contre eux fussent accordées par les juges, et

qu'eux, au contraire, ne fussent point reçus à

demander justice, quand même'on leur aurait

fait outrage , corrompu leurs femmes , ravi leurs

biens ; qu'en un mot , ils fussent privés de toutes

sortes de droits et de facultés.

78r Quelques jours après , on publia une autre dé

claration , qui portait que les évêques seraient

mis en prison. Ce second édit fut aussitôt suivi

d'un troisième, par lequel il était ordonné de

mettre en liberté les chrétiens quand ils auraient

sacrifié , et de tourmenter cruellement ceux qui

refuseraient de le faire.

Il faut que la persécution ait été bien sanglante ,
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et le nombre des martyrs excessif, puisque les

empereurs crurent avoir éteint la religion chré

tienne qu'ils avaient vue être celle de presque

tous les hommes. C'est ce qui paraît par deux

inscriptions qui se lisent sur deux colonnes , en

Espagne :

DIOCLÉTIEN, JOVIEN, MAXIMIEN, HERCULE, :9.

CÉSARS-AUGUSTES,

POUR AVOIR ÉTENDU l'eMPIRE ROMAIN DANS L'ORIENT ET DANS

l'occident,

et pour avoir éteint le nom des chrétiens, qui causaient

la ruine de la republique.

DIOCLÉTIEN CÉSAR-AUGUSTE,

POUR AVOIR ADOPTÉ GALERE

DANS L'ORIENT,

POU.U AVOIR ABOLI PARTOUT LA SUPERSTITION DE CHRIST,

POUR AVOIR ÉTENDU LE SERVICE DES DIEUX.

La vérité de ces inscriptions est soutenue par Riwi<*.wi-
» linuîqae pour

une médaille qui nous reste de Dioclétien , où il ^"««^î;:

se vante d'avoir aboli le nom des chrétiens,'" *'"*'

nomine christianorum deleto. La suite fera voir

combien l'opinion de ces princes était vaine.

Dioclétien et Maximien ayant quitté l'empire

l'an 3o5 , Constance et Galère furent déclarés

Augustes. Galère , poussant à l'excès l'inhumanité 80.

contre les chrétiens , ordonna qu'après qu'on leur

aurait fait souffrir divers tourments,' ils seraient

brûlés à petit feu.
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Libanius , dans l'oraison funèbre de l'empereur

Julien , parlant de l'avènement de ce prince à

l'empire , et opposant la conduite qu'il tint envers

les fidèles, avec celle de ses prédécesseurs, qui

les avaient persécutés à force ouverte , s'exprime

en ces termes :

81. « Ceux qui suivaient une religion corrompue

craignaient beaucoup , et s'attendaient qu'on leur

arracherait les yeux, qu'on leur couperait la tête ,

et qu'on verrait couler des fleuves de leur sang ;

ils croyaient que ce nouveau maître inventerait de

nouveaux genres de tourments , au prix desquels

les mutilations , le fer , le feu , être submergé

dans les eaux , être enterré tout vif, paraîtraient

des peines légères ; car les empereurs précédents

avaient employé contre eux ces sortes de supplices ,

et ils s'attendaient à se voir exposés à de» plus

cruels. Cependant Julien pensa tout différemment

des princes qui avaient mis en œuvre ces tour

ments , parce qu'ils n'avaient pu , par ce moyen ,

venir à bout de ce qu'ils s'étaient proposé , et qu'il

avait remarqué qu'on ne tirait de ces supplices

aucun avantage ; car on peut guérir les maux du

corps , contre la volonté même des malades ; mais

en brûlant et en coupant , on ne fera jamais sortir

de l'esprit la fausse opinion que l'on aura des

dieux...... Julien, déterminé par ces raisons, et

sachant que le christianisme prenait des accrois-

sements par le carnage que l'on faisait de ceux
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qui le professaient , ne voulut pas employer con

tre les chrétiens des supplices qu'il ne pouvait

approuver. »

Voilà le tableau fidèle des persécutions que les

chrétiens avaient souffertes sous les empereurs

des trois premiers siècles. On ne s'était pas borné

aux châtiments communs et autorisés par les lois ;

mais on avait employé contre eux des supplices

qui font frémir la nature : on avait voulu noyer

le christianisme dans des fleuves de sang , et on

n'avait fait par là que lui donner de nouvelles

forces. Qu'on remarque ici dans la bouche d'un

païen , et d'un païen très-instruit-, ces fleuves de

sang qu'on a osé nous reprocher comme des

exagérations outrées, et comme des impostures

de nos compilateurs de martyrologes.

L'an 5o6 , l'empereur Constance mourut à

Yorck, ville de la Grande-Bretagne. Avant que

de mourir , il désigna son fils Constantin pour

lui succéder. Les soldats prétoriens , jugeant ce

prince vraiment digne de régner , se conformèrent

à la volonté de Constance , et le placèrent sur le

trône. Maxence , fils de Maximien , piqué de cette

préférence , s'empara de Rome et de l'Italie , en

suite de l'Afrique. Il souilla son règne par des

cruautés et des débauches excessives.'

L'an 5 10 , l'empereur Galère fut attaqué d'une

cruelle maladie. Lorsqu'il était à l'extrémité , on 8a.

publia par son ordre un édit , par lequel il faisait
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cesser la persécution , et permettait aux chrétiens

le libre exercice de leur religion. Il mourut peu

de. jours après la publication de cet édit.

L'an 3 1 i , Maxence se proposa de faire la guerre

à Constantin, et de lui ravir la pourpre; mais Cons

tantin , qui soupçonnait ses mauvais desseins , et

qui voulait délivrer l'empire de sa tyrannie,

83. marcha contre lui. Dieu lui promit la victoire,

et tous les peuples des Gaules crurent que des

armées célestes étaient venues à son secours. Alors

Constantin embrassa la religion chrétienne. Ayant

passé les Alpes et défait les troupes ennemies en

trois batailles , .il parut devant Rome. Maxence

en sortit pour le combattre , avec une armée fort

supérieure à la sienne. La victoire continua de

se déclarer pour Constantin ; Maxence fuyant

tomba dans le Tibre , où il se noya.

84- Maxiinin , qui , par la mort de Galère , se trou

vait maître de tout l'Orient, confirma d'abord

les édits portés contre les chrétiens ; mais voyant

85. que les supplices étaient inutiles, et qu'on ne

pouvait vaincre leur obstination, il ordonna à

Sabin , préfet du prétoire , d'écrire , de sa part ,

aux gouverneurs ^e provinces , de faire cesser la

persécution.

Les empereurs s'avouent donc vaincus par la

patience inépuisable des chrétiens. Que ce genre

de triomphe est nouveau !

Plusieurs villes ayant fait des décrets contre86.
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88.

les fidèles, en demandèrent la confirmation à

Maximin , qui l'accorda avec joie vers le milieu

de l'an 3 12.

Peu de temps après , il changea de résolution ,

et ordonna aux gouverneurs de ne plus employer

les supplices contre les chrétiens , mais de se

servir seulement de la douceur et des caresses-,

pour les ramener au culte des dieux.

Maximin , ayant déclaré la guerre à Licinius ,

qui gouvernait l'empire d'Occidentconjointement

avec Constantin , fut vaincu. Après cette victoire ,

Constantin et Licinius firent publier un édit , par

lequel ils annulaient tous les rescrits donnés par

leurs prédécesseurs contre le christianisme ; ils

accordaient à tous leurs sujets une pleine et en

tière liberté d'embrasser et de professer cette

religion ; ils commandaient de restituer aux fidèles

leurs églises et les fonds qui leur avaient été

enlevés pendant la persécution. Maximin crut 89.

devoir imiter ces princes , et donna , en faveur

des chrétiens, une loi semblable à la leur. Il

mourut quelques jours après l'avoir fait publier,

et laissa, par sa mort, Constantin et Licinius

maîtres de tout l'empire.

L'an 32o, Licinius ayant excité Constantin à

lui déclarer la guerre, fut défait , et la souveraine

puissance se trouva toute réunie en la personne

de Constantin. Alors le christianisme fut protégé

par l'autorité impériale , qui s'était si souvent

armée pour le détruire.
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A la mort de Constantin , l'empire fut partagé

entre ses trois fils , Constantin , Constantius et

Constant , tous chrétiens commeleur père. Cons

tantius , ayant survécu à ses deux frères , vit tout

l'Etat sous ses lois.

L'Eglise, née pour les persécutions, en éprouva

même pendant la paix dont elle jouissait sous les

9°- princes chrétiens. Les ariens , appuyés de la pro

tection de l'empereur, la divisèrent, séduisirent

un grand nombre de ses enfants , et persécutèrent

ceux qu'ils ne purent séduire: division fatale,

bien propre à arrêter les progrès de l'Evangile

parmi les païens. Dans ce temps de trouble et

d'orage , Constantius mourut et laissa le trône à

Julien , le plus dangereux ennemi que le christia

nisme ait jamais eu.

Ce prince fut chrétien jusqu'à l'âge de vingt

ans. Alors étant allé voir des philosophes plato

niciens, ils lui racontèrent ce que Maxime, l'un

d'entr'eux , avait fait , en ces termes :

Ea°enfc' " H nV a Pas long-temps qu'il nous conduisit

tous tant que nous étions , au temple d'Hécate.

Quand nous fûmes arrivés, et que nous eûmes

salué la déesse, il nous dit : Asseyez-vous, nies

chers amis , vous verrez si je suis un homme

ordinaire. ]\ous nous assîmes, il purifia un grain

d'encens , et récita tout bas je ne sais quel hymne.

Aussitôt la statue de la déesse se mit à sourire.

Nous fûmes effrayés ; mais il nous dit : Ce n est

vie de Maxi

me.
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qu'une bagatelle ; les flambeaux qu'elle tient vont

s'allumer. En effet, les flambeaux s'allumèrent

avant qu'il eût fini de parler.

Julien ayant entendu ces paroles, leur dit : e™.p».?,

Voila 1 homme que je cherche. Il alla prompte- lj.ffi(;g^wJ;

ment vers Maxime , et demeura quelque temps PnîiSiU*

# de Chrysanle ,

auprès de lui, pour s'instruire de sa doctrine. ^kSSSdï

Dès-lors il renonça au christianisme, quoiqu'il Ï£$&1.£

. ïurrections de

en gardât toujours les dehors , par la crainte de ""l^"'^

déplaire à Constantius. ioph'!5'

L'an 555, le mauvais état des Gaules, que les

barbares ravagaient , obligea Constantius à dé

clarer Julien César , et à l'y envoyer. 11 y vint avec

quelques troupes. Lorsqu'il entra à Vienne , une 91.

vieille femme, privée de la vue, dit hautement,

en présence de tout le peuple , qui était accouru

à sa rencontre , qu'il rétablirait les temples des

dieux. Julien vainquit plusieurs fois les barbares,

et les repoussa au-delà du Rhin.

L'an 56p, l'armée que Julien commandait le

proclama empereur à Paris. Il dit qu'il ne céda 9»-

aux vœux des soldats , qu'après y avoir été encou

ragé par le génie de l'empire , qui lui avait apparu

lorsqu!il dormait, et par un signe d'approbation gS.

que lui donna Jupiter.

Julien ayant appris que Constantius désap

prouvait son élection, se prépara à lui faire la

guerre. 11 fut fortifié dans ce dessein, par une

vision qu'il eut à Vienne. Un fantôme lumineux
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lui apparut à minuit , prononça et répéta plu

sieurs fois quatre vers grecs , portant que , quand

Jupiter serait dans le Verseau , et Saturne au a5.*

degré dela Yierge , l'empereur Constantius finirait

94- en Asie, d'une triste mort. C'est ainsi qu'Am-

95- mien-Marcellin raconte cette vision. Zozime , en

la décrivant , dit que ce fut le soleil qui apparut

â Julien, qui l'engagea à conserver le titre d'em

pereur , et lui prononça les vers dont on vient de

parler.

L'an 36 1 , Julien marcha avec son armée vers

Constantinople. Etant arrivé dans l'Illyrie , il re

nonça ouvertement au christianisme , ainsi qu'on

le voit dans une lettre qu'il écrivit au philosophe

9e' Maxime : « Nous servons les dieux ouvertement ,

lui dit-il, et la multitude des troupes qui me

suivent est pieuse. Nous sacrifions des bœufs

publiquement, et nous avons offert aux dieux

plusieurs hécatombes en actions de grâces. Les

dieux m'ordonnent de rétablir leur culte dans sa

pureté. Je leur obéis de tout mon cœur. Ils me

promettent de grandes récompenses, si j'y tra

vaille avec zèle. »

Constantius étant mort le 5.* de novembre,

l'an 36 1 , Julien fut universellement reconnu em

pereur. Dès qu'il fut arrivé à Constantinople,

il ordonna qu'on rétablît le culte des dieux,

qu'on ouvrît leurs temples , qu'on réparât ou

relevât ceux qui étaient démolis ; il leur attribua
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de grands revenus. Il fit redresser les autels , il

renouvela les sacrifices et les anciennes cérémonies

de chaque ville. On le voyait lui-même en public

offrir des victimes et des libations. 11 hondrait

tous les ministres de la religion , les sacrificateurs ,

les hiérophantes , ceux qui communiquaient les

mystères , les gardiens des idoles et des temples.

II rétablit leurs pensions , leurrendit les honneurs,

les privilèges et les exemptions qui leur avaient

été accordés par les anciens princes. Aussi vou

lait-il qu'ils observassent exactement l'abstinence

decertaines viandes et les purifications extérieures,

prescrites par leur religion.

Julien n'attaqua point l'Eglise à force ouverte.

Il disait que tous les chrétiens volaient au martyre , 97.

comme les abeilles à leur ruche. Il savait que

les persécutions précédentes , loin d'affaiblir le

nombre de ceux qui professaient cette religion ,

n'avaient fait que l'augmenter. Il eut donc recours

à l'artifice. 11 fomenta les divisions qui étaient

parmi les chrétiens , leur défendit d'enseigner les

lettres humaines , combla de grâces et de faveurs

ceux qui adoraient les dieux , menaçant les autres

de son indignation. Non-seulement il ne punit 98.

point les villes attachées au paganisme , qui avaient

mis à mort les chrétiens, mais il attribua ces

meurtres à un excès de zèle.

La conduite artificieuse de Julien eut peu de

succès. Il se plaint, dans plusieurs de ses lettres, 99.
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de ce qu'il ne se trouve presque personne qui

revienne au culte des dieux. Fâché de ne pas

voir le paganisme faire de grands progrès, malgré

toute la protection qu'il lui accordait , il entre

prit de le réformer et d'y transporter les usages et

les mœurs des chrétiens , pour qu'il s'accrût da-

vantage. Voici comme il s'explique à ce sujet ,

écrivant à Arcasius de Galatie :

ioo. « L'hellénisme * ne va pas encore comme il

qu'iF^'ommè devrait , et c'est par notre faute. De la part des

dieux, tout est grand et magnifique, au-dessus

de tous les souhaits et de toutes les espérances,

soit dit sans les offenser. Qui eût osé, il y a

quelque temps, espérer un tel changement? Quoi

donc ! croyons-nous que cela suffise? Sans regar

der ce qui a le plus accru l'athéisme , savoir :

l'hospitalité, le soin des sépultures et la feinte

gravité des mœurs , nous devons pratiquer tout

cela véritablement , et il ne suffit pas que vous

soyez tels : tous les pontifes de la Galatie le doivent

être. Persuadez-leur d'être gens de bien, par

raison ou par crainte : autrement privez-les des

fonctions du sacerdoce , s'ils ne servent les dieux

avec leurs femmes , leurs enfants et leurs domes

tiques , et s'ils souffrent que dans leurs familles

il y ait des Galiléens. Avertissez-les ensuite qu'un

sacrificateur ne doit point aller au théâtre , ni

boire dans une hôtellerie , ni exercer un métier

vil ou honteux. Honorez ceux qui obéiront, et

chassez les autres.
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» Etablissez en chaque ville plusieurs hôpitaux ,

pour exercer l'humanité envers les étrangers,

non-seulement d'entre les nôtres , mais envers

tous , pourvu qu'ils soient pauvres. J'ai déjà réglé

les fonds nécessaires pour cette libéralité, en com

mandant que l'on donnât tous les ans , pour toute

la Galatie, trente mille boisseauxdeblé , et soixante

mille setiers de vin , dont je veux que le cinquième

soit employé pour les pauvres qui servent les

sacrificateurs ; le reste distribué aux étrangers et

aux mendiants ; car il est honteux qu'aucun Juif

ne mendie , que les impies Galiléens , outre leurs

pauvres, nourrissent encore les nôtres, et que

nous les laissions sans secours. Apprenez aux hel

lénistes à contribuer pour ces œuvres , et à ceux

de la campagne à offrir aux dieux les prémices

des fruits. Montrez-leur que ces libéralités sont

de nos anciennes maximes. » Ensuite il rapporte

trois vers de l'Odyssée , où Homère , faisant parler

Eumée , représente l'obligation d'assister les étran

gers et les pauvres , comme envoyés par Jupiter. »

Il continue ainsi :

« Yoyez rarement les gouverneurs chez eux ;

écrivez-leur le plus souvent. Quand ils entrent

dans la ville, qu'aucun sacrificateur n'aille au-

devant, mais seulement quand ils viennent au

temple des dieux , et qu'ils demeurent au dedans

du vestibule ; qu'aucun soldat n'y entre devant

eux , mais que qui voudra les suive. Dès que le

4
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magistrat touche la porte du lieu sacré , il devient

particulier. C'est vous, comme vous savez, qui

commandez au dedans, suivant la loi divine, à

laquelle on ne peut résister sans arrogance. Je

suis prêt à secourir les habitants de Pessinonte ,

s'ils se rendent propice la mère des dieux : s'ils

la négligent, non-seulement ils ne seront pas

innocents; mais, j'ai peine à le dire, ils ressen

tiront mon indignation. »

Dans un autre écrit , adressé aussi à un pontife ,

pour exciter les prêtres des dieux à la libéralité,

il dit :

■ « Les impies Galiléens , ayant observé que nos

prêtres négligeaient les pauvres , se sont appliqués

è les assister , et , comme ceux qui veulent enlever

des enfants pour les vendre, les attirent en leur

donnant des gâteaux, ainsi ils ont jeté les fidèles

dans l'athéisme , en commençant par la charité ,

l'hospitalité et le service des tables; car ils ont

plusieurs noms pour ces œuvres , qu'ils pratiquent

abondamment. »

Ce n'était pas pour attirer les païens à notre

Sainte religion, que les fidèles répandaient sur

eux leurs aumônes , puisqu'ils continuaient ces

secours à ceux même qui persévéraient dans l'ido

lâtrie. Cette libéralité universelle, qui n'exclut

personne de ses bienfaits , est le caractère des

chrétiens , pour qui tous les hommes sont frères.

Elle avait été inconnue avant eux : aussi fit-elle
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la plus forte impression sur les esprits; et l'on

peut dire que le christianisme doit son établisse

ment autant aux miracles de charité , qu'aux

miracles de puissance. En effet, les uns ne prou

vent pas moins que les autres la divinité de son

origine.

L'an 36a , Julien étant à Antioche , alla à Daphné ioj.

pour célébrer la fête d'Apollon. Il vit avec dou

leur le mépris que les habitants de cette ville ,

presque toute chrétienne, firent de ce dieu en

cette occasion. Il se plaignit amèrement au sénat ,

et au peuple qui l'accompagnait , de ce que non-

seulement on n'avait présenté aucune victime

au nom de la ville , mais enCore de ce qu'aucun

particulier n'avait daigné offrir le moindre don s

« Vous permettez , leur dit-il , à vos femmes de

vous ruiner en faveur des Galiléens; elles font

admirer l'impiété à une foule de misérables

qu'elles nourrissent à vos dépens; et, dans une

si grande solennité , personne n'a offert un peu

d'huile pour la lampe, une libation, un grain

d'encens. »

Pendant son séjour à Antioche, il fit trans- io3.

porter de Daphné le corps d'un chrétien , parce

que le voisinage de ce mort faisait de la peine

à Apollon, et l'empêchait de donner dans son

temple les marques ordinaires de sa présence.

Combien sont faibles ces dieux dont toute la

puissance est enchaînée par celle des ossements

d'un chrétien !
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104. Julien écrivit une lettre à la communauté des

Juifs , par laquelle il leur donne avis qu'il les

décharge des- contributions injustes qu'ils avaient

payées sous le règne de son prédécesseur, afin

qu'ils redoublent leurs vœux pour la prospérité

de son empire , auprès du grand Dieu créateur ,

qui a daigné le couronner : « Obtenez de sa

bonté , leur dit-il en finissant , que je revienne

victorieux de la guerre de Perse, pour rebâtir

Jérusalem, cette ville sainte, après le rétablis

sement de laquelle vous soupirez depuis tant

d'années , pour l'habiter avec vous , et pour y

rendre gloire au Tout-Puissant. »

Ammien Marcellin raconte ainsi l'entreprise

que ce prince forma de rétablir le temple de Jé

rusalem :

io5. « Julien , qui avait été trois fois consul , entra

pour la quatrième fois dans cette souveraine

magistrature , s'associant pour collègue Salluste ,

préfet des Gaules. Il paraissait étrange de voir

un particulier associé à l'empereur : événement

dont l'histoire ne nous fournit pas d'exemple

depuis les règnes de Dioclétien et d'Aristobule.

Quoique l'esprit de ce prince fût sans cesse occupé

de la variété des choses qu'il fallait prévoir, et

des différents préparatifs pour les expéditions

qu'il méditait, il avait néanmoins l'œil à tout,

et se partageait en quelque façon lui-même. Il

entreprit , pour éterniser la gloire de son règne
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par quelque action d'éclat , de rebâtir à des frais

immenses le fameux temple de Jérusalem , qui ,

après plusieurs guerres sanglantes , n'avait été

pris qu'avec peine par Vespasien et par Tite. 11

chargeadu soinde cet ouvrage Alypius d'Antioche ,

qui avait gouverné autrefois la Bretagne à la place

des préfets. Pendant qu'Alypius et le gouverneur

de la province employaient tous leurs efforts à le

faire réussir, d'effroyables tourbillons de flammes,

qui sortaient , par des élancements continuels ,

des endroits contigus aux fondements , brûlèrent

les ouvriers , et leur rendirent la place inaccessi

ble. Enfin , cet élément persistant toujours avec

une espèce d'opiniâtreté à repousser les ouvriers ,

on fut obligé d'abandonner l'entreprise. »

Julien parle de ce prodige , quoiqu'en termes 10S.

un peu couverts, dans un de ses ouvrages. Un

aveu, plus clair eût été trop humiliant pour lui.

Le rabbin Gedaliah rend aussi témoignage à 107.

ce prodige. IJ vivait , à la vérité , un siècle après

l'événement ; mais iNe raconte sur les mémoires

que les Juifs en avaient conservés.

« Dans les jours de R. Channan et de ses frères ,

environ l'an du monde 4^49 > nos annales rap

portent qu'il y eut un grand tremblement dans

toute la terre , et qui détruisit le temple que les

Juifs avaient élevé , à grands frais , par ordre de

l'empereur Julien l'apostat. Le lendemain de ce

désastre , le feu du ciel tomba sur les ouvrages ,
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mit en fusion tout ce qui était de fer dans cet

édifice , et consuma un grand nombre de Juifs. »

Libanius parle de tremblements de terre arrivés

dans la Palestine , sous l'empire de Julien. Il veut

qu'ils aient été des présages de la mort de ce

prince , par où il indique qu'ils ne la précédèrent

que de peu de temps. Ces tremblements ne

peuvent être que celui dont le rabbin Gedaliah

fait mention , qui ne devança la mort de Julien

que de quelques mois.

En réunissant les témoignages des Juifs et des

païens , on voit que le feu arrêta la construction

du temple , et que le tremblement de terre ren

versa ce qu'on en avait édifié. Les variétés qui

sont dans leurs récits , ne nuisent point à la vérité

du fait , mais prouvent seulement qu'ils l'avaient

reçu par différents canaux.

Julien n'aimait pas les Juifs; au contraire, il

les méprisait eux et leurs prophètes, comme

il paraît par ses ouvrages. On ne ]jeut donc at

tribuer le projet de rebâtir* leur temple à son

inclination pour eux. Je conviendrai que ce prince

voulait s'immortaliser par cette entreprise , ainsi

que l'assure Ammien Marcellin; mais s'il n'avait

eu que ce dessein, Dieu s'y serait-il opposé?

Avait-il empêché par des prodiges que l'on érigeât

des colonnes en l'honneur des Trajan et des Anto

nio ? Julien ne pouvait-il pas également éterniser

sa mémoire par un temple élevé à la gloire de ses
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divinités? Ne devait-il pas placer le monument

destiné à transmettre son nom à la postérité,

dans une de ces villes qui, par leur zélé pour

sa religion, avaient mérité son affection et ses

éloges , plutôt que dans Jérusalem , constamment

ennemie des dieux , toujours rebelle auxRomains ,

si peu docile à leur joug, que, pour la soumettre,

ils avaient été forcés de la détruire? Un motif

secret faisait donc agir cet empereur. Il voulait

favoriser et relever la religion juive, parce qu'elle

était la rivale de la chrétienne. C'est dans le même

esprit qu'il protégea toutes les sectes qui déchi

raient l'Eglise.

Enfin, Julien écrivit contre la religion chré

tienne, un ouvrage divisé en trois livres, dont

saint Cyrille nous a conservé le premier dans là i.s,conir.
*> -i Julien.

réponse qu'il y a faite. Ce prince , qui , de l'aveu

de saint Cyrille , se faisait admirer par son élo

quence et les charmes de son style, critique la

doctrine, les lois et l'histoire de Moïse , prétendant

que les livres de ce législateur sont remplis d'ab

surdités , de contradictions et de fables. Il met

les évangélistes en opposition entre eux; il accuse

saint Paul d'inconstance , pour avoir dit que les

Juifs seuls étaient l'héritage de Dieu; et, dans

d'autres endroits , que Dieu était non-seulemènt

le Dieu des Juifs , mais encoie des Gentils ; il

blâme la conduite des chrétiens , pour avoir rejeté

la loi des Hébreux , quoiqu'ils avouent que Dieu .
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l'a donnée à ce peuple ; il dit que le christianisme

n'est qu'un mélange de la religion juive et de la

païenne ; il met les bienfaits que les hommes ont

reçus des dieux, bien au-dessus de ceux que

Jésus a pu leur faire; il relève l'antiquité et

l'étendue du paganisme , qui n'a point d'autres

bornes que celles de l'univers; il reproche aux

chrétiens d'adorer deux dieux, contre l'ordre

formel donné par Moïse de n'en adorer qu'un.

Ce prince renouvela ainsi contre l'Eglise tous

les genres de persécutions qu'elle avait éprouvés

pendant les trois premiers siècles de son éta

blissement : de même que les philosophes, ses

confidents , il appuya l'idolâtrie par des prodiges ;

il en retrancha les absurdités choquantes ; il tâcha

d'y épurer les mœurs; il lui rendit la pompe de

ses cérémonies ; il la soutint par son exemple ; il

y attira par ses bienfaits. 11 déchira, au contraire,

le christianisme par des satires; il le combattit

par des ouvrages ; il en protégea tous les ennemis ;

il menaça de son indignation ceux qui en faisaient

profession ; il approuva les violences dont on usait

contre eux (1). A quoi se terminèrent tant d'ef-

(i) Les païens mêmes ont blâmé Julien d'avoir été un

trop grand persécuteur des chrétiens, quoiqu'il se fût

abstenu de verser llW sang : Nimius religlonis christiance

insectator , perindc tamen ut (ruore abstineret. Eutropius,

l. 10, n. \Q,



DU CHRISTIANISME. 5"]

forts? à procurer à notre sainte religion une

nouvelle gloire, celle de triompher en même

temps de tous les obstacles réunis contre elle.

Julien fut tué, l'an 363, dans une bataille

contre les Perses. A sa mort , l'idolâtrie tomba ,

le christianisme fut la religion des empereurs et

de l'univers.

t.
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DISCOURS

SUR CETTE HISTOIRE.

Voila le monde idolâtre devenu chrétien. L'uni

vers entier changer de Dieu , de culte , de lois , de

maximes , de règles , d'opinions , de sentiments ,

d'inclinations, de mœurs, de préjugés, de cou

tumes et d'usages : quelle étonnlnta révolution !

La croirait-on possible , si on ne la voyait exécutée ?

On recherche avec soin les causes de ces muta

tions légères qu'éprouvent les états en recevant

d'autres souverains ou de nouvelles lois civiles.

Quel doitdonc être notre empressement à pénétrer

les ressorts du plus intéressant et du plus pro

digieux changement qui fut jamais? Pour nous

en former une juste idée , et pour en connaître les

sources , plaçons-nous au moment de la publica

tion de l'évangile; considérons quelle entreprise

on forme,; l'étendue qu'on lui donne, le temps
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que l'on prend , les auteurs que l'on choisit , les

mœurs que l'on a, les obstacles qu'il faut vaincre,

le succès qu'on se promet.

Ou se propose de renverser l'idolâtrie , d'anéan- e-tp'
* * OU dessein.

tir le judaïsme , et d'établir le christianisme sur

leurs ruines.

Dans le temps que parurent les apôtres , toute

la terre, à l'exception de là Judée, était plongée

dans l'idolâtrie. Cette religion paraît faite pour

l'homme ; elle entre dans ses goûts ; elle favorise

ses inclinations ; elle flatte ses penchants. H

s'était conservé parmi tous les peuples une tra

dition constante, qu'il y avait une nature plus

excellente que la nôtre, de qui nous devions

espérer des bienfaits et craindre des châtiments :

voilà la divinité. L'homme, dont les pensées

tiennent presque toujours quelque chose de la

matière, était bien éloigné de se représenter cette

divine nature comme un être simple , spirituel et

infini. Cette idée eût altéré son imagination ; elle

eût révolté ses sens. Il se figura donc la divinité

corporelle ; il la multiplia ; il mit des dieux dans

toutes les parties de l'univers. On en donna à la

mer , aux fleuves , aux montagnes , aux forêts.

Chaque nation , chaque ville , chaque famille eut

les siens. On les imagina comme des hommes

n>e
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immortels ; et , pour qu'ils fussent heureux , on

leur attribua les plaisirs sans lesquels on ne conce

vait point de bonheur ; enfin , pour qu'ils nous

fussent plus semblables , on leur donna nos pas

sions ; on les fit débauchés et vicieux. Ce ne fut

pas assez de les croire dans le ciel ou sur la terre ;

il fallut, pour satisfaire les sens, les voir et les

108. toucher. C'est pourquoi on forma des idoles,

dans lesquelles on se persuada que les dieux

venaient se placer. Telle était la théologie païenne :

tout y plaisait aux sens , tout y contentait l'imagi

nation. Son système est si riant , qu'il fait encore

aujourd'hui le charme de notre poésie et de nos

spectacles.

Son culte n'offrait pas moins d'agréments que

ses dogmes. Pour honorer les dieux , on s'assem

blait dans des temples superbes, décorés de

statues , qui étaient autant de chefs-d'œuvre

de l'art; des prêtres, vêtus magnifiquement,

immolaient des victimes ornées avec pompe ; de

jeunes personnes , de l'un et de l'autre sexe, parées

de longues robes blanches et couronnées de fleurs ,

servaient de ministres. Tout le peuple étalait ce

qu'il avait de plus riche. Les magistrats , avec les

marques de leurs dignités , rehaussaient par leur

présence l'éclat de la cérémonie. L'air était rempli

des plus doux parfums , que l'on brûlait avec

profusion. Les plus belles voix et les instruments

les plus agréables formaient des concerts ravis
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sants. Le sacrifice était suivi de festins , de danses ,

de jeux, d'illuminations, de spectacles. Telles

étaient les fêtes des dieux, des divertissements

publics et communs.

La morale du paganisme ne gênait point les

passions; au contraire, elle les flattait. Lesdésor- 109.

dres , pourlesquels l'hommeéprouveun penchant

si impérieux, étaient non-seulement permis,

ils étaient encore en honneur : on leur décernait no.

des récompenses ; ils étaient autorisés et consacrés * » «•

par l'exemple des dieux; ils étaient en quelque «a.

sorte commandés. L'excès de vin et l'impureté

formaient les mystères de Bacchus et de Vénus. n3.

Se livrer à une prostitution publique, était un

acte de religion. Les dieux favorisaient aussi ce

désirardent queles hommesont pour les richesses ,

même lorsqu'on cherchait à se les procurer par

des voies illégitimes. Les voleurs réclamaient 114.

Mercure et la déesse Laverne , pour réussir dar$

leurs desseins. L'idéed'une vie à venir ne répandait

point d'amertume sur les plaisirs de la vie présente.

On ne punissait dans le Tartare que certains "5.

crimes monstrueux , dont les hommes ont natu

rellement horreur, et que presque tous évitent

sans effort; les autres désordres ne fermaient

point l'entrée des champs Elysées.

Tout ce qui peut autoriser un culte, appuyait

cette religion si commode. On l'avait sucée avec

le lait ; on la regardait comme le plus précieux
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héritage de ses pères. Les peuples estimaient que

leur bonheur y était attaché ; ils en faisaient le

fondement de leurs républiques et de leurs Etats.

Elle leur était si chère , qu'ils combattaient pour

sa défense avec plus d'ardeur que pour leur propre

vie. Cette religion était si ancienne, que son

origine se perdant dans la nuit des temps , on

croyait qu'elle avait commencé avec le monde ;

n6. on lui donnait les dieux mêmes pour auteurs.

117. Tous les siècles, toutes les nations lui rendaient

témoignage. Quoi de plus imposant que le con

cert de tous les hommes? Ces sages législateurs

dont nous suivons encore aujourd'hui les lois,

ces grands philosophes dont nous admirons les

ouvrages , ces orateurs dont l'éloquence nous

ravit , ces historiens qui nous servent de modèles ,

tant d'heureux génies , tant d'hommes à talents

que Rome et la Grèce ont produits , venaient

faire hommage aux dieux, et se réunissaient

avec le peuple pour chanter leurs louanges.

118. Rome avait appris de Jupiter qu'elle serait un

jour la reine des nations , et un torrent de victoires

avait justifié la prédiction. C'était à sa religion

que cette ville croyait devoir l'empire de l'univers.

Les Alexandre, les César, déposaient aux pieds

des idoles toute leur majesté , et ces maîtres du

monde s'honoraient d'être leurs serviteurs. Les

dieux avaient fait éprouver leur puissance quand

119. on l'avait implorée. Les temples étaient remplis
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d'inscriptions placées par ceux qui avaient res

senti leurs secours, et les histoires pleines de

prodiges»qu'ils avaient opérés ; tantôt ils avaient no.

puni les profanateurs des lieux qui leur étaient

consacrés ; d'autres fois ils avaient signalé leur m.

bonté envers ceux qui les invoquaient; ils ren- iaa.

daientdes oracles dontl'accomplissement prouvait

que l'avenir n'avait point de ténèbres pour eux.

Il y avait même certains lieux célèbres par la u3.

suite continuelle de merveilles qui s'y opéraient

tous les jours , et des temples où les dieux appa- i»4.

raissaient en forme humaine. Les vers sibyllins ia5.

promettaient à Rome qu'elle conserverait son

empire tant qu'elle observerait ses anciennes

cérémonies ; et cette ville marquait un zèle ardent

pour soutenir une religion qui lui assurait de si

grandes destinées. C'est ainsi que le ciel et la terre ,

les dieux et les hommes, semblaient concourir

à affermir l'idolâtrie.

Les Juifs étaient le peuple chéri du Seigneur :

Dieu leur avait donné sa loi; il avait opéré en

leur faveur les miracles les plus éclatants ; il

demeurait au milieu d'eux dans un temple magni

fique. Ils étaient les seuls dépositaires de sa

religion et de son culte ; fiers de ces avantages ,

ils n'avaient que du mépris pour toutes les nations

qu'ils croyaient indignes des grâces du souverain

Etre; ils attendaient alors un Messie qui devait Ias,

briser le joug des Romains , rétablir dans son
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éclat le trône de David et de Salomon , et , par

une suite de victoires et de conquêtes , soumettre

tout l'univers à ses lois. •••

ivj. Le christianisme, que l'on voulait substituer au

judaïsme et à l'idolâtrie , était bien plus propre

à effaroucher les hommes qu'à les* attirer. Voici

ses dogmes : Il n'y a qu'un seul Dieu spirituel

et infini , que les yeux ne peuvent voir , que

l'imagination ne peut se représenter , que l'esprit

ne peut comprendre. Il a créé le monde , il le

gouverne par sa providence. Rien ne lui est caché :

il connaît jusqu'aux plus secrètes pensées. Cet

Etre souverain mérite seul nos adorations. Les

idoles ne sont dignes que de mépris. On distingue

en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La

seconde personne s'est faite homme. Cet homme

Dieu , nommé Jésus , est né d'une Vierge. Il est

venu pour nous tirer des désordres dans lesquels

nous étions plongés , et nous faire marcher dans,

la route de la vertu. Il a établi un baptême d'eau

pour nous purifier de nos iniquités , et nous faire

vivre d'une vie nouvelle. Il a confirmé sa doctrine

par des prodiges. Voulant nous racheter au prix

de son sang , il a souffert le supplice infâme de la

croix. Il est ressuscité après sa mort. Tous les

hommes ressusciteront un jour; les méchants

seront punis de supplices éternels ; les bons joui-

ia8. ront d'une félicité qui ne finira jamais. Les

chrétiens disaient aux Juifs , que c'était en vain
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qu'ils se flattaient que la loi qu'ils avaient reçue

de Dieu dût être éternelle, que leur culte et leurg

cérémonies étaient abolis ; qu'ils n'étaient plus

eux seuls la nation sainte, mais que tous les

peuples étaient également appelés à l'alliance du

Seigneur ; que ces dispenses , accordées par Moïse

à la dureté de leur cœur , étaient révoquées. En 139-

place d'un conquérant , maître du monde , qu'ils

attendaient pour Messie , ils leur présentaient un

pauvre artisan mort sur une croix.

A une doctrine incompréhensible , les chrétiens

joignaient une morale sévère. Leur loi était si i3o.

parfaite , que leurs ennemis disaient qu'elle était

impraticable. Elle enseignait toutes les vertus; i3i.

elle attaquait tous les vices, combattait toutes i3a.

les passions , enchaînait tous les penchants. Les

fidèles renonçaient à tous les plaisirs ; ils menaient i33.

une vie austère et dure ; ils s'engageaient par

serment , non à quelque crime , mais à ne point

commettre de vols , ni d'adultères , à ne point

manquer à leurs promesses , à ne point nier un

dépôt ; ils ne se permettaient point fa vengeance ; 134.

ils s'aimaient comme frères , et mettaient leurs i35.

biens en commun. Leur charité ne se bornait i36.

point à ceux qui étaient de leur religion : elle

embrassait tous les hommes ; et les idolâtres qui

étaient pauvres , trouvaient toujours auprès d'eux

les secours dont ils avaient besoin. Us étaient i3n.

des modèles de vertu ; et , de l'aveu des païens ,

5
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on ne pouvait rien leur reprocher que leur re-

i38. ligion. S'occupant uniquement de la vie à venir ,

i39. ils ne faisaient aucun cas de la vie présente. Leurs

veilles et leurs longs jeûnes les rendaient pâles et

140, défaits ; ils méprisaientles supplices les plus cruels,

et couraient avec joie à la mort, pour la défense

14 1. de leur foi ; ils étaient si soumis aux souverains ,

qu'ils cessaient leurs assemblées religieuses dès

que l'empereur les défendait. On ne lit nulle part

que , dans ce grand nombre de révolutions qui

agitèrent l'Etat, aucun d'eux soit jamais entré

dans quelque conspiration contre les princes

établis , même contre ceux qui étaient leurs plus

cruels persécuteurs.

Ce n'était pas seulement par sa doctrine et par

sa morale, que le christianisme paraissait si re

butant; tous les préjugés s'opposaient encore à

nji. son établissement. C'était une religion qui ne

faisait que de naître , et à qui le supplice flétrissant

de son auteur avait imprimé un caractère d'ignc—

43. minie; une religion annoncée par quelques

hommes pauvres , grossiers , ignorants , traités

i44- de barbares par les Grecs et les Romains; une

religion qui n'était guère suivie que par la popu

lace, dont le suffrage ne semble propre qu'à

i45- décréditer une opinion ; une religion qui , atta

quant les dieux , passait pour athéisme , et que ,

pour cette raison , on regardait comme la source

146. des malheurs publics ; une religion proscrite ,
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dès sa naissance, par les lois de l'empire, et

punie par les plus affreux supplices; une religion

dont le culte simple et sans appareil ne donnait

rien aux sens ; une religion qui veut qu'on souffre

des maux présents pour une récompense que

l'on ne voit point.

Quelle opposition plus marquée que celle de

l'idolâtrie et du judaïsme à la religion chrétienne !

Qu'on juge par là de la difficulté du changement,

II.

Ce n'est point à une ville , à une province , à Et«nJue a<
x * * * l'entreprise.

un peuple que se terminera cette entreprise. Elle

n'a d'autres bornes que celles du monde. Les

glaces du nord , les feux du midi , l'immensité

de l'Océan , 1 apreté des montagnes , les sables

des déserts seront des barrières impuissantes pour

en fixer le cours. Cet empire, qui se croit lui 147-

seul tout l'univers , ne doit faire qu'une partie

de cette Eglise qu'on veut établir. Le Romain

superbe, l'Asiatique amolli, le voluptueux In

dien , le Maure stupide, lefierGermain, le Scythe

féroce , entrent tous dans ce projet/On prêchera

l'Evangile dans les synagogues des Juifs, dans

les temples des idoles , dans les académies d'Athè

nes , dans les cours des princes. Le prétendu

empire des climats, l'antipathie des esprits, la

jalousie de gloire , la rivalité de domination ,
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l'opposition d'intérêts, la variété de sentiments,

la contrariété d'inclinations, la différence des

mœurs , la diversité des coutumes , les vices ca

ractéristiques des nattons , ne doivent point em

pêcher tous les peuples de se réunir dans une

même société , d'adopter la même créance , de

suivre les mêmes maximes , de s'exercer dans les

mêmes vertus , de se regarder comme frères. Les

pratiques , une fois reçues , sont si chères à

chaque nation , que même les plus indifférentes

ont eu leurs martyrs. On a vu , dans le dernier

siècle, des Chinois aimer mieux perdre la tête,

que couper leur longue chevelure. Les Romains ,

maîtres du monde , ne se crurent pas assez

puissants pour prescrire aux peuples qu'ils avaient

vaincus , le même langage , la même forme d'ha

bits , la même manièrede vie ; bien moins osèrent-

ils changer quelque chose à leurs religions ; ils

furent contraints de laisser adorer aux Gaulois

leurs chênes , aux Syriens leurs pierres brutes ,

aux Egyptiens leurs crocodiles et leurs oignons ;

et l'on se propose ici de changer , non quelques

usages indifférents , mais tout ce qu'il y a de plus

saint, de plus sacré, de plus respectable, de plus

essentiel chez tous les peuples. On entreprend

d'anéantir les dieux de toutes les nations , et de

faire adorer en leur place un homme mort sur

un gibet. On veut triompher de la pente de la

nature , de la force des inclinations , de la tyrannie
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des habitudes , de l'empire des préjugés , de la

puissance des lois , des impressions de la coutume ,

du pli de l'éducation, dans toutes les contrées

de l'univers.

III.

Prend-on, pour former cetteentreprise, le temps T«mP,,

où les hommes , épars dans les forêts , vivaient

sans société , sans lois , sans police , sans arts ,

sans sciences; ce temps où l'ignorance et la

grossièreté de la multitude, donnaient à ceux

qui avaient quelque talent , tant de facilité d'en

imposer? Non : l'on choisit le siècle d'Auguste,

le siècle le plus poli , le plus éclairé , le plus

délicat ; ce siècle où Rome, devenue la reine des

nations par ses armes , en était la maîtresse par

ses enseignements et par ses lois ; ce siècle qui

présente à nos esprits l'idée du goût , du génie *

de l'érudition , des talents ; ce siècle , la règle de»

la perfection en tous genres , et dont le nom est

devenu un éloge pour les âges les plus polis. Tout

l'empire était rempli de philosophes , d'orateurs,

de poètes et d'historiens. L'amour des lettres était

universel. Le grec, qui était alors la langue 149,

savante , était si commun à Rome , en Afrique ,

et dans les Gaules , que les femmes mômes le

parlaient. Cicéron avait écrit en latin ses traités

philosophiques, pour contenter la curiosité de

ceux mêmes d'entre le peuple , qui n'avaient pu
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faire aucune étude. Chacun connaissait les opi

nions des différentes sectes , et se déterminait

pour celles qui paraissaient l'emporter sur les

autres par la force des raisons ou par la vraisem

blance des conjectures.

Autant que l'esprit était éclairé , autant le cœur

était corrompu ; jamais il n'y eut un si grand

dérèglement de mœurs. On peut voir dans les

poètes de cet âge , jusqu'à quel point on avait

poussé la débauche , et combien elle était uni

verselle.

C'est à ces hommes qui se piquent de tant de

sagesse, qu'on vient reprocher l'extravagance

monstrueuse, la stupidité inconcevable d'avoir

adoré des pierres, du métal et du bois. C'est

dans ce siècle de lumières , c'est à ces hommes

pi jaloux des droits de la raison , à ces hommes

qui jouissaient d'une pleine liberté de penser ,

qu'on annonce une doctrine impénétrable , une

doctrine qui paraît choquer le bon sens , qui

Semble combattre les vérités les plus évidentes.

On veut que ces hommes croient, avec la sim

plicité et la docilité des enfants, les mystères

incompréhensibles qu'on leur prêche ; on n'em

ploie aucun raisonnement pour leur persuader

des dogmes si étranges ; on ne leur parle que de

soumission aveugle , que de captiver leur esprit ,

que d'asservir leur raison. C'est à ces hommes ,

noyés dans les délices , accoutumés à ne rien
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refuser à leurs passions , dans qui l'habitude du

désordre a formé une seconde nature , que l'on

vient prescrire des règles de conduite qui révoltent

le cœur, qui contredisent les inclinations, qui

blessent tous les penchants. On demande de ces

hommes, qu'ils se sèvrent de tous les plaisirs,

pour mener une vie dure et austère; on exige

qu'ils détestent tous les vices , qu'ils pratiquent

toutes les vertus ; on n'arrête pas seulement dans

ces hommes corrompus les actions criminelles ,

on leur interdit encore toute pensée , tout désir

d'en commettre.

IV.

Sont-ce des Grecs, des Romains, qui sont à a..*™».

la tête de cette entreprise ? des orateurs , des

philosophes , des sages , des personnes dont la

réputation en impose? de ces hommes à qui la

supériorité des talents donne des droits certains

sur l'esprit et sur le cœur? Ce sont des Juifs en

butte à tous les traits de la raillerie , à cause de

la sotte crédulité qu'on leur attribue ; des Juifs

haïs et méprisés de toutes les nations; ce sont

des pêcheurs, sans lettres, sans talents, faibles,

timides; ce sont douze hommes dont la condi

tion, l'extérieur, les manières, n'inspirent quedu

mépris. Voilà ceux qui entreprennent d'instruire

les Grecs, pères des sciences et des arts; les
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Romains, maîtres du monde : voilà ceux qui

veulent convaincre les sages de folie , les philo

sophes d'ignorance , l'univers entier d'erreur.

V.

moyens. L'éloquence a souvent rendu les orateurs maî-

oqu'n" très des délibérations de Rome et d'Athènes ; mais

les apôtres ne connaissent point l'art des Démos-

thène et des Cicéron : ils parlent comme la plus

vile populace. Leur grec n'est pas pur; souvent

le tour de leurs phrases est hébraïque , barbare ;

' par conséquent , aux yeux des Grecs et des

Romains., ils négligent les règles du discours.

Leur style est hérissé de parenthèses ; il y règne

un désordre qui fait peine et qui exige la plus

forte attention. Un langage qui fatigue l'esprit

pour se faire comprendre , n'est pas propre à

emporter le cœur.

Fo^demi. Les philosophes se sont fait quelques disciples

parla forcedes raisonnements. Les apôtres suivent

une route opposée ; ils ne donnent point d'autres

preuves des dogmes qu'ils annoncent, que leur

mission.

Artific, On séduit quelquefois par l'artifice ceux que

l'on n'a pu ébranler par le poids des raisons ,

ou gagner parles charmes de l'éloquence. Jamais

conduite plus simple, plus droite, plus franche,

i5o. plus ouverte que celle des apôtres. Ils annoncent

^éV
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Jésus crucifié à Jérusalem , devant ses meurtriers ;

ils l'annoncent dans le temple et devant le conseil

de la nation ; ils prêchent l'Evangile à Corinthe ,

dans la synagogue ; à Ephèse , dans une école

publique ; à Athènes , dans l'aréopage ; à Rome ,

dans la cour de Néron. On ne voit point en eux

de flatteries pour se concilier la faveur , point de

pratiques cachées , point d'intrigues , point de

menées secrètes pour s'attirer des partisans. Loin

de rougir des humiliations de leur maître , ils en

font trophée , et se vantent de ne savoir que Jésus ,

et Jésus crucifié.

Les richesses servent à corrompre les hommes , k<*>«"'-

et combien de fois n'est-on pas venu à bout des

entreprises les plus difficiles par ce moyen ! Mais

où étaient les trésors de nos Galiléens , pauvres i5i.

par leur condition , plus pauvres par leur choix ,

obligés de se procurer une subsistance modique

par' le travail de leurs mains ?

Au défaut des richessess, n'emploiera-t-on point Abrité a
pouvoir.

l'autorité et le pouvoir? Mais de quelle considé

ration peuvent être dans le monde des gens sortis

de la lie du peuple , des hommes également i5j.

méprisables , et par la bassesse de leur origine ,

et par celle de leur profession?

Quand on ne peut persuader par l'éloquence, f°i«.

convaincre par les raisons , séduire par l'artifice ,

corrompre par les richesses, imposer par l'auto

rité, il reste encore un moyen plus efficace et
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plus puissant, la force et la violence. C'est ainsi

que plusieurs princes ont dompté les nations ;

c'est ainsi qu'ils ont fait respecter leurs lois aux

peuples qu'ils avaient vaincus. Quelle armée pour

subjuger tout l'univers, qu'une troupe de douze

pêcheurs, qui, pour en faire plus promptement

la conquête , se séparent et se divisent dans toutes

les parties de la terre? Ce n'est pas par des

victoires qu'ils s'attirent des sectateurs ; c'est par

leur patience. Ce n'est pas en s'armant' du fer,

mais en tombant sous le fer , qu'ils font des

disciples. Ce sontdes brebis qui n'opposent qu'une

douceur inaltérable à la fureur des loups qui les

dévorent. Souffrir, verser leur sang, mourir,

voilà leurs seules armes.

VI.

obsudo. Nous avons déjà indiqué les obstacles que le

christianisme mettait, pour ainsi dire, lui-même

à son établissement , par l'incompréhensibilité

de sa doctrine, la sévérité de sa morale, la nou

veauté de son origine , le supplice de son auteur ,

la simplicité de son culte , la grossièreté et

l'ignorance de ceux qui l'annonçaient, l'étendue

immense qu'on prétendait lui donner, le temps

qu'on avait choisi pour le faire connaître, le

défaut de tous les moyens humains qui auraient

pu en favoriser le succès. JNous ne parlerons donc
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à présent que des obsMicles étrangers, des obs

tacles que les ennemis -de cette religion mirent

en œuvre pour en arrêter le cours.

Les païens et les Juifs noircirent le christianisme

par des calomnies , et lui opposèrent des prodiges.

Les hérétiques le divisèrent par leurs erreurs;

les philosophes l'attaquèrent par leurs écrits ; les

princes et les peuples le persécutèrent avec vio

lence.

( 1 ) t Les païens accusaient les chrétiens d'athéis- Ctl>mBlmtt

me , parce qu'ils n'adoraient pas les dieux , et "•««. " d"

(O Ces accusations ne sont pas fondées. Il est vrai que Réponsem
' K calomnies et

les chrétiens ne voulaient rendre aucun culte aux dieux •»* reproches

des païens.

de l'empire ; mais ils ne pouvaient pour cela être accusés

d'athéisme; ils adoraient le Dieu créateur du ciel et de la

terre. Les chrétiens ne faisaient pas leurs prodiges par la

puissance du démon , puisqu'ils venaient renverser son

trône, et qu'ils n'opéraient des merveilles que par le nom

de leur maître. Quoique leur Eglise fût composée, pour

la plus grande partie, de gens du peuple, il y avait ce

pendant parmi eux des philosophes et des savants dont i54-

les païens mêmes estimaient l'érudition et l'esprit ; il y

avait des gens de tout ordre , des chevaliers , des sénateurs ,

des consuls. Ils invitaient, à la vérité, les plus grands

scélérats à leur société ; mais, pour y entrer , ces hommes i55.

Voyez la ré

déréglés étaient obligés de quitter leurs désordres et de p„mc-àia 2.«

pratiquer la vertu. Ils croyaient avec une fermeté inébran- ° 1Mll«

lable tout ce que leur maître leur avait enseigné, quelque

incompréhensible qu'il fût, parce qu'ils savaient qu'il était
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qu'ils voulaient que, par leur impiété, ils atti

rassent sur l'Etat toutes les calamités dont il était

>57- affligé ; ils prétendaient que , si l'empire avait

beaucoup perdu de sa grandeur et de son étendue ,

i58. s'il était devenu la proie des barbares, c'était

parce qu'on avait négligé les cérémonies reli

gieuses , auxquelles sa durée et sa conservation

,59- étaient attachées. Ils disaient que les chrétiens

envoyé dé Dieu pour instruire les hommes. Appuyés sur

les promesses de ce législateur autorisé du ciel , ils regar

daient comme certaine l'immortalité bienheureuse qu'il

leur avait fait espérer : c'est pourquoi ils ne faisaient

aucun cas de la vie présente ; ils méprisaient les supplices ;

160. iJs affrontaient la mort. Par l'information juridique que

Pline fit de la conduite des chrétiens, on ne découvrit

point qu'ils égorgeassent un enfant dans leurs assemblées ,

qu'ils en mangeassent la chair, qu'ils se souillassent

d'incestes. Non-seulement ils nièrent constamment , au

milieu des tortures , qu'il se pratiquât rien de pareil parmi

eux, mais ceux mêmes de leur religion, à qui la crainte

des tourments fit quitter leur parti , rendirent témoignage

a leur innocence , quoiqu'il fût de leur intérêt de leur

attribuer ces crimes , pour justifier leur changement.

Ajoutons que les maximes et les mœurs des chrétiens,

telles que nous les avons représentées d'après leurs enne

mis , étaient incompatibles non-seulement avec ces horri

bles forfaits, mais même avec les moindres désordres.

Comment des hommes dont les païens ont été forcés de

louer l'humanité et la vertu, auraient-ils pu donner dans

des vices si monstrueux ?
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étaient des magiciens; qu'ils ne voulaient point 161.

parmi eux de savants , mais seulement des sots ,

des stupides , des dupes , des enfants , des fem

melettes, des esclaves, des gens dela lie du peuple;

qu'on ne voyait point de noble qui professât leur

religion ; qu'ils invitaient à leur société les plus 161.

grands scélérats , et que les premiers qui avaient

embrassé cette religion, avaient été décriés pour

leurs désordres avant qu'ils se déclarassent pour

elle. Ils regardaient les chrétiens comme des i63.

insensés , et ils se raillaient de leur foi aveugle ,

qui les portait à croire les choses les plus incom

préhensibles et les plus ridicules; ils traitaient 164.

de folle l'espérance qu'ils avaient d'une autre vie.

Comment, leur disaient-ils, pouvez-vous vous

promettre que votre Dieu , qui vous laisse exposés

à la misère et aux supplices , voudra vous rendre

éternellement heureux ? Les maux que vou s éprou

vez marquent qu'il n'a pas assez de pouvoir ou

assez de bonne volonté pour vous en tirer. Com

ment donc osez-vous attendre de lui une immor

talité pleine de délices? Il ne vous garantit pas

d'une mort cruelle , et vous vous flattez qu'il vous

ressuscitera? Par une folie surprenante et une

incroyable hardiesse , vous méprisez les tourments

présents , parce que vous en craignez d'incertains

pour l'avenir; appréhendant de mourir après

votre mort, vous ne craignez pas de mourir à

présent. Enfin, les païens disaient que les chrétiens 165.
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tuaient un enfant dans leurs assemblées , qu'ils

en mangeaient la chair, et qu'après cet exécrable

festin , ils se souillaient par les plus abominables

incestes.

calomnie* » Les Juifs ne cédaient point aux païens dans

reproches des *

juif». ja naine qu'ils portaient aux chrétiens. Us leur

166. reprochaient qu'ils étaient des hommes de néant ,

167. qu'ils s'étaient séparés du corps de la nation par

168. sédition , qu'ils avaient abandonné la loi de leurs

169. pères , qu'ils mettaient leur espérance dans un

homme qui , ayant été crucifié , avait encouru

la malédiction portée par la loi contre celui qui

170. est pendu sur le bois; qu'ils croyaient que Jésus

était né d'une vierge , ce qui paraît fabuleux ;

171. qu'ils admettaient plusieurs personnes en Dieu ;

17a. qu'ils disaient que Dieu avait daigné se faire

•73- homme, ce qui est impossible; qu'ils donnaient

à l'Ecriture des interprétations impies. »

( 1 ) Quelque peu fondés que fussent ces repro

ches , quelque fausses que fussent ces accusations ,

Répon» ni ( 1 ) On aperçoit aisément le peu de solidité 1 de ces

calomnies el

«m reproches reproches. On ne pouvait prouver que les chrétiens

eussent excité quelque sédition en se séparant des Juifs.

Josèphe, qui a écrit dans un si grand détail l'histoire

de ce peuple, ne dit rien de semblable. Ils avouaient

que Jésus, leur maître, avait été crucifié, parce qu'il

s'était dit le Messie et le fils de Dieu ; mais ils croyaient

qu'il avait souffert injustement ce supplice , puisqu'il avait
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combien se trouvait-il de personnes qui , sans

aucun examen, les jugeaient véritables, parce

qu'elles souhaitaient qu'elles le fussent? On croit

aisément le mal que l'on impute à ceux que l'on

n'aimepas. Et qui jamais fut plus que les chrétiens J74-

chargé de la haine publique?

Les prodiges dont s'autorisaient les Juifs et les p™«»«*»
* O Juifs et des

païens , étaient ou des impostures , ou des opéra- ¥^em'

tions du démon ; mais ils ne laissaient pas de faire

de puissantes impressions sur les esprits , et d'être

par conséquent un grand obstacle aux succès de

l'Evangile.

La division ruine une société ou l'empêche de Hé™»

s'accroître. Presque toujours un Etat doit plus

craindre de la désunion de ses membres, que des

forces de ses ennemis. Jamais il ne s'éleva tant

d'hérésies, que dans les premiers âges de l'Eglise.

prouvé sa mission par des miracles et par l'accomplisse

ment des prophéties. Ils n'observaient plus la loi de

Moïse , parce qu'ils avaient appris des apôtres , qui avaient

autorisé leur prédication par des prodiges, que cette loi

n'était plus en vigueur. Sur le même témoignage, il»

croyaient qu'il y avait plusieurs personnes en Dieu;

qu'une d'entre elles s'était faite homme ; que cet homme-

dieu était né d'une vierge. Ayant reçu de ces hommes

inspirés du ciel des interprétations de l'Ecriture, que

les Juifs traitaient d'impies , ils les regardaient avec raison

comme véritables.
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175. Il ne faut pas croire les chrétiens, disaient les

païens et les Juifs , puisqu'ils s'accordent si mal

entre eux. Saint Clément d'Alexandrie avoue de

bonne foi que ce grand nombre d'erreurs retardait

beaucoup le progrès de la vérité.

ouvrage. Les philosophes virent avec douleur les succès
des philoso-

SiruSsmi! du christianisme. Soit zèle pour leurs dieux , soit

chagrin de se voir confondus , ils résolurent de

faire les plus grands efforts pour arrêter le cours

de cette religion. Ils en étudièrent les dogmes,

ils en méditèrent les livres , pour relever toutes

176. les difficultés qui pouvaient s'y présenter. Celse,

Porphyre, Julien, composèrent des ouvrages,

dans lesquels ils emploient toutes les ressources

de leur esprit, pour donner un tour plausible

>77- à l'idolâtrie, et pour charger le christianisme de

contradictions et d'absurdités. On ne se contenta

i78- pas d'écrire, on déclama encore publiquement

contre les chrétiens.

Perwciion». Des que la religion chrétienne est annoncée,

>79- l'univers entier conspire sa perte. Les Juifs char

gent les apôtres de chaînes, et les font mourir.

Les peuples, les villes se soulèvent contre les

fidèles ; ils sont en butte à la fureur de tous les

hommes. Les empereurs , par leurs lois , arment

contre eux les magistrats : on les poursuit comme

dés bêtes féroces. Les supplices ordinaires parais

sent trop doux pour ceux que l'on regarde comme

les ennemis des dieux jet de l'Etat. On invente



DU CHRISTIANISME. 8l

ou l'on renouvelle des tourments qui font frémir.

Ils sont battus de verges, appliqués aux tortures,

écorchés par des ongles d'airain ; on les déchire

par le fer; on les consume par le feu; on les

cloue sur des croix ; on se fait un jeu barbare de

les voir mettre en pièces par les chiens, dévorer

par les lions ; ils sont couverts de lames embrasées ,

assis sur des chaises ardentes , plongés dans l'huile

bouillante , brûlés à petit feu ; on les brise sous

des meules, on les submerge dans les flots, on

les enterre tout vifs , on les coupe par morceaux.

Dans leurs corps couverts de blessures , on ne dé

chire plus que des plaies; on ménage avec cruauté

les moments qui leur restent à vivre ; on choisit

parmi les supplices ceux qui font mourir plus

lentement; on les guérit par des soins barbares,

pour les mettre en état de souffrir de nouveau.

La pitié est éteinte pour eux dans le cœur des

hommes ; et le peuple , qui voit presque toujours

avec quelques mouvementsde compassion les plus

grands criminels sur l'échafaud, applaudit aux

tourments des chrétiens par des cris d'allégresse.

La mort même ne les met point à couvert de la 180.

rage de leurs persécuteurs : on s'acharne sur les

tristes restes de leurs corps : on les réduit en

cendres, et on les jette au vent pour les anéantir,

s'il était possible. L'horreur que l'on a contre eux

n'est pas satisfaite du supplice de quelques par

ticuliers : Rome s'enivre de leur sang; elle en

6
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fait couler des fleuves; elle en inonde la terre. On

n'épargne ni âge, ni sexe, ni rang, ni condition.

Ce n'est point une persécution de quelques jours ,

de quelques mois, de quelques années ; c'est par

des siècles qu'il faut compter le temps des souf

frances de l'Eglise. On ne peut la suivre , pendant

trois cents ans , qu'à la trace du sang qu'elle ré

pand , et à la lueur des bûchers que l'on allume

contre elle.

»8i. A la persécution de sang, on fait succéder celle

des caresses. On s'efforce de séduire ceux qu'on

n'a pu vaincre. Richesses, honneurs, dignités ,

faveurs du prince , on promet tout pour gagner

ces hommes sourds à la douleur, ces hommes

contre qui les tourments s'éinoussent, et pour qui

la mort n'a point d aiguillon. C'est ainsi que tout

est mis en usage pour anéantir le nom chrétien.

VII.

Succès. Quelle a été l'issue de l'entreprise formée par

les apôtres! Eh! quels succès peut-on se pro

mettre pour des hommes qui, ayant toutes les

oppositions à vaincre , n'emploient pour moyens

que des obstacles? On voit, d'une part, une

religion agréable et pompeuse, que l'on croit

établie par les dieux , que l'on estime aussi an

cienne que le monde; de l'autre, une religion

sévère, simple et nouvelle : d'une part, les sages,
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les philosophes , les hommes de génie , les empe

reurs, les magistrats, les armées, l'univers entier;

de l'autre, quelques ignorants sans défense, sans

appui , sans secours : d'une part , l'autorité ,

l'inhumanité, la fureur; de l'autre, la faiblesse,

la patience , la mort : d'une part , les bourreaux ;

de l'autre , les victimes. De quel côté devait être

la victoire? Qui devait l'emporter? IN était-ce* pas

l'idolâtrie? C'a été le christianisme. Du haut du

trône et des tribunaux , on commande d'adorer

les dieux, et on les méprise. Jésus ordonne du

haut de sa croix que l'on aille à lui , et on y court

à travers les supplices , les gibets et les bûchers.

Douze Galiléens font adorer leur maître crucifié ,

non-seulement à un grand nombre de Juifs qui

ont demandé sa mort, mais encore à une multi

tude innombrable de Gentils. Leur voix retentit

par toute la terre , et leur parole se fait entendre

jusqu'aux extrémités du monde. Il n'est point de

contrée où ils n'enfantent des fidèles , point de

région où ils n'érigent des trophées à Jésus-Christ.

Ils soumettent à l'Evangile les peuples mêmes

à qui les Romains n'ont jamais pu donner des

lois ; et l'Eglise , à sa naissance , est déjà plus

étendue que la domination des Césars. Rome a

eu besoin de sept cents ans de victoires pour

former son empire; le christianisme désarmé

règne dès son origine chez toutes les nations. En

vain l'univers entier déploie toutes ses forces pour
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abattre cette religion; elles se brisent contr'elle.

En vain les sages , les philosophes, les politiques se

réunissent pour l'accabler ; elle triomphe de leurs

efforts. Tout est faible contre les chrétiens. Les

apôtres sont outragés , maltraités , emprisonnés ,

mis à mort ; mais leur supplice n'anéantit point

leur dessein. Leurs disciples, héritiers de leur

constance et de leur courage, les remplacent;

ils montent avec joie sur les bûchers et sur les

échafauds , et , pour me servir de l'expression

de leur plus grand ennemi , ils volent au martyre.

On ne cesse point de les persécuter , et ils ne se

lassent point de souffrir ; les tourments sont l'at

trait de leur religion ; les cruautés , bien loin de

18a. l'éteindre, ne servent qu'à l'accroître. La mort,

ce principe fatal de destruction pour toutes les

sociétés , multiplie les chrétiens ; le sang de ceux

que l'on égorge est un germe fécond , qui en

produit un plus grand nombre : presque tous les

hommes ouvrent enfin les yeux à la lumière;

les temples sont abandonnés ; on n'offre plus de

sacrifices; le marbre et le bronze ne sont plus

des dieux ; et Jésus , par un genre de triomphe

tout nouveau , par un genre de triomphe qui ne

convient qu'à lui , se fait de ses ennemis autant

d'adorateurs. C'est ainsi que, par trois cents ans

de persécution, à force de supplices , de cruautés,

de massacres , tout l'univers devient chrétien :

la croix monte avec Constantin sur le trône des
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empereurs , et Rome , qui tient en ses mains tous

les sceptres de la terre , s'en sert pour protéger

l'Evangile. Cette ville, maîtresse des nations,

devient dans la suite l'esclave et la proie des bar

bares. Ces peuples renversent la monarchie qui

avait englouti toutes les auTOs. La plupart des

Etats formés de ces débris tombent à leur tour :

au milieu de ces secousses qui ébranlent l'univers ,

la seule Eglise de Jésus , immuable comme son

auteur , ne connaît point de vicissitude ; elle

s'accroît même des pertes de Rome ; elle voit ces

conquérants qui ont donné des fers à la capitale

du monde , prendre son joug et se glorifier d'être

ses enfants.

4 vin.

Lycurgue était un prince du sang royal de .^'«^

Lacédémone. Il possédait le grand talent de per-eue

suader. Sa modération à refuser la couronne qui

lui fut Offerte, et l'intégrité de ses mœurs, lui

acquirent une estime universelle. L'oracle de

Delphes prononça qu'il devait plutôt être re

gardé comme un dieu , que comme un homme.

Jouissant d'une si haute considération , il entreprit

de donner des lois à sa patrie ; elles furent ap

prouvées par Apollon, qui non-seulement les

déclara bonnes , mais qui assura encore qu'elles

procureraient beaucoup de gloire à ceux qui les

observeraient. Malgré l'approbation et les pro-
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messes de ce dieu , ces règlements ne furent pas

reçus sans résistance; ils causèrent même un

soulèvement, dans lequel Lycurgue fut blessé

et perdit un œil. Ayant apaisé ce tumulte par

ses manières insinuantes et le charme de ses

paroles , il engageais Lacédémoniens à observer

ses lois. Pour en assurer la durée , il eut recours

à la ruse : ayant exigé du roi et du peuple qu'ils

lui promissent avec serment de n'y rien changer

jusqu'à ce qu'il fût de retour d'un voyage qu'il

méditait à Delphes, il sortit de la ville et n'y

retourna plus. Ces lois ne furent jamais adoptées

par aucune des villes voisines , et après quelques

siècles , le temps seul les anéantit.

Socrate, Platon, Aristote, Zenon, étaient de

grands philosophes ; on les regardât comme des

sages : on admirait leurs talents , leur érudition ,

leur génie ; ils joignaient à la force du raisonne

ment les charmes de l'éloquence et toutes les

grâces du discours : cependant ces sages n'ont

jamais pu porter leur patrie à vivre suivant les

règles de morale qu'ils enseignaient; ils n'ont

jamais pu corriger les vices qui y régnaient ; ils

n'ont jamais eu qu'un petit nombre de disciples.

Donner des mœurs sur certains points à quel

ques hommes choisis, établir à Lacédémone une

police dure et féroce, voilà à quoi ont abouti tous

viedePioiinles efforts de la sagesse humaine. Plotin même,

chéri de l'empereur Gallien , ne put obtenir de ce
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prince la permission de rebâtir une petite ville de

Campanie, pour y faire pratiquer les maximes de

Platon. Que la folie de la croix a bien eu d'autres

succès ! Ce n'est pas dans une ville , dans une

province , c'est dans l'univers entier qu'elle a fait

embrasser des maximes bien plus sévères et bien

plus parfaites que celles des Lycurgue , des Socrate

et des Platon. Julien m'en avouera , lui à qui la

morale de l'Evangile a paru si excellente, qu'il a

fait tous ses efforts pour l'introduire dans le paga

nisme.

IX.

Apollonius eut des autels après sa mort, non-

seulement à Tyane, sa patrie, mais encore en

plusieurs autres villes. Les empereurs lui éle

vèrent des temples. Des écrivains célèbres com

posèrent des ouvrages pour justifier le culte

qu'on lui rendait ; ce culte d'ailleurs entrait na

turellement dans le système de la religion païenne ,

dont le temps augmentait les dieux. Malgré tant

d'avantages , cette divinité factice s'évanouit bien

tôt. Il n'en a pas été ainsi du culte de Jésus. Ce

culte renversait entièrement l'idolâtrie; il a été

combattu par les philosophes, rejeté par les peu

ples , proscrit par les souverains ; et malgré ces

oppositions, il s'est universellement établi; le

temps, qui détruit tout, n'a pu l'anéantir; et

après dix-sept siècles, notre saint Législateur voit
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encore à ses pieds l'ancien et le nouveau monde.

11 voit les plus grands rois de la terre se faire

honneur d'être ses disciples, et rehausser l'éclat

de leurs couronnes par le titre de chrétien et de

catholique.

X.

Les mahométans sont fort zélés pour la pro

pagation de leur religion. Pourquoi donc ne sont-

ils jamais venus prêcher l'alcoran parmi nous?

Pourquoi n'ont-ils jamais tenté de le persuader ,

parle seul secours delà parole, à ces chrétiens qui

gémissent sous le poids de leur domination , et

qui trouveraient de si grands avantages temporels

.à l'embrasser? C'est qu'ils ont toujours compris

qu'une pareille entreprise serait sans succès : il

y a cependant bien moins de distance du christia

nisme au mahométisme, que de l'idolâtrie au

christianisme , pour ne pas parler de tous les

obstacles qui se sont trouvés dans ce dernier, et

qui ne se rencontraient pas dans le premier.

XI.

On fait de temps en temps, dans l'Eglise catho

lique , des missions pour la réforme des mœurs.

Nos plus grands orateurs , les Bourdaloue et les

Massillon , se sont souvent consacrés à ce- saintes

fonctions. Alors ils ont déployé avec zèle tous ces
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riches talents qu'ils avaient reçus du ciel ; ils ont

prononcé les discours les plus véhéments et les

plus pathétiques. Quel a été le fruit de leurs tra

vaux? Ils se sont applaudis, lorsqu'ils ont vu

quelques-uns de leurs auditeurs rompre leurs

habitudes vicieuses, et réparer, parla pénitence,

le scandale qu'ils avaient donné parleurs crimes;

mais ils ont été témoins avec douleur, que, malgré

tous leurs efforts et leurs soins , le plus grand

nombre des pécheurs continuait à marcher dans

les routes de l'iniquité. Des habitudes vicieuses,

formées contre le cri de la conscience , toujours

traversées par des remords ; des habitudes dont

on ne peut méconnaître le désordre , dont on ne

peut se cacher à soi-même les suites funestes,

dont on voudrait rompre les chaînes dans ces

moments où la foi se réveille dans le cœur , telles

que sont les mauvaises habitudes des chrétiens ,

quelque fortes qu'elles soient , sont bien plus

faibles que celles dont nos Galiléens grossiers ont

triomphé. Il a fallu qu'ils déracinassent l'habi

tude où étaient les hommes de se livrer à tous les

plaisirs , habitude aussi ancienne qu'eux-mêmes ,

formée dès l'enfance, entretenue pendant tout

le cours de la vie , soutenue de l'exemple de tous

les hommes , contre laquelle on n'éprouvait plus

de remords , que la religion autorisait , bien loin

de réclamer contre elle; il a fallu extirper des 183.

vices nationaux, qui, par la longue suite des
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siècles, étaient devenus comme naturels à des

peuples. Si les mauvaises habitudes ont sur les

chrétiens un pouvoir si tyrannique , qu'il en est

peu qui aient le courage de les vaincre, quel devait

être l'empire des habitudes des païens , fortifiées

par toutes les circonstances que nous venons de

remarquer I Ce n'est pas cependant dans deux

ou trois hommes, mais dans un nombre infini

de personnes , que nos pêcheurs détruisent de»

habitudes si puissantes.

XII.

Supposons qu'avant la publication de l'Evan

gile, on eût consulté un philosophe païen sur

cette entreprise, telle que nous l'avons dévelop

pée ; il l'aurait jugée extravagante , et il n'aurait

pu en penser autrement.

Mais si, par un miracle, on avait pu, trois

cents ans après , rappeler ce philosophe à la vie ,

et lui montrer ce projet exécuté de point en point ,

et de la manière dont il avait été conçu ; s'il avaitvu

la religion chrétienne dominante dans le monde ,

reçue également des grands et des petits, des

savants et des ignorants, dans les villes et dans

les campagnes , parmi les nations les plus barba

res comme parmi les plus policées ; s'il avait vu

cette religion sur le trône , soutenue et protégée

par toute la majesté de l'empire, aurait-il pu com
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prendre un prodige si peu attendu? Et n'aurait-il

pas eu recours, pour l'expliquer, à une puissance

surnaturelle Ct divine ? Oui , puisqu'il aurait ap

pris de Socrate et de Platon , que personne ne

pouvait réformer les mœurs des hommes , et les

instruire dans la piété, si la divinité prenant pitié

d'eux n'envoyait quelqu'un pour cela.

Il fallait donc , au jugement des deux plus

grands philosophes de l'antiquité , un homme

envoyé de Dieu pour enseigner la véritable rélir-

gion , et pour corriger les vices dont la terre était

souillée. Ces sages ont nécessairement supposé

que celte mission divine était prouvée ; car sans

cela elle n'eût été d'aucun poids : et comment un

homme peut-il constater cette mission , sinon par

des prodiges? .

XIII.

Mais, sans recourir aux connaissances supé

rieures des Socrate et des Platon, les lumières

les plus communes suffisent pour faire sentir que

des hommes ordinaires n'auraient pu exécuter le

grand ouvrage de la conversion de l'univers ,

surtout de la manière dont il s'est accompli. En

effet, une entreprise extrêmement difficile par

l'étendue immense qu'on lui donne , par le temps

peu favorable que l'on choisit , à la tête de laquelle

on ne met que des ouvriers impuissants, pour

laquelle on rejette tous les moyens ordinaires,
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à laquelle on trouve les plus grands obstacles,

doit naturellement échouer. Si donc elle a le

succès le plus prompt, le plus rapide, le plus

étendu, le plus surprenant, c'est un événement

dont on ne peut trouver le principe dans le cours

commun des choses. Il faut absolument , en ce

cas , recourir à une puissance surnaturelle ; car

tout effet doit nécessairement avoir une cause,

et une cause qui lui soit proportionnée : un évé

nement qui n'est pas naturel doit avoir une cause

qui ne le soit pas. Ainsi , quand nous ne serions

pas assurés , par les témoignages des Juifs et des

païens, de la réalité des prodiges de Jésus et des

apôtres, nous le serions par la conversion du

monde , puisqu'elle n'a pu se faire sans prodiges.

11 est donc évident qu'il est intervenu des miracles

dans l'établissement du christianisme. On verra

bientôt que ces merveilles n'ont pu être opérées

que par le vrai Dieu , le souverain Seigneur de

l'univers.

XIV.

Je vais plus loin , et je dis que , si nos adver

saires veulent être conséquents, ils doivent re

connaître que le christianisme est l'œuvre de Dieu.

Nos mystères , à les entendre , sont incroyables ;

ils y trouvent des difficultés invincibles , des

contradictions évidentes , des impossibilités ab

solues. Ce sont , disent-ils , des chimères qui
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révoltent le bon sens et la raison. La morale du

christianisme est , à leur sentiment , si sévère ,

qu'elle est impraticable , qu'ils en concluent qu'on

n'a pu naturellement ni croire ces mystères , ni

pratiquer cette morale; si donc on a cru nos

mystères , si on a pratiqué notre morale , il est

intervenu quelque chose de divin dans l'établis

sement du christianisme.

Formons encore un raisonnement du même

genre. IN os adversaires, quoique élevés dans le sein

du christianisme , sont choqués de l'extérieur de

Jésus-Christ sur la terre, de la bassesse de sa

condition, et de l'ignominie de sa mort. Combien

ces sentiments doivent-ils être plus forts dans les

païens, et surtout dans les Juifs, qui lisaient

dans leur loi que maudit de Dieu est celui qui pend

au bois ! Cependant un grand nombre de Juifs ,

une multitude sans nombre de païens se sont

défaits de ces impressions désavantageuses, non-

seulement pour estimer, pour respecter, mais

encore pour rendre les honneurs divins à ce pau

vre artisan rassasié d'opprobres , et expirant sur

un gibet. Passe-t-on ainsi naturellement de l'hor

reur et du mépris à l'adoration?

XV.

Le christianisme a causé dans le monde la

révolution la plus étonnante ; il a fait encore dans
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l'homme le changement le plus prodigieux ; il lui

a fait haïr tout ce qu'il aimait , et aimer tout ce

qu'il haïssait. On voit , dès la naissance de l'Eglise ,

un grand nombre d'hommes, dans différentes

parties du monde , qui rejettent tout ce qui est

recherché avec le plus d'ardeur, et qui ont un

empressement sincère pour tout ce que les autres

fuient. Il semble qu'à leur égard les biens et les

maux ont changé de nature; ils ne font point

de cas des richesses, ils ont de l'aversion pour

les plaisirs , ils méprisent la gloire , ils estiment

la pauvreté , ils aiment les peines , ils désirent

les opprobres ; on les maudit , et ils bénissent ;

on les maltraite, et ils se croient heureux; on

les persécute , et ils rendent grâces ; on les charge

de chaînes, et ils s'en glorifient. Les plaintes sont

un langage inconnu pour eux ; avides de souf

frances , ils en font leurs délices. La fureur de

• leurs ennemis se méprend éternellement ; on ne

leur donne pour supplice que ce qu'ils souhaitent ;

ils ne craignent pas la cruauté , mais la compassion

de leurs juges. On étale à leur vue les chevalets ,

les lanières, les ongles de fer, les croix, les roues,

les grils ardents, l'huile bouillante, le plomb

fondu ; et ils envisagent d'un œil assuré tout cet

appareil de douleurs; ils ne se contentent pas

d'avoir, au milieu des tortures, une constance

inébranlable , ils ont une joie qui va souvent jus

qu'à des transports : ils appellent les tourments ,
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ils provoquent les bêtes, ils animentlesbourreaux ;

ils se félicitent d'être déchirés de coups; ils pré

sentent avec allégresse leurs têtes au tranchant

des épées , i!s courent aux bûchers ; le jour de

leur mort est pour eux celui de leur triomphe.

J'ose défier toute l'éloquence humaine , toute la

raison humaine, toute la sagesse humaine, toute

la puissance humaine, de produire un pareil

changement sur un seul homme. Comment donc

douze pêcheurs ignorants, malhabiles et gros

siers, ont-ils pu l'opérer, non pas sur un homme,

non pas sur un petit nombre d'hommes , mais

sur une multitude que l'on ne peut compter?

Est-ce naturellement que l'homme étouffe tous

les cris de la nature? Est-ce naturellement qu'il

en détruit tous lés penchants ? Est-ce naturelle

ment qu'il aime tout ce qu'elle abhorre? Il faut

donc reconnaître qu'une métamorphose si sur

prenante est l'effet d'une opération surnaturelle

et divine.

XVI.

Quand la religion chrétienne, dès sa naissance,

aurait trouvé dans le monde toute la faveur et tout

l'appui imaginable ; quand les apôtres auraient

été des hommes éloquents, savants, distingués

par leur naissance , estimés par leurs talents , ce

qu'ils ont exécuté serait toujours bien surprenant.

Le changement de l'homme, le changement de
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l'univers , même avec le concours de tous les

moyens humains , ne laisserait pas de tenir du

prodige. Quel prodige n'est-ce donc pas , ou quels

prodiges ne suppose pas le succès qu'ils ont eu ,

étant ce qu'ils étaient, et ayant rencontré les plus

puissants obstacles dans leur entreprise? Changer

l'état d'un aveugle est un miracle ; et changer la

religion , les mœurs , les lois , les coutumes , les

usages , les préjugés , les opinions , les sentiments ,

les goûts , les inclinations , les penchants , en un

mot , l'esprit et le cœur dans une infinité d'hom

mes , n'en sera pas un ?

OBJECTIONS.

<.Lecur„mière Non, disaient les païens, il n'y a rien de sur

naturel dans l'établissement du christianisme. Ses

succès sont dus à l'adresse de Jésus et des apô

tres. C'étaient, pour user de l'expression de Celse,

Tltims. des charlatans , qui par leurs tours ont su faire

illusion , et persuader à la populace qu'ils étaient

des hommes divins. L'histoire du faux prophète

Alexandre , écrite si agréablement par Lucien ,

montre avec quelle facilité on peut tromper les

simples.

voyM u II est assez plaisant de voir un artisan comme
preuve 7. X

Jésus, des pêcheurs grossiers comme les apôtres,
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que Celse traite de sots, de stupides, d'idiots,

transformés par ce philosophe en joueurs de go

belets , assez habiles pour en imposer aux per

sonnes les plus éclairées et les plus intéressées à

découvrir et à faire connaître leurs artifices. Si

les apôtres avaient acquis de l'autorité par leurs

tours d'adresse, il était aisé de la leur enlever. Les

princes , les magistrats , les prêtres , qui avaient

si fort à cœur la conservation du culte de leurs

dieux , n'avaient qu'à faire venir d'autres char

latans; en manquait-il dans l'empire? qu'à les

engager à faire devant le peuple les mêmes tours

qui avaient accrédité les pêcheurs Galiléens. Le

secret se serait ainsi dévoilé ; chacun aurait été

convaincu par ses propres yeux que ce n'était

rien moins que des prodiges. Le parallèle que

l'on fait de Jésus et de ses apôtres avec Alexandre,

est tout à notre avantage. Les fourberies de ce

faux prophète tendaient à autoriser une nouvelle

apparition d'Esculape sous la forme d'un serpent.

Il n'y avait là rien d'opposé aux idées reçues , et

au système de la religion païenne. On croyait

que ce dieu s'était déjà montré sous cette figure.

Quelle difficulté y avait-il donc à penser qu'il

voulût encore faire cette faveur aux hommes?

Si Alexandre avait , comme Jésus et les apôtres ,

attaqué la religion dominante , si , par ses impos

tures , il avait voulu renverser les autels des dieux ,

alors la puissance publique se serait saisie de sa

7
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personne ; et en faisant voir le serpent privé dont

il se servait pour faire illusion, elle aurait dé

trompé le peuple. D'ailleurs, ce fourbe ne laissa

ni sectateurs , ni disciples. Les apôtres , au con

traire , formèrent , dans toutes les parties de

l'univers , des Eglises florissantes , qui subsistent

encore aujourd'hui. Qu'on juge à présent, si l'on

est en droit de comparer Jésus avec le faux pro

phète Alexandre?

Dçuiiime Celse a senti qu'on ne se contenterait pas d'un
objection. ■■ *

voye. ■» dénouement si ridicule ; il a recours à un autre ,
preuve» ta, ao *

•<»*• que Porphyre et Julien ont adopté. Jésus, les

apôtres et leurs disciples , étaient des magiciens.

C'est par le secours de la magie qu'ils ont fait les

prodiges qui ont séduit les peuples : défaite aussi

vaine que la précédente. Eh ! comment les dé

mons auraient-ils communiqué leur puissance à

des hommes qui venaient détruire leurs autels?

i85. Au temps de la publication de l'Evangile, tout

l'empire et la Judée même étaient remplis de

magiciens. Jésus et ses disciples auraient-ils pu

s'autoriser par des prestiges alors si communs,

et s'autoriser assez pour se faire suivre d'une mul

titude innombrable jusque sur les échafauds? Les

magiciens, par les choses surprenantes qu'ils opé

raient , ne se conciliaient ni vénération, ni crédit :

186. au contraire , on n'avait pour eux que de l'horreur.

Ainsi Jésus et les apôtres n'auraient pu , par cette

voie, s'attirer que l'exécration universelle; loin de
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les suivre , on les aurait évités comme des hommes

qui étaient en commerce avec les démons ; car

tel était le jugement.que les païens mêmes por-r

taient des magiciens. Mais accordons encore qu'ils

aient été assez habiles pour persuader au peuple

que ce n'était point par le pouvoir des démons ,

mais par l'intervention de quelque divinité , qu'ils

faisaient des choses surprenantes , ils n'auraient

pu , même dans ce cas , persuader personne. En

voici la raison : Les dieux avaient opéré, et opé- 187.

raient encore chaque jour , en plusieurs lieux ,

des merveilles , que les païens mettaient en paral

lèle avec celles de Jésus et des apôtres. Apollonius , 188.

Vespasien, Apulée, Plotin, Jamblique, Maxime

et plusieurs autres philosophes platoniciens ,

firent des prodiges qui tendaient tous à affermir

l'idolâtrie ; on ne croyait point que les prodiges

fussent des opérations des démons , mais on les

attribuait à l'intervention des dieux. Dès qu'il

n'y aurait eu que des prodiges de même espèce

pour l'une et pour l'autre religion , on n'aurait

pu se déterminer par là en faveur de la nouvelle ,

et on ne peut douter qu'alors l'ancienne religion,

pour laquelle on avait un attachement si fort,

n'eût été préférée à une religion nouvelle, sévère,

révoltante, enseignée par des gens autant haïs que

méprisés , proscrite et poursuivie par les lois. Il

fallait donc, pour faire recevoir le christianisme,

des prodiges d'un prdre supérieur à ceux qui
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autorisaient la religion païenne, des prodiges qui

fissent taire les merveilles -opérées par les dieux,

des prodiges qui montrassent avec évidence que

ces merveilles n'étaient que des prestiges du dé

mon , des prodiges dans lesquels la main du sou

verain litre fût marquée d'une manière si vive et

si manifeste, qu'on ne pût la méconnaître : ainsi,

puisque la religion chrétienne a prévalu, et qu'elle

n'a pu triompher que par ce moyen , nous devons

nécessairement conclure que le Créateur de l'u

nivers a déposé en sa faveur, qu'il l'a autorisa *

par des miracles qui n'ont pu venir que de lui;

d'où, par une conséquence également nécessaire,

il résulte évidemment que cette religion est véri

table, qu'elle est divine.

Trohièmo Mais il n'y eut d'abord que la populace qui

embrassa le christianisme; et quel fond faire sur

le jugement de gens de cette espèce? de quel poids

i89. peut être leur suffrage? Il n'est pas vrai que les

premiers qui renoncèrent au culte des dieux aient-

tous été d'une basse condition; mais je veux ac

corder, pour un moment, cette supposition à

nos adversaires. Qui ne sait qu'il n'y a personne

qui soit plus attaché que le peuple à la religion

dans laquelle il a été élevé , à la religion de ses

pères et de ses ancêtres , surtout si cette religion

est agréable et pompeuse? Qui ne sait que le peu

ple a coutume de suivre l'éclat de la fortune , la

prospérité , les préjugés de l'éducation , et qu'il
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abandonne la vérité même quand elle est privée

de ces secours ? Si le peuple suit quelquefois aveu

glément de nouvelles doctrines, ce ne sont que

des doctrines qui s'accommodent avec la religion

qu'il professe, des doctrines qu'il regarde comme

des conséquences de cette religion , mais non des

doctrines qui la détruisent absolument. Ainsi ,

le suffrage du peuple païen , qui abandonne une

religion dans laquelle il est né , une religion qui

lui offre tout ce qui peut charmer les sens et flatter

le cœur, pour une religion telle que la chré

tienne , est dû plus grand poids. J'ajoute que nos

adversaires , en ne faisant d'abord embrasser le

christianisme que par la populace , augmentent

le prodige de son établissement. Ce peuple, qu'on

méprise si fort, que l'on regarde comme livré à

l'ignorance et à l'erreur , dans lequel on s'étonne

de trouver quelque étincelle de raison , a fait

approuver son choix à presque tous les hommes ,

du temps même des persécutions ; il est devenu le

maître des sages, des savants et des philosophes.

Dira-t-on que l'homme se lasse de tout , et que 9

c'est à son inconstance que le christianisme doit

ses succès? J'avoue que l'homme est volage; mais

c'est dans le choix des plaisirs. Notre cœur n'est

point flottant entre le plaisir et la peine. Fixé au

premier de ces objets, jamais il ne se portera natu

rellement à préférer les souffrances, les supplices,

la mort , aux charmes et aux agréments de la vie.

'uatrifms

bjcction.
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Comment veut-on donc que , poussé par sa seule

inconstance , l'homme ait quitté l'idolâtrie , qui

ne lui présentait rien que d'agréable , pour em

brasser le christianisme , où tout ce qui s'offrait

à ses yeux était pénible et fâcheux?

çinquièm. 11 n'y avait rien de si aisé, disent nos adver-
objection. *f *

saires , que d'abattre l'idolâtrie. C'est un système

de religion si monstrueux et si ridicule , qu'il ne

faut point d'efforts pour le renverser, surtout

dans un siècle éclairé et poli , tel qu'était celui

pu parurent les apôtres : il y a grande apparence

que les hommes étaient alors dégoûtés de toutes

les fables et de toutes les chimères qu'ils avaient

crues jusque-là.

Il est bien vrai que l'idolâtrie est la honte de

la raison, mais l'éducation et la coutume, qui

cachent aux hommes les plus grands ridicules,

voilaient aux païens les extravagances de leur

religion.

19p. S'il était si facile de renverser l'idolâtrie, pour

quoi tous ces philosophes , que la Grèce a nourris

dans son sein pendant tant de siècles, et qui

étaient dans une si haute considération parmi

leurs concitoyens, n'ont-ils jamais tenté de le

faire? D'où vient qu'au contraire, ils ont lâche

ment encensé avec le peuple ces dieux qu'ils

méprisaient dans leur cœur ? Pourquoi Socrate ,

que l'oracle de Delphes avait déclaré le plus sage

des hommes, fut-il puni de mort pour avoir dit



DU CHRISTIANISME. 103

quelques mots contre les divinités d'Athènes,

quoiqu'il les eût publiquement honorées pendant

tout le cours de sa vie? Pourquoi les Juifs, ré

pandus dans tout l'empire romain et dans la Perse

avant la venue de Jésus , faisant hautement pro

fession de n'adorer qu'un seul Dieu , pur esprit ,

n'ont-ils fait tomber les idoles en aucun endroit ?

Allons plus loin. S'il était aisé d'abattre l'idolâtrie ,

cette entreprise n'a dû être plus facile pour per

sonne que pourles empereurs Antonin et Marc-Au-

rèle : ils étaient Fun et l'autre grands philosophes ;

ils ne méconnaissaient sûrement pas le ridicule du

paganisme; ils étaient universellement chéris,

respectés, estimés; ils étaient les maîtres du

monde; ils régnaient dans l'empire par leur

dignité, et sur les peuples barbares par leurs

vertus. Quelle déférence ne deVàient-ils pas se

promettre, puisqu'on a tant d'empressement à

entrer dans les sentiments et dans les inclinations

des princes? Ils n'ont cependant jamais osé éclairer

les hommes sur un point si important. Qu'on

voie, par leur conduite, s'ils ont jugé ce projet

facile.

Si les hommes étaient lassés des chimères et

des extravagances de l'idolâtrie , ils devaient ap

plaudir aux apôtres et à leurs disciples ; il n'en a

pas été ainsi. On s'est déchaîné universellement

contre eux ; on les a regardés comme des impies ;

on les a persécutés pendant trois cents ans avec
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fureur ; et leur attentat a paru si atroce , qu'on

a inventé de nouveaux supplices pour les punir.

Dans l'établissement du christianisme , il ne

s'agissait pas seulement de montrer le ridicule de

l'idolâtrie , et de faire adorer un seul Dieu ; mais il

fallait faire adorer un homme crucifié , persuader

une doctrine incompréhensible, faire pratiquer

une morale révoltante; déraciner des habitu

des vicieuses, non-seulement invétérées dans

l'homme , mais aussi anciennes , pour ainsi dire ,

que les nations mêmes; il fallait changer tout

l'homme; il fallait changer tous les hommes. Si

l'on trouve cela aisé , que l'on me dise ce qui peut

être difficile.

djjllî?" Selon nos adversaires, on a engagé les hommes

à faire les sacrifices que le christianisme deman

dait d'eux, par la trompeuse espérance d'une

félicité éternelle après leur mort. Ne voit-on pas

tous les jours, disent-ils, des marchands exposer

les biens dont ils jouissent , et essuyer des travaux

sans nombre , pour courir , à travers mille hasards

et mille dangers, à une fortune incertaine?

Il est vrai ; mais l'espérance des commerçants

est appuyée sur les succès de ceux qui les ont

précédés dans ce même dessein , succès dont ils

sont les témoins, succès qu'ils envient; et les

hommes ne voient point ces couronnes immor

telles que les chrétiens achetaient par tant de

supplices. D'ailleurs la religion païenne promettait
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aussi après la mort , dans les champs Elysées , un

bonheur éternel , formé par la réunion de tous

les plaisirs dont on avait fait sa félicité pendant la

vie ; elle promettait ce bonheur aux gens de bien ;. /

et , selon ses maximes , il en coûtait très-peu pour

l'être. Le christianisme ne faisait espérer qu'un

bonheur tout spirituel, et il exigeait pour cela

les plus grands sacrifices. Promesse pour pro

messe, le bonheur que proposait le paganisme

était bien plus propre à se faire désirer des

nommes dont il était connu , qu'une félicité

spirituelle qu'ils ne pouvaient se figurer. Promesse

pour promesse, il était bien plus naturel de

choisir celle qui coûtait peu , que celle qui coûtait

tout. Que nos adversaires nous donnent , s'ils le

peuvent , le dénouement du choix incompréhen

sible des chrétiens.

Sous le règne de Lysimachus , les habitants de s^m
*"* v 7 objection.

la ville d'Abdère furent tourmentés d'une fièvre

chaude très-violente, qui finissait, le septième

jour, par une perte de sang ou une sueur : ce

qu'il y avait de singulier dans cette maladie , c'est

que tous ceux qui en étaient atteints déclamaient

avec véhémence des tragédies , et particulière

ment l'Andromède d'Euripide. Toute la ville était

pleinjs de ces acteurs d'une semaine , qui tous ,

pâles et décharnés , s'écriaient à haute voix : 0

Amour , tyran des dieux et des hommes ! et con

tinuaient ce qui suit dans le rôle de Persée. Cela
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dura jusqu'à la venue de l'hiver , dont le grand

froid fit cesser cette maladie. Elle venait, à ce que

croit Lucien , de qui nous tenons cette histoire ,

de ce qu'Archélaûs , acteur très-célèb»e , avait

représenté , au milieu d'un été fort chaud , cette

tragédie d'Euripide , d'une manière si véhémente ,

que plusieurs sortirent du théâtre avec la fièvre ,

et tout hors d'eux-mêmes se mirent à déclamer

la tragédie dont ils venaient d'être les spectateurs.

An. Abdin. M. Bayle, après avoir rapporté cette histoire ,

fait la remarque suivante :

« Je pense que les premiers qui donnèrent

trompa" "cette comédie dans les rues, après que leur fièvre

maîspPend7â; continue fut passée , gâtèrent plusieurs autres

leur semaine * ° *

itÂbdéri'Z^ convalescents. Les dispositions étaient favorables

déclamaient ■ , , * -r f •

a» tragédie alors aux progrès de cette contagion. L esprit est

sujet aux maladies épidémiques , commo le corps ;

il n'y a qu'à commencer sous de favorables aus

pices, et lorsque la matière est bien préparée;

qu'il s'élève alors un hérésiarque ou un fanatique ,

dont l'imagination contagieuse et les passionsvéhé

mentes sachent bien se faire valoir , ils infatueront

en peu de temps tout un pays , ou pour le moins

ungrand nombrede personnes. En d'autres lieux ,

ou en d'autres temps , ils ne sauraient gagner trois

disciples. Voyez-moi ces filles de Milet , qui furent

pendant quelque temps si dégoûtées du monde,

qu'on ne put les guérir de la fantaisie de se tuer ,

qu'en menaçant d'exposer nues aux yeux du pu
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blic celles qui se tueraient. Le remède seul té

moigne que leur passion n'était qu'une maladie

d'esprit , où le raisonnement n'avait nulle part.

On vit à Lyon quelque chose de semblable vers

la fin du i5.e siècle. La différence qu'il y a entre

ces maladies et la peste , ou la petite vérole , c'est

que celles-ci sont incomparablement plus fré

quentes. Je croirais volontiers que le ravage que

le comédien Archélaûs et le soleil firent dans

l'esprit des Abdérites , est moins une marque de

stupidité que de vivacité; mais c'était toujours

une marque de faiblesse , et je m'en rapporte à

ceux qui ont observé quelles gens étaient les plus

ébranlées de la représentation d'une pièce de

théâtre. »

Ne pourrait-on pas , diront nos adversaires , se

servir de ce dénouement pour expliquer le progrès

de l'Evangile? Les apôtres ayant l'imagination

échauffée des prodiges qu'ils croyaient avoir vu

faire à leur maître , les auront racontés avec en^

thousiasme, et auront ainsi communiqué leurs

sentiments à des cerveaux faibles, qui les ont

transmis à d'autres par la même voie ; ainsi le

christianisme ne serait qu'un fanatisme ou une

manie contagieuse , qui se serait étendue de pro

che en proche, et perpétuée d'âge en âge.

Accordons qu'il est des maladies épidémiques

sur les esprits comme sur les corps : pourra-t-on

nous montrer dans l'histoire quelque peste qui
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ait constamment ravagé l'univers pendant trois

cents ans , et qui n'ait pas encore été éteinte après

dix-sept siècles. La manie des Abdéritains , qui

ne sortit point de l'enceinte de leur ville , et que

l'hiver suivant fit cesser, peut-elle établir la pos

sibilité d'une frénésie universelle , qui dure depuis

si long-temps? La crainte de l'infamie arrêta la

folie des filles de Milet : comment donc , avec la

crainte de l'infamie, celle des supplices les plus

affreux , des morts les plus cruelles , n'aurait-elle

rien pu sur la prétendue folie des fidèles ? Les

païens n'ont pas regardé les chrétiens comme

des fous; ils tâchaient, à force de tortures, de

leur faire abandonner leur religion. Punit-on les

insensés ? on les plaint. Cherche-t-on , par la

violence des tourments , à leur faire quitter leur

voj«ui«. manie? en sont-ils les maîtres? Ajoutons que les
tre de Pline a ' *

teje°jlTièt païens , après des informations juridiques , ont

•/oiarapporu reconnu la régularité des mœurs des chrétiens :
tle 1 empereur u

Ai» e. bien plus , ils se sont proposé leur conduite pour

modèle. Voilà ceux que nos adversaires vou

draient nous donner pour des insensés.

On n'oserait supposer assez d'ignorance dans

nos adversaires , pour leur faire opposer le progrès

du mahométisme à celui du christianisme ; car

chacun sait que la première de ces religions s'est

répandue par les armes, et qu'elle ne doit ses

succès qu'aux victoires de Mahomet , et des califes

ses successeurs.
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CONCLUSION.

Les Juifs et les païens nous font un double aveu :

ils reconnaissent formellement la réalité des pro

diges de Jésus et de. ses disciples , et ils nous

fournissent les faits dont nous avons formé l'his

toire de l'établissement du christianisme, faits

qui supposent nécessairement la réalité de ces

prodiges.

Des faits avoués par ceux qui ont le plus grand

intérêt de les contredire , sont incontestables. Les

prodiges de Jésus et de ses disciples ont donc le

plus haut degré de certitude.

Il est prouvé que Dieu est auteur de ces pro

diges : Dieu a donc autorisé et établi la religion

chrétienne.

Or , une religion qui a pour soi le témoignage 19» •

et l'approbation de la Divinité, qui est l'œuvre

même de la Divinité , est certainement vraie.

Donc la religion chrétienne est véritable.

Que le Dieu tout-puissant , qui , pour établir

le christianisme, n'a voulu employer que des

instruments faibles , daigne continuer ce prodige ,

en se servant de ce petit ouvrage pour faire sentir

la vérité de notre sainte religion à tous ceux qui

ont le malheur d'en douter ou de la combattre.
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PREUVES.

»' àous l'empire de Tibère.

Voyez le témoignage de Tacite , à la page 3.

3 1 3i 4» M* d'une pauvre femme, un homme qui passait pour le fils

d'un charpentier'. '

Celse introduit un Juif reprochant à Jésus qu'il est

né dans un village de Judée, d'une pauvre femme qui

gagnait sa vie en filant , et qui était mariée à un ouvrier.

O tadiÇa à kvra x*i ttri tS ix xaft7)ï itorn yiyonixt îvfaïiâit,

xcti awo yvuuxùf \[%api>s xcci wtfi^px; xuli ^tfiiriic! t»

yifMiros, Tixrnos riit rix>nt o>toï. (Dans Origène, 1. î n. 28,

et 1. a n. 32.)

5. Artisan lui-même.

Jésus étant en Egypte , et n'ayant pas de quoi subsister ,

se louait pour travailler. Kai en Sr«r <?<« wtiUt tit

Aiyvn-ln ftio-Sxpma-uf. (Celse dans Origène, 1. 1, n. 28.)

Le Maître des chrétiens a été crucifié ; c'était un ouvrier

en bois. O «^icF*<rx«ÂoJ ùvrây ravpci hlXaS-ii, x&i it r'ixrm

t»» t'ww. (Celse dans Origène, 1. 6, n. 34.)

D'une figure peu avantageuse , et de petite stature.

Jésus n'avait rien dans son corps qui le distinguât

des autres hommes : au contraire, il était, comme ses

disciples le disent, de petite taille, laid et de basse

6.



DU CHRISTIANISME. 1 1 1

extraction. Tïr« i\ iê\> «AA* JnQtptt, «AA <fe ^«o-i, ftmpct

x.a) J[v7tièiis xuï àytiis J». ( Celse dans Origène, 1. 6 ,

n. 75.)

Origène répond que les apôtres ne disent nulle part

que Jésus ait été laid; qu'à la vérité, cela se lit dans

Isaïe. Il ajoute qu'on ne trouve point absolument dans

les Ecritures , que Jésus ait été d'une basse extraction ,

et qu'elles ne marquent point clairement qu'il ait été

d'une petite taille.

Une troupe de pêcheurs, gens sans lettres, grossiers,

ignorants, et, selon les païens, décriés par leurs désordres.

A présent, qui est-ce qui, voyant des pécheurs et

des publicains , qui n'avaient pas les premiers éléments

des sciences ( car c'est ainsi que l'Evangile nous les

dépeint, et Celse ajoute une entière foi à l'aveu qu'ils

font de leur ignorance ) , disputer contre les Juifs avec

confiance , et persuader aux païens de croire en Jésus-

Christ , rie demande d'où leur est venu ce talent ? Nvm

et ris fiAtirm ÙAiti; kxi TiAmxs , fiqit ra. ■zrfarx ypxptpixlx

fUfixB-tiKorxs [ as r» E vxpy'iÀtov ù*ccypx<ptt TFlp) àvrûv, xxi

» KtA<rts xxrx Ixurx irtiri'rtvx.tt xvtùis , xAnS-tiviri zrtpi rïr

iataiTtixs avTvt~\ Tt^appritcirus i fiiiti I nixicis àftiAiflxf sripi

ris lis r#» I htS» iriçius > àAAx kx\ ï> reïs Aoticols cârf»

xnpvimtTxs ivret xxi xpnnrxs , i* xi fytrwxi , iriâit i» xvt»7s

J[vixfiis H-fifw». (Origène contre Celse, 1. i , n. 26.)

Celse dit que les discours des apôtres sont bas et

rampants, tfiérixu. (Dans Origène, l. 3, n. 68 .)

Porphyre dit que les apôtres étaient des hommes

rustiques et pauvres, homines rusticos et pauperts. (Dans

S. Jérôme, sur le psaume 91.)

Les païens, dans Arnobe, disent que l'histoire de

Jésus avait été écrite par des hommes ignorants et gros

siers; qu'elle était remplie de barbarismes, de solécismes ,

et de fautes dans le langage : Ab indoctis hominlbus et
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rudibus scriptœ sunt Barbarismis , solœcismis obsitœ sunt

res vestrœ, et vitiorum deformitate pollutœ. L. î , p. 5g.

Lactance dit d'un philosophe ennemi des chrétiens ^

II a déchiré Pierre et Paul, et les autres disciples,

comme des hommes qui ont répandu des impostures,

eux qui, selon son témoignage, n'étaient que des gros

siers et des ignorants , dont quelques-uns vivaient de

leur pêche : Paulum Petrumque laceravit , cœterosque disci-

putos , tanquàm fallaciœ seminatores ; quos eosdem tamen

rudes et indoctos fuisse testatus est : nam quosdam eorum

piscatorio artificio fecisse qucestum, L. 5, c. 2.

tes païens appellent les chrétiens les disciples des

pêcheurs et des ignorants. TuZra râ» àktïm ftedhr»), x-m

rà> àinciàtuTav , »? àvroi Xtyn<ri. (Dans S. Grég. de Naz.,

dise. 4? contre Julien.)

J'ai entendu autrefois, dit saint Jean Chrysostôme,

va chrétien et un païen qui disputaient ensemble ridi

culement, tous deux soutenant ce qui faisait le plus

contre eux. En effet, le païen disait ce que le chrétien

devait dire; et le chrétien opposait au païen ce que

celui-ci devait lui opposer. Il s'agissait de saint Paul et

de Platon. Le païen s'efforçait de faire voir que saint

Paul était un grossier et un ignorant; et le chrétien,

par simplicité , tâchait de prouver que saint Paul était

plus éloquent que Platon. E*trù/« t/W 'nxxo-cc -atri Xpitr-

T<«vS irpti E Xkwu. xarayiÀufaS e\ixXiytp.ivu , xxi âfiipoTtpat

u tîî vpts «ÀAn'/ïr it"*3;f ru utvrîit xaraÀvovTav : k yap ton

t«» Xpifi*»tr ilwùi , Ixur* i E AAijv tXiyi : xxt * tm E XXw*

t(V»7» , Ikvtu, i Xfiriccvts w-poeCaAAtro. Hep* n«uA» yap xai

HXârtncs Qrrwius isnfi , i fiït E XXm impart o\tutwnu «ri «

IlaZXtç h àfiud-iis x*\ iàuirnr i A XpiU*i«t !nrc àQO.uxl

inriitÇt xarxtrxivaÇui , on TlXaruttç Xtyittrtpts Ht i HavXtt.

( Homélie 3 , sur le chap. i de la première épître aux

Corinthiens. )

Jésus s'associa dix ou onze hommes, gens infâmes,

publicains, nautonniers , de très -mauvaise vie, avec
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lesquels fuyant de côté et d'autre , il se procurait hon

teusement de quoi vivre.

àtxx tint » \tStxx lltas fÇxprwiftttn rèv 1 w*t \xvlS

ix-ippims xtd-pwriss , riXûtxs x«< txvrxt lus sreMjpo7«TSr , fcir»

tutu» TÎjet xctxùirt uvtoi kirtà%èpxx'itxi , cti<r%fttS *<** yhis%fas

7pc<p*s <rvt*yerr*. (Celse dans Origène, 1. i, n. 62.)

O T( is-xput Sïxx valirxs xai riXmas rit (|«iAe«*«rsf ftctxf

i»A«, x») »<fi T8TM iLirxvlat. (Celse dans Origène, 1. 2, n.

46.),

Origène ne combat point ce que Celse dit, que les

apôtres étaient des hommes décriés par leurs désordres,

lorsque Jésus les appela. Il ajoute que Celse a pu lire

cela dans l'épîlre de saint Barnabe. II dit enfin , que

Jésus a tenu cette conduite pour faire connaître qu'il

venait appeler les plus grands pécheurs à la pénitence.

Julien parle des apôtres comme Celse : il dit que

Jésus persuada un petit nombre d'hommes très-méchants.

I tirtis xtXTrwrxs ro %tipifo> rat wxp vpït bXiyits. ( Dans S.

Cyrille, 1. 6.)

Il se donna pour le Messie promis aux Juifs, le Christ,

l'envoyé du Ciel, le fils de Dieu.

Celse dit que les chrétiens et les Juifs disputaient

entre eux si le Sauveur, le fils de Dieu, était venu,

les premiers l'assurant, les autres le niant.

O ri tû«9-t«-*T* ipifuri arpos- «AÀn'Asr Xpifixtoi xu) l'xixîtt ,

xai X%yu fttiên c\ix<pcput ti/tàt t«» irper iÀÀvÀnç JlixXiyet iripi

Xpirx zrifivotTut (ti> àft^eripat , en Ùtto S-e/b irttufixlct

■a-pciiptiriiiêti ris \iri$i>pt.ri<rm c-urtip ru yitti rat xtêpâirut , ixtrt

*\ tftoXcyxtrat •zrtpi txt WwXvt'itxi rot irptipTirtviftitct , i f*L

( Celse dans Origène , I. 3 , n. 1 . )

O ri Si xxi Xpifixtat Tins xx) 1 xSxIot, cl fîit xxTxÇiÇvxitxi

Qxirit , «' Si xATuCintimi fît rit yit ri'tx &f'ot , i $eï vu*, rût

TJî^t iixxiaTKt, t£t mir%firit, xx) ift itlrxi fixxpi Xiy'x i

iMf&t. (Celse dans Origène, 1. 4, n. a.)

8
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Celse dit que les chrétiens assurent que le fils de

Dieu est le propre Verbe de Dieu , et qu'ils donnent pour

fils de Dieu un homme très-misérable , qui a été flagellé

et Crucifié. Atyut rg» vïct rtf -9-eS tiixt xulaXcyct.... \tU Xlyev

vrxyftXXcfititi vitv tnxi rS âtS , iiroitixivfLV) i Xoyoi xxtxpor

xxi itym , à/./.a ktlpâzriv ÙTiftiTolev àircL%fana xxt *t(tD|Kt«-

htÏht». (Dans Origène, 1. a, n. Si.)

Il dit que les chrétiens croient que Jésus est Dieu.

K«( tci $%b>, <pw)t, h'ilx Un Qtiyut \nt. (Dans Origène, I.

a, n. 9.)

Le poète comique, pour faire rire , a écrit que Jupiter,

lorsqu'il fut éveillé, envoya Mercure aux Athéniens et

aux Lacédémoniens. Toi, chrétien, ne penses-tu pas

être plus ridicule lorsque tu assures que le fils de Dieu

a été envoyé aux Juifs. O' (tu xu/tuics U tS ShxrpSi yiKtt-

TVxttSn tvi'iypx^ii Jt< Ztvs ifynrturSÙ! Afavai'oiï xxi Axxidxi-

ftof/tiç t«» t,'pf*,h ïtrifc^t : or» Si îtK «lu xxrxytXxfiripn

■aiTToititàixt I xixltis ■s-iftirifctitt rS 3-eî toi viit. ( Celse dans

Origène, 1. 6, n. 78.)

Celse dit que les chrétiens adorent un homme né

depuis peu- Te» tnxf^of tpanvûx txt«<i irip(pn<rxt(illiri. ( Dans

Origène, 1. 8, n. la*. )

tes chrétiens s'assemblaient avant le lever du soleil ,

et chantaient tour à tour des vers à la louange de

Christ, comme s'il eût été Dieu : Soliti stato die ante

tucem convenire , carmenque Ckristo , quasi Deo , dicere.

(Lettre de Pline à Trajan.)

Julien dit que les chrétiens, après avoir abandonné

les dieux immortels, adorent le' mort des Juifs. Tw

xiuulxç x(p'ttlcs &tiif, Isri tZv isialm ftiraStivai tixpit. (Dan*

S. Cyrille, 1. 6.)

Voyez la preuve i5.

// enseigna une doctrine si relevée, qae la raison ne peut

la comprendre.
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Celse attaque l'auteur de la religion chrétienne, et

l'accuse d'avoir enseigné des choses ridicules. Met«7«ït«

zraÂit Kcte eftirtu r« TrpivStuttn Xfiiftxtis-fiov. K«< àiroipciiviroii

fit* wtpi «irx m xMTctyiXarx. J[n%Un<>(. ( Dans Origène , 1,

Il dit au nombre suivant , que l'auteur de la religion

chrétienne cherche des fous pour en faire ses disciples.

Il se moque de la foi aveugle des chrétiens en ces

termes : Quelques-uns d'entre eux ne veulent ni donner

ni recevoir des raisons des choses qu'ils ont crues; ils

ont coutume de dire : Ne recherchez pas, mais -croyez,

et votre foi vous sauvera. Il ajoute qu'ils disaient encore

que la sagesse de cette vie est un mal, et la folie un bien.

•w* àt rtttcs fijf/ît ^xXcftiins èiSlyxt i XxftÇéitut Xéyot wtf)

€$i iririvmri, xptirtat ■»-«• fcn tj-irugi, <*À^« ■zrrtwvi, *«< *i irifit

en iretni «. K«i <Pvrit aires Xiyfit, x«xo» i h rS fil et <re<pix,

ày*tn Si i fiupfx. (Dans Origène, 1. î, n. 9.)

Tryphon dit que les chrétiens croient des fables aussi

ridicules que celles des Grecs, et qu'ils paraissent être

aussi fous qu'eux. a'àA* ft>> TtpxrcXoyiï* TtXfiùrt , mus

linrt ifta'uis rois £ AAw» ftapa/uttv lÂtfetoUt. ( Dans le dialo

gue de S. Justin avec Tryphon, pag. 164 de la nouvelle

édition.)

Lucien , dans le dialogue Philopatris , parle ainsi de

la doctrine des chrétiens : r«»«««*» y*f tipifutr* ravra

yfttïiion , xeù Tmu'yyt*. Toutes ces opinions sont des badi-

neries et des inventions de vieilles femmes.

Gallien parle ainsi : Que personne n'embrasse d'abord

des sentiments qui ne sont appuyés d'aucune démons

tration, comme on fait dans l'école de Moïse ou de

Christ : Ne nuis initia statim, quasi in Moisi et Christl Jeu'.ip»
i * * pu me procu-

scholam impingat, leges audiat nuLlâ constitutas démons- «r ^rignji

tratione. ( L. a, de la différence des pouls, c. 4- ) »"•

Théophile d'Antioche , dans son second livre , page348>
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dit qu'Autolycus regardait comme une folie la doctrine

chrétienne. Mwp/»» f'»«« t«» fay»» */•#>•

Et dans le troisième, page 38 1, il dit qu'Autolycus

regardait comme un délire la doctrine de vérité , c'est-

à-dire, la doctrine chrétienne. -Aïf»» iv* rvFx*»"' «»

Un peu après, page 383, il ajoute que les païens

disent que notre doctrine est nouvelle, que nous ne

pouvons la prouver par aucune démonstration , qu'elle

n'est que folie. A*A/« km as w-/>«ir0«T» hiiuoîlcs t2 x»è

iftxf Xly* xcti fctjfit tZl" *?** h'lV('* "s *ir»iu\a àkifiuxs

t*s x»t' ifutr km SiâxfKaMxf. M»pi'<*v i% tïvxi to» Kiyoi iftïi

Arnvfn.

Et sur la fin , page 3gg , il dit que la doctrine chré

tienne n'est pas nouvelle, et que les dogmes que l'on

enseigne parmi les chrétiens , ne sont pas des fables et

des mensonges, comme quelques-uns le croient, mais

qu'ils sont très-anciens et très-certains, où zrfi<r<p*ros i

ùéyaç , en fttw t« kx6' ifiif , âf tUrteu rlns, fttrtéiin xtu

Les païens disent que les chrétiens prennent plaisir

à être avec de jeunes hommes, des femmes et des

vieilles , pour leur conter des fables. 0"< y*p « y«v*<{<

xxi ftupxKi'ois , irxfiims rt km) vfiiiimus <pXv*flit IftXt

ùiyoïTis. (Dans Tatien, p. 270.)

La foi chrétienne est appelée par les païens, insania,

folie, dans saint Cyprien , liv. à Démétrien, sur la fin;

amentia, dans la lettre de Pline à Trajan ; dementia, dans

Tertullien, Apologie, c. 1 et 37; stultitia, furiosa opinio,

dans Minucius Félix; furoris insipientia, dans les actes

proconsulaires des martyrs scillitains.

Porphyre rapporte un oracle dans lequel le chris

tianisme est traité de folie : Miraberis autem hominum

dementiam. (Dans S. Augustin, de la Cité de Dieu,

I. 19, C. 23.)
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Julien parle ainsi : C'est notre partage, de posséder

la langue des Grecs, et d'honorer les dieux. Pour vous,

dit-il aux chrétiens, votre partage est la stupidité et la

grossièreté ; toute votre sagesse consiste à dire , je crois.

H'ftirtpoi, tp7iri> , e'i Xlyti , xxi ri EAA»»'<f«<»j •* **< r» nStir

Btvs' Ifiui i\ i «Xoyiu, >uti il xypwux, xmi iutii îrxip to wiftiiu,

tî> ûfitr'tpxf îs-î vutyUs, (Dans S. Grégoire de Nazianze.)

La foi des chrétiens n'est ni folle, ni insensée, puis

qu'elle est appuyée sur le témoignage de Dieu même.

(Discours 5, contre Julien, p. 97 .)

Une morale si pure, que ses ennemis ont été forcés d'en

admirer la perfection, ou se sont vus réduits à la censurer

comme impraticable.

Voyez les pages 75 , 76 , 77 , 78 et 79 de l'histoire.

Tryphon dit que les préceptes de l'Evangile sont si

parfaits, qu'il y a lieu de croire que personne ne peut

les observer. t'ptS* J» mm tx l» ru fayt/titf ùxyïiXlu -a-x-

falyiXficcT» B-xvftxfx urut xxt fityxÀx \wlf*(uu thxi , at

vTroXxfiÇxviit fwià'tix ilnxrixt tpvÀxj-x; xirâ. (Dans le dialogue

de S. Justin avec Tryphon , pag. 3 de la nouv. édit. )

Cécilius dit que les chrétiens renoncent à tous les

plaisirs de la vie , que pour ressusciter ils ne vivent pas.

Honestis voluptatibus abstinetis; non spectacula visitis, non,

pompls interestis , convivia publica absqae vobis.... Pallidi,

trepidi, misericordiâ digni, sed nostrorum deorum; ita nec

resurgitis miseri, nec intérim vivitis. (Dans Minucius Félix,

p. 3..)

Julien dit que si les chrétiens ne s'étaient pas séparés

des Hébreux, ils eussent adoré un Dieu, non pas un

homme , non pas plusieurs hommes misérables qui ont

pratiqué une loi dure , austère , qui respire une agreste

barbarie. £ tx yxf lm\ -uaKkm \triQvrti xi ix. xyfpwror, fixXkn

kxi sroÀÀBJ «"dpara-Hf êvfv%iïs' xxi téfiv <r*A»ipâi ,«8» xxt Tp*%iiy

kxi woAi ti «yfm ï%o,Tt k») /34fff*f«».(DansS. Cyrille, 1.6.)
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II.

»,

7/ chargea ses disciples d'aller par tout l'univers faire rece

voir ses dogmes.

Voyez le Sepher toldos Jeschu, dans la preuve suivante

et la preuve 19. 1

Attribuèrent les prodiges qu'il faisait au pouvoir du démon.

Dans le Talmud, au traité du sanhédrin, folio 43,

on lit ces paroles : La veille de la fête de Pâques, Jésus

fut pendu; avant que de le faire mourir, on fit publier,

pendant quarante-jours , par le crieur public : Jésus sera

lapidé, parce qu'il a exercé la magie, qu'il a séduit et

porté le peuple d'Israël à des cultes profanes ; si quelqu'un

sait quelque chose qui puisse l'excuser, qu'il paraisse et

qu'il le fasse connaître. Comme on n'eut rien trouvé

pour sa décharge, ils le firent pendre la veille dé Pâques,

Pridiè festi Paschatos suspensus fuit Jésus, et prwco pnfa

per dies quadraginta divulgavit : (Jésus) lapidationis affiaetur,

quia magiam exercuit , atque seduxit, et ad profanos cultus

impulit IsraUem : quisquis novit aliquid quod ad eum excu-

sandum faciat, adesto, atque illud edisserat. Càm nihil ad

illum excusandum repertum fuisset, suspenderunt eum pridiè

Paschatos. ( Wagenseil , Tela igneg. Satanœ , tom. 1, pi

•85.)

Dans le même traité du sanhédrin, fol, je?, on lit :

Le roi Jannée ayant fait massacrer les maîtres pu les

rabbins, le rabbin Jqsué, fils de Pérachias, se sauva

avec Jésus dans la ville d'Alexandrie en Egypte. La per

sécution étant cessée , le rabbin Josué se mit en chemin

avec Jésus, son fidèle disciple, pour retourner à Jéru*

salem. Dans sa route, il logea chez une femme qui lui

rendit toutes sortes d'honneurs. Josué, ravi d'avoir trouvé

une hôtellerie si commode, dit tout haut : Que cette

hôtellerie est agréable ! Jésus, son disciple, croyant qu'il

parlait de l'hôtesse, lui dit : Mon maître, vous avei!

raison ; elle serait cependant plus belle si elle ne louchait

pias. Son maître, transporté de colère de l'entendre
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parler ainsi, lui dit : Scélérat! quoi! tu as des pensées

criminelles ? Sur-le-champ il l'anathématisa au son de

quatre cents trompettes. Toutefois ce malheureux disciple

retournait souvent auprès de son maître , le priant de

vouloir bien le recevoir de nouveau ; mais il n'eut aucun

égard à ses prières. Un jour que Josué expliquait ces

paroles de l'Ecriture : Ecoute , Israël ; et Jésus l'ayant

abordé pour lui demander sa grâce , il lui fit signe des

mains qu'il la lui accordait; mais Jésus n'ayant pas.

compris ce signe , croyant au contraire que par ce geste

Josué lui ordonnait de se retirer, désespérant de son

pardon , il s'en alla , et suspendant une brique , il lui

rendit les honneurs divins , et engagea d'autres dans la

même idolâtrie. Josué ayant appris cela, courut auprès

de son ancien disciple, et l'exhorta de rentrer dans le

bon chemin; mais Jésus désespérant de son salut, lui

répondit : Vous auriez dû me recevoir en grâce lorsque

je vous en priais ; mais parce que vous vous êtes rendu

inexorable, je suis tombé dans l'idolâtrie; et il n'y a plus

pour moi d'espérance de pat-don ; car j'ai appris de vous

qu'il n'y a point de pardon pour celui qui pèche et qui

engage plusieurs à pécher ; et c'est ainsi qu'un homme

célèbre assure que Jésus devint magicien , séducteur et

corrupteur des Israélites.

Cùm trucidasset rex Jannœus magisttos, aufugitR. Josua,

Perachiw fllius , et Jesu in Mgypti urbem Jlexandriam.

Cœteràm pace redditâ, in hœc verba Simeon Schetachidas

R . Josuœ Perackiœ filio scribit : Hierosolymae civitas sancta ,

tibi Alexandriae jEgypti salvere. O soror mea ! maritus

meus in medio tuî degit , atque ego desolata sedebo ?

C, R. Josua, Perachiœ F., certior ita reddituS de fine per-

secutionis , secum constituit , Alexandriâ déserta, Hieroso-

lymas repetere. Ergd surgens , cum Jesu assiduo sectatore et

discipulo itineri se committit , Sefertur ad mulierem quandam

hospitam, qum omnibus honoris officiis eum prosequebatur.

Tùm Josua, diversorii commoditate captus ,• illud laudare

cœpit ac dixit : Quàm pulchrum est hoc hospitium ! Sed Jésus

de hospitâ sermonem accipiens : Mimagister, inquit, verè hoc
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abs te dicitur , sed tamen ejus oculi , quos limitlos habet , aliquid

venustati démuni. Ibi ira commotus magister exclamare :

Sceleste, tu ne huic rei intentus es, atq.ue foeminas spectas

intentiùs? Necmora, produxit tubas quadringentas , eumque,

classicum canendo, diris omnibus devovit. Cmterùm, Jésus

sœpenumerô udibat magistrum , observans ut sese denuô reci~

peret. Verùm ipse ejus nullam habuit rationem. l)ie quodam

càm recitasset Josua Perachidas Lectionem, audi, Israël, etc.,

accedit Jésus pro more Perachidem, qui mitior foetus, anima

propositum kabebat itlum admittere: quarè manibus i(li annuit.

Jésus, hoc signum quodmanibus prœceptor faciebat, non sati*

quid sibi vellet percipiens, credebat eujn procul se facessere

jubere; proindè veniam desperans, abit , et suspendens late~

rem ( sive fîguram quandam lateritiam ) , divino hanc cuita

prosecutus est ( aliisque ut eandem secum idololatriam conu-

mitterent autor fuit). Ita (re perceptâ, isti malo occurrere

volens Ptrachides, veterem discipul'um accedit ) , hortaturque

ut ad bonam frugem se recipiat. (At ipse jam de se et suâ

salute penitùs actum esse credens ) respondit : ( Enim verô

pridem cùm suppléa tibi fierem, recipere me debebas in gratiam.

Sed quia te exorari passus non es , tiunp post cœptam et pro-

pagatam hanc idololatriam nulli usui mihi fowt pœnitentia) :

tic enim à tp ipsp didici quisquis enim peccat et complures ad

peccandum inducit, ei non conceditur facultas pœnitentiant

agendi. Atque hoc est , quodvir quidam celebris testatur, Jesum

factum esse magnum seductorem et corruptorem Israëlitarum.

(Wagenseil, Tela ignea Satanœ, t. 2; Confutath tibr^

toldos Jeschu, p. j5 et 16.)

Au traité Schabbat, folio 104, on lit que le fils de

Stada (c'est Jésus-Christ, ainsi qu'on le voit dans le

Talmud, où Jésus-Christ est appelé indifféremment fils

«le Stada , fils de Pandera, fils de Marie ) , emporta

d'Egypte avec lui les arts magiques ' dans une incision

qu'il s'était faite dans sa chair, par lesquels il faisait des;

prodiges , et persuadait au peuple qu'il les faisait par

sa propre puissance. Stadœ fdius secum extulit ex Mgypto

aries magicqs in incisurâ quam in carne suâ feceraf, quibus
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mîrabilia faeiebat , et induccbat plebem ad eredendum quod ex

proprià virtute faeiebat. Le commentateur ajoute , sur cet

endroit , qu'il n'aurait pas pu les emporter écrites dans

un livre , parce que les magiciens fouillaient tous ceux

qui sortaient du pays , et ne leur permettaient pas d'em

porter avec eux les paroles dont on se servait pour faire

les enchantements, par la crainte qu'ils avaient qu'ils

ne les enseignassent aux autres nations. Nec enim in itbel-

lum descripta secum exportare potuisset ; Magi enim, omnes

indè proficiscentes scrutaban tur, ne secum. incantamenta efferrent,

atque hœc alias gentes edocerent. (Wagenseil, ibidem, p.

17, et t. 1, p. 77.)

Jérôme de Sainte-Foi, I. a, c. 5.

Les Juifs ont composé deux histoires de Jésus-Christ,

sous le titre de Sepher toldos Jeschu, c'est-à-dire, livre

des générations de Jésus. Ils ont tenu ces histoires secrètes

parmi eux pendant plusieurs siècles. La première a été

publiée en hébreu , par Wagenseil , dans son ouvrage

intitulé Tela ignea Satance. Voici un abrégé exact de cette

histoire, et si ample, qu'il peut tenir lieu de l'original.

L'an du monde 3671 , sous le règne de Jannée, il y Le Taimud

avait à Bethléem un nommé Joseph Pandera, homme avait déjà <w

débauché et violent. Il devint amoureux d'une jeune Tè^"«IZ'^.

coêffeuse, nommée Mirjam (c'est Marie), qui avait été Kuaià'™*"

fiancée à Jochanan. Pandera s'étant glissé pendant la

nuit dans la chambre de Marie qui le prit pour son

fiancé , abusa d'elle. Etant devenue enceinte, son fiancé,'

Couvert de honte, s'enfuit h Babylone. Marie accoucha

d'un fils, qu'elle appela Jehoscua (c'est Jésus). Lorsque

cet enfant fut en âge d'être instruit , sa mère lui donna

pour maître un nommé Elehanan , sous lequel il fit de

grands, progrès dans les lettres , parce qu'il avait beaucoup

d'esprit. C'était 1» coutume, lorsqu'on passait devant les

sénateurs du sanhédrin, de se. voiler la tête, de courber

le corps et de fléchir le genou pour leur faire honneur,

Jésus ne leur rendant point ces devoirs, ils furent cho

qués de son impudence; ils examinèrent sa naissance, et
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l'ayant trouvée impure , ils firent publier , au son (te

o-Ue «vait trois cents trompettes , que Jeschu était né d'adultère ,

ni*n™i«dâii, qu'il avait été conçu dans la souillure la plus infâme ,

iuif jÛiî in- qu'il ne pouvait être membre de la nation sainte , et

!. HT* flX'è que son nom et sa mémoire devaient périr à jamais.

*""*• Jeschu, se voyant ainsi noté, se retira dans la haute

,*,"" ** Galilée, et y demeura plusieurs années. Il y avait alors

ai/Tu» ...... dang ja partie la plus samte ,ju temple, qu'on appelait

ni •* "i- le saint des saiuts > une pierre , sur laquelle était gravé

fctiXvfti- le nom ineffable de Dieu. Les sages de la nation craignant

m: que les jeunes gens n'apprissent ce nom , et ne s'en

( DansOri- servissent pour causer de grands malheurs à l'univers,

S*."}' L "' "" formèrent, par art magique , deux lions d'airain , qu'ils

placèrent devant l'entrée du saint des saints , l'un à droite ,

l'autre à gauche. Si quelqu'un entrait dans le saint des

saints, et apprenait ce nom ineffable , leslionsrugissaient

contre cet homme, et par leurs rugissements, ils lui

causaient une si grande frayeur, qu'il oubliait le nom

qu'il avait appris. L'infamie de la naissance de Jeschu

ayant été dans la suite connue dans la haute Galilée , il

en sortit, et vint en cachette à Jérusalem. Etant entré

dans le temple , il y apprit le nom ineffable de Dieu ;

l'ayant écrit sur du parchemin, et ayant prononcé ce

nom pour ne sentir aucune douleur , il se fit une incision

dans la chair, où il cacha ce parchemin ; et le pronon

çant une seconde fois , il referma sa plaie. Il faut que

Jeschu ait employé l'art magique pour entrer dans le

saint des saints; car, sans cela, comment les prêtres

auraient-ils permis d'entrer dans un lieu si sacré : ainsi ,

il est manifeste que c'est par le secours du démon qu'il

fit toutes ces choses. Jeschu étant sorti de Jérusalem, il

ouvrit de nouveau la plaie qu'il s'était faite , et en ayant

tiré le parchemin , il apprit parfaitement le nom ineffa

ble. II passa aussitôt à Bethléem, lieu de sa naissance :

Où sont, dit-il aux habitants de cette ville, ceux qui

disent que je suis né d'un adultère ? Ma mère m'a enfanté

sans cesser d'être vierge : je suis le fils de Dieu, c'est

moi qui ai créé le monde ; c'est de moi qu'ïsaïe a parlé
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lorsqu'il a dit : Voici qu'une vierge concevra, etc. Les

Bethléémites lui dirent : Prouvez-nous , par quelque

miracle, que vous êtes Dieu. J'y consens, leur répondit-

il ; apporlez-moi un homme mort, et je le ressusciterai.

Ce peuple court avec empressement ouvrir un tombeau,

où ils ne trouvèrent que des ossements secs; les ayant

apportés devant Jeschu, il rangea tous les os, les revêtit

de peau , de chair , de nerfs , et rendit la vie à cet

homme. Ce peuple étant transporté d'admiration à la

vue de ce prodige : Quoi ! leur dit-H , vous admirez cela !

faites venir un lépreux, et je le guérirai. Comme on lui

eût amené un lépreux , il le guérit sur-le-champ en

prononçant de même le nom ineffable. Les habitants de

Bethléem, frappés de ces merveilles, se prosternèrent

devant lui , et l'adorèrent en lui disant : Vous êtes véri

tablement le fils de Dieu.

Le bruit de ces merveilles ayant été porté à Jérusalem ,

les méchants en eurent beaucoup de joie ; mais les gens

de bien , les sages , les sénateurs en ressentirent la dou

leur la plus amère. Ils prirent la résolution de l'attirer

à Jérusalem, pour le condamner à mort. Pour cela,

ils lui députèrent deux sénateurs du petit sanhédrin, qui,

s'étant transportés auprès de lui , l'adorèrent. Jeschu .

croyant qu'ils venaient augmenter le nombre de ses dis

ciples, les reçut avec bonté. Ces sénateurs s'étant ainsi

insinués dans ses bonnes grâces, lui dirent : Les plus .

sages et les plus considérables de Jérusalem nous ont

envoyés auprès de vous, pour vous prier de venir dans

cette ville , parce qu'ils ont appris que vous étiez le fils

de Dieu. Jeschu leur répondit : On leur a dit la vérité;

je ferai ce qu'ils souhaitent, à condition que tous les

sénateurs du grand et du petit sanhédrin viendront au-

devant de moi , et me recevront avec le respect que les

esclaves marquent à leur maître. La condition ayant été

acceptée , Jeschu se mit en chemin avec les députés.

Lorsqu'il fut arrivé à Nobé , qui est près de Jérusalem ,

il dit aux députés : N'y a-t-il point ici de bel âne ? Les

députés lui ayant répondu qu'il y en avait un , il leur dit
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de le faire venir, et l'ayant monté, il alla à Jérusalem.

Toute la ville courut au-devant de lui pour le recevoir.

Pendant cette espèce de triomphe , Jeschu criait au peu

ple : Je suis celui dont le prophète Zacharie a prédit la

venue en ces termes : Voici votre roi qui viendra à vous,

ce roi juste et sauveur; il est pauvre et monté sur un àne.

A ces paroles, on fondit en larmes, et oii déchira ses

vêtements, et les plus gens de bien de la nation allèrent

trouver la reine Hélène ou Oléine, épouse du roi Jannée,

qui régnait après la mort de son mari : Cet homme, lui

dirent-ils , mérite la mort , parce qu'il séduit le peuple ;

permettez-nous de le saisir. Faites-le venir ici , répondit

la reine, je veux par moi-même m'instruire de cette

affaire. Elle avait en vue , en parlant ainsi , de le tirer

de leurs mains , parce que Jeschu lui était parent. Les

sages, qui pénétraient son dessein, lui dirent : Gardez-'

vous, reine, de favoriser cet homme, qui, par ses

enchantements , séduit le peuple , qui a volé le nom

ineffable; songez plutôt à le punir comme il le mérite.

Je ferai ce que vous souhaitez, leur dit la reine; mais

auparavant faites-le paraître devant moi, pour que je

puisse voir ce qu'il fait, parce que tout le monde m'as

sure qu'il opère les plus éclatants prodiges, ♦our obéir

à la reine, les sages firent venir Jeschu. J'ai appris, lui

dit cette princesse, que vous faites des prodiges;' faites-en

quelqu'un devant moi. Je ferai ce qu'il vous plaira,

répondit Jeschu; la seule grâce que je vous demande,

c'«st de ne me pas mettre entre les mains de ces scé

lérats , qui disent que je suis né d'un adultère. Ne

craignez point , lui dit la reine. Faites venir, dit Jeschu ,

un lépreux, et je le guérirai. On lui présenta un lépreux,

qu'il guérit sur-le-champ , en lui imposant la main et

prononçant le nom ineffable. Apportez, dit encore Jes

chu, un cadavre. Ce qui ayant été fait, il le ressuscita

de la même manière qu'il avait guéri le lépreux. Com

ment, dit la reine aux sages, osez-vous dire que cet

homme est magicien ? ne l'ai-je pas vu de mes yeux

faire des miracles comme le fils de Dieu? Sortez d'ici,
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et ne portez jamais de semblables accusations devant

moi. Les sages, ainsi rebutés, cherchèrent quelqu'autre

moyen pour se saisir de Jeschu. Ils résolurent de chercher

quelqu'un qui voulût apprendre le nom ineffable , pour

pouvoir le confondre. Un nommé Judas s'offrit à eux,

pourvu qu'ils se chargeassent du péché qu'il commettrait

en apprenant ce saint nom. Les sages s'étant chargés

de son péché, il alla dans le saint des saints, et fit tout

ce que Jésus avait fait; il alla ensuite par toute la ville,

en criant : Où sont ceux qui disent que cet homme né

d'un adultère , est le fils de Dieu ? Est-ce que moi , qui

ne suis qu'un pur homme, je n'ai pas le pouvoir de

faire tout ce que Jeschu a fait? La reine ayant appris

les discours de Judas, voulut qu'on le lui amenât avec

Jeschu. Faites-nous , dit-elle à Jeschu , quelque prodige

pareil à ceux que vous avez déjà faits devant moi. Ce

qu'il exécuta sur-le-champ. Ne soyez point surprise , dit

Judas à la reine, de ce que ce fils né d'un adultère,

vient de faire devant vous : s'il s'élevait jusqu'au ciel,

je saurais bien l'en précipiter. C'est un de ces magiciens

desquels Moïse nous a avertis de nous défier. Jeschu

disait au contraire : Je suis le fils de Dieu ; c'est moi

que David, mon aïeul, a eu en vue lorsqu'il a écrit :

Le Seigneur m'a dit, Vous êtes mon fils, je vous ai

engendré aujourd'hui ; et dans un autre endroit : Le

Seigneur a dit à mon Seigneur , Asseyez-vous à ma

droite. Je vais donc monter à mon père céleste , et m'as-

seoir à sa droite ; vous le verrez de vos yeux : toi , Judas ,

tu ne pourras pas monter jusque-là. A l'instant, Jeschu

prononça le nom ineffable, et un tourbillon de vent

s'éleva , qui l'emporta entre le ciel et la terre. Judas , au

même moment, prononça le saint nom; et il fut pareil

lement enlevé par un tourbillon de vent , qui le soutint

entre le ciel et la terre , de manière que Jeschu et Judas

volaient tous les deux dans l'air. Ceux qui étaient pré

sents à ce spectacle étaient fort surpris. Judas, ayant

prononcé une seconde fois le saint nom, se jette contre.

Jeschu pour le faire tomber; mais Jeschu l'ayant prononcé
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aussi , se jette contre Judas dans le même dessein , et ils

luttaient ainsi ensemble. Judas, s'apercevant que ses

efforts étaient inutiles , lit de l'eau sur Jeschu ; souillés

l'un et l'autre par cette action , ils furent privés du

pouvoir que leur donnait le nom ineffable , et tombèrent

à terre. Alors on prononça une sentence de mort contre

Jeschu, et on lui dit : Si tu veux éviter la mort, fais

les prodiges que tu faisais auparavant. Jeschu l'ayant

tenté en vain, s'abandonna aux pleurs; ce que voyant

ses disciples et la troupe des méchants qui lui étaient

attachés, ils attaquèrent les sages et les sénateurs, et

procurèrent ainsi à Jeschu la liberté de sortir de Jéru

salem. Jeschu courut au Jourdain, s'y purifia, et ayant

prononcé le saint nom, il fit de nouveaux miracles. 11

prit deux meules, il les fit nager sur l'eau, s'assit dessus ,

et prit des poissons, qu'il donna à la troupe qui le suivait.

A cette nouvelle, les sages et les sénateurs se trouvèrent

dans un grand embarras ; mais Judas leur promit de les

en tirer. Il va auprès de Jeschu , et sans se faire connaître ,

il se mêle parmi les méchants qui lui étaient attachés.

Sur le minuit , il procure par ses enchantements un

sommeil profond à Jeschu , et étant rentré dans sa tente ,

il lui ouvre avec un couteau l'endroit de son corps dans

lequel il avait caché le morceau de parchemin sur lequel

était écrit le nom ineffable. Jeschu s'étant éveillé, fut

saisi d'une grande crainte lorsqu'il se vit dépouillé du

nom ineffable. Il engagea ses disciples à l'accompagner

à Jérusalem, espérant qu'en se cachant parmi eux, il

ne serait pas connu , et qu'il pourrait ainsi de nouveau

entrer dans le temple pour enlever une seconde fois le

saint nom; mais il ne savait pas que Judas était caché

parmi eux , et que par ce moyen il connaissait tous ses

desseins. Judas dit aux disciples de Jeschu , qui no

l'avaient pas reconnu, non plus que leur maître : Pre

nons tous des habits semblables , afin que personne ne

puisse distinguer notre maître. Cet avis ayant été suivi,

ils se mirent en chemin pour aller célébrer la Fàque à

Jérusalem. Lorsqu'ils furent arrivés dans cette ville,
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Judas alla en secret trouver les sages, et leur dit : Jeschu

viendra demain au temple pour offrir l'agneau pascal,

alors vous pourrez le saisir; mais parce qu'il a avec lui

deux mille hommes , tous habillés comme lui , pour que

vous ne vous trompiez pas, je me prosternerai devant

lui lorsque nous serons arrivés dans le temple. Le len

demain , Jeschu étant venu au temple , Judas se prosterna

devant lui comme il en était convenu. Alors tous les

citoyens de Jérusalem , bien armés , se saisissent de Jes

chu, tuent plusieurs de ceux qui l'accompagnaient, en

arrêtent quelques-uns , tandis que le reste prend la fuite

dans les montagnes. Les sénateurs firent attacher Jeschu

à une colonne de marbre qui était dans la ville , le firent

fouetter , et lui firent mettre une couronne d'épines sur

la tête. Ce fils d'adultère ayant eu soif, demanda un

peu d'eau , et on lui donna du vinaigre. L'ayant bu , il

poussa un grand cri , et dit : C'est de moi que David ,

mon aïeul , a écrit : Ils m'ont donné du fiel pour nourri

ture, et du vinaigre pour étancher ma soif. Il se mit

ensuite à pleurer , et dit en se plaignant : Mon Dieu !

mon Dieu ! pourquoi m'avez-vous abandonné ? Les sages

lui dirent : Si tu es fils de Dieu , pourquoi ne te délivres-

tu pas de nos mains ? Jeschu répondit : Mon sang doit

expier les péchés des hommes , ainsi que l'a prédit Isaïe

par ces mots : Sa blessure sera notre salut. Ils conduisirent

ensuite Jeschu devant le grand et le petit sanhédrin ,

qui le condamnèrent à être lapidé et pendu. Ayant été

lapidé , on voulut le pendre au bois ; mais tous les bois

auxquels on voulait l'attacher se rompaient , parce que

Jeschu , prévoyant qu'on le pendrait après sa mort, avait

enchanté tous les bois par le nom ineffable. Judas rendit

la précaution qu'il avait prise inutile, en tirant de son

jardin un grand chou, auquel on l'attacha. Sur le soir,

les sages, pour ne pas violer la loi, le firent enterrer

dans l'endroit ou il avait été lapidé. Sur le minuit, ses

disciples vinrent à son tombeau , qu'ils arrosèrent de

leurs larmes. Judas l'ayant su, vint secrètement enlever

ce cadavre , l'enterra dans son jardin , dans le canal d'un
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ruisseau dont il avait détourné l'eau jusqu'à ce que la

fosse fût faite et couverte. Les disciples de Jeschu étant

retournés le lendemain au tombeau de leur maître, et

continuant de le pleurer, Judas leur dit : Pourquoi

pleurez-vous ? ouvrez le tombeau , et voyez celui qu'on

y a placé. Les disciples ayant ouvert le sépulcre , et n'y

trouvant point le corps de leur maître, se mirent à crier :

Il n'est pas dans le tombeau ; il est monté au ciel , comme

il nous l'a dit lorsqu'il était vivant.

' La reine Hélène , ayant appris le supplice de Jeschu ,

fit venir les sages, et leur demanda qu'est-ce qu'ils

avaient fait de son corps. Ils lui répondirent : Nous

l'avons fait enterrer , comme la loi l'ordonne. Elle leur

dit : Faites-le apporter ici. Les sages_allèrentau tombeau ,

et n'y ayant pas trouvé le corps de Jeschu» ils retour

nèrent auprès de la reine, et lui dirent : Nous ne savons

qui est-ce qui a enlevé ce cadavre du tombeau où nous

L'avions fait mettre. La reine leur dit : Vous ne l'avez pas

trouvé parce qu'il est le fils de Dieu, et qu'il est monté

au ciel auprès de son père, ainsi qu'il l'a prédit lorsqu'il

vivait. Reine, lui dirent les sages , gardez-vous de penser

ainsi; c'était véritablement un enchanteur et un homme

né d'adultère. Qu'est-il besoin d'un plus long discours ?

dit la reine : si vous me faites voir son corps , je vous

croirai innocents ; sinon vous serez tous punis de mort.

Accordez-nous quelque temps, lui dirent les sages , pour

faire des recherches à ce sujet. La reine leur accorda

trois jours , pendant lesquels les sages indiquèrent un

jeûne solennel. Les trois jours étant presque écoulés sans

qu'ils eussent recouvré ce corps , plusieurs d'entre eux

s'enfuirent de Jérusalem pour se soustraire au courroux

de la reine. Un d'eux, nommé Rabbi Tanchuma, qui

errait par la campagne , vit Judas assis dans son jardin,

qui prenait de la nourriture. Quoi! Judas, lui dit Tan

chuma , vous prenez de la nourriture , tandis que tous

les Juifs jeûnent et sont à la veille des plus grands mal

heurs? Pourquoi donc, lui dit Judas, a-t-on indiqué ce

jeûne? Ce fils d'adultère, lui répondit Tanchuma, en
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est la cause : il a été lapidé et pendu , comme vous savez;

niais on ne trouve poini son corps dans le tombeau où

il avait été mis, ce qui donne lieu aux méchants qui lui

sont attachés, de dire qu'il est monté au ciel; et la reine

Hélène nous a menacés de la mort, si nous ne le retrou

vions pas. Venez , lui dit Judas ; je vous montrerai le

cadavre que vous cherchez ; c'est moi qui l'ai enlevé ,

parce que je craignais que la troupe impie qui le suivait

ne l'enlevât elle-même; je l'ai enterré dans mon jardin ,

dans le canal du ruisseau qui y passe. Tanchuma retourna

promptement à Jérusale'm pour apprendre aux sages ce

que Judas venait de lui découvrir. Tous courent au

jardin de Judas; on tire le cadavre de l'endroit où il était

placé; on l'attache à la queue d'un cheval, et on le

traîne ainsi devant la reine, qui, chargée de confusion,

ne sut que répondre. Pendant qu'on traînait ainsi le

corps de Jeschu , ses cheveux furent arrachés ; c'est

pourquoi les moines se rasent.

Les Nazaréens ou disciples de Jeschu , irrités de la

mort ignominieuse que les Juifs avaient fait souffrir à

leur maître , se séparèrent d'eux , et en vinrent à ce

point d'aversion, que dès qu'un Nazaréen trouvait un

Juif, il le massacrait. Leur nombre s'étant accru pro

digieusement pendant trente ans , ils s'assemblaient en

troupes , et empêchaient les Juifs de venir à Jérusalem

aux grandes solennités. Tandis que les Juifs étaient dans

la plus grande consternation à la vue de ces malheurs,

la religion des Nazaréens prenait chaque jour des accrois

sements, et se répandait au loin. Douze hommes qui se

disaient les envoyés du pendu , parcouraient les royaumes

pour lui faire des disciples. Ils s'attachèrent un grand

nombre de Juifs parce qu'ils avaient beaucoup d'autorité , ,

et qu'ils confirmaient la religion de Jeschu. Les sages,

affligés de ce progrès , recoururent à Dieu et lui dirent :

Jusques à quand , Seigneur , souffrirez-vous que les

Nazaréens prévalent contre nous, et qu'ils massacrent

un nombre infini de vos serviteurs ? Nous ne sommes plus

qu'un très-petit nombre. Pour la gloire de votre nom,

9



l3o HISTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

suggérez-nous ce que nous devons faire pour nous délivrer

de ces méchants. Ayant fini cette prière , un des anciens ,

nommé Simon Repha , à qui Dieu s'était fait entendre ,

se leva, et dit aux autres : Mes frères, écoutez-moi. Si

vous approuvez mon dessein , j'exterminerai ces scélérats ;

mais il faut que vous vous chargiez du péché que je

commettrai. Ils lui répondirent tous : Nous nous en

chargeons; effectuez votre promesse. Simon, ainsi ras

suré, va dans le saint des saints, écrit le nom ineffable

sur une bande de parchemin , et il la cache dans une

incision qu'il s'était faite dans sa chair. Sorti du temple ,

il retire son morceau de parchemin , et ayant appris le

nom ineffable , il se transporta dans la ville métropole

des Nazaréens. Y étant arrivé, il crie à haute voix : Que

tous ceux qui croient en Jeschu viennent à moi , car je

suis envoyé de sa part. Au moment , une multitude ,

semblable au sable qui est sur le rivage de la mer, courut

à lui. Ils lui dirent : Montrez-nous, par quelque prodige,

que vous êtes envoyé par Jeschu ? Quel prodige , répon

dit-il, souhaitez-vous? Nous voulons, lui dirent-ils, que

vous fassiez les prodiges que Jeschu a faits lorsqu'il était

vivant. Simon ordonne qu'on lui amène un lépreux ; et

lui ayant imposé les mains, il le guérit. Il commande

qu'on lui apporte un cadavre, et il le ressuscite de la

même manière. Ces scélérats ayant vu ces merveilles,

se prosternèrent devant lui , en disant : Vous êtes véri

tablement envoyé par Jeschu , puisque vous avez fait les

mêmes prodiges qu'il a faits lorsqu'il était vivant. Alors

Simon Kepha leur dit : Jeschu m'a ordonné de venir

vers vous ; promettez-moi avec serment de faire tout ce

que je vous commanderai. Nous le ferons , s'écrient-ils.

Alors Simon leur dit : Il faut que vous sachiez que ce

pendu a été l'ennemi des Juifs et de leur loi, et que,

suivant la prophétie d'Osée, ils ne sont pas son peuple.

Quoiqu'il soit en son pouvoir de les détruire en un

moment , il ne veut pas le faire ; mais il désire au con

traire qu'ils restent sur la terre , pour qu'ils soient un

monument éternel de son supplice. Au reste , Jeschu
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n'a souffert que pour vous racheter de l'enfer , et il vous

commande, par ma bouche, de ne point faire de mal

aux Juifs , de leur faire au contraire tout le bien qui

dépendra de vous. 11 exige encore que vous ne célébriez

plus la fête des Azymes; qu'en place de cette solennité,

vous célébriez le jour de sa mort; que la fête de son

Ascension au ciel vous tienne lieu de la Pentecôte, que

célèbrent les Juifs ; et le jour de sa naissance , de la fête

des Tabernacles. Ils lui répondirent : Nous exécuterons

ponctuellement tout ce que vous nous avez ordonné ;

nous vous demandons seulement de demeurer avec nous.

J'y resterai, leur dit-il, si vous voulez me bâtir une

tour au milieu de la ville , pour me servir de logement.

On lui bâtit une tour, dans laquelle il s'enferma , vivant

de pain et d'eau , l'espace de six ans, au bout desquels

il mourut, et fut enterré dans cette même tour, comme

il l'avait ordonné. On voit encore à Rome cette tour,

qu'on appelle Peter, qui est le nom d'une pierre, parce

que Simon était assis sur une pierre jusqu'au jour de sa

mort. Après la mort de Simon, un homme sage, nommé

Elie, vint à Rome , et dit publiquement aux disciples de

Jeschu : Sachez que Simon Kepha vous a trompés ; c'est

moi que Jeschu a chargé de ses ordres, en me disant:

Va , et dis-leur que personne ne croie que je méprise la

loi. Reçois tous ceux qui se feront circoncire; que ceux

qui refuseront la circoncision soient noyés. Jeschu veut

encore que ses disciples n'observent plus le sabbat , mais

le premier jour de la semaine; et il ajouta à cela plusieurs

autres mauvais règlements. Le peuple lui dit : Montrez-

nous , par quelque prodige , que Jeschu vous a envoyé.

Quel prodige , leur dit-il , désirez-vous ? A peine eut-il

prononcé ces paroles, qu'une grosse pierre tomba sur

sa tête, et l'écrasa. Ainsi périssent, Seigneur, tous vos

ennemis; et que ceux qui vous aiment, soient comme

le soleil lorsqu'il est dans son plus grand éclat.

La seconde histoire de Jésus, composée par les Juifs,

a été publiée par Huldric. N'ayant encore pu me pro
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Curer cet ouvrage, j'ai recueilli les différents traits que

M. Basnage en rapporte dans son histoire des Juifs, 1.

5, c. 14.

Jésus naquit sous Hérode-le-Grand. Ce fut à ce prince

qu'on porta les plaintes contre l'adultère que Pandera

avait commis. Ce prince, irrité contre les coupables,

qui avaient fui en Egypte, se transporta à Bethléem,

et en massacra tous les enfants. Jésus eut pour précepteur

Josué , fils de Perachia , qui avait étudié sous Akiba.

Celui-ci alla à Nazareth , pour s'instruire de la naissance

de Jésus, qui, dès ses plus tendres années, se distinguait

à l'école. Il apprit de Marie , sa mère , à la faveur d'un

faux serment, qu'elle était coupable d'adultère. Lors-

qu'Akiba fut de retour, on se saisit de Jésus, on le rasa,

on lava sa tête avec une eau qui empêche de croître les

cheveux. Jésus, voyant qu'on le fuyait, assembla quel

ques disciples, auxquels il expliqua la loi d'une manière

très-différente de la tradition qui était reçue. Il leur

ordonna de se raser la tête , afin qu'on reconnût qu'ils

étaient de sa suite. Hérode les fit poursuivre; mais il

n'y eut que Jean qui eut le malheur de se laisser prendre :

ce qui lui coûta la tête. Cependant Jésus prêcha dans

le désert qu'il était Dieu, né d'une vierge qui avait conçu

du Saint-Esprit, et assura qu'il était le vrai rédempteur,

et que celui qui croyait en lui aurait part au siècle à

venir. Enfin , il soutenait qu'il fallait abolir la loi , parce

que mille générations avaient coulé depuis David , et que

ce prophète enseigne que la parole a été commandée en

mille générations. Il opérait des miracles par la vertu

du nom de Jehowah, qu'il avait pris dans le temple.

Lorsqu'on eut dessein de faire arrêter Jésus , on gagna

son hôte, qui lui donna du vin mixtionné, par lequel

il oublia le nom ineffable , sans quoi on n'aurait pu le

saisir. Lorsqu'il fut arrêté prisonnier avec ses disciples ,

le roi ordonna qu'on attendît la fête des Tabernacles

pour lapider les disciples de Jésus, afin que l'exécution

se fit en présence de tout le peuple : ce qui fut exécuté.

Le roi envoya un ordre par toute la terre, afin que si
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quelqu'un voulait défendre la cause de Jésus , il se présen

tât devant le conseil. Il demanda même avis au sanhédrin

de "Wormes , lequel opina qu'il fallait renfermer Jésus ,

et le nourrir, au lieu de le condamner à la mort. Le roi

rejeta cet avis, et Jésus fut attaché au bois. La mort

de Jésus causa une guerre entre les Juifs. Personne '

n'osait même monter à la fête à cause d'eux. Ils soute

naient que leur maître avait , après sa mort, fait descendre

le feu du ciel, et était ressuscité, pendant que Judas

montrait son corps , qu'il avait caché dans un lieu sale.

On se souleva même à Jérusalem contre le toi, à cause

de Jésus. Siméon monta sur la nue avec ceux qui voulu

rent le suivre , et les laissa tomber de la nue dans les

déserts , où ils se tuèrent. Le grand Hérode et son fils

prirent les armes contre les habitants d'un désert de

Judée, parce qu'ils suivaient le parti de Jésus -Christ,

et qu'ils adoraient son image et celle de Marie, sa mère.

Ces idolâtres demandèrent du secours au roi de Césarée ,

contre Hérode le fils; mais ce prince fit connaître qu'il

n'avait point de guerre avec les Israélites, et les habitants

d'Ai se soumirent à Hérode. Les habitants d'Ai avaient

d'autant plus de penchant d'appeler le roi de Césarée à

leur secours contre Hérode, qu'il s'était opposé à la

mort de Jésus.

Raymond des Martins, dans son Poignard de la Foi, a b-tWm»™

rapporté en latin une histoire de Jésus , composée par les 'ïe !'"**" ""

Juifs , en hébreu vraisemblablement , que nous transcrir

rons après l'avoir traduite en français.

Dans le temps que la reine Elani ou Hélène régnait

sur tout Israël , Jésus le Nazaréen vint à Jérusalem ; il

trouva dans le temple la pierre sur laquelle on avait

autrefois placé l'arche du Seigneur. Schemhamephoras,

ou le nom expliqué ( c'est le nom ineffable de Dieu ) ,

était gravé sur celte pierre. Celui qui apprenait et qui

savait les lettres de ce nom, pouvait faire tout ce qu'il

voulait. Les sages craignant que les Israélites n'apprissent

ce nom, et ne détruisissent le monde par son pouvoir,

firent deux chiens d'airain , qu'ils posèrent sur deux
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colonnes contre la porte du saint des saints. Lorsque

quelqu'un entrait dans ce lieu sacré, et qu'après avoir

appris les lettres du nom ineffable, il en sortait, les

chiens d'airain aboyaient si horriblement contre lui, et

l'effrayaient si fort, qu'il oubliait le nom et les lettres

qui le composaient. Jésus le Nazaréen étant entré dans

le temple , apprit les lettres de ce nom , et les écrivit sur

du parchemin ; s'étant fait ensuite Une incision à la

jambe , il y cacha ce parchemin ; prononçant ce nom

ineffable , il ne sentit aucune douleur lorsqu'il se coupa;

et après qu'il eut placé le parchemin dans l'incision qu'il

6'éîait faite , la plaie se referma. Lorsqu'il sortit du

temple , les chiens d'airain aboyèrent contre lui , et il

oublia le nom ineffable ; mais étant allé dans sa maison,

il rouvrit sa jambe avec un couteau ; et en ayant tiré le

parchemin sur lequel il avait écrit les lettres du nom

ineffable, il les apprit de nouveau. Il assembla ensuite

trois cent dix jeunes hommes d'Israël , et leur dit : Prenez

garde , parce que les sages veulent dominer sur Israël ;

ils disent que je suis illégitime ; mais vous savez que tous

les prophètes ont annoncé un Messie , et en vérité c'est

moi qui le suis; c'est de moi qu'Isaïe a dit : Voici qu'une

Vierge concevra et enfantera un fils, qu'elle appellera

Emmanuel. David, mon aïeul, a pareillement écrit de

moi , dans le second psaume : Le Seigneur m'a dit :

Voifs êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui;

ma mère m'a donc engendré sans le secours d'aucun

homme , par la seule vertu de Dieu. Ce sont vos sages

qui sont des illégitimes, et non pas moi, comme il est

écrit au second chapitre d'Osée : Je n'aurai point pitié

de ces fils, parce que ce sont des enfants de fornication.

Ces jeunes hommes lui répondirent : Si vous êtes le Mes

sie, prouvez-le par quelque miracle. Quel prodige, leur

dit-il, voulez-vous que je fasse ? Ils lui dirent : Guérissez

un homme qui n'ait jamais pu faire usage de ses jambes.

Il leur répondit : Transportez-en un auprès de moi. Ils le

firent, et Jésus ayant prononcé sur cet infirme le nom

ineffable j aussitôt il marcha. Tpus s'inclinèrent devant
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lui, et dirent : Celui-ci est vraiment le Messie. Ils lui

amenèrent un lépreux, et Jésus ayant prononcé le nom

ineffable, et posé sa main sur lui, il fut guéri sur-le-

champ. Alors plusieurs hommes de néant , de notre

nation , s'attachèrent à Jésus. Les sages voyant que les

Israélites croyaient en lui , s'en saisirent, le conduisirent

à la reine Hélène , et lui dirent : Notre souveraine , cet

homme est un magicien qui séduit le monde. Jésus dit

à la reine : C'est de moi qu'Isaïe a dit : 11 sortira une

branche du tronc de Jessé ; et David a dit à ceux-ci , dans

son premier psaume : Heureux celui qui n'entre point

dans le dessein des impies. La reine dit aux sages : Ce

que cet homme allègue est-il dans votre loi ? Les sages

lui répondirent : Ce qu'il allègue est dans notre loi, mais

il n'a pas été dit de lui; au contraire, c'est de lui qu'il

est écrit au chapitre i3 du Deutéronome ; Le prophète

qui aura voulu vous détourner du service de Dieu , sera

puni de mort; et il est écrit du Messie, dans Jérémie,

que, lorsqu'il viendra, Juda sera sauvé. Ce méchant

dit à la reine : C'est moi qui suis ce Messie, car je res

suscite les morts. La reine envoya avec Jésus et les sages

quelques personnes de sa cour, sur la fidélité desquelles

elle pouvait compter ; et cet impie , par la vertu du nom

ineffable, ressuscita un mort en leur présence. La reine,

frappée d'étonnement, dit: Voilà un grand miracle. Elle

blâma les sages, qui sortirent de sa cour couverts de

honte; ils furent, de même que tout Israël, accablés

de douleur. Jésus alla dans la haute Galilée. Les sages

étant retournés auprès de la reine, lui dirent ; Notre

souveraine , cet homme est un magicien qui séduit le

monde. La reine envoya des soldats pour le prendre;

mais les GalUéens ne voulurent pas le souffrir, et se pré

parèrent à. Je défendre à main armée. Jésus leur dit;

Ne combattez point pour moi; la force de mon père

qui est au ciel , et le pouvoir qu'il m'a donné de faire des

miracles, me défendront suffisamment. Les Galiléens

faisaient des oiseaux avec de la boue ; et Jésus ayant

prononcé le nom ineffable sur ces oiseaux, ils s'envo-
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laient sur-le-champ. Les Galiléens, frappés de cette

merveille, se jetaient à ses pieds, et l'adoraient. Jésus

dit alors : Qu'on apporte une grande meule , et qu'on la

jette dans la mer. Ce qui ayant été exécuté , cet impie

prononça le nom ineffable, et il fit nager cette meule

sur l'eau; s'étant assis dessus, il dit aux soldats qui

étaient venus pour le prendre : Retournez auprès de la

reine, et racontez-lui ce que vous avez vu. S'étant ensuite

levé devant eux , il marcha sur les eaux. Ces soldats

étant retournés, dirent à la reine ce qu'ils avaient vu,

qui, fort étonnée de leur récit, appela les sages, et leur

dit : Vous dites que cet homme est un magicien ; mais

les miracles qu'il fait montrent qu'il est le fils de Dieu.

Les sages lui répondirent : Faites-le venir ici, et nous

vous découvrirons ses fourberies. Pendant qu'on allait

chercher Jésus, les anciens d'Israël firent entrer Judas

Scarioth dans le saint des saints , où il apprit les lettres

du nom ineffable, comme Jésus les avait apprises, et

les écrivit sur du parchemin , qu'il enferma danssa jambe ,

comme Jésus avait fait. Jésus le Nazaréen étant venu

avec ceux qui le suivaient, la reine fit venir les sages; et

Jésus étant devant la reine avec eux, lui dit : C'est de

moi que David a écrit au psaume 22 : Les chiens m'ont

environné, et une assemblée de personnes remplies de

malice m'a assiégé; mais il est aussi écrit de moi dans

Jérémie : Ne craignez pointde paraître devant eux, parce

que je suis avec vous pour vous délivrer, dit le Seigneur.

Les sages le contredisaient. 11 dit à la reine : Je monterai

au ciel, parce que David, dans le psaume 108, a dit

de moi : Elevez-vous au-dessus des cieux , ô Dieu !

Alors, par la vertu du nom ineffable , il éleva ses mains

comme des ailes, et il vola entre le ciel et la terre. Les

sages d'Israël voyant cela, dirent à Judas Scarioth de

prononcer le nom ineffable, et de s'élever après lui. Judas

s'éleva, lutta avec lui; ils tombèrent tous les deux^ et

cet impie se cassa le bras. A cause de ce malheur, les

chrétiens, toutes les années , pleurent avant leur Pâque.

Alors les Israélites prirent Jésus, le couvrirent de hail
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Ions , et le frappant avec des baguettes de grenadier , ils

disaient à la reine Hélène : S'il est fils de Dieu, qu'il

nomme celui qui l'a frappé. N'ayant pu le nommer, la

reine dit aux sages : Il est entre vos mains, traitez-le

comme il vous plaira. Ils le prirent donc , et le condui

sirent pour le pendre ; mais tous les bois auxquels ils

l'attachaient se rompaient sur-le-champ : car par la

prononciation du nom ineffable, il avait conjuré tous

les bois , pour qu'il ne pût y être pendu, tes sages ,

voyant cela, prirent un tronc de chou, et l'y pendirent

sans que le chou se rompît , parce que le chou n'est pas

un bois : ce qui ne doit pas surprendre, parce qu'un

chou croit si fort chaque année dans le saint des saints,

qu'on en tire cent livres de semence.

Tempore Elani reginœ ( id est Helenœ ) , qum universœ

terrœ Israël prœerat , Jésus Nazarenus venit Jérusalem,

invenitque in tempto Domini lapidem, in quo sedebat olim

arca Domini, et erat in eo scriptum Schemhamephoras , id

est, nomen,expositum. Quicumque verô illius nominis litteras

adipiscebatur et sciebat , poterat facere quidquid volebat. Sa-

pientes ergô timentes ne viri Israël addiscerent illud nomen,

et virtute ipsius destruerent sœculum, fecerunt duos canes

œreos , et posuerunt eos super duas columnas contra portant,

domûs sanctuarii. Quandocumque itaque ingrèdiebatur aliquis,

et addiscebat litteras prœdicti nominis et exibat , canes illi

œrei latrabant ei adeô horribiliter , quôd perterritus oblivisce-

batur nomen, et litteras quas didiscerat. Venit itaque Jésus

Nazarenus, et ingressus templum, didiscit litteras illas, et

scripsit in pergameno : deindè scidit carnem cruris sui, et in

incisione iltâ inclusit dictant cartulam, et discendo nomen,

nullum sensit dolorem, et rediit cutis continué, sicut antè erat:

cùmque egrederetur è templo , latraverpnt ei canes œrei supra-

dicti, et statim oblitus est nomen, Perrexit itaque in domum

suam, et aperuit crus cum cultello , et accepit cartulam ubi

erant littéral Sckemhamephorasack , et rursùm didiscit eus.

Quo facto , congregavit trecentos et decem de juvenibus Israël,

et dixit eis : Videte , ob hoc dicunt sapientes me esse spurium,

quia super Israël volant habere dominium; vos autem scitis
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quod omnes prophetœ prophetaverunt super Messiâ , et in

verilate ego sum ipse, et super me dixit Ezaias propheta,

cap. 7 : Ecce kaalma, ici est puella, vet virgo conripiet et pariet

fîlium, et vocabit nomen ejus Emmanuel. David quoque ,

anus meus , proplietavit super me, et dixit , ps. 2 ; Dominus

dixit ad me, Filius meus es tu, ego hodiè genui te. Genuit

itaque me mater mea sine coitu masculi , virtute Dei. Ipsi

sunt ergo spurii, et non ego, sicut dictum est Hos. a: Et

fitiorum ejus non miserebor, quia filii sunt scortationis . Res~

ponderunt ei juvenes Uli : Si tu es Messias, ostende nobis

signum. Quod signum, inquit, quœritis à me? Dixerunt ei:

Fac claudum store sicut nos. Dixit eis : Adducite eum ad me.

Continua ergo adduxerunt ad eum claudum, qui nunquam

steterat super pedes suos ; dixit super eum Schemhamepho-

rasach, et itlâ eâdem korâ surrexit claudus , et stetit super

pedes suos. Inclinaverunt ergo ei omnes , et dixerunt : Iste est

procul dubio Messias. Adduxerunt itaque ei leprosum, et dixit

Nomes , posuitque manum super eum, et statim curatus est.

Accreverunt ergo ei multi Ribaldi gentis nostrw (Judaicœ),

Videntes ergo sapientes quod credebant ei Israël, et ceperunt

ipsum, et duxerunt ad ffelenam reginam in cujus manu erat

terra Israël, et dixerunt ei : Domina nostra, in manu istius

hominis est sortilegium, et facit errare mundum. Jésus verà

rcspondit ei : Domina, otim propbetœ prophetûrunt super me,

quorum unus dixit, ps. n, v. i : Egredietur palmes de trunco

Jesse; ego sum ille; super istis verà dixit David, ps. i , v. î :

Bealus qui non ambulal, vel abiit in çoncilium impiorurn, Dixit

ipsa : Estne in lege vestrâ quod ipse dicit? Dixerunt ei : In

tege nostrâ est hoc, sed non dictum de eo; sed super istum

dictum est Deut, i3, vers. 5 ; Propheta autem ille morietur ,

qui locutus est iniquitatem contra Deum. De Messiâ- verà

dictum est , Jerem. 32, ». 6 ." In diebus ejus salvabitur Juda.

Respondit ille iniquus, et ait reginœ : Ego sum ille, quia ego

suscito mortuos ; misit itaque regina fideliores quos habebat

eum ipsis , et fecit ille impius reviviscere morluum per Schem-

hameplioras. In itlâ horâ obstupuit regina, et dixit : Verè

magnum signum est hoc; deditque sapientibus verecundiam ,

et exiverunt confusi à conspectu ejus : fuitque ipsis et Israëti
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dolor magnus. Ivit autem Jésus in Galilœam superiorem ;

iveruntque sapientes ad reginam, et dixerunt el : Domina

nostra, sorlilegium est cum isto homine , et deviat creaturas.

Misit ergo illa milites qui caperent eum , et non permiscrunt

homi/ies Galilœœ , sed voluerunt pugnare cum Us. Qui ait :

Nolite tpugnare pro me, quia fortitudo patris mei de cœlis ,

et signa quœ dédit mihi tucbuntur me. Faciebant itaque /tontines

Galilœœ aves de luto coram ipso , et ipse dicebat Scliem-

hameplioras super eas , et statim illa: aves volabant. Ceciderunt

ergo illi in faciès suas adorantes eum. Dixit etiam in iltâ horâ

ut apportaretur unus maxintus tapis molaris , et projiceretur

in mare. Quod ut factum est , dixit Me impius Schemhamepho-

ras3 et fecit molam islam stare super faciem maris, seditque

super eam, et dixit militibus : lie ad dominam vestram, et

nuntiale ei quod vidistis. Deindè surrexit coram eis , et ccepit

ambulare super faciem aqiue. Abierunt milites illi , et qum

viderant dixerunt Helenœ reginm , quai vehementer obstupes-

cens vocavit sapientes , et dixit eis : Vos dicitis quod hic homo

est sortilegus , sed sciatis quod signa quœ fecit , ostendunt esse

vcrum filium Dei; qui dixerunt ei : Domina nostra, fac ipsum

ventre, et nos detegemus fraudent ejus. Intérim abierunt senes

Israël , et fecerunt quemdam intrare domum sancti sanctorum ,

qui dicebatur JudasScariotlt, et didicit litteras Schemhamepho-

ras, eo modo quo eas didicerat Jésus , et fecit incisiones cruris ,

et alla quœ ipse fecerat. Venit ergo ilte Nazare?ius cum societate

suâ, et regina fecit venire sapientes, et Me stans coram reginâ,

dixit : Super me prophetavit David , ps. 32 ; Quàd circumde-

derunt me canes , synagoga rnalignantium obséderunt me; sed

et super tue dictum est , Jerem. 1 , v. 8 ; Non timeas à facie

Morum, quia tecum ego ut tiberem te , dicit Dominas. Sapien

tes verô contradicebant ei. Aitreginœ : Ascendant in cœlum,

quia sic dicit David super me, ps, 108 : Exaltare super cœlos,

Deus. Elevavitque manus ut alas per Schemhamephorasach, et

volacit inter cœlum et terrain. Quando sapientes Israël viderunt

sic, dixerunt ad Judam Scariotlt, ut diceret Schemhamepho

rasach, et ascenderet posl eum : qui ascendit , el luctatus est

cum -eo , et ceciderunt ambo , et fregit sibi impius Mefirachium ;

el super hoc opère singutis amis plorant Christiani ante pascha
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saura. In illâ horâ ceperunt illum Israël, et operuerunt eum

pannis, et percutiebant illum virgis malogranatorum, dicentes

Hetenœ reginrn : Si est filius Dei, dicat quis percussit eum,

et nescivit dicere. Dixit itaque regina sapientibus : Ecce in

manibus vestris est, facile ei quidquid placuerit in oculis

vestris. Ceperunt ergô illum , et duxerunt ad suspenéendum.

Omne verô lignum, vel arbor in quo suspendebatur statim

frangebatur. Ipse quipp'e per Scltemhamephoras adjuraverat

omnia ligna, ne susciperent eum. Abierunt itaque, et ad-

duxerunt stipitem unius caulis qui non est de lignis, sed de

herbis , et suspenderunt eum super eum. Nec est hoc mirum,

quia singulis annis crescit tantùm unus caulis in domo sanctuarii,

at descendant de eo centum librm seminis.

On ne relèvera pas ici les anachronismes , les erreurs ,

les fautes grossières dont sont remplis les récits que les

Juifs ont faits de la vie de Jésus-Christ. La plus légère

connaissance de l'histoire suffit pour les apercevoir. On

se contentera de prendre droit sur trois aveux que la

force de la vérité leur a arrachés. Ils reconnaissent, i/

la réalité des prodiges de Jésus; 2.0 que les disciples de

Jésus se multiplièrent à l'infini , immédiatement après

sa mort , non-seulement dans la Judée , mais à Rome ,

et dans tout l'empire; 3.° que les disciples de Jésus

exigeaient de ceux qui se disaient envoyés de lui , qu'ils

' fissent des miracles semblables à ceux qu'il avait opérés

lui-même.

On a sans doute observé que l'auteur du Toldos attri

bue au nom ineffable de Dieu les prodiges de Jésus , que

les talmudistes ont attribués à la magie. Mais il nous

importe peu qu'ils aient ainsi varié sur le principe de

ces merveilles; il nous sufljj, pour le présent, qu'ils

conviennent de leur réalité. La créance que , par la pro

nonciation du nom ineffable de Dieu , on pouvait faire

des miracles, est fort ancienne chez les Juifs, puisqu'on

lit dans le Talmud , que celui qui saurait le nom ineffable

de Dieu, Sem-Hammephoras , pourrait créer un autre

monde , ou faire tels autres prodiges qu'il voudrait.

Josèphe, apôtre des Juifs, qui vivait au commencement
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du quatrième siècle, voulut éprouver la puissance de Pra-fatùm

Jésus-Christ. Il arrosa un éncrgumène avec de l'eau , % S',

sur laquelle il avait fait le signe de la croix, et commanda iuite'dTiw

au démon de sortir du corps de cet homme , au nom de Écîf.'dt'inu-

Jésus nazaréen crucifié. Le démon obéit, et se relira. x?}'JiF1""'""

Ce miracle fut connu de toute la ville de Tibériade. Les '«ri'uo "'•"-

dicata.

Juifs , qui étaient en grand nombre dans cette ville , ne

pouvant contester la vérité du prodige, disaient : Josèphe

a ouvert le trésor de notre patriarche ; il y a trouvé écrit

le nom de Dieu; il a su le lire, et, par ce moyen, il fait

de grands miracles.

Wagenseil a publié un livre hébreu , qui a pour titre , Teu .>««■

Nizzachon, c'est-à-dire, Victoire. Quoique les Juifs don- aan*'

nent ce titre à tous les livres qu'ils composent contre les

chrétiens, il est cependant particulier à quelques-uns de

ces ouvrages. Celui dont il est ici question a été écrit

dans le douzième siècle. On y lit, page 34, sur ces

paroles de l'Exode, les magiciens d'Egypte firent les mêmes

merveilles que Moïse .-Le rabbin Abraham conclut de là que

Jésus n'a point su le nom ineffable de Dieu, Sem-Ham-

phorasch. Car les mystères de ce nom sacré n'ayant pas

été connus du temps de Moïse , qui était le temps le plus

saint de la nation , il n'est pas vraisemblable qu'ils aient

été connus après lui. Ce que Jésus a fait , il l'a opéré par

des enchantements ; car il est écrit dans l'Evangile , qu'il

demeura deux années en Egypte. C'est là qu'il apprit la

magie ; c'est pourquoi nous disons dans le Kidduschin ,

qu'il est descendu dix mesures d'enchantemenls dans le

monde ; que l'Egypte en a pris neuf, et que le reste de

la terre n'en a qu'une. Fecebunt similiter magi. Hinc col-

ligit R. Abrahamus proselytus , Jesum nequaquam calluisse

Schem-Hampkorasch (nec eodem sua miracula patrâsse) ; ecce

enim, nequidem Mosis œtate , quœ sanctissima erat , nominis

iltius mystici mysteria cognita erant, ut tantô minus posteriore

œtate , de Us constitisse verisimite sit. Nempè quce fecit Jésus,

per incantamenta fecit, scriptum enim. in Evangetio ipsum

biennium in Mgypto exegisse , atque ibi didicit incantandi

artem. Undè (in Kidduschin, fol. 49J dicimus : Decemcabi
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incantaminum descendêre in mundum ; novem ex Us sibi abstu-

lit Mgyplus , unum orbis reliquus.

Pag. 4>> Jésus n'était environné d'aucun éclat; il était

en tout semblable au reste des hommes : c'est pourquoi

il ne faut point croire en lui ; et tout ce qu'il a fait , il

l'a opt'ré par le secours de la magie. Jésus non erat prœdi-

tus ulto splendore, sed reliquis mortalibus fuit similtimus.

Quamobrem constat non esse in eum credendum, et quidquid

fecit , peractum est ab eo ope magice.

Pages 90 et 91 . Puisque nous ne voyons point que Jésus

ait fait des miracles dans son enfance, mais qu'il a passé

cet âge comme les autres enfants, nous n'ajoutons point

foi aux miracles qu'il a opérés dans un âge mûr ; mais ils

nous paraissent avoir été faits par art magique , ainsi que

ceux des autres magiciens. Quoniam igitur nutla Jesu

videmus miracuta in pueritiâ , sed hanc more reliquorum

puerorum omnium, transegit , nec Mis fidem habemus , qum

adultus patravit; sed videntur arte magicâ fuisse édita, qualia

soient magi incantatores et venefici peragere.

Pag. 23g. Pourquoi Jésus a-t-il différé de faire des

miracles , jusqu'à ce qu'il fût parvenu à un âge mûr ? 11

aurait dû en opérer à l'âge de deux ou trois ans ; alors

tout le monde aurait cru en lui. Puisqu'il n'en a pas agi

ainsi, il faut croire qu'il a été un enchanteur, et que

c'est par art magique qu'il a fait toutes ses merveilles.

Quarè miracula illa qum patravit, in adultam œtalem , et

adeptum rationis usum distulit ? Edere Ma debebat post egres-

sum ex utero , cùm annos duos aut très natus esset, atque sic

orbis universus in eum credidisset, et judicii realum evitâsset.

Proindè tenendum, venefiçum. illum fuisse, omniaque mira

cula ejus arte magicâ esse peracta.

ibidem. Le môme Wagenseil a publié en hébreu un ouvrage,

composé dans le seizième siècle , contre la religion chré

tienne , par le rabbin Isaac , fils d'Abraham. On y lit ,

page 452 , qvi'il est écrit dans les Actes des apôtres, que

Siméon ( c'est Simon ) le magicien séduisait les Juifs

par ses prestiges ; qu'étonnés des merveilles qu'il faisait ,

ils le croyaient dieu. Tirez de là un argument contre les
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prodiges de Jésus , qui ont pareillement été faits par art

magique, et qui ont de même donné lieu aux hommes

simples de le croire dieu. Cap. 8. Actorum apostolorum

ista leguntur : Quidam magus , nomine Simeon, seduccbat

Judœos prœstigiis suis, inquiens se esse virum magnum, atque

eum intuentes valdè stupcbant , existimabantque istum homiriem

deum esse; artibus enim magicis suis eos pellexerat, deceperat-

que tongo tempore. Ecce hinc depromas argumentum etiam

adversàs Jesu prodigia, quce arte magicâ fuére pcracta, ac

ideo hommes simptices qui eum sectabantur , similiter ipsum

deum credebant.

Jusqu'ici, pour constater la réalité des prodiges de

Jésus-Christ , nous avons produit les témoignages des

Juifs , tirés de leurs livres mêmes : nous allons à présent

rapporter leurs témoignages tels que nous les ont con

servés les auteurs chrétiens. La parfaite conformité qui

se trouve entre les uns et les autres , ne permettra pas de

douter de la fidélité de nos écrivains.

Les Juifs, dans saint Matthieu, disent à Jésus-Christ

qu'il chasse les démons par Beelzébut , prince des démons.

(C. 12, v. l[\.)

Dans les Actes de saint Pionius , les Juifs disent que c. 3.

Jésus-Christ a exercé la nécromancie. Dicunt (Judœi)

prœtereà Christum necromantiam exercuisse. (Dans Bollan-

dus, au î." jour du mois de février.)

Tertullien , dans son livre contre les Juifs , dit qu'ils

ne nient pas que Jésus-Christ n'ait opéré des prodiges.

Virtutes autem facturum à pâtre, Ezaias dicit : Ecce Deus

nosterjudicium rétribua ; ipse veniet et satvos faciet nos. Tune

infîrmi curabuntur , et oculi cœcorum videbunt , et aures sur-

dorum audient , et ctaudus saliet velut cervus, et multorum

imguœ solventur , et cœtera quœ operatum Christum nec vos

diffitemini. ( Tertulianus , adversùs Judaeos, c. 9.) .

Dans saint Jean Chrysostôme, les Juffs disent qu'ils

•owt crucifié Jésus-Christ , parce qu'il était un imposteur
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et un faiseur de prestiges. K«» tparvurys xims , èi» r< 'fiav

fâirxTt Ton Xpiroyi XiyHTi» , as •a'Xayot xmi ycuit» ontt. (Expli

cation du ps. 8, n. 3, c. 5, p. 8i.)

Bibiiotiièqu. Herban , juif, dans sa dispute avec saint Grégence ,

Margarinaeï dit, à la page 198, que les Juifs ont fait mourir Jésus,

^"eUaUn"' Parce 1ue c'était un magicien; et à la page 265, il dit

que Jésus guérissait les malades les jours de sabbat, ce

que la loi défendait.

On voit dans saint Isidore de Séville , que , lorsqu'on

alléguait les miracles de Jésus-Christ aux Juifs , ils ré

pondaient que les prophètes en avaient fait pareillement

plusieurs : ce qui est un aveu des miracles de Jésus-

Christ. D'tcit incredulus quôd et prophetm miracula multa

fecerunt. (De Nativitate Domini, c. 17.)

Un jurisconsulte a composé un écrit qui a pour titre,

Dispute entre l'Eglise et la Synagogue, qui est dans

l'appendice du huitième tome de la nouvelle édition de

saint Augustin. Il met dans la bouche de la Synagogue

les arguments et les défenses des Juifs ; et dans celle de

l'Eglise , les preuves et les réponses des chrétiens. L'Eglise

'dit à la Synagogue que Jésus-Christ est venu à elle,

ressuscitant les morts , rendant la parole aux muets ,

guérissant les boiteux , les aveugles , les paralytiques , les

lépreux, et qu'elle n'a pas voulu le reconnaître pour

Dieu. La Synagogue ne conteste point ces faits, quoi

qu'elle contredise celui de la résurrection , de l'ascension ,

de même que toutes les autorités des prophètes que

l'Eglise emploie pour l'accabler. Il parait donc par là,

que l'auteur, quoique chrétien, a mis fidèlement dans

la bouche de la Synagogue les sentiments des Juifs de

ce temps-là. 1.° S'il n'eût pas agi ainsi, son ouvrage

n'eût été d'aucune utilité contre les Juifs, a." Pourquoi

aurait-il introduit la Synagogue niant le grand miracle

de la résurrection , et ne contestant pas les autres ? cela

ne peut venir que de ce que les Juifs d'alors , de m&ne

que ceux d'aujourd'hui, reconnaissaient la réalil* ,4e*
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prodiges du Sauveur, et qu'ils en ont toujours combattu

la résurrection.

Agobard, archevêque de Lyon au neuvième siècle,

rapporte ainsi les sentiments des Juifs :

« Ils lisent dans les livres qu'ils ont reçus de leurs

ancêtres , qu'il y a eu parmi eux un jeune homme hono

rable, nommé Jésus, qui fut instruit par Jean-Baptiste,

et qui eut un grand nombre de disciples, à l'un desquels,

à cause de la dureté et de la stupidité de son intelligence,

il donna le nom de Replias . c'est-à-dire, Pierre. Jésus

étant attendu parle peuple pour la solennité de la Pâque,

quelques jeunes hommes de ses disciples allèrent au-

devant de lui , et lui chantèrent , par honneur et par

respect : Hosanna au fils -de David. Enfin, ce Jésus, ac

cusé de plusieurs mensonges , fut mis en prison par ordre

de Tibère , parce qu'ayant promis que la fille de cet

empereur mettrait au monde un enfant mâle sans le

concours d'aucun homme , elle n'avait enfanté qu'une

pierre. C'est pourquoi il fut pendu comme un magicien

détestable , et enterré après sa mort auprès d'un aque

duc. On commit la garde de son corps à un Juif. Une

grande pluie , qui arriva pendant la nuit , ayant fait

déborder les eaux de eet aqueduc, elles enlevèrent le

corps de Jésus. Pilate l'ayant fait chercher pendant douze

mois , sans qu'on pût le trouver , fit publier cette loi : Il

est évident que ce Jésus que vous avez fait mourir par

envie , est ressuscité comme il l'avait promis , puisqu'on

ne retrouve point son corps , ni dans le tombeau où vous

l'aviez placé , ni en aucun autre endroit. Pour cette

raison, je vous commande de l'adorer; que celui qui

refusera de le faire , sache qu'il n'aura point d'autre

partage que l'enfer. »

In doctrinis majoruni suorum legunt Jesumjuvenem quem-

dam fuisse apud eos honorabilem , et magisterio Baptistce

Joannis eruditum, quant plures habuisse discipulos , quorum

uni propter duritiam et hebetudinem sensûs, Kephœ , id est

Petrœ, nomen imposuerit. Et cùm expectaretur à populo ad

10
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diem festum, quosdam ei de scholâ suâ paeros occurrisse,

qui itli ex honore et reverentiâ magistri cantaverint : Hosanna

fitio David. Ad extremum verô propter ptura mendacia accu

sât uni , Tiberii judicio in carcerem rëtrusum, eu quôd filia

ipsius , cui sine viro masculi partum promiserat , lapidis

conceptum intulerit, indè etiam magum detestabilem , furià

succcnsum, atque hoc modo occisaw, juxta quemdam aquœduc-

tum sepultum, et Judœo cuidam ad custodiam commendatum;

noctu verô su bit â aquœductûs inundatione sublatum , Pilati

jussu per duodecim tunas quœsitum, nec usque inventum;

tune Pilatum hujus modi ad eos promutgâsse legem :

Kbiiotw Manifestum est ( inquit ) , resurrewisse itlum sicut pro-

IhrgwindeU mistrat , qui et à vobis per invidiam peremptus est, et neque

^ri™™' '" in tumulo, neque in utlo alio invenitur toco, et ob hanc causant

prœcipio ut adoretis eum; quod qui facere noluerit , partent

suam in inferno futuram esse cognoscat. (De insolentià

Judaeoriim. )

Le savant père Pierre-François Chilïlet , de la com

pagnie de Jésus, a publié à Dijon, en i656, un ouvrage

contre les Juifs , qu'il attribue à Raban Mauv , archevêque

de Mayence, que nous croyons, avec Cave, Dupin,

Mabillon , et les auteurs de l'histoire littéraire de France,

être d'Amolon , successeur d'Agobard dans le siège de

Lyon. On y lit que les Juifs disent que Jésus est le fils

d'un païen nommé Partdera, qui commit adultère avec

sa mère ; qu'il fut pendu ; que , par ordre de leur maître

Josué, il fut d'abord enlevé du bois, et jeté dans un

sépulcre , dans un jardin plein de choux , de peur que

leur terre ne fût souillée ; qu'afin que tous sussent qu'il

était mort, et non point ressuscité, il fut tiré du tombeau ,

et traîné par toute la ville , ensuite jeté dans un champ;

c'est pour cela que jusqu'à ce jour on voit son sépulcre

vide , plein des pierres et des ordures que les Juifs ont

coutume d'y jeter. Jesum, fllium ethnici , quem nommant

P. 3iG. Pandera , à quo dicunt matrem Domini esse adultérâtam ,

P. 333. more latronum qui nunc suspenduntur esse punitum, et con-

clamante ac jubente Josue celeriter de ligno déposition, et in
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quodnm liorto caulibus gleno in sepulthro projectum, ne terra,

eorum contaminaretur , et ut omnes scirertt mortuum , nec ?■ 3lî-

resuscitatum , et retortâ per tolam clvitatem tractum ; sicque

projectum, et propter hoc , usque hodiè sepulc/irum ejus stare

vacuum, et esse squalidum lapidibus et sordibus quas ipsi

projicere soleant, plénum.

Dans la dispute que Gislebert, abbé de Vestmunster,

eut à Mayence avec un Juif, au commencement du

douzième siècle , qui est imprimée dans la nouvelle

édition des œuvres de saint Anselme , donnée par le père

Cerberon , le Juif explique ainsi cette prophétie d'isaïe :

Une vierge concevra et enfantera un fils, et il sera appelé

Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec nous. Nous recon

naissons volontiers que c'est du Christ qu'il est dit : Il

sera si cher et si agréable à Dieu, qu'en lui et par lui

le Seigneur r c'est-à-dire , la puissance du Seigneur,

soit avec nous. Anitno libenti accipimus de Christo dictum,

et vocabitur nomen ejus , nobiscum Deus : hoc est , tantœ

dignitatis et gratiœ erit apud Deum, ut in eo e,t per eum

Dominus , id est , Domini virtus sit nobiscum. Reconnaître

que la puissance de Dieu était avec Jésus-Christ, c'est

avouer ses miracles.

On trouve dans le cinquième tome des Anecdotes de

dom Martenne, un ouvrage intitulé : Dispute de l'Eglise

et de la Synagogue , dont un nommé Gilliebert est auteur.

Le manuscrit sur lequel cet ouvrage a été imprimé , a

environ cinq cents ans d'antiquité , au jugement de dom

Martenne.

La Synagogue dit à l'Eglise ce qui suit :

Rien ne peut m'étre si nuisible , à ce que je vois, que

l'Eglise ma fille, qui m'annonce à présent des choses

nouvelles et inouïes; et si aujourd'hui elle prévaut contre

moi par son art magique, je suis anéantie avec mes

cérémonies, et ma loi que Dieu m'a donnée par le

ministère de Moïse.

Plus bas : Vous êtes imbue, ma fille, d'une fausse,
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doctrine depuis long-temps, et revêtue d'une grande

puissance magique.

Plus bas : O fille toujours mon ennemie, que vos

docteurs sont admirables, adroits et trompeurs, eux

qui vous ont ainsi imbue de leur art magique,

p. i5oo. Syhagoga dixit. Nutla pestis ad nocendum potest esse ne-

quior mihi, ut video, quàm filia mea, quœ modo prœdkat

mihi nova.et inaudita. Et si hodiè arte sud magicâ prœvalet

in me, destructa sum in omni ornatu meo , et in lege meâ

quam Deus mihi dédit per Moysen.

nid. Synagoga dixit. Magnâ arte magicâ et falsâ doctrine dià

es imbuta.

p. i5oj. Synagoga dixit. O filia mihi semper adversa , quàmmira-

bites sunt tui doctores, sagaces et fallaces, qui te sic imbuerunt

cedwogue Pierre Alphonse, Juif converti, qui vivait dans le

SLfeÉ, douzième siècle , composa un dialogue entre un Juif

Bâik«£p£ et un chrétien. Il donne au Juif le nom de Moïse, qu'il

dcLj0n. p0rtait avant son baptême. Le chrétien y paraît sous

son nom, qui est celui de Pierre.

Au titre 2, Moïse parle ainsi : Les Juifs disent que

Jésus-Christ a été un magicien, né d'une femme de

mauvaise vie , qui a induit en erreur toute la nation juive :

Dicentes eum (Christum) magum et de scorto natum, et quod

totam gentem in errorem induxit.

Au titre 10, Moïse dit que les Juifs ont fait mourir

Jésus , parce qu'il était un magicien , qu'il séduisait les

Juifs par art magique, et, de plus, parce qu'il se disait

le fils de Dieu. Magus fuit (Christus) et per artem magicam

filios Israël in errorem misit, et prœter hoc filium Dei se

vocavit. Pierre lui demande où Jésus -Christ a pu ap

prendre tant de magie , qu'il en sût assez pour opérer

les grands prodiges qu'il a faits. Petrds. Ubi tantùm artis

magicœ addiscere potuit, ut per eam , aquam in vinum conver-

terit ; de quinque panibus, hominum millia quinque refecerit ;

leprosos hydropicosque sanaverit ; claudis gressum, surdis

auditum, mulisverbum, cœcis quoque visum reddiderit , «t,
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quodmajus omnibus est, mortuos suscitaverit , aliuque, quce

omniaenumerare tongum est, miracula fecerit? Moïse répond

à cette question en ces termes : Nos docteurs disent qu'il

a appris l'art magique en Egypte. Moïses. Dicunt sanè

doctores nostri quôd in JEgypto eam addidicit. Pierre lui

prouve, par l'autorité des docteurs juifs, que l'on ne

peut pas opérer par la magie les merveilles que Jésus a

faites. Moïse lui répond : Puisque vous avez bien prouvé

que ce n'est pas par la magie , mais par la vertu de Dieu ,

que Jésus-Christ a opéré les merveilles qu'il a faites, de

même que les autres prophètes , dites-moi pourquoi

Jésus ne s'est pas donné pour un prophète , mais qu'il

a eu la présomption de se dire fils de Dieu ? Moïses. Cùm

hue usque satis ostensum sit , quôd niait per artem magieam,

imo per Dei virtutem ut prophétie alii, homo ilte cuncta patra-

xerit, dicas volo cur se non prophetam , sed Dci filium vocare

prœsumpserit.

Pierre Alphonse, qui était très-instruit de la doctrine

du Talmud et des auteurs juifs , met dans la bouche de

Moïse tout ce qui se peut dire de plus fort, pour la cause

qu'il défend : on s'en convaincra en comparant cet

ouvrage avec les disputes que les Juifs ont eues avec les v. w.gm-

chrétieiis, et qu'ils ont eux-mêmes écrites. n»£tf«JT

Andronic, de la maison impériale des Commènes, cet.uvr.ge

écrivit, l'an 1327 , un dialogue entre un Juif et ub^ÏIIS

chrétien. Il dit qu'ayant trouvé non-seulement à Cons- bm^ITpp!

tantinople , mais encore à Orestiade (c'est Andrinople), deL»»n.

et dans la Thessalie , quelques jurisconsultes juifs qui

défendaient la loi des Juifs , il était entré en dispute

avec eux , et qu'il avait trouvé à propos d'écrire ce qui

s'était dit de part et d'autre en cette occasion. Au cha

pitre 55 , il oppose aux Juifs lès miracles de Jésus-Christ

et des apôtres : les Juifs ne les nient point, quoiqu'ils

contestent sur tout le reste.

Le Juif qui dispute avec Buxtorf , dans la sixième

demande qu'il lui fait, parle ainsi : Qu'a fait Jésus de

plus que les autres saints? car Hénoch et Elie ont été
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enlevés dans les airs; Moïse a changé l'eau en sang; il

a rendu douces les eaux amères; il a fait passer le peuple

d'Israël par le milieu de la mer. Elisée a fait naître une

source d'huile, dont plusieurs vaisseaux ont été remplis;

il a guéri la lèpre de Naaman, il a ressuscité deux morts.

Toutefois nous ne croyons pas qu'ils aient été des dieux,

mais seulement des nommes justes. Qumro , quid fccit

Jésus ultra reliquos sanctos ? Nam Henocli et Elias ascende-

runt in altum. Moyses mutavit aquum in sanguinem ; dulces

reddidit aquas amaras; deduxit Israélem per médium maris.

Elisceus fecit fontem olei ex quo impteta sunt multa vasa;

curavit lepram Naaman, et suscitavit duos mortuos : nihilo-

minùs tamen non credimus quôd illi fuerint dit, sed virijustt.

Ce Juif ne révoque point en doute les-miracles de Jésus-

Christ; il veut seulement qu'on ne puisse en conclure

qu'il est Dieu.

Les Juifs ont donc cru uniformément et constamment,

dans tous les siècles, la réalité des prodiges de Jésus-

Christ; ils ont varié sur leur principe, les attribuant

d'abord à la magie , ensuite au nom ineffable de Dieu :

enfin, revenant à leur premier sentiment, ils les ont

crus des opérations magiques ; et voilà ce qui nous fournit

encore une puissante preuve ; car leurs plus anciens

auteurs ont écrit que , dans le siècle du Messie , il se -

ferait de plus grands prodiges que ceux que Moïse avait

opérés en Egypte , et que la race des méchants qui vi

vraient alors, les attribuerait à la magie. Or, les Juifs

ne peuvent nous indiquer , parmi ceux qui ont pris le

titre de Messie , aucun autre que Jésus qui ait fait des

prodiges, et dont ils aient attribué les prodiges à la

magie.

Dans le Midras Coheleth , ou explication de l'EccIé-

slaste , chapitre 9 , il est dit que la loi de ce siècle ou de

Moïse , est vanité devant la loi du siècle à venir ; et au

chapitre 1 1 , on dit que la loi de ce siècle est vanité

devant la loi du Messie : par où l'on voit que le siècle à

venir et le temps du Messie sont la même chose.
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Dans la même explication, ch. i, sur ces paroles :

On ne se souviendra plus de ce qui a précédé , ni des choses

qui doivent arriver après, on dit : On ne se souviendra plus

de ces choses en les comparant avec celles qui seront dans le

dernier temps. Combien de miracles n'ont pas été faits en

faveur des enfants d'Israël, depuis qu'ils sont sortis d'Egypte ,

et avant qu'ils en sortissent ? C'est de ces miracles qu'il est dit

qu'on ne se souviendra plus des premiers, et de ceux qui les

ont suivis , c'est-à-dire , de ceux qui se feront après la sortie

d'Egypte ; car ils seront effacés de la mémoire par les prodiges

qui se feront dans le dernier temps, par les miracles du siècle

à venir. Le siècle à venir étant le siècle du Messie , ainsi

qu'on l'a vu plus haut , on connaît par là que la tradition

des Juifs enseignait que , dans le siècle du Messie , il se

ferait de plus grands miracles que ceux qui s'étaient faits

avant lui; c'est ce que le Targum de Jérusalem déclare

aussi , en traduisant et expliquant ces paroles de l'Ecclé-

siaste : On ne se souviendra plus de ce fui a précédé , ni des

choses qui doivent arriver après , par êes paroles : On ne se

souviendra plus de ces choses dans les générations qui seront

dans les jours du Messie. Et dans le livre Berachoth , oit

bénédictions du même Targum, au chap. Corin , on lit :

Il arrivera qu'Israël ne se souviendra ptus de la sortie d'Egypte

dans le siècle à venir et dans les jours du Messie. Omnis tex

quant discit homo in sœculo isto vanitates sunt coràm tege

sœcuti venturi Omnis lex quam discit homo in sœculo isto-

vanitas est in conspectu legis Messiœ In eâdem expositione

libri Ecclesiastes hoc modo scriptum est, super illud primi

capitis ejusdem libri dictum : Non erit meuiorîa prîorum ,

ac etîam posteriorum quae erunt; hoc est , Non erit

memoria eorum , cum illis quae erunt ad ultimum. Quot

miracula seu signa facta sunt filiis Israël, ex quo egressî

sunt de iEgypto ; et cùm adhuc non exierant ex Jïgypto y

de ipsis ait : Non erit memoria priorum et posteriorum,

et quae erunt post exitum scilicet de iEgypto. Non enim

erit eis memoria cum illis quae erunt in ullimo , et cum

signis aut miraculis saeculi venturi Quod per Targum

Jerusalmi facile ostenditur , quôd prœmissa verba, Non erit
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memoria priorum, et etiam posteriorum , quae futura

sunt, sic traduxit atqu.eexposu.it : Non erit eorum recorda tio

in generationibus quae erunt in diebus Messiae In

Berachoth , id est, benedictionum, Jerosolimitano in capite

Corin, ità tegitur : Dixit Benzuma : Futurtim est ut Israël

non faciat memoriam exitûs ex iEgyptoin futuro saeculo,

et in diebus Messiae. (Galalin, de Arcanis catholicœveritatis *

pag. 66g et 670. )

Le rabbin Moïse Hadarsan, dans son commentaire

sur ces paroles du psaume 74, Nous ne voyons plus les

miracles que nous avions accoutumé de voir, il n'y a plus de

prophète parmi nous, dit que le rabbi Natronai en ayant

demandé l'explication , le rabbi Atha dit que ces paroles

avaient été dites de la race des méchants qui ne croiront

pas aux miracles que fera le Messie, mais qui diront de

lui qu'il fait ses prodiges par art magique, et par des

noms impurs. Intea-ogavit rabbi Natronai, quidnam illud

est, quo scriptum est+ signa nostra non vidimus , non est

ultra propheta , neque nobiscum qui sciât amplias , vel usque-

quô. Respondit ei rabbi Atha : Hoc dictum est de generatione

scelestorum , qui non credent signis quœ faciet Messias justus

noster, sed dicent de illo , quàd operabitur ea arte magicâ,

et nominibus immunditiœ. ( Galatin, in Arcanis veritatis

catholicse, pag. 557.)

Les païens ont tenu le même langage que les Juifs sur

les miracles de Jésus-Christ. Il y avait un grand nombre

de Romains dans la Judée , lorsque le Sauveur y opéra

ses prodiges. Ils en furent témoins comme les Juifs. Les

païens sentirent qu'ils ne pouvaient nier des faits soutenus

par la notoriété publique et par un témoignage universel.

Ils en reconnurent la réalité , et , pour se tirer de l'em

barras où les mettait cet aveu, ils les attribuèrent à la

magie,

Cclse dit que le pouvoir que les chrétiens paraissent

avoir de faire des choses extraordinaires, vient de la



DU CHRISTIANISME. 1 53

magie . Il ajoute que les choses surprenantes que Jésus a

paru faire , viennent du même principe , et que , pré

voyant qu'il y en aurait plusieurs dans la suite qui,

ayant acquis le même secret que lui , feraient des prodiges

semblables aux siens , et se vanteraient de les opérer par

la vertu de Dieu, il les avait exclus de la société de ses

disciples.

M.f:a txûtx ix o\Sx TrôSiv Kivxfiivos à Ke/lerey <Pw , exificun

litvv itifieuri xxi xxTXxttMTiri ioxiit ttr^vui %f>irix*iss.... xXTr.yt-

fù J[ \t rois «|i?r xxi tS caripos , »? yowrux Sviy&iitos x t»«|e

irijroirtx.ita.1 j xxi jrpoi<?«Wof on ft'tÀXuri xxi a/.Àoi rx xùr*

/tabifiXTX tyiaxlris Trtiiii ru aire, trifitvnoftiiei tS &e£ dvntf&u

Tau»' lis Tirât ènri/Muii <rïî txuri itoaitiixs ô 1 no-Sr. (L. l,n.6.)

Il fait dire au Juif sous le nom duquel il parle , que

Jésus étant en Egypte , il y avait appris le secret de faire

des prodiges ; qu'enflé de «je pouvoir , il s'était donné

pour Dieu, lorsqu'il fut de retour dans sa patrie. <t>wri

yap I ijirSv <rxîriov rpatymat. , finrrxpni<rxtTX lit Kiyvirm , evix-

fiiar ruât x-tipaB-'tDTX , xtiS-it WxvtA&tT* , 5-eo» el ixutxs rat

êvtdfctis IxvTtl xixytpiimrx. ( L. 1 , 11. :>.8 et 58.)

Le Juif qu'introduit Celse , disputant contre Jésus,

parle ainsi : Nous ne croyons pas les anciennes fables

qui disent que Persée, Amphion, ./Eaque et Minos, sont

les fils des dieux, quoiqu'elles nous racontent que ces

hommes ont fait de grandes choses , des choses admira

bles , et qui sont au-dessus des forces humaines. Vous ,

qu'avez vous dit ou fait d'extraordinaire et d'admirable ?

rien jusqu'à présent, quoique les Juifs vous aient provo

qué dans le temple, de montrer, par quelque miracle

évident , que vous étiez le fils de Dieu Ensuite Celse

prévoyant que , pour satisfaire à eette demande , on

alléguerait les miracles, que Jésus a faits ,' il feint d'ac

corder que ce qu'ont écrit les évangélistes , des guérisons ,

de la résurrection de quelques morts, de la multipli

cation des pains, et des autres prodiges de Jésus, est

vrai ; mais il pense que tout cela a été fort exagéré par
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les apôtres. Il dit ensuite : Mais je veux que ces choses

aient été faites comme elles sont racontées. Puis il

ajoute sur-le-champ , qu'il les faut mettre au nombre de

ces merveilles que font les magiciens qui ont été instruits

par les Egyptiens, qui, pour quelques petites pièces de

monnaie , font dans les places publiques des choses

extraordinaires , chassent les démons des corps des

hommes, guérissent les maladies, évoquent les âmes des

héros , font paraître des tables chargées des plus excel

lents mets, quoiqu'il n'y ait en cela rien de réel, font

mouvoir des animaux qui n'existent point, et qui ne

sont que de vains fantômes; après quoi il dit : Est-ce

que nous devons croire que ces hommes sont fils de

Dieu , parce qu'ils font ces choses ? Ne devons-nous pas

plutôt dire que ce sont des opérations d'hommesméchants

et des mauvais démons?

Oi filt 7ra.ka.te1 /.iv^-ci Hiprit, x.*i Affp'cti, xcit A'ixkS , kxi

Mirai 3-tia.t tr-propci itifixirit , iJ[ aurais iTririvrxpitr Ofias

iTrioa^at txvra» tpya fiiyxAX kxi S-xvpcxïTX , «ÀiiS-ârTe mip

inS-pmrov, \ix fù àiriSayoi ioxàri. SU à'i J>l, ri kx'ao >i Sxvfuïritr

tpyf il Àcya iri'x-tîviKXS ; iiftîv ièi* t7tiiii^u kxi roi TrpoxxAXf&tiois

£» r£ Itpù <rt 7rxpx7%itrS-xi ri hxpyts yvapiirf&x, as linf 0 ri Six

vxïs E |ïf et txtuis 'a KtAircs ineiàcftitts rit iirio itxfrrptfLVi*

VTre tx l 7nri yiyuivifinx fityxXx , Ttipi m ÔAiyx àira ■xaAAat

tipvKXfisr irpoTTreidrai crvipçwpiït xAy&îi thaï, orx irtpi Sipairuai ,

ij àixrxtrtais , ij vrtpt xpruv o}.tyuv S-pt'fyxvTaiiTroAÀiSsâvxytypxTrlxi,

*<p à» Aityxix irn'AAX kxtxa'iaiivtxi , yi arx xaax e'urxi rtpx-

Ttvrxfitws ras px&qixs WopnKttxt , kx\ imtp'ipu xùreïr tp'tpi

^■ifluTa/iciii ihxi foi txvI ilpyxir/xivx. JCxi tvS-avs Kotvo7r<iit7 xùr*

irpcs ta i pyx tùiv yosiTM , as u?ri<r%viSfAtv0v ÏTXvp&xinaTipa , kxi

srsaî tu v-x-o râi ftxB-otrav Ùttu Ktyvurrlui inriàuiM, \i finrxis

xyopxis h'Aiyai 0/SoAà» «j-nJ^itivïi tx triutx fixb-ipixl» , kxi

âxip&tvxs x-xro xyj-paTaiv t^iÀxvvfiVTav , kxi ycrus à.7rcAviravTuv , kxi

•i/vy^xs iipâuv àixrMAXiTon , àCnrva rt •xoXvTtktt kx\ rpxTr'iÇas kxi

irtppixrx kxi c\yx tx hk ovtx ohxwvtmv , kxi as Çax Kttusvra* kk

xMà-tis ù/lx Ç2x, xAÀa f*i%pi Qxurxirtxs tpxitéfttyx reixvrx- kx)

QqTtv xp iwti Ixvrx 7reiva-iy ir.iiv.i , oivitru v.uus avrus tjytïcêxi

OMS iw $tS ; i) AlxTitu aura tiriTniivfiXTX, ihxi xvB-p&iTrav 5ro»i)<i»»
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x.»i xaxc^aiftifun ( Origène, 1. i, contre Celse, n. 67 et

68.)

Celse profite ici du refus que Jésus fit en une occasion

d'un miracle, pour nier la réalité de ses prodiges; mais

s'apercevant bientôt qu'il serait accablé par le témoignage

del'Evangile, duquel il emprunte ce fait, il n'ose appuyer

sur cette réponse , et passe sur-le-champ à une autre ,

en avançant que les actions merveilleuses qu'a faites

Jésus , ont été exagérées par ses disciples. Prévoyant que

malgré cette exagération prétendue , il restait encore

assez de prodigieux dans ces actions, pour ne pouvoir

être attribuées à la puissance d'un homme , il a recours

aussitôt à son subterfuge ordinaire, en disant que c'était

des opérations magiques semblables à celles que font

tqus les jours ceux qui ont été* instruits par les Egyptiens.

Ce même Juif appelle Jésus un magicien. O t< txûtx

S-iofittrSf y» Tiras xxi /A.o%!hip% yonros. (L 1, n. 71.)

Il dit que les chrétiens ont cru que Jésus était le fils de

Dieu, parce qu'il a guéri des boiteux et des aveugles.

O Tl ili. TÎ7 hofllG-XfiiV XVTDV tUxi tllQI StS , 17TII }C<nXftS XXI

Tu<pXiss i&ipairiyo-i. (L. S, n. 48.)

Origène demande à Celse , comment lui , qui traite

de fables et de fictions les miracles de Jésus , peut croire

ce qu'on raconte d'Aristée le proconésien , et des pro

diges opérés par les dieux. K«i iras 'iXas -n TXi.trft.xl*

v-3-oAxf/.IZavm rx Ûtto rS 1 r,trû fcaS-virùy 7rxf>xda%x Ttrtpi xirK

imytypxft/ttw , xxi fit/atyo/ttyos rots 7rift\)H<ri> xirois , txvtx h

rtpxTux» *re vXxx/ixlx ùmi nop/gus. (L. 3, n. 27; 1. 8, n. 47-)

Origène dit que Celse croit que les miracles de Jésus

étaient des opérations magiques. A'aXx xx\ rx înr xùtx.

yttifitta vxpx^c%x , à ftxy [xvii'x , as oïtrxi KiÂros. (L. 8, contre

Celse, n. g. )

Voilà tout ce que Celse a dit au sujet des miracles de

Jésus-Christ, sur quoi je raisonne ainsi :



l56 HISTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

Les chrétiens employaient les miracles de leur maître

comme la principale preuve de leur religion. Si Celse les

croyait faux, il devait les nier franchement, uniformé

ment et constamment. C'est ainsi qu'on se comporte en

toute dispute. Mon adversaire m'oppose un fait qui lui

est favorable : si je le crois faux, je le nie sans détour;

et autant de fois qu'il le propose , autant de fois je le

contredis. Je n'ai garde , en admettant ce fait comme

véritable , de me mettre dans la nécessité de recourir à

des explications ; Cour éluder l'avantage que mon adver

saire en veut tirer, je m'en tiens toujours à la négative :

donc Celse ne croyait pas que les prodiges de Jésus

fussent faux, puisque s'étant hasardé une seule fois de

les nier, il n'a pas osé s'en tenir à cette réponse; mais

il a eu recours sur-le-champ à une autre défaite, en

disant qu'ils étaient des opérations du démon : et com

ment Celse aurait-il pu douter de la réalité des prodiges

du maître , lui qui reconnaît la réalité de ceux des

disciples ?

On se confirmera dans cette pensée, si l'on fait atten

tion à la conduite que ce philosophe a tenue au sujet

de la résurrection du Sauveur. Il l'a constamment niée ,

parce qu'il la croyait fausse. S'il n'a pas suivi la même

méthode touchant les miracles , il faut qu'il n'en ait pas

jugé de même ; il faut qu'il ait cru qu'ils étaient réels.

Voilà ce qui l'a forcé d'en faire si souvent l'aveu , et de

les attribuer à la magie, pour empêcher les chrétiens

d'en tirer avantage.

Formons le même raisonnement sur les prédictions du

Sauveur. Celse, liv. 2, n. i3, accuse les disciples de

Jésus d'avoir feint qu'il avait prédit tout ce qui lui devait

arriver. Pourquoi ce philosophe n'a-t-il jamais voulu

avouer ces prédictions, comme il reconnaît les miracles,

en les attribuant calomnie usement à la magie ? C'est que

les miracles de Jésus ayant été connus dans tovite la

Judée , Celse eût été confondu par la notoriété publique ,

s'il avai^ osé les nier ; notoriété que n'avaient pas les

prédictions que Jésus avait faites, puisqu'il ne les avait

faites qu'à ses disciples.
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Ajoutons une réflexion. Si un Mahométan donnait

à un chrétien , pour preuve de sa religion , les miracles

de Mahomet , ce chrétien dirait-il tantôt que ces prodiges

ont été opérés par le démon , une fois seulement qu'ils

sont feints? Non, sûrement. Il répondrait constamment

que ce sont des fables. Pourquoi? Parce qu'il est con

vaincu que ce sont de pures fictions. Si Celse pensait

des miracles de Jésus, ce que nous pensons de ceux de

Mahomet , pourquoi ne les a-t-il pas toujours traités

de chimères ? ses variations sur ce sujet montrent son

embarras : or, il n'en devait éprouver aucun, si ces

prodiges étaient faux, et s'il les croyait tels; car, en ce

cas , il n'avait iqu'à les nier , et la dispute était finie

sur ce point, et finie à son avantage.

Les païens disent , dans saint Justin , que Christ ayant

fait, par art magique, les prodiges que nous disons qu'il

a opérés, a paru, à cause de cela, être le fils de Dieu.

O 7TUÇ Cl [/**! TIÇ eCVTlTtÎTUS fiftIV , Tt KUAUit KCCl TOV 7f»0 VlfllY

hiyoftivov Kpirày, UrS-pan-ov è| KvSpairat htla, pixyticy ti%W *?

y.iyùfiui àvtafct iç ■sriTroirix.iviii, x») èifyii ê ta riro vint StS thaï.

( Apologie première, n. 5o.)

Porphyre attribue pareillement à la magie les prodiges

de Jésus ( voyez pag. 28 de l'histoire ) ; il en reconnaît

donc la réalité.

Hiéroclès, magistrat païen , écrivit un ouvrage contre

la religion chrétienne , dans lequel il comparait Apollo

nius de Tyane à Jésus-Christ. Eusèbe composa uu

livre pour faire sentir le peu de justesse de cette com

paraison; voici ce qu'il nous a conservé de l'ouvrage

d'Hiéroclès, en rapportant, comme il le dit, les propres

termes de cet auteur :

« Les chrétiens font grand bruix; et donnent de grandes

louanges à Jésus , pour avoir rendu" la vue aux aveugles ,

et opéré de semblables merveilles. »

Un peu après il dit : ^
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t Voyons combien nous sommes mieux fondés , lorsque

nous en attribuons de semblables aux hommes excellents ,

et que nous portons d'eux un jugement avantageux. »

Indiquant ensuite, en passant, Aristée le proconésien,

Pythagore, et quelques-uns des anciens, il ajoute :

« Du temps de nos ancêtres , sous l'empire de Néron ,

a fleuri Apollonius de Tyane , qui , dès sa plus tendre

jeunesse, et dès le moment qn'il se consacra au culte

d'Esculape à Egée, ville de Cilicie, fit plusieurs choses

admirables, de quelques-unes desquelles je vous rap

pellerai la mémoire. »

Il rapporte ensuite les prodiges d'Apollonius, et après

les avoir mis sous les yeux , il parle ainsi :

« A quel dessein vous rappelé-je ces merveilles ? Afin

que vous puissiez comparer ensemble le jugement solide

que nous portons de chaque chose , et le peu de solidité

d'esprit des chrétiens , puisque nous ne regardons point

comme Dieu , mais seulement comme l'ami des dieux ,

un homme qui a opéré de si grandes merveilles; et que

les chrétiens, au contraire, publient que Jésus est Dieu,

à cause de quelques petits prodiges qu'il a faits. »

Un peu après, il ajoute :

« Ce qui est encore digne de considération , c'est que

Pierre et Paul , et quelques autres de même espèce ,

hommes menteurs, ignorants et magiciens, ont vanté

avec emphase les actions de Jésus; et Maxime d'Egée,

le philosophe Damis , compagnons d'Apollonius , Philos

trate d'Athènes , hommes savants , amateurs de la vérité,

par amour pour les hommes, nous ont transmis les

actions d'Apollonius, ce grand homme, ami des dieux. »'

A xtst J[ iti a tywri* étirais rvXXxfix'is' « Itmi xx~i xxra â-pvX?£<ri ,

ptfitowrtf rot 1 1)0-5», êts rv<pXo7t aura èpâtrxtrx $xvptaà-ix. E«V*

rit» (iirxfyt titrât, M-jAtytr rxffytifttS-x yi put 'irai fiiXrUt xxi

<rvttrurtptt riftiïs tKJi%ofcife rx rtixirx , xx\ ii» jrepi ràt itxpirur

lX<>p" yiuftrti xtàpmt. » E tixxi mreis rct Tîpoxottwiot Apifixt,

xxi Tlvâxyopxt , xxi au ip^xioripuf irapthS-at 'nrityipu hiyt/r

t «Aa uri rat irptyotut ifiSt xxra lit Kipmts fSxeiXu'ur ,

ATrtXKaHte 'nxftxTit i Tvxttus , if t» wtufêt mtfttfn ni, xxi £<p'
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ïirtp h Aiyxïs r^V KiXixixs itpatrxTo rù QiXcet&puTru A trxAtinû ,

•xoAAx xxt &xv/zxrx cii7rpa^xro , &>» , rx TrXtiu Tract*? , iuiv

KCt/itrafixi ft,mftnt. » E'ri* xxrxAiya , X7rt> ■a-pûrx «c|«<a»o>, r«

Trxfxàc^x , piiS x xxi iiriÂtyti tout» xxtx Af|(»- « Tivts »» mx*

Tïraoi èjttmVS-j) v ; ha î|î) rvFxpimt ri» iftiripav ùxpijîii «ci fitfixixt

îip Exarai xpuri» , xxi t«v râîv Xpirtxvâv xXtporiiTcC l'iirtp ifttïs pitr

rct toixZtx ■rfreitixorx i S-ùr , xÀAx d-cur xE^uccurpéniv xvipx

iyVfttUvt' t'tilit cÀiyxsnpxTtix; rît»! t«» Iwà» .9V«» «►ayoctoBri.»

Tkt» i??t<pipti ftiB- 'tTtpx, <pBt.-y.air Kuxavo key l'mwtxi c.ï-iat , cri

rx fin r£ IrnrS IleTfior xai riacûÀes-, x«i Tins 'ixt*iv frxpxwAvitritt ,

KÉxo^&srceiriv , xv&pnJTrct •^/tuS'xt , x«i X7rxiàiVTot , xxt yrtirtSi tx Je

Az-oXÂavm Mx^ipe-os o Atyttvs, xxi Axftts o (p.Xriirccpos , ô trvvètxrpï-

ifaf aurai, tu <t>i?^crpxT0S A â-^vssîo^j x««W<r£a/r jKEv £*-î a-A£7roii

H«rT£S,J td «^ xXqSis riftàvTiS, è ix tpiXxv&puirixv xviïpos ywxîx

xxi 9-tais <piÀx irpx^tis pi* /îtiXofiitci Àx$t7t. » T«îir« pii/xxo-ir

xotois 1 epox/ui rà t«v xecâ' iy»i» 'iwiyiypxtyùri Àoyet , îipmxi.

Quoique Hiéroclès s'efforce de dépriser les miracles de

Jésus-Christ, et de les mettre au-dessous de ceux d'Apol

lonius, il n'ose en contester la réalité : c'est tout ce que

nous demandons pour le présent.

Les païens parlent ainsi de Jésus-Christ dans Arnobe :

Il a été un magicien ; c'est par des sciences secrètes qu'il

a opéré tout ce qu'il a fait d'extraordinaire; il a volé

dans les sanctuaires des Egyptiens les noms des génies

puissants, et la doctrine la plus cachée. Magiis fuit;

clandestinis artibus omnia Ma perfecit ; JEgyptiorum ex

adytis angelorum potentium nomina et remotas furatus est

disciplinas. ( L. 1 , p. 25.)

Lactance parle d'un magistrat païen qui avait composé

deux livres , qu'il adressait aux chrétiens pour les inviter

à quitter leur religion ; il y disait que Jésus avait été un,

magicien; il ne contestait point la réalité de ses prodiges,

il se contentait de dire qu'Apollonius en avait fait de

semblables ou de plus grands. Si magus Christus, quia

mirabitia fecit Ne tamen facta ejus mirabilia negaret ,

voluit ostendere Apollonium vel paria , vel etiam majora fecisse.

(L. 5, c. 3.)
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Lactance ajoute qu'il est surprenant que cet auteur

ait passé sous silence Apujëc , dont les païens ont aussi

coutume de raconter plusieurs merveilles. Mirum quôd

Apulceum prœtermisit cujus soient, et multa et mira me-

morari.

Le même écrivain rapporte un oracle d'Apollon de

Milet , qui déclare que Jésus était un homme sage , qui

a fait des prodiges; qu'il n'a point fait ces prodiges par

la puissance divine, mais par celle de la magie. ( L. 4 ,

chap. i3. )

Eusèbe intitule ainsi le chapitre 8 du livre 3 de sa

Démonstration évangélique , contre ceux qui croyaient

que Jésus a été un magicien ; il le commence en ces

termes : A-t-on jamais vu un magicien qui ait institué

une^ociété où l'on pratique toutes les vertus, qui ait

enseigné une doctrine pure comme celle que nous avons

détaillée? que s'il a été un magicien, un sorcier, un

imposteur, un fourbe ou un charlatan, comment a-t-il

pu faire recevoir et pratiquer chez toutes les nations une

doctrine telle que celle que nous voyons et entendons?

TIdcs tu! oiofiims yonrx ytyoïtixi toi Xpifoi tS S-tx. Kxi iî)

Tiff 11 irpwTci tt.iri.iTUi ipaTtir'ioi , tiix tpxin irpos Ttt. irpoudivofitix'

àpx yxp lirnowrxi ovixtoi, xidpx Statt.VKtt.Aw crtptvtjç x.a.1 TrxvxpiTH

itoAtTiixs , Xylan TE x.xi ùkn^ùv doy/tXTUi, oiui irpoo MÀd-optii ,

i \ i < » i* m r \ r \
yoijrx toi rpoiroi ytyoïtixt ; tt ot on fixlyxitVTtts Ttç vu kxi

<px.ppieiy.tl;, tt.7r«.riûi ti x.tt.1 yetit , iras ai Toix-rrri; iit)xctkxXi'xs

irxTi rùs 't&iiin xxtiti) x'itios oixs xiroi 'opZp.li hcp&x~Ap.o7s , xtu

ottcoxls ùs itipo 7rxptt.ACfijiaiof.iiv.

Un peu après, il décrit l'admirable propagation de

l'Evangile par toute la terre ; ensuite il ajoute : Ce sont

là les succès de ce nouveau magicien ; ce sont là les

enchantements de celui que vous croyez être un séduc

teur : tels sont les disciples de Jésus , par lesquels vous

pouvez connaître le maître. Mais examinons encore,

par d'autres raisons, quel a été Jésus : vous dites qu'il

a élé un magicien , vous l'appelez un sorcier et un fourbe

très-adroit.... vous dites qu'il a eu des imposteurs pour
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maîtres ; qu'il a été instruit des sciences les plus secrètes

des Egyptiens , par le moyen desquelles il est devenu tel

qu'on le publie.

T«Ït >i» t£ t'm xai xasoS yatflos ra x.ctli>pS-âu.XTX. TmtiZrx t5

tcfiiÇcfc'trls TrXâvxra ycnrivftara. Kai rotol^l «i Ttr I ticri fulâmai ,

Ù<P à) Jlï T«V èlèâ(T>taAVV cWo»? TlS fit yyttpl^llt. 4>C|DE 01], (Tl Xx\

txtm rt>* /Xiyot oitpivtiiTafct&ii. Teyra tpvis avrot, à isr«; , àX'A*

xat tyu.C[&xxix Citron kxi XTTXTtayx xseAtf?.... «À/ce otax<ritaÂ\eiff

air«y <pr)s rrpc<rt(r%t)xiyui ts-axvciç , ftitài A«9,s7v airey ra rcipa rât

AÎywrrtay , xat ruy leaXai irap xiroïs /\tyoftitut ra àiroaptiTX,

■xap ay <rvA,Ai\àp.iy«y , aySp* roiiroy «ioy « Koy«s n-xpirwro «sro-

Julien dit que Jésus n'a rien fait de mémorable, à

moins qu'on ne veuille regarder comme quelque chose

de grand , d'avoir guéri des boiteux et des aveugles ,

et d'avoir conjuré des démons dans les villages de Beth-

saïde et de Béthanie. I no-S? ipyxtrâfiivos 7txp é» éçjj xplycy tpy«t

ieiy axais a^tcv , ti ftvi ris «ttrxt ris xvAhiss xxi rutyAuç i'xrixi,

xxi eiXf^ôiâtTXS i7ropx,i£tiv , h BijC£x. à â. xxt iy Brjiaytu rais xâfiaiS ,

rm fiiyiruv mat. (Dans saint Cyrille, 1. 6, contre Julien. )

Un peu plus bas , le même prince parle ainsi : Quel*

biens Jésus a-t-il procurés à ses parents ? car il dit qu'ils

n'ont pas voulu lui obéir. Eh quoi ! comment ce peupla

indocile a-t-il donc obéi à Moïse? et Jésus, qui com

mandait aux démons , et qui les chassait ; qui marchait

sur la mer; qui, comme vous le voulez, a fait le ciel et

la terre , n'a pas pu changer les sentiments de ses amis

et de ses proches , pour leur procurer le salut ?

I »i<rSj rtyuy àyaâ-£y xtrics Kariftn t«Ïs \xvtv rvlyttirii j » yaf

tiS-'iA-ixrxv , (pytriy y vnraxwat «vrai. T< ai , ■ « Q-x/\np«x.apei«s , xxt

AiSorpajjjjÀos \xîty«s Axhs , iras virlixxtri rS Mariais ; I vois et ,

« r«ls irtivfuten tfrtrarlai , xai /ixàtÇay \irt rtjs 3ÉX/\xtrmiç , xat

ra iaifiôyix îgfÂotuxni , as o\ VfCtk SïAetc , rcy ipayoy xxi m» yîit

airtpyx<rap&iy«s kx 'vèvtaro ras Trpoutpirtis iitt <rampia ràf

txori <pî/\av xa\ <rvÇytva» fttTxrïjrxi. (Dans saint Cyrille, 1. 6.)

Julien parle suivant sa persuasion, lorsqu'il dit qutj

I 1
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Jésus a chassé les démons et marché sur la mer; il ne

fait sentir qu'il parle suivant le sentiment des chrétiens,

que lorsqu'il dit que Jésus a fait le ciel et la terre : car

c'est uniquement devant ces mots qu'il met ces paroles ,

comme vous le voulez. La raison de cela est que Julien

ne pouvait se refuser à la créance des prodiges de Jésus,

parce qu'ils étaient de notoriété publique; il n'en était

pas de même de la création, qui n'était connue que par

la révélation.

Au livre 7, Julien parle ainsi : Lorsque nous commen

cerons l'examen en particulier des œuvres prodigieuses

et des artifices qui sont contenus dansles Evangiles. O rm

iài» srtpi Tiîr ràv tvxiyiAïui ripaTXfyM; x-ai trx.ivapitcs s|sT«çf[<»

Julien reconnaît en termes exprès, que Jésus avait

guéri des boiteux et des aveugles , et chassé les démons

dans les bourgs de Bethsaïdc et de Béthanie; il reconnaît

que Jésus commandait aux esprits malins , qu'il chassait

les démons, qu'il marchait sur la mer. Il dit que saint

Paul surpasse tors les magiciens et les imposteurs qui

ont jamais été. Il dit qu'il est vraisemblable que les

apôtres ont exercé la magie avec plus d'habileté que leurs

disciples, à qui ils ont laissé ces secrets pernicieux. Et

dans le passage que nous venons de rapporter, il dit qu'il

examinera en particulier les œuvres prodigieuses et les

artifices qui sont contenus dans les Evangiles. Il imite

en cela Celse, qui, après avoir attribué, en plusieurs

endroits, les prodiges de Jésus à la magie, dit, dans un

endroit, qu'il faut juger de ces prodiges de même que

des tours des charlatans ou des opérations des magiciens.

Mais dire que ces prodiges sont des opérations de la

magie , ou des artifices , ou des tours de charlatans ,

ce n'est pas croire qu'ils sont faux , puisqu'en ce cas la

distinction de Julien serait ridicule ; c'est reconnaître

qu'ils ont été faits; et nous ne demandons pour le présent

à nos ennemis, que l'aveu de leur réalité, à quelque

principe qu'on les attribue.
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Je ne peux m'empêcher de remarquer ici , que dom

Ceillier, dans l'extrait qu'il donne des ouvrages de saint

Cyrille d'Alexandrie, t. 1 3, p. 3 et a45, traduit ainsi

le passage que nous venons de rapporter : « Julien dit qu'il

traitera dahs la suite des prodiges attribués à Jésus-Christ,

et qu'il en montrera la fausseté; qu'il prouvera aussi que

les Evangiles ne sont point véritables. » On peut voir,

par le texte même , que Julien ne dit rien de cela. Aussi,

sur ce qu'on se plaignit à dom Ceillier que , par sa tra

duction , il faisait entendre que Julien avait nié la réalité

des prodiges du Sauveur, ce savant la corrigea dans

une lettre que nous avons entre les mains , et traduisit

ainsi le passage dont nous parlons : Atque hœc pautô post,

cùm privatim de evangctiorum prodigiis ac dolis quwrere

cœperimus.

Julien ue se sert que deux fois du terme <rx.ivupU dans

le premier livre de son ouvrage contre les chrétiens, qui

est le seul qui nous reste. Il le commence par ces paroles :

J'estime que je ferai bien d'exposer à tous les hommes

les raisons qui m'ont convaincu que la doctrine, ruivapU,

des Galiléens , est une invention humaine malicieusement

controuvée, qui n'a rien de divin. K«A*f t%u» /toi Q*(nr*t

ras alriits \x.$i<rt)ctt 7rûtriv àv$pa7tots , i(f) an tiru<r&n)> , ot< rSt

VaXiAtciuv yi a-Kivapitt Tr'Aairft» \fiD àvS-pôira* âsro xxKttpyfctç rvfllètr,

\%>s<rx ftm «Je» 9-eio».

Sûrement inavapix ne peut signifier ici que doctrine,"

créance; aussi Canisius l'a-t-il traduit en latin par eru-

ditio , doctrine; et Ausbert par secta , secte, voulant

désigner par ce mot , non ceux qui suivent les mêmes

sentiments, mais les sentiments dont ils font profession;

car sa version ne peut être juste qu'en ce dernier sens.

Julien emploie une seconde fois le terme rxtvupfce dans

ce passage que nous avons déjà rapporté , et qui occa

sionne cette discussion : Lorsque nous commencerons

l'examen en particulier des œuvres prodigieuses et des

doctrines, o-xtti«p/«s-, qui sont contenues dans les Evangiles.

Or« lilii vtpi rîjs t«» IvxlytAiat Tip*T*py(*f km ruivapixt
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Je crois qu'il faut ici traduire rx-ivaplxc par doctrines,

puisque ce terme étant certainement pris en ce sens dans

le premier passage, il n'est pas croyable que dans un

ouvrage dogmatique , et aussi petit que celui-ci , Julien

l'ait employé dans une autre signification ; d'ailleurs ,

le dessein de ce prince exige ce sens. Dans l'écrit qu'il

composa conire nous, il s'était proposé de censurer la

religion judaïque , et la chrétienne , qui en tire son

origine. Dans son premier livre , il combat la doctrine,

les lois et les prodiges rapportés par Moïse , et ce n'est

qu'en passant qu'il dit quelque chose contre Jésus et ses

disciples; il a donc dû se proposer, dans le second et le

troisième, d'attaquer la doctrine, les lois et les prodiges

de l'Evangile. Ainsi, puisqu'il découvre son dessein dans

le passage que nous examinons , il faut nécessairement

que, par le, terme cMvupîas , il entende les doctrines,

comme par le mot rtftttupyUs , il indique les prodiges

de l'Evangile.

Aussi Canisius , toujours d'accord avec lui-même , a

traduit sMvupU , dans ce second passage , par doctrina ,

synonyme (Veruditio , qu'il avait employé dans le premier

passage ; mais Ausbert , oubliant qu'il avait d'abord

rendu <rx.tvupl» par secta, le traduit ici par dolus, artifice.

Il est vrai que, dans les auteurs des beaux siècles de la

Grèce, ce terme signifie embûches , entreprise insidieuse,

ruse , artifice ; mais Ausbert ne devait pas ignorer que

les écrivains grecs du quatrième siècle et des suivants,

ont pris plusieurs mots dans des acceptiens bien diffé

rentes de celles que leur avaient données les anciens.

Il avait vu que (rxtvapi'a , dans le premier passage, ne

pouvait recevoir aucune des significations dans lesquelles

ce terme était employé. Il avait reconnu, par le sens et

la suite du discours , que Julien lui en donnait une

autre. Pourquoi donc ne se souvient-il plus ici de la

signification que ce prince attache à ce mot?

Quoique , par ces raisons, nous soyons bien convaincus

que la version d'Ausbert n'est pas exacte en cet endroit,

nous l'avons toutefois suivie , comme la plus reçue , par
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la crainte mie, si nous l'abandonnions, nos adversaires

ne crussent qu'elle était désavantageuse à la cause que

nous défendons.

La candeur dont nous faisons profession en écrivant

cet ouvrage , ne nous permet pas de dissimuler une

objection qui ne se présente pas d'abord dans un passage

de Julien , mais qu'on en peut tirer par le raisonnement.

Ce prince commence le premier des livres qu'il a com

posés contre le christianisme, par ces paroles : J'estime

que je ferai bien d'exposer à tous les hommes les raisons

qui m'ont convaincu que la doctrine des Galiléens était

une invention humaine malicieusement controuvée, qui

n'a rien de divin , mais qui , abusant de la partie de

l'ame qui aime les fables, qui donne dans les puérilités

et qui est sans raison, a engagé les hommes, par des

récits pleins de prodiges , à croire qu'elle enseigne la

vérité. Ka/.âir t%ttv fiai (pca'virni ras airi'cts ixS-iaS'xi irxirit

cui&pv7rot; , vtp èv 'nriccS-riy , on râv rxXÛMtav v) a-xtvupiu irXaTfix.

iïiv ctvB-paTruv , VTiro xecx.ifpyiocç ç-vvrtêtv , i%u<rcc fitv kèw Szïov 3

à7re%pr}o-xfiim ot t2 (f>iÀufiu6a, xect ircttèapiuàti , àtairui rîî ■vj/a^ïî

juùtm, t«v TipxraXayixn tls TriTit nyxytv ù/.^tius. ( Dans saint

Cyrille. 1.2.)

Julien* insinue que ces récits pleins de prodiges, que

les chrétiens ont faits pour autoriser leur doctrine , ne

contiennent que des fictions , puisqu'il dit qu'on s'en

est servi pour satisfaire le penchant que les hommes ont

pour les fables.

Je demande d'abord pourquoi, si Julien était persuadé

que les miracles attribués à Jésus et aux apôtres étaient

faux, il ne s'est pas expliqué netlement sur ce sujet f*

pourquoi se contente-t-il de l'insinuer assez obscurément ?

pourquoi s'enveloppe-t-il ? pourquoi se fait-il deviner *

Les chrétiens des trois premiers siècles, convaincus que

les merveilles attribuées à Jupiter, à Bacchus, à Mercure,

etc., n'étaient que des fictions des poètes, le disaient

hautement, clairement et sans détour : ce n'étaient ce

pendant que de simples particuliers, que l'on punissait

des morts les plus cruelles, dés qu'ils attaquaient la.
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religion dominante; et Julien, maître du monde, qui

croit , comme on le veut supposer, que les prodiges de

Jésus et de ses disciples ne sont que des mensonges , n'ose

pas le déclarer publiquement, clairement et sans détour !

Il dit plusieurs fois que ces merveilles sont des opérations

magiques ; pourquoi ne tranche-t-il pas la difficulté

tout d'un coup , en les niant ? Que craint-il ? Il ne peut

appréhender autre chose , que de se voir accablé par

l'évidence de la vérité , que de se perdre de réputation

aux yeux de l'univers, en rejetant des faits que la notoriété

publique avait rendus incontestables; ainsi, sa crainte

est une nouvelle preuve de la réalité de ces prodiges.

Dom Luc d'Achery, au premier volume de son Spici-

lége , a publié les consultations de Zachée , chrétien , et

d'Apollonius, philosophe païen, écrites par un nommé

Evagre , qui vivait vers l'an 400 de Jésus-Christ. Apol-

VoT«te5.« lonius, au chapitre i3 du premier livre , parle ainsi : Je

dôi-s de d'm nie souviens que les chrétiens ont allégué depuis long-

>•^3.°,",' p' temps que Jésus a guéri différentes espèces de maladies,

et ressuscité des morts ; mais je ne vois pas qu'il mérite

d'être singulièrement admiré pour cela, puisque ceux

des magiciens qui sont les plus habiles, ressuseftent les

morts, et que les médecins guérissent toutes sortes d'in

firmités. Memini dudàm et curationum varietates et mortuorum

suscitationes fuisse prolatas , in quibus tamen specialem Christi

admirationem fuisse non video; siquidem cùm et peritiores

magi mortuos suscitent t et viedici universis debilitatibits

remédia largiantur.

Volusien écrit à saint Augustin , que les démons chassés,

les malades guéris , et les morts ressuscites , sont peu de

chose pour un Dieu, puisque d'autres en ont fait autant.

Quoniam lamalis Ma purgaiio , debitium curce, reddita rit a

defunctis, hase, si et alios cogites, Deo parca sunt. Le comte

Marcellin, priant saint Augustin de répandre aux diffi

cultés de Volusien et des autres païens, s'exprime ainsi :

Ils nous citent toujours leur Apollonius et leur Apulée ,
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et autres semblables magiciens , à qui Us soutiennent

qu'on a vu faire de plus grands miracles qu'à Jésus-Christ.

Apollonium liquident nobis suurn, et Aputeium, aliosque

magicœ artis liomines in médium proferunt , quorum majoret

contendunt extitisse miracula. (Lett. i35 et i56, parmi

celles de S. Augustin.)

Quelques païens attribuaient à Jésus-Christ des livre»

de magie, lia verô isti desipiunt, ut Mis tibris , quos eum

scripsisse existimant, dicant contineri cas artes , quibuscum

putant illa fecisse miracula, quorum fama ubique percrebiiit.

( S. Augustin, 1. 1 , de l'Accord des Evangélistes , c. 14. )

Dans l'appendice du huitième tome de la nouvelle

édition de saint Augustin , on voit un discours sur le

symbole, qui paraît avoir été composé dans le temps

que les Vandales ariens dominaient en Afrique, et y

persécutaient les catholiques. L'auteur dit que les païens,

attribuaient les miracles de Jésus-Christ à la magie, et

que , selon eux , c'était par la puissance de cet art qu'il

était adoré après sa mort. Christum magicis artibus fecisse

dicunt quœcumque fecit miracula. Nain et hoc quôd mortuua

colitur, magicœ potentiœ deputandum esse contendunt.

(Voyez eucorc les preuves i5 , ao et 5i ).

Pilote, à leur sollicitation , té fit expirer ignominieusement »3.

sur une croix. . , ^

(Voyez le témoignage de Tacite, p> 3 de l'histoire);

Celse dit que Jésus fut puni de ses crimes chez les-

Juifs. Le Juifsous le nonvduqueL Celse parlé quelquefois,

dit que les Juifs ont couvert Jésus d'ignominie, qu'ils-

l'ont condamné au dernier supplice, que les chrétiens

donnent pour fils de Dieu un homme très-méprisable ,

qui a été flagellé et crucifié.

KtAircS irtft rS ltitrS Xtyrsn iir\iiftfiiAitrxjl» etàrcv âsâax.tixt
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r»pa IttSattts èlxvtt , Atytt <Tt i trapa ra KeAir» I vdcti'oi dut. r)

ttripaÇlfititi irptixi\pwts(iy.%i ; Si lia, tri.it> rm ctAkoii xtActtrâùftn ;

Mil* tout» $»i<rii I vùcttcs' 7r2; «<[ êjttsAAa^e» rare» loftt'Çui 9-tti

xat ijriufii iifiiïs \hiy\ttiris avril , xat xarayioirts a\tsi fin ««-

Au£i<rtxe tint Xlyti tTretyfikXtft'nois viot thaï ri .9-es *T»«»<ji-j^ii

i Aoyti xaB-ttpoi xa) àyioi, «AAa «vâ-pwa-ov àrtfiorxrei àxa^S-ura

ttti mx-troftirmiur&'ttTtti (Dans Origène , 1. a, n. 5, 8, 9 et 3 1.)

Celse dit que Jésus a été cloué à la croix, o' iiS*<rx.xAcs

tirai faypâ tinAaâ-i). ( L. 6 , n. 34- )

Cécilius dit que les chrétiens adorent des scélérats et

un homme puni, pour son crime, du dernier supplice;

qu'ils adorent les croix qu'ils méritent. Qui hominem

summo supplicio pro faeinore punituni, et crucis ligna feralia

eorurn ceremonias fabulatur, congruentia perditis sceleratisque

tribut altaria , ut id cotant quodmerentur. (Dans Minucius

Félix, pag. 22 et a3.)

Les païens reprochentauxchrétiensd'adorerun homme

mort sur une croix , ce qui est un supplice infâme ,

même pour les personnes de basse condition. Colitis

hominem natum et ( quod personis infâme est vilibus ) crucis

supplicie interempium, et Deum fuisse contenditis , et superesse

adhuc creditis, et quotidianis supplicationibus adoratis. (Dans

Arnobe, 1. 1, n. a3. }

Julien dit que les chrétiens adorent le fils de Dieu,

qu'ils adorent le bois de la croix , qu'ils quittent les

diëiix éternels pour adorer un Juif mort. E< yap vitia

tlÀtt Trpwxviiiaiat > ri %apw rti ï" 10» rvrti Trpmrxvittri..... rt rit

favpv Trpotrxvttirt |«A«».... tl xaraxoXv^virtf l/ity lis rira »Àâ-«

i/.t&px, âVi rvs alaiivs àtpitris S-ivs > «ri rm I vantai [ttraGiiai

nxpii. ( Dans S. Cyrille , 1. 5 et 6. )

( Voyez les extraits des Scpher toldos Jeschu , dans la

preuve précédente.)

14. Ses disciples assurèrent qu'il était ressuscité.
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Le Juif sous le nom duquel Celse parle , dit que les

chrétiens assuraient que Jésus-Christ était ressuscité

après sa mort. ToiuZtx »7r>itTtixtv»r koci 'un £â* fit» ini^pxeim

txvrâ , nxpis J[ ùvifri, kcu tu trnfttiK. rit? Kàhctrius tiuj-iv i I nris

x-cu ras %t7f>*i , is w*v iwrtpmifiitatt. ( Dans Origène ,

1. a, n. 59.)

Les Juifs envoyèrent des personnes par toute la terre,

et publièrent de tous côtés qu'il s'était élevé dans la

Judée une nouvelle secte , qui portait le nom de chrétiens ,

qui soutenait l'athéisme et détruisait toutes les lois ; que

son auteur était un certain imposteur de Galilée , nommé

Jésus , lequel ils avaient fait mourir en croix ; mais que

ses disciples , étant venus pendant la nuit, avaient enlevé

son corps du tombeau où on l'avait mis ; que , par ce

moyen , ils trompaient les hommes, en leur faisant ac

croire qu'il était ressuscité et monté aux cieux , et que la

doctrine qu'ils se vantaient d'avoir apprise de lui , était

une doctrine impie, détestable, sacrilège. (S. Justin,

dialogue avec Triphon , n. \o%.)

(Voyez dans la douzième preuve , les extraits des Sepher

toldos Jeschu).

Selon la- tradition des anciens Juifs, le Messie devait

ressusciter le troisième jour après sa mort.

Dans le livre Mechilta , le rabbi Moïse Hadarsan , après

avoir rapporté ces paroles du psaume 3o : Sa colère ne

dure qu'un moment, la vie est dans sa faveur, s'explique

ainsi : Cela a été dit du juste, notre Messie, parce que

sa mort ne sera que d'un moment , et que sa vie , soit

pour la donner aux autres , soit pour la recevoir en

lui-même, sera dans sa volonté. Ces paroles du psaume

sont suivies de celles-ci : Le soir on est dans les pleurs,

et le matin on est dans les chants d'allégresse Lorsque

le Messie mourra , tous ses disciples seront affligés de sa

mort; et lorsqu'il retournera à la vie, ou lorsqu'il res-

•#
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suscitera, ils se réjouiront et chanteront. Dixit R. Moses

Jladarsan, quoniam momentum in ira ejus , vita in beneplacito

cjus. Hoc dictum est de Mcssiâjusto nostro. Quoniam eruiit

in momento mors et vita ejus pro voluntate sud, ad dandum

aliis , et ad recipiendum in semetipso. Et huic conjungitur

itlud immédiate in eodem psal. sequens : ad vesperum demora-

bitur jletus , et ad matutinum cantus Càm aulem ipse

. morietur, tristes erunt de morte ejus omnes sectatores nominis

ejus; et cùm ad vitam redibit, sive cùm resurget, gaudebunt ,

et canent. (Galatin, de Arcanis catho'licae veritatis, lib. 8,

cap. 22.)

Jérôme de Sainte-Foi rapporte un autre passage du

même auteur, pris de son commentaire sur la Genèse ,

expliquant ces paroles du chap. 22 : Le troisième jour,

Abraham ayant levé les yeux, vit de loin le lieu que Dieu

lui avait désigné pour immoler son fils Isaac ; il dit : Il y

a dans l'Ecriture sainte plusieurs trinités de jours, dont

«ne est la résurrection du Messie. Multce sunt in samï

Scripturâ dierum trinitates, quorum una est resurrectio Mcs-

siœ. (Lib. 1, eap. 8.)

tS. Ils ( les Juifs ) dirent ensuite qu'il avait été ressuscité par

la force de la nécromancie.

•

Les Juifs disent que Christ a exercé la nécromancie,

et qu'il a été ressuscité par la force de cet art , après avoir

été mis en croix. Dicunt ( Judœi ) prœtereà Christum

necromantiam exercuisse , ejusque vi post crucem fuisse susci-

tatum. (Actes de S. Pionius, c. 3, dans Bollandus,

1." février. )

16. Enfin, ils (les Juifs) écrivent que le corps de Jésus avait

été pris et caché par Judas, qui le fit voir au peuple lorsque

tes apôtres prêchèrent sa résurrection.

( Voyez dans la preuve 1 2 , ce que nous avons rapporté

des Sepher toldos Jeschu).
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OBSERVATIONS

SUR CE QU'OS LIT DANS JOSEPHE, TOUCHANT JESUS-CHRIST.

Nous plaçons ici le témoignage ou le silence de Josèphe ,

au choix de nos adversaires.

Voici ce témoignage traduit fidèlement :

En même temps parut Jésus, honyne sage, si toutefois

on doit l'appeler homme ; car il fit une infinité de

prodiges , et il enseigna la vérité à tous ceux qui voulurent

l'entendre. Il eut plusieurs disciples qui embrassèrent

sa doctrine, tant des Gentils que des Juifs. Il était le

Christ; et Pilate , poussé par l'envie des premiers de

notre nation, l'ayant fait crucifier, cela n'empêcha pas

que ceux qui avaient été attachés à lui dès le commence

ment , ne continuassent à l'aimer ; il leur apparut vivant

trois jours après sa mort, les prophètes ayant prédit et

sa résurrection , et plusieurs autres choses qui le regar

daient ; et encore aujourd'hui la secte des chrétiens

subsiste et porte son nom. y

TinTXt <Tt nxrx tXtoi toi %powi I iio-Sr ero^oî àttip , ùyi tuif*

teirot Xtya» %pl>. H » ykp x«p«ff»'|«v ïpyuv Trayjrr.s , 0 10 utrxxXos

ûv&pâzrm rât ^ovtj r ctXy&i Si^nfAiiut' xett TroAkols f/.tt I vêm'ois ,

TrùXhois ot kxi E' XXiw'x.ots tTnvyayire. O %piços Sroç «». Kosj

airm itoufcti rut irpârut àtepût irxp h/tît ravpû Wirifuixoroç

TIiàxtH , sx iTrctvtrcctTO ciyt irpùrct àyxTewrxtris. E (f>x»n ycep

auras rpirvjt t%ai ypipatv 7rot?uy Çaiv 5 rut Sitav TrpoQyirut txorat

xui «ÀA* fivpix &xvpta<nx srspi «ùrS iiptiKcrm , tis ri tût rS*

Xpirittvài xtto Txfi àtopixa-fcïvut in i7riÀi7ri ri (pïÀ«>. (Antiquités,

judaïques, 1. 18, c. 4-)

On trouve dans ce passage la prédication , les miracles,

les disciples, la' mort, la résurrection de Jésus-Christ.

On y assure même que ce dernier événement avait été

prédit par les prophètes, de même que plusieurs autres

choses qui le regardaient. Comme nos adversaires trai

teront sûrement de supposé un passage dans lequel un

prêlre juif et pharisien reconnaît tous les faits qui servent
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de fondement à notre religion , on n'en fera aucun usage,

pour ne pas s'écarter du dessein que l'on s'est proposé,

de ne rien employer dans cet ouvrage qui soit contesté.

On accordera donc aux incrédules, que Josèphe n'a

point parlé de Jésus-Christ. Examinons les inductions

que l'on peut tirer de son silence.

i.* Cet historien, qui naquit trois ou quatre ans après

la mort de Jésus-Christ, n'a pu ignorer qu'il avait paru

dans la Judée un homme charlatan , imposteur , magicien

ou prophète , nommé Jésus , qui avait fait des prodiges ,

ou qui avait trouvé le secret de le faire croire à un certain

nombre de personnes. Il ne pouvait ignorer que , de son

temps , il y avait encore , dans cette province , des gens

qui faisaient profession de le reconnaître pour maître.

Lorsqu'il fut transporté à Rome , il ne put ignorer que

Néron avait fait punir, par des supplices inusités et

extraordinaires, un grandnombredechrétiensqui étaient

dans cette ville ; il ne put ignorer que leur martyre avait

été un spectacle pour le peuple romain : spectacle d'un

si grand éclat, que Tacite et Suétone l'avaient consigné

dans les annales de l'empire. Il vit que , sous Domitien ,

on faisait, à Rome et dans les provinces, le procès aux

chrétiens , et qu'ils étaient punis de mort par les ordres

de l'empereur.

a.* Josèphe a-t-il dû parler de Jésus et de ses disciples

dans son histoire? n'a-t-il pas pu regarder cet événement

comme n'étant pas assez considérable pour y tenir place ?

Je réponds que non , et voici les raisons sur lesquelles je

m'appuie :

1." Du temps de Josèphe, les chrétiens étaient déjà

une société si considérabfe , qu'elle attirait l'attention

des empereur». Ces maîtres du monde portaient des lois

contre eux , décernaient contre eux le dernier supplice ,

et les faisaient rechercher par les magistrats. Ainsi l'in

tégrité de l'histoire exigeait que l'on en parlât : Tacite et

Suétone en ont jugé ainsi, eux pour qui la secte des

chrétiens était un objet bien moins intéressant que pour

un Juif tel que Josèphe. Ces deux historiens ont cru que
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la naissance et l'établissement du christianisme était

d'une assez grande importance pour tenir rang parmi les

grands événements qu'ils transmettaient à la postérité.

2." Josèphe, au livre 18 de ses Antiquités, cliap. 2,

parle des trois sectes qui étaient chez les Juifs : des

esséniens, des saducéens et des pharisiens , quoique ces

deux dernières ne subsistassent plus après la ruine de la

nation , et dans le temps qu'il écrivait son histoire. Il ne

devait donc pas se taire sur la secte des chrétiens , qui ,

s'étant formée parmi les Juifs , subsistait encore de son

temps, avait pris bien d'autres accroissements que celles

dont if parle , puisqu'elle s'était répandue dans les diver

ses provinces de l'empire, et même dans la capitale,

tandis que les autres n'étaient pas sorties de la Judée

ou de quelques lieux voisins.

3." Josèphe parle exactement de tous les imposteurs

ou chefs de partis qui se sont élevés parmi les Juifs,

depuis l'empire d'Auguste jusqu'à la ruine de Jérusalem.

Il écrit que Judas le gaulanite, ou le galilécn , excitait AniHpiiin,

les Juifs à se soulever contre les Romains ; et , dans un '"s'^îT '

autre endroit, il dit que le président Tibère Alexandre l.oo.i.j.

fit crucifier les deux fils de ce séditieux.

Il raconte qu'un imposteur assembla les Samaritains >

sur le mont Garisim , en leur promettant qu'il leur

découvrirait les vaisseaux sacrés que Moïse avait enfouis

en ce lieu .

Il parle de la prédication de saint Jean-Baptiste , du

concours de peuple qui se faisait auprès de lui. Il rend

témoignage à la sainteté de sa vie; il ajoute que les Juifs ^ «8,0.7.

crurent que l'armée d'Hérode avait été défaite par Arétas ,

roi des Arabes , en punition du crime que ce prince avait •

commis en faisant mourir ce saint homme.

Il rapporte qu'un imposteur, nommé Theudas, se- t.»,».».

duisit un grand nombre de Juifs, et les conduisit vers le

Jourdain , en leur promettant qu'il diviserait ce fleuve ,

et le leur ferait passer à pied sec. Cuspius Fadus, prési

dent de la Judée , en ayant été averti , envoya des gens

de guerre qui dissipèrent cette multitude , qui tuèrent

Theudas , dont ils rapportèrent la tête au président.
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l. :io,c.6. Il écrit que Félix, président de la province, ayant

pris par ruse Eléazar, fils de Dinée, chef d'une troupe

considérable de brigands, il l'envoya chargé de chaînes

à Rome.

ibid. Il raconte qu'un Egyptien , étant venu à Jérusalem ,

se donna pour prophète , et persuada au peupbr de le

suivre sur la montagne des Oliviers , d'où il verrait

tomber par ses ordres les murailles de Jérusalem ; ce qui

étant venu à la connaissance de Félix, il se mit à la tête

des troupes qui étaient dans cette ville , et ayant chargé

cette populace séduite , il en tua quatre cents , .et prit

deux cents prisonniers. L'Egyptien s'étant sauvé, ne

parut plus.

L.jo,t.;. Il rapporte qu'un imposteur magicien attira le peuple

dans le désert, en lui promettant que, sous sa conduite,

il serait à couvert de toutes sortes de maux. Le président

Festus envoya contre eux des troupes , qui les défirent

et les dissipèrent.

Jésus était le chef d'un parti bien plus considérable ,

et qui faisait bien plus de bruit que tous ceux dont cet

auteur a parlé. Ces imposteurs, ces chefs de partis, ces

hommes qui avaient fait des assemblées, n'avaient eu

des sectateurs que dans la Judée ; leur parti , leurs

assemblées avaient été bientôt dissipées, et il n'en restait

plus que le souvenir, lorsque Josèphe écrivait son histoire.

Il n'en était pas ainsi de la secte, de l'assemblée, du

parti qu'avait formé Jésus ; il subsistait encore du temps

de Josèphe, il était répandu dans toutes les provinces

de l'empire et jusque dans la capitale. Les maîtres du

monde employaient toute leur autorité pour l'anéantir ;

ainsi ce parti ou cette secte méritait bien plus que toutes

celles dont parle Josèphe, de tenir un rang dans son

histoire.

Josèphe n'ayant pu ignorer Jésus , ni la secte dont il

était chef; ayant dû, conformément aux lois de l'histoire

et à la méthode qu'il s'était prescrite , écrire ce qu'il en

savait , pourquoi a-t-il gardé sur cela un si profond si

lence ? Essayons de le découvrir. Pour y parvenir , je

forme ce raisonnement :
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Ou cet historien a cru que tout ce que les disciples de

Jésus disaient de leur maître était faux ,, ou il a cru qu'il

était vrai. Dans le premier cas , il ne se serait pas tu ;

tout le portait à parler en cette occasion : l'intérêt de la

vérité, le zèle pour sa religion, dont les chrétiens, par

leurs impostures, sapaient les fondements; l'amour de

sa nation , que les disciples de Jésus accusaient d'avoir

fait mourir , -par une maligne et cruelle jalousie , le

Messie , le fils de Dieu. En dévoilant les impostures des

apôtres , Josèphe couvrait de confusion les ennemis

de son peuple ; il se rendait agréable à sa nation , il se

conciliait la faveur des empereurs qui persécutaient ïe

christianisme naissant ; il s'attirait les applaudissements

de tous les hommes qui avaient cette religion en horreur;

il détrompait les chrétiens mêmes que les premiers

disciples de Jésus avaient séduits. Croira-t-on jamais

qu'un homme instruit d'une fourberie qu'il est si intéressé

de faire connaître , garde sur cela le plus profond silence,

surtout lorsque l'occasion se présente si naturellement

d'en parler? Si l'on répandait parmi le peuple de faux

miracles qui tendissent à ébranler sa foi , avec quel zèle

nos écrivains ne découvriraient-ils pas l'imposture pour

prévenir la séduction ? ne regarderaient-ils pas , et avec

raison , le silence , en cette occasion , comme une préva

rication criminelle ? Il parait donc évident que si Josèphe

avait cru que ce que les apôtres disaient de leur maître

était faux , il aurait eu soin de le faire connaître. S'il ne

l'a pas cru faux , il l'a cru vrai ; et la seule crainte de

déplaire à sa nation, aux Romains, aux empereurs, lui

a fermé la bouche ; auquel cas son silence vaut son

témoignage, et sert également pour autoriser la vérité

des faits sur lesquels le christianisme, est établi.

J'écrivais ces observations en 1 754. Je les communiquai

alors à quelques personnes qui en parurent satisfaites.

J'ai vu depuis avec plaisir le nouveau traducteur de

Josèphe penser comme moi , que le silence de cet auteur

sur Jésus-Christ vaudrait son témoignage.



ï 76 HISTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

17» Après la mort de Jésus , une partie des Juifs fit profession

de sa doctrine.

( Voyez le témoignage de Tacite , pag. 3 de l'histoire).

Ananus . pour lors grand-prêtre , assembla un conseil,

devant lequel il cita Jacques , frère de Jésus , qu'on

appelle Christ , et quelques autres , et les fit condamner

à être lapidés comme coupables d'avoir violé et transgressé

la loi. A txfos xxB-i^n trvt'tJptoi xfiràf xxi vxpa.yxywi lis xirt

To» xJiAtfiot J JirS t» hiye/tltx %ptçî< , I xxaÇcs ovnftx dira, xai

Titxs ITtfVS , Trapxvofiriç-xvTut xxrnyopix* TraiYiffXfiiios , iexptàu%i

htwr%<r°fwxs . (Josèphe, Antiquités judaïques, 1. 20, c. 8.)

Celse dit qu'une partie des Juifs embrassa la doctrine

de Jésus-Christ. Iviatxs oitxs xXXus xxtx tus i u<r£ ^poW ,

irxtrixxttxi irfos to xotùt rat laèxtui, xxi t» I (jrS xXTrtxoXu-

B-qxîtxi. (Dans Origène, liv. 3, n. 7.)

18, 19. Tout au contraire, cette religion (le christianisme ) prit

de nouvelles forces, et de ta Judée elle se répandit dans tout

l'univers.

( Voyez le témoignage de Tacite , pag. 3 de l'histoire. )

Le rabbin Moïse l'égyptien , dans le prologue de son

grand traité, dit que la raison qui porta Judas le saint à

écrire la Mime sous l'empire d'Antonin le Pieux , fut le

progrès prodigieux du christianisme, qu'il appelle le

mauvais règne. Causa propter quam magister noster sanctus

hoc fecit , fuit, quia vidit quôd studentes diminuebantur , et

labores et adversitates crescebant, et regnumnequam ascende-

bat et dominabatur mundo , et Israëlmigrabat per extremitates;

et proptereà ne confunderentur , errores et ceremonias Phari-

sœorumprœdecessorum suorum in scriptis ponere statuit. (Dans

Jérôme de Sainte-Foi, liv. 1 , c. 5.)

Sénèque le philosophe, dans le traité qu'il avait écrit
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contre les superstitions, dit en parlant des Juifs : Les

coutumes de cette nation impie ont pris un si grand

accroissement , qu'elles 6ont déjà reçues par tout le

monde, et les vaincus donnent la loi aux vainqueurs.

Cùm intérim usque eu sceleratissimœ gentis consuetudo con-

valuit , ut per omîtes jam terras recepta sit : victi victoribus

leges dederunt. (Dans S. Augustin, de la Cité de Dieu,

liv. 6, chap. 11.)

Dion Cassius dit que la nation des Juifs , quoiqu'elle

ait souvent été affaiblie par les Romains, s'est cependant

si fort accrue , qu'elle triomphe des lois. Km «V« irctf* rîis

P»|Wii«f T« yttos rSro xoÀxifi» TrtKhkxtf, aùfyh-i» Jt èîr< ^-Atïfcï,

éift x»i ( <f ) Trxppqtriuii tyiS yoftttrius iKtixîïcrxi. ( L. 3^. )

La religion juive n'avait pas pris , du temps de Néron ,

un si grand accroissement , qu'on ait pu dire qu'elle

était déjà reçue par tout le monde ; on n'a jamais pu dire

que la nation juive triompha des lois des Romains,

puisque les Romains lui ont toujours permis le libre

exercice de la religion et de ses usages. Tout cela n'a pu

se dire avec vérité que des chrétiens , que Sénèque et

Dion ont confondus avec les Juifs, ainsi que plusieurs

autres païens.

Julien dit que , dès les premiers temps , il y avait un

grand nombre de chrétiens, o' xprires I ««»«? , ai<râ-éfc.tvor

ni% 7ro?M îrASOof 'utXax.01 in wtKXZis ràr E AA^w'^av Ti-i/.tccy \iie»

raliTtis tSV yéfus. (Dans S. Cyrille, liv. 10.)

Ceux qui la (la religion chrétienne ) prêchaient, opérèrent a».

des prodiges, qui furent attribués par les païens à la magie.

Dans le Talmud de Jérusalem, au livre Avoda Zara,

on lit : On dit au rabbi Johanan que le fds du rabbi

Jehosua , fils de Lévi , avait mangé quelque chose de

venimeux, qu'on avait invoqué sur lui le nom de Jésus,

fils de Panther , et qu'il avait été guéri. Après cette gué

13
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rison , le père de celui qui avait ainsi recouvré la santé ,

dit à celui qui l'avait guéri : Qu'est-ce que vous avez

prononcé sur mon fils? Il lui répondit : J'ai invoqué le

nom de Jésus de Nazareth. Le père de celui qui avait été

guéri lui dit : Il aurait été plus avantageux à mon fils de

mourir, que d'être guéri de cette sorte. Celui qui avait

été guéri mourut après que son père eut prononcé ces

paroles. Le rabbi Josés dH qu'un serpent mordit Eléazar,

fils de Duma. Jacob, un des disciples de Jésus, fils de

Panther , vint auprès de lui pour le guérir, et il lui dit :

J'invoquerai sur vous le nom de Jésus de Nazareth , et

vous serez guéri. Le rabbi Semuel dit au malade : Fils

de Duma, cela n'est pas permis. Le fils de Duma lui

répondit : Je vous prouverai qu'il m'est permis de me

faire guérir ainsi. Le rabbi Semuel ne lui permit pas

d'entrer en preuve , et le malade mourut.

On lit aussi ce dernier événement dans le commentaire

Vo7« pag. (sur l'Ecclésiaste , au ch. 1 . Voici comme il est rapporté :

Il arriva qu'un serpent mordit le rabbi Eléazar, fils de

Duma. Jacob vint de Zakaniah pour le guérir au nom

de Jésus, fils de Panther. Le rabbi Semuel ne voulut

pas le permettre , et il dit au fils de Duma que cela ne lui

était pas permis. Le fils de Duma lui dit : Permettez

que cet homme me guérisse , et je vous alléguerai une

autorité pour vous prouver que cela m'est permis. Le

fils de Duma ne put point alléguer cette autorité , et il

mourut. Dixit rabbi J ohanan , quôd fitius filiirabbiJehosuœ,

filii Levi , quoddam mortiferum deglutiterat , conjuratumque

illi fuit in nomine Jc.su , filii Panther, et sanatus est; cùm

autem evasisset , dixit pater pueri ei qui eum sanum fecerat :

Qu'ai super eum dixisti? Ait illi : Nomen Jesu Nazareni

invocavi. Dixit pater pueri : Remissius fuisset et, si mortuus

fuisset, et non audisset verbum hoc. Et sic statim factum est

ei. Dixit rabbi Joses quôd serpens quidam, nwmordit Eleazar,

filium Duma. Venit igitur ad eum Jacob, id est , Jacobus,

vir quidam de discipulis Jesu, filii Panther, ut curaret eum,

tt ait ei : Dicam tibi ex nomine Jesu Nazareni, et curaberis.
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Dixit et rabbi Semuel : Non licet tibi hoc , fili Duma; at Me

dixit ei : Et ego inducam probationem, quôd ticitum sit mihi

ut curet me. Et non permisit eum inducere probationem,

donec mortuus est . Accidit quôd R. Eteazarum, filiumDuma,

momorderit serpent. Venitque Jacob, id est, Jacobus, de

villa Zaccaniâ ad curandum eum in nomine Jesu, filii Pantker.

Et non permisit eum R. Semuel, sed dixit ei : Non licet tibi,

fili Duma. Ait Me : Permitte me curari ; et ego inducam

contra te autoritatem quôd liceat mihi. Et nequivit autoritatem

inducere donec egressa est anima ejus. (Dans Galatin, Arc.

ver. catb. , pag. 558 et 55g. )

Dans le Talmud de Jérusalem, au traité Sciabath,

chap. 14, on lit encore 1e même événement en ces termes :

Le rabbi Eligazer , fils de Duma, ayant été mordu d'une

couleuvre, Jacob vint du château de Samma pour le

guérir au nom de Jésus l'artisan ; mais il en fut empêché

par le rabbi Ismaël. Eligazer s'éleva contre Ismaël , as

surant qu'il pourrait être guéri de cette sorte. Pendant la

dispute, Eligazer mourut en présence d'Ismaël, qui

s'écria : Fils de Duma, tu es heureux d'êlre sorti de ce

monde en paix , sans avoir transgressé la loi des sages.

Rabbi Eligazer , filio Duma, colubri morsu œgrotante ,

venisse ad eum Jacobum è castello Samma, ut in nomine Jesu

fabri eum curaret y sed à rabbi Ismaele prohibitum, cùmque

contra eum obniteretur ipse Eligazer, affirmons id fieri potuisse,

inter altercandum , serpente veneno , coram ipso Ismaele ex-

tinctus est , qui tune exclamavit hœc dicens : O te felicem

filium Duma, qui ex hoc mundo in pace migrasti , nec trans-

gress us es materiam sapientûm.

On lit la même histoire dans le Talmud de Babylone,

au traité de l'Idolâtrie, c. 2, avec cette seule différence

que le château d'où vient Jacob, est appelé Savania au

lieu de Samma. Il est parlé de ce Jacob en plusieurs

endroits du Talmud de Babylone , et toutes les fois qu'on

le nomme , on le qualifie de disciple de Jésus l'artisan ;

ce qui ne permet pas de douter que ce Jacob ne soit
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l'apôtre S. Jacques, dont le nom hébreu est Jacob.

(Annales de Baronius, t. i , année 63, § 8.)

Suétone, qui a vécu du temps des apôtres, décrit la

persécution de Néron contre les chrétiens, en ces termes :

Il punit de divers supplices les chrétiens, espèce d'hommes

d'une superstition nouvelle et adonnée à la magie. Af~

flicti suppliais christiani, genus hominum superstitionis novx'

utque maleficœ. ( Vie de Néron, )

Le Juif que Celse introduit pour combattre les chré

tiens , désigne les apôtres et les disciples de Jésus par le

nom de magiciens. T)s tSt» eieTc j ywm irupurpts , as <p*Tt,

xx) il tu «À/Ur t«» «x ris airns ywrtitis. (Dans Origène,

contre Celse, 1. a, n. 55.)

Dans le dialogue de Lucien , intitulé Phîlopatris , les

Chrétiens sont appelés magiciens. Voyez la preuve 12J.

Julien dit que S. Paul surpasse tous les magiciens et

les imposteurs qui ont jamais été. AA/.« k*\ t«» ■x-itrus

•rj.iTm.Mi t8î it-uTm y oiflecs r.ai ùnrXTiuixs ii7rtpfSa?,}.<>(ilve» ITeevAey.

(Dans S. Cyrille, 1. 3.)

Parlant ailleurs des apôtres en général, il dit qu'il est

vraisemblable qu'ils ont exercé la magie avec plus

d'habileté que leurs disciples, à qui ils ont laissé ces

secrets pernicieux. "Z^neiln xi , îjeus ar«Ai»<«» h tsto tc7s

I tsiai'oiS TÎf fixFyxni'at ro tpyci , iFxxêii^nt rîis ftiiftcurn ,

inirti'at X»pir Û Jt MM rxs itircS'oXxs ùfiSt iix.es tfir , fura rut

r£ eiittCTKxXiS Tl\lVT\i'twmièivêa,n<tS , bftiiTl i%a,p%îis , irx.pa.èxix.1

tcis vpurtis iwrifiVKOtrt , Tt^tixaTipoi uf&i» uutoi f&xlyaiiutrxi,

rois è\ fin* ù'ùrxç iiroiufyii ènfitvi» tUs (ixïyxitîxs txvti; ««

(iiiXvfi»s 1* ipyeifipm. (Dans S. Cyrille, 1. 10.)

Les païens disaient que Jésus-Christ avait composé des

livres de magie , qu'il avait adressés à Pierre et à Paul.

Ita verô isti desipiunt , ut illis tibris , quos eum scripsisst

txistimant , dicant contineri eus artes , quibus eum putant
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Ma fecisse miracula , quorum fama ubiqtte percrebult : quart

existimando se ipsos produnt quid diligant , et quid affectent.

Quandoquidem Christum proptereà sapientissimum putant

fuisse, quia nescio qum illicita noverat , quœ non solùm disci-

plinachristiana, sedetiamipsaterrenmreipublicœadministratio

jure condemnat; et certè qui taies Christi libros se tegisse

affirmant , cur ipsi nulla tatia faciunt , qualia illum de libris

talibus fecisse mirantur ? Quid quod etiam divino judicio sic

errant quidam eorum , qui talia Christum scripsisse vel credunt*

vel credi volunt , ut eosdem libros adPetrum et Paulum dicant,

tanquam epistotari titulo prœnotatos. (Dans S. Aug., L 1,

de l'Accord des Evangél. , c. 14. )

Les païens disaient que S. Pierre avait fait en sorte,

par ses enchantements, que Jésus-Christ serait adoré

sur la terre pendant trois cent soixante-cinq ans ; après

quoi la religion chrétienne devait prendre fin. Petrum

autemmaleficiis fecisse subjungunt, ut coteretur Christi nomen

per trecentos sexaginta quinque annos ; deindè compléta

memorato numéro annorum, sine morâ sumeret finem. ( Dans,

S. Augustin, de la Cité de Dieu, liv. 18, ch, 55.)

Voyez les preuves 12 cl 5i.

Ils firent des prédictions, qui furent suivies de Pévénement. ai,

Phlégon assure que les prédictions faites par S. Pierre

ont été justifiées par l'événement. TA» srep/ mm i*.t\kiix*>*

7rpoy»atrw tduKi t» %ptf u , trvfxvfyùs \t mis jrepi IlïrfH as sr£p«

T8 I ijir*. K«i Ifutpruptinv , on x,arn. tu t'ipnfi'i»» inr airS rit Ae-

yéfitt* «tu'«t««, (Dans Origène, contre Celse, 1. 2, n. 14.)

Les Juifs établis à Rome eurent entre eux de si grandes. 12.

disputes au sujet du Christ^

Judmos impulsore Chresto assiduà tumultuantes RomS.

expulit. (Suétone, vie de Claude, chap. a5.)

Suétone met Chrestus pour Christus. L'auteur du dia

logue Philopatris met XpsrW, Chrcstum, pour Christîar:""



l82 HISTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

Les païens , par ignorance , prononçaient ainsi le nom

du Sauveur, comme nous l'apprenons de Tertullien et de

Lactance. S'il est vrai ( Apologétique , chap, 3 ) que ce

soit le nom des chrétiens que vous haïssez, en quoi un

nom peut-il être coupable ? De quoi peut-on accuser un

terme, si ce n'est d'être contre la pureté du langage, ou

de représenter quelque idée d'imprécations , d'injures

ou d'impuretés ? mais lorsque , par ignorance , vous

prononcez Chrestianus ( car vous ne connaissez pas bien

même notre nom), il signifie douceur et bonté. Vous

haïssez donc un nom innocent dans des hommes inno

cents et sans crimes. Si nominis odium est , quis nominis

reatus ? Qum accusatio vocabutorum , nisi si aut barbarum

sonat aliqua vox nominis, aut infaustum, aut maledicum,

aut impudicum ? Sed et cum perperarn Chrestianus pronun-

tiatur à vobis ( nam. nec nominis certa est notifia pênes vos ) ,

de suavitate, vel benignitate compositum est : oditur itaque

in hominibus innocuis , etiam namen innocuum.

Il faut, dit Lactance, liv. 4 des Institutions divines,

chap. 7 , expliquer la signification de ce nom Christ,

à cause de l'erreur de ceux qui, par ignorance, ont

coutume, en changeant une lettre, de l'appeler Chrest.

Exponenda hujus nominis ratio est propter ignorantium erro-

rem , qui cum immutatâ litterâ Chrestum soient dicere.

La dixième année de l'empire de Néron , un incendie

consuma les deux tiers de la ville de Rome.

Ergo abolendn rumori Nero subdidit reos et quœsitissimis

pœnis affecit , quos per flagitia invisos, vulgus Christianos

appel/abat. Auctor nominis ejus Christus, qui Tiberio impe-

ritante per procuratorem Ponlium Pilatum supplicio aflectus

erat , repressaque in prwsens exiliabilis superstitio rursàs

erumpebat , non modo per Judxam originem ejus mati, sed

per urbem etiam, quô cuncta (indique atrocia, aut pudenda

confluunt, célébranturque. Igitur primo correpti qui fateban-

tur , deindè judicio eorum multitude ingens, haud perindè in
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irimine incendii, quàm odio liumani generis convlcti sunt. Et

pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis centecti , laniatu

canum interirent , tint crucibus affixi , aut flammandi , atque

ul/i defecisset dies in usum noctumi luminis urerentur. Hortos

suos et spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat,

habita aurigce permi.ctus plebi vel circulo insistens , undè

quanquam adversùs sontes et novissima exempta meritof 3_

miseratio oriebatur tanquam non utilitate publicâ , sed in-

sœviliam unius absumerentur. (Annales., Uv. i3.)

, Suétone décrit la persécution de Néron. »4-

Afflicti suppliciis Christian!, genus hominumsuperstitionis.

novae atque maleficœ. ( Vie de Néron.,)

Sénèque le philosophe , Juvénal et l'ancien commen-- av

iateur de ce poète, nous apprennent, etc.

Ingens alterlus mali pompa est, ferrum circa se et ignés

habet , et catenas et turbam ferarum, quam in viscera cm-

mittat humaHfi. Cogita hoc loco carcerem , et cruçes et ecuteos^

et uncum et adactum per médium hominem , qui per os emergat ,

slipitem, et distincta in diversum actis cruribus membra , illam

tunicam alimentis ignium et itUtam et intextam , quicquid

aliud pvœter haie, commenta sœvitia.est. (S,én., épitre î^-)

Pone Tigellinum, taedà lucebis in illà,

Qui stantes ardent, qui fixo guttive fumant,

Et lalum média sulcuni deducit arena.

(Juvénal, soi. I.w)

É

Ausi quod liceat lunicà puairc molesta.

( Le mente , sat. 8.)

L'ancien commentateur de Juvénal explique ainsi les

yers de ce poète : Tigeltinum si lœseris , vivus ardebis,

quemadmodùm, in munere Neronis, de quibus ille jusserat

cereos fieri, ut lucerent spectatoribus , cùm fixa essent guttura

ne se curtarent. ISero maleficos tœdâ , papyro , et cerâ super-

vestiebat, et sic ad ignem admoveri jubebat.
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a6. En ce temps-là vivait Apollonius de Tyane, philosophe

pythagoricien.

Apollonius naquit du temps des apôtres. On va donner

un abrégé de ce qu'en a écrit Philostrate.

Apollonius naquit à Tyane , ville de Cappadoce ,

d'une famille ancienne et de parents riches. Le dieu

Protée prédit à sa mère , lorsqu'elle le portait dans son

sein, qu'elle mettrait au monde un enfant qui aurait

comme lui la connaissance de l'avenir. On raconte ainsi

sa naissance : Sa mère ayant été avertie dans son sommeil

d'aller cueillir des fleurs dans une prairie , elle s'endormit

sur l'herbe. Des cygnes qui paissaient dans cet endroit,

l'environnèrent pendant son sommeil, formant autour

d'elle un concert mélodieux. Eveillée par le chant de

ces oiseaux, elle enfanta Apollonius. Les habitants

du pays disaient qu'à ce moment môme une lumière

éclatante était descendue du ciel , et y était remontée

subitement, ce qui fit qu'ils le crurent fils de Jupiter.

Il avait un grand esprit, une excellente mémoire, parlait

très-bien grec , et était si beau qu'il attirait les yeux de

tout le monde. A quatorze ans, son père l'envoya à

Tharse en Cilicie, pour étudier la rhétorique; mais il

s'appliqua à la philosophie, et choisit la secte de Pythagore,

dont il commença à faire profession à l'âge de seize ans.

Il renonça aux viandes animées, comme n'étant pas pures

et épaississant l'esprit , et il ne se nourrit que d'herbes et

de légumes. Il ne condamnait pas le vin; et toutefois il

s'en abstenait, oomme capable de troubler la sérénité de

l'ame. Il marchait nu-pieds , sans sandales , et ne

s'habillait que de lin , pour 'ne rien porter qui vint des

animaux. Il laissait croître ses cheveux, et vivait dans

le temple d'Esculape ; et ce dieu dit à un de ses prêtres,

qu'il voyait avec plaisir Apollonius être témoin des gué-

risons qu'il opérait. On venait de tous côtés voir ce jeune

homme. Il donna la moitié de son bien à son frère aîné ,

et distribua la plus grande partie de l'autre moitié à ceux
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de ses parents qui en avaient besoin ; en sorte qu'il en

garda peu pour lui. Il renonça au mariage, et fit profession

de vivre en continence. Pendant cinq ans, il garda le

silence; mais il ne se retira pas pour cela de la société

des hommes. Ilparcourut même la Pamphilie et la Cilicie.

En cet état, il apaisait des séditions, en se montrant

seulement au peuple; il parlait par signes, et au besoin

il écrivait quelques mois. Ce fut après cinq ans de silence

qu'il vint à Antioche , et commença à parler dans les

lieux où il jugeait les hommes le plus raisonnables,

méprisant les autres. Son style n'était ni d'une élévation

poétique , ni d'une politesse trop affectée. Il ne parlait

point en doutant, comme avaient fait quelques philo

sophes , mais décidément , en ces termes : Je sais, il me

semble, il faut savoir. Ses sentences, qu'il prononçait

comme autant d'oracles, étaient courtes et solides, les

mots propres et significatifs. Je ne cherche pas comme

les autres philosophes, disait-il; j'ai cherché étant jeune;

il n'est plus temps de chercher, mais d'enseigner : le

sage doit parler comme un législateur qui ordonne aux

autres ce dont il s'est persuadé lui-môme. Il se disait

inspiré et chéri des dieux, et' portait le peuple à la

célébration de leurs cérémonies et de leur culte. Il disait

qu'il savait toutes les langues sans les avoir apprises ,

et que les pensées des hommes ne lui étaient pas cachées.

Après avoir passé quelque temps à Antioche , il fit un

voyage pour converser avec les brachmanes des Indes,

et voir en passant les mages de Perse. A ISinive , un

nommé Damis s'attacha à lui , et le suivit partout, écri

vant jusqu'aux moindres particularités de ses actions et

de ses paroles. Au retour de son voyage des Indes , il vint

à Antioche; de là il passa en Chypre et en Ionie, et

s'arrêta à Ephèse. Tout le monde le suivait ; les artisans

mêmes quittaient leurs métiers. L'un admirait sa science ,

l'autre sa bonne mine, son habit, sa manière de vivre.

Les oracles les plus célèbres chantaient ses louanges. Les

villes lui envoyaient des députations pour lui offrir leur

amitié, et lui demander conseil sur la règle de leur
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vie, sur les autels et les statues qu'ils voulaient dresser.

Il réglait tout, ou en leur écrivant, ou en promettant

de les aller voir. Il haranguait les Ephésiens en public ,

et les exhortait à quitter tout pour s'appliquer à la

philosophie et à une vie sérieuse ; car Ephèse était une

ville efféminée et passionnée pour la danse : ce n'était

que flûtes, que tambours; la paresse et la vanité y

régnaient. Un jour, comme il leur parlait de la communi

cation des biens , et les exhortait à se nourrir les uns les

autres , il y avait de petits oiseaux perchés dans un bois

qui était proche ; il en vint un autre qui vola vers eux en

criant, comme s'il leur eût apporté une nouvelle ; alors

ils commencèrent tous ensemble à crier, et s'envolèrent

aveclui. Apollonius s'arrêta et dit au peuple : Un garçon

qui portait du blé a fait un faux pas, et en a répandu

une grande partie dans telle rue. Cet oiseau s'y est

trouvé, et est venu avertir les autres de cette bonne

fortune. Plusieurs des auditeurs coururent au lieu qu'il

avait marqué , pour voir ce qu'il en était , et revinrent

peu après, remplis d'étonnement, en criant que la chose

était ainsi, Apollonius continuait cependant d'exhorter

le peuple à se communiquer leurs biens par cet exemple

des oiseaux. On crut ainsi qu'il entendait leur langage.

Il passa aux autres villes d'Ionie , dans lesquelles il

travailla à corriger les mœurs des peuples, et à y établir

l'union . A Smyrne , trouvant les citoyens studieux et

curieux des belles connaissances, il les encouragea et les

exhorta à s'estimer plus eux-mêmes que leur ville , qui

passait pour la plus belle du monde. Les Eliens l'ayant

invité aux jeux olympiques, il y alla; il y fit de grandes

exhortations sur toutes les vertus. On dit que d'un mot

il fit reprendre aux Lacédémoniens leur ancienne manière

de vivre. Les Ephésiens rappelèrent Apollonius pour les

délivrer d'une peste. Etant arrivé, il les assembla et leur

dit : Prenez courage ; je ferai cesser aujourd'hui la

maladie". Il les mena tous au théâtre, où il y avait un

temple d'Hercule-libérateur. Là, il aperçut un pauvre

vieillard couvert de haillons, et portant une besace,

qui demandait l'aumône.
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Frappez, dit-il, cet ennemi des dieux, jetez-lui le

plus de pierres que vous pourrez. Les Ephésiens avaient

peine à s'y résoudre. Ce misérable leur faisait pitié, et

leur demandait grâce d'une manière fort touchante;

mais Apollonius ne cessa point de les presser, qu'ils ne

l'eussent assommé et accablé de pierres; en sorte qu'Us

en élevèrent sur lui un très- grand monceau. Après un

peu d'intervalle, Apollonius leur dit d'ôter les pierres,

et de voir quel animal ils avaient tué. Ayant découvert

la place , ils ne trouvèrent qu'un grand chien , et ne

doutèrent point que le vieillard n'eût été un fantôme et

un mauvais démon. Ils élevèrent à la place même une

statue d'Hercule. C'estainsi qu'Apollonius délivra Ephèse

de la peste.

Allant en Grèce, il s'arrêta à Ilion , et dit qu'Achille

lui était apparu, et lui avait révélé plusieurs secrets de

l'Iliade; puis il vint à Athènes, où d'abord le hiérophante

refusa de l'initier aux mystères d'Eleusine, comme un

magicien et un homme qui n'était pas pur de commerce

avec les démons. Apollonius, sans montrer aucune timi

dité, lui répondit : Vous avez omis le chef principal

d'accusation que l'on peut former contre moi; c'est

qu'ayant plus de connaissance des mystères des dieux

que vous, je me suis adressé à vous pour y être initié.

Tous ceux qui étaient présents ayant applaudi à la réponse

d'Apollonius, le hiérophante lui dit qu'il était prêt à

l'initier, parce qu'il lui paraissait être un sage. Apollo

nius répartit : Dans quelque temps je mè ferai initier; et

montrant du doigt un des assistants : Celui-là, dit-il,

m'initiera , marquant ainsi que cet homme devait dans

la suite être créé hiérophante; ce qui arriva quatre

années après. Apollonius fit plusieurs discours aux Athé

niens sur les cérémonies de leur religion , leur enseignant

comment il fallait sacrifier, en chaque temple, à chacun

des dieux, à quelle heure du jour ou de la nuit on devait

offrir des sacrifices , des libations ou des prières. Il disait

qu'il savait les raisons mystérieuses des statues et de leurs

diverses postures. Sur les libations, il donnait ces pré
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ccptes : Qu'il ne fallait point boire dans la coupe dont

on les faisait , mais la garder pure pour les dieux; qu'elle

devait avoir des oreilles, et que c'était par là qu'il fallait

verser la libation , parce que c'est par cet endroit qu'on

boit le moins. Un jeune folâtre , qui était présent à ce

discours, s'éclata de rire; mais Apollonius dit qu'il était

possédé du démon. En effet, il commença à en donner

des marques. Apollonius commanda au démon de sortir,

et pour signe de sa sortie , de renverser une statue , ce

qu'il fit ; et le jeune homme devint si sage , qu'il prit

même l'habit de philosophe et la manière de vivre

d'Apollonius. Il reprit les Athéniens de leur manière de

célébrer les bacchanales , en ce qu'au lieu de spectacles

réglés, ce n'était par toute la ville que des danses effé

minées, on les uns étaient habillés en heures, les autres

en nymphes, les autres en bacchantes, en représentant

les poésies d'Orphée. Il les rappelait au courage et à la

vertu de leurs ancêtres. Il condamna aussi les spectacles

des gladiateurs, qui se donnaient à Athènes. Il visita

tous les temples de la Grèce qui étaient fameux par des

oracles , et tous les lieux où se faisaient les combats

consacrés aux dieux. Etant à l'isthme de Corinthe, il dit:

Cette langue de terre sera coupée , ou plutôt ne le sera

pas; ce qui fut pris pour une prédiction de l'entreprise

de Néron , qui commença à la faire couper, et n'acheva

point. Enfin, Apollonius vint à Rome, la douzième année

de l'empire de Néron , après avoir parcouru toute la

Grèce.

Comme il en était à six-vingts stades, il rencontra un

nommé Philolaùs, qui voulait le détourner d'y entrer,

disant qu'il n'y avait pas de sûreté. En effet , Néron

haïssait la philosophie, et croyait que c'était un prétexte

pour couvrir l'art de deviner. Il avait fait mettre aux fers

Musonius , estimé le second après Apollonius pour la

sagesse. La plupart des disciples d'Apollonius eurent peur,

et le quittèrent sous divers prétextes. De trente-quatre,

il ne lui en resta que huit, entre autres Ményope, Dios-

ooride , égyptien , et Damis. Pour lui , il n'en fut que
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plus excité d'aller à Rome; il fut appelé par Télésin,

l'un des consuls de cette année soixante-six, qui l'inter

rogea sur son habit et sur la manière de prier les dieux :

le trouvant savant dans la religion , il lui permit de visiter

tous les temples, et donna ordre aux sacrificateurs de le

recevoir; il lui permit même de loger dans les temples,

suivant sa coutume. Apollonius passait de l'un à l'autre,

disant qu'il était juste de rendre ses devoirs à tous les

dieux : par ses discours , il attirait à les servir. II parlait

indifféremment à tout le monde, sans faire sa cour aux

grands. Démétrius le cynique, grand admirateur d'Apol

lonius , étant venu à Rome , parla si librement contre les

abus des bains , que Tigellin , le plus puissant des favoris

de Néron, le chassa, et fit soigneusement observer tous

les discours et toutes les actions d'Apollonius. Il y eut

une éclipse de soleil, et il tonna en même temps. Apol

lonius dit, regardant le ciel : Quelque chose de grand

arrivera et n'arrivera pas. Le troisième jouraprès, comme

Néron mangeait , la foudre tomba sur la table , et fit

tomber la coupe qu'il tenait déjà près de sa bouche.

On crut qu'Apollonius avait voulu dire qu'il s'en faudrait

peu que l'empereur ne fût frappé. Il lui échappa enfin

quelque raillerie , dont Tigellin prit occasion de le faire

accuser d'avoir manqué de respect à l'empereur. Mais

comme il ouvrit le libelle d'accusation , il trouva un

papier blanc sans aucune écriture. On dit que la même

chose arriva à Domitien , lorsqu'on lui présenta un li

belle d'accusation contre Apollonius. Cet événement

ayant fait soupçonner à Tigellin quelque artifice du

démon , il interrogea Apollonius en secret , et il lui

demanda comment il jugeait des démons et des appari

tions des fantômes : Comme je juge des homicides et des

impies , répondit-il , reprochant tacitement ces crimes à

celui qui l'interrogeait. Il nia aussi d'être devin , et dit

qu'il faisait, par la sagesse qu'il avait reçue des dieux,

tout ce qu'on lui voyait opérer d'extraordinaire et de

surprenant , et parla du reste avec tant de fermeté ,

que Tigellin eu fut étonné, et le laissa aller, craignant
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de se commettre avec un homme qu'il regarda comme

un dieu , ou comme un homme assisté d'un démon ou

génie qui lui donnait le pouvoir de faire des choses qui

surpassaient le pouvoir de la nature.

Nous nous contentons , comme nous l'avons dit , dans

le récit que nous faisons de la vie d'Apollonius, d'abréger

Philostrate; mais, surle fait suivant, nous croyons devoir

donner la traduction littérale du texte de cet auteur.

pi.ao«tnt«, « Voici encore une action surprenante d'Apollonius :

Une jeune fille paraissait être morte, nfo&ttu Mmu, et ce

malheur était arrivé le jour même qu'elle devait être

mariée. Son futur époux, au désespoir que la mort eût

mis obstacle à son bonheur, suivait le corps que l'on

portait en terre , et toute la ville de Rome plaignait le

sort de cette fille , qui était de la première condition.

Apollonius se trouva à la cérémonie funèbre. Je vais

sécher vos larmes, s'écria-t-il ; comment s'appelle celle

qu'on porte au tombeau ? Plusieurs s'imaginèrent qu'il

allait faire up beau discours, pour consoler les assistants:

mais il s'approcha de la fille , et ayant prononcé secrète

ment quelques paroles , elle se réveilla aussitôt ; elle

parla, et retourna dans la maison de son père. C'est ainsi

qu'Hercule rendit autrefois la vie à Alceste. Les parents

ayant , par reconnaissance , offert à Apollonius une

somme de quinze mille drachmes , il les prit , et en

augmenta la dot de là fille. Je ne sais pas de quelle

manière ce faitest arrivé. Peut-être qu'Apollonius trouva

encore dans cette fille un reste et une étincelle de vie

dont on ne s'était point aperçu ; peut-être aussi qu'une

pluie chaude , qui survint alors , mit en mouvement et

rassembla les esprits qui n'étaient que dispersés. Quoi

qu'il en soit, aucun de ceux qui furent les témoins de

cet événement singulier , ne purent en rendre raison ,

et je ne peux pas aussi l'expliquer moi-même. »

Néron , partant pour la Grèce , fit publier que tous les

philosophes sortissent de Rome, et Apollonius prit le

chemin d'Espagne.'

D'Espagne , Apollonius revint à Alexandrie , où il se
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fit admirer plus qu'ailleurs. Il reprit fortement le peuple

de cette ville, de la passion pour les courses de chevaux,

qui les faisait souvent venir à jeter des pierres, tirer de»

épées et verser du sang. Vespasien , qui connaissait

Apollonius, le demanda dès qu'il fut arrivé à Alexandrie,

l'honora comme un homme divin , et le consulta avec

deux autres philosophes , Euphrate et Dion , sur la

conduite qu'il devait tenir.

D'Alexandrie , Apollonius alla en Ethiopie. Lorsqu'il

en fut de retour, Tite, qui venait de terminer la guerre

de Judée, lui écrivit pour le prier de vouloir bien se

transporter à Argos , où il souhaitait de s'entretenir avec

lui. Apollonius s'y rendit. Tite lui marqua la plus haute

estime et une vénération singulière. Il lui dit que c'était

à lui que son père était redevable de la couronne

impériale : il lui demanda des règles pour sa conduite ,

et pour l'administration de l'empire, qu'il devait gou

verner après la mort de Vespasien. De quel genre de

mort , lui dit Tite , dois-je mourir ? Du même , lui

répondit Apollonius , dont est mort Ulysse , à qui la mer

a fait perdre la vie. Tite ayant régné deux ans après le

décès de son père , fut , à ce qu'on dit , empoisonné par

un poisson de mer très-Venimeux, appelé le lièvre marin :

son frère Domitien lui succéda.

Depuis cette entrevue, Apollonius fit divers voyages

en Phénicie, en Cilicie, en Ionie, en Grèce, en Italie

et à Rome. 11 fut aussi dans l'Hellespont, où il prétendit

arrêter des tremblements de terre , Il peut être venu en

même temps à Bizance , où l'on a écrit qu'il avait mis

trois cigognes de pierre , pour empêcher ces oiseaux d'y

venir. Apollonius étant en Asie , parlait avec grande

liberté contre la tyrannie de l'empereur Domitien , qui ,

en étant averti par Euphrate , manda au gouverneur

d'Asie de prendre Apollonius, et de le lui envoyer pour

rendre compte des entretiens secrets qu'il avait eus avec

Nerva , et ses amis Orfitus et Rufus; car l'empereur les

avait exilés sur des soupçons de conspiration. Apollonius

prévint l'ordre , et se rendit en Italie. A Fouzzole , il
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trouva Démétrius le cynique , qui l'exhorta à se retirer

promptement, de peur de perdre la vie. Mais il répondit

qu'il ne le pouvait sans trahir Nerva, que Domitien avait

alors banni ; et que pour lui , il était assuré que Domitien

ne le pouvait faire mourir. Il arriva à Rome accompagné

du seul Damis , à qui il avait fait couper les cheveux et

prendre un habit ordinaire; mais pour lui, il garda

toujours le sien. Elien , préfet du prétoire, qui avait

connu Apollonius en Egypte , du temps de Vespasien , et

lui portait une affection singulière, lui rendit tous les

bons offices qu'il put , dissimulant toutefois pour ne pas

se rendre suspect à l'empereur. Il instruisit Apollonius

des chefs d'accusation que l'on proposait contre lui.

Premièrement, dit-il, votre habit et votre manière de

vivre ; qu'il y a des gens qui vous adorent ; qu'à Ephèse ,

vous avez rendu un oracle touchant la peste; que vous

avez parlé contre l'empereur en secret et en public , et

comme de la part d'un dieu. Le principal est, qu'étant

allé à la campagne, chez Nerva, vous avez offert un

enfant arcadien , en sacrifiant contre l'empereur la nuit

et à la fin du mois. Elien l'ayant instruit de la sorte,

le fit mettre en la prison la plus honnête , où il passait

son temps à discourir avec Damis , et à consoler les

autres prisonniers. L'empereur l'envoya quérir pour le

voir avant le jugement. Il alla accompagné de Damis,

qui avait grand'peur. On fit entrer Apollonius seul, et

il trouva Domitien , qui venait de sacrifier à Minerve ,

dans un salon d'Adonis : on appelait ainsi des salons

de verdure et de fleurs, dont la mode venait de Syrie.

Domitien se retourna , et voyant la figure extraordinaire

d'Apollonius , il dit : Elien , vous m'avez amené un

démon. Je vois bien, dit Apollonius, sans s'étonner,

que Minerve ne vous a pas encore fait la même grâce

qu'à Diomède , de vous ôter de devant les yeux le nuage

qui empêche de discerner les dieux et les hommes.

Ensuite l'empereur, entrant en matière, l'interrogea sur

la conspiration de Nerva, de Rufus et d'Orfitus; mais

Apollonius nia hardiment que Nerva eût jamais songé à
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aucune conspiration , ni à l'empire , quoique son historien

reconnaisse la vérité de cette conspiration. L'empereur

irrité lui fit couper la barbe et les cheveux , grande

injure à un philosophe , et le fit mettre aux fers avec les

plus criminels. Etant dans le cachot , comme Damis le

plaignait, il lui dit : Je n'ai plus rien à souffrir. Et

quand serez -vous délivré? dit Damis. Par mon juge,

dit Apollonius, aujourd'hui; par moi-même, tout à

l'heure ; et en disant cela , il tira ses jambes des fers ,

et dit à Damis : Je vous montre la preuve de ma liberté ,

prenez courage. Apollonius remit incontinent sa jambe

dans les fers , et le même jour on l'en tira à la sollicitation

d'Elien, pour le remettre dans l'autre prison. Il renvoya

Damis à Pouzzole, pour l'y attendre avec Démétrius; et

Damis y arriva le troisième jour. Apollonius fut enfin

mené devant l'empereur, pour plaider sa" cause; en

entrant, on le fouilla, de peur qu'il ne portât quelque

bandage, quelque billet, ou quelque autre sorte de

caractère. L'auditoire était paré comme en un jour so-1

lennel ; et les personnages les plus considérables de

l'empire étaient présents par l'ordre de l'empereur. Après

que l'accusateur eut parlé , Apollonius se préparait à un

grand discours qu'il avait composé pour sa défense;

mais l'empereur le réduisit à quelques questions ; Pour

quoi il ne s'habillait pas comme les autres ? Parce que ,

dit-il , la terre qui me nourrit, me vêtit aussi sans être

à charge aux pauvres animaux'. Pourquoi on le nommait

Dieu ? Parce que, dit Apollonius, quiconque est estimé

homme de bien , peut être honoré de ce nom. Et par où

saviez-vous, dit l'empereur, la maladie qui devait arriver

à Ephèse , pour la prédire ? La nourriture simple que je

prends , dit Apollonius , me fit apercevoir le premier du

mal; et si vous voulez, je vous dirai les causes de ces

maladies. Il n'en est pas besoin , dit l'empereur, craignant

peut-être qu'il ne lui reprochât ses crimes. Après avoir

pensé quelque temps, il lui dit : Dites-moi, quand vous

sortîtes de la maison un tel jour, et que vous allâtes à

la campagne, à qui sacrifiâtes-vous cet enfant? Parlez
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mieux, dit Apollonius; je suis allé à la campagne, j'ai

sacrifié : si j'ai sacrifié , j'en ai mangé ; que des témoins

dignes de foi disent ce qu'il en est, voulant faire entendre

qu'il n'était rien de tout cela. 11 y eut grand applaudis

sement de toute l'assemblée, et l'empereur, comme per

suadé de ses raisons, dit : Je vous renvoie absous des

accusations; mais vous demeurerez jusqu'à ce que nous

nous entretenions en particulier. Apollonius remercia

l'empereur; mais pour ne plus s'exposer à de pareilles

questions , et montrer qu'on ne l'aurait pas pris , s'il

n'avait voulu , il disparut de l'auditoire. Domitien ne

fit pas semblant de s'en apercevoir; mais on reconnut

son trouble, en ce que, dans une cause qu'il jugeait

ensuite , il oublia les noms des parties et le sujet de

la cause. Apollonius disparut avant midi de l'auditoire,

qui était à Rome, et se trouva le même jour, vers le soir,

à Pouzzole , qui en est à près de cinquante lieues. Damis

s'y était rendu la veille, suivant son ordre, quoiqu'il ne

s'attendît point à le revoir; et après s'être promené sur

le bord de la mer avec Démétrius le cynique , ils s'étaient

assis dans un temple des Nymphes. O Dieux ! disait

Damis en gémissant, verrons-nous encore cet excellent

ami? Oui, vous le Verrez, dit Apollonius en s'approchant,

ou plutôt vous l'avez vu ; et tendant la main à Démétrius,

qui demandait s'il était vivant ou mort : Prenez-moi,

dit-il, et si je m'enfuis, croyez que je suis un fantôme

envoyé par Proserpine ; si je demeure , persuadez aussi

à Damis que je suis vivant. En retournant à la ville, il

leur conta tout ce qui lui était arrivé depuis le départ de

Damis, et dit qu'il avait grand besoin de repos. Etant

arrivé au logis de Démétrius, il lava ses pieds, se jeta

sur un lit ; et ayant dit , comme pour sa prière du soir,

un vers d'Homère à la louange du sommeil, il s'endormit.

Le lendemain , Damis lui demanda en quel pays du

monde il voulait se retirer. En Grèce, dit Apollonius.

C'est un pays bien éclairé , dit Damis. Je n'ai pas besoin

de me cacher , dit Apollonius ; et , laissant Démétrius ,

ils s'embarquèrent le même jour, passèrent eu Sicile, et
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de là dans le Péloponèse, à la solennité des jeux olympi

ques. Tout le monde savait qu'Apollonius avait été pris

et mis aux fers, et le bruit s'était répandu que Domitien

l'avait fait brûler ; d'autres disaient qu'il l'avait fait

mettre dans un puits; d'autres en parlaient autrement.

Mais quand on sut qu'il était à Pise , ou y accourut de

toute la Grèce. Chacun avait honte de ne pas connaître

un homme si merveilleux. Quand on lui demandait

comment il s'était sauvé des mains de l'empereur , il

répondait simplement qu'il s'était justifié; mais comme

ceux qui venaient d'Italie racontèrent ce qui s'était

passé , sa modestie parut si merveilleuse , que cette

opinion, jointe à l'estime où il était, le fit regarder

comme un homme divin , et peu s'en fallut que toute la

Grèce ne l'adorât. Un jour, Damis l'avertit qu'il leur

restait peu d'argent pour leur subsistance : J'y pourvoirai

demain, lui dit-il. Le lendemain, il vint au temple, et

dit au sacrificateur : Donnez -moi mille drachmes de

l'argent de Jupiter , si vous ne croyez qu'il le trouve

mauvais. Ce qu'il trouvera mauvais, dit le sacrificateur,

c'est que vous n'en preniez pas davantage. Il passa ainsi

deux ans en Grèce , instruisant tous ceux qui venaient

à lui , et les exhortant à la vie tranquille et àl'éloignemeut

des affaires. Ensuite il retourna en Ionie.

Apollonius étant à Ephèse où il haranguait le peuple ,

entre onze heures et midi, il commença à baisser la voix

comme s'il eût eu peur; puis il parlait négligemment,

comme ceux qui regardent quelque chose en parlant;

ensuite il se tut, et semblait avoir perdu ce qu'il voulait

dire. Puis ayant les yeux hagards et fichés en terre , il

avança trois ou quatre pas , et cria : Frappe le tyran ,

frappe. On eût dit qu'il était présent à l'action. Toute

la ville d'Ephèse, qui l'écoutait, fut étonnée. Apollonius

s'arrêta comme pour voir le succès de l'action ; ensuite il

dit : Courage , mes amis , le tyran a été tué aujourd'hui ;

tout maintenant, j'en jure par Minerve; maintenant,

quand j'ai cessé de parler. Les Ephésiens crurent qu'il

y avait de la folie , et quoiqu'ils désirassent que la
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nouvelle fût vraie, ils craignaient d'y ajouter foi. Je ne

m'étonne pas, leur dit Apollonius, que vous ne vouliez

pas croire une nouvelle que tout Rome ne sait pas encore.

Mais voilà qu'ils la savent. Peu de temps après, arrivèrent

des courriers avec des lettres, qui confirmèrent entière

ment la nouvelle que Domi:ieu était mort, et Coccéius

Nerva reconnu empereur, du consentement du sénat et

des armées. Apollonius mourut l'année suivante, quatre-

vingt-dix-sept de Jésus- Christ. Afin de mourir sans

témoins, il éloigna Damis, son ami le plus fidèle, sous

prétexte de l'envoyer à Rome porter une lettre à l'empe

reur Nerva , qui lui avait écrit dès qu'il était parvenu

à l'empire. Damis se senlit troublé en le quittant,

quoiqu'il ne sût point ce qui devait arriver. Apollonius,

qui le savait, ne lui dit rien toutefois de ce qu'ont

accoutumé de se dire ceux qui ne doivent plus se revoir.

Il lui dit seulement, comme il partait : Damis, quoique

vous soyez philosophe par vous-même , regardez-moi.

C'est tout ce que l'on sait de sa fin; sa vie fut très-

longue. On dressa* des statues à Apollonius , et on lui

rendit des honneurs divins; mais on ne voyait nulle part

son tombeau; et quelques-uns disaient qu'il avait été

enlevé au ciel. Apollonius, pendant sa vie, n'avait pas

trouvé mauvais qu'on le traitât de dieu , et il avait souffert

qu'on l'adorât comme une divinité. Philoslrate écrit que

les brachmancs avaient dit à Apollonius que, vivant et

mort, il passerait pour un dieu dans l'esprit de plusieurs.

Antonin Caracalla l'aima, l'honora, et lui bâtit même

un temple comme à un héros. L'empereur Alexandre

avait son image dans un lieu particulier du palais,

mêlée avec celle de Jésus-Christ, d'Abraham et des

meilleurs princes. Vopisque dit avoir lu dans des Mé

moires, et appris de personnes graves, qu'Aurélien étant

résolu de saccager la ville de Tyane, il vit devant lui

Apollonius, qui lui défendit de le faire, à quoi il obéit,

et promit à Apollonius une image, un temple et des

statues. Apollonius laissa quelques disciples, qui n'en

formèrent point d'autres.
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Vespasien allant à Rome prendre possession de l'empire. 27.

« Tandis que Vespasien attendait à Alexandrie la saison

et le vent propres pour naviguer, il arriva plusieurs

prodiges, qui témoignèrent la faveur des dieux et du ciel

envers lui. Un aveugle assez connu, d'entre le peuple,

se vint jeter à ses pieds par un avertissement du dieu

Sérapis , qui est la principale divinité des Egyptiens ,

nation superstitieuse, et lui demanda en gémissant sa

guérison. Il le pria de vouloir mouiller de sa salive ses

joues et le tour de ses yeux. Un autre, qui était estropié

de la main, le conjura, par l'avertissement du même

dieu, de le vouloir toucher de la plante du pied. D'abord

Vespasien se moqua d'eux et méprisa leur demande ;

mais comme ils continuaient à le presser, il consulta

les médecins, pour apprendre d'eux si cette guérison

était humainement possible, balançant entre les flat

teries de ses courtisans , et la crainte de se faire m»quer

de lui. Les médecins répondirent que l'aveugle n'avait

pas perdu la faculté de voir , et qu'il pouvait recouvrer.

4a vue en étant les empêchements, et le manchot de

même , l'usage de la main ; que peut-être les dieux qui

l'avaient élevé à l'empire , voulaient le rendre illustre en

lui faisant opérer ces prodiges ; que d'ailleurs la gloire de

la guérison serait pour le prince, s'il réussissait; et que ,

s'il ne réussissait pas , la honte serait pour ces misérables.

Ainsi l'empereur , croyant qu'il n'y avait rien d'impossible

à sa fortune , leur accorda , d'un visage gai , leur de

mande, et d'abord l'aveugle recouvra l'usage de la vue,

et le manchot l'usage de la main ; ce qui est attesté par

ceux qui étaient présents , maintenant qu'il ne leur serait

d'aucune utilité de mentir. Cela redoubla le désir que

Vespasien avait de consulter le dieu Sérapis, touchant

son empire. Il entra donc- dans son temple, et après

avoir fait retirer tout ]ç monde , eomme il était attentif

à ses mystères , il vit derrière- lui un seigneur d'Egypte ,

nommé Basilide , qui était éloigné d'Alexandrie de plu
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sieurs journées de chemin, et qui était arrêté -dans sa

maison par une maladie. Il demande aux prêtres du

temple si on ne l'y avait point vu , et il s'informe de

ceux qui se présentent à sa rencontre , s'il n'a point paru

dans la ville ; enfin , il dépêche vers lui quelques cavaliers ,

qui' lui rapportèrent qu'à la même heure, il était éloigné

de quatre-vingts milles. Il reconnut alors que cette

apparition était arrivée par l'intervention des dieux, et

le nom de Basilide (qui signifie régner) servit à interpréter

la réponse de l'oracle. »

Per eos menses quibas Vespasianus Alexandriœ statos .

testivis flatibus dies , et certa maris oppcriel/atur , mutta

miracula evenêre, quels cœlestis favor, et quœdam in Vespa-

sianuminclinationuminumostenderetur. Ex plèbe alexavdrinâ

quidam oculorum tabe notus, genua ejus advolvitur, remedlum

cœcitatis exposcens gemilu , monitu Serapidis dei ,. quem

dedita superstitionibus gens ante altos cotait, precabaturquê

principem , ut gênas et oculorum orbes dignaretur respergere

oris excremento. Jlius manum œger , eodem deo auctorc, ut

pede ac vestigio Cœsaris calcaretur , orabat. Vespasianus

primo irridere, aspernari : atque illis instantibus , modo

famam vanitatis metucre, modo obsecratione ipsorum et vocibus

àdulantium in spem induci. Postremô œstimari àmedicis jubet,

an talis cœcitas ac débilitas, ope humanâ superabiles forent.

Medici varié disserêre : huic non exesani vim tuminis , et

redituram si pcltcrentiir obstantia ; illi elapsos in pravum

urtus , si salubris vis adhibealur, posse integrari; id fartasse,

cordi deis et divine ministerio principem etectum ; deniquè

pairati remedii gloriam pênes Cœsarem, irriti ludibrium pênes

miseros fore. Igitur Vespasianus cuncta fortunœ suce patere

ratus , nec quidquam ultra incredibile , lœto ipse vultu , erectâ

quœ astabat muttitudine , jussa exsequitur. Statim conversa ad

usum manus , ac cœco reluxit dies. Utrumque qui interfucre

nunc quoque memorant , postquàm nullum mendacio pretium.

Altior indè Vespasiano cupido adeundi sacrum sedem , ut super

rébus imperii consuleret. Arceri laiyplo cunctos jubet. Atque

ingressus , intentusque numini, respexit pané tergum è pri-

moribus Mgypliorum , nomme Basitidcm : quem procal
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Alexandriâ pturium dierum itinere , et œgro corpore detineri

haudlgnorabat. Percunetatur sacerdotes num illo die Basilides

templum intsset? Percunetatur obvios num in urbe visas sit.

Deniquè missis equitibus explorât, illo temporis momento

octoginta mitlibus passuum abfuisse. Tune divinam speciem.,

et vim responsi ex nomine Basilidis , interpretaius est. ( Tacite ,

histoire , 1. 4 > c. 8i et 8a. )

« Tandis que Vespasien séjournait à Alexandrie, étant

entré seul dans le temple de Sérapis , pour apprendre de

lui si son règne serait assuré; après s'être rendu ce dieu

propice par plusieurs cérémonies, il se tourna, et vit

l'affranchi Basilide qui lui présentait Les verveines , les

couronnes et les pains, selon la coutume de ce lieu,

quoiqu'il fût très-constant que personne ne l'avait intro

duit , et qu'à peine pouvait-il marcher à cause de là

faiblesse de ses nerfs, et qu'il était fort éloigné de là.

Au même instant , on lui apporta des lettres , qui lui

apprirent que l'armée de Vitellius avait été défaite auprès

de Crémone , et que cet empereur avait été tué dans

Rome. Vespasien ayant été élevé inopinément à l'empire,

il n'avait pas cetle autorité et celte majesté qu'ont les

princes qui semblent être nés pour le trône. 11 en acquit

ainsi : Deux hommes du peuple, l'un privé de la vue,

l'autre ayant une jambe affaiblie , se présentèrent à lui

lorsqu'il était assis sur son tribunal, et lui demandèrent

la guérison de leurs maux, suivant L'avertissement qu'Us

en avaient eu, pendant le sommeil, du dieu Sérapis, qui

les avait assurés qu'il rendrait la vue à celui qui en était

privé, s'il craehait sur ses yeux, et qvi'il affermirait la

jambe de l'autre, s'il daignait la toucher avec le talon.

Vespasien pouvant à peine ajouter foi à leurs paroles, et

espérer que la chose réussît, n'osait pas en venir à

l'épreuve ; mais enfin , à la persuasion de ses amis , il

essaya publiquement l'un et l'autre, et il ne fut pas

trompé par l'événement.

Hic cùm de infirmitate imperii capturus artspicium, œdem

Serapidis , submotis omnibus, solus intrûsset , ac propitiato

multùm Deo , tandem se convertisset , verbenas , coronasque
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et panificia, ut illic assolet , Basitides Hbertus obtulisse ei

visas est : qaem neque admissum à quoquam et jampridem

propter nervorum valetudinem vix ingredi, longèque abesse

constabat. Ac statim advenêre litterœ, fusas apud Cremonam

Vitellii copias, ipsum in urbe interemptum nuntiantes. Auc-

toritas et quasi majestas quœdam, ut scilicet inopinato et adhuc

novo, principi deerat : hœc quoque accessit. E plèbe quidam

luminibus orbatus , item atiquis pro debili crure, sedentem

tribunali pariter adierunt, orantes opem valetudinis demonstra-

tam à Seràpide per quietem, restiturum ocutos , si inspuisset,

confirmâturum crus, si dignaretur cake contingère. Cùm vix

fides esset rem ullo modo successuram, ideôque ne experiri

quidem auderet , extremô hortantibus amicis , palàm pro

concione, utrumque tentavit , nec éventas défait. (Suétone,

vie 4e Vespasien , c. 7, ) <

a8. Treize cent mille Juifs y périrent par le fer ou par la

famine, etc.

Yoyez Josèphe, de la Guerre des Juifs.

iig, La vengeance divine s'annonça par tant de prodiges.

Ce malheureux peuple (les Juifs) fermait les yeux et

se bouchait les oreilles , pour ne point voir et ne point

entendre les signes certains et les avertissements vérita

bles par lesquels Dieu lui avait fait prédite sa ruine.

Je rapporterai ici quelques-uns de ces signes et de ces

prédictions ;

Une comète , qui avait la figure d'une épée , parut sur

Jérusalem durant une année entière.

Avant que la guerre fût commencée , le peuple s'étant

assemblé le huitième du mois d'avril , pour célébrer la

fête de P&ques, on vit, à la neuvième heure de la nuit,

durant une demi-heure , autour de l'autel et du temple ,

une si grande lumière , que l'on aurait cru qu'il était

jour. Les ignorants l'attribuèrent à un bon augure ;

m<M& ceux qui étaient instruits dans les choses saintes, le
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considérèrent comme un présage de ce qui arriva depuis.

En cette même fête, une vjiche que l'on menait pour

être sacrifiée, fit un agneau au milieu du temple.

Environ la sixième heure de la nuit , la porte du

temple, qui regardait l'orient, et qui était d'airain, et

si pesante que vingt hommes pouvaient à peine la pousser,

s'ouvrit d'elle-même, quoiqu'elle fût fermée avec de

grosses serrures, des barres de fer, et des verroux qui

entraient bien avant dans le seuil, fait d'une seule pierre.

Les gardes du temple en donnèrent aussitôt avis au

magistrat. Il s'y en alla, et ne trouva pas peu de difficulté

à la faire refermer. Les ignorants l'interprétèrent encore

en un bon signe, disant que c'était une marque que Dieu

ouvrait en leur faveur ses mains libérales , pour les

combler de toutes sortes de biens ; mais les plus habiles

jugèrent , au contraire , que le temple se ruinerait par

lui-même , et que l'ouverture de ses portes était . le

présage le plus favorable que les Romains pussent sou

haiter.

Un peu après la fête , il arriva le vingt-septième jour

de mai une chose que je craindrais de rapporter, de

peur qu'on ne la prît pour une fable, si des personnes

qui l'ont vue n'étaient encore vivantes, et si les malheurs

qui l'ont suivie n'en avaient confirmé la vérité.

Avant le lever du soleil, on aperçut en l'air, dans

toute cette contrée , des chariots pleins de gens armés ,

traverser les nues , et se répaudre autour des villes ,

comme pour les enfermer.

Le jour de la fête de la Pentecôte, les sacrificateurs

étant la nuit dans le temple intérieur, pour célébrer le

divin service, ils entendirent du bruit, et aussitôt après

une voix qui répéta plusieurs fois : Sortons d'ici.

Quatre ans avant le commencement de la guerre,

lorsque Jérusalem était encore dans une profonde paix

et dans l'abondance, Jésus, fils d'Ananus, qui n'était

qu'un simple paysan , étant venu à la fête des Tabernacles,

qui se célèbre tous les ans dans le temple , en l'honneur

de Dieu , cria : Yoix du côté de l'orient , voix du côté
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de l'occident ,' voix du côté des quatre vents , voix

contre Jérusalem et contre le temple, voix contre les

nouveaux mariés et les nouvelles mariées, voix contre

tout le peuple ; et il ne cessait point jour et nuit de

courir par toute la ville, en répétant la même chose;

Quelques personnes de qualité, ne pouvant souffrir des

paroles d'un si mauvais présage, le firent prendre et

extrêmement fouetter , sans qu'il dît une seule parole

pour se défendre , ni pour se plaindre d'un si rude trai

tement, et il répétait toujours les mêmes mots, Alors

les magistrats croyant, comme il est vrai, qu'il y avait

en cela quelque chose de vrai, le menèrent vers Albinus,

gouverneur de Judée. Il le fit battre de verges , jusqu'à

le mettre tout en sang, et cela même ne put tirer de

lui une seule prière, ni une seule larme; mais à chaque

coup qu'on lui donnait, il répétait d'une voix plaintive

et lamentable : Malheur, malheur sur Jérusalem; et

quand Albinus lui demanda qui il était, d'où il était,

ce qui le faisait parler de la sorte , il ne lui répondit

rien : ainsi il le renvoya comme un fou , et on ne le vit

parler à personne , jusqu'à ce que la guerre commençât;

il répétait seulement sans cesse ces mêmes mots : Mal

heur , malheur sur Jérusalem, sans injurier ceux qui le

battaient, ni remercier ceux qui lui donnaient à manger.

Toutes ses paroles se réduisaient à un si triste présage ,

et il les proférait plus fort dans les jours de fêtes. Il con

tinua d'en, user ainsi pendant sept ans cinq mois , sans

aucune intermission, et sans que sa voix en fût affai

blie ni enrouée.

Quand Jérusalem fut assiégée, on vit l'effet de ses pré

dictions ; et faisant alors le tour des murailles de la ville,

il se mit encore à crier : Malheur, malheur sur la ville,

malheur sur le peuple, malheur sur le temple; à quoi

ayant ajouté, et malheur sur moi, une pierre, poussée

par une machine , le porta par terre , et il rendit l'esprit

en proférant ces mêmes mots.

Que si l'on veut considérer tout ce que l'on vient de

dire, on verra que les hommes ne périssent que par leur
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faute , puisqu'il n'y a point de moyens dont Dieu ne se

serve pour procurer leur salut, et leur faire connaître

par divers signes ce qu'ils doivent faire.

Tôt yit kiXiet SUftot , ù fiit krrxriàtis , xx\ xxrxtyivS Ifiitoi

tu S-in , rwixxvrx irxpiwiiSj-or rois So hâpyurt , xx\ wpoo-iifixi'-

nrt rut ftiAAistrxt \pnfuxt rtpxtrtt , in -zs-potrilxet , >>rt tirés-itot ,

*ÀÀ as ififiibpotryfittoi , xai pin 'ififiara. , ftiri -i^v^t i%etris »

rai ris âii xipvyftarat iexpvix.wxt , riro (lit art isrip rit rroAit

açpn trjj pofcqlxia ■sapan-Amiet , xxi wapxrtitxs vx ttixvrot

xoft»rnî , riro et itixx -zrpo ris kirorae-ius , xx\ ri rrpos rot

■o-eÀiftoi xmftxres, ktpoigoftïtg ri Xxi zs-pos rit rat «("înoi

loprut , èyd otj J[ vit £ut6ixi fttivos , xu.ru tvxres tttxrrtt apxt ,

roirtsrot <fyas wtpitAXft^/i rot fîafùt , xai rot met , as Soxilt

KfUTHXt âpxf o rois fin kitlipois kyxS-ot têoxtt , rois à\'

itpoyfxftfoxrtun wpos r*» kiroZiZt)xorat liSias ixpi'B-yf wl xxrx

rv,t xvrit 'toprifo pis fttt kx^ilrx inro m vpos rit Swtxt , trtw

itptx it ru npà filtra. H' «Te xtaroAixi ttv'ati ri 'ttèor'tpx , %x\xi

ff.it isrx xxt ri Pdpvri.ru, xAtiofi'ttv Si o-epi SuÀns fiéaïs l»r

Ktdpàt hkoti , xxi fio%Aols fiit iiripiiSofiitt) TiSvpoS'treis , xx\

xxrxirîiyas d\ 'i%>i<ra pxthtrârlss , lis rot xêot i'trx êivnxis

AiB-n K&Siifiiviss , uQfrq xm.ro. tvxres apxt Ixmt , xirofikras

mayfi.iv>)- Spxfiitrts e\ 01 ri ttpi (puAxxts , 'iiyiiAxt ru Tpxrti-

yài , xaxiites ktxQas , ftaAis xirit 'irxvri xÀtlo-xf -sraAii riro

rois feit idiarxis xaXXifot tèoxii r'ipxs' k?ol%xi yxp rot S-iot

aurais r»t rm àyoâm jj-uÀîjV oî Xoyioi «Te, Âvo/tinit xirofiuras

T» txn rr.t xtr<paMixv hitoiv , «xi ■sroXifti'ois Sôopot ktolytrixi rtit

■B-vAiit , otj/.arixot r»s tptifiixs airiipuitoi i» ixvrois ro trtifiiiof

fiirx àt rit ïopriit iftipxis ùVepe» i is-oaaxIs pia, xx\ i/xxri kp-

Tiftivix fiipos , tpas-ftx ri Sxifoitiot alp^t) fult^ov sriÇius rtpxrux

e\ xt tdc^tt, tifuu, ro ptiB-titr oftttet , ù fit) xxi -srxpo. rois Sixtru-

fiitois irepyjro, xoi rx ïirxxoAUâwatra, ■zro.ïhi rat (rtifiiiu/t r]t «|i«.

I7po yap s;À(» imitas, àQS-ti fotriapx arepi ■a-unat rt)t %âpxt

xpftxrx xxi <p»Xx[yis itovAoi , Siorlanxi rat tMpàv , xx) xvz?\ts-

fiitai rxs woXliS' xo.ro. et rit, y] ■sritrtixcfi xXAtlrxi , tùxrap o\

hpus zs-peiA^etris to \teot iepot, ao-irtp xùrols \9-os vit -a-pos rxs

Atimpytxs , vpârot ft.it xma-ius ktriAxZirèxi i(px<rxt xxi xrwirx,

ftirx ot rxula. xxi <p»»3V kêpôas , fiirxÇxitafttt hriâtt. To Si

rurat Qo'eipoTipei, I -/pis yap ris mes Atûtts rat letarât kypolxos,
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«rpWiwip*. \rm tS sreAi,**, ri^aA.f» rî* w>At»S ùfvioofùnfi,

xai ivrBvKtniS, èAS-à» ùs riv tapriiv, in) rxwaToiùcêai zrâtras

i$,s rS 3*5, xxrx ri <tp« s|*a-<W *»*^«» «PS*™- $*>>>> »*'

itxraÙs, (pan imt ilxrms , <P»>» **• *«» rtTTapm «"/*»",

4>*>ù iar' ï'tffihift», xx\ ra, >aa», <P*>>» mr) ttift^ùts xa'i

*ip<pas, <p*»i> art rat Xxat trâtra. T8t« xara ift'tpxt xa)

,Lr*p, xara vitras ris rttawtss tnfifU xtxpxyàf rat Jt

tTruriftat nhs itifiarât àyxtaxrv\tratrts vpas ra xaxo<pitfi.et ,

cVAAxpcfîâtilri rat atbpairat , xa) ■n-aXXâis a'ixîtatrai zrAriyxis-

'cJ[ it' isrtp txvrx <pS-ty%Xfttviis , »r' iila rrpaS W w«««-

r«s-, as x«< srpsVepo» <p«vàf foà» àtirtAu- taftirxtrts J[ o» ap%ai-

rts , «rep «», Sai^oviâiripat titai « xîtnfta t£ àtd pas , àtayutru

•îrat feri ro» ar«p* Fuftxi'ais tT*px"' '"** ftâfi^i f*iXP's

rîat \xiiafittas , «V iKérfuirÉ», 8r iJaxpvtrtr «AA «s- i»*», ^t«-

AiS-» tÀ» âminv iXaCpvprixâs wapafxAitat , rrpaS txaTtjt tpxtxpi-

tara vrAyyHt , *i, a'i \ ipa<raAVfiais- ri «fis AA/3/vS iitparêàtras,

iras yup i7ru.p%oS \t , fis Un , xa) zraS-tt , xai dix ri rair*

^iyFoira, zrpas t«ut* ^«» s 4' *T'*' «a-exp'W*- jm ' «1 è«-«

tï wo'At; Sp?v« i<p«» , à /«At«re , /«é^p» **r«yi<8S- ^*»/«e» <

AA/3i'tos «a-sAu«» <t»r«v i /e »» fttx.pi ri s-aXifcs xpatot , s

n ■x-pasiti nv) rât rraAirZt , srt ci<p$» XaÀàt , <»AA* xaB- r.fi'tpxt

éiWep èu^iv f&ifttXirt)x.*>;, ai, a) ï tpeirohvfcoiç tdpvinf art àt rm

rat rimlimut air« oetfiipai Kamparo , »rf T«y rpctpîi's fiiraôi-

ëovras liXéyn' ftia è\ ■srpts rràirai if, h <r*.vrpuv* x.'Kipi»

imèxpuTis , ftâAifa e/[' h raïs ëopr«7? , iKixpuyu , xai rir \Q

'vrra trti , xai fiîivaç sr'iiri itpuv , «V ifi^Àuvâ-v t^v <paim , x

r ixau.%1 , ftt%ptç 8 xara r»y ■uckiopxiav tpya rus xAtiowts

iiàt àiiTrawaio. Tltpiït» yap iiri tk n(%xs , ai, m rs-a'/.it rr/

•zrokti , xài ru ?mZ, xa\ ra taa èiavp'vtrini ifioa «s dt rtAtvlai"

vpoa-'tâ-uxty ai, ai «fe xa.f4.ai , M§os ix rS ar£7po/3i)AK <r%a$ui,

k»i ■stm^xs avTot, ■a-apx%pv,[*a xru'tii, tpSïyFoft'm* o\ tri lus

xXyd'ivas ixu'tas , rii ^vxw àtpvxtf ravla ris tvvem tôpiru >

rot ftti S-eo» àvd-pâiruy xuS ôfiuo , xai ■zs-airmas wpoa-nuaixmr*

T» trtptrïpu yitu ra <ruripia, ris ctt uir avalas xai xaxâi aitxi-

pirm àTraAkvft'tfxs. ( Josèphe , de la Guerre des Juif9, 1. 7,

c, 11 et 12. )

Les rabbins ont laissé par tradition , que quarante
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ans avant la destruction du temple , le sort ne monta

point à droite; la langue de splendeur ne fut point con

vertie en blancheur; la lumière du soir ne fut point

ardente. Les portes du temple s'ouvraient elles-mêmes,

jusqu'à ce que le rabbin Johanan , fils de Zaccai , les

réprimanda , et dit : Temple , temple , pourquoi te dé

truis-tu toi-même? Je sais que tu seras détruit; car

c'est de loi que le prophète Zacharie a dit : Liban ,

Ouvre tes portes , et que le feu dévore tes cèdres.

Tradiderunt rabbanan, quôd quadraginta annis ante de-

structionem domûs, id est templi , non fuit sors in dexter&

ascendens , nec fuit Ungua splendoris in albedinem conversa,

nec lumen vespertinum fuit ardens. Erantque porlm templi

aperientes se ipsas, donec imprecavit cas rabban Johanum,

filius Zaccai, et dixit : Templum , templum, cur destruis te

ipsum? Scio enim de te, quôd finis tuus erit destructio. Nam

super te prophetavit Zacharias : Àpéri, Libane, portas tuas,

et devoret ignis cedros tuas. (Talmud de Babylone, dans

Galatin, 1. l\, c. 8, p. 209.)

Pierre Alphonse, Juif converti, qui vivait dans le

douzième siècle, a cité le même passage dans le dia

logue où il fait parler un chrétien et un Juif : Quarante

ans avant la destruction du temple , la laine rouge que

l'on attachait' aux cornes du chevreau, ne blanchissait

point comme de coutume ; la lampe du chandelier qui

regardait l'occident, s'éteignait avant le temps où elle

avait coutume de s'éteindre. Les portes du temple s'ou

vraient d'elles-mêmes avec un grand bruit. Jean , fils de

Zaccai, les ayant vues s'ouvrir ainsi, tout transporté,

cria à ces portes : Demeurez en repos ; et il ajouta :

Temple , temple , j'ai connu que tu seras brûlé ; comme

le prophète a dit : Liban , ouvre tes portes, et que le feu

dévore tes cèdres.

Quadraginta annis antequam subverteretur templum, rubra,

lana quœ hœdi cornibus annectebatur , nequaquam more solito

albescebat. Candela quoque candelabri quœ ad occidentem

respiciebat t ante consuetum tempus extinguebatur. Valvce
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prœtereà templi nullo tangente cum magno strepitu sponte suâ

reserabantur. Quas cùm quidam dociorum testrorum, nomine

Joannes , filius Zaccai , sic aperiri sœpè vidisset , valdè

commotus, tandem clamavit : Quiescite; et adjecit : Templum,

templum , profectô cognovi quôd novissima tua concrematio

possidebit , sicut et propheta ait : Àpéri, Libane , portas

tuas, et comedat ignis cedros tuas. (Dialogue de Pierre

Alphonse avec le juif Moïse, tit. 2. )

Ce dialogue est imprimé dans le vingt-et-unième

volume de la grande bibliothèque des pères de Lyon.

Pierre Alphonse explique ce que c'était que cette

langue de splendeur qui blanchissait, en disant que

c'était de lalainerouge attachée aux cornes d'un chevreau,

qui devenait blanche. 11 explique aussi ces paroles, « la

» lumière du soir ne fut point ardente , » par celles-ci :

La lampe du chandelier qui regardait l'occident , s'étei

gnait avant le temps où elle avait coutume de s'éteindre.

Quarante ans avant la destruction de Jérusalem....,

les portes du temple se sont ouvertes d'elles-mêmes;

de quoi l'on dit que le rabbi Jochanan , fils de Zaccai ,

les gronda. Quadraginta annis unie excidium urbis hieroso-

lymitanm , sponte suâ, adapertm fores templi sunt,

quas R. Jochanan, Zaccai filius , increpuisse dicitur. (Tal-

mud de Babylone, traité Avoda sacra, chap. 1, dans

Wagenseil, t. 1 , pag. 3 12.)

Pendant tout le temps que Simon le juste exerça le

ministère, le sort du nom de Dieu montait toujours à

droite, la langue de splendeur blanchissait, et la lumière

du soir était toujours ardente. Mais quarante ans avant

que la maison du Seigueur fût détruite, la lumière du

soir s'éteignait , la langue de splendeur devenait rouge

comme du sang, le sort du nom de Dieu montait à

gmche , et les portes du temple, que l'on fermait le

soir, s'ouvraient d'elles-mêmes pendant la nuit ; en sorte

que ceux qui y venaient le matin les trouvaient ouverte».
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Le rabban Johanan , fils de Zaccai , dit : Temple , temple ,

pourquoi nous as-tu séparés de toi ? nous savons que tu

seras détruit , et que le prophète Zacharie a dit de toi :

Liban , ouvre tes portes , et que le feu dévore tes cèdres.

Omnibus cliebus quibus fuit Simeon justus ministrans , erat

sors nominis Dei ascendens in dexteram, et tingua splendoris

albescens , tumenque vespertinum sernper ardens. Quadraginta

verd aiinis antequam domus Domini destructa esset, extingue-

batur lumen vespertinum , et lingua splendoris rubescebat ut

sanguis, et sors nominis Dei in sinistrâ ascendebat, portœque

tempti, cùm vesperè clauderentur, de nocte se ipsas aperiebant,

venientesque manè apertas inveniebant. Dixitque rabban Joha

nan, filius Zaccai : Temptum, templum, cur tu separasti

nos, sçilicet à te? scimus nos quôd finis tuus ad tastationem

erit , et quôd super te prophetuvit Zacharias , c. \\, dicens :

Apéri, Libane , portas tuas, et devoret ignis cedros tuas.

(Talmud de Jérusalem, dans Galalin, 1. 4 > c. 8, p. 209.)

Les rabbins ont laissé par tradition , qu'il s'était opéré

dix merveilles dans la maison du sanctuaire. Aucune

femme n'avorta à cause de l'odeur des chairs du sanc-

tualte. Ces chairs ne sentirent jamais mauvais. On ne vit

jamais de mouches dans le marché du temple. Le grand-

prêtre n'éprouva jamais d'accidents dans le jour de

propitiation. On ne vit jamais de corruption dans la

gerbe ou dans les deux pains que l'on offrait au Seigneur,

ou dans les pains de proposition. Debout on était serré

dans le temple ; prosterné pour adorer , on y était à l'aise,

quoiqu'on fût éloigné de la maison du propitiatoire de

l'espace de onze aunes. Jamais aucun serpent, ni aucun

scorpion ne fit du mal dans Jérusalem. Jamais personne

ne dit qu'il n'avait pas assez de place pour demeurer

dans Jérusalem. Jamais les pluies n'éteignirent le feu de

préparation. Jamais le vent n'empêcha que la colonne de

futhée ne montât droit; car quoique tous les vents du

monde soufflassent contre elle, ils ne pouvaient cependant

la détourner, ni empêcher qu'elle ne montât droit

Toutes ces merveilles cessèrent pendant quarante ans
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avant la destruction du temple , comme il est écrit au

psaume 74 : Nous n'avons plus vu nos merveilles.

Tradiderunt rabbanan (id est magistri) , quàd decem signa

facta sunt in domo sanctuarii. Non enim abortivit mulier

propter nidorem carnium sanctuarii. Neque carnes sanctuarii

fœtebant unquam. Neque visa fuit musca in macello templi.

Neque contigit accidens sacerdoti magno in die propitiationis.

Neque inventa est corruptio in manipulo, aut in duobus

panibus , aut in panibus facierum. Stantes angusti erant ,

procidentes verà ut adorarent spaciosi erant, licèt à domo

propitiatorii per undecim ulnas retracli essetit. Nunquam

nocuit serpens-, neque scorpius in Jérusalem. Ncc unquam

dixil homo proximo suo : Anguslus est mihi locus manendi in

Jérusalem. Nunquam pluviœ extinxerunt ignem lignorum

prœparationis. Neque ventus unquam vicit columnam fumi.

Quamvis enim omîtes venti qui sunt in mundo in eam flarent,

non tamen poterant eam deviare, ne rectè sursùm ascenderet...

Omnia verô hœc cessaverunt per annos quadraginta ante de-

structionem templi, sicut dictum est ps. septuagesimo quarto:

Signa nostra non vidimus, non est ultra propheta. (Talmud

de Babylone, dans Galatin, 1. !\, c. 8, p. 209.)

- Il arriva des prodiges que cette nation (les Juifs)

superstitieuse et ennemie des autres religions, ne pouvait

expier, ni par vœux, ni par sacrifices. On vit dans les

airs des armées s'entrechoquer, des armes éclatantes,

et le temple tout en feu par des éclairs. Ses portes

s'ouvrirent d'elles-mêmes, et l'on entendit une voix plus

qu'humaine qui criait que les dieux se retiraient, suivie

du bruit qu'il? faisaient en sortant. Evenerunt prodigia,

qucc neque hostiis neque votis piare fas habet gens superstitioni

obnoxia , religionibus adversa. Vism per coelum concurrcre

actes , rutilantia arma , et subito nubium ig ne collucere templum.

Expassœ repente delubri fores , et audita major Itumahâ vox,

excedere deos , simul ingens motus excedentium. (Tacite,

histoire, liv. 5, chap. i3.)

Tite étant entré dans la ville ( Jérusalem ) en admira
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entre autres choses les fortifications , et ne put voir sans

étonnement la force et la beauté de ses tours, que les

tyrans avaient été si imprudents que d'abandonner. Après

avoir considéré attentivement leur hauteur, leur largeur,

la grandeur tout extraordinaire des pierres, et avec com

bien d'art elles avaient été jointes ensemble , il s'écria :

II paraît bien que Dieu a combattu pour nous, et a chassé

les Juifs de ces tours , puisqu'il n'y avait point de forces

humaines , ni de machines qui fussent capables de les y

forcer. TIxpt?<$m St Tito? f(V«, r»r «ÀÀ« rïf i%vpcTtiTcs, t«»

woÀO, xxl T»V irapyu» XTrc&xvftxiriy , )ss cl rvpxttci xxrx <Pft-

HcfiÀx/itix* ùvriAtTrov' xxriiut ySt toti ixfot xirZt u^/cl, xxi to

(iiytâ-ts iKxrvç virpxt , m> rt ix.pi/3tixt rîjç xpftcvixf , xxi ie-o»

fit» tipos, ijXtKOt et irxr tu» xvxrxvn , am S-£« y 'nroAiftn<rxfitii.

i<Pn, xxi Sîhs in i rai Si rm ïpv/iXTat 1 tsSxlus xxB-tAUf \iru

%t7pts Te xiS-pâirai n ftn^xix), r) srpof TXTXr rus irLpyvs Smxnxii

( Josèphe, de la Guerre des Juifs, liv. 7 , chap. 16. )

Tite ayant pris Jérusalem, après avoir fait un grand

carnage des Juifs, les villes voisines de la Judée lui

offrirent des couronnes à cause de sa victoire. Il leur

répondit qu'il ne méritait pas cet honneur; que ce n'était

pas lui qui avait vaincu les Juifs , mais Dieu, à la colère

duquel il n'avait fait que de servir d'instrument. eVe/ S\

Titk iipmxtt rx ~2.oAV[ix , xxi yexpâi» wAix vit itxvtx , rx 'ificpx

te iStv IftipxviDi xirhn , i èti ix. ijlfti txvTot tKt** ftx yxp xirtt

rxvrx tipyxrSxt , â-tù fi opy\i tywxrrt tTriiietxivxi rxs tavr»

zùpxï. (Philostrate, vie d'Apollonius, liv. 6, chap. 29. )

On Ut dans te Tatmud quej lorsque le Messie paraîtra, etc. 30.

Comme de six cent mille combattants qui sortirent de

l'Egypte , il n'y en eut que deux qui entrèrent dans la

terre de Chanaan , tous les autres étant morts dans le

désert , ainsi arrivera-t-il dans les jours du Messie.

Commensaturus est igitur egressus ex Mgypto ingressui eorum

in terram. Sicut introitus eorum in terram fuit duorum de

sexcentis miltibus et sic erit in diebus Mes'siœ. (Talmud

14
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de Babylone, traité Sanhédrin, c. Helec, dans C.alatin,

liv. 9, chap. a..)

Le fds de David ( le Messie ) sera une source de sanc

tification , et une pierre d'achoppement , une pierre de

scandale pour les deux maisons d'Israël, un piège et un

sujet de ruine à ceux qui habitent Jérusalem : plusieurs

d'entre eux se heurteront contre cette pierre; ils tom

beront , ils s'engageront dans le filet , et y seront pris.

Filius David erit ad sanctificationem vel prœparationem,

>H ad lapidem offensionis , et ad petram scandait duabus domibus

'Israël, et ad laqueum, et ad ruinant habitatoribus Jérusalem,

et offendent ex eis multi , et ruent, et astringentur , et

irretientur, et capientur. ( Talmud de Babylone, traité

Sanhédrin, c. DineMammonoth, dansGalatin,I.g,c. 2.)

Dans le temps que le fils de David viendra, les sages

maîtres deviendront plus petits , les yeux des autres

s'éteindront dans les larmes et les soupirs; ils éprouveront

de grandes angoisses et de grandes rigueurs; un premier

châtiment n'aura pas encore été mis à exécution contre

eux, qu'il en surviendra un second.

Generatione in quâ filius David venlurus est, sapientes

magistri minorabuntur. Reliauorum verô oculi déficient in

luctu et suspirio. Et angusliœ multœ , et sententiœ graves

contra eos innovabuntur. Adhuc enim prima non erit executioni

mandata, etjamveniet altéra. (Talmud de Babylone, traité

Sanhédrin , c. Helec, dans Galatin , 1. 9, c. 2. )

3i. Jésus de Nazareth est venu dans te temps que les Juifs

reconnaissent être celui où le Messie devait paraître.

Voyez la preuve. 1 26.

3a. H a prouvé cette qualité par des prodiges dont tes Juifs nt

contestent pas la réalité.

Voyez la preuve 12.
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Après sa mort, le peuple juif a éprouvé les plus grands 33.

malheurs.

Voyez Josèphe , de la Guerre des Juifs.

Nous nous macérons et nous crions sans relâche;

mais il n'y a personne qui fasse attention à nous. Nos

quittent macéramus nos, et indesinenter clamamus; verùm

nemo est qui ad nos attendat animum. Ce sont les Juifs qui

parlent ainsi dans le Talmud de Babylone, au traité

Bérachoth , pag. 20 ; et à la pag. 32 on lit ces paroles :

Depuis le jour de la destruction de la maison sainte , un

mur de fer a été placé entre Israël et leur père qui est

dans les cieux. A die destructionis domûs sanctœ, posltus

' est murus ferri inter Israël et patrem illorum qui est in cœlis.

( Dans Wagenseil, t. 2, p. 10, de la Réfutation du Toidos

Jeschu. )

On le voit par la prière. • 34.

Histoire des Juifs par Basnage, liv. 3, chap. 1 , n. 12.

Ils ne voulaient pas permettre à leurs malades de se laisser 35.

guérir par ceux qui faisaient des miracles au nom de Jésus.

Voyez la preuve 20.

Il eût mieux valu qu'Us eussent resté dans le paganisme, 36.

que d'embrasser l'Evangile.

Tryphon parle ainsi à saint Justin : Vous eussiez-mieux

fait de rester encore dans la secte de Platon ou de quel

que autre philosophe , vous exerçant à la constance , la

continence , la tempérance , que de vous laisser tromper

par des mensonges , et vous attacher à des hommes de

néant. A ftttret et «r qnXwttyù* in <rt rut W'amtuic! h kÂ/.x

r> (pi/.otrctpi'xi , «o-*S»T« xxfTiftai x*) \fxfi*r(t»t xxi rctppurwyi* ,
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» Xlytis \%x7rctTr&*itti ■^/luêayi, xtti àiS-pâiras ày,o'/.n^rsa.i ioivcç

iÇicsç. (Dans le dialogue de S. Justin avec Tryphon, n. 8.)

Bruttus, historien païen.

Version de lV»0t7 • Bp5r7«f W0ÀA»f XPIfiatUS r.cCT* Tt YjlOt fTK AoulTiXii

b Chronique ' ,

d'Eusèbe par fltptXPTVPIjKtt&t.

Scribit Brutius plurimos christianorum sub Domitiano fuisse

martyrium : inter quos et FlaviamDomitillam Flavii Clementis

consulis ex sorore neptem in insutam Pentium relegatam,

quia se christianam testata sit.

< II semble que Juvénal, dans sa quatrième satire,

désigne la persécution de Domitien , lorsqu'il écrit que

cet empereur , qui avait fait mourir impunément un

grand nombre de personnes de la première qualité, périt

lorsqu'il commença à sévir contre des artisans et des

hommes de basse condition.

Atque utinam liis potius nugis tota illa dedisset

Tcinpora srvilia-, doras quibus abstulit urbi

Iliustresque animas impunè , et vindice nullo !

Sed periit postquàm cerdonibus esse timendus

Cœperat : hoc nocuit Lamiarum caede madenli.

On ne voit point que Domitien ait pu avoir d'autre

sujet de persécuter des artisans, que celui de la religion.

Eusèbe et Orose nous apprennent que Domitien ne

commença à persécuter les chrétiens que la pénultième

année de son empire.

Cecilius Donatus (dit Domitien) diutissimè , tutusque

regnavit, donec impias manus adversùs Dominum tenderet.

(De mortibus persecutorum , n. 2.)

38. On lit dans la lettre de Pline.

Voyez cette lettre à la page 9 de l'histoire.
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Dion écrit. 3

Kat tS aura itu aXXiss rt irtXXst, xai t«» QX»£w KXifttSl*-

va-XTiuotrx , xxivif avi^ict oit* , xu) yvvxlxx xaï xùtiii rvyfuti

iavrâ QÀa/Sixy Aoft/TiXXar t%atlx xarémpggi» ô ùêfttruttef èanj-

nZ&n â\ «fcQoït tyxXtift* iâtinraç, v<f h ci ItX'Aoi %is T* t£k

\\sà*lai 'i&i, ttyx'iXXovTis -a-aXXci Ku.riStxàiT$w*i. (Dion, dans

Xiphilin, vie de Domitien.)

Les uns reconnaissaient qu'ils adoraient le Dieu du ciel,. 40.

d'autres disaient que l'objet de leur culte était une figured'âne.

Juvénal dit des Juifs :

Nil prœter nubes et cœli. uumen adorant.

{Satire i4-)

Celse dit que les Juifs adorent le ciel et les anges qui y.

demeurent. 'Exllitrui srtpi l'itiiUm Aé|(»- jrpâÎTo» It rm l'xSxîat

Sxvptcgii* «|<», fï t» ftit ùputct xeù rtss u tùSi âyPiXus f't^wu

(Dans Origène, 1. 5, n. 6.)

Tacite dit que les Juifs adorent la figure d'un ân&

sauvage , parce qu'une troupe de ces animaux avait

indiqué à Moïse une fontaine, dans le temps que lui et le

peuple qu'il conduisait étaient pressés de la soif. Effigiem

animalis , quomonstrante errorem sitimque depulerant, pene-

trati sacravère. (Tacite, histoire, 1. 5.)

Suétone écrit. 41»

Flavius démens, cousin germain de Domitien , était

tout-à-fait méprisable à cause de sa paresse. Flavium,

CCémentent patruelem suum contemptissimœ inertim. (Suétone,

vie de Domitien, n. i5.)

C'était un des reproches que les païens faisaient aux fidèles. 41,

Julien, dans sa lettre à Libanus, dit que les chrétiens
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se glorifient de ce qui les déshonore , du sacrilège , des

sentiments les plus bas, d'une vie fainéante et inutile :

fid/Mtciic yiajj.ii; kxi truuccU'.

4^- Dion met encore le consul Acilius Glabrio.

Ton ft T/\*fipîtn* Ttv pifa t5 Tfttiati àpgam-tf, xUTïiyepuS-ivTet

ra ti aa/m xc-i ol» s< veWtt, x.eci ir< x«i S/ipiotS ift*%\rt ,

iunxntm. ( Dion , dans Xiphilin , vie de Domi tien. )

44- Pomponia Gratcina parait aussi avoir été chrétienne.

Pomponia Graecina , femme illustre , mariée à Plautîus,

qui avait triomphé de l'Angleterre, ayant été accusée de

superstitions étrangères, fut remise au jugement de son

mari , qui fit une assemblée de parents selon la coutume;

et, le procès vu, la déclara innocente, ayant été établi

par les lois juge de sa vie et de son honneur. Cette dame

vécut long-temps dans une continuelle tristesse ; car

depuis la mort de Julia, fille de Drusus, que Messaline

fit mourir, elle porta le deuil, en ses habits et sur son

visage , l'espace de quatorze ans , sans qu'elle fût re

cherchée pour cela du vivant de Clamlius , ce qui tourna

depuis à sa gloire.

Pomponia Grœcina, insignis fœmina, Plautio, qui ovansse de

Britannis retulit , nupta , ac supersûtionis externœ rea ,

mariti judicio permissa. Isque prisco instituto , propinquis

coram , dé capite famâque conjugis cognovit , et insontem

nunciuvit. Longa huic Pomponia; œtas , et continua tristitia

fuit. Nam post Juliam, Drusi fitiam , dolo Messalinœ inler-

fectam, per quadraginta annos , non cultu nisi tugubri , non

animo nisi mœsto egit; idque illi imperitante Claudio impunè,

mox ad gloriam vertit. (Tacite, Annales, 1, i3, n. 5a.)

45. A l'empereur TRAJAN.

C. PLINIVS TRAJANO imp.

Solemne est mini, Domine, omnia de quibus dubito, ad
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le referre. Qui? euim potest meliùs , vel cunctationem meam

regere, velignoraniiam instruere ? Cognitionibus de christianis

interfui nunquàm. Ideô nescio quid et quatenus, aut puniri

solebat , aut quœri. Nec mediocriter hœsitavi, sitne aliquod

discrimen œtatum, an quamlibet teneri , nihil à robustioribtts-

différant ? Deturne pœnitentiœ venta? An et qui omninô chris-

tianus fuit , desiisse non prosît ? Nomen ipsum , etiamsi

flagitiis careat , an flagitia cohœrentia nomini .puniantur?

Intérim, in i'ts, qui ad me tanquàm christiani deferebantur ,

hune sum secutus modttm : interrogavi ipsos an essent chris

tiani?1 Confitentes iteràm ac tertio interrogavi , supplicium

minâtus ; persévérantes duci jussi. Neque enim dubitabam ,

( qualecumque esset quod faterentur ) pervicaciam ceriè et

inflexibilem obstinationem debere puniri. Fuerunt alii similis

amentiœ, quos (quia cives romani erant ) anrwtavi in urbem

remittendos : mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se

crimine, plures ipecies inciderunt. Propositus est libellas sine

autore, muttorum nomina continens , qui negarent se esse

christianos , aut fuisse. Quùm prœsente me deos appellarent ,

et imagini tua;, quam propter hoc jusseram. cum simulacris

numinum afferri, thure acwto supplicarent , prœtereà male->

dicerent Christa, quorum, nihil cogi posse dicuntur y qui sunt

reverti chrisliani , dimittendos putavi : alii ab indice neminati,.

esse se christianos dixerun t, et mox negaverun t ; fuisse quidem ,

sed desiisse, quidam' ante triennium, quidam ante plures-

annos, non nemoetiam ante viginti quoque ; omnes et imaginem

tuam , deorunique simulacra venerati sunt, et Chrislo mate—

dixerunt. Affirmabant autem. hanc fuisse sumraam vel cutpat

sua;, vel erroris : quod essent soliti stato die ante lucem

convenire, emmenque Christo, quasiDeo, diceresecum itivicem;

seque sacramento non in scelus aliquod obstringere , sed ne

furta, ne latrocinia , ne adulteria committerent , ne fidem

fallerent , ne depositum appellati abnegarent. Quibus peractis ,

morem sibi discedendi fuisse, rursùsque coewidi ad cupiendum

cibum, promiscuum tamen et innoxium : quod ipsum facere

desiisse, post edictum meum , quo secundum mandata tua

hetœrias esse vetueram. Quô magis necessarium credidi , eus

duabus ancillis quoe ministrœ dicebantur, quid esset veri , et
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per tormcnta quœrerc ; sed nihil aliud inveni, quàm supersti-

tionem pravam et immodicam; ideoque dilata cognitione , ad

consulendum te decurri. Visa est enim mihi res digna consul-

talione, maxime propter periclitantium numerum. Multi enim

omnis œtatis, omnis ordinis, utriusque sexds, etjam vocantur

in periculum, et vocabuntur. Neque enim civitates tantùm,

sed vicos etiam atquc agros superstitionis istius contagio per-

vngata est : quœ videtur sisti et corrigi posse. Certè satis

constat, pr'opè jam desolata templacœpisse cetebrari , et sacra

solemnia diù intermissa repeti, passimque vœnire victimas ,

quorum adliuc rarissimus emptor inveniebatur. Ex quo facile

est opinari , quai turba Iwminum emendari possit % si fiai

pœnitentiœ locus,

TRAJANVS PLINIO S.

Actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis eausis

eorum qui christiani ad te delati fuerant , secutus es. Neque

enim in universum aliquid, quod quasi certam farmam liabcat,

constitue potest. Conquirendi non sunt : si deferantur et

arguantur , puniendi sunt; ita tamen , ut qui negaverit se

christianum esse, idque reipsà manifestum fecerit , id est,

supplicando diis nostris, quamùs suspectas in prœteritum

fuerit , veniam ex pœnitentià impetret. Sine autore verô pro

posai tibelli , nullo crimine locum habere debent. Nam et

pessimi excmpli, nec nostri sœculi est.

45. Supposèrent des prodiges.

Histoire des Juifs, par Basnage, liv. 7, ebap. 11,

n. 14» et liv. 8, chap. 1 , n

Dans le Talmud , au livre du Sanhédrin , au chapitre

intitulé les jugements des âmes , on lit que tous les sénateurs

qui composaient le sanhédrin, étaient magiciens. Non

erant constituenies in Sanhédrin , nisi dominos sapientiœ ,

staturm et apparentiœ, ac senectutis et dominos incantationum ,

nec non et scientes 70 imguas ne oporteret eos interprètes
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altos audire. Vbi Glossa R. Salomonis sic ait : Statura et

apparentia in eis requirebantur , ut in révèrentlà haberentur.

Quôd autem essent incantationam domini, ideo exigebatur ut

incantatores et maleficos in suis maleficiis et incantationibus

confidentes „ convincerent et oceiderent. (Galatin, de Arc.

cath. ver. , p. 200 et 201. )

Josèphe écrit que de son temps il y avait encore des

Juifs qui chassaient les démons.

Voici ses paroles :

Salomon laissa des formules d'exorcismes qui lient les

démons , de manière qu'ils ne peuvent revenir quand on

les a une fois chassés. Ce précieux secret subsiste encore

aujourd'hui parmi nous ; car je sais qu'un nommé

Eléazar , de notre nation , délivrait ceux qui en étaient

possédés , et qu'il le fit en présence de l'empereur Ves-

pasien , de ses fils, de ses officiers et.de ses soldats.

Voici ce qu'il pratiquait : Il approchait des narines du

possédé un anneau , dans lequel était enchâssé une des

racines que Salomon avait indiquées. Son odeur attirait

le démon, et le faisait sortir par les narines. Lepossédé

tombait à terre. Alors Eléazar conjurait le démon de ne

plus retourner , en faisant mémoire de Salomon , et en

récitant sur le malade les oraisons que ce prince a com

posées. Pour persuader et convaincre l'assemblée qu'il

avait ce pouvoir, Eléazar mettait devant ceux qui étaient

présents un petit vase d'eau , ou une cuvette à laver les

pieds, et il commandait au démon de renverser ce vase

en sortant du corps du malade, afin de faire voir qu'il

l'avait quitté, comme cela arrivait toujours infaillible

ment : c'était une preuve certaine de Pextrême sagesse

et de la science profonde de Salomon.

Eirafas ts irviTa\a.fiuts aïs zrapivycpCiTat ra votmftitTct , xai.

rpiiriss i%opxâ<rtmi xMTiXiiirtr oîs trUfitm Ta èaifiétia as fcuxtr'

tTrati/B-tTi \xSiox&tri. Kai aùr» /«s;fcp< *iv wap yifclv ij Stpaarux

srÀeTrov 'nr%vti. l'foptT* yap rua EAtaÇapot rân oftttpvAm, OvttrTra-

<rtx.ii zrapctrcs xai t£» lia) airs xai %tAiccp%uy xai aXÀts S'pa-

Tturixi gv.i&aîj TUS ôxà tZ> ^aifiom'at ÀafC^«vof<,i»ss àmÀuo/lit
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rirai è c?t rns Sifxx-itxs Ifiros , leiires in' ■tTfovtyifui reîîs

fin ri Jctip.otCou.iris mi èuK,v?.ioi , i%otix IfTo 7*i etpfxyiài fi'£cct

î| iit vvri i ei|t Xs/.tKay , (;?-£<« Ë|ei/.xE> o7<pfxitiuiici Six rêty

ftvxltifat le Sxifiotioi. K.XI zr irii, es ttAus 75 «rS-pawS , junxfr

tîf «ù,c» \xxtii &t<V enfuis , "Zoï.Ofiàtes 11 ftlfùtifUtes , X.ZI Ta;

ixefàxs »s 7vi'iè-r,x.iv \y.ùios "s /«» iiriXiyw. Bx/.iuivos et vurat

xai zrxfxrïrxi Tels zrxfxlvi%xtrtvit i i/.ix^xfos , on Ixtiltn 1%H

lut ie%vt, i'itâ-a ftixfet iu.it for&iv zrelifiet -zr'/.r.fis uèxlos n Tria t>-

inrlfot. Kcci là exiftoti'et Vfar'llxrlu tfyétli 'S xvS-fuirX , lotir

itxlfïfyxi xxi ■zrxfxT^Cit WiytStxi lois èfSrit, 'en xetlxXO.eim

rot xy^fomor ynofiun il lilu , cxQnS il Xekeftmes , xx&ifeile

e-inris xxi eotpix^ (Antiquités juives, liv. 8, chap. 2.)

47- Il adressa à Minucitts Fundanus.

Aifixti virtf XfiS'ixtSt ta-jfraAiû

JAitHxi'tt <S>Hiixvû. E irÎTeXiit tii^xpiit yfx(pU7Xi fte\ «sr» "Zifttii*

Tfxtiati Kxfiitfelxlis xtifes, et lux oru iitii^w i iextt in fiei-Te

■STfxyfix xfflt)%> xxlxXiirtit , itx fcilt 01 xttSf&rxei Ixpxrlttlxi ,

xxi lois 7vzt><pxilctis xofnyi'x xxxVfyi'xs ■arxfx<r%t$K. Aiii extyms

lis Ixilnt %t xfy'wit o\ \irxf%iuïxt ivtutlxi iïir%vfi£i7êxi xxtx

lut Xftrixtât, as xxi -afo pjftxles xiroxfitiaûxi , IrilSlo pin

Ifavxîirit , «ÀÂ ix «j-iâmrit, Ht f&otxis /îoxls. n»ÀÀ» yxp jim/O.oi

«rp«rï*f» , si' lis xxTTiyefiït /ItsÂetlo, lile <rt eixyituTxnt. E< lit.

it xxinyoftï , xai itixtvn 11 irxfx lus tifttss rrfxrletlxs , xlus

iiofiÇt xxrx lt)t iitxptit 15 xfixpltipixles. Q's ftx rot Hfxx/.'.z,

ù ris 7vxoep»trixs }cxfit rire ■ar.feri'itei , iixkxpifixti Lttf ris

eiitoTtires , xxi (pfitriÇt 'en-as oit txe ixiaaxs. (Lettre de l'em

pereur Adrien, à la fin de la première apologie de

S. Justin. )

»

48. On dit que ce prince voulut faire recevoir Jésus-Christ au

nombre des dieux.

Templum Christo facere voluit, eumque inter deos recipere,

quod et Adrianus cogitasse fertur , qui templa in omnibus

civitatibus sine simulacris jusserat fieri : quœ hodiè ideircô

quia non habent numina, dicuntur Adriani, quœ Me ad hoc
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parasse dicebatur y sed prohibitus est ab ils qui consulentes

sacra répéteront omnes ckrlstianos futuros , si id optatô eve-

nisset, et templa reliqua deserenda. ( Vie de l'empereur

Alexandre. )

Le faux prophète Alexandre se plaignait que le Pont

se remplissait de chrétiens. s.'fi7rtirtâa-t*iXpiri*tài ro» n«r».

Etant à Athènes, avantqu'on commençât ses mysières,

il criait à haute voix qu'on chassât les chrétiens. Ef»

XpiTiccutif. (Lucien, dans Alexandre ou le faux prophète. )

On lit dans une lettre qu'Adrien écrivit. 49-

ADRIANUS AUG. SERVIANO COS. S.

JEgyptum quam mihi taudabas , Serviane carissime, totam

didici , levem, pendulam, et ad omnia fuma; momente voli-

tantem. Illi qui Serapin celant , christiani sunt ; et devoti

sunt Serapi , qui se Christi episcepos dicunt. Nemo illic-

arcltisynagogus J udœorum , nemo Samarites , nemo chvistia~

norum presbyter , non mathematicus , nonaruspex, nonaliptes.

Ipse ille patriarcha quùrn Mgyptum venerit , ab aliis Serapidem

adorare, ab aliis cogitur Christum. Genus hominum seditio-

sissimum, vanissimum , injuriosissimum : civitas opulenta,

dites, fœcunda, in quânemovivat otiosus. A liivitrum confiant,

ab aliis charta confiâtur; atii liniphyones sunt ; omnes certè

cujuscumque artis, et videntur et habentur. Podagrosi quod

agant habent; habent cmci quod faciant. Ne chiragrici quidem

apud eos otiosi vivant. Unus illi Deus est. Hune christiani ,

hune Judœi, hune omnes venerantur et gentes ; et utinam

metiùs esset morata civitas digna profecto sut profunditate ,

qum pro sut magnitudine totius Mgypti teneat principalum!

Huic ego cuncta concessi, vetera privilégia reddidi, nova sic

addidi ut prœsenti gratias agerent. Deniquè, ut primùm indè

decessi, et in filium meum verum multa dixerunt, et de

Antonio qum dixerunt , comperiisse te credo. Nihil illis opto

nisi ut suis pultis alantur , quos quemadmodùm fœcundant ,

pudet dicere. Calices tibi allassontes versicolores transmisi,

quos mihi sacerdos templi obtulit, tibiet sorori meœ specialiter
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dedicatos , quos tu velim festis diebus conviviis adhibeas.

Caveas tamen ne his Jfricanus noster indulgenter atatur.

(Vopisque, vie de Saturnin.)

5o. Adrien ne conserva pas.

Histoire des Juifs, par Basnage, liv. 2, ch. 3, p. 4"-

Su On peut connaître par ce livre de Celse.

Celse dit qu'un fort grand nombre de personnes

embrassent le christianisme. E< <|S» fà* xiros fmS'itx untr»,

iroâ-xyonTos J[' xvri ■zrii'9-KirH ai pxXoft.1101 rotrUTHr.

Il appelle le christianisme une multitude. Apz'f11'"

ftit , <PnTit, i/Xi'yoi T6 titrât , xxi h itpplnii. E s srAïâoS' ^1 eirxpimf,

ttvâ-is xv TiftvoiTcti. (L. 3, n. 10. )

Il dit que les chrétiens opèrent des choses extraordi

naires. KïÀo-oî (pri^t ixiftlvat Titùt ivuftxri kxi KXTXx.nXiio-U't

itxiîi lir%&tit Xpirucitss. ( L. 1 , n. 6. )

Il insinue que les chrétiens font parade de prodiges ;

car il dit que Platon , après avoir découvert les plus

grandes vérités , n'a point fait parade de prodiges , et n'a

point exigé qu'on le crût Dieu. E'p«*»5- ô lî/Xurav , opm i

TtpxTiviTxi.... iè airé&tt xtÀiliti (pS-atravras vrirtvtii on toi 'os

Jt friy . $tls. (L. 6, n. 8.)

Il appelle les chrétiens charlatans; il dît qu'ils fuient

les gens habiles, parce qu'ils ne peuvent les tromper, et

qu'ils ne s'adressent qu'aux simples, o' fi yoirxs iftîcs

xctkiï, kxi Qtivit, on (ptiyofitt rsr %xpitïtpxs zrpsTf>o!r«JV> ots

i% tro/fivs xirxTxrtxi' vxMvo/ttt Ji ris xypoiKOTipus. (L. 6,

n. 14.)

Il dit que les chrétiens tiennent leurs assemblées en

cachette , pour éviter les peines décernées contre eux.

frit ra txvtx is-tpt r£ x.pvtya xptTixtus ra xptenotTX utvrtis jro«i»
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xcu aie»<rx.tn ùirm , xut tn ù ftârtit txtô ■aoixiriy , ttrt àiei&fs-

finci rut iTrtprtiftttw aùroif ei'xi)» rS B-xticTU. ( Liv. 1, II. 3;

liv. 2, n. 18.)

Il dit que lorsque les chrétiens sont pris, ils sont

Conduits au Supplice. H tu yt (fuliyonT» âùt tStc x») x.pmri-

ftivot , k kXtTxoftvin kxi ùircÀXufiiiOf, (L. 8, n. 4^.)

Il dit que lorsqu'un chrétien est pris, il est mis en

Croix. A'tourxcAoïrtÇu. (L. 8, n. 3p,.)

Il dit qu'avant que de mettre les chrétiens à mort, on

leur fait souffrir tous les genres de tourments, nâs è*

icTturx. IftZr Taira, tc fttv râftcc 3r«$«7» , xai WviÇtu , an »Ùtû

tÎsto àta^wirat as ltè\l r,yùy tutu %pt7rTer ilit Ttftiârtpct. TlaAtt

e\ aùro ptx-rtiy lis xoAartis, as krifio: (L. 8, n. 48. )

Voyez encore 1. 1 , n. 3 et 4» ; 1. a, n. 45; 1. 7, n. 4<>;

1. 8, n. 39, 49 et 69.

Celse n'est pas le seul païen qui ait reconnu les

prodiges des chrétiens. Lucien dit que Péregrin ayant

été mis en prison, parce qu'il faisait profession du

christianisme , cette disgrâce lui donna la puissance de

faire des prodiges. (Voyez la page 20 de l'histoire. )

Le même Lucien , dans le dialogue intitulé Philopatris ,

parle des divinations et des prestiges des chrétiens.

Voyez la preuve 127.

Le même auteur a fait l'épigramme suivante :

CONTRE UN PUANT.

Un exorciste à bouche puante, parlant beaucoup, chasse

un démon, non par la force de ses conjurations , mais par

celle de ses ordures.

Axîuctx aroÀ/.i» htXut ôçferaftos H^tpKiTuf

£ |é/3«A . i% 'ifkhi , ùaa* x-ix-pm êvwptti.
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Le terme d'exorciste, qui n'était d'usage que parmi

les chrétiens , ne nous permet pas de douter que Lucien

n'attaque ici quelqu'un de nos exorcistes. Il lui reproche

la mauvaise odeur de sa bouche , reproche qui convient

très-bien aux premiers chrétiens , qui , par leurs jeûnes

fréquents, et les mauvais aliments dont ils se nourris

saient, pouvaient contracter une odeur désagréable.

Tertullien parle ainsi : Mais je n'ai employé jusqu'ici

que des raisons pour vous prouver que vos dieux et les

démons sont une même chose; venons à présent à des

faits. Qu'on amène devant vos tribunaux un homme

qu'on sache certainement possédé du démon. : si un

chrétien l'interroge, il confessera avec autant de vérité

devant lui qu'il est un démon , qu'il a coutume de dire

faussement devant les autres qu'il est un dieu; qu'on y

amène de même quelqu'un de ceux que vous dites

possédés de quelque dieu , qui se soit rempli de l'esprit

qui l'agite à la fumée des sacrifices , et qui profère ses

oracles par des sanglots et des paroles entrecoupées : si

la déesse Célestis , qui prédit la pluie ; si Esculape ,

l'auteur de la médecine, qui a rendu la vie à Socordius,

à Thanasius et à Asclépiodore , pour la perdre une

seconde fois; si tous ces dieux ne confessent pas qu'ils

sont des démons , parce qu'ils n'osent mentir à un

chrétien, répandez vous-même le sang de ce chrétien

impudent. Puis-je vous donner une preuve plus évidente,

plus certaine , où la vérité éclate avec plus de simplicité ?

elle y paraît dans toute sa force , et exempte de tout

soupçon. Vous direz que cela se fait par magie ou par

artifice , si vos yeux et vos oreilles vous permettent de le

croire.

Sed hoctenus verba, jam hinc demonstratio rei ipsius, quâ

ostendemus unam esse utriusque nominis qualitatem. Edatur

hic aliqais suh tribunalibus vestris quem dœmone agi constet:

jassus à quolibet christiano loqui spiritus ille, tam se dœmonem

confitebitur de vero , quàm alibi Deum de falso. JEque prodw

catur aliquis ex Us qui de Deo pati existimantur , qui aris

inhalantes numen de nidore concipiunt , qui ructando conantur,
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gui anhclando profantar. Ista ipsa virgo Cœlestis, pluviarum

poilicitalrix , isle ipseJBsculapius, medicinarum demonstrator,

aliâ die morituris, Socordio, et Thanasio, et Asclipiodoro,

vitas sumministrator , nisi se dœmones confessi fuerint , chris-

tiano mentiri non audentes , ibidem, itlius christiani procacissimi

sanguinem fundite. Quid isto opère manifestius ? Quid hâc

probatione fidelius? Simplicitas veritatis in medio est, virtus

illi sua assista, nihil suspicari ticebit : magiâ aut aliquà

ejusmodi fallaciâ fieri dicetis , si oculi vestri et aures permiserint

vobis. (Apologétique, n. a3.)

»

Martien dit à saint Achate : Où sont les magiciens,

compagnons de ton art? Vbi sunt magi , socii artis tuœ?

C'est ainsi que ce juge désigne les chrétiens. (Actes de

S. Achate, dans le Recueil de D. Ruinart, pag. i4«- )

Porphyre , en attribuant à la magie les miracles qui

se font aux tombeaux des martyrs , reconnaît par là leur

réalité. ( Pag. 36 de l'histoire.)

Les païens, dans Arnobe , reconnaissent que les chré

tiens font taire les oracles et chassent les démons,

puisqu'ils se contentent de dire que si ces génies sont

mis en fuite par les fidèles , ce n'estpas qu'ils les craignent,

mais qu'ils en ont horreur. Vnus fuite nobis, qui deposito

corpore innumeris hominum promptâ se in luce dete.xit ....

cujus nomen audituni fugat noxios spiritus, imponit silentium

vatibus, aruspices inconsultos reddit, arrogantium magorum

frustrari eflicit actiones, non horrore, ut dicitis , nominis,

sed majoris licentiâ potestatis. ( Liv. 1.)

Les païens, dans Lactance, conviennent que les dé

mons fuient lorsque les chrétiens forment le signe de la

croix sur quelqu'un de ceux qui en sont possédés; ils

conviennent que si , lorsqu'on fait des sacrifices aux dieux,

quelqu'un fait le même signe , ces dieux ne rendent point

de réponse , 'et ils se contentent de dire que les dieux en

agissent ainsi par la haine qu'ils portent aux fidèles.
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Quanto terrori sit dœmonibus hoc signum ( crucis) sciet ,

qui viderit quatenàs adjurati per Cliristum., de corporibus ,

quœ obsederint , fugiant. Nam sicut ipse, cum inter homines

ageret, universos dœmones verbo fugabat, hom inumque mentes

emotas , et malis incursibus furiatas , in sensus pristinos

reponebat ; ita nunc sectatores ejus , eosdem spiritus inquinatos,

de hominibus , et nomine magistri sui , et signo passionis

excludunt : cujus rei non difflcilis est probatio.-Nam cùm dus

suis immolant, si assistât aliquis signatam frontem gerens,

sacra nullo modo litant. Nec responsa potest consultas reddere

vates Sed aitint , hoc deos non nutu, verùm odio facere.

(Liv. 4 3 chap. 27. )

Saint Athanase, après avoir dit que le seul signe de

la croix fait évanouir tous les prestiges et toutes les illusions

des démons, ajoute un peu après : Que celui qui en veut

faire l'expérience vienne , et qu'au milieu des prestiges

des démons , des impostures de leurs oracles et des

prodiges de la magie , il se serve de ce signe de la croix

dont les païens se moquent; et il verra comment les

démons effrayés prennent la fuite, comment les oracles

cessent aussitôt, comment tous les enchantements de la

magie demeurent sans effet. Quel est donc ce Christ qui,

par son nom et par sa présence , renverse et détruit tout

ce qui lui est opposé, qui seul est plus fort que tous, et

qui remplit tout l'univers de sa doctrine ? Que les païens,

qui se moquent si impudemment de lui, répondent. Si

ce n'est qu'un homme, comment se peut-il faire qu'un

homme surpasse en puissance ceux qu'ils adorent comme

des dieux , et fasse voir qu'ils ne sont rien ? que s'ils

disent que c'est un magicien , comment peut-il se faire

qu'un magicien n'affermisse pas , mais détruise, au con

traire , tout art magique ?

Hxéro it i ■sru'fixr rài zrfo\t%Si)iTM filsXof&ttos Xafiiî* , xcu

tir airis rïr <p»yrxç-fas râv daifcoyuir, kxi tSV rm pcavltivt

«ir«Tiîf , xcu t«» tSV foi'ytix.s B-xvftcCTM* , %py<rct0,3,u ri m/tuat m

yiXufi'itx ■zs-a.ù ctircis rcevpîi, ici Xpifw itcfttcrctt , ftttot , xtu

élirai iras Si xvtx gxtftmf fct» (pivyxtri, ftctntîot. et •srxvtrxi,
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fictyux et watra xxt <pctfft.tcx.iix xxTr[pynrxi. Tir 8» dpx xx\

zntÀi'xos tri» iras o Xptfos , i TÎï txvlts ovofiaurlct xx\ srxp&s-lx. rie

w«»7« 7rxvrx%oêl> i7ttsxta<rxs , xxt xxrxpywxs, xxt fiitos xxrx

■a-xvruy itr^vuv^ xxt ?ru<rxy Ttjv slxXfitvw rns txvrts àtcxirxx/.ixs

■zrAtipoxrxSi KtytTKtm *\ irx»v yiÀÛiTts xxt ix.ipvS-piitltcE XXwts.

E< fit» yap ai^puicts èsv xxt ■srâs lis avS-puçros thv •sru.nav xx\

nrxp xiloîs S-tâ» ivtiftit ûsrtpîïpE, xxt iSt» ixttms oirxf rï ixvrs

owttfiu àmAiy^t» i il <ft ftxyo» xir'o» Xiyxrf True oïct Tt W)t

Wi ftxyg xxrxpytrtrêxi vxtrx» tvv ftxyttxv xxt fin fixAXti»

rvurartai) ( Livre de l'incarnation du Verbe, n. 4? et

48.)

Théodoret raconte que Julien étant possédé du désir

de monter sur le trône , courut toute la Grèce pour

consulter les devins, et pour leur demander s'il serait

assez heureux pour le voir un jour accompli. Il en trouva

un qui lui promit de lui prédire ce qu'il souhaitait ; et

l'ayant mené dans un temple, et jusqu'au lieu le plus

secret, il invoqua les démons. Quand ils parurent sous

d'épouvantables figures, comme ils ont accoutumé de

faire, Julien eut peur, et fit le signe de la croix sur son

front. Les démons s'étant enfuis à la vue du signe de la

Croix, par laquelle le Sauveur les a vaincus, le devin

reprit Julien d'avoir ainsi troublé la cérémonie. Il avoua

qu'il avait eu peur, et qu'il admirait la puissance de la

croix, dont la seule figure avait mis les démons en fuite.

Ne vous imaginez pas , lui dit l'imposteur , que ces

esprits appréhendent la croix, ni* que ce soit la figure de

ce signe qui les ait chassés d'ici ; c'est qu'ils ont détesté

votre action , et ils se sont retirés pour témoigner l'horreur

qu'ils en avaient. Mi o>> râro UTroka^s , i> xyx&t, i yluis \cpt

i yap 't^nirxr as yt tru ep'/is , à'AAk jiJtXvl-ttftvivot t» zrxpn ers

ytvéfiitn. (Hist. ecclés. , liv. 3, chap. 3.)

Saint Grégoire de Nazianze rapporte aussi cette défaite

du devin de Julien. K*i et aireï Qlfrot, xxt >j atypxyts, ■zrxkit

xxt iipifixtTts o't àxtficns , xxt o fwfiis è» «.wapiti xxt o ftvrxyayet.

(Discours 3, contre Julien. )

i5
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5a.

Julien dit qu'il est vraisemblable que les apôtres ont

exercé la magie avec plus d'habileté que leurs disciples, à

qui ils ont laissé ces secrets pernicieux. Sxos-cTrt zv, 'éiras

vxXxiet i)v lire rets 1 aexieis ris fixylxttixs re'tpyet, tlxxitvdtit

Tels itm/tetru , (HnrNai XaP"' * • * **' ras xires'e'Axs iftàt tix.es

XTit , /tira m» ri e idaç-y-x/.» TtXiuriit Wirnetae-xtlxs , iftit ri

i£ap%>js ■a-xpxàâtai ro7s &farcis iTtTriffvxeeri , Ti^tt^aTtpei i-ut

ecùrot ptxylxttvo'xt , rots et jxtl auras xx-oett%xi eiifAeo-ia rîjs

fixy[xtuxs raurtis xcù fidiXvpîxs r« ipyasipi*. ( Dans S. Cy

rille, liv. 10.)

Il est donc certain , par les témoignages des païens

mêmes, que tes miracles n'ont point cessé dans l'Eglise

chrétienne, jusqu'au temps de Julien.

L'empereur César Morc-Aurck Antonin.

Airexpxrap K.ai<rap Mxpxos AvptiXios Atrutties "ZiÇctris Aput-

fus, xp%upivs fùtyifes , eriftxp^ixv.s tçaeriaS re ■B-ifi7rrot xxi

eixxret, 'wirxlos rerpiret, ri xoitâ ris Ae~ias %xipnt. E y a fin oiex

'en xxi Srto7s 'nrifitXis ifi, fcn Xxtâ-xttn ras rentras , ■sreXv yxp

ftxXXet ixtttot xeXeîtrxitt ils las ftti fiaXopuas diras ■a-petrxvtiit ,

H ùfoiïs. O'is tislxpx%iii >/<*/3»AA«7« , jSt/îxixills rut ytafiiit xirît

'wirip ï%acit, as xfoat xxlyyopâiTts* Ei'11 e\ a» xaxliteis àiptrot ,

re SexCtt xxrnyopxfiitas rtêtavai, ftxXXet n Çit, înrip ri eixti»

S-m' 'ehv xxi ttxotri , ■n-pc'ttftttci Txs ixvlàt ■^■v^xs , r.z-tp «"<-

vcftttoi ois à^tàri ■a-pxrltit auras. Tlipi ctï ràt etie-fiât rit

I \ I 1 tt ■«»««• > n
ytyetorat xxi yiteftttut , ax xreiret vftxs inropeintrou , «.yv-

feitrxs [Alt orxfB-tp àe-f , irxpxfSxXXeiTas il rx iftirtp*

■zrpes ra ixiitttf 01 fin xt tuTrxppytriaS'oTipoi yitetrai zrpes rot

B-tef ù/ias et irxpx "sratla rot %pétot xxt et àyteiït èexlirt,

rat rt B-tSt xxi rZt xXXat XfitXtiri , xat ris $-pr,7xtias ris

iripi ret xSxtxlof 'et £i> T*r %piïixtas 9-pvtrxivitrxs iXxinli

xat otaxtlt 'tus &atxla. 'ï'vtp et rat retxrat , 11011 xxt ûtcÀ/oj

rat ■s-tpt las i?rxp%tas r.ytfiatat xai ri B-itelaru ipcût typa-^xt

wxrpt' e'ts xxt àmypx-if/t finou \io%Xl~tt rets reiareis , il /*;:

tpai'ttitl» ri Trtpt rit Taftxi'eii iytfteifai ifeiipâirts. K*i tftèi

et ■a-tpi rut Teiareit veXXet ioiif&xixr e'ts $* xxt àtrtypa^x ,

xalaxoXaB-St tj râ trxlpeS ytaftii. EîeTé tis Wtft'tiei litèt rit
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TtWTOv ùs Trpâyfutl» (pipa» »f in Icixtou, Ixûvo; i Kccleup 1 pi ■

ptitet itriXlXmB-n 7S \ïxMfL*\t! , xcct tut <p»inïfl»t IciZlcs «V «

«1 K*let<pipm , ïro%of irai sikhi?. IlpoiliSti h Entrai \t lai xettif

tïs &<rUs. (Dans Eusèbe , Hisl. ecclés. , 1. 4» c. i3.)

On ne peut douter, dit avec raison M. de Tillemont,

que cette constitution ne soit de l'empereur Antonin ,

ainsi qu'on le lit dans l'exemplaire qui se trouve à la

fin de la première apologie de saint Justin, d'où ce

savant conclut que le titre de Marc-Aurèle Antonin,

qu'elle porte dans Eusèbe, a été corrompu.

Il n'est pas nécessaire de recourir à cette solution ,

puisque M.MaùudrellrapporteuneinscriptionoùAntonin v0y.d'AieP

est nommé Marc-Aurèle Antonin le pieux. £.6"" ""'

IMP. C£S. M. ATJRELU'S,

ANTONINUS, P1US, FEUX, AUGUSTES,

FARTH. , MAX., BRIT. , GERM. MAXIM! S ;

POKTIFEX MAXIMUS

MONTIBUS IMMINENTIBUS

lïCO FLCMINI CjCSIS VIAM DIIATAVIT.

PER ,.

ANTONIMAKAM SUAM.

Et dans une autre, peu éloignée de celle-ci, on lit :

1NVICTE IMP. ANTOHINE : P. FELIX. ACG.

MIL11S ANNIS IMPERA.

L'empereur désigné dans ces inscriptions ne peut être

Marc-Aurèle, qui ne porta jamais le surnom de pieux;

ainsi elles ne peuvent indiquer qu'Antoniu, à qui ce titre

fut donné. Cet empereur fit tailler un chemin sur le côté

d'un rocher pour aller à Béryte , le long de la mer. Ce.

fut pour conserver la mémoire du prince à qui on devait

un ouvrage si utile, que l'on grava les deux inscriptions

que nous avons rapportées. D'ailleurs, nous apprenons

parla chronographie de Jean Malala, qu'Antonin éleva

dans la Syrie et la Phénicie de magnifiques monuments;
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qu'entre autres il fit bâtir à Jupiter, dans la ville d'Hélio-

polis , un temple si superbe , qu'il méritait d'être mis au

nombre des merveilles du monde. Ce sont les restes de

ce temple que l'on admire sous le nom de ruines de

Balbec, qui est le nom qu'Héliopolis porte aujourd'hui.

53. Un célèbre chronologiste juif.

Histoire des Juifs par Basnage, 1. 5, c. 5, n. 4-

54. L'emprisonnement de Péregrin. •

A et ri» zrxripx tàpxrt, xxi wxyv ixSirxi «|<ok. Kcci toi vamt

'ift, xxi kx.riX.tix.Ti as incimi\i rat yipeyrx, tsx xtx<r%opt.ttts xirtt

birip i^ixctrx eri) r.eri ynpàyrx. E< lec Wtien r« vpxyftx eitjStPaviTt,

<Pwy>>v 'txvri xxtaèixxtrxs, iirAXtxrc, «ÀAijh ctï.} crt Xftiifiuy, «r<sr(0

xeci ln> êxvftxrv* roQucr ràt Xpifixyây \\tftxii, -aipt li» ÎIxAxirtyvt

Ttît 'upiZci kxi ypxfifLXTiitrit aurait %viytycftttos. Kai ri yxp il

fipx%i7 rrxiSxs xùms XTriQriti, ■zrpttyirns , xxi 9-uxrxp%ns , xxt

* *< * ' ' » ^ * vr l *» « /« ■ * >
Çvixyaytvs , kxi watrx ftotos xuros at. K«i rat pip/Mt rxs fctt

t^iyiïrc , xxi èiaraipti. HcaXxs et aires \vtiypx<pi, xxi as Se«»

airct \x,tmei iditiy«yro , xxt tcfioâ-irt) \%pmre xxizrpefxrtit \7r1ypx-

<t>e». Tôt ftiyxi yiy txilici tri rt^xa-i xiSpuir01 , rcn h rv\ TIxXxiTmi

£»x<rxo).C7ri<rStyrx , tri xxiytiy rxurtit TfAtT»» lirnyxytt \s rot fii'ot.

Ton en xxi <rvAAri<pàiis 'vki risra i ïlpuriùs , hurint ils rt

eta-ftampicy , ovip xxi xiro i fiixpei xùra x^i'u/tx mpium'ir/ri

vrptS rai é|i)f Zioi , xxi rit rtpxrtixt , xxi èttyxoirîxy àt ipSt

trvy%xiit. E vil e\ kt tJsJ'erij , o\ Xpirtxtet a-v/*tpopx> zroiéfitni

ro ■a-pxyftx, ■zrxirx ixi'tn» , \%xpvrxffxi iriipâfctyoi xirof tir ix-ii

ru/o rit xemxrct , iiyt x'aati B-tpxirti'x rrxrx i rrxptpyas , «À/.« |à>

o-3-w!) iyi'yyiro. Kxi taS-tt fttt tS-oS vit ipxt zrxpx ra è'arfiarrip!»

•sripiftiicvrx ypxïSix, %ipxs ritxs ; xttt rrxiiix ipQxtx' ci fi tt

ti'aii xirat, xxt irvnxxâiviet 'ttêtt fttr xùrx , àixtpfyupttrts rus

earfic(pu/Mxxs. îirx eiiirix ttoixi'àx tî<rtxoptiÇtro, xxi Àoyci itpti

(tirât iÂtyovic xxi ô ptÀrifes Tliptyp7tos , in yxp rtirs ixxAiîrt.

xxites Yaxpxrfs vtt xiràt àtofixÇtrt. JUxi fWt xxi ràt tt Anx

■ao'/.ait ifit , ùt tixet liyis, ruy Xpifixyây fiXÀttray iwo ris xatï

j&otiâ-weiris , xxi S-vtxyoptwoyrts , xxi zrxpxftuS-iirifctyci royxtàpa.

AfWX*ttt it rt ri rx%os tirièlUtuyrxi , ix-tiSàt ri rtùTltt
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yityrrtti Sqfilritr h /}j>x%û yxp xtpiidiiri TrxiTui. Kxi en kxi tS

ntpiypiyai sroÀ/ a rore kxt %pi(*XTX -zrcip xirât îîri ■a-poQxtrtt Tm

eurfiàf kxi wpiiroJo» i pixpet txvtw tirotwxiTf ■srt7r%ixx<rt yxp

uvTtss ci xxxcexificiis rt fta cXci , «3-otwroi irerfat , xxi fiiâ-

irurBxi rot ait %paiof irxp 'a xxi xXTX<ppovû<ri ri S-xtXTX , xxi

ixotTif xiras vriiiiixrit ci zreXXei. E ?re/7« «Te < icftcSirts i

■apccTcs in-iio-H xÙtks , as xêtXQoi zrxflis t'ai xXXiXui. E viiàxt

àvra^ -a-xpx^xilts , B-ins ftit tus 'tXXnyixus àirxpiirtnTxi, rot et

xtta'xcXcTiTfilrct ixavov cotptfvv xvtu> zrpntrxvvtDtïi , xxi xxra TUS

ixliyH tifciss fiiurr KXTxQpeygtrit iv âjrxvrm ij-i/rtiS , xxi xoivx

iyStTcci , xttv Itt'cs xxpifïZs wi'çtus tx tcixutx irxpxêi£xfittei.

H » roiyvt 7Txpi/.!hi tis ils xvtxs , yons, xxi Tt%tîris xv&paTres ,

xxt zrpxy/txri %p>i(r6xi ivixfitvos , xiri'xx ftxXx wXtsrics t> fipx%ti

iytniT», ieiurxis xiâ-pcnrcis ly%xrui. IlAi)» xaX i Hiptyplies

itpu'â-ti Inrc tk tcti tïs Xvp/xs xp%ciTcs , itipes QiXcroQt'x %mf-

ferras. O s rmas thv xttoicix* xvtx , xxt tri et%xiT xi xiroO-xtiit ,

Ù)S VOÇXV tTTt TXTOI X7ToXl7T0l , XtpvxlV XVTOV , HO i TViS KCAXVlCàS

inroXxjîm «|<ov f|<it' i' T» Sivripci zrXxinrefi.itcs , ixxtx

\<pôè'ix tus Xp&txnss 'ixu> > *Q *>' ttpv$tp*f*ti*S , tt xirxs-n

x<p$-ô*oi; r)i, K«( Xfiiov fin nu isras è/3o(rxETO. E<t« ■zrxpxrafiiKrxf

ti xxt ts \xtttns, ùtpâ^i yxp ri, is oifixi, ttrâiuiv rât XTrepptiTa»

xvrots , ix \ti w i*t~Ufllt0t xirâ* , xiropvpicias , M ■arx}.iitfàtxs

ifiTo èûy xjrxiTiïi , ■zrxpx rîï ttoXius tx xlifixTX' xxi ypxftftx-

Ttity tartans , i|/n txvtx xtfi/fXfStxt , xiAtutrxn-as jixtriXtois. (Lu

cien, dans son histoire de ia mort de Péregrin.)

C'est ce qu'atteste le ckronologiste juif. 55.

Histoire des Juifs par Basnage , liv. 5, chap. 3, n. 4- )

C'est ce que nous apprenons de Marc-Aurèle. 56.

Telle est l'ame qui est prête , s'il faut se séparer du

corps , soit qu'elle doive être éteinte ou être dissipée , ou

subsister encore : mais que cette disposition vienne de

son propre jugement, non à la manière de la troupe

armée à la lég-ère , comme les chrétiens ; de sorte qu'elle

se comporte alors avec maturité, avec gravité, en sorte
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qu'elle puisse persuader les autres , sans employer pour

cela rien de tragique. Oui ès-j» >) ■^«X'i i *rifus, \*i »ii

i-x-tXvfàtxl Si* tS trâftale; , x.»i irai irfilirâîiitti , vt <r*.lo mt&k tcu ,

i' irvu.fiiit:ti ; T» i\ trot/ton tut» lia «« iaticvs xpitrius tp%riTcti,

k.j xartt. \J-</.Jv ■artiptt.Ttt^n , as 01 XpiFtawi , «À/\« Aihoynrfitra:

xai rtfitis , xat àfi «.ai *KX*t ■crtiirxi «.Tpayuaus. ( Kéilex.

mor. de l'emp. Marc-Aurèle,'liv. n , réfl. 3.)

Xylander, Gataker, ont rendu ces mots grecs xatr»

•J/(Ài)» w«p«7-«|i» , que nous avons traduits , « la manière de

la troupe armée àla légère, par ceux-ci : par une obstination ;

M. Dacier : par une opiniâtreté obstinée; M. Leclerc : par

une pure obstination ou trouble.

M. Dugaz est le premier qui ait découvert le véritable

sens de ces mots ; nous avons suivi sa traduction , et

nous allons l'appuyer de quelques remarques.

1 ." n«j)cra{<r n'a jamais signifié obstination ou trouble.

Valla, Budée, Henri Etienne, Constantin, Scapula, ne

lui ont jamais trouvé ce sens dans aucun des auteurs

grecs, eux qui les avaient lus avec tant de soin. Ces

savants n'attribuent point d'autre signification à ce

terme, que celle de disposition d'armée, de troupe,

d'armée rangée en bataille , de troupe disposée pour le

combat. D'ailleurs, l'analogie de la langue ne permet

pas de lui donner un autre sens : ar«p«r«g<? est formé de

■zr«.pa.Ttt.TT»>, qui est le même que mtm, et qui signifient

l'un et l'autre ranger en bataille, d'où était venu chez

les Grecs le terme de TaxTtxi, que nous avons adopté

dans notre langue , et qui désigne la science de ranger

une armée, une troupe en bataille.

2.° Quand ot-«/>*t«|js- aurait quelquefois signifié obsti

nation , trouble, il ne pourrait être pris en ce sens dans

cetendroit, parce que ^>iX*, qui est l'adjectifde ■zr*pi.T»%is,

ne formerait alors aucun sens raisonnable.

"V&U signifie petit, grêle, mince, menu, agile, vite,

nu; on ne peut le joindre avec obstination ou trouble dans

aucun des six premiers sens : ainsi , ce doit être à cause

de la dernière de ces significations que les savants dont
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nous avons parlé auront rendu ce terme par pure, en

le prenant métaphoriquement; mais quelque recherche

que l'on ait faite pour trouver quelque exemple d'une

pareille acception, on n'en a découvert aucun.

fiXis, dans Aristote (1. du Monde ) , signifié un soldat

armé à la légère. On trouve dans Thucydide (1..4, P- 335

de la seconde édition d'Henri Etienne) ^Aà» ifuXn :

l'interprète de cet auteur dit qu'il désigne par ces mots,

ceux que les Latins appellent velites, c'est-à-dire, les

soldats armés à la légère , qui étaient à la tête de Tàrmée

pour commencer le combat , ceux que nous pouvons ap

peler en notre langue les enfants perdus. Suidas dît que les

il/'Ae/son t ceux qui ne son t pas couverts d'armes défensives;,

■fyû.ot oi ni x.aTU7rXUftiioi. Henri Etienne et Gesner, dans

leurs dictionnaires latins, rendent vêles par •fyiXls. Ils

rapportent l'un et l'autre un passage d'Elien., qui prouve

manifestement la vérité de leur traduction.

-Yt\>) ■srxfi.Tulis était donc ce que les Latins appelaient

velites. C'étaient des soldats qui, pour être plus agiles,

ne se couvraient point d'armes défensives , que l'on

plaçait au-devant des rangs de l'armée , et qui , dès que

l'on avait donné le signal du combat, s'élançaient avec

impétuosité sur l'ennemi , dont ils essuyaient ainsi la

première décharge et la première vigueur. Ceux qui

formaient cette troupe étaient donc plus exposés que

le reste de l'armée , et il fallait qu'ils affrontassent avec

intrépidité une mort presque certaine ; disons mieux , il

fallait qu'ils y courussent. Tel est, selon Marc-Aurèle,

le modèle que les chrétiens suivent en allant au dernier

supplice pour leurreligion : ils le bravent, ils l'affrontent,,

ils y courent.

le gouverneur de Lyon. 5.7»

TiW pli à?roTVfi7r»>i(r5îimi , ù et rtn! ùptoiiro; tutus «Vo-

/W.9we». (Hist. eccl. d'Eusèbe, liv. 5, chap. 1.)

Marc-Aurèle ayant vaincu. 5$.
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e' otiitx ix ■a-xpxrx^tas ras xMXvfivixs Ka«Jsr xxi ■soXtfios

aurai trvvis-i fiïyxs , km) tîxti rrxpxè o%os tirv^iên, fiâXXat et rrapx

S-tS \àufÂ§"ri. Kifivïivtrxfrxs yxp t» rît fixzy tus Ya/ixius wxpx-

Sa\arxrx ri B-iïot i^'iTua-f KVxXtta-xiroii yxp avrils rit KW«>

î» rirais tirirniliais , <rvix<rirltrx<iTts ai fufixiai, irpaâ-ufias iyo-

t/gatro. K«< « PxpPapoi tJ» fiti ft*zw iTi<rZ"' wp#i***r*rT*s

F$às puèl'ttlS V7T0 Tt TV XXVflXTOS xx) VWC TV OftyllS x'iptltrttl.

Jlxvrx yxp tx wîp'| èixAx/iaiTts xTtfpx^xt , otus fttiexfteSit

viup Xoiftatri- ircXv yxp km) râ rrXiB-it Tripiia-av. Ta» à» fafixim

i» rratr) xxxk kx) ix. t£ xxfixrn xx< ix Tur rpxvfixrut tSm

iX/it xx) rîi êtyxs yttofiiim , xx) fiin fiâ%to-ê*i èix rxvra fvnrt

Xupwxi ttx ivixfitiui , xXX \i te t>) t«|{< xxi tcis toitois

Wnxiraf xx) xalxxxiofi'uiai , ii(p >> ■zraXXx tfcait/tots trvftè p*fii , xou

viras woXvs ix xB-iti Kxnpfayn- Kxi yxp rot Xayas t%tt, AprtsQ't

riyx jixyay A.'iyvxriov 3 vvvovrx rm Mxpxu , xXXhs ri Ttyxç eoU-

fiovxs , xxi ra> E p/ii* rot xtpiat on fixXis'x fixylxttixis rira

iTixxX'ttrxeUxi, xxi il xvrœi rat tfîf&pn in-ia-xxtrxtrtlxi. Tk iu^px

xxrxppxytvros , zrparat fit» atu ttxitis artKinrrn , xxi ts r*

_ / > ~ , »•/ »/ « \ \ > /♦, « m, \
fofixrx xurat lai^airo. E irtirx ci fiti ras xa-xioxs, ci àt xxi

TX KfXm V7TO/3xXXo»TlS , XVT01 Tt <T%Xe0t tUTTlil , XXI TCIS 'tontClS

TTi'rai tii'Sorxi. K.xi rm jixpfixp&<i ttlpirn tiriè pxfiaiTon , 'itiioi

Tt 'oui xxi ifix%o>ra. Kxi 'n^n yt ruts Tirpacxopiitoi , Tort aiftx

ytp'Xtvoftttot ts rx xpxtt) xxi to tiàup aft» xnppiipxi. K&v izuêci

ri otiyot vice rm woktfitui tiriKitfiiïnt xirois mpi t« iri'tiii «'

■wXitxs nc-^oXnifiiioi , tl fin %a\x£x 'lo-^vpx xxi xtpxmot tsx ôXiyct

rois ■wchtftiois \nwi<Tov . Hi i» àpêtf il rà xira %o>pitf viup rt

ttttx xxi Trop ix r» ipxtx <ptpcfit»x. K«i ai fin vypxitoiTo ri xxi

fx-iiot , ol Ji iimpiSvTO xx) tâ-v/ia-Kot. Kx) ifri rai Toifix/am ra rrâp

nirTiro, iXX ùirts xxi zrpo<rtfii%i o-<$ttrit , tùâvs iff/itnvTt' un

ris fixpjiapiss o viras âtyiXti, àXÀx xxi itti fixXXot mi QXoya

xvrin , aTTrip \Xxiai , tyliptv, vèoip rt vôxtvoi t^rHi. Kxi o'i fin,

ixvTUS iTirpû<rxci , as xxi r» xifixrt to rrvp xxrxirSurorTts , «

et xxi nspos tus Vafixixs ■a-paa-irpt^av , as xxi fiôtus a-onipior

véup 'i%o»txs' liXitiTt yîst avrils xx) ô Mxpxos- vxpx 3% rit

fpxTiarSt tc t/3j a/iai xvToxfxTap zrpotmyop.ivDn. (Dio in Marco

Ànlonino.)

t

5g, //* attribuèrent aussi des prodiges à Apulée,
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Voyez la preuve îa, à la fin.

Comme nous l'apprenons du chronologiste juif. Go.

Histoire des Juifs par Basnage, 1. 3, c. 3, n. 4-

Défendit sous de grièves peines qu'on embrassât le judaïsme Su

ou le christianisme.

Judœos fieri sub gravi pœnâ vetuit. Idem etiam de christianis

sanxit. ( Spartien , vje de Sévère , p. 70. )

Divus Severus rescripsit eos etiam qui itlicitum collegium

cotsse dicantur , apud prœfectum. urbis accusandos. (Dans Ba-

ronius, à l'année 204» p. 12.)

" ' '-'*• -' '.' *," **

Un grand nombre de personnes de tout sexe, de tout 6a.

âge, de toute condition.

Ac jam, ut fœcundiùs nequiora proveniunt , serpentibus in

dies perditis moribus, per universum orbem sacraria ista teter-

rinia impiœ coitionis adolescunt. ( Cécilius dans Minucius

Félix, p. ai.)

Rome, disent-ils, est assiégée; les chrétiens sont les

maîtres de la campagne, des châteaux et des îles. Lors

qu'on voit embrasser le christianisme à tant de personnes

de tout sexe , de tout âge , de toute condition , et même

aujourd'hui à des personnes du premier rang, on les

pleure comme perdues pour l'état.

Obsessam vociferantur civitatem, in agris, in castellis, in

insulis christianos ; omnem sexum, œtatem, conditionem, et

jam dignitatem transgredi ad hoc nomen, quasi detrimento

meerent. (Dans l'Apologét. de Tert., ci.)

Quelques lignes après, dans le même chapitre :

Mais, dites-vous, est-ce une preuve ( ce sont les paroles

des païens) que votre religion soit un bien, parce que
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tant de personnes l'embrassent? Combien en voit-on

tous les jours aller du bien au mal , et quitter un bon

parti pour en prendre un mauvais ?

Sed non ideô, inquit, bonum, quia multos convertit; quanti

enim ad malum prceformantur? quanti transfuges in perversum ?

63, Gens à sarments et à poteaux, sarmentitii, semaxii.

Dans l'Apologétique de Tertulljen, c. 45-

64- Spartien raconte que Caracalta, âgé de sept ans.

Septenis puer , quùmcollusoremsuumpuerum, objudaicam

religionem graviàs verberatum audtsset, neque patrem suum,

neque patrem. pueri, tel autores verberum , diùrespexit* (Via

de Caracalla, p. 95.)

65. Sous son règne , ils étaient punis de mort.

Cécilius dit que les chrétiens méprisaient les tourments

et la mort : Spernunt tormenta prmsentia.., mori non timent.

Il dit qu'ils étaient exposés aux supplices , aux croix et

aux feux. (Dans Minucius Félix, p. 21 et 3o.)

Cet auteur a vécu sous les règnes de Sévère et de

Caracalla.

66. Fronton fît contre eux des harangues.

Fronto, non ut afftrmator testimonium fecit , sed convicittm

ut orator aspersit. ( Dans Minucius Félix , p. 92. )

Voyez les crimes que les païens imputaient aux chré

tiens, depuis la preuve 148 jusqu'à la 161.

67. H fil apporter son dieu Hétiogabate à Rome.

Ubi primùm ingressus est urbem...., Heliogobalttm in Pa-

tatino montejuxtà aides imperatorias consecravit, eique templum
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fecit, studens et matris typum, et Vestœ ignem, et palladium,

et ancilia, et omnia Romanis veneranda in illud transferre

templum, et id agens ne quis Romœ Deus 7iisi Heliogabalui

coleretur. Dicebat prmtereà, Judœorum et Samaritanorum

religiones et chrlstlanam devotionem itluc transferendas , ut

omnium cutturarum secretum Heliogabali sacerdotium teneret.

(Lampride, vie d'Héliogabale , p. 102.)

Sa première occupation. 68.

Vsus vivendi Alexandro hic fuit : primùm Ut , si facultas

esset, id est, si non cum uxore cubuisset , matutinis horis

in larario suo (in quo et dlvos principes , sed optimos electos

et animas sanctiores, in quels et Apollonium, et quantum

scrlptor temporum suorum dicit , Chrlstum, Abraham et

Orpheum, et hujuscemodl deos habebat), ad majorum effigies

rem divinam faclebat. (Lamprid. , vita Alexandri, p. 123.)

Christo templum facere voluit , eumque Inter deos recipere:

Quod et Adrianus cogitasse fertur, qui templa in omnibus

clvitatlbus sine simulacris jusserat fieri : quœ hodlè idcircô

quia non habent numina, dicuntur Adrianl, quœ Me ad hoc

parasse dicebatur ; sed prohibitus est ab lis qui consulentes

sacra, repererant omnes christianos futuros, si id optatô

evenisset, et templa /-cliqua deserenda. (Idem, ibid., p. 129.)

Judmls privilégia reservavit , christianas esse passus est.

(Idem, ibid., p. 121.)

Quùm christlanl quemdam locum qui publiais fuerat occu

passent, contra popinarii dicerent sibl eum deberl, rescripsit

mcllùs esse ut quomodocumque lllic Deus colajur, quàm po-

plnarlls dedatur. (Idem, ibid., p. i3i.)

Vbi aliquos voluisset vel redores provinciis dare, vel prm-

posltos facere, vel procuratores, id est, rationales, ordlnare,

nomina eorum proponebat , hortans populum ut, si quis quid

haberet crlmlnls, probaret manlfestis rébus ; si non probâsset,

s ubiret pœnam capltls : dlcebatque grave esse, quùm id christiani
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etJudœi facerent in prœdicandis sacerdotibusqui ordinandisu.nl,

non fieri in provinciarum rectoribus , quittas et fortunœ homi-

num committerentur et capita. (Idem, ibid. , p. i3o. )

Si qui» de via in alicujus possessionem deflexisset , pro

quaiit aie, loci , aut fustibus subjiciebatur in conspectu ejus,

aut virgis , aut condemnationi ; aut si hœc omnia transiret

dignitas hominis 3 gravissimis contumeliis, quant diceret :

Visne hoc in agro luo fieri quod alteri facis? Clamabatque

smpiùs quod à quibusdam, sive Judœis , site christianis , au-

dierat et tenebat; idque per prœconem, cùm aliquem emendaret,

dici jubebat : Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.

Quant sententiam usque adeô dilexit , ut et in palatio , et in

pubticis operibus prœscribi juberet. (Idem, ibid., p. i3a.)

6g. Domitius Ulpien, alors préfet de Rome.

Domitius, de officio proconsulis , libris septem rescripta nefa-

ria principumcollegit y ut doceret quibuspœnis afficioportereteos

qui se cultores Dei confiterentur. ( Lactance , 1. 5 , c. 1 1 . )

Voyez dans la preuve 84 la lettre de Sabin , où il dit

qu'il y a déjà long-temps que les empereurs ont com

mandé à leurs sujets de renoncer au christianisme.

yo. Maximin ayant fait massacrer Alexandre.

Maximin fit mourir ceux qui avaient servi Alexandre ,

soit dans son domestique, soit dans son conseil. Il se

défia de tous ceux qui avaient eu part à son amitié;

il changea les règlements qu'il avait faits. Ayant pour

maxime qu'on ne peut conserver l'empire que par la

cruauté , il la poussa aux derniers excès. Il invitait les

délateurs^ il suscitait des accusateurs; il supposait des

crimes; il condamnait tous ceux qui étaient traduits en

justice ; il faisait mourir même des hommes consulaires

et des chefs de troupes, quoiqu'ils fussent innocents. Il

en fit mettre en croix, enfermer dans des animaux
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fraîchement tués, exposer aux lions, briser à coups de

bâton; il n'y avait point de bête féroce si cruelle que lui.

On l'appelait Cyclope, Busiris, Sciron , Phalaris, Ty

phon , Gypes. Le sénat le craignait si fort , qu'on faisait

publiquement des vœux dans les temples pour qu'il ne

vînt jamais à Rome. Enfin, après trois ans de règne,

les soldats , irrités de sa cruauté , le tuèrent avec son fils ,

et envoyèrent leurs têtes à Rome , où l'on fit des réjouis

sances extraordinaires de se voir délivré de ce tyran.

C'est ainsi que Capitolin nous dépeint ce monstre. Héro-

dien et Zozime en parlent de même.

Les auteurs chrétiens contemporains écrivent que

Maximin persécuta l'Eglise. Je ne crois pas que la critique

la plus sévère puisse suspecter leur témoignage , puisqu'il

se trouve soutenu par le portrait que les païens ont fait

de ce prince. EnefFet, aura-t-on de la peine à se persuader

que ce tigre altéré de sang , qui ne respectait ni celui

des innocents , ni celui des premières personnes de

l'empire , ait épargné celui des fidèles , que l'on regardait

comme les ennemis des dieux et de l'Etat ? Au commen

cement du règne de Maximin , on éprouva diverses

calamités , entre autres des tremblements de terre qui

abîmèrent des villes entières : autre sujet de les persécuter;

car c'était la coutume des païens, lorsqu'il arrivait quel

que malheur public, d'en rejeter la faute sur leschrétiens.

Enfin, Alexandre les avait favorisés : nouvelle raison

pour Maximin de les haïr.

Dèce donna un êdit contre les chrétiens. 51.

Parmi les actes authentiques des martyrs qui sont

venus jusqu'à nous, il y en a que l'on appelle proconsu

laires et présidiaux. Ces actes sont des interrogatoires

en bonne forme et des procès-verbaux de questions qui

feraient preuve en justice. Ils étaient conservés dans les

greffes publics. Les chrétiens obtenaient par argent la

liberté de les transcrire. Ce sont les seuls actes des
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martyrsque nous citons. Ayant été rédigés par des païens,

on ne peut nous contester le droit d'en faire usage.

( Yoyez les actes de saint Pionius , les actes de la dispute

de saint Achille, de saint Maxime, des saints martyrs

Pierre , André , Paul et Denise , des saints Lucien et

Marcien, qui tous ont souffert sous Dèce, dans les Actes

des Martyrs de D. Ruinait. )

71, L'empereur Valérien envoya un rescrit au sénat.

Rescripsisse Valerianum adsenatum, ut episcopi et prts-

byteri, et diacones in continenti animadvertantur : senatores

verà et viri egregii , et équités romani, dignitate amissâ, etiam

bonis spolientur , et si ademptis facultatibus christiuni esse

perseverârint , capite quoque mulctentur : matrones ademptis

bonis in exilium relegentur : Cœsariani quicumque tel prias

confessi fuerant , vel nunc confessi fuerint, confiscentur , et

vincti in cœsarianas possession.es descripti mittantur. ( Dans

S. Cyprien , lettre 80. )

Voyez encore la lettre de saint Denis d'Alexandrie;

les actes de saint Cyprien, évêque et martyr; les actes

des saints Fructueux, Augure et Euloge, qui ont souffert

sous Valérien, dans les Actes des Martyrs de D. Ruinart.

jS. Il arrêta la persécution par un rescrit.

KvTvx.pa.Twp K*~tr»p TlxfiXics Aiki'iik TelkÀttiiet , Ewre^if? ,

Eùtv%>is, "Zij&asts, Uimxrff x.*i Ttm* xtci Anfurpi», xmi tus

Aotirots E TriimoTrotç. T»)* ivipy urtxv Tttf tpûs auptx? etet, is-ectTOS

TU Y.17U.X iK/St/ixirS-îivxt «rpoe'iTx^x. O îr«r «5r» Tair*» T«» Sprp-

x.iv<rifiu> Ù7ro%upîtruffi. Kai àt» t»7o x*< ûpiiïs tÎ> itriypuipïi:

ri? iftiit rù tutu xpîirb'eu il>f*<r&i, are ftnJtttt ifûi ht%Àttr

««1 rire cTrip xxra ro é|îj» Smxtxi i<p ùfiSt àicfjrXypitriai , net

•erpo zroÂXu Îitc tftîi trwym%uprrr»i. Kcci èi* txto AvpiXies KvptrinS

t tS fiiyirs ■srpaypixrûS wptfUTlvm , ni 7won rà in Iftîs eotttla

SinifuXâ^u. (Dans Eusèbe, Hist. ecclés. , 1. 7, c. i3.)

74- Porphyre s'exprima ainsi à l'occasion de ce fléau.
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Hvti et S-zv/ZK^tstriv , t\ rarxlan tlZv y.ani/r,(pi lut aro' it jj

\oo-os, A o"jfcAiî^<8 jKev i7r là '/ipiuç xu.1 rut uz.ac.jv ïrtat f4.qx.tT tsevif,

I vprï y«p lifcufiitu, iêtfiixs lu âtm àtiftctricts àtpt/.n'xs txr^trt.

(Porph. dans Eus., de la Prép. ëvang. , 1. 5, c. î.)

Julien, proconsul d'Afrique, informa les empereurs Dio- }5.

clétien et Maximien.

M. DIOCLETUNUS ET MAXIMIANVS ,

Nobilissimi , Augusti,

JVLIANO, PROCONSVLI AFRICE.

Otia maxima interdùm hommes in communionem coiiditionis

naturœ hominum ntoUum excedere hortantur , et quœdam

gênera immanissima aô iitrpissima doctrinœ superstitionis

inducere suadent ; ut sui erreris arbilrio pertrahere et alios

mullos videantur , Juliane carissime. Sed dii immortales

providentiâ suâ ordinare et disponere dignati sunt , ut quœ bona

et vera sunt, et multorum, et bonorum , et egregiorum virorum

et sapientissimorum consilio et tractatu inlibata probarentur et

statuerentur : quibus nec obviant ire, nec résistere fas est ,

neque reprehendi à nova vêtus religio deberet. Maximi enim

criminis estretractare, quœ semel antiqu.ilas tractata et definita

sunt, et statum et cursum tenent et possidetit; undè et perti-

naciam pravœ mentis nequissimorum hominum punire, indt

ingens nobis studium est. Ht enim qui novellas et inauditas

sectas veterioribus retigionibus opponant , ut pro arbitrio suo

pravum excludant , quœ divinitùs concessa sunt.

Quoniam nobis de quibus solertia tua Serenitati nostrœ

retulit , manichœos audivimus eos nuperrimè, veluti nova,

inopinata prodigia in hune mundum de Persicâ adversariS.

nobis gente progressa, vel orta esse, et multa facinora ibi

committere y populos namque quietos perturbare , neenon

civitatibus maxima detrimenta inserere, et verendum est, ne

forte, ut fieri assolet, accedente tempore, conentur execravdas

consuetudines , et istas has leges Persarum innocentioris

naturœ homines , romanam gentem modestam atque tranquil-

lam, et universum orbem nostrum, veluti venenis de suis
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malevolis Inficere. Et quia omnia qum pandit prudentia tua,

in relationem retigionis illorum , gênera maleficiorum statutis

evidentissimorum exquisita, et adinventa commenta : adeà

eorum minas atque pœnas débitas et condignas iltis statuimus.

Jubemus namque autores quidem ac principes, unà cum

ubominandis scripturis eorum, severiori pœnm subjici, ita ut

flammeis ignibus exuraniur : consectatores verô et usque adeà

conscientes capite puniri prœcipimus , et eorum bona fisco

nostro tindicari sancimus. Si qui sanè etiam honorati, aut

cujustibet dignitatis, vel majoris personœ, ad hanc inauditam

et turpem atque per omnia infamem sectam, vel ad doctrinam

Persarum se transtuterunt ; eorum patrimonia fisco nostro

associari faciès , ipsosque forensibus , vel proconesibus metallis

dari. Ut igitur stirpitùs amputari mata et nequitim de sœculo

beatissimo nostro possint , devotio tuajussis ac statutis Tran-

çuiltitatis nostraz maturiàs débet obsecundare. Dot. prid. kal.

april. Alexandrie. (Dans Baronius, à l'année 287.)

76. Dioctétien et Maximien voyant.

Voyez,la preuve 85.

77- Par le premier édit.

Propositum est edictum, quo cavebatur ut retigionis illius

homines carerent omni honore ac dignitate, tormtntis subjecti

essent , ex quocumque ordine aut gradu venirent , adversùs eos

omnis actio caleret, ipsi non de injuria, non de adulterio, non

de rébus ablatis agere possent , libertatem deniquè ac vocein

non haberent. (Dans Luc. Cécil., de la Mort des perséc,

n. i3.)

58. Quelques jours après , on publia une autre déclaration.

Tus TTottra^iin rat iuxtortâv «rp«erâr«f ùpxrùis xa.) Surfins

tuifai TFpcrxyftx 'tfpoiTtt fioctrù.ir-ev àv&is J[ trtpuv rct Tzpùrx

ypXftfUÙT* l7TIX.tt.Tll}.l>tpCTm , t» OIS TUS XXTXxAll'fUS . Sw«»T«S

ftCf, tut j&KiiÇut tir iXivâ-tpfxs' hiTxfcttuç Jt fivp/xis r.xTX.£uitir,-

■K-por'iTHKTo fixa-xtois. (Dans Eus., Hist. ecclés., 1. 8, c. 6.)
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Le feu était le supplice des chrétiens qui n'étaient pas

constituésen dignité. Galère avaitmômeordonné qu'après

leur avoir fait souffrir divers tourments , on ne les brû

lerait que lentement. Dignilatemnon habentibus pœna ignis

fuit; et ex'dia primo adversùs christianos permiserat i dutis

legibus , ut posi tormenta damnati lentis ignibus urereutur,

(Dans Luc. Cécil. , de la Mort des perséc. ', n. ai. )

Dioctétien, Jovien, etc. 79"

DIOCLET. JOVIUS. MAXIM. BERCCLEtJS.

C^SS. AUGG.

AMPLIFICATO FER ORIENTEM ET OCCID. IMP. ROM.

ET NOMINE CHR1STIANOR. DELETO ,

QUI REMP. EVERTEBANT.

DIOCEETIAN. CES. ACG.

GALERIO IN ORIENTE ADOPT.

SCPERSTITIONE CHRISTI CBIQ. DELETA ,

CUITU DEORVM PROPAGATO.

( Dans Baronius, à l'année Zo^.)

Galère poussant à l'excès linhumanitê. 80.

Dignitatem non habentibus pœna ignis fuit; et ex'dia primo

adversùs christianos permiserat , datis legibus, ut post tor

menta damnati lentis ignibus urereutur. (Luc. Cecil., de

Mort, persec. , n. ai. )

Ceux qui suivaient une religion corrompue. 81.

Kai'ret tyoZas tjrtxpiftSrc to~s JitQS-upptiteif , «XI i» tX*TH uf

txxavitrorrxi fùu itpd-xXfiSS , cfprol/zwihtxi «Ti xttpxÀX! , TS-oraftoi

et xipiXTOS pvtia-ovTxi tùÏç SotolS , ùvûyxxs «Te xccitaî c xaivof

ewirtiS ibpiru, fctxùiy fi thxi Sétyt arûp xx\ cfênptt, xai to

xxTX7rt*Tt£ttr6xt , r.xt to çiiiTXf xxTopurlKrfxi , xxi to xxtx-

Itftvttrêxi, txvtx fctv yxp rois wpir&ti iTrtTrpxxTo, sroÀu se rurut

WirtijTo %xAi7ruTtpx. o' «M rà> ri ixu'vx SiSpxxoTm , as k

■a-pxTlotla» o ÇnTÎi<rt , KXTiyttatrxt», xbros «T« iuttt b'iptXoÇ ùiptr*»

l6
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rît î»T«ï&* itiyxns. T«f ^M» ><p t« vûfiXTtt, tdrSflxs Siraîlets

\r)t itirurfxi , 3l%*i et vtpi 3-iàt ix à/.r,5j , rifetut, xcuut ix

av \xptt~Aof.... tout it xinâuiycs , xxirxt; rQctyctls ep£t iv^xfitt*

r'ixiiim , itpvyw <t xxTiu.i.u<fi",c. ( Libunius , orais. fini, de

l'emp. Julien, n. 58, dans la Biblioth. gr. de Fabric. ,

t. 7, p. 283, 284 et 285.)

8a. On publia par son ordre un édit.

«Parmi tous les soins que nous prenons pour le bien et

l'utilité de la république , nous avions voulu tout rétablir

suivant les anciennes lois et l'usage public des Romains,

et pourvoir à ce que les chrétiens qui avaient quitté la

religion deleurs pères, revinssentàunmeilleursentiment;

car ils avaient eu la témérité et la folie , non-seulement

de ne plus suivre les pratiqués établies par les anciens ,

et peut-être par ceux de qui ils étaient descendus , mais

encore de se faire des lois selon leur caprice , et de tenir

des assemblées particulières. L'édit par lequel nous

avions ordonné qu'ils observassent les lois et les maximes

des anciens, ayant été publié, plusieurs ont été effrayés

du péril qui les menaçait; plusieurs n'ayant pas voulu

obéir , ont été punis de mort : mais comme un grand

nombre persiste dans leurs sentiments, et que nous

voyons qu'ils ne rendent point aux dieux le culte qui

leur est dû, et qu'à raison de nos édits ils n'ont pas la

liberté d'adorer leur dieu ; poussés par notre très-douce

clémence et notre coutume éternelle de pardonner à

tous les hommes , nous avons bien voulu répandre

promptement, même sur eux, les effets de notre bonté,

en sorte qu'ils puissent continuer d'être chrétiens, et

tenir leurs assemblées, pourvu qu'il ne s'y passe rien

contre les lois. Nous ferons savoir, par une autre lettre,

aux juges , la conduite qu'ils doivent tenir envers eux.

Ils seront donc obligés, à cause de notre indulgence , de

prier leur dieu pour notre santé, pour le salut de ta

république, et le leur propre , afin que la république

demeure partout en bon état, et qu'ils puissent vivre

chez eux sans crainte. »
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Inter* cœtera qucc pro rdpublicm semper commodis atque

ut'Uitate dispouimus , nos quidem anteha^uxta leges veteres ,

et pubticam disciplinant Romanorum ctmcta corrigere, atque

id providere, ut etiam christiani, qui parentum suorum reli-

querant sectam, ad bonus mentes redirent, siquidem quâdam

ratione tanta eosdem christianos voluntas invasisset, et tanta

stultitia occupdsset, ut non Ma veterum instituta sequerentur,

quœ forsitan primùm parentes eorumdem constituerant , sed

pro arbitrio suo, atque ut iisdem erat libitum, ita sibimet

leges facerent , quas observarent, et per diversa varios populos

congrégarent. Deniquè cùm ejusmodi nostra jussio extitisset,

ut ad veterum se instituta conferrent, multi periculo subjugati,

multi etiam deturbati sunt ; atque cùm plurimi in proposito

perseverarent , ac viderémus nec dits eosdem cultum ac religio-

nem debitam exhibere , nec christianorum Deum observare,

contemplalionem mitissima; nostrœ clementiw intuentes , et

consuetudinem sempiternam , quâ solemus cunctis hominibus

veniam indulgere, promptissimam in his quoque indulgetitiam

nostram credimus pomgendam ; ut denuà sint christiani, et

conventicula sua componant , ità ut ne quid contra disciplinam

agant. A lia autem epistolâ judicibus significaturi sumus quid

debent observare; undè juxta hanc indutgentiam nostram,

debebunt Deum. suum orare pro salute nostrâ et reipublicœ , ac

sud, ut undique versùm respublica perstet incolumis , et securi

vivere in sedibus suis possint. (Edit de Galère, dans Luc.

Cécil., n. 34. )

Dieu lui promît la victoire, et tous les peuples des Gaules 83.

crurent que des armées célestes étaient venues à son secours.

■tr

Le panégyriste païen de Constantin parlant de la guerre

entreprise par ce priupe contre Maxençe, lui adresse ces

paroles :

Ayant à peine vingt-cinq mille hommes contre un

ennemi qui en avait cent mille, vous avez passé les Alpes

pour aller l'attaquer, montrant par-là à tous ceux qui

faisaient attention à vos démarches, que vous marchiez

à une victoire certaine , et que Dieu vous avait promise. . . .
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Dites- nous, je vous prie, qu'est-ce qui a pu régler vos

démarches, sinon Dieu? Vous marchiez par les ordres

de Dieu, et Maxetrce s'appuyait sur les promesses des

magiciens. Vix enim quartà parte exercitûs contra centum

mittia armatorum hostium Alpes transgressus es, ut appareret

penitùs considerantibus id quod nos fugit in amore trépidantes,

non dubiam te, sed promissam divinitùs petere victoriam

Die, quœso, quid inconsilio, nisi divinum numen , habuisti?

Te divina prœcepta, illum (Maxentium) superstitiosa male-

ficia sequebantur. (Panegyrici veteres, p. ia5, i26eti27.)

Nazaire , dans le panégyrique de Constantin , s'exprime

ainsi :

Tous les peuples des Gaules disent qu'ils ont vu des

armées accourir à votre secours , qui se disaient envoyées

de Dieu; et quoique les substances célestes ne puissent

être vues des hommes , celles-ci ont bien voulu se faire

voir et se faire entendre ; et après avoir marqué , par les

'services qu'elles vous ont rendus, combien vous étiez

cher à Dieu, elles ont disparu Vous avez toujours

eu de si grands succès dans toutes vosguerres précédentes,

qu'il y a lieu de croire que ce n'est pas ici la première

fois que vous avez été secouru par ces armées célestes ,

«nais que c'est seulement la première fois qu'elles se sont

fait voir aux hommes.

In ore deniquè est omnium Galliarum , exercitûs visos qui

se divitiitus missos prœ se ferebant; et quamvis cœlestia sub

oculis hominum venire non soleant, quod crassam et caligan-

tem aciem simptex et inconcreta substantia naturœ tenuis

éludât, ilti tamen auxiliatores tui aspici audirique patientes,

ubi merituni tuum testificati sun, mortalis visûs versus con-

tagium refugerunt His rébus semper è republicâ gestis

tantâ vi tantoque successu, ut aunquàm virtus tua intremuerit,

prudentia hœserit , félicitas claudicàrit , satis, ut opinor ,

probatum est, perpetuam in te benignœ majestatis opem fluere,

ut cœlestes -exercitûs tibi non tune primo missi , sed tum

demàm intellecti esse videantur. ( Panegyrici veteres , p.

17a, 175.)
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Les païens conviennent donc avec les chrétiens , que

Constantin reçut un secoure extraordinaire de Dieu

contre Maxence. Nazaire le fait consister en des armées

'célestes; mais Constantin racontait la chose autrement :

il assurait avec serment, qu'étant en campagne, suivi

de son armée , un peu après midi , il avait vu lui-même

au-dessus du soleil une croix de lumière avec cette

inscription : Vainquez par ceci. Toute son armée vit la

même chose, et en fut étonnée aussi-bien que lui. II

était fort en peine de ce que voulait dire cette vision ,

jusqu'à ce que la nuit étant venue , et s'étant endormi

dans cette inquiétude, Jésus-Christ lui apparut avec ce

même signe qu'il avait vu au ciel , et lui commanda d'en

faire faire un semblable , et de s'en servir pour combattre

ses ennemis et les repousser. Dès le lendemain , il dit

à ses confidents ce qu'il avait vu , et fit venir des orfèvres

pour travailler à cette croix, et en faire une d'or, ornée

de pierreries, de la manière qu'il la dépeignait. (Eusèbet

vie de Constantin t l. i, c. ag et 3o. )

Après la défaite et la mort de Maxence, les Romain»

reçurent Constantin comme le restaurateur de la répu

blique; ils élevèrent un arc de triomphe avec cette

inscription : « Le sénat et le peuple romain a dédié cet

arc triomphal à l'emper. Césak Flave Constantin Auguste ,

le très-grand, le pieux, le libérateur de la ville, et le

fondateur de la république romaine, à cause que, par

l'inspiration de la Divinité, par la grandeur de son

courage, et par ses justes armes, il a vengé la république

dans un jour, et qu'il l'a délivrée du tyran et de toute sa

faction. » * i':*~-

IMP. CES. FI. CONSTANTINO MAXIMO. P. F. AUGUSTC

S. P. Q. R.

QUOD INSTINCTU DIVINITATIS ,

MENTIS MAGNITUDINE CUM EXEHCITU SUO>,

TAM DE TYRANNO ,

QUAM DE OMNI EJUS FACTIONE'CKO TEMPOBE WSTIS
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REMPUBIICAM ULTCS EST

J,p,9S.""'t ARMIS, ABCUM IBirjlPIlIS INSICKEM DICAVIT.

Constantin se fit ériger à Rome une statue, qui le-

représentait tenant de la main une lance terminée par

tin travers en forme de croix, avec ces paroles : « Par

ce signe salutaire , qui est la vraie marque de la force ,

j'ai délivré votre ville du joug de la tyrannie, et rétabli

le sénat et le peuple romain dans leur première dignité

■ et dans leur ancienne splendeur. »

DOC SAIXTARI SIG1Ï0 , VERO FORTITtlDIMS IKDICIQ ,

CIVITATEM VESTRAM TYRANNIDIS JCGO LIBERAVI ,

Zaïtht.yU ET 8., P. Q. R. IN UBERTATEH VINDICANS , PRISTINA AMPLITUDINI

de Constantin,

!•!,<• 48. ET SP&ENDORI RESTITUI.

Ces deux monuments sont encore une preuve du

secours accordé.par le ciel à Constantin contre Maxence.

84- Maximin confirma d'abord les édits portés contre leschrétiens.

Nos seigneurs et nos très-saints princes avaient pris,

il y a déjà long-temps, un soin particulier de remettre

dans le bon chemin ceux qui s'en étaient écartés, et de

les obliger à renoncer aux religions étrangères, pour

adorer les dieux de l'empire. Mais l'opiniâtreté de quel

ques-uns est montée à un tel excès, que de mépriser

les ordres de leurs souverains ,xet la rigueur des supplices.

Nos princes ne jugeant pas que leur clémence ni leur

piété leur pût permettre que leurs sujets fussent exposés

pour ce sujet aux derniers périls, où quelques-uns se précipi

taient d'eux-mêmes avec une témérité pleine d'aveuglement,

m'ont commandé de vous écrire de ne plus inquiéter les

chrétiens qui seront surpris dans l'exercice de leur

religion, le temps n'ayant fait que trop connaître qu'il

n'y a aucun moyen de vaincre leur obstination. Avertissez

donc les juges et les officiers particuliers des lieux, de

n'en faire plus aucune recherche.
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AiTrccpuTctrit xxi x.aSttHriaftiiYi rvxii, i S-airns rat itrirolZt

ilfim &iiel*Tvt xùlcxpxToput , ■axiru» rat iv^paTrut rks ètxialxs

vpos 7«v itrixv xui ip6nr ri gif» Hti zripixyxyii» \rt rrxXxt

ttpiTit' 'oirasxxi cl cc^Aorpix Vufttum ffvn>$utf xxeAis&iïi atxSrltt ,

rus itpnAofiifXS âpno-xiîxs rtis ùS-xtxrtis Bioïs 'vrtltXtîit. A AA «

rttut ttntris x.tt.1 Tp*%vT*Tti finXii lis Tos-ircf viptifti, as fiiirt

hoyiTfiù èixxtu ris xtXlwrtws èlicuricu ix ris iilxs zrpttiirtas

t"*X"ptl» > (KDTS tu» i7riKiifi'tv>it Itftapiat xirVS i*^oÇ«ÎV. E «rt«

in Toi»»}) rvtifiu/m* \x ri ruim rpimt ■sruXhis ils xiijmn

iavlvs arep«j8«AAf i> , xxrct rii» vs-puo-ira» lyfivuxn ris lirifiuxs

t) $*tortis rit Si77rtrm iftit rm ivtxrarola» xiroxpxripui ,

•AAarpiar utxi ris ■a-pti'mas ris Srturxnts ris lèlus è'ùxipiâ.£is<rg,

rt ix ris reixirns xili'xs ùs rtriro» xiiivm ms ivâ-pâirvs

*-tp<£<cAAii», ix'tAtvn £t» ris ï/zis xxturiiirius ri <r*} mfcm/tç

fiux*p<tjrxr 'm ù ris zpirutvZr ri i$ln ÏStxs tJ» SfwKtitst fttlttn

tvpt&tit), ris xctr xùri \it%\ir%ois xai ri xnilnn uiret âjrtfirtim,

xcti ftn rttx ix rxvrtis rus n-pctyxa-ius rtftaptcc xoAMTior lo/Airuxs.

Os-art T>i rtrvrv xpoyx cvnKtva-n rvnfn xirns /miOih rpcirto

•tfiTtirtxi dtav*i<rtxi , 'oieas kiro riêt lotira* hrârtv» âvx%api-

<rxity. E ypx^xi rtiyxpii vfis lits Atyirîcs xxi lis rpxlnyiis

xxi lus wpofxrxs 7£ srâyn ixxffis rçoXias i <ri iirirpi<ptict iQtiXù'

'nx ytStt ■srtpxtrtpa xiïleîs 7*t* 72 ypxupxles Qpnrli* rrotîïo-exi

fii ■a-pmrixut. (Lett. de Sabin aux gouvern. de provinces,

dans Eusèbe, Hist. eccl. , liv. 9, chap. 1.)

Maximin continua donc la persécution à son avènement

à l'empire , puisque cette lettre fut écrite par son ordre ,

pour la faire cesser.

Ajoutez que Lucius Cécilius, auteur contemporain,

écrit que Maximin, dès qu'il fut devenu le maître de

l'Orient, par la mort de Galère, ôta aux chrétiens la

liberté de professer leur religion : In primis indulgentiam

christianis communi tutela datam tollit.

Qu'on ne pouvait vaincre leur obstination. 85.

Pline avait déjà traité la constance des chrétiens

ftopiniâtreté invincible. ( Voyez sa lettre , dans l'histoire ,

Pag- 9- )
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Au commencement du second siècle , Epictètje , fameux

stoïcien , faisait desleçonsde cette philosophieàNicopolis.

Arrien, son disciple, qui les écrivit, nous les a conservées.

Dans le chapitre 7 du livre 4 de cet ouvrage, Epictète

parlant de cette fermeté d'ame qui fait que l'on ne craint

ni la mort , ni aucun objet de terreur , se plaint de ce que

la philosophie n'a encore donné cette disposition à per-

. sonne , en sorte que , sans aucune crainte , il apprenne

que Dieu est le créateur du monde et de tout ce qu'il

renferme , tandis qu'on voit que la manie et la coutume

donnent aux Galilécns cette constance inébranlable pour

soutenir cette vérité. Voici les propres paroles de ce

philosophe :

« Par manie et par coutume , on peut être affecté de

telle sorte qu'on ne craigne point la mort", ni aucun objet

de terreur, comme les Galiléens; mais aucun ne peut

acquérir, par le secours de la philosophie , cette fermeté,

en sorte qu'il enseigne sans crainte que Dieu a fait tout

ce qui est dans le monde , et le monde même , et que

tout ce que le monde renferme est à l'usage de tous. »

Iatx bîto pavUs fîtt èliiarat tu «7« Jtaltfâttti srpof ?«û7«,

km îiiri e.9-i<î àï al TctXiXxîcf viro X&yx et xtti àTrootfyus gatis

iliteûcci ficiB-tlv , 'on h 9-îos zruvla w(iroinix.t lu '» t3 xerfiâ.

On ne peut ici méconnaître les chrétiens sous le nom

de Galiléens , par lequel l'empereur Julien, plus de deux

siècles après, les désignait encore, à cause que Jésus,

leur maître, était de Galilée. L'hérésiarque Valentin,

qui répandit son erreur vers l'an i5o, se moquait de ce

pwîi»,c.3o. que les Galiléens reconnaissaient deux natures en Jésus-

Christ.

Il est évident que , par le nom de Galiléens , Valentin

désignait les catholiques; car les Galiléens diffèrent des

chrétiens, ou les Galiléens juifs n'ont jamais reconnu

Jésus-Christ ni ses deux natures. Enfin, du temps d'Epic-

tète , il n'y avait point de Galiléensautres que les chrétiens,

qui fussent persécutés, parce qu'ils reconnaissaient un

seul Dieu, créateur du ciel et de la terre.
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M. Basnage se trompe lorsqu'il cite le passage d'Hëgé- Histoire d«

sippe qui se lit dans l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe , u"Vi'. ' '"'

livrée chapitre22, pourassurerquecetautcurareconnu

que, de son temps, il y avait une secte de Galiléens

parmi les Juifs; car Hégésippe se servant du terme, il y

avait ( lia-un ) parmi les enfants d'Israël plusieurs sectes ,

savoir : les Essèniens , les Galiléens, les Hémérobaptistes , les

Musbotliéens, les Samaritains, les Saducéens , les Pharisiens,

montre assez qu'il parle d'un temps passé. Eusèbe l'a

entendu de la sorte. D'ailleurs, vers le milieu du second

siècle, temps auquel écrivait Hégésippe, on ne distinguait

plus ces sectes parmi les Juifs.

Galien , voulant marquer l'opiniâtre attachement de

quelques médecins à leurs sentiments, dit qu'on verrait

plutôt les chrétiens renoncer à leur religion , que ces

hommes-là changer d'opinions. Citiùs autem Moysis as-

sectœ et Christï sua deserant dogmata, quàm qui sectis addicti

sunt , tùm medici, tùm philosophi. (L. 3, de la différence

des pouls. }

Vous nous accusez d'obstination , de ce que méprisant

la mort , nous ne craignons ni les glaives , ni les croix ,

ni les bêtes féroces, ni le feu, ni tous les tourments

que vous nous faites souffrir. Reliquum obstinationis in illo

capitulo collocatis, quod neque gladios , neque cruces* neque

bestias vestras, non ignem, non tormenta, ob duritatem ac

eontemptum mortis animo recusemus. (Dans Tertullien,

liv. a, aux Nations, n. 18.)

Porphyre dit que quelqu'un ayant demaadé à Apollon

à quel Dieu il devait s'adresser pour retirer sa femme du

christianisme , Apollon lui répondit : Il vous serait peut-

être plus aisé d'écrire sur l'eau, ou de voler, que de

guérir l'esprit de votre femme impie. Interroganti quem

deum placando revocare possit uxorem suam à christianismo,

hœc ait versibus Apolio : Forte magis poteris in aquâimpressis

Utteris scribere , aut adinflans pennas levés per aéra ut avis
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volare, quant pollutœ revoces impiœ uxoris sensum. (Dans

S. Augustin, de la Cité de Dieu, 1. 19, c. a3.)

Dioctétien, pressé de persécuter les chrétiens, s'en

défendait, disant qu'il était dangereux de troubler

l'univers, de répandre le sang d'un grand nombre de

personnes ; que les chrétiens avaient coutume de mourir

avec joie ; qu'il suffisait d'empêcher les officiers du palais

et les soldats de professer cette religion. Diù senex furori

ejus repugnavit , ostendens quant perniciosum esset inquietari

orbem terras, fundi sanguinem muttorum, iltos Ubenter mori

solere, satis esse si palatinos tantùm ac milites ab eâ religione

prohiberez (DansLuciusCécilius, deMort.persec. , p.ai.)

Voyez encore le passage de Libanius, aux pages 4° e{

4* de l'histoire.

Les païens ont été forcés d'approuver eux-mêmes la

fermeté des chrétiens à soutenir, aux dépens de leur

vie, la doctrine qu'ils croyaient véritable; car Celse,

après avoir dit (dans Origène, liv. 1, n. 3) que les

chrétiens se cachaient pour éviter la peine de mort

décernée contre eux, après avoir comparé les dangers

auxquels ils s'exposaient pour défendre leur doctrine,

avec ceux que Socrate courut , et sous lesquels il suc

comba, il ajoute peu après (n. 8), en disant ceci : Je

ne prétends pas que celui qui a une fois embrassé la

bonne doctrine, doive l'abjurer ou dissimuler qu'il la

professe , lorsqu'à cause d'elle il est exposé à perdre la

vie. Ka« i 757» sJtya, as %p* rà> àyxB* ttyfutlct irifitxiftit»,

ci ti'O.Xa Si ailo xttivftUit w«p' «»S-p«3-o(S,Jà!Tori)K<72 aoy/taros,

n ■w AourcurOxi as £tpirr,x.tv , » e|«p»»v yiviTÔcti.

86. Plusieurs villes ayant fait des décrets contre les fidèles, en

demandèrent la confirmation à Maximin, qui l'accorda.

Les ténèbres de l'erreur, dont l'esprit des hommes

était couvert par un effet de leur malheur , plutôt que de

leur impiété, ayant enfin été dissipées, malgré toute la
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faiblesse et toute la témérité dont ils sont remplis, ils ont

pu reconnaître très-clairement le soin que les dieux ont

la bonté de prendre de leur conduite ; ce qui m'a donné

une joie d'autant plus sensible, qu'il a fait éclater le

zèle dont vous brûlez pour leur gloire : il n'y avait

personne qui ne fût convaincu dès auparavant du soin

et du respect avec lequel vous les honorez, non par de

vaines paroles, mais par de solides effets, qui font

regarder votre ville comme le lieu particulier où ils ont

établi leur demeure, et où ils font sentir leur présence

par une continuelle protection. Dès que vous vous êtes

aperçus que des hommes remplis d'une détestable vanité ,

commençaient à se multiplier et à se répandre, et à

allumer un feu qui avait paru éteint, vous avez oublié

vos propres intérêts; et, au lieu d'implorer, comme

auparavant, notre secours dans vos besoins, vous avez

eu recours à notre piété , comme au plus ferme appui de

la religion, pour arrêter le mal dans sa naissance : ce

que je ne doute point qui ne vous ait été inspiré par

les dieux. Jupiter, qui préside à votre ville, qui conserve

vos familles, vos femmes et vos enfants, vous a fait

prendre cette louable résolution , et vous a fait connaître

combien le culte des dieux est utile et avantageux aux

hommes. En effet, y a-t-il quelqu'un assez insensible

et assez aveugle , pour ne pas voir que c'est par l'ordre

de leur providence et de leur bonté , que la terre , au

Heu de tromper l'espérance des laboureurs , rend avec

usure les semences qu'ils lui confient ; que la guerre ne

change point la face du monde ; que l'air conserve notre

santé par une juste température , au lieu de la corrompre

par un souffle empesté; que les vents n'excitent point de

tempêtes sur la mer ; que les exhalaisons n'ébranlent

point la terre, et n'ouvrent point ses entrailles pour

abîmer les montagnes; et enfin, que nous ne sentons

aucune de ces calamités publiques qui n'étaient autrefois

que trop fréquentes et trop ordinaires ? Il est vrai que

ces calamités ne nous avaient été envoyées par les dieux,

qu'en haine de ces scélérats dont l'erreur et l'impiété



252 HISTOIRE D-E L'ÉTABLISSEMENT

s'étaient répandues presque par tout le monde, et l'avaient

rempli da confusion et d'infamie Qu'ils considèrent

les blés dont les campagnes sont couvertes , les prairies

dont la terre est émaillée ; que l'on voie la pureté de l'air;

que chacun se réjouisse de ce que la piété avec laquelle

vous icudez aux dieux le culte qui leur est dû, a apaisé

la puissance de Mars, et vous fait jouir des fruits de la

paix. Ceux qui ont été si heureux que de reconnaître

leur erreur , et d'embrasser la vérité , ont un plus grand

sujet de se réjouir que les autres, comme des gens battus

par la tempête, qui ont évité le péril et comme des

malades qui ont recouvré leur santé ; que s'il^y a encore

quelques-uns assez obstinés pour persister dans l'erreur,

qu'ils soient chassés, comme vous le demandez, hors de

cette ville et du territoire , afin qu'étant délivrée de la

contagion de toute sorte de crimes, elle ne s'applique

qu'au culte des dieux. Au reste, pour vous faire connaître

combien votre demande m'a été agréable , et combien je

suis porté de moi-même à faire des faveurs aux gens de

bien, sans qu'ils les demandent, je vous permets, en

considération de cette pieuse résolution que vous avez

prise , de me demander tout ce que vous souhaiterez; la

promptitude avec laquelle vous l'obtiendrez , sera un

monument éternel de votre piété , que vos descendants

sauront que nous aurons récompensée.

H e»îr«7s >i àeStvïiS &pxTtiTiii tÎÎs àvB-puTrivtiS ~è'ixm'xs', \tr%wt

wairai WAd'nf UfittvpoTijlci xxi ofci%Aw «Trotriarcifctiri xxi (Mnc

e atratrx' Un; ■srp'o 7*7» , » 7w£7o» rm ànficit , \irci râv iSXim

ccyôpu7raiilas mifdwrtu ôAiôpi'a ùy]>oîus<rx.oTU haXtiiuirxs tTreAicpxiï

t7tiymi«,t àî 7? tuv ÛS-xvuta» ©sa» QiAxyaS-u ■zrpctoicç dituailu

xxi ?a.6ipù7roiÙTxt. O xip ■zrpx.ypx an-trou icm lîxtïi, otus xt%*-

ptr/tun y 'ovru; le 'nitrot xxt ■arpw^iAis tjftl» ytyott» , us fttyif»

ettyfix rS? S-totpiAÎÎs vpm vrpoaipï<riwS àtioxivar arurt xxi wpt

ihth ifm cyysafot i' , enrôlas ■zrxpxrtipiirta; xxt &tonfiu*s irf'S

lnç àS-avûrts; ©s»? ÏJvy%xnlt h'tliç. Ois i i^/iASv xm) vttoxiivi

pr,Liur an ■srieiç , xAAx (ruvi^H xxi zrxpaè «|« tpyuv Vtm/t0>

•yiMptÇtla.1. Aiôn-tp \7rx\i0c i ùfttltpx •arà'Xn Qtâv £S-x*aT6» 'icpvft*

7e xui t'txqUptM 'iTixaAaÏTD. HoAAoîs ySt irxpxJtiyftxrt *»'«
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Qxiitlai 7îï rài kpaiiui Qtai xaliii iwtànftla Ùv6t7i. iV* lelwt ■

i) v/xtltpx ■zroXis Ts-avlm rai 'lètu. èix^ipôilui aulvt *fttXi<rx<rx ,

xxi las ■aportpoi 1m birip aùlri vp*yfl£l*> èwus irxptèîstrx ,

on ■a-xXn J|ir3-e7o lus 1ns tirxpklx ftxlxii%los yiytiolxs iWei»

*p%t<rêxr xxi txrirtp Xftihr&i'urxi xxi xtxeiftriftiiiii ■zrvpxi, xixiv

■xvpufttiui lui irvpirài piyi'rxs Ttvpxxixs àix7rXiipiirxi, tiiias TtpoS

%i iftîlipxv iiri/3aai, âWsp ■srpos [tiirpinoXii -a-xj-ài âtayiSetS»

%upts ruos ftlXX*<rit>s xXTiQvytt , 'ixali rnx xx\ {iwhixv ànxirSira'

8» rnx 6 ixiotxi o-UTYipiéèii , eut tvii ■srtïii rîts îfitTtpxç B-toa-tjîtixs

tus &tlts ifiïi ifcfSi/îXixiixi JtjXoi iri'i. flxïïyos ô v^/iros xx) ftiyiçet

ÇtvSj ô ■jrpoxxfaftuos ris XxftwpeTXTvs îiftm vriXttus, à lus zrxlpûvs

ium Qtus.xxi yvix7xxs xx) l'txix, xx) Wixi xx) oixus àiro zrartf

ôXtipm tfihpxs pvifitics, laïs ifttlipxis -^v^xls ro rulnpioi ti'wrnvn

pxXnftx- ixiAuxius xxi ifttpxiitn, ottojs \\xtptlei 'vît xui Xxftirpoi xx)

cralypiZhs, ftirx r* oQuXtftii* trtfiarfixlos rrt fywxtiu, xx) Ixls

npo&piyrxuxis rZi xlxixrm Qtm ■zrpotri'uxi. T(V yxp 'iras métros »

>Z zrxiTcs xXXolptos ivptUieu ivixla, , es kx x'ktùxhIx i 7*ï <p,XxyùS-*

rm &iài o-irxèy rvftfitun», fti rt %i yh tu ■srxpxSJifttix air*

airipftxlx àpitïtréxi, tiii rSi ytapym tXmêx xtiîi ■zrpoee*exU

<rQ*XX*a-xr fin e\ xl xin/iis TroXtftx vpotro^in xmrtxuXvluç

fer) yis rtipigtvSxr ftn i\ fôxpiUvp ris t£ kpxiS lixpxci'ta ,

xùxftSiilx Tx a-âftxlx ils B-xixtoi xxTx<rvpar6xr fti ê\ pli xpirpm

xiiftm iriiipxiri Tm $xXx<rtrxi xvpxîwirxi xopvtpv<rtxi , fti, f't yt

xctlxiytaxs empoté'oxirus xxlxppTiyvvftiixs, 'oXitpm %U[tùix Wt-

yupw. E ri to/ivi fti re %i 1po<foi xirxirui xx) fijirîpx yîii, xtto

lui xxlaixrm Xxyivat txvlis h (bc&tpÙ rpittu xx\xSvou.ïm , u.»

«i yt IX ttrixîiftiix opti xxvfiarai yiitfitiai xarxd ito-ixr xirip

■crxiTX xxi Titrai "tri xxXiTrârtpx xxxx , arpo rira zroXXxxis

ytyoï'tiai tsâiis xyiotl. K«i rxirx trvfiirxirx ai* rit iXÏipior

■wXxiiti Tvts uiroxim ftxrxiémtros rai xStftîruy xv&pâirai txCnoi

iyniTo, ivixx xxrx rxs -^v^xs aurai ia-jîriXttf* , xxi f^tèoi

t'iTrtii rx zrxirx%îs rîjs oixa/t'iitis x\irx,ùixis tx-i'tgt. T&rots fttâ'

irtpx tviXtytf icpopxrarxi ti rois ■zrXxrttrii 'Un ts-têiois ûvtëirx

ret Anix , xxi rois xtx^wh vrcixvjAxiioirx, xxi rvs Xtiftmxs dt

tioft/ipixi (fiulols xx) xiSta-i Xxft7eoftiixs, xx) tvii ri à'tpos xxrxs-xtru

ivxpxroi xxi ■a-pxorxTïii tt7c-oètitïirxi. Xxipïruirxi Xeitroi az-airts

àia ms ùfttrtpxs titrt/îuxs , itpvpyixs ri xxi ripas , rtis ri

ivixTulxr* xx) rippoT*™ xptts âviâptus i%tvftivitrâii'<ri)S , xx)
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Six tbto TÏf tiaituTXr^s ilpn'us fit/Saia! pa$- tirv^i'as ÙTroXavevTis

i^vnrâ-uirxt' xxi 'ctrai rîis rv(pXr.s ixiiins sr/avîjf xxi tsreoiae»

zrxiTzirxtrti xirorxiTi! , ùs àp6>i* xxi xx\/.kn> etaioixv i?rxtîis.$m

[itiÇotas ftiv xv %xipiruirxi , as x> ix %ttftâ>>cs xvporS oxirts i'

tira jiapaxs Û7ro<r7rxr&tvTiS , xxi viS Cixt ut TXirtti fyms àiriXavtrii

xxpirairoftiiioi' (lot ry iprccparai aurai f/.xrxtcTiiTt tirifitititt ,

ê» ot-oàAôJ TS-cppaS-m t^s ifitripxs ttoàius xxi Tripi^apu xxSus

i>l-iaTXTt , X7ro%api<r?}-i\iTls 'i^thxSnTutrxV M Hras xxi àxc/.zS-i'xv

rîjs àfyirxitit ûfià) Trtpt rSra (notons , ■uxitos fiinr/Mires xxi

in/Stixs £5ro%apiir9-iïï<rx r. Vfiirtpx ■aoKis , mv tftÇvrcr xirîj

vrpiSiiriv kxtx tS itptiAcuivx tri^xr/Axlts rail ràv x^-xixtui ©sa»

Upxpyixis vTrxxvor itx St t'iaHri otu ■srptxrtpiMS Yifûv yiyovn i

*rtpi Ttslv i^iaris ùfcàt, xxi %&>pis -J/>i<pi<rfixla» xx) âtiirius xiixip'i *

finÂiiirti y ifcilipx Trpeivft-orxln (ptXxyxh'xis •fyvxy, 'i7riTptiroftvi r?

OftfTtpcç xxSotriani vxoixi e\ xi jitlAvi&ïiTi ftiyxKoiSaptxt , hr\

txvtijS ùfiùv rr,s Qû.cB-ix zrpe&urtais xiry.irxt. Kxi viètt fin rirt

irciini xxi Xx/itiv «|i*w«Tf TCJ%ttrSi yxp xùr'is %apit tats

mip§i<riws. H ris •a,xpatr%&ilirx rîî tijaripcç tto/h lis kvxirx

rot kiùtx rtis Tripi ms x$u.*xTiss &ms (ptXoôils vjtrifitixs w*fs|ii

fcxprvpixf râ Je xtfixs «|/w» \7rx6Xm TtTV%ïix,'axi ■zrx-px ris

ifiirtpxs <p>ÀxyxS-ixs , txvths ùfcût ivixt» T?f rS /iiu ■BrpoxipwiW

viols rt xx) ixfivms iifttTtpcis tTriè•ii^âwtrxi. ( Lettre de Maxi-

min à la ville de Tyr, dans Eusèbe, Hist. eccl., 1. 9, c. 7.)

87. Peu de temps après, il changea de résolution.

JOVIUS MAXIMIN AUGUSTE A SABIN.

« Je crois que vous savez , et que chacun sait aussi

de quelle manière Dioclétien et Maximien , nos pères et

nos prédécesseurs, ayant vu que presque tous les hommes

renonçaient au culte des dieux, pour se faire de la secte des

chrétiens, ordonnèrent, avec très -grande justice, que

ceux qui auraient quitté leur religion , seraient contraints,

par les supplices, à la reprendre. Quant à moi, lorsque

j'arrivai en Orient , et que j'appris que plusieurs per

sonnes , qui pouvaient servir très - utilement l'Etat ,

avaient été réléguées pour ce sujet, je mandai aux juges

de n'exercer aucune rigueur, mais d'user de raisons et

\
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de caresses, pour ramener au culte des dieux ceux qui

s'en étaient éloignés. Tant que cet ordre a été exécuté,

plusieurs ont été attirés à l'ancienne religion par la

douceur dont on en usait envers eux. Etant allé l'année

dernière à Nicomédie, les habitants vinrent avec leur»

dieuxme supplier de ne plus permettre que ces personnes-

là demeurassent dans leur ville. Comme je savais qu'il

y avait en ces quartiers-là un grand nombre de chrétiens,

je leur fis réponse que si leur demande était faite généra

lement, je la leur accorderais très-volontiers; mais que

puisque quelques-uns étaient attachés à la superstition

des chrétiens, je laissais à tout le monde la liberté de

tenir tel sentiment qu'il lui plairait. Néanmoins les

habitants de Nicomédie et de quelques autres villes

m'ayant demandé, avec des instances très-pressantes,

que je ne souffrisse plus de chrétiens parmi eux, je fus

obligé de leur répondre que , puisque tous les empereurs

précédents l'avaient ainsi ordonné , et que les dieux

immortels , qui gouvernent le monde et conservent

l'empire, l'avaient agréable, je voulais bien le confirmer;

c'est pourquoi, bien que j'aie commandé ci-devant, de

vive voix et par écrit, qne les gouverneurs de provinces

n'ordonnent rien de rude contre ceux qui voudront

demeurer dans la religion chrétienne , de peur pourtant

que , nonobstant cet ordre , ils ne soient traités avec

quelque dureté, j'ai bien voulu vous avertir encore de

vous contenter d'user de douceur et d'adresse pour les

attirer au culte des dieux ; que si quelqu'un l'embrasse

de soi-même , il le faut recevoir avec joie , et laisser les

autres dans leur liberté. Suivez exactement cet ordre ,

sans permettre que les officiers exercent aucune violence

sur les habitants des provinces, puisque, comme j'ai

déjà dit , il ne faut user que de douceur pour les attirer

au culte des dieux. Faites publier cette lettre , afin que

tout le monde soit informé de mes intentions. »

IOBIOS MAS1MINOX SEBA2T02 , 2ABINÏÎ.
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tivxi Trinretix, rtss Sltnrcras tifiat AiexÀririatet xat Ma^ifiixtot,

rus ifttripiss iral'ipxs, r,tlxa, vvnlàot <r%ioot aTrxtrxs àtS-pairus',

xxraÂtt(pâ-ua-tis ris rat &1S1 S-pwxifas , ru tStit rat %ptftxtZt

ïxvms rvftfafttjçirtif' èplàs iiarira%itai ■arxtras àtSpajrns T«f

xtto ris rat airàt &iat lat à&xtarut Spwxitas àta%apYio-xtras ,.

■zrpoài/.a xoAatru xat rifiuplu. lis lit Hrpne-xtiat rm &im àtaxArr

B-itai. A ÀÀ on \ya iilv%âs Te zrpalet lis rtit àixreAtit -nrxptyi-

tofirit, xxi lytat itS rivas rcirISS zrXurisS rat àtSpairwt la

eilfcétrix àtft/.ilt ivtafntxs , vtto rat eiKafat eia rut nrpenpnfittr,t

airîat ij-cpigitrixt , txeifa rat ètxxS'ùt itreXas iiêanx, a7i ftwittt

lurat ri Xemi ■arpoetyipvrêxt rois 'virapxitiTXis airntàs, âXX*

fixXXot xeXxxtixts xat zrperptnrals zrpes rit rat &tat Sptitrx.li*>

airxs àtaxxXilt. Tyttxavra it on àxoXis&us ri xiXivrn ri tftti

Ùtto rat Stxxs-Zt léuAarrire rit, irporirxyfiitx , e-vti/ixtti fitiàttx

Ix rat ris âtxreXis fitpât , fiin i^iptfet flirt itvfiptTot yittrêxf

k'aXu fixXXot tx ri fin fixpius xar xirat ri yttttrêxt, aÇtTaciai ,

km lis rt]v rat &tat 9-ptiirxliai àtxxtxAi<r&ai. Met» et raZrx

ïri t» vapiXâ-etrt htavra iirv%us iirïfini ils rqt Nixo/unduat,

saxtl otiriXit, rrapty'ttetre ireXlrai ris airis sroAewî wpes

fil vMU fitrà rat %extà> rat &iat , fintotas àioftttei, tta

srxvr) rpé&a rb rotirot têtus fir,Safias iTrtrpnteire a ri avrm

■crxrpiêt e'txtlt. A ÀÀ en lytat TrÀufUS rtis airis Sptitrxiixs

xtSpxs h airels rois ftiptTtt eixtlt , iras airois rxs xiroxpiirtis

X7!-inifiot' 'on r% fil» xirwtt aîtrat àrptitus %apt* '"Vf!**.

«ÀÀ à -a-xpx zrùtrat rire a'iriê» xaliïiïot. E( fut ut rms

lilt Tii xirt] SiKTtèatfiotta èiauitotlts > krus tta 'ixas'ot it r%

Mlcç ■zs-poatpirit rtit /3»Ài)iri» c^;e<v, xai ù faXottlo rv\t rat Qiat

S-pwxa'xt iTriyitârxitt. O ftas xat lois ris avrils -sroAiaS Nixe'

f&nSivtri, xx) Ixïs Aeiwxls vroXvrtt ai xai aurai lis rotriret rut

èfieixt atrwtt ■ZTtpurirnSa.TaS zsrpès fil iniroiixxtnt <?ïÀ«y, 'tri

itx fin ai lis rat xp&txtat rais ■zrokttrii itetxoi'n, àtxyxtit Krx"

■zrpoo'QiAas à^oxp/tariai , ir< it) aire rire xat el àp%xlci aire-

xparepts jratrts ètiQvXaJçat. K«i xirols rels &iets et is rrxtris

àtSrpwiroi xxt airn t) rat èrtfiorriat ètoixytris trvtfcxrxi, 'npvrit it,

are rut rerarirm aïrtitrtt lit virip ris Spve-xu'as rS S-iix avrat

àtxtptptsiri, Pifiatâ?aifii. Toiyapit ti xaî ra p.'xAtS'x xa) rti try

xaêotriatrti ■srp'e mm ri %P'tls âix ypâftfixrat WiïaXrai , xxt

ii itro'Aat oftoi'as xtx'iXivTat , tta fin xara rat \7rapx1urit rt
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TtiSrey iêyos à'iuQvAa%*t 'ntiftiAvfiiyruy , firtoty rpct%iaf , àX'/.u,

àyiS-ucciKUS kxi trvfijAirpus <rvfi7rtpt(pipoitlo xùrels. O ftus in» fturt

V7ro Tait (SiviCpuiicLAtav > /btVTi V7C aA/w rav lv%ovrvy s ofiptts fMTl

rutrptxs v7roptt von y , KxbXbêoy iyofcitrct xut rurots lois ypafAftztri

rm <r»» «"</3«poTi)r« v7roptyiî<rat , 'ottus ruts xo/axtiais km raïs

■xrporpcTTcùs , /u.à/./oi rtit ray ©£«v iirifttAtixr rus iftiripus

tirup%ta>ras Trot'/itrîtxs tTrtyivwtrKay. O ôtv t't ris rîï etvris rrpoat-

pvrit Tiit â'pnrxiiay ru» fc>e#v miyywïioy irporAufioi, risrvs vts-c-

es|ari)«i is-ponxii' t'i è'i 1ms rrt tiltt $-pn<rxii'<f ixo/.nStly fiz/oiyro,

ïy ri] xiray iÇmrtct xxtxàittois. himip v) o->i xcLtonzrts to \7r1rfu7riy

roi è mi.tyv'i a.r iuy ctpiiÀt «' xxi p.rj ivi i^sstrfu écivi ufi r\ss Kfiir'tpus

t7rccp%iaTUS uppirt xai o-titr/tcis tTn.piyxr arort , u<r7rip ■zrpf

ytypxtrlxi , mit •srpoTponxîs ftàXXcy xott rails ko?mxuxis zrpos

myray Qiaiv 9-pyitrxtixyrits tipciTipxs iirxp^iarxs zrpomxti ûyuxttXtïvt

I yst et U.UTV1 tif-tuy ij xlXlvj'ts ùs yvutrty ttctvray r&y tyrxp^iuray

ray Yijtinpaiy Wiy, aixrayfiari vtto <rs ■zs-poriûyri ri xixtXtvtrfityn*

îtyii'Aus ètiAuo-xi. ( Lett. de Maxim, aux gouverneurs des

provinces de son obéissance, dans Eus., Hist. ecclés. ,

liv. 9, chap. 9.)

Constantin et Licinius firent publier un édit. 88.

« Moi Constantin Auguste , et moi Licinius Auguste,

nous étant heureusement trouvés ensemble à Milan , et

traitant de tout ce qui pouvait contribuer à l'avantage

et à la sûreté de l'Etat, parmi les choses qui nous ont

paru devoir être utiles ^ plusieurs , nous avons cru que

ce qui regardait le culte de la divinité méritait notre

principale attention ; c'est pourquoi nous avons jugé

devoir accorder aux chrétiens et à tous nos sujets, la

liberté de professer la religion qu'ils voudront. Qu'une

telle disposition nous rende , de même qu'à tous nos

sujets, la divinité qui est dans le ciel, propice et favorable.

Nous avons jugé qu'il était raisonnable et avantageux à

l'Etat , de ne priver personne de la liberté de faire

profession de la religion chrétienne, ou de telle autre

qu'il aura voulu choisir, afin que la divinité souveraine,

que nous honorons par un culte libre, daigne toujours

»7
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nous accorder la bienveillance et les faveurs dont elle

nous a comblés jusqu'ici. Votre dévouement saura que

lions voulons que, sans avoir désormais aucun égard à

tous les rescrits qui ont été donnés au sujet des chrétiens ,

vous veilliez à ce que tous ceux qui font profession de

cette religion , ne soient en aucune façon inquiétés pour

cela. Nous avons cru devoir vous faire connaître que

nous avons accordé une pleine et entière liberté aux

chrétiens de professer leur religion. Connaissant donc

que nous avons donné cette liberté aux chrétiens , votre

dévouement concevra par là que, pour procurer la

paix de l'empire, nous avons pareillement accordé la

liberté à ceux de nos sujets qui professent une autre

religion.... De plus, nous avons trouvé à propos d'or

donner , au sujet des chrétiens , que si quelques-uns des

lieux où ils avaient coutume de s'assembler , ont été

réunis au domaine ou vendus à quelques particuliers, ils

leur soient rendus sur-le-champ, sans qu'on puisse

exiger d'eux la somme que l'on aurai!, donnée pour les

acquérir. Pareillement nous voulons que ces lieux soient

rendus par ceux qui les auraient reçus «n don ; et si

ceux à qui ils avaient été donnés, ou qui les avaient

achetés, croient devoir attendre quelque dédommage

ment de notre bonté, qu'il* s'adressent au vicaire de

l'empire , par lequel nous pourrons leur donner des

marques de notre clémence. Vous ferez part de toutes

ces dispositions à l'assemblée des chrétiens, sans aucun

retardement ; et comme l'Eglise des chrétiens possédait

encore d'autres lieux que ceux dans lesquels ils s'as

semblent, vous les leurferezrendreauxmêmesconditions

que leurs lieux d'assemblée. Vous emploîrez toute votre

autorité pour faire exécuter promptement les ordres que

nous vous donnons, et que nous avons cru nécessaires

à la tranquillité publique. Par ce moyen , nous espérons

continuer d'attirer sur nous la faveur divine, que nous

avons déjà éprouvée tant de fois ; et afin que cette présente

ordonnance puisse être connue de tout le inonde, vous

en ferez publier des copies signées de votre main. »
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Cùrn féliciter, tàm ego Constanlinus Augustus , quàmetiam

ego Licinius Augustus, apud Mediolanum convenissemus ,

atque universu quœ ad comrnoda et securitatem publicam

pertinerent, intractatu haberemus , hœc inter cœtera quœ vide-

bamus pluribus hominibus profutura, vel itnprimis ordinanda

esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur ,

ut daremus et christianis et omnibus liberam potestatem

sequendi religionem, quant quisque voluisset : quod quidem

divinitas in sede cœlesti nobis atque omnibus qui sub potestate

vostrâ sunt constituti , placatum ac propitium possit existere.

Itaque hoc consilio salubri ac rectissimâ ratione ineundum

esse credidimus , ut nulli omninô facultatem abnegandam puta-

remus , qui vel observationi christianorum , vel ei retigioni

mentem suam dederat quant ipse sibi aptissimam esse sen

tiret y ut possit nobis summa divinitas, cujus religioni liberis

mentibus obsequimur , in omnibus solitum favorem suum

benevolentiamque prœstare. Quare scire dicationem tuant con-

venit, placuisse nobis , ut amotis omnibus omninô conditionibus

quxe prias scriptis ad officium tuunt datis super christianorum

nomine videbantur , nunc cavere ac simpliciter unusquisque

eorum qui eamdem observandee religioni christianorum gerunt

voluntatem, citra ullam inquieludinem ac molesliam sui id

ipsum observare contendanl. Quce sollicitudini luœ plenissimè

significanda esse credidimus, quô scires nos liberam atque

absolutam colendm religionis suce facultatem iisdem christianis

dédisse. Quod cùm iisdem à nobis inductum esse pervideas ,

intelligit dicatio tua, etiam aliis religionis suce vel observantix

potestatem similiter apertam et liberam pro quiète temporis

nostri esse concessam ; ut in colendo quod quisque diligeret

habeat liberam facultatem, quas honori neque cuiquam

religioni aut aliquid à nobis. Atque hoc insuper in personâ

christianorum siatuendum esse censuimus, quod si eadem loca

ad quœ anteà convenire consueverant , de quibus etiam datis ad

officium tuum litteris certa antehac forma fuerat comprehensa ,

prioretemporewliquid, vel à fisco nostro , velabalioquocumque

videntur esse mercati , eadem christianis sine pecuniâ, et sine

ullâ pretii petitione , postpositâ omni frustratione atque

ambiguitate, restituantur . Qui ttiam dono fuerant consécutif
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«adem similiter iisdem christianis quantociùs reddant , etiam

vet hi qui emerunt , vel qui dono erunt consecuti, si putaverint

de nostrâ benevotentiâ aliquid vicarium postulent , quo et ipsis

per nostram clementiam consulatur. Quœ omnia corpori chris-

tianorum protinùs per intercessionem tuam, ac sine morâ

tradi oportcbit. Et quoniam. iidem christiani non ea loca

tantùm ad quœ convenire consueverunt , sed alla etiam habuisse

noscuntur, ad jus corporis eorum , id est , ecclesiarum. , non

kominum singulorum pertinentia, ea omnia lege quâ superiùs

compi'ehendimus citra ultam prorsùs ambiguitatem vel con-

troversiam, iisdem christianis , id est, corpori et conventiculis

eorum reddi jubebis, supradictâ scilicet ratione servaiâ , ut

ii qui eadem sine pretio , sicut diximus , restituerait , indem-

nitatem de nostrâ benevotentiâ sperent. In quibus omnibus

supradicto corpori christianorum intercessionem tuam e/Jicacis-

simam exhibere debebis , ut prœceptum nostrum quantociùs

€ompleatur , quo etiam in hoc per clementiam nostram quieti

publicm consulatur. Hactenàs fiel ut sicut superiùs comprehen-

sum. est , divinitùs juxta nos favor, quem in tantis sumus

rébus experti, per omne tempus prospéré successibus nostris

cum beatitudine nostrâ publicâ perseverel. Ut autem hujus

sanctionis benevotentiâ? nostrm forma ad omnium possit pervenire

notitiam, prolata programmate tuo hœc scripta, et ubiquè

proponere, et ad omnium scientiam te perferre conveniet , ut

hujus benevolentim nostrâ; sanctio tatere non possit. ( Edit de

Constantin et de Licinius, dans Luc. Cée., de la Mort

des perséc. , n. 48. )

8g. Maximin crut devoir imiter ces princes, et donna, en

faveur des chrétiens , une loi semblable à ta leur.

« L'empereur César Caïus Valérius Maximin , germa

nique , sarmatique , pieux , heureux , invincible , Auguste.

» Je crois qu'il n'y a personne qui ne soit très-persuadé

du soin que je prends continuellement de tout ce qui

regarde le bien et l'intérêt de mes sujets. Ayant été

autrefois informé des injustices et des concussions que

mes officiers faisaient , sous prétexte de la loi par laquelle
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Dioclétien et Maximien , mes prédécesseurs , avaient

ordonné que les assemblées des chrétiens fussent entiè

rement abolies, jedéfendis, l'année dernière , d'inquiéter

ceux qui désiraient vivre dans l'exercice de cette religion;

mais j'ai reconnu depuis que quelques juges , qui n 'avaient

pas bien compris mon intention , ont été cause que ceux

qui approuvaient cette religion dans leur cœur , n'osaient

en faire profession publique. Afin donc de dissiper

entièrement leur crainte et leur défiance , je leur permets >

par cet édit , de l'exercer librement , et de célébrer le

dimanche ; et , pour leur faire sentir de plus grands effets

de ma clémence, j'ordonne que, si quelque maison de

chrétiens a été confisquée sur eux, donnée à d'autre»

par les empereurs , ou usurpée par les villes, elle leur

soit rendue.

Airoxpxrup Kxttrxp Txias OùxMpits Mxfctfittef, Tipftxtixot,

Xapf&xTtxcs , Eûrê/3n?, Eiîrvfcîîr, Atixtires , Xi/2xros.

Kxrx tfxitx TpoTrcv r.pcxs oivtnxus rut tvxp%i6JTut lut tjfzinput

tu %pwiftv ■n-patoittrSxi ètt , xxi txïitx xùtoÏs fixÀitrUxi vrxptxiit

cis rx Avs-ireÀï nnwi fixÀtrx xxlepB-ûrxi, xxi otx t5V àvti-

TlAtlXS KXl Tiff XptxriftOTtlTOS in TUS XOItnS XMTUt , KXI OT.Oi'.l

vpes rm Jtjftwrixt '/\wriTtAtixt îtpfti^u , y.a'i txIs ixxs'ut àtxtoîxis

ïrpo<r(piAYi Tvy%xtn , iàttx xytcilt. A AA txxfct xtxrpi%lit \ir

xuTt td yiteftttef y itérant t( ixasrsv tui xt&pû-rut , xxi t%tit

\i iXVTu , sïAov litxi ■7iiTivofj.ii. OîT»TI rcttvt ■apo tutu Sr.Aot

yiyoti m yturtt tv\ YipiTipa tx txvttjs r*ts zrpc(pxnus e| ns

xixCAivrfCitn vit met rm âttorârcov AtoxAirrixtû xxi Mx^tftixtû

Tut yanm rSt iftiriput , txs o-vtoius rùt %ptrixiût \%ypti<r6xt ,

irtkAus iriurftus xxi XTronpwriiS liira rat otptptKtx? tut yiyitv.trtxi ,

xxi us TWict a i tuto ■crpoxuput xxtx tui nrxp%tuTut rat yjttiTtpui

ât fixktTx ■upotaixt Ttit zrpoûxUirxt ytntrêxt tnruêxÇof&it, rut irlùt

Tut ietut aùrât xxrxTpifZofiituf ècSitrut ypxpifiXTat zrpos tus

yiyifictxs ixxftis ï!rxp%txs tu nrxptAêotTi tttxvru , ttefiiiSiTwrxfiif

ItX IXt TlS fiu/.OITI) TU TOlUTU l$ll t) TV) XVTYI (pv",\Xr.v\ T>lS XVTYii

3-pi)<rxuxs iirwtxt , tstov xtiii7roèîfuS i%iirêxi ris 7*peôi<rius ris

ixvri , xxi hiro fvnoiins iftirtJiÇiQ-Sxi iti ef xuAutc-ixt , xxi ùtxi

xvr&is ti^tptixt, xttv rites ^ô/3« xai tin-o-^/t'xs, rS^ oirtp U«r«

xptTxti -a-eiiït. nAi» iJt ttit AxSiît tifiôis iivn.Ttii on Tins rat
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è iTcasm wxpiyiS-vfiiyTo tus tiftiripxf xiXfJViis , xai eiTaÇuy tu:

ifitTtfUS àvSpâvrxs sr£p< t« ■a-poS-xyfiXTX tx r,uiTipx -zs-xpitr-

xtvatrxy, xxi ixinpiripty ■8-pctriitai txvtxh txis Spnrxaxis ait

i> xptfcy durai; , \7r01wxy. 1 yx Ttiyv» lh tu t|ïf ar«(T« utto^ix

ùftCfiifioAius tS 0o'/3k -urtpixipM , tSto to JiXTXyfix ■zrputrTttïivai

htfutirnrxfttt. I y» srâo-i «TijÂov yiiqnu, i^tiyxi txtois o'< rotf

Taimt t«v x'/pitriy xxï T»v &pti<rxtixy fiiTiiyxi /SxXmtcci , ix txvtt,s

ris Captas Trts iftiTtpxS kx6o>; Ïkci7os /inÀtTXi il' J'îov aura ir*»,

*r«y -a-poirtitxi rv\ âpwxtîx txvtvi ijy è£ têxs 3-pwxtutiy tï?.iTC.

Kxi tu xvpixxx eï tx o'txtïx 'ottus xxTxo-xtvatyitn , <rvy%ajstiTXi.

I yx fit» toi km) ftit^tn y'mirai r) ifttTtpx àapix , xxi rira

vo/LitêiTwxi KXTvliâtrxfiif it il Tins olx.ii/.i xx) xuptx T8 SlXM*

Tœt xptftxvay irpo tuts tTuyftxyoy eyrx , tx tks xt/.ivirtuç Ta»

ytyiuy rm tifctripa» ùs ts fixai» fctrtnrt t» <pirx* , h <nr>

TrfVâî XXTtA*lÇÏTt} TTÛAiUV tlTt 0 lUTrpxtrts TUTUV ytytyt)TXI 3 tITt

tit %cipi<rfix èiènrxt Tiyi , txvtx tl; to àp%a~oi aixxioy rwt

Xpifixim xyxxAtifâyxi , \xeXtvrxfiiy iyx xxi \y tutu tyis jjtssrsp»?

ivn-t^a'xs xxî tSV -zrpoyoïxs x'/rSwiy -zrxvTiS hâtSutriy. (Edit de

Maximin, dans Eus., Hist. eccl., I. 9, c. 10.)

l,es ariens, appuyés de ta protection de l'empereur.

Par une superstition de vieille, Constantius mit le

trouble et la confusion dans le christianisme, dont les

dogmes sont, simples et précis. Il s'occupa plus à les

examiner avec une inquiétude scrupuleuse, qu'il ne

travailla sérieusement à rétablir la paix. De là naquirent

une infinité de nouvelles décisions , qu'il eut soin de

fomenter , et de perpétuer par des disputes de mots : il

ruina les voitures publiques , en faisant aller et venir des

troupes d'évêques pour les conciles , où il voulait dominer

sur la foi. Christianam religionem absolutam et simplicem

anili superstitione confundens : in quâ scrutandâ perplexiàs

quàm componendâ graviùs, excitavit dissidia plurima; quee

progressa fusiùs aluit concertatione verborum : ut catervis

untistitum jumentis publicis ultra citrôque discurrentibus per

synodos quas appellant, dùm ritum omnem ad suum trahere

conatur arbitrium , rei vchiculariœ succideret nervos. (Ammien

Marcellin, liv. 21 , c. i5.)



DU CHRISTIANISME. 263

Une vieille femme , privée de la vue. 9t.

Tune anus quœdam. orbâta luminibus , quùm percontandé

quinam esset ingressus , Julianum Ccesarem comperisset,

cxctatnavit hutte deorum tempta reparaturum. ( Ammien

Marcellin, liv. i5, p. 1437.)

// ne céda aux vœux des soldats. 91.

La nuit qui précéda le jour où Julien fut proclamé

empereur, il eut un songe donfril fit le récit à ses amis

les plus intimes. Il vit en (tonnant un jeune homme tel

qu'on peignait le génie de l'empire , qui lui dit d'un ton

de reproche : Il y a long-temps, Julien, que je me tiens

caché à ta porte, et que je m'occupe de ton élévation.

Tu m'as forcé plusieurs fois de me retirer. Si encore à

présent , contre l'avis de tout le monde , tu refuses de me

recevoir, je m'en irai triste et abattu. Mais, au reste,

souviens-toi bien que j'ai peu de temps à être avec toi.

Nocte tamen quœ declarationis augustœ prœcesserat diemx

junciioribus proximis retulerat imperator, per quietem aliquem

visum, ut formari genius publicus sotet , hœe objurgando

dixisse • O.Um, Juliane, vesti.bulum œdium tuarum observa

latenter, augere tuant gestions dignitatem , et aliquoties

tanquam repudiatus abcessi. Si ne nunc quidem recipior*

sententiâ concordante multorum, ibo demissus et mœstus. Id

tamen retineto in imo corde, quôd tecum diutiùs non habitabo.

(Ammien Marcellin, liv. ao, p. i566. )

Par un signe d'approbation que lui donna Jupiter. g3.

« Jupiter, le Soleil, Mars, Minerve et tous les dieux,

savent que je n'avais pas eu le moindre soupçon du

dessein qu'avait formé l'armée de m'élever à l'empire ,

jusqu'au coucher du soleil que j'en reçus quelques avis.

» Aussitôt le palais fut environné par les soldats , qui ,

avec de grands cris , me proclamaient Auguste. Ne

sachant à quoi me déterminer, j'étais monté dans mon
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appartement , .d'où , par une fenêtre, j'adorai Jupiter;

comme les cris augmentaient , et que tout le palais

était en trouble , je priai ce dieu de me donner un présage ;

il le fit, et m'ordonna de ne point m'opposer à l'affection

de l'armée. Je ne cédai cependant pas à un signe si

manifeste de la volonté de Jupiter; mais je résistai autant

qu'il me fut possible. »

Ira ZiW, H Aies, A pis , ASi)»», tcxi iratrts 3-iot, as «ai

ilyus àtpij-.tTo /tu ris Tcixvri VTrôvcix k%pt eukis xiris. O i^/ius

et tien ■a-ipi ijàis èmpas if&ivvB-i plat xxi xirix.» fixiriAtix

■artpiuÀtprro. K«i t/Zou> wjttris ,'tr i typo-iriCfiros fis u %pi ireiilt,

xxi Meu (rtpeê'px znfivatrjf. E rv%et yxp W< ris yxpiirvis ÇutyiS

fini xtXTrxvifiites iètct, ■zrpos ri &r?.icrtt>t hiripaxn xvtAâût. Erra

(kiIB-iv uviiriTrrx'lo yxp a rol%os' ■zrpmtx.mwx rat A<«. Tttcptttis

et trt piitçcvas ths /Sots , KXt &opv{ittpltuv wavruv \v rots /ZxtrtÂaeis ,

yriofiyt rot friot êivui rtpxs. Avrup 'oyt îfîit têtïty x.xi l.tmyu

urtHrS-.itxi, «ti ji>j ■a-potrttatriîstrêxt ri spxro7riox ri ■zrpodvpiiu.

Tiieptttat optas \piot x,xi rvrut rat trtipit'ut , ** ti%x trapus, xaX

àtrttr%ot tis aiTùt iiêvt*i&nt. ( Lett. de Julien au Sénat et au

peuple d'Athènes.)

q$. C'est ainsi qu'Ammien Marcellin raconte cette vision,

Item qu.i'an apud Viennam postcà quiesceret sobrius , horâ

mediA noctis , imago quœdam visct splendidior, hos ei versus

keroos modd non vigilanti apertè dixit, eadem scepiùs replicando:

qu'eus frétas nihil asperum sibi superesse existimabat.

Zms orxt \s srXttru rïpux pioAi kAvtS vdpo%ooto,

Tlxp&ttixis di TUpitos fto/pi /3x/tti itti ■zrtfiTrrî

EÏKorîj , /ixtrtMvS Kutrxtrios A<rt$es xirfl

Ttpftx tpiAot fiions fvyipot x.xy weiivtot t{e<.

(Ammien Marcellin, 1. 21 , p. i584- )

â5-. Zozime, en la décrivant, dit que ce fut le soleil.

E» Bnvy yap èixrpljlotri- kxt otxp '■> iaioS iSôx.u Suxtvtxi

ras xfipxs xiru , Àiysit r% rxulx Ix 'tirtt,

Ztis orxt, etc. (L. 3.)
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Nous servons les dietft ouvertement. 96.

Qpmxivtjt.it rxf 5t8f àvxtpxvê t>v. Kxi rù wXX&ét 7S o-vyicx-

"ttâotloç ftoi rptfltirtfit Siotrifiis iri't. Hfiùs Qxttpûs fixS-vrîifitf

a7ciaa1x.xft.il riis Btols %xpt?vipix , ixxrift/Sas woAÀaf. Zftï

r.w.tvHrrj ci Sun t» trttiTU, kyuvut ils êotu/tit. K«< zri/3-oc.xi

yt , xxi -srpolrvuus xvroïs. HtyxXus xxpTrus rm wittuv ÙToàuru*

<pxrii>, iiï pi pctevfiZfity. ( Lettre 58, au philosophe Maxime.)

Tous les chrétiens volaient au martyre.. 97-

Tlairis yxp as i7rt x.7ipio> ft'iXirlxi iîj-wriv 'art Te ftxprvpicv

iTirôfiiKH. ( S. Jean Chrys. , panégyr. des saints mart.

Juveutin et Maximin, t. 2, p. 579.)

Dioclétien , pressé de persécuter les chrétiens, s'en

défendait, disant qu'il était dangereux de troubler l'uni

vers, de répandre le sang d'un grandnombre de personnes;

que les chrétiens avaient coutume de mourir avec joie;

qu'il suffisait d'empêcher les officiers du palais et les

soldats de professer cette religion. Diù senex furori ejus

repugnavit, oslendens quàm perniciosum esset inquietari orbem

terrœ, fundi sanguinem multorum; illos Ubenter mori solere ;

satis esse si palatines tantùm ac milites ab eâreligione prohiberet.

(Luc. Céc. , de mort, persec. , p. 21.)

Non-seulement il ne punit point les villes. 98.

« Non content de composer des satires contre moi , vous

les avez calomnieusement attribuées aux villes voisines ,

qui sont des villes saintes , et qui servent les dieux avec

moi. Je sais que je suis plus cher à ces peuples que leurs

propres enfants. Leur zèle, impatient de détruire les

tombeaux des athées, n'attendait que le signal pour

éclater. Dernièrement, ils ont saisi mes ordres avec tant

de chaleur; qu'ils ont poussé le châtiment des impies

plus loin que je ne voulais. »

AiîtàS» êtïtt, an zrpts rira xxMxs àrvyiirofxs ttrvxtCpXïrnirxli

■acXus upus xxi iftects/.x; i/toi , â; en wxp xùrùt un 7« fis ifii
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Çvtliê'ttlx. O » eu oi£ 'in (piXitrii gtthxi fixAXm, n liss xilSi

h'ixs. O' T» ftit râl &îSt ànfria-xv xirixx Ttfttvii. Tus rxtpxs

et tSi xSriai xi'tTpetyxv vtxvtx; ùjro t» <ru»âyputTOS, e en àiatTxi

zrocp' 1/iS irpûw, isrus iirxpS-'tvns rot vil, xxi fiirtapet -yiiofittci

tÏiv ètxioixt , as xxi wÀtov iirl^ttâiï* T»7f lis rus 9-ixs irtofi-

ftttâr», H pxfoftït» pet h. (Misopogon, p. g5.)

99. Julien se plaint , dans plusieurs de ses lettres , de ce qu'il

fie se trouve presque personne qui revienne att culte des dieux.

Julien, dans sa lettre à Aristomène, se plaint de ce

qu'il ne trouve presque personne qui revienne avec joie

au culte des dieux : Faites-nous voir au milieu des

Cappadociens un véritable hellène (adorateur des dieux) ;

je ne trouve encore presque personne qui ne sacrifie à

regret. Ceux qui le font de bon cœur sont en petit

nombre , et ne savent pas les règles des sacrifices.

E *Tv%t «y i/tït zs-tpi rx tcixutx -arpos hios |ewa. Aei|«

*lfc7» xvSpx a Kxn-irxêixtuf xxôxpos E AAjjx*. Tias yap tus

[itv « fin?,efit>ns , àXtyxs Si li»as êS-sA«»r«r fti», ix ùèolxs

ê%, âliun ipù. (Lettre 4-)

Dans sa lettre à Liba ni us , il lui marque que le discours

qu'il avait fait aux habitants de Berée , pour les engager

à reprendre la religion de leurs ancêtres, avait été sans

succès : Je fus à Berée un jour entier; j'allai voir la

citadelle, et j'ofTris solennellement à Jupiter le sacrifice

d'un taureau blanc. Je fis au sénat de la ville un petit

discours touchant la religion, discours qui m'attira des

louanges de tout le monde , et ne gagnapresque personne :

il ne produisit d'effet que sur ceux qui passaient déjà

pour être dans les bons sentiments. Les autres me

parlèrent avec une extrême imprudence, qu'ils prenaient

pour un honnête liberté.

E'V m> Bippaxv iir<>pivof&>iv , xxi t ZtvS xiTia zrxirx itr/ipyii*,

tixpyn etifcxs tyid èiwvtf/Jxv. Etrifta'vas c\ ^fitpxv ttcll , t«»

ixpoTrohii tièei, xxi tàvrx rZ An /ixc-tXixas Ixvptt Àtvxér. A«£-

tix$w il ôÂtya. 7îï jSaÀîï n-ipt â-ieirijiûas. A AAèt ms Xtyss
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èînîvs* /tit anayrts. %'mfràw» <?* airols c/'yti ■sran. Kat

Stoi , oï xai srpo rm IftSit hlyui lèUxv t%Ui uyiàs- 'ûajioyTô

Ji U7-7TIÛ is-apprfyias àx-erpi-^/atrêai ri» aida xai Ù7ro3-t<riai.

(Lettre 27. )

L'hellénisme ne va pas encore comme il devrait.

E'AA»»<o-(uW xko zs-pârlu xara Xiyoy i/tSt, tttxtt ràt fitrieyrat

ttirét. T* yap râv frtày Aaftvpa xai fityaAa, xpurlcya wttrv

uiv tù%>is, Tratrys è\ tfariiet. î Mus é\ 'ira rois Aeycis r,/t.m

Ad parti». Ttf yàp \i à'/./ya runtirnt , xai niMx*vrit> fHTUfitMi)

iXi'yu xpirtpti Wk'iÇui vriXftMi Ti sr» j/MUf tlifni*l»ul* àpxtiyjidt

X7rofiAi7rcftiv 0 fiaÀira Ttit ùâ-téSttTa mnlfaru, i vlfi '*f {"«

(ptAayd-pairîa , xai r) iripï ras ralpas rm ytxpm ■srpoftnStt* ,

xai t) ■&ncAatrp.'iyvi ttfmvtvs xara ri» /3<o»; ii v ïxafoy aïo/tai

Xpîitai zrap ifiSy ÙAnS-às tTrtTviïiiitrtlai. Kai ix âTrexpi t»

ctfxvoy tiyai toixtov' aa) a œuvras a7ra%ct7rXaiS ci srtpi tkv

r«/i«r/*> tien» hpiïs , fis » Jvtrâirya-or > n weio-o» iiwi o-zrvàaass ,

K rï? itparixtis Atimpy/as «îroVîjcrey , £» jK» ■a-pùAx'iil" p-tra

yvvaixœy xai w*lim , xai &ipa7royray -rois B-iùis , aA/ a àvt%<>iyU

TÛv eixtlây, !i vi'tay, v rSy TaXiAaîm ya^trày àtri^xyruy ftt*

lit rus Stiss , àâ-tirtîla d*t S-Hurt/Za'as ■srpoTiftùvruy. E wut* zrapai-

yitroy itpia fuirt âicerpa zrapafiaX'Aiiy , flirt h xaTwiAuw itiviii ,

y, Tt%ytis nias xai ipya<ri'as ai<r%pâs , xai \noynd ifov ■a-poirairêai.

Kai ras ftt» ■sri&oftiyiss ri'fta, ris it a7siib'iyia.s t^âB-ti. He>«-

£o%ùa xaâ- txârity ■zroAiy xaramtroy zsvxya, tv àvo'Axvtrutrty ti

|£f«( rîf ■srap vif&Zy <piXayB-pa7rias , i rai» tifitrtpay /teyey, aÀÀa

xa) aÀAuy 'itu «y Jtfi$-y ^PTi/iôirm. O 6ty et lirtpwit, tviytyonrai

fiet t'ius. 1,'xaris yap iyiavrS TpurftvpiVS ftoiîns xara ■srâira*

TJ)v raXan'ay ixtktv<ra ênB-iivai clin rois hptSen» iiriipiTiSfitysss; ,

àraAicrxttrêici <p ;;,«' %ptjftii- ta i% â'AAx. Itïs |s»o(f , xai tus

fiiTairîftrty iiriytptitrScii w«p ifcît. Alrxf" >"*P *' ra' f1"

lxJai'at bâtis fiirairu' rpi^airt à\ »\ èvo-m^tls raÀiXaloi ■a-pes

rais teevrây xat lus ifitripiis' cl et i/airipei t%s zrap tifiaiy

tTrixxpias \ydn~s (pancyrai. hiècarxi et xai rvyeiiriptptiy lus

tÀAtiyteas lis ras loiatirxs Atirxpyias, xeti tus ik"A%yixas xœ/tas

£n-ap%t<r6at rùs B-toïs rSy xap7rûy. K«w rus tAÂwixxs lotis leiav-

rais tmeiiais vpt,'i$i£i , Jijuirxay avilis âslilc vra/ai w> iftiltpn
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tpyet... M» et Ta wap hf-'i àyaha ■trapaçrfi* x'aaxs tfvyxupitrts,

avretli pe&vpttei KXiat<r%vvoipcii, fia/Je* il KXH7rpoc wy.-S-z rit

ils mi 9-iis iiÀu,âtixr. E< lavla vrvâ-oi'fiw tyâ ri ■zrpa.Tieir*,

ptifes iv^pervitis irefcai. Tus r)ytpte»*s iXiyaxts itti ris elxlas

'epa' r* zr'Aiïs'x it airetf iiri'riXAt. hlrtiiri ci ils rut ■sreAn

VTrailaru f&rj as avrils iipim, «.'■/. crxv ils la ttpa tpcir&ïi

tm S-tav , t'ttrw reiv ■BrpcTvp&v. rïyue&t» il fcrtitts xvlejit Itère/

rpaltetnis. E*3"£ff-.9-« i\ g ^n?Jftmes. A pta yap ils Te èiet i/,!k

ri Tiftivisî, xmi y'tyovtn làternis. A pzllS V*? avfes , as <s<o-3-«,

lav ivcev. E vit xxt o &iies roula tt7rxilit farpos. Hat ot peu

trttd-éftivet xara à' tHriittt lltrt S-io/ri/Sus. el il ùvTl%of&ltoi ri

rutpx, ie^excret tin xat xitéie^et. TÏ ïliavivivlt fioiiB-tli ireipté:

Ilfil, il ri> ftnrtpxlàf 3*»» "tXtui xarusritrxrti icevleïf kftOxins

ai avrns , hx aptif&irlet fteiev , «/./. ce •srtxpei ttyrttr 3 put xat rus

wap r)piej» aire? avo-eiirt iwptlillas. (Lettre 49 > à Arsaicus ,

pontife de Galatie. )

ioi. Les impies Galiléens ayant observé que nos prêtres

négligeaient les pauvres.

E iruin yap e'tpuet arvnfitj lus iriyrfras àpilXlïeSat Trapeseipt'itXS

vire leti liotxi , et ivovifiiis TaAtAatet xaraveitrains , èa-tdton

lavrv) <pi:ui!j--:-~.sx. K«i Te %itptfei rai ipymt it* 'li iexitltS

lût WtinitvptÀren bi^iiki' «Wep et Tel -aatila il* "li wÀaxitles

tfyurmTenrt* , tm xat ils xat rp)s zrpo'ia-Qat , ZTilS-xru àxe/.xB-iït

tavrets. E'51 erat ireftiraiFi ■zreppu rat o'tr.tui , ifiix/./.ev.is lit

vxvi xx-iieiie. fiai yiycvit ils XTratrx rei tfcjs /Sien rrtxpo* re

ie%xv rrpes è/tyei y/.vxi. Te> xilev xat aile) rpeirei ic^téfiiru

itet ris Xiyep,irr,s iretp ccira/r àyxzrns xeti tiTroie^s , xctt e ixxeyixS

rpenriÇur js"< yetp exnrip re ipyet , are) et xai eteptet isnp

avrils zrchîr virils àvnyayov tls r>tv à3-ieliira. (Dans le fragm.

d'un dise, ou d'une lett. de Julien , p. 557. )

102. L'an 362, Julien étant à Antioche , alla à Dapkné.

« Vers le dixième mois, selon votre manière de compter

(c'est, si je ne me trompe , celui que vous appelez lotis),

arrive l'ancienne solennité d'Apollon , et la ville devait
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se rendre à Daphné pour célébrer cette fête. Je quitte

le temple de Jupiter Cassius, et j'accours, me figurant

que j'allais voir toute la pompe dont Antioehe est capable.

J'avais l'imagination remplie de victimes, de libations,

de parfums , de jeunes gens vêtus de magnifiques robes

blanches , symbole de la pureté de leur cœur : mais tout

cela n'était qu'un beau songe. J'arrive dans le temple,

et n'y trouve pas une victime, pas un gâteau, pas un

grain d'encens. Je suis étonné : je crois pourtant que les

préparatifs sont au dehors , et que , par respect pour ma

qualité de souverain pontife, on attend mes ordres pour

entrer. Je demande donc au prêtre ce que la ville offrira

dans ce jour si solennel. Rien, me répondit-il; voilà

seulement une oie que j'apporte de chez moi ; c'est tout

ce qu'aura le dieu pour aujourd'hui. Alors (regardez,

je vous prie, combien je suis de mauvaise humeur,

combien je cherche à être haï) , je fis à votre sénat une

forte réprimande, qui ne sera peut-êlre pas ici déplacée.

» C'est un grand scandale, lui dis-je, qu'une ville

comme la vôtre traite les dieux avec plus de mépris que

ne ferait la plus chétive bourgade des extrémités du Pont.

Une ville qui possède un territoire si vaste , dans un temps

où les dieux ont dissipé les ténèbres de l'athéisme, voit

tranquillement arriver la fête du dieu de ses pères , sans

faire la dépense d'un oiseau, elle qui devait immoler

un bœuf par tribu. Si l'on craignait la dépense, la ville

entière ne devait-elle pas sacrifier un taureau? ne le

pouvait-elle pas ? Quand vous donnez un festin , quand

vous célébrez la fête de la maïume, vous répandez

l'argent à pleines mains; aujourd'hui que l'on doit faire

des vœux pour le salut public et pour celui des particuliers,

nul sacrifice au nom de la ville, nulle offrande au nom

des citoyens ! Le prêtre , au lieu d'emporter sa part des

sacrifices , est le seul qui ait sacrifié !

» Mener une vie irréprochable, pratiquer la vertu,

s'acquitter dignement des fonctions du ministère, c'est

tout ce que les dieux exigent des prêtres. Le devoir des

peuples est de présenter des victimes; mais non : vous
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permettez à vos femmes de vous ruiner en faveur des

Galiléens; elles font admirer l'impiété à une foule de

misérables qu'elles nourrissent à vos dépens ; vous donnez

vous-mêmes à vos femmes l'exemple de mépriser les

dieux, et vous osez vous croire innocents! C'est peut-

être parce que vous êtes dans l'indigence, que vous

n'avez rien apporté. Eh ! quel est celui d'entre vous qui

ne trouve de quoi célébrer splendidement le jour de sa

naissance ? Dans une si grande solennité , personne n'a

offert un peu d'huile pour la lampe, une libation, un

grain d'encens ! Je ne sais ce que les gens de bien , s'il

en était parmi vous, penseraient de cette conduite;

mais je sais que les dieux mêmes en sont indignés.

Aixaru yap -sra fin*' rmt ■arap bptlt àpi$fiXftt**)t. Auav , aiftai,

Ttsrav utctts ■zrpatrayaptuiTf m &tn tutu TS-arpioS îS"<» toprn, xai

ÏJti a-jrvèvi srpcs tw Aatpvm *7rxvTcc». E yo> fit' i> àira tS Kacnriis

A<o? isr* rira "iè-.7M<si , aiouivos initiait piaÀtfa TX ttÀxtH xai

ryis ipiAtufti'as iftai àiraÂalrtty. E'r« ttintAUTioi -a-ap iftxvr»

■a-oftnii , amp àntpxTX àpm , Itpiïx xx) a-fravias xxi xopus 7»

©ef , xxi 3-vpiiœ/Lixlu , xx\ 7sr iep^ns ixtï ■srtpi Ta l'tfittas ,

âtavrpiTr'irxïx fit» Tas r^v^as xXTt/rxtvxtrfitviss , Atvx'y] <4 ètrS-ïri

xx) fityxAOTrpiTrù xaTfUSfitvus. iî's Si ùtru ■a-xpiAS-ay 75 lipiéyiss,

Ùti Svftiaftxlx kkIÏÀmSo, xti zroieayay , are liptïay, xultxx ftty

»» iS-xiftxtrx , xx\ aftw e'|« 75 Itfitvxs ihcci , -aipifiinn a\ liftas.

E ftt àv) liftâylxs as àp%itptx' Ta <rit!hiftx trxp tfti. E 5rt< £ t

ipaptlii , ri ftiXMi Situ >i ttÔais, itictwwi («fm» xyvsa 75 &tZ;

i ttptvs tîirty. E yai ftty lixa (pïpaiv aixa&ty 7» ©s2 ;yifv« upitay. H'

waAts à% T»yûr ici* r,VTp't?riiriy. E ylxuSx, a tytAX7rtx§"4ftu>y tyv,

•zs-p'os 7«» /3BÀi» àmciuxiis ss-ayv àiiAix^W Aayns, m to-as ix.

arax-av xsc) von ftytiftayiiirxt. Atiyay , 'ttpn* \yu , tkv rairxvTviy vraAiy

ira tuv $tm oAiyùpaS ixtty, ** iitftt* ■arxpaixsa-x Tais \<rx&-

TltÙç TIS UaVTH Xt&[tl> , flVpi'llS xAjpXS yîtS iiîxS XiXTttft'tniV , T»

■a-xrpi'a ©eïï yiy -arpalay in-tramis ïapris itittoriH, tirtiàv) àutrxiSaurai

êl S-iat tUs à$-ia%las l»v ntpi/^rit , apviv V7rip écarts a irper*yiu , 'm

tXpîiv fiâïtra. xa) xitT» cpvAas fSxOrvTitr ti Je fiii pâ^tot, 'e»« xaiiA

•zrutrctv V7rtp ccvriis Trpairtpiptty tu 0eâî Iccupov. T ftav et ikxS'os 3

\Sttt fit? tis la ètinva xa) Tas tapTas %xi'pti oaTrxrenfittaS' xa\

tû alite zraXXiss ti/târ »-Àe7r« tis la Stnrva t* Mainftâ xpifixla
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ireX'trxîlts , inrtp e\ bfiui avlZi xxi ris rulnpfxs ris viXtut

iiùs Sia , ùrt le (a rm vroÀÎlêit , &lt i wo'ais jcooij ftiics g\

« Itpùs , ci, tificti , iixaiolipc» il xir\ ri irÀHâxr rit iipwtyi-

pcftita» là ®ià> ■srctp Vfcâi , axait UTriivai fitpiixs t^ùflx. Toit

fit* yxp tipivtriv 01 &iai xxÀcxuyu&ix itfuti c.vjttç, xxi ùptris

tir iTtiitvtrti ■zrpwtrxÇa.i , xjci XtiTrxpytïi trlpitri la tixorx. TlptTtai

e\ tlfuu , t>\ zriXti Sbtiv iiiu xcti ir,fi.txr[ci. Nvv) ai tifiùt txafcs ,

trirpirti fit» 75 yvixixt zrailx. txQ'tpin iiioSn lis rtss TaÀiXxins ,

xxi rpiÇiiirxi aire rm Vfiiripui ixtnxi rus irinr»; , ZToAv mf

àâiirvrcs tpyâÇoirxi S-uvftx trp«f ris reinrai itOfiiws. E <"' t\

cificci , Toiirôt tc wAeiS"»» rZi xiS-pâirai ytios. Y fitis e\ xùrci

Trpàrct ptit rai ùs âtvs rif/.m àfttÀZs t%oirts , rs-pxrrui iiti

xrntoi içrcXa/ifiaitri. Tlpliriiri e\ Uns rZi itofinai Tels itpoîs.

Où yxp trti, eifixi, -a-iâii iiarpxQîi' xai yni&Aix fin ris triai,

ixaiàs TTxpurxivaÇti itiiriti , xxi xpiS'oi, \tti woÀvrtXîj rpamÇai

T*r (piÂus wmûmA«f*&ûtai . E iixvrix e\ tepris itrtts , iitis txtfiurti

tXxiti tis \o%ii>i ru 0e« , iiï trireiiii , ii\ itpiïm , ii\ Xifiaiarn.

E ya fiti ix ciix aivus xi ris rxvra xyy)p xyxàcs ipZi zrxp

Ifîïi , xTruèï^afic. Ncft/^a e\ tytiyt finit riis Sto7f xptTxm.

(iMisopogon, p. 98 et 99.)

Pendant son séjour à Antioche, il fit transporter de Daphné io3.

te corps d'un chrétien.

Ammien Marcellin raconte que Julien , encore plus

curieux de connaître l'avenir que ses sujets, entreprit

de déboucher la fontaine de Castalie (il y avait à Daphné

une fontaine de ce nom , de même qu'à Delphes ) , dont

les eaux, lorsqu'on en buvait, donnaient la connaissance

de l'avenir. On disait que l'empereur Adrien l'avait fait

boucher d'une masse énorme de pierres, dans la crainte

que quelques-uns, en buvant de ces eaux prophétiques,

n'apprissent l'avenir , comme il avait appris lui-même ,

par ce moyen, qu'il serait un jour empereur; et tout

aussitôt Julien ordonna qu'on transporterait de là les

corps qui étaient inhumés autour , avec la même céré

monie que les Athéniens purifièrent autrefois l'Ile d«

Délos. Aumême temps, le onze des calendes de novembre,
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le temple d'Apollon , qui était dans le bocage de Daphné ,

fut réduit en cendres parla soudaine violence des flammes.

L'empereur fut si irrité de cet incendie, qu'il voulut

qu'on employât des tortures plus sévères que celle* qui

étaient d'usage, pour en connaître les auteurs, et il fit

même fermer la grande église d'Antioche, parce qu'il

soupçonnait que les chrétiens avaient commis cet

attentat par envie , à cause qu'ils voyaient à regret ce

temple entouré d'un superbe péristyle. Il courait cepen

dant un bruit très-léger , que le philosophe Asclépiade

avait occasionné cet incendie, lorsqu'étant venu voir

Julien au faubourg de Daphné, avec une petite statue

d'argent de la déesse Céleste , il la plaça devant la statue

d'Apollon , et se retira après avoir allumé plusieurs

cierges : sur le minuit, comme il n'y avait plus personne

dans le temple , quelques étincelles de ces oierges

volèrent sur de vieilles boiseries, y mirent le feu, qui,

de là s'étendant partout, réduisit en cendres tout cet

édifice , quoiqu'il fût fort élevé.

Multorum curiosior Julianus novam consiïd viam ingressus

est, venas fatidicas Castalii recludere cogitans fontis : quem

obstruxisse Ctesar dicitur Hadrianus mole saxorum ingenti,

veritus ne, ut ipse prœcinentibus aquis capessendam rempu-

blicam comperit , etiam atii similia docerentur. Ac statim

circumhumata corpora statuit exindc transferri eo ritu quo

Athenienses insulam purgaverant Delon. Eodem tempore,

die XI calend. novemb., amplissimum Daphnmi Apollinis

fanum, quod Epiphanes Antiochus rex ilte condidit iracttndiu

et sœvus , et simulacrum in eo olympiaci Jovis imitamenti

tequiparans magnitudinem , subitâ vi flammarum exustum est.

Quo tàm atroci casu repente consumpto , ad id usque impera-

torem ira provexit , ut quœstiones agitarijuberet solito acriores ,

et majorent ecctesiam Antiochiœ ctaudi. Suspicabatur enim id

christianos egisse stimulatos invidiâ, quôd idem templum inviti

videbant ambitioso circumdari peristylo. Ferebatur autem ,

ticèt rumore levissimo , hûc ex causa conflagrâsse detubrum ,

quôd Asclepiades philosophas , cujus in actibus Magnentii

meminimus , cùm visendi grafiâ Jutiani ad id suburbanum
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venisset, dem Cœleslis argenieum brève figmenlum quôcumque

ibat secum solitus aflirre, ante pedes statuil simulacri sublimes,

accensisque cercis excussit se ; undè medietate noctis emensâ,

càm. nec adesse quisquam potuit , nec juvare , volilantes

scintillœ adhœsêre materiis vetustissimis , ignesque aridis nu~

trimentis eveeti omne quidquid contingi poluit, llcéi arduâ

discretum cetsitudine, concremârunt. (L. 22, p. 1629.)

Julien parla ainsi aux habitants d'Antioche , contre

lesquels il était fort irrité, parce qu'ils faisaient presque

tous profession du christianisme. (Voyez la note pré

cédente. )

« Depuis que nous avons renvoyé le mort qui était à,

Daplmé , lés infidèles ministres qui desservaient et

gardaient le temple par manière d'acquit, l'ont sacrifié

à la vengeance de ceux que l'injure faite au cadavre avait

mis au désespoir. Ces derniers ont allumé le feu à la

faveur de la négligence des premiers , peut-être d'intel

ligence avec eux : spectacle horrible pour les étrangers ,

mais agréable au peuple , indifférent au sénat , qui

jusqu'à ce jour néglige de rechercher les incendiaires.

Pour moi, dès avant l'incendie, j'étais persuadé qu'Apol

lon avait abandonné son temple. La première fois que

j'y entrai , la statue me le fit connaître d'abord. Si

quelqu'un refuse de m'en croire , je prends le soleil à

témoin de la vérité de ce que j 'avance. »

E ira ai Ù7rt7rifAy/eip.î$x rot ttxpcv rtïs &<s.<pvv)Ç , ot fjt.it ktya-

rtXfiitoi 7» nrpos rxs 3-ixs ê| i/xat , àtrïouxat rois û?r\p rat

Aa-^/ntat r,yctyxx%x.é<ri 7S yexps, to rifiitos m Aa<pva<B S-es*

tlii un AaS-itrts, e'/rt fit), t« wûjO eje<|«v ixt7to' ro7s ftit

vriJilfiSri rat Çttat (ppixâêis, vfiut <A rà èvifiu fitt iettut

vapeur%ot , vtto et rîjs jSxAriS ùfii"A?)&tt t'urtn xmi àfti'AXfiitei.

E f/.oi fitt it liïixii, xai isrpc ri zîvpos Ù7roAtÀQi7rtixi rat tiut

« 0e»f imeM/ti/ii yap ùtrtAâatrt ftoi rs-pârat ro kytcAfi*. K*i

mm ftaiprvp» xttAa rat ftiyxt H Àiat jrpo; rus àtTrtrîitltts. ( Mi-

sopogon , p. 96. )

Libanius , dans la lamentation qu'il composa sur

"rÔ
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l'incendie du temple de Daphné , se plaint ainsi à Apollon :

O Apollon ! lorsqu'on n'a point offert de sacrifices sur

vos autels, lorsque vous avez élé négligé, quelquefois

même insulté et dépouillé de vos ornements, vous avez

cependant demeuré constamment dans votre temple de

Daphné ; et à présent qu'on vous immole une si grande

quantité de brebis et de bœufe, que vous voyez à vos

pieds l'empereur dont vous aviez prédit l'élévation , à

présent que vous êtes délivré du fâcheux voisinage d'un

certain mort dont la proximité vous faisait de la peine,

vous vous êtes retiré du milieu de nos sacrifices , vous

vous êtes dérobé à notre culte. E<V* ê^ânut pt> ms rtn

x,xï ln&v/tifmtr 'er< ft 07roi khi ■B-poirqXxx.tÇof&ues , ■zrifix.oirTiift.itos

Tt t|» to» xitr/to» , »«<';£». Nï> et fcir» w«AA« fitv ■ar^o^n.T*,

sraMàf bS $*ts , riftcc fiairiÀÎus ttitt r» irtèi êe^âfcttos <«•»

£> zrpiXtyis , IQSiis isr« tS fitfiwvfiïvis TrovtifK yinonfc*ri:

àTccXkayttï nexpS rites ho^XStres'iyFvB-iii, tx. punis rîis S-tptiTriiics

kxoTciictâr»Mf. (Libanius, t. a, p. i85.)

Dans ces témoignages réunis , on voit , 1 ." que parmi

ces morts qui étaient inhumés autour du temple d'Apol

lon , il n'y en avait qu'un qui causât du chagrin à ce

dieu; 2 ." que ce mort était chrétien; 5." que, malgré les

tortures les plus sévères , on ne put point découvrir que

les chrétiens étaient les auteurs de l'incendie du temple

de Daphné : car, si par la voie de la question on avait

eu quelque preuve contre eux, Ammien Marcellin, qui

était païen , ne se serait pas contenté de dire qu'ils en

avaient été soupçonnés par l'empereur; il n'aurait pas

rapporté le bruit qui en chargeait le philosophe Asclépiade.

4.° Julien dit que, dès avant l'incendie, Apollon avait

abandonné son temple : il n'avait pu connaître cet

abandon que de la bouche de ce dieu, ou par la cessation

de ses oracles ; abandon qui ne peut être attribué qu'au

voisinage de ce mort qui lui causait du chagrin , ainsi

que parle Libanius. 5." Après l'enlèvement de ce fâcheux

mort , Apollon se retire du milieu des sacrifices qu'on
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lui offre dans son temple , selon les expressions de Liba-

nius, et ne peut empêcher le feu de réduire cet édifice

en cendres.

Nous pouvons à présent rapporter ce que les auteurs

chrétiens ont écrit de cet événement , puisque leur récit

se trouve soutenu de celui des païens , et qu'il peut lui

servir d'éclaircissement. Le corps de ce chrétien que

Julien ordonna de transporter de Daphné, était celui de

saint Babylas. Le César Gallus , frère de Julien , avait

fait placer les reliques de ce saint martyr dans ce bourg

en 35 1 , pour arrêter les désordres qui s'y commettaient.

La présence de saint Babylas rendit Apollon muet, en

sorte qu'il ne rendit plus d'oracles. Les choses demeu

rèrent en cet état, jusqu'à ce que l'empereur Julien

étant venu à Antioche en 36a, et offrant un grand

nombre, de sacrifices à Apollon pour en retirer quelque

réponse, le démon demeura toujours muet. Dieu lui

permit néanmoins enfin de parler, pour rendre quelque

raison de son silence. Il dit donc qu'il ne pouvait rendre

d'oracles , à cause que le lieu de Daphné était plein de

corps morts , qu'il fallait les ôter et les transporter

ailleurs. Julien commanda alors aux chrétiens d'ôter le

corps de saint Babylas. Les fidèles allèrent en foule à

Daphné chercher ces saintes reliques , et les transportèrent

à Antioche. Après le transport des reliques de saint

Babylas , Di«« permit qu'Apollon rendît diverses réponses.

Peu de temps après , le feu du ciel tomba sur le temple

d'Apollon , et le réduisit en cendres avec la statue de ce

dieu. Julien s'en prit aux prêtres du temple, qu'il fit

fouetter. On mit en justice le grand-prêtre, et on lui fit

souffrir beaucoup de tourments : car on voulait lui faire

dire que ce feu était venu des hommes, et non du ciel.

Mais il ne put jamais dire autre chose, sinon que ce feu

était descendu du ciel; il vint même des paysans d'alen

tour , qui attestèrent qu'ils avaient vu tomber le tonnerre.

( Voyez Philostrate , Sozomène , Ruffin , Théodoret et

saint Jean Chrysostôme, tous auteurs contemporains

ou fort voisins du temps de ce grand événement. )
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On aperçoit à présent quel a été le fondement des

jugements opposés que Julien et Libanius ont portés sur

la présence d'Apollon à Daphné. Le premier, voyant

qu'il ne s'y rendait plus d'oracles, voulut attribuer ce

silence à l'abandon que ce dieu avait fait de son temple.

Le second , sacbant qu'Apollon avait de nouveau rendu

des oracles après la translation de saint Babylas, jugea

que ce dieu n'avait point quitté Daphné avant l'incendie,

quoiqu'il eût par chagrin gardé le silence pendant tout

le temps que le corps du saint martyr avait été dans son

voisinage.

Voyez la note 5i.

»e>4. Julien écrivit une lettre à la communauté des Juifs.

« Sous les règnes précédents, rien n'a plus appesanti le

joug de votre esclavage que les ordres surpris, en vertu

desquels on vous forçait de payer au trésor public des

sommes exorbitantes. J'avais souvent été témoin de ces

exactions ; mais je ne les ai bien connues que par une

infinité d'ordonnances que j'ai trouvées toutes dressées

conire vous dans les papiers de l'Etat. On allait même

vous imposer une nouvelle taxe , si je n'avais arrêté cette

vexation impie qui déshonorait le gouvernement.

» J'ai jeté au feu toutes ces ordonnances, afin que

personne ne puisse désormais vous alarmep-et vous vexer

en répandant des bruits fâcheux. Au reste , vous devez

moins accuser de tant d'injustices mon frère Constance,

de glorieuse mémoire , que ces hommes sans principes

d'humanité , ni de religion , qu'il faisait manger à sa

table. Je les ai précipités de mes propres mains dans des

cachots affreux, pour faire périr parmi nous jusqu'au

souvenir de leur mort. Et voulant contribuer à votre

bonheur , j'ai exhorté mon frère Jules , votre vénérable

patriarche , à ne plus souffrir que ceux que l'on nomme

apôtres, lèvent des droits sur le peuple. Je veux que

désormais, affranchis de ces contributions injustes, et

goûtant sous mon règne le repos le plus profond, vous
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redoubliez vos vœux pour la prospérité de mon empire ,

auprès du grand Dieu créateur qui m'a daigné couronner

de sa main très-pure. L'inquiétude et les épreuves vio

lentes resserrent le cœur. Elles ôtent en quelque façon la

hardiesse de lever les mains pour prier. Mais lorsqu'une

joie entière et parfaite entretient dans l'ame une douée

sérénité, on se sent le zèle et la confiance d'adresser de

ferventes prières à ce Dieu suprême. C'est de lui que

dépend l'exécution des projets que "nous avons formés

pour l'avantage de l'Etat. Obtenez de sa bonté que je

revienne victorieux de la guerre de Perse , pour rebâtir

Jérusalem, cette ville sainte, après le rétablissement de

laquelle voussoupirez depuis tant d'années, pour l'habiter

avec vous, et pour y rendre gloire au Tout-puissant.

Uityvxt yxp T8f '«» tivi pcipi'pvy t^tTaÇofitiix; is-tpi^ùrixk rj»

o icivaiat , xxi ftn retrXToy s?r T»y z3-pctriv%»iv, ràr %tïpxç àvxnlveit

TtAftit. T»r et isxvrx^tht i%ttTxs ro ùfttpiftvov , o}.oxAvipa iJ'Ufcîï

Xxtpeirxs , uw'ep t» fixatM/s 'txiT-uptïts Xxrptixs zroiùtrûxi tu

fUiÇttt, t» êvHtfcita KcmvKtài riiv (Sx<rû.tîxy tiri rk xàKktÇx

xxB-uTrtp vrpexipXfuS-x , «rsp %pti zTiiùt vpxç , t'y» xctyu rtr

rm Tltprm ■a-o).i[/.in ëttpbmtafiUM , rh tx zs-eXAmtrm 'tTriS-vft'tm»

■zs-up ûfuv îâtïv cix%fiït7iv -stoàiv ây/xv l'tpént\t)ft \fit>iç xaparcis

àtoixoàOfMtrxs oixn<rni , xai \v xirti êô^xt Sâxru ùftait r» xpt/rTOH-

(Lettre 25 de Julien à la communauté des Juifs. )

Julien , qui avait été trois fois consul. io5.

Julianusjam ter consul, adscitô in collegium trahcm Salluslk

prœfecto per Galtias, quater ipse amplissimum inierat magis

tratwm; et videbatur novum, adjunctum esse A ugusto privai uni :

quod post Diocletianum et Aristobulum nullus memineratf

gestum. Et ticèt accidentium varietatem sollicita mente prœci-

piens , muttiplicatos expeditionis apparatus flagranti studio

perurgeret : diligentiam tamen ubiquè dividens, imperiique

sui memoriam magnitudine operum gestiens propagare ,

ambitiosum quondam apud Hierosofymam templum. , quod

post multa et interncciva certamina obsidente Vespasiano-,.

posteàque Tito, cegrè est expu.gnatu.rn, instaurare sumptibus
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cogitabat immodicis : negotiumque maturandum Alypio dcderat

Antiochensi, qui olim Britannias curaverat pro prmfectis.

Cùm itaque rei idem fortiter instaret Afypius , juvaretque

provincial reclor, metuendi gtobi jlammarum propè fundamenta

crebris assultibus erumpentes fecêre locum exustis aliquoties

operantibus inaccessum , hocque modo, elemento pirtinaciùs

repellente, cessavit incœptum. ( Ammianus Marcelliuus ,

1. a3, c. 1. )

*o6.. Julien parle de ce prodige.

«Que ceux parconséquent qui ont vu ou qui ont entendu

parler de ces hommes assez sacrilèges pour insulter aux

temples et aux images des dieux, ne forment aucun doute

sur la puissance et la supériorité de ces mêmes dieux...

Qu'ils ne prétendent pas nous en imposer par leurs

sophismes , et nous épouvanter par le cri de la providence .

Il «st vrai que les prophètes parmi les Juifs nous ont

reproché tous ces désastres; mais que diront-ils eux-

mêmes de leur propre temple détruit trois fois , et qu'on

n'a pu rétablir jusqu'à présent ? Ce n'est pas que je veuille

insulter à leur fortune, puisque j'ai moi-même voulu

rebâtir ce temple en l'honneur de la divinité qu'on y

invoquait. Je ne cite cet exemple que pour faire voir qu'il

n'est rien de durable dans les choses humaines, et que

les prophètes, qui n'avaient d'autre occupation que celle

d'amuser les bonnes gens , ne nous ont rapporté que des

rêveries. Tout cela ne prouve pas à la vérité que leur

dieu ne soit grand; mais il est certain qu'il n'a eu parmi

les Juifs ni de bons prophètes, ni de savants interprètes de

sa volonté. La raison en est claire : ils ne se sont jamais

appliqués à cultiver et à perfectionner leur esprit par

l'étude des sciences humaines; ils n'ont jamais tenté

d'ouvrir des yeux que fermait l'ignorance , ni de dissiper

les ténèbres qu'entretenait leur aveuglement. Ils sont

semblables à ces hommes qui, à travers des nuages et

des exhalaisons grossières , aperçoivent la lumière écla

tante du firmament. Cette vue trop indistincte leur fait
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confondre la splendeur éthérée avec un feu terrestre et

impur. Aveugles qu'ils sont sur tout ce qui les environne,

ils s'écrient comme des forcenés : Craignez, tremblez,

habitants de la terre * le feu , la foudre , le glaive et la

mort; employant avec emphase les expressions les plus

terribles , pour désigner la chose du monde la plus simple ,

la propriété destructive du feu ; mais il est plus convenable

de ne parler qu'en particulier de toutes ces choses, qui,

pour le dire en passant , font bien voir que ces prétendus

maîtres de la sagesse , qui se vantent de nous donner les

idées les plus simples de la divinité , sont bien inférieurs

à nos poètes. »

Mwtiç ii ccTrmïro 3-teït, àpa» xx) àxxuv, ai hvfSpi<rxi/ rms

tts rx xyxÀftxrx, xx) Tiss yxxs... tAyêtts iv xvxrxra Xayaiç,

f*vet rxpxrlira arepi rîis ts-pavcixç iftxt. G( yxp ipc.7* iniStÇnriS

raixurx ràv Ixèxiai al ■apotpviTXi , ri srepi ri »£« <Pna-Xiri , ri

•srxp xirals rpîrai xvxrpxir'iiras, iytipafttvx et èee tvv; E yu

et t'nrav ix Itti&tÇm ixtîiaïf as yt Tarirais vripat xpéioif «wfr

<rxo-0xi ànvtfàw xùrav tis rifiw ri xXni&tvra; tsr aura .9-e».

Hv»i J\t ixpurafui* xira , Jû%xi fZvXifttios an rat xtâpun liât

Ko tt kcpS-xprev thaï iitMTùU' xx) rx raixurx ypxtpatrts \Xvipisi

vrptxptJTXi ypxiiiais -^vxpoïs ofiikitris. Oia\v 0*1, aîftxi, xaXvtt

rat fttt S-iàt titxi ftïyxt, ù p*t> ririscïxtut zrpa^tirat £Jt t^tiytirat

rv%tit. Airtay et an rv,i ixvrat -^vffîi , i ■&xptom%ai à.7rax.xS'âpxt

racç tyxvxXi'ais fcxS-iiptxtrir un xta~i\xi fiiftvxorx Xixt ra opftxrx,

Xdt ktxxxS-xpxt rtit tmxuptktwi xirals x^kiit. A ÂÀ o'ttt <f>as [iiyx

e[ àfti^X^ç al tctS-pavot /îktTratriS i xx&xpus ich tîhixpiiuf ,

xira £t atttta tttofuxiris i%i <pZs xxâxpat, à}.Ax zrip xxi rat

vtpi xira ■srxtiTatotrts xâ'ixrai , /Saœri piiyxAx' Qpirltrt , (pa/ittcr&l'

aruP 3 <pÀo%, âavxras , (ti%»ifa , pafityxix , rraXkaiS ivopaxo-i f.ixt

tç*l¥VfAtvot tjjv f&ÀXTrrtxw ri vsvpas ovvxpiv. A ÀÂ vvtp f*t»

rurm iêiu fitAnat ■srxpxrtto-xi , ■zratra QxvAoripoi rat rrxp viftn

aura ytyôvxtrt •zs'otviTat, ai rat virip ri Sti hoyav oiaao-xxXat'

(Fragment d'un discours ou d'une lettre de Julien,

P- 54o, 54i et 54a.)

».* Julien dit que le temple de Jérusalem a été détruit

trois fois ; il n'aurait pas pu compter trois destructions de
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cet édifice, s'il n'eût renfermé dans ce nombre celle qui

est arrivée de son temps, puisque l'histoire ne nous parle

que de deux autres avant lui ; la première faite par les

Assyriens, la seconde par l'armée romaine commandée

par Titus.

2.° Julien dit qu'il avait entrepris de rebâtir le temple

de Jérusalem ; il insinue par là que son dessein n'a pas

été accompli. Si cette inexécution était venue par un

changement de sa volonté, il n'aurait pas manqué de

le faire connaître, et en même temps de le colorer de

quelque raison apparente : il aurait prétexté que les

circonstances , l'état des affaires de l'empire , ne lui

avaient pas permis d'exécuter son projet. Le silence qu'il

garde sur ce qui a empêché l'accomplissement de ses

desseins , marque assez qu'il a été arrêté par une cause

supérieure.

3.° L'affectation de Julien à dire que la propriété

destructive du feu est la chose du monde la plus simple,

montre qu'il voulait faire envisager le désastre causé par

cet élément comme purement naturel.

Dis«rtaiion M. Warburton, qui reconnaît que Julien parle dans
surlestrcmhle- r - _. . , . - , . _.

ment <jr terre ce fragment du prodige qui empêcha le rétablissement

defeu"qPui'T du temple de Jérusalem, ne veut pas que cet événement

projet , "formé miraculeux soit désigné par ces paroles, trois fois détruit,

^ZlTVàcTlTP'TCV *"»f**■•»■•* > il prétend que ces trois destructions

de jéruS'' 1ue dés'gne Julien, sont celles qui ont été faites, la

«. i,P. io7. première par les Assyriens, la seconde par Hérode-le-

Grand, lorsqu'il rebâtit le temple avec plus de magnifi

cence qu'il n'avait été construit au retour de la captivité;

la troisième par l'armée romaine. Voici les deux raisons

sur lesquelles il se fonde pour s'écarter en ce point du

sentiment commun.

1.° Le terme grec Murpan-'uTci exprime, dit- il, une

démolition proprement dite ; or , lorsque la providence

déconcerta le projet de Julien , elle n'attendit pas pour

s'y opposer qu'il fût exécuté; elle commença par y

mettre des obstacles : le temple ne fut point achevé, et
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par conséquent il ne fut point détruit. On ne peut donc

point à la rigueur se servir des paroles de Julien contre

lui-même , sans faire violence au texte.

2.0 Les mots iytipcftivn /i Wt tvi (non rétabli jusqu'à

présent) ne peuvent s'appliquer à un temple détruit

depuis deux mois : l'application serait peu naturelle.

Je réponds qu'on ne convient pas unanimement

qu'llérode ait entièrement démoli le temple de Zorobabel .

Plusieurs savants, appuyés sur des preuves solides,

prétendent que ce prince ne fit que l'augmenter et l'em

bellir. En effet, les Juifs n'ont jamais compté que deux

temples. La démolition de celui de Zorobabel, pour lui ^>n

substituer un plus somptueux , ne peut pas passer pour

un désastre , pour une démolition fâcheuse , pour une

démolition qu'un peuple souffre avec douleur, puisqu'au

contraire les Juifs virent avec joie relever leur temple

avec plus de magnificence qu'il n'en avait auparavant :

or, Julien ne parle ici que des destructions fâcheuses,

des destructions que l'on regarde comme des désastres.

Les deux raisons de M. "Warburton paraissent extrê

mement faibles. Pour détruire un édifice, il n'est pas

besoin qu'il soit achevé. Le temple de Jérusalem ayant

été renversé par les Assyriens, par les Romains, et ce

qu ou avait commencé depuis peu n'ayant pu être conduit

a sa perfection par l'obstacle que la main de Dieu y avait

mis, pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas dire, en

parlant de ce temple deux mois après ce dernier événe

ment , qu'il n'a pas été rétabli jusqu'à présent ?

Le rabbin Gedatiah rend aussi témoignage à ce prodige. 107

Le rabbin Gedaliah Ben Joseph Jechaïa , dans son

histoire intitulée Schalscheleth Hakkabbala, autorise

aussi ce prodige par son témoignage. Il ne vivait à la

vérité qn'un siècle après l'événement; mais il le rapporte

sur les mémoires que les Juifs en avaient conservés.

In diebus R. Channan et sociorum ejus , anno circiter orbis

conditi 4349> memorant libri annalium, magnum in orbe
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universo fuisse terne motum, collapsumque esse templam

quod struxerant JudceiHierosolymis prmcepto CœsarisJ utiani

Apostula: , impensis maasimis. Postridiè ejus diei ( quo mota

fuerat terra), de cœlo ignis multus cecidit, ita ut omnia

ferramenta itlius œdificii liquescerent, et amburerentur Judœi

multi , atque adeô innumerabites . ( Wagenseil , Tela ignea

Satatiae. )

Il y eut des tremblements de terre dans la Palestine,

qui renversèrent quelques villes, et qui en endommagè

rent d'autres, qui furent les présages de la mort de

Julien. 'Zarfiot et tylytnrù tS k«.x2 ftirvrett, sroÀsa;» r«» l>

T? Ilahairtrti, Zvp/te, ras fivt ftifn , ras et aXecs x.aTtn[x.iiTi;.

EJôxu yStf tifcHt » QÙs, fiiyaXoi; ar«reer<> [tty* mfuunn* (Li-

banius, bist. de sa vie, pag. /p- )

108. C'est pourquoi on forma des idoles, dans lesquelles on se

persuada que les dieux venaient se placer.

Porphyre dit que les dieux habitent dans leurs statues,

et qu'ils y sont contenus comme dans un lieu saint. E<<«>

tien k» Ufû x&ipi'aTy îeroiciift'ttyi tûu», (Eusèbe, Prép. évang. ,

liv. 5, chap. i5.)

Nous apprenons de Photius, dans sa bibliothèque,

cod. 216, que Jamblique avait fait un ouvrage par lequel

il montrait que les idoles étaient divines et remplies

d'une substance divine. eV« pu xk 0 »*«rW laftpxf%a Qtii

TS oufym T« ttèwï.ts, (TctuTct yap vTrojiiiXXu tS htlfutri TU àyeX-

ftUTCS ) X«( 3-llCtS filTKirl»S àtÛTTÀt».

Un païen parle ainsi à Arnobe : Vous vous trompez;

nous ne croyons point que l'airain, l'argent, l'or et les

autres matières dont on forme les simulacres , soient des

dieux; mais nous honorons les dieux mêmes dans ces

simulacres, parce que dès qu'on les leur a dédiés, ils y

viennent habiter. Erras, inquit, et laberis, namnequenos

œra, neqtte auri argentique materias, neque alias quibus

signa confiant , eas esse per se deos , et religiosa deeernimus
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numina; sed eos in lus colimus , eosque veneramur , quos

dedicatio infert sacra, et fabrilibus eflicit inhabitare simutacris.

(L. 6, n. 27, p. 198.)

Herdonius s'étant emparé du Capitole avec «ne troupe

d'esclaves et d'exilés, le consul Publius Valérius repré

senta au peuple que Jupiter, Junon, les autres dieux

et déesses , étaient assiégés. Jovem optimum maximum ,

Junonem reginam , alios dcos deasque obsideri. (Tite-Live,

liv. 3, chap. i*\)

Les Ambraciens se plaignent dans Tite-Live, que tous

leurs temples ont été dépouillés ; que les simulacres des

dieux, les dieux mêmes ont été enlevés; qu'on a ravi

les ornements des murs et des portes ; qu'il ne reste plus

aux Ambraciens d'objets de leur culte et de leurs prières.

Tempta totâ urbe spoliata ornamentis ; simulacra deûm, deos

imô ipsos, convulsos è sedibus suis, abtatos esse. Parieles

postesque nudatos , quos adorent , ad quos precentur et sup-

plicent y Ambraciensibus superesse. (L. 38, c. 43. )

Le même auteur raconte que le roi Attalus fit un accueil

favorable aux députés du peuple romain , qu'il les

conduisit à Pessinonte, ville de Phrygie, et qu'il leur

donna la pierre sacrée que les habitants disaient être la

mère des dieux, pour qu'ils la transportassent à Rome.

ls (Attalus) legatos comitev exceptos Pessinuntem in Phrygiam.

deduxit ; sacrumque Us lapident, quem matrem deûm incolm

esse dicebant , tradidit , ac deportare Romamjussit. (L. 29,

chap. 11.)

Diogène écrit que le philosophe Stilpon fut chassé

d'Athènes, rja»cc qu'il avait dit que la Minerve de Phidias

n'était pas une divinité. (Liv. 2.)

Cicéron dit que les Siciliens n'ont plus de dieux dans

leurs villes auxquels ils puissent avoir recours, parce

que Verres a enlevé leurs simulacres de leurs temples.

Sese jam ne deos quidem in suis urbibus, ad quos confugerent,
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habere , quod eorum simulacra sanctissima Verres è delubris

religiosissimis sustutisset. (Discours 4 s contre Verres, au

commencement. )

I09- Les désordres pour lesquels l'homme éprouve un penchant

si impérieux,

La fornication était regardée parmi les païens comme

une chose indifférente.

Voyez la harangue de Cicéron, pour Ccelius; l'An-

drienne de Térence, acte i, scène 1.

Caton, ce sévère censeur, à qui l'on donnait le nom

de divin, louait les jeunes gens qui s'y livraient. (Horace,

liv. 1, sut. 2, v. 3o et suiv. )

Les philosophes Théodore et Antisthènes disaient que

le sage n'en devait point rougir. ( Diogène Laèrce ,

liv. 2,6.)

On ne se cachait point de ces excès qui outragent la

nature. (Plaute, Curcullion, scène î. Martial, L \ , ép.

91; /. 4, ép. 42; /. 6, ép. 29; /. y, ép. 67; /. 9, ép. qi;

l. 14» ép. 2o5. Maxime de Tjr, diss. 10. )

Sénèque , épître g5 , s'exprime ainsi : Transeo puero-

rum infclicium grèges quoi post Iransacta convhia aliœ cubiculi

coittumeliœ expectant. Transeo agmina exoletorum per natio-

nes cotoresque descripta.

La loi Scantinie n'avait pourvu qu'à l'honneur des

jeunes garçons de condition libre. Les philosophes mêmes

n'avaient point honte de ces crimes énormes. ( Voyez

ce que Plutarque dit de Solon dans son ^Erotique ; ce

que Diogène rapporte de Socrate, de Platon , de Phœdon,

de Zenon , de Ménédène , de Bion , de Démétrius le

Phaléréen , d'Eudoxe, dans leurs vies. )

Il y avait à Rome des hommes qui se prostituaient

publiquement. Le sage empereur Alexandre , qui avait

en horreur des débauches qui outragent la nature ,
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aurait bien voulu les proscrire , mais il n'osa : tout ce

qu'il put faire pourmarquer son aversion , fut de défendre

que l'on ne portât au fisc le tribut que payaient ces infâ

mes, et d'ordonner qu'il ne serait employé qu'aux répara

tions du théâtre et du cirque. Lenonum vectigal et rncretricum

et exoletorum in sacrum œrarium inferri velu.it, sed sumptibus

publiais ad instaurationem tlieatri , circi , ampldtheatri et

œrarii deputavit. Habuit in animo ut exoletos vetarct , quod

posteà Philippus fecit: sedveritusest , ne prohibens , publicum

dedecus in privatas cupiditates converteret , eùm homines

illicita magis poscant , prohibitaque furore persequantur.

(Lampridius, in Alexandro Sevcro, p. îai.)

On leur décernait des récompenses. no.

Voici le comble de l'infamie. Chez plusieurs peuples,

dit Philon , il y a des prix proposés à l'impudicité la plus

honteuse.

E irttvxtxwftxxi S~i rx~ts wôXttru \rtpoi woAù ts At^S'Évre? Ilepi àix-

p-iîÇvt xxxot ro wxw tpasut , o zs-pot-xpoi ftn xxi Ai^S'ïmu p.'tya Q'.poft.t.vùn

'omtdos vit, nmi »\ 'tS'ii xiffîfix i To~ts Spàtri fiôtov , x.h\x xat u non >o-

tôîs srayr%pm, 01 totrot $»Aê(«y vo«7v itiâo/tlioi/lxs rt ^vp^xs xxi 'ix r1"*' ete' • P"

/ k »c/ t\ > t ~ >//< ~ s ~ « ni 535.53U.
çaif/.x.Ta, dixpptx<ri,f/.r,àli tftïrvptvfia tkS xpptvos ytnxs tains u7rolu-

(fîirùxi, ■zrtpttpxvas xrus -ras ris xt<px\î)S rpi%xs xvXTrXixùftuoi kxi

eixxoo-fiXfiiyoi, xxt ■tyiptfCTiii'a) xcti tfl/xitrt xxt lois ofiOtolpoTroiS las

c-^tts rpiQo'fiUci, xxi V7royp«(poft,£yi>t, xxt iiûàtri fclipois A/snt Xfi0'

ftttoi. Hpoa-xytjyot yap [txAtrx a rois loitsrois ri tiààiS, » àx-xo-t

rois t'is ivxoo-ftixt inrxrifotiois' xai m» xppivx <p<itriy 'tTrirrJivtrt:

Ti%ixÇotTiS tis S-vXaxt fiirx^xKXtiy , ix ïpvB-ptàtrt A'TIOy a^

oïtixi , to wxpx Tsro'kXois tuv ovipuv , àxpxtrixs xttt fx.XAxz.txs

x6?m KtTrdxi. T»î yiy xvJpoyivxs iètty ifi ètx wAti^iso-tjS xyopxt

utt rtpXrrott , xu.i rats toprxis ■srpoiro[x.7ri»ovTtiS , xai rx itpx r».

xvtipxs è ilO<n%°TXS, xxi ftvfvpi'ay xxi rsAerav xUTxpzoyrxs, xxt

tx AtifAijTpos bpyfxÇovrxs. O trot o\ xvrm rw xxàw viuytxy irpoci-

TriTtirxtris lis XTtxy , àpt%B-rirav ftiTxjSoXîis tks ils yvyxixxs, xxi

tx yirrtiTiKX zirpoo-xtrixo-^xi , XAUpyHxs xpiirtxéftivoi, xx^uxip M

fiiyâho» àyx&m x'itioi tx7s zrxrpltrt, zrpoip%onxi oopvtpopXf&mci,

ris KrxvTaiiTxs iiris'ptfpoiTis.

Théocrite, dans la description qu'il a faite de la fêla
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Diocleïa , idylle 13, vers. 27 et suiv. , souhaite aux

habitants de Mégare toute sorte de bonheur, parce que

ce sont eux qui ont rendu le plus d'honneur à Dioclès,

qui s'était distingué par des amours infâmes. Il ajoute

que toutes les années les jeunes garçons, assemblés à

son tombeau, disputent entre eux de lasciveté, et que

l'on couronne le plus lascif.

Platon , cet homme que l'on qualifiait de divin parmi

les païens , a loué ce vice infâme, et l'a jugé digne d'être

récompensé en cette vie et en l'autre. Nous rougirions de

transcrire ici ses paroles.

Ils étaient autorisés et consacrés par l'exemple des dieux.

Un jeune homme s'anime, dans Térence, à corrompre

une jeune personne, en regardant un tableau qui re

présentait Jupiter changé en pluie d'or pour corrompre

Dan; ié :

Egomet qnoque id spectare cœpi. Et quia consimilem Insérât

Jam olim ille liulum, impendiô magis animus gaudebat ruilii,

Deum scse in hominem convertisse, atque per aliénas tegulas

Fi ic 11 m factura mulieri, v cuisse per impluvium clauculùm.

At quem Deum ? Qui templa cœlî summa sonitu concutit.

Ego homuncio hoc non facerem ? Ego illud verô faciam ac lubens.

( L'Eunuque , ace. 3 , se. 5. )

Euripide, dans l'Ion, introduit un personnage qui

dit : Il ne faut plus appeler les hommes méchants, quand

ils ne font qu'imiter les actions des dieux; mais la haiue

en retombe sur ceux qui enseignent ces choses.

Ovx. sr cty!rpa>7rxs xcactst

Atytit êiy.ami , ti tu, tSv 3-a't ttttAa

MiftXfiti , à/./,a m; eiettiatrus tuoi.

(S. Justin, de la Monarchie, p. 40. )

Denis d'Halicarnasse reconnaît que les fables grecques

étaient propres à gâter les moeurs , en ce que le peuple

est porté à ne s'abstenir d'aucun vice, lorsqu'il voit que

les dieux mêmes y sont sujets.

Tia.iT*, t* TtixuTcc , ifim'as xsmruWr» tcÏs Kpeti/roiç tSi
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wap E ÀA'«j<r< vepiftat. Tas il ■srxpxiiieftïtxs o-Epî xirui plS-xs ,

i» fis jiXxirtpitftîxi lins tîtri xxr xirâv 'i xxrviycpixi , irorrxtis

xxi itt*ptAt7s xxi xtrxitptofxs virtAx^m ihxi , xxi kx «ti 3-iàt

ÙAX èo x»$-pv7rat àyxS-uy xj-ilss , «Twrit; è|É/3«At 0 Si sro/.vs

xxi ùtpiAoa-oQiTOf o%Aes \n rx %tîpu ?>ufi/3ccvii* (pi/ tï T8?

■a-ift sevra» Àoyxs , xxi w«o-^jti» Svtiïv Sâripei , il xxrxlppotût

rat &tâi»j as \i ar»ÀÀîï xxxoèxip.tn'ix xv/ninfiiim, n rav xltr^'T'»»

n xxi ■zrxpxvoftuTctTm ùàtvts x-.'ixirêxi, S-tcis aura irpotrxtifityx

ifit. (L. a, p. 90, 91 et 93.)

Sénèque, dans son livre de la brièveté de la vie,

s'exprime ainsi : Croire que les dieux ont été sujets au

vice, qu'est-ce faire autre chose que d'y exciter les

hommes ? qu'est-ce faire autre chose que de fournir aux

hommes un sujet légitime d'excuter leurs désordres par

l'exemple des dieux? Quid aliud est vitia iitctndere , quàm

auctores inscribere deos , et dure morbo exemplo divinitatis ,

excusâtam licentiam.

Ovide Conseille aux jeunes personnes du sexe de ne

point aller dans les temples , parce qu'elles y verraient

des tableaux ou des statues capables de les corrompre.

Voici ses paroles :

Quis locus est teraplis augustior? Haec quoque vilet,

In culpam si qua est ingeniosa suam.

Cùm steteril Jovis aede, Jovis succurret in aede,

Quàm multas maires feceiit ille deus.

« Est-il de lieu plus saint que les temples ! cependant

toute jeune personne du sexe qui sera attentive à conserver

sa pudeur, doit éviter d'y entrer; car, si elle allait dans

le temple de Jupiter, combien n'y verrait-elle pas de

marques des impudicités de ce dieu ! etc. ( Trist. ,

liv. 2, ». 287. )

Ils étaient en quelque sorte commandés.

Platon défend de boire avec excès , si ce n'est dans

les fêtes de Bacchus , et en l'honneur de ce dieu. Ulitn

«Te tis ft'tSiit , irt XAA061 ars a-psa-s; , srÀJi h tx~is ri toi

thaï Soitcs 3-t» 'teprxïs , bt* xc-Qxà'is. (Traité des lois, 6.)

lia.
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Aristote, après avoir sévèrement blâmé toutes les

images malhonnêtes , en excepte celles des dieux qui

voulaient être honorés par de pareilles représentations.

O àus pit s» tttr%poAoy îxt ix rîis srsÂwf, àmip x'/.Xoâ-i , èù

rcv toftoS-trtit ij-opt £tiv.... ittii il ro Aiyny ri rit rentra* \%opi£otiir,

cpxnpcy 'on xxi rc S-lupù* , yi ypcctpaf „ n Àoyxs àr%yift,oyx;.

E m^s/ff jue» s» £?« Toif xp%x<ri fiitei* fcirt xyxA/xx, fmri

ypx<pny ùvxi TctVTtisv irpxj-iii/y (iifttiriv lî fin -srapx Titri âtots

tciistois , ciç xki rot tu&eurftbv «TrcJi'Jairi» t vôuos, (Politiques,

7, c. 17.)

#

1 1 3. <Se livrer à une prostitution publique était un acte de religion.

Il y avait un temple de Vénus à Babylone , où des

femmes se prostituaient en l'honneur de cette déesse.

O i\ ii x't<r%iroç rw vifiav sSV rcïet Rufivkmtouri, aèr où

irxirxt yvia.7x.it 'ivi^upl^y IÇopiiyviv %s ipoy A/ppoeimt , «ît«| s»

T>) ^oî) fti%!rîfYXi xvipi {(/»•>■ HcAAXi il xxi ix à%iovf*.ivxi xtx-

ftitryirfxi rytri xXÀriirt , oix ■srXxru liripippotiisirai , it xxfixpwi

tXûtrairai wpW ro ipar Wxtri' Stpxiryiy il trtpi t-rirxi -bûm

ihrurfht. Al tfc ■zs-Aiavis weiouiriy aif h ripitii AQpoi'Tns xxnxrxi

TKpxro» arspi Ttjvi xKpxXtiiri i%Xtrxi S-afaylos •sroAAxi yvtxlxis.

Ai fît* yxp ■zrpwip%ovrxi , xl «Te àTr'tpxotrxi. Z^ooartiréeî il

ei't^oim ■zsavrx rptirm ôiot i^urt iùt- rai yvfxixây , il il oî

%i7voi onfyotTts ixAiyoyrxi. E v&x iTriav i£yrxi yvvti, i zrp'ctipn

XTTXAAXTO'lrXt 15 TA OIXICC , Yi TtS T61V jïllVù/V xpyvptOV IpVoCt/.UY i>

rx yvyxrx, p&i%âi] i%a ri ipS. E ptGxAÀotrx il iù iiTrùtTorctii,

E irixxAlu roi rw B-iov MvAtrla. M&?,it1x i\ KttAttSfl m> ACppoiîrut

A cevpiei. To Jt àpyvptci , ft'tyx9-cs in ôxov èr i yxp fc» xtth-

nriTXt. i yxp e< S-'iftis \fi. T'Htxi yxp ('pov rire Te xpyipiv.

Ta ai zrpaiTOi ifcfixAovTt mirai, &ài a-7roooxt/&x tsdiva. E 9TMV

et fii%&y, àiroiriaa'Xfiivï) rr, àiu, StirxAAxirmrxt \s rx olxtx. K«<

rcTrx nsm Xx xrw piyx ri 01 ea.riis us fciv ÀXffyiui. O <rxi

fiiv ton t'siioç rt mafpivxi lïtri xui ftiyuS-toç , ra%u àwxAActrrtr-

rxr 'ovut àt aucp(pct xùrlav ti<rt , %povov -zs-tAXov 73-potrfitvisa'i , v

èmauitxi rot vlpitt ïxirAic-ar xai yxp rptinx xxi riTpxtn*

fClTi^irtpai xpeyo* ft'ttsiri. E w«^ï è\ xxi rîis K.u7rpn Wi a-«-

pxTrAntnes rira jifios. (Hérodote, l.i, p. 5i et 5a.)



DU CHRISTIANISME. 389

Tlatrxif i*l raïs 'Ra/ZvXuriaiç t6o: xara ti Àoyict , |é»» fti'yyvirtlxi

a-pis ti iiïPpcàitrtov , iQix»8p.ivan fCtT* ra-oÀASr &ipx7ruxs xx\

*>ZAX , &â[*iyy< e\ iïtx-Txt ixxftt. O' e\ vrpotrteiv xxTxd-tiç iiri

tx yxvxlx , »<r» xxAtis i%tt xpyîpiot , evylMTX-, kira&r* t»

Tfftnns UTxyxyM. Te a\ àpyipict lipct T?f xippoiirrts rofci^iTxi.

(Strabon, 1. 16, p. 707.)

Strabon parlait? dé Vénus d'Anaïs, dans l'Arménie,

s'explique ainsi : Les plus illustres de cette nation

consacrent leurs filles encore vierges à la déesse. La loi

veut qu'elles se prostituent pendant long-temps dans le

temple de cette déesse; après quoi elles se marient,

aucun ne dédaignant de les prendre pour femmes.

Hérodote dit que la même chose se pratique en Lydie.

A a).a xxi â-vyxTtpxs ci tir i&attrxToi tx tthtsç itupxci zrxpâtiisç.

Air iip.es \çi xalezrcpttvS-u'u-ait wc}m> %poit>i zrxpa m .9-eâi ,

(HTit txuIX iiiatrêxt irpts yxfte* , ix iirxfcitstTOS tj tj(;-ûtij

vvieixlïi Unes. Totiroy i't ti xxi H poiom; Atyti T« Jrtpi ras

Avoixs. ( Liv. 11.)

A Byblis, les femmes qui ne veulent pas se raser pour

faire le deuil d'Adonis, sont contraintes de se prostituer

un jour entier aux étrangers, et l'argent de cette prosti

tution est consacré à la déesse Vénus. Vvixixùi i\ èxUxi

ix fS-fÀKc,-* %vp'tt<r6xi , rotmSi Çiftitit 'ixTiAixtrt' ti fiiy tip.tp»i,

tiri isrp*tni Tijs apns '««Verrai. H' et ùyof» fiXvetrt %ii'voi<rt

■zrxpxxiUTXi , xxi o ftirâes tS Tt)j Atypoeirr,! , Zhtirir) yïytiTXi.

(Lucien, déesse de Syrie, au commencement. )

Les Cypriotes avaient coutume , à certains jours ,

d'envoyer sur le bord de la mer leurs filles avant que de

les marier , afin qu'elles cherchassent à y gagner l'argent

de leur dut en se prostituant, et elles consacraient ainsi

leur virginité à Vénus. Mos erat Cypriis virgines antenuptias

statutis diebus dotaient pecuniam quœsituras , in quœstum ad

littus maris mlttere, pro reliquâ pudicitiâ Ubamenta Veneri

soluturas. (Justin, 1. 18, c. 5.)

H y avait à Corinthe un temple dédié à Vénus, si

considérable,. qu'il renfermait plus de mille jeunes filles,

19
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que diverses personnes de l'un et de l'autre sexe avaient

offertes à cette déesse , pour qu'elles se prostituassent en

son honneur; ce qui attirait à Corinthe une grande

multitude d'étrangers. TéVi rît AQfttnif iipè» Ht» -zrXi-

cni ôjrïpjt» , »<"e rrkxtxs » prû.tas UptfaXts vxixrwt tratpas ,

as ànlthra» rj 3** , xat ita laûra w weAve^Àtîle jj rriXis ,

x») U-A»7/£t7«.' (Strabon, 1. 8, p. 364.)

Ces courtisannes étaient célébrées par des monuments

publics et par les vers des poètes les plus illustres. On

les employait dans les affaires pressantes et dans les

besoins de la république, pour implorer le secours de

Vénus. Après la défaite de Xerxès et de ses formidables

armées, on mit dans le temple un tableau où étaient

représentés leurs vœux et leurs processions, avec cette

inscription de Simonide , poète fameux :

« Celles-ci ont prié la déesse Vénus qui, pour l'amour

d'elles, a sauvé la Grèce. »

"Ho^ifiov ffd apx,*~'l h KopivS-v is xat XaftaiXtu* i HpxxÀiuTr.t

ÎCopù è» tS -atp) TliiSûpx , a rai r) vcXis tuerai Trtpi fityâXm

TJï A <pptàiT»i , TvfttrapaXaft^anirlai rrpes m Ixtruat tus ira/pas

is zrXti'fas , xat Tairas ■a-pcnûxtrêai ry â-tS , xat vftpcj art

rois Uptîs irxpûtar xa) art In riir 'EXXaia ri» rpxrùai iytt

i TlipTr,; , as xai Qtfrtftirts îfcpti, xxi Ttfiatcs i» t>ï iâii/m,

al Kopit&txt iralpat ïi>|*»re \rr\p rît rit E'ÀA»'»»» vrmplas ùs

Te» ris AQftilrw lïJ&cai ni*. Aie xa\ "Ztftmlitis âiaStmn

T«» Kopti&i»>» tritax» ty\ &fâ, Te» tri xai »ïï» itaftimra xat

ras ira/pas Mut ypx^/âtru* ras rlrt rrunrafiitas t«» txtrttai,

xat vfipti zrxputrxs , cvti&iixl reit r» 'vri'ypxftfix.

A< A. V3rcf) ËWîiui rt xat ti!}vft*%sit vtXttfrâi

E Txbn tv%trtai KvwpiSt J[atfit*iet.

O» yap roj-tQipoin* iftvrxrc JQ A Qpoitr*.

Iliprats E'AA«»«» ei*peVeÀ«» vpccifi.tr.

(Athénée, 1. i3, p. 573.)

Solon érigea à Athènesun temple à Vénus la prostituée,

qui était gardé et entretenu par des femmes de mauvaise

Vie. K*j QiXifiu* e\ I» AfA^eîr, trpotrifepi* tri s-pilts Ze'A*»

e\ta m* rit ttu* xxftiit, tftirt* «ri tlxifixrut yitaia wptâftms ,
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««S'a nu Hixxtdpof i KoÀaQâviof Wcptl if rpira KtXtQtHXKur ,

tyxtxui xirit xxi vxièifAM AQptiirtif ttpov ïrpalt» li plxrxtrâ-xt ,

a<p ùi nfyvpiTxtlê ai irpcfxrxt rat aixrifixlm. ( Athénée ,

1. ;i3, p. 56g.)

Tout le monde Connaît l'infamie desmystères de Priape,

d'Adonis 5 de Cybèle, de Flora.

Sénèque, Martial et Plutarque nous apprennent qu'on

eut bonté de représenter ces derniers devant Caton.

Les voleurs rèclarhaient Mercure et la déesse Laverne, i»4«

Un voleur, dans le seul vers qui nous est resté de la

comédie de Plaute intitulée Cornicularia, invoque la

déesse Laverne pour exécuter ses vols avec adresse :

Milii, Laverna, in furtis celerassis manus.

t Puissante Laverne, rendez mes mains agiles et

adroites dans le vol. »

On Voit encore dans FAululaire du même poète, acte 3,

scène a , à la fin , que Laverne était la déesse des voleurs.

Les fourbes , ceux qui voulaient passer pour gens do

bien , sans l'être , imploraient aussi le secours de cette

déesse.

...... Pulchra Laverna ,

Da mihi fallerë, da justuni sanctumque vidcfi.

« Belle Laverne , faites-moi la grâce de bien tromper

les hommes , et d'être pris dans le public pour un homme

juste et vertueux. » (Horace, êp. 16, l. i, v. 6o et 6i .)

Les anciens appelaient les voleurs Lavernions , parce

qu'ils étaient sous la protection de la déesse Laverne.

laverniones fures antiqui dicebant , quod sub tutelâ dea\

liavernas essent. ( Festus Pompeius. )

Strobile invoque là déesse Foi , et la prie de lui être

favorable pour faire un larcin dans son temple. (Plaute,

l'Aulul., acte{\, se. o..)

Un marchand prie Mercure , dans Ovide , de seconder

les tromperies qu'il fait dans son commerce pour s'en

richir.
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Da modo Iucra mihi, da facto gaudia lucro.

Et face ut emptori verba dédisse juvet.

(Fait. I. 5, v. 689 et 690.)

«5. On ne punissait dans le Tartare que certains crimes

monstrueux.

Platon ne place dans le Tartare que ceux qui ont

commis de grands crimes.

T». fcty»** it**f%*ir*>. (Timée, 1. 10.)

H en est de même de Virgile, Enéide, 1. 6.

„6. On lui donnait les dieux mêmes pour auteurs.

Socrate veut que pour tout ce qui regarde la religion,

on s'en tienne à ce qui aura été réglé par le dieu de la

patrie. I>* » 1S?U«; **\ W*. *"< ***"*•' 1j **\

éMuttH* «•> W** **?**■»«•■ T'^;7",7' •• *"■?• xr:

iV« 7k U.7 «1.7 «^.rïm... iW«fc *«•«• 7Tf *

7„«W* *r" fer**..* V*. «M>'«' 7e "■•*"' **?'.•??

wJIfff. (Platon, de la République, 1. 4- )

Porphyre rapporte un oracle d'Apollon , qui ordonnait

de sacrifier à tous les dieux, et qui prescrivait la qualité

des victimes qu'on devait leur offrir.

dfnus J[t* Sirrf» S-tp**"!»!" • Aa-o'AA«» srporarYs.

rsf Siw.

A-A&* »Mf* rk p%,&»T* ViP) ifct*fc * & *»p« rï» &p«-

a*»* 4m *«< 4'*'>"" 1îr t*v ** •****•» 7**w' ,

Epy«£«, <p''A«. riWi âtèritr» il rfifit* '*>&**.

A»to7« fiiurifaïri **« i'tf" ùyf'f"»
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ïlxirx yap hdiztrxi Qliirius fiiraifixri rmiv

Zaav o\ tts B^fiis in riXivriirxi xx^xyio-fiitt

Jouira, J[iXrais J^t %xpxtrtrîli xpwpai ifittt.

tpiïs fit» t7rt%$mtiï , rpus e\ ipxtiain $e»~«*

• tbxiepa ft.ii ifaiîais , %&nl»is J[ hxXifxix %poi*.

TÔ>v xSeila* e\ixnpt rpi^À Smrfxs hxpi'Çar,

ÎHipripiat xxrxSxirri , xxi \s jiaB-por xifcx ixXXi'

Xtût fiiï.i îivfMpxiç , fauiwôio 7e J[apx.

O Tirai ù\ âfiipi yxixt vraraptiai xht ixtrt ,

Tais c\i (pats irXtxrxs ïsresvri) rrvpiirXitàix (Sa/tat

E » wtip< jixXXi J^tfixç, B-wrxs Çaaia ■aarxi'i,

Ko' ptiXi ^vpurxs d[tiiu xXQirm tifrit ,

ArfiMS ri Xifiaraia xxi iXa%vrxs tTrtfixXXu

Ew ri o\ im ■^/x/iaàaïa-ii '11& yXxvxvt itXx %tvxs

Kfx.x.t<px.À>is Bvtrix^t , xxi is fiaSo kv/s.x 9-xXxovtif

ïZai 'aXai wpaïxXXr riXivrwxs rxit itxitx ,

E $ tfAxtvv y.ipiaiv %apov ip%ia tspxvtavM.

A srpxiois c\ 'tiTMTX xxi aîS-tpicis iiri rrxtrii,

Aiftx fitv ix Xxifiùit xpxttifixirtt xfcipi B-vmXas

Aip.itt.Cti. Ta.ii yvïx B-iàïs è» J[xiti ventre»!"

A y.pa fut H Ipxtrm *\»fttt*i , rx e£è Kvmx ■zrxtrxirbxi,

Arua7<ri Xxpa7tri» tviirX>ifxtlis xirxvrx

Htpct pivTxXtar \tt\ e\ li%xs ■aTlfiirirt roîe^t.

( Eus. , Prép. évang. , 1. 4 > c. 8 et 9. )

Jupiter plaça sur le trône de Rome le très-sage Numa,

qui était toujours avec les dieux. Ce prince régla l'a

religion des Romains. ZÙs r» is-iXairatpùiTXrai xiry Nxpxr

ififtirit. Ovras y)» à xxXaS xx\ xyxSras à N^;, «À«<n» ipiftais

tièixTplfiui , xx\ rvtà» ùîi rais ^e«V. (Julien, dans S. Cy

rille,!. 6.)

Je fuis la nouveauté en tout, mais particulièrement

en ce qui regarde les dieux, persuadé que nous devons

observer les lois, qui, dès les premiers temps, sont en

usage dans la patrie; car il est évident qu'elle les a reçues

des dieux. Oeuya t«» xxivaraftixy h apruari fttt, àç liras ifirlil,

Mut J\i è» rais irp\s rvs Stiis, a'iàfiitos %p>itxt uv Ttrxrpixs î|

*?X*S tyvXxrlvrbxi liftHS , its 'an ftîv 'iSao-xv ai âia) , (pxtipat.

( Julien , lettre 65 , à Théodore , pontife. )



ao4 histoire de l'établissement

Minos se vantait de tenir ses lois de Jupiter , Lycwgue

d'Apollon , Zaleucus de Minerve, et Numa de la nymphe

Egérie.

117. Tous les siècles, toutes les nations lui rendaient témoignage.

Puisque toutes les nations reconnaissent des dieux

d'un commun consentement , je ne peux souffrir l'audace

impie de celui qui s'efforce d'anéantir ou d'affaiblir une

religion si ancienne , si utile et si salutaire. Itaque cùm

omnium gentium de dits immortalibus , quamtis incerta sit vel

ratio tel origo, maneat tamen firma consensio , neminem fero

tantâ audaciâ, tamque irreligiosâ nescio quâ prudentiâtumes-

centem, qui hanc religionem tam vetustam, tamutilem, tant

salubrem. dissolyere aut infirmare nitafur. ( Cécilius , dans

Minucius Félix. )

Julien dit qu'on a adoré les idoles pendant des années

Innombrables, depuis le lever du soleil jusqu'au cou

chant, depuis le septentrion jusqu'au midi; qu'il n'y a

eu dans l'univers que la petite nation des Juifs, qui

p'est formée que depuis deux mille ans, qui n'ait pas

adoré les dieux. ®ùt trtpttlSu ît«» ftvpi»i*t, M «1» «V»1'*

fii'AttrB-t, xû.tâJxs i» ivyicxriu, reuiVTÎf ttis ùiuXtts , mS <p*rt,

?iarpiic»l«f lits «a-o ûniirzeiîles <jA/« f*'t%pi t/l«ofUtn, auu rut miw*

fuirai rat apxla» *xpt fcitrriftppi'tcs , ïf« fimpS y'tftlf, ii% vp»

(S. Cyrille, 1. 3.) ;

Dans sa lettre 5a , aux habitants de la ville de Bostres ,

il parle ainsi ; Que ceux qui sont dans l'erreur n'attaquent

point ceux qui , suivant la tradition de tous les siècles

(KuIuÏu êg àîmcs ifc7t ■axpaètèùpiy* ), rendent aux dieux

un culte légitime,

«8, Rome avait appris de Jupiter qu'elle serait un jour la rein»

des nations.

Tarquin n'eut rien tant à cœur que de bâtir le temple

de Jupiter sur le mont Tarpéien , pour laisser un rnonu*
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ment de son règne et de sa grandeur; mais afin que la

place ne demeurât point consacrée aux dieux , et qu'elle

fût tout entière à Jupiter , il fit détruire quelques

temples qui étaient sur cette montagne. On dit que,

comme on commençait cet ouvrage , la souveraine divi

nité obligea les autres dieux de donner quelque signe de

la grandeur de cet empire; car encore qu'on «ût connu

par les oiseaux que rien ne s'opposait à la démolition

des autres temples, ils ne se déclarèrent point contre

celui du dieu Terme ; et l'on en tira ce présage que la

domination de Rome demeurerait ferme et inébranlable,

puisque le temple du dieu Terme n'avait point été

démoli , et qu'il avait été le seul de tous les dieux qu'on

n'avait pu faire sortir de la place qui lui était consacrée.

Ce présage de la longue durée de Rome , fut suivi d'un

autre prodige qui annonçait la grandeur de cet empire.

Une tête d'homme , qui avait le visage entier ^ apparut

(dit-on) à ceux qui creusaient les fondements de ce

temple : cela témoignait bien clairement que ce lieu

serait quelque jour la forteresse de l'empire et le chef de

tout l'univers. Ce fut aussi la prédiction et des devins

qui étaient alors dans la ville, et de ceux qu'on avait

fait venir d'Etrurie, pour les consulter sur ce sujet.

Inde ( Tarquinius ) ad negotia urbana animum convertit ;

quorum erat primum, ut Jovis templum in monte Tarpeio,

vwnumentum regni sui nominisque , relinqueret : Tarquinios

reges ambos, patrem vovisse, fitium perfecisse. Et, ut libéra

à cmteris religionibus area esset tota Jovis templique ejus quod

inœdifwaretur, exaugurare fana sacellaque statuit, qum aliquot

ibl à Tatio rege, primum in ipso discrimine adversùs Romulum

pugnœvota, consecrata, inaugurataque posteà fuerant. Inter

principia condendi liujus operis , movisse numen ad indi-

eandam tanti imperii molem traditur deos ; nam cura omnium

sacellorum exaugurationes admitterent aves , in Termini fana

non addixere. Id omen auguriumque ita acception est, non

motam Termini sedem, unumque eum deorum non evocatum

sacratis sibi finibus, firma stabiliaque cuncta portendere*

Hoc perpetuitatis auspicio aecepto, seçutum aliud magnitudi
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nem imperii portendens prodigium est; caput hamanum intégra

fade aperientibus fundamenta templi dicilur apparusse. Quas

visa species , haud per ambages , arcem eam imperii , caputque

rcrum fore portendebat ; idqus ita cecinêre vates, quique in

urbe erant, quosque ad eam rem consultandam ex Elruriâ

acciverant. (Tite-Live, 1. 1 , n. 55.)

En matière de religion , je me rends à ce que disent

les grands pontifes Coruncanius , Scipion et Scaevola; et

non pas aux sentiments de Zénbn, ou de Cléante, ou

de Chrysippe. Je préfère ce qu'en a écrit Lélius, qui

était de nos augures , et un de nos sages , à tout ce que

les plus illustres stoïciens m'en voudraient apprendre;

et comme la religion du peuple romain a d'abord consisté

dans les auspices et les sacrifices , à quoi l'on a depuis

ajouté les prédictions , qui , en conséquence des prodiges,

sont expliquées par les interprètes de la Sibylle , ou par

les aruspices, j'ai toujours cru qu'on ne devait rien

mépriser de ce qui a rapport à ces trois chefs; je me

suis même persuadé que Romulus , par les auspices qu'il

ordonna , et Numa , par les sacrifices qu'il établit , avaient

jeté les fondements de Rome qui, sans doute, n'aurait

pu s'élever à ce haut point de grandeur , si elle ne s'était

attiré , par son culte , la protection des dieux.

Sed cùm de religione agitur, T. Coruncanium, P. Scipio-

nem, P. Scœvolam, pontiflces maximos , non Zenonem , aut

Cleanthem, aut Chiysippum sequor : habeoque C. Lœtium

augurent, eumdemque sapientem, quem potiùs audiam de

religione dicentem in illà oratione nobili , quàm quemquam

principem stoicorum. Càmque omnis populi romani religio in

sacra et in auspicia divisa sit; tertium adjunctum sit, si quid

prœdictionis causa, ex portentis et monstris, Sibyllœ interprètes

hm'uspicesve monuerunt ; harum ego retigionum nullam un-

quàm contemnendam putavi : mihique ita persuasi, Romulum

auspiciis, Numam sacris constitutis , fundamentajecisse nostra

civitatis : quœ nunquàm profectô sine summâ placatione deorum

immortalium, tanta esse potuisset. ( Cjcéron , de la Nature

des dieux, 1. 5, c, a. )
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Le même auteur , dans son livre des Réponses des

aruspices, clu 9, met les Romains en parallèle avec les

autres nations, et ne leur donne la supériorité sur elles

que par la religion et la piété envers les dieux.

Quant volumus licet, P. C, ipsi nos amem.ua : ionien nec

numéro Hispanos, nec robore Gallos , née calliditate Pœnos,

nec artibus Grcecos , neque deniquè hoc ipso hujus gentis , ac

terree domestico nativoque sensu, Italos ipsos, ac Latinos :

sed pietate ac religione, aique hâc unâ sapientiâ, quôd deorum

immortalium numine omnia régi gubernarique perspeximus ,

omnes gentes nationesque superavimus.

Ovide assure que l'emprre.de l'univers avait été promis

à Rome par les dieux.

Montibus his olim totus promittitur orbis.

(Fait. I. 1, v. 517.)

Il n'est pas surprenant, dit Valère Maxime, que la

bonté des dieux ait toujours eu une attention particulière

pour conserver et augmenter cet empire , puisque Rome

a toujours apporté le soin le plus scrupuleux à pratiquer

les petites cérémonies de la religion , et à ne rien omettre

de ce qui regardait le culte des dieux. Non mirum si pro

eo imperio augendo custodiendoque pertinax deorum indulgentia

semper excubuit ; quôd tam scrupulosa cura, parvula quoque

momenta religionis examinare videtur : quia nunquàm remotos

ab exactissimo cultu ccremoniarum oculos habuisse nostra

civitas existimanda est. (L. 1 , c. 1, n. 8.)

Celse parle ainsi à un chrétien : Ne dites pas que si

les Romains, ajoutant foi à vos paroles, abandonnaient

le culte des dieux , et n'adoraient que le dieu suprême

que vous prêchez , il viendrait à leur secours et les ferait

triompher de leurs ennemis; car ce dieu qui non-seule-

.ment avait fait cette promesse , mais encore de plus

grandes, comme vous le dites, à ceux qui l'honoraient,

voyez quels avantages il leur a procurés , de même qu'à

vous. Tant s'en faut qu'ils soient maîtres de toute la

terre, qu'ils n'ont ni héritage ni maison : et si quelqu'un
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d'entre vous est encore errant çà et là , et se tient caché ,

en le cherche pour le punir de mort.

Où fin Sn rira <pî<rns, as ai wnc&irrts roi tufiMioi xtu rit

ttitfcitrfi'ittir étirais wfos âttss rt %»i *vâfûnrxs iptiÀno-*ilt s , rot

crov a-^/iroi , '» 01 lux fin? 11 rrpoe'xxXiTxtrtxi, rifionlo, xâletÇxs

V7rtpuctx;ùlcii aulùt , xxi ioiftiZs «ÀÂiff àXtiis et uni. K.cti yttp

wpYltpoi i »iros trios raïs ■B-povt%>striv etiru 7«ï7« rt xau iroÀi

ptuÇu litron, as i/tiïs (pari , virurxiiSfiiies , ôpûn ara ùtyi'/rizii

iKiivus li xxi bfttcs. SI* rois ft.11 ioiri ri yis ouroums liwu

2nnroreeis , Ht oitâik ris fit»? os ictt \fix xaraAtmrilxi. Y f*an et

xki w/Mixr»i ns tri XxvS-ctiav , i)<.'Aoi Çiflilrcti -apos bottir*

SUnu (Dans Origène, 1. 8, n. 69. )

Les Romains, en adorant les dieux, et tous les dieux,

ont mérité l'empire de l'univers.

Sic Romanorum potestas et auctoritas totius orbis ambitus

occupavit , sic impcrium suum ultra solis vias et ipsius

Oceani limites propagavit , dùm exercent in armis virtutem

religiosam, dùm urbem muniunt sacrorum religionibus , castis

virginibus, mallis honoribus ac nominibus sacerdotum : dùm

obsessi, et titra solum Capitolium capti, colunt deos , quos

atius jam sprevisset iratos ; et per Gallorum acies mirantium

superstitionis audaciam pergunt telis inermes , sed culta

religionis armati : dùm capti in lioslilibus mœnibus adhuc

ferociente Victoria, numina victa venerantur : dùm undiqui

hospites deos qttœrunt et sttos faciunt .* dùm aras extruunt

etiam ignotis numinibus et manibus. Sic dùm univevsaram

gentium sacra suscipiunt , etiam régna meruerunt. (Cécilius,

dans Min. Félix, p. i5 et 16.)

Les Juifs ont adoré un seul Dieu; mais sa puissance

est si inférieure à celle des dieux des Romains , que nous

l'avons fait captif avec la nation qui l'adorait. Judœorum

sota et misera gent'ditas , anum et ipsi Deum coluerunt,

cujus adeô nutla vis nec potestas est, ut sit Romanis Iwminibus

cum suâ sibi natione captivus. ( Céc. dans Min. Félix, p. 5a.)

Un peu plus bas, il ajoute : Est-ce que les Romains,

sans le secours de votre dieu, ne sont pas maîtres de

tout l'univers , et de vous-mêmes ? Nonne Romani sine
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vestro deo imperant , régnant, fruuntur orbe toto , vestrique

dominantur. (Pag. 3o et 3i.)

Je veux répondre à ce qu'on dit, que les Romains

n'ont été élevés à un si haut degré de puissance , que

par la grande exactitude de leur religion , et que leurs

dieux sont véritablement des dieux, parce que ceux qui

leur rendent le plus d'honneur se trouvent aussi les plus

élevés. Non omittam congressionem , quam provocat iua

prœsumplio dicentium Romanos pro merito religiositatls diti-

gentissimœ in tantum sublimitatis elatos, ut urbem odcupârint,

et adeô deos esse, ut prœter cœteros floreant, qui illis oflkium

preeter cœteros faciant. (Tertullien, Apol. , n. a5.)

Nous apprenons de la Sibylle et des autres devins

remplis de l'esprit de Dieu , que Jupiter donna à Rome

des lois par l'entremise de Numa ( voyez les paroles de

de Julien qui précèdent). Mettons-nous au rang de ses

plus grands ou de ses moindres bienfaits, l'ancile ou

bouclier tombé du ciel , et la tête d'homme trouvée en

fouillant sur la colline, d'où le Capitole, le siège du grand

Jupiter, a pris son nom ? Mais vous, chrétiens, les plus

malheureux des hommes, lorsque vous ne voulez pas

adorer l'ancile que nous avons reçu du ciel, du grand

Jupiter ou de Mars , notre père , comme un gage certain,

gage donné, non par paroles, mais par une chose réelle

et subsistante , qu'il protégerait perpétuellement notre

ville , vous adorez le bois de la croix !

Tecvlct fcit h lx xttrc^îls x»i 'urinaiits $u*s , t» rtlùn ris

S'/SKÀAof xtti la» «ÀÀ«» , o'< Jkj yiyiixrt xxt* tkv w«7-p*o»

Ipumv xpipfteXoyti ', (pcu'vtTM ètss 0 £tiis 7iï î3-«Àt(. Tu» ai t|

itipcs zrurxcrxv iurnià», xm lit h tu Àitpai xt(p&Xt)> <p<*tt7treit', «S1*»

ttfuti x»\ Ttsvefix ■apttriÏM.fiw y, tis fityeéXx A101 tipx, wiripot tu

lus ■a-paltts yi rdïs iii/rïptis àp&pwcfiu râ> Jêépa»; E<V«, àivS'v-

%tls itvâpa7rei,<ragaftiiiislîs irap i/iït ôa-À* A(«rt7£î', e xMltx-fffptt

« ftiyxs Ztus, tilei iretTiip A pis, ti't%vpov Siens & Xiyn, tpyti et,

«t« ris viXtas iftâ> lit tc iinnxït ■a-ptu<m'crt$ ■zrptrxoiûi cupdlis

x»i rifltricti, 7o 72 ravpx ■a-putrxwiitli j-iXor. (S. Cyrille, 1. 6.)

Julien parle ainsi ironiquement aux chrétiens : Pour

quoi, méprisant nos dieux, avez-vousembrassélareligion
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des Juifs ? est-ce parce que les dieux ont donné l'empire

à Rome , et qu'ils ont tenu les Juifs dans une continuelle

servitude , excepté un petit espace de temps ? Abraham,

Isaac , Jacob, ont vécu dans une terre étrangère. Moïse,

avec les siens , a été esclave en Egypte. Lorsqu'ils ont été

dans la Palestine, tantôt ils ont eu des juges, plusieurs

fois ils ont été asservis aux princes voisins. Enfin » après

avoir eu des rois pendant quatre cents ans, ils ont été

assujétis aux Assyriens, ensuite aux Mèdes, après aux

Perses, enfin à nous.

O ri vpes lus \\sSaUs iivTtfioÂntrttli , Ti l»îs tiftîl'tptts â%xpirt-

raîlts 3-tctf ; àp oti fixtriAtûat lèairat 01 3-£o( ri, Paftti , lois Itsiaîtts

»Aiyn zpovc» iMvrtpus thaï , J[isAiî><rat J[t «a xai 7sra.ptix.iviu;

Zk.cx-11 rot A Ppttitfi, i%i ■zrctpetxos tir h yi aAAoïpia 5 r« IxxvZ .

s -arpolipoi pîir xifois, \\r.s JÎ \vi rirtis TIxAais-ttoTs , t> yipx

Atymliais tèiXtvw, ùs. î| oïxx SxAtlas \%iyayti avrils » MatrÏ!

f| Afyo&m è» fSpa%ion h-fynku ; xaraixtircttris f$ ri)» n*/.*i-

«ïmj» K vtxpcrtpci iifiiii^/xï ras Tvfccis, vi ro %p£fta. (patrit t'i

Ttâtxfittei rcr %*fixiXwra , tût fiit 'wraxiairis rois xpilals, tôt

et rus *A\aQvA6is inKtLetris , in-tiJ* J*e tjZao-i/.tvStitrxt w/.Ji

,A" *>xnrai ynt t«» hcvtoiv xcti tyiapytjn-at o/.iyce spot ras

TtTpaxfnois trtirit. E| ixtitV ■srpHray Atrtrvpiots , tînt M.iicis,

ttftpn n'tpcctis ti*Attirât, tira »ï» ifiit aurais. (Dan&S. Cy

rille , 1. 6. )

Un peu plus bas, Julien continue ainsi : Répondez-moi,

lequel vaut mieux, d'être toujours libre et de commander

pendant deux mille ans à la plus grande partie de la

ferre et de la mer , ou d'être assfljéti à des étrangers ? Je

ne crois pas que personne soit assez insensé pour préférer

le second; car, qui est assez stupide pour croire qu'il

vaut mieux être vaincu que de vaincre, ? Si cela est vrai ,

montrez-moi quelque capitaine parmi les Hébreux , qui

puisse être comparé à Alexandre ou à César. Il n'en est

sûrement aucun parmi vous. J'atteste les dieux que

j'outrage ces hommes célèbres, lorsque je forme cette

demande. Il y en a plusieurs fort inférieurs à ces grands

capitaines , dont chacun d'eux est fort au-dessus de tous

ceux qui ont eu de la réputation parmi les Hébreux ,

même Tiris ensemble.
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AVezpjWS-é fi»t srpW èxe7»o" Tlirip» k/tiitt» to infiiitt fin

litxi tAtiâ-ifev, i» êttrxif.ieif oacis tvixvrots «p|<*« t» a-Atîov yy,s

xxi S-aÀirovif , à r'o àxAtvui , xxt wpor iiriTu.yfi.it. çftjy xÂAoTfior;

iàùs iras tTit xixUj^vilts , as iXarSxi ftûAAm la etoripat. A Aâ«

T« ■B-e'/ifiu :Lfa'iiïv ciwtTXi lis « xpjert 7s-(la< X^f1 > 'STa ^'s

isit itxio&ii'iosj E/' /« Ixvrx xAn&n <J)Xfct>, ttx pioi xxtx A /U|«»-

Sfn t\uj-ctli fpxlvycti, tvx xmtx Kxiirxpx , sr«p« rois E' fipxicis.

Où yècp «îi) w«p Vfiït. Kuîlei ftx 7às £t»£, là aie on vtpivflpiÇM

TUS xvèpxs' tfmif4imZ<rx et «>;« »î yvupiftuv. Oi y«p M Iistuii

t'/arlus ijri waA/u» xyvoitrxt, et txuTos w«»7a» ijti 1m srap

JLfipxîùis ytycyalat tri ^xvftxs-ôltpos. ( lans S. Cyrille, 1. J. )

Les païens opposant leur prospérité et leur puissance

aux calamités et à la faiblesse des Juifs , dont ils regar

daient les chrétiens comme une secte, en tiraient uno

preuve en faveur de leur religion.

Symmaque fait parler la ville de Rome en ces termes,

dans sa requête aux empereurs Valentinien , Théodore

et Arcade : Princes très-bons , patriœ patres 3 respectez

cette longue suite d'années que je dois à ma religion.

Qu'il me soit permis de pratiquer mes anciennes céré

monies : je n'ai pas lieu de me repentir d'y avoir été

attachée jusqu'ici. Que je puisse vivre suivant mon

ancien usage, parce que je suis libre. C'est ma religion ,

c'est le culte que je rends aux dieux qui m'a soumis

l'univers; ce sontmes cérémonies sacrées qui ontrepoussé

les Gaulois du C apitoie, et Annibal de mes murailles.

Optimi principes , patres patriœ , reveremini annos meos ,

in, quos me prias ritus adduxit. Vtar ceremoniis avitis, neque

enira pœnitet. Vivam meo more, quia libéra sum. Hic caïtus

in leges meas orbem redegit. ïlœc sacra Annibalem àmœnibus ,

« Capitotio Senonas repulerunt. (Lett. 54, 1. 10. )

Les temples étaient remplis d'inscriptions. , ug.

Diagore , celui que l'on appelle l'athée , étant à

Samothrace , un de ses amis lui montra plusieurs tableaux

de gens qui avaient essuyé d'affreuses tempêtes, et lui

dit : Vous qui croyez que les dieux ne prennent aucun
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soin des hommes , ne voyez - vous pas par tant de

tableaux combien de personnes , par les vœux qu'ils ont

faits aux dieux, ont échappé de la tempête, et sont

heureusement arrivés au port. Diagoras, càm Samothra-

ciam venisset, atheos Me qui dicitur , atque ei quidam amicus:

Tu, qui deos putas humana négligera , nonne animadvertis ex

tôt tabellis pictis , quùm multi votis vim tempëstalis effugerint,

in portunique salvi pervenerint ? (De la Nature des

dieux, 1. 3, c. 3?. )

Tite-Live écrit que Paut Emile alla à Sicyone et à

Argos; que de là il passa à Epidaure, illustre par Un

beau temple d'Esculape , qui était alors enrichi des don»

que les malades avaient consacrés à ce dieu, comme

une récompense des remèdes qu'il leur avait indiqués

pour recouvrer leur santé. Sicyonem indè et Argos nobitet

urbes adit ( Mmilius Paulus ) ! indè haud parent opibut

Epidaurum , sed Inclytam Mscalapii nob'di templo , quoi,

quinque millibus passuutn ab urbe distant, nunc vestigiu

revulsorum donorum , tant donis dites erat , quœ remediorum

salutarium œgri mercedem sacraverant deo. (Liv. 45 , c. 28.)

On voit dans le temple d'Apollon , à Delphes , plusieurs

riches présents que les princes et les peuples y ont faits,

qui servent de monuments , tant de la magnificence et

de la reconnaissance de ceux qui y adressent leurs vœux,

que des favorables réponses d'Apollon. Multa ibi et opulenta

regum populorumque visuntur munera; quœque magnificentiâ

sut, reddentium vota gratam voluntatem , et deorum responsa

manifestant. (Justin, 1. 24, c. 6.)

Le temple d'Esculape à Epidaure était toujours plein

de malades et de tablettes où étaient décrites les guéri sons

obtenues dans ce temple. On voyait la même chose à

l'ile de Cos, et à Trice, ville de Thessalie. K<*< afin «*

wmfits , i ■artKts , x*i ficcKir* èiit rit evftq)*iuccï t£ A «Àim*

S-ipxirtoti* iwvs ■B-ciilt>à»7r*s TrtrK'tvft.ïmi. K«( 7» itper zrÀîîciç

svoWof «ei ruy n HzfttovTuit , »*i rat tcvaKUftttut ■zritincar , o

as àtctytypctftfiiiaii Tvy%xtmrit m S-ipxirttxi , tutâîocif i» K{» Tl

*<*« Tp/*>f. ( Strabon ,1. 8. )
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Me tabula sacer

Votivâ paries indicat uvida

Suspendisse potenti

Vestimenta maris deo.

« Le tableau sacré que j'ai attaché dans le temple de

Neptune, fait voir à tout le monde que j'ai consacré à

ce dieu de la mer mes habits encore tout mouillés de

mon naufrage. » (Horace, t. 1, od. 5.)

Nunc, dea, nunc succurre mihi ; uam posse mederi

Picta docet templis multa tabella tuis.

« Déesse, secourez-moi à présent, carie grand nombre

de tableaux dont vos temples sont remplis, montrent

que vous pouvez me guérir. (Tibulle, l. 1, ,él. 5.)

On voit des oreilles votives au second lome du supplé

ment de l'Antiquité expliquée, par D. de Moutfaucon ,

pag. 122.

Ils avaient puni les profanateurs des lieux qui leur étaient

consacrés.

Les Gaulois , sous les ordres de Brennus , voulant

s'emparer de Delphes pour piller les richesses dont les

temples des dieux étaient remplis , couraient tète baissée

à l'assaut, sans envisager le péril. Ceux de cette ville,

au contraire, se fiant moins en leurs forces qu'au secours

des dieux , repoussaient l'ennemi avec un généreux

mépris, et renversaient du haut en bas de la montagne

les Gaulois. Dans le temps que l'on combattait ainsi de

part et d'autre, on vit tout d'un coup courir vers les

premiers retranchements les sacrificateurset les aruspices

de tous les temples, ayant les cheveux épars, portant le»

marques de leur dignité , revêtus de leurs habits sacer

dotaux, et comme hors d'eux-mêmes, criant à haute

voix qu'Apollon était venu à leur secours, qu'ils l'avaient

vu se glissant dans le temple par l'ouverture de la voûte;

que pendant qu'ils priaient cette divinité de les assister,

ils avaient vu venir à eux un jeune homme d'une beauté

plus qu'humaine , accompagné de deux jeunes filles

120.
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armées qui sortaient des deux prochains temples de Diane

et dé Minerve; que leurs yeux n'avaient pas été les seuls

témoins de ce prodige , mais qu'ils avaient entendu le

bruit de leurs arcs ; qu'ils les conjuraient donc , pendant

qu'ils avaient les dieux à leur tête , de ne pas différer de

mettre les ennemis en déroute, et de partager avec eux

l'honneur de la victoire. Ce discours ayant redoublé

l'ardeur des habitants de Delphes , ils marchèrent tous à

l'envi au combat : ils furent bientôt convaincus de la

présence d'Apollon ; car une partie de la montagne se

détachant par un tremblement de terre, accabla l'armée

ennemie : cet accident fut suivi d'une violente tempête ,

qui acheva, par la grêle et par un froid extrême , de tuer

ceux qui avaient été blessés. Brennus, chef de cette

entreprise, y périt malheureusement; car, ne pouvant

plus supporter la violente douleur de ses plaies , il se tua

d'un coup de poignard. Les auteurs de cette guerre impie

étant ainsi châtiés , un des officiers généraux qui restait,

sortit promptement de la Grèce avec dix mille blessés;

mais la destinée de ces fuyards n'en fut pas plus heureuse :

la frayeur où Us étaient ne leur permettait pas de se

reposer la nuit à couvert , et le jour se passait dans les

travaux et les dangers ; les pluies , la gelée , la neige , la

faim , la lassitude et les veilles continuelles , accablaient

les misérables débris de cette armée formidable, qui peu

auparavant présumait tant de ses forces , qu'elle semblait

disputer de la puissance avec les dieux; il n'en resta pas

un seul pour porter en son pays la nouvelle d'une si

grande défaite.

Galli sine respecta periculorum in bcllum ruebant. Contra

Delphi plus in deo quàm in viribas reponentes, cum contemptu

hostium rcsistebant , scandentesque Gallos è summo mentis

vertice , partim saxo, partim armis obruebant. In hoc partium

certaminc , repente universorum templorum antistites, simul

et ipsi vates, sparsis crinibus , cum insignibus alque infulis,

pavidi vecordesque in primam pugnantium. aciem procurrunt :

Advenisse deum clamant , cumque se vidisse desilientem in

templum per cutminis aperta fastigia. Dùm omnes opem dei
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suppliciter implorant, juvenem supra humanum modum in-

signis pulchriludinis , comitesque ei duas armatas virgines ,

ex propinquis duabus Dianœ Minervœque mdibus occurrisse,

nec ocutis tantùm hœc se perspexisse ; audisse etiam stridorem

arcûs, ac strepitum armorum : proindè ne cunctarentUr , diis

antesignanis , hostem cœdere , et victoriœ deorum socios se

adjungere , summis obsecrationibus monebant. Quibus vocibus

incensi , omnes certatim in prœlium prositiunt. Prœsentiam

dei et ipsi statim sensêre; nom. pt terras motu portio montis

abrupta , Gallorum stravit exercitum, et confértis&imi cunei

non sinevulneribus hostium dissipati ruebant. Insecuta deindè

tempestas est , qux grandine et frigore saucios eaf vutneribus

absumpsit. Dux ipse Brennus , cùm dolorem vulnerum ferre

non posset , pugione vitam finivit. Alter ex dttcibus , punitis

belli auctoribus , cum decem mitlibus sauciorum citato agmine

Grœciâ excedit. Sed nec fugientibus fortuna commodior fuit :

siquidem pavidis nulla sub tectis acta nox ; nullus sine labore

et periculo dies ; assidui imbres et getu , nix concreta, et

famés, etlassitudo, et super hœc maximum pervigiliœmalum ,

miseras infelicis belli reliquias, obterebant. Gentes quoquè na-

tionesque, per quas iter habebant , palantes vetut prœdam

sectabantur. Quo pacto evenit, ut nemo e,x tanto exercitu, qui

paulô antè fiduciâ virium etiam adversùs deos contendebal , vel

ad memoriam tantx cladis , stiperesset. ( Justin , hist. ,

1. 24, c. 8.)

La ville de Milet ayant été prise par Alexandre, ses

soldats voulant piller le temple de Cérès, furent aveuglés

par une flamme qui en sortit. Milesia Ceres, Mileto àb

Alexandro capta, milites qui templum spolialuri irruperant,

flamma objecta privavit oculis. ( Yalère Maxime , 1. 1 , c. 1 . )

Pyrrhus enleva les trésors du temple de Proserpine , à

Locres; mais il en fut bien puni par- cette déesse. Elle

fit élever une furieuse tempête , qui , après avoir fort

maltraité sa flotte , chassa sur le rivage de cette ville tous

les vaisseaux oii il y avait de cet argent sacré , qui , par

ce moyen , fut rapporté dans son temple . Quôd ad violentas

régis Pyrrhi sordeis attinuerat , seipsam potenter atque

20
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tfficaciter dea défendit. Coactis enim Locrensibus , ex thesaur»

«jus, magnam Mi pecuniam dore : cùm onustus nefariâ prœdâ

navi'garet, vi subitce tempestatis totâ cum classe vicinis dem

ïittoribus illisus est, in quibus pecupia incolumis reperta,

janctissimithesauricustodiierestitutaest. (ValèreMax. , 1. 1.)

Appius , censeur romain , fut frappé d'aveuglement

pour avoir conseillé à l'illustre famille des Potitiens de

se décharger sur des esclaves des fonctions du sacerdoce

d'Hercule , qui étaient pxmr elle un titre héréditaire.

Cette même famille ne fut pas moins châtiée pour avoir

suivi ce conseil; car, quoiqu'elle eût douze branches,

elle fut éteinte , tous ceux qui avaient atteint l'âge de

puberté , au nombre de trente , étant morts dans l'année.

Appio auctore, Potitia gens, cujus ad aram maximam

Herculis famitiare sacerdotium fuerat , servos pubticos ,

ministerii delegandi causa, sotemnia e/tw sacri docuerat.

Traditur indi dicta mirabilc , et quod dimovendis statu suo

tacris retigionem facere posset , cùm daodecim familiœ ta

tempestate Potiiiorum essent , pubères ad triginta , omnes

intrà annum cum stirpe extinctos : nec nomen tantùm Poti-

tiorum interiisse , sed censorem etiam Appium, memori

deûm ira, post aliqut/t annos luminibus captum. (Tite-Live,

S." déc. , 1. 9.)

Le panégyriste de Constantin parle d'un,temple d'Apol

lon où les parjures étaient punis d'une manière mer-

Veilleuse. Apolio noster , cujus ferventibus aquis perjuna.

puniuntur. ( Panegyrici veteres, p. 2i5.)

Libanius , pour inspirer la crainte des dieux , ïaconte

cette histoire , qu'il assure être arrivée de son temps.

Un homme en Italie ayant pris un grand sanglier, dit

en lui-même : La tête de cette bête ne sera pas pour

Diane , mais pour moi qui ai eu la peine de la prendre.

Dans cette pensée , il s'endormit sous l'arbre auquel il

avait attaché la tête du sanglier. Pendant son sommeil,

le lien qui tenait cette tête s'étant rompu, elle tomba sur

sa poitrine , et tua ce chasseur qui s'était insolemment

préféré à la déesse, fi npot i\ iftniâ 7e nu i% 'e/tour. a mp
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■a-pas lavTov Aty'm , r>iS ApTtftioas xx t^cti tu <rvotr ri xl(fctM ,

tu J[ yptixort tStû ÀHULii'wnv iftoi. Tccïfla tin-m , \x i'uipis

rtii Kt<p»Xn> «vapTdVû!? , V7C aùrîj xâSivJe , (itmpfitm v)x>nyrfi.

H' J[t mi to î"»5-or ri àttr/tii àvB-'i>tos ■sreo-£<r« , xtuvu to»

riftiBTtptt ris 5sS KvwyiTw. (Liban. , t. 2 , dise. 32, p. 668. )

Ils avaient signalé leur bonté envers ceux qui les invoquaient. iai.

Une vestale, nommée Tuccia, accusée faussement

d'avoir violé sa virginité , demanda qu'on lui permît

de se justifier. Alors s'adressant à Vesta : Déesse, lui

dit-elle, si je n'ai jamais porté sur votre autel que des

mains pures, faites que je puise de l'eau avec ce crible,

et que je la porte jusque dans votre temple.- Les vœux

de cette vestale furent écoutés ; elle porta ce crible plein

d'eau sans qu'il en tombât une goutte. Eùdem auxilil

génère, Tucciœ virginis vestalis incesti criitiinis reœ castitas

infamiœ nube obscurata emersit : quœ conscia certœ sinceritatis

suce, spem salutis ancipiti argumento ausa petere est; arrepto

enim cribro , Vesta , inquit , si sacris tuis caslas semper

admovi manus , efjice ut hoc hauriam è Tiberi aquam, et in

œdem tuam perferam. Audaciter et temerè jactis votis sacer-

dotis , rerum.ipsanaturacessit. ( Valère Maxime , 1. 8, c. 1.)

Le vaisseau dans lequel on transportait la statue de

Cybèle à Rome par le Tibre , s'arrêta tout d'un coup sans

qu'on le pût faire avancer. Une vestale, nommée Claudia,

accusée du même crime que celle dont on vient de

parler, s'offrit de faire avancer ce vaisseau, pour preuve

de son innocence; s'étant mise en prières pour demander

justice à la déesse, elle prit sa ceinture, l'attacha au

vaisseau, et le tira sans aucun effort.

Supplicis, aima, tuœ, genitrix fecunda dcorum,

Accipe sub certà conditione preces. ,

Casta negor : si tu damnas, meruissc falebor.

Morte luam pœnas, judice victa dcâ.

Sed, si crimen abest, tu nostrœ pignora vitœ

Re dabis : et caslas casta «equêre manus.
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Dixit : et exiguo funem conamitie traxit.

Mira, setl et scenà testificata loquor.

JYIota dea est, sequiturque dueein laudatque sequendo :

Index lxtiliae fertur ad astra sonus.

{Ovide, Fast., l, 4 , v. 3 19 à 3a8. )

Dans le combat que A. Posthumius livra aux Tusculans

près le lac Régille, on vit à la tète des troupes romaines

Castor et Pollux, sous la figure de deux jeunes cavaliers,

qui firent pencher dH côté des Romains la victoire, qui

avait toujours été douteuse jusqu'au moment de leur

apparition. Càm apud lacum Regillum A. Posthumius

dictator , et Tusculanorum dux Mamilius Octavius magnis

viribus inter se concurrerent , ac neutra actes aliquandiù pedcm

referret; Castor et Pollua;, Romanarum partium propugna-

tores visi, hostiles copias penitùs fuderunt. (Valère Maxime,

I. 1 , c. 8. )

Pendant que Paul Emile faisait la guerre à Persée,

dernier roi de Macédoine , un préfet de Réati , nommé

P. Vatinius, allant de nuit à Rome, vit deux jeunes

hommes , montés sur des chevaux blancs , qui lui dirent

que Paul Emile avait défait ce prince le jour précédent.

Vatinius ayant donné avis au sénat de cette apparition,

fut traité d'imposteur, et mis en prison sur-le-champ.

Mais quelques jours après , un courrier ayant rapporté

la nouvelle de la défaite de Persée, qui était arrivée le

jour que l'avait dit Vatinius, non-seulement on le mit

en liberté, mais on lui fit des présents, et le sénat

l'exempta de toute charge. On connut que Castor et

Pollux avaient favorisé les armes romaines , parce qu'on

les vit alors faire baigner leurs chevaux tout suants dans

le lac de Juturne. On leur bâtit un temple près de

la fontaine.

Belle1 Macedonico P. Vatinius, Reatinx prœfecturœ tir,

noctu urbem petens , existimavit duosjuvenes excellentis formœ,

albis equis insidentes , obvios sibi factos nuntiare , die qui

prœterierat , Persen regem à Paulo captum. Quod càm seuatui

indicûsset , tanquam majestatis ejus et amplitudinis vano
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sermone contemptor , in carcerem conjectus est. Postquàm

Pauli Utteris illo die Persen captum apparaît, et custodiâ

liberatus, et insuper agro et vacatione donatus est. Castorem

vero et Pollucem etiam illo tempore pro imperio populi romani

excubuisse cognitum est, quôd ad lacum Juturnœ, suum

equorumque sudorem abluere visi sunt; junctaque fonti œdes

eorum , nullius Iwminum manu reseratâ patuit. ( Valère

Maxime, 1. 1 , c. 8. )

Toute la, Sicile voit avec étonnement ce qui arrive

lorsqu'on honore Cérès d'Enna , soit en public , soit en

particulier ; car la puissance de cette déesse se manifeste

souvent par quantité de prodiges, et plusieurs personnes

en ont reçu un prompt secours dans tous les cas .où ils

ont eu recours à elle. Mira quœdam totâ Siciliâ privatim ae

publicèreligio est CererisEn?iensis.Etetiimmuttasœpèprodigia

vim ejus, numenque déclarant : multis sœpè in diffwillimis

rébus prœsens auxilium ejus oblatum est. ( Cicéron , contre

Verres, dise. 4-)

La statue de Cérès qu'on adore à Enna était telle,

que, quand on la regardait, on s'imaginait voir Cérès-

elle-même, ou tout au moins sa représentation, ou

une figure qui n'avait point été faite par la main des

hommes, mais qui leur avait été envoyée du ciel. Enna?

( simulaerum Cereris ) erat taie, ut liomines eùm vidèrent ,

aut ipsam se videre Cererem , aut efligiem Cereris , non

liumanâ manu factam , sed cœlo delapsam arbitrarentur^

(Idem, ibidem.) ,

On lit dans une table de cuivre plusieurs, guérisons

faites par Esculape, en ces termes :

Ces jours passés, Esculape avertit par révélation un

nommé Gaius, aveugle, de venir devant le saint autel,

de s'y prosterner, et de l'adorer; de passer ensuite de la

droite à la gauche , de poser les cinq doigts sur l'autel,,

de lever la main et delà mettre sur ses- yeux : il recouvra

d'abord la vue en présence du peuple , qui témoigna de

la joie de ce qu'il se faisait de si grands miracles sous

l'empereur Antonin.
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Le même dieu avertit Lucius, attaqué d'une pleurésie,

et désespéré de tout le monde , de venir prendre , de son

triple autel , de la cendre , de la mêler avec du vin , et

de l'appliquer sur son côté. II recouvra la santé , et vint

publiquement rendre grâces à Esculape. Le peuple s'en

réjouit avec lui. >

Le dieu Esculape avertit Julien , malade d'un vomis

sement de sang, et hors d'espérance de guérison , d'aller

prendre, de son triple autel, des grains de pommes de

pin , et d'en manger avec du miel pendanfc trois jours.

Il en guérit, et vint publiquement en rendre grâces.

Il avertit aussi Valérius Aper, soldat aveugle, de venir,

de prendre du sang d'un coq blanc , de le mêler avec du

miel, d'en faire un collyre, et de s'en frotter les yeux

pendant trois jours; il recouvra la vue , et vint publique

ment en rendre grâces à Esculape.

Aurais Tttls ift'ipttis txta rm rvtfiAÙ \%pn;*.a1itrti i/9-tiv exi ro

Itoot jitiftx xxt ■B-foTx.m'irxi , tir» àiro 75 ài^tîs ï/.âîii iirt t»

«'trep'ov m) B-t7vai tkî irtrrs Jxxlvï.tsç I7r àia ri fafixlo; xxi

afin tJ» %tïp* ttri Tisç Itùtt iÇâ-xApiis. Kx\ ipSrmi ànBXefyi rï

èvipx wapifcclas , xx) trvy%xipofit<tis on ÇZrxt xptrat ty'tnno

an "S,. «/3«s'S vifitav Avlovats.

Anxi'ai ■srXtvpituxâ xxt xtpiAtrKrfUVo) vtto ■zrxtlos xvS-pairX

't%pvftXTt<rfv h Qios t'rS-iïi xxi ix 75 Ipiiîâfix àpxi l'ttppa», xeti (tir

ei'vs ùvx(pvptltrxi , xx\ 'tfriStltxt ivri ro ■srXiupot , xxt t<râ!h> , xxi

itlfitxrttf i,vj(,api^mti rm 0iS, xxt o iîifto; <rvn%apvi xiru.

A'ftx àvxJptpovri luXtxta ùtyiATriTfiitu vx-o is-xtros âtSp&ix-x

IXpnfLltTtitit i @ùs t/3-ilt, xxt ix t5 rpifiaiiX xpxt xoxxnç rpt-

fii'/n, xxt fxytït fiirx piXtros \7r\lpC1s iftipxf, xxt êc-wâ-jj, xxt

tXS-ày êtiftcrtcc àu^ap/ojcrev t£ $•£» , xxt 0 êîipos Gv*t%xpif xulâ.

OvxAip/ai A;rfa> ?pxriart\ IvQXa i%pnipc«rttrt» 0 ®ios iA9tn ,

xx\ Xxfittv xïftx ix xXtxlpvlvos Xtvxi fttrx ftt'AtloS xxt xoXXvpm

irwlptyxt, xxt im rpùs rift'tpxs i7ri%p7trxi iirt lus ô^x'AftHS , xai

ànfiAi^/iv, xxt iXvXvSriv , x*i'r,v£xptfnirtï,$ft(iofîuTÎi 0e3. (Dans

Grutcr, p. 71. )

Elien rapporte trois différentes guérisons merveilleuses

opérées par le dieu Sérapis. , ■

Jj^itriros ovcfix S-tpairiia» roi ,2xpx7rit ia-%vpas, tTrifiitXivSiis
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»a-« r?f ■srpoTtpev j«e» tpojttEnjS' j uftpor ci yxfiirtiS , nui un otptut

tyctym , viïvrÙT», xxi 'nrlêe^os liôti^iirixi nf cfeTrai ^« t£ S-fS*

O et zrçûïiTA^i irptutrôcùi p.vpu.ivxv Çcùtrxv , jcu&ityxt et t*iy %uPcc

lis Te ÇaypCtor xxi ô Ki'uvcs txitiilxi, xxi KU&tijrtt. H ^e t/x$vrx

ùxxlo. A îrortra^evi) 01 xai ri* »£<rov tijv è» tu vixviu vmwjrxviii

Y nnflTtt fil» ci $-ii B-tpavtixs i ftipxivx xirti ytvtfittïi , xxt

ùs Ùxtti» tu* yifiiTipxi àQixilc.

XpvTipfto ri. st( titputcs atfut atipixtrct xxi ryxopimey ndti,

aifix rxvpx ■zFioir» , icurxTo aùTos iras i S'tW. TLyu Ji Àiya.

laïnrx, 'on ts Totriïlc» upa tcc £uct bietpiXii \fn, as xxi râ-o rut,

$tû» traÇurêai , xxi act^in ytiirut jSnï.opiitu» , iripus. Ar«p »«

xxi BarvÀJ» ri» KciW \s latn <f>Stiirias \fticKrotTX , i^xurri tS>

7o<rif7-* xxxS ait i S-ios tipyxtrxTO , hiitav xptm yiva-Uftivot.

(Elien, Hist^des Animaux, Lu, c. 34 et 55.)

Sérapis était religieusement honoré à Canope en

. Egypte. Les personnes les plus considérables du pays

avaient une pleine confiance en son pouvoir, et ils

allaient dormir dans son temple afin d'apprendre de*,

remèdes pour leurs maladies, ou pour celles de leurs-

amis. Il y a là des personnes qui mettent par écrit les

guérisons merveilleuses qu'opère ce dieu. E^ao-* tu 75,

XupxA-jfts iipet woÀÀîi àyirt'a 7iftmftirt» , xx) Sfipx-mbixs IxQiptr,

«ri xxi txs iAJ.tyifiiTlttTiss xièpxs Tririviif xxi ijtx*ifûit4*(

auras virtp'txvTui i tripier. 'SuySpaipiiiri 0*1 Tins xx\ ras 3-ipxitaxf ,

k/./.ci à\i àpiTxS rat èvraîâ-* Acyîur^ ( Strabon , I. 1.7.)

L'empereur. Marc Antonin , dans le premir livre de ses

Réflexions morales , entre les autres bienfaits qu'il dit

avoir reçus de ses dieux , marque le soin qu'ils prenaient

de lui enseigner en songe des remèdes pour ses maladies.

TÎ> J\) »'i'P*T*>* f&onSytp.xla ieâ-ii»xi u./J.x re xxt as fiii vrliitt

xw.x Trxirx yap r*î7« S*«v [Sorfrm xxi li%tis Sùrx^

Partout, ou du moins en plusieurs endroits, il se

faisait des miracles. Celse écrit qu'Esculape guérissait

les malades , et prononçait des oracles dans toutes les villes

qui lui étaient consacrées., comme Tricca, Epidaure,

Gos» Pcrgame. Il parle encore d'Arislée le proconésieu>
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d'un certain Clazoménien , et de Cléomède d'Astypale,

qui opéraient aussi des merveilles, navrais fta i wiXXutfi

êvtdfitif lyiyvenre. Ci's xxi xîTef è» rels 'itys ■xxpurihrxi K<r-

x/ipciei ilipyir'&vTX , xxi rx fuM.nl* zrpehiyeilx eÀxii woÀeffiy,

ivxxiifi'itxis dira, eïey rît Tpixxy, xxi t>) TLniàxtàpa, xxi ry Kâ.,

xx\ tv) Uipyxft»)' xxi Apirixv tov Tlpexemciot , xxi K^xÇoft-tnut

Tt»x, xxi ArvirxXxUx KMofviên*. (Dans Origène , 1. 5, n. 5.)

Celse dit qu'Esculape a été et est encore vu de plusieurs ,

tant Grecs que barbares , guérissant les malades , accor

dant des bienfaits , prédisant l'avenir. K«< a-«A« W*y fit*

wtpi r» ArxXtrsri» Aiytirxt , en ireXv ùvâpwTrwv ■a-XvâeS E Mjtfut

7e xxi fixp/îxpav ifteXoyil zreMxxiS iàùv± xxi \n èpxv, a Qxtrftx

aire rire, xMx &ipx7riioiiTX xxi tiipytrStrx , xxi rx fuM-nlx

■s-poXiyoilxi (Dans Origène, 1. 3,'n. 24.)

Voyez le Plutus d'Aristophane, acte a, scène 3, et

acte 3, scène a. '

Celse dit que les païens appuient leur religion par

plusieurs preuves évidentes tirées, soit des opérations

extraordinaires des esprits on génies , soit des oracles et

des prédictions de tout genre. Ttxftripiuii «Te tî im, ■zreXXx

ixùvoi xxi hxpyyj itixiliHcn tpyx Tt èxiftoitav rivât êvtxftim

xa\ %piirtfli»l , xx) tx wxvToJxTràiy ftxvTiiay wpoxoft,i£°vTlf. (Dans

Origène, 1. 8,n. 48.)

11 dit encore que les Egyptiens guérissent les maladies

par l'invocation des dieux. Mer* IxZrx Qittri» è KeAtrar

reixvrx, en ftùv, h reïs ètt ftï%pi r«> t\x%îrm £S"i» era àtderxi

t\is<r!x, Kc/Sfoi ris «» è| «» Aiyvurr'iei Xtyxtriii , 'en xpxri xySpttris

ree-afix tg xx) rpixxeirx imfafQlriS iniftmf,* $iet'livtc xiâ-ip'oi...

xxi Jr) Wixxtâylts avrils titrai rSnfup&t rx wxâilfixrx. ( Dans

Origène, 1. 8,n. 58.)

Les idolâtres prouvaient leur religion par les prodiges

des dieux, et demandaient ensuite : comment abandonner

une religion si ancienne, si utile et si salutaire ! Intende

temptis ac delubris deorttm qaibus romana civitas et protegitur

etornatur: mugis santaugustanuminibus incolis, ppesentibus,

Inquilînis , quàm cultûs insignibus et muneribus opulenta.
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Inde adeô pleni et tnixti deo vatcs futura prœcinunt , dant

cautelam periculis , morbis medelam, spcm afjlictis , opem

miseris, solatium ealamilatibus , laberibus levamentum. Etiam

per quictem deos videntus , audimus, agnoscemus.... Itaque...

neminem fero tantâ audaciâ qui hanc retigionem tam

vetustam, tam utilem, tam satubrem dissolvere, aut infirmare

nitatur. ( Cécilius , dans Minucius Félix , p. 1 8 et 1 9. )

Jamblique assure qu'EscuIape apparaît en songe, et

guérit les maladies ; qu'il s'était fait et se faisait encore

tant de choses extraordinaires en cette manière, que cela

surpassait tout ce qu'il en pouvait dire, o'ùrtis h kvxfovxii

fit» rx tornftaclx rets S-tieiS ôvt/pois zrxvirxi, èia il tk» 7«f<» rat

ivxrup tTriCpttttiùir , t) ixrpiKn Ti%vt) <rtivi«"i) xvo rm lipm itttparur...

xxi ti èiî xxâ- txxfet brtfy'ûtrt fttiiùuf rùi kx6 ift'tpx» xti irvftn*-

ToiTut , xpn'rroirx tS kéyx ri» itrpyttxt Tra.pix6fi.iym. ( Livre

des Mystères, sect. 3* c. 3.)

Athénagore introduit dans son apologie les empereurs

Marc-Aurèle et Luce Vère , lui faisant cette objection :

Vous nous direz , si ceux à qui nous érigeons des simu

lacres ne sont pas des dieux, pourquoi ces simulacres

ont-ils tant de puissance ? car il n'est pas vraisemblable

que des statues inanimées et immobiles puissent quelque

chose par elles-mêmes et sans le secours d'aucun agent.

Nous-mêmes, répond Athénagore, nous ne nions pas

que dans certains lieux, dans certaines villes, parmi

certains peuples, il ne s'opère des merveilles sous le

nom de ces idoles. E^roire, ai sv trvviirii rrâyrxs virip'i%ovTts'

rm Ht tu Ktyx itix r&n itàe>,\u) mpyli , tl ftv> en/' Intt , i(jy

»is iJpvoftiS-x rx xya}pxrx; « yap ùxes ras u-^tip(XS xai àxmrns

ùxirxs, xx& ixvra la-xliiv %upU ri xiiiyros. To ftii J[ti kxtx

rtirus xxi ■zs-iï.ns xai «3-hi ytynirrai rivas W htofixri ilàaXut

mpyttxs , ie ifUiS àvri?iyofiii. ( N. 23.)

Les païens disent dans Arnobe , que leurs dieux ont

guéri plusieurs malades. Scd frustra, inquit nescio quis ,

tantùm arrogas Christo, cùm sœpè alios sciamus, et scierimus

deos, laborantibus plurimis dédisse medicinas , et multorum

Iwminum morhos , valetudinesque curasse. (P. 3a et 53.)
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Le consulaire Martien dit à saint Achate , qu'il sacrifie

à Apollon , notre sauveur, qui chasse la faim et la peste.

Respondit Achatius : Qui sunt dii quibus sacrifware me

prœcipis? Martianus ait : Apoltini scrvatori nostro , famis et

pestilentiœ depulsori. (Actes de S. Achate, dans la coll.

de D. Ruinart, p. 140-)

Le panégyriste de Maximien dit que cet empereur

avait entendu Hercule dans son sommeil, qui l'assurait

que c'était par son secours qu'il avait remporté la victoire.

Ab ipso audivit Hercule per quictem, illius ope victoriam

continsse. ( Paucgyrici veteres , p. a54- )

Julien parle ainsi : L'inspiration divine ne se commu

nique qu'à un petit nombre d'hommes, et rarement;

chacun ne peut pas facilement y avoir part , ni en tout

temps; c'est pourquoi elle a cessé chez, les Hébreux, et

elle ne continue plus chez les Egyptiens. Il paraît par

là que les divins oracles sont sujets aux vicissitudes du

temps; ce que Jupiter connaissant, lui qui aime les

hommes, pour que nous ne fussions pas privés ds tout

commerce avec les dieux , il nous a donné la science des

arts sacrés, par lesquels il nous accorde des secours

nécessaires à nos besoins. To y*.p 1* âtSy t<r àrS-pâms

àQiKvHf&ttoii zrtiufioc, trvxvMKis uiv KXt \y iXiynH yiytrxi , km

ttrt zr avril ctyopx txtx fiiTct<r%w pxiïioy, art a •erctyrt xxipZ.

TXVTH TOI KXl Ta WXÙ E j3px(0lÇ l7rl/A7riV j, Hitèv çdt Tixp Atyv^TiotS

ùs tisto (wÇitxi. Qxi'nrxt et khi t« xvtoQvy, %pqs'y>fnx t»1s t»i

%pcyay tiy.cvrx ■snpih'àois. O «1 <J>i/\xyà-pa7ros r]ftùy SitiroTrii xtu

wccTt^p Zeu? \yywrxs , its lu /*» ■srxyTUTrxo-i rïf ■zrptç t>ss 0t»f

àx-csipi&auiv K0itmyixs,e\iànKntifiit è*tç T*r itpal Tl%yèiriirtirKfpit,

i<p r.s is-pos ras %puus t^ofity tu» àn-o^pâo-xy jimittxy. ( Dans

S. Cyrille, 1. 6.)

Julien voyant que presque tous les oracles des dieux

étaient cessés de son temps , crut qu'il fallait chercher

quelqu'aulre appui au paganisme; c'est pourquoi il dit

ici que Jupiler, pour suppléer à ce défaut, avait donné

aux hommes la connaissance des arts sacrés, par lesquels
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ils étaient en commerce avec les dieux : c'est ainsi que

ce prince appelle les arls magiques, qu'il honorait, de

même que les philosophes ses amis, qui en faisaient

usage , du nom de Théurgie.

Le même prince dit qu'EscuIape guérit les maladies

du corps, et qu'il l'a souvent guéri lui-même, lârou iftcn

Ac?,/.vt7rtos tu> crûjuxru.... t.ut yxit ttxrxTO wcAÀaxiS Aù'a, yprtcs

xapivovrx., încaycptwas <pxpp.u.xa. Ktfi rurat futûrvp tri» i Ztuï.

(Dans S. Cyrille, 1. 7.)

Libanius dit qu'Apollon guérissait toutes sortes de

maladies dans le temple de Daphné. Q's xa,B-xp)>» fct»

S-opvjiut r) Aâ<^»D xaplcv. KaB-apartpc» et i vtû;..,. ris fU» ix av

airéS-t voVe» iurifv. ( Lameiit. sur l'inc. du temple de

Daph., t. 2, p. 186. )

Libanius dit à Julien : Vous êtes dans une si grande

familiarité avec les dieux, que non-seulement ils agréent

vos sacrifices, ils vous font connaître les choses cachées

par le vol des oiseaux et les entrailles des victimes , ils

vous accordent le don de prédire l'avenir, mais encore

vous recevez d'eux tous les bons offices que les hommes

se rendent entre eux. Ils vous éveillent en vous poussant

de la main ; ils vous découvrent les embûches qu'on vous

dresse; ils vous indiquent les occasions favorables de

combattre , les endroits où vous devez camper , les

marches que vous devez faire ; vous seul avez vu les

dieux; c'est à vous seul qu'il a été donné de les entendre;

en sorte que vous pouvez dire : Minerve me parle à

présent , Jupiter me parle à cette heure ; j'entends à ce

moment la voix d'Apollon , d'Hercule , de Pan , de tous

les dieux et de toutes les déesses.

O* t«» O hv/nret elxitTts , jK«ÀÂo» et <tûi trv»cixy»rts St<w

xai oa.tft.cviS' àt r'c» (pi'/.ov il; QikuvB-pariœ.» àvxyxri tÀxtirêxi.

Kai yap i% aa-n it^curtai luttai , xtù S\ ipn'B-ut ■artrtfi.iim ,

1 àpvùt fftparlefiitui , ftwûtrai ri rat xpmrofittaf èè*t ftt%pt

fcatrtxîis i ft.tr txtitot tret trvmfrua, x-ai rci xxi rire Att/tyrptt,

«ÀA otruftp Yifiiy trap ù'Amàuv , rccxljrx cet irpcs txiitHS' ci

tat xa$-iiiê tira <rt xviyttpxt %ap\ Kitwctiris. Ko) hlftiSs'iQfaraii ,
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xx\ rpxruxs xxipii' xx\ Tsrxpxr*\ias t'vxoï , xcu aro7 àitvpoû.&ih,

KW ■situ kirihSû*. K«î fiéi'S ru txs Uf/iwi tâpxxxs fttpcpxs ,

tiJaiftut tfêitiftittto S-tapis xxi ftéta trti Qatlis $làt ixïp^ti

àxvtrxi. Kxi ofix>irxft,t*M wpW 'ixxfoi, t* "ZityaxXvss Âiytin, Nui

un, a (pB-'.y fi Abcitxr ivt cfi , tl <p$ïy*ftx AiU'.tZtit A«"»AA*MJ .

Hp«KÀî»y, Tlxtés, ■ai.irm â-tâv xxi ■zravù*. ( Ambassade de

Libanius à Julien , t. 2 , p. 1 57. )

Libanius dit que Julien fut mis, par les peuples, au

fcng des dieux aprè9 sa mort, et qu'il avait exaucé une

personne qui lui demandait une grâce. Ext* St «'«««

t/itwâvi. n«À^«i woXus txùwi rtïs rut $tûr ■B-xpxrtitrxtrtç

natriy , as tus .}îxs TifMtri , xeti ri; «su xxi zrap txtittt si

eù^SV «rija-É + r<a» xyxBa» , kxi *x <rrb%xt\1. Qvras UTifrtxs

zrap ixti'txs re xtxpifitixt , xxi x.pitTTctvt evtxfiias irxp xirSt

ixt/tat fitTvÀTitpt. (Orais. fun. de Julien, t. a, p. 33o.)

Maxime de Madaure écrit à saint Augustin en ces

termes : Une vérité visible , et dont on ne saurait

disconvenir, c'est que la place publique de notre ville

est habitée par un grand nombre de divinités dont uous

ressentons le secours et l'assistance. At verô nostrœ

wbLs forum salularlunf numinum frequentiâ possessum nos

cernimus et probamus. (Lettre 16, parmi celles de S.

Augustin.)

Tous reconnaissent que les dieux secourent les mortels ;

c'est par cette raison que les hommes les ont honorés, et

leur ont érigé, soit en public, soit en particulier, des

monuments de leur reconnaissance , selon les bienfaits

qu'ils en avaient reçus. Apaytï xvS-ptnrw S*o) , -axins fin

■sôiTii., xÀÂei et x'AXiis lyoui'iràïiirxv , xxrx rit* (piurn re» àyiicarnr,

xai eiwiiftxv xvtoiS ci ctt.tpaix-oi Ttfias xai xyxAfcxra. , ci pu

t« xctm , •< ctt t* i'itx ixxrot à<pt?>ri&iyTts, ( Maxime- de

Tyr, dissert. 58. )

Voyez les pages 58, 3g et 40 de l'histoire.

Les auteurs chrétiens ont eux-mêmes reconnu les

merveilles et les oracles des faux dieux.

Examinez donc, dit Tertullien , si la divinité du Christ
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est véritable ; si c'est elle qui réforme les mœurs de ceux

qui la connaissent, il faut que toute autre divinité qui

lui est opposée soit nécessairement fausse , surtout celle

qui, cachée sous les noms et les images de certains

morts, ne peut donner d'autres preuves de sa vérité

que quelques miracles , quelques prodiges et quelques

oracles. Quœrite ergo si vera est esta divinitas Christi. Si ca

est, quâ cognitâ ad bonum quis reformater , sequitur ut fatsa

renuntietur quœvis alla contraria comperta: imprimis illa, quw

detitescens sub nominibus et imaginibus mortuorum, quibus-

dam signis et miracutis et oracutis fidem divinitatis operatur.

( Apol. , n. ai.)

Les démons, dit Octavius dans Minucîus Félix, ces

esprits impurs, se cachent sous les statues et les images

qui leur sont consacrées. Ils se font regarder comme

des dieux, et rendent des oracles en inspirant les devins,

en demeurant dans les temples, en faisant mouvoir les

entrailles des animaux, en réglant le vol des oiseaux,

en dirigeant les sorts, ainsi que les mages, les philo

sophes et Platon , l'ont fait voir Ce sont eux qui

avertirent en songe un homme du peuple , qu'il fallait

réitérer les jeux de Jupiter, parce que ce dieu n'était

pas content de ceux que l'on avait célébrés; ce sont

eux qui firent paraître Castor et Polluxavec des chevaux ;

ce sont eux qui poussèrent le vaisseau que la vestale

parut tirer seule avec sa ceinture. Isti igitur impurl

spiritus, dœmones , ut ostension à magis , à ptdlosophis , à

Ptatone, sub statuts et imaginibus sibi consecratis detitescunt ,

et afflatu suo auctoritatem quasi prœsentis numinis consequun-

tur, dum inspirantur intérim vatibus, dum fanis immorantur,

dum nonnunquàm exiorum fibras animant, avium tolatus

gubernant, sortes regunt , oracula efliciunt.... De ipsis etiam

itla quœ paulô antè tibi dicta sunt , ut Jupiter ludos repeteret

ex somnio , ut cum equis Castores viderentur , ut cingulum

matronœ nacicula sequeretw. (P. 80 et 81.)

Ces esprits , dit saint Cyprien , se cachent dans les

Statues et dans les images qui leur sont consacrées; ce



3l8 HISTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

sont eux qui inspirent les devins, qui font mouvoir le»

entrailles des animaux, qui règlent le vol des oiseaux,

qui dirigent les sorts , qui rendent des oracles. Hi ergo

spiritus sub statuts atque imaginibus sibi consecratis delites-

cunt. Hi afîlatu suo vatum pectora inspirant , eœtorum

fibras animant , avium volatus gubernant , sortes regant,

vraeula efficiunt. (De Idolorum vanitatc, p. i4-) ■

Il ne faut plus,' dit Eusèbe, regarder comme des

dieux des hommes morts, des statues qui n'entendent

point , ni les mauvais démons qui opèrent dans elles. Ti

et [MiittTi OriHS :;y titrent î)T«< rtc vtxjiu xect xuCpa, |oec»«, if txi î»

rirais mpyïtTxs. wMijfss Jai'fcettcf. (Prép. évang. , 1. 1 , c. 4-)

Voyez la preuve 5i.

Ils rendaient des oracles.

Les oracles et les prodiges des fausses divinités ne

cessèrent point à la naissance de Jésus-Christ. Dieu

voulut en permettre la continuation pendant quelques

siècles, afin que les hommes connussent mieux la force

du bras tout -puissant qui triomphait de l'idolâtrie,

quoiqu'appuyée de tous ces secours.

GermanicusallaàColophone, pour y consulter l'oracle

d'Apollon de Claros. Ce n'est pas une femme qui rend

là les oracles, comme à Delphes; mais on choisit un

prêtre dans certaines familles , et le plus souvent à

Milct. Il prend le nombre et le nom des assistants; et,

retiré dans une grotte , il boit de l'eau de la fontaine

mystérieuse , et rend ses réponses en vers , sur les choses

qu'on a dans l'esprit, quoique fort souvent il soit très-

ignorant dans les lettres et la poésie. Germanicus appellit

Colophonû, ut Clarii Apollinis oraculo ateretur. Non femina

iltlc, ut apud Delphos , sed certis è familiis , et ferme Mi/eto

■accitus sacerdos , numerum modo consultantium et nomina

audit; tum in specum degressus , hausiâ fontis arcani aquû,

ignarus plerumque litterarum et carminum, edit responsa

versibus , compositis super rébus quas quis mente eoncepit.

(Annales de Tacite, 1. a, c. 54-)
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Tibère s'efforça de ruiner les oracles qui étaient près

de Rome; mais il fut épouvanté par la merveille qui

arriva aux sorts de Préneste : car, les ayant fait porter à

Rome daus un coffre bien scellé , il ne trouva rien dan»

ce coffre qu'après qu'il l'eut fait rapporter dans le temple.

Vicinaverd urbi oracula etiam disjicere conatus est Tiberius;

sed majestate Prœnestinarum sortium territus destitit : cùm

obsignatas , devectasque Romani non reperisset in arcâ, nisi

relatas rursùs ad temptum. (Suétone , vie de Tibère , c.62.)

Après que l'oracle d'Apollon de Delphes eut répondu

à Néron qu'il se donnât de garde de l'année ?3 , ne

songeant point à l'âge de Galba, il se persuada tellement

que c'était le terme de sa vie, qu'il conçut une si forte

assurance , non ^-seulement de parvenir à la vieillesse,

mais encore d'être toujours parfaitement heureux ,

qu'ayant perdu dans un naufrage des choses d'un grand

prix, il fut assez vain pour dire à ses amis que les pois

sons les lui rapporteraient. Vt verà consutto Delphis

Apolline , septuagesimum ac tertium annum cavendum sibi

auditit , quasi eo demùm obiturus , ac nihll conjectans dt

mtatc Galbai, tantâ fiduciâ non modd senectam, sed etiam

perpétuant singutaremque concepit feticitatem, ut emissis nau-

fragio pretiosissimis rébus , non dubitaverit inter suos dieere,

pisces eas sibi relaturos. ('Suétone, vie de Néron, c. 4°>)

Vespasien consultant l'oracle du dieu Carmel, dans

la Judée , en eut une réponse si favorable , qu'elle lui

promit un succès heureux pour tous ses projets, quelque

grands qu'ils pussent être. Apud Judœam. Carmeli. dei

oracutum consutentem , ita confirmavêre sortes, ut quidquid

cogitaret , volveretque animo , quantumlibet magnum , id esse

proventurum pollicerentur. (Sijétone, vie de Vespasien, c. 5.)

Le même empereur consulta le dieu Sérapis , à

Alexandrie, touchant son empire. Altior indè Vespasiano

cupido adeundi sacram sedem , ut super rébus imperii consuleret.

(Tacite, hist., 1. 4» c. 82.)

■ Tite étant allé consulter l'oracle de Vénus de Paphos,
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touchant le succès de sa navigation , en reçut une réponse

qui confirma l'espérance qu'il avaitdeparveniràl'empire.

Aditoque Paphiœ Veneris oraculo , dam de navigations con-

sulit , etiam de imperii spe confirmatus est. (Suétone, vie

de Tile , c. 5. )

Apollonius de Tyane a vécu jusqu'après la mort de

Domitien. Philostrate, qui a écrit sa vie, parle ainsi :

Vous pouvez voir l'Apollon de Delphes , illustre par les

oracles qu'il rend au milieu de la Grèce ; il répond à

ceux qui le consultent, comme vous le savez vous-même,

en peu de paroles , et sans accompagner sa réponse de

prodiges , quoiqu'il lui soit fort aisé de faire trembler le

Parnasse , d'arrêter le cours du Céphise, et de changer

les eaux de Castalie en vin. Il vous dit simplement la

vérité,» et ne s'amuse point à faire une montre inutile

de son pouvoir.... Apollonius visita tous les oracles de

la Grèce , et celui de I -done , et celui de Delphes , et

celui d'Amphiaraus , etc. Exê^ai y*p tov aVo'àA», tirf,

to» AtA^oea» , «f t» fi'ar» ris 'SlKXa.èos iirt -a-ptp fuira /.ùyi'ut

*XU- H ""«ïS-os Ttiwt, éts ira x«< «Ûtoî yiyarxas , à fit* tkS èpeQïis

iiéfttits , ipar» Pf>*%u iparriftci. O et AsroAAa» «Je» npxTtv-

trxftivo; , Âiyn àiritr» oiiït. K.XI toi pécaiiv ri h ccùrà ortiTai y.:.

toi Ïlaptao-Tot Traira , tdv KafaAixt et oho%o%trai , fiiTx/Sx/.ctri

Tits TTtya! , K»$<ircrS ii fivi %vycapturai Ts-ora/tu tïvai' i f% ifit

tut»» iz-iKOfiirita-as , àtalpipti to «Aijdej aire. (L. [\ , C. 8. )

ïrajan ayantpris le dessein d'aller attaquer les Parthes,

on le pria de consulter l'oracle de la ville d'Héliopolis,

auquel il ne fallait qu'envoyer un billet cacheté. Ce

prince, qui ne se fiait point trop aux oracles, voulut

auparavant éprouver celui-là. Il y envoya un billet

cacheté où il n'y avait rien : on lui en envoya autant.

Trajan , convaincu de la divinité de l'oracle , envoya une

seconde fois un billet cacheté , par lequel il demandait

au dieu s'il retournerait à Rome , après avoir mis fin à

la guerre qu'il entreprenait. Le dieu ordonna que l'on

prit une Vigne qui était une des offrandes de son temple ,

qu'on la mit par morceaux, et qu'on la portât à Trajau.
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L'événement , dit Macrobe qui rapporte cette histoire ,

fut parfaitement conforme à cet oracle ; car Trajan

mourut à cette guerre, et on rapporta à Rome ses os

qui avaient été -représentés par la vigne rompue.

Consulunt hune deum et absentes missis diplomatibus

consignatis , rescribitque ordine ad ea quœ consaltatione addita

continentur. Sic et imperator Trajanus initurus ex eâ pro-

vinciâ Parthiam cutn exercitu , constantissimte religianis t

hortantibus amicis ut de eventu consuleret rei cœptx , egit

Romano consilio , prias explorando fidem religionis , ne forte

fraus subesset humana. Et primùm misit signatos codicillos ,

ad quos sibirescribivellet. Deusjussit afferrichartam, eamque

assignari puram et mitti, stupentibus sacerdotibus ad ejus-

modi factum : ignorabant quippè conditionem codicitlorum.

Hos cum maximâ admiratione Trajanus excepit , quôd ipse

quoque puris tabulis cum deo egisset. Tune aliis codicillis

conscriptis consignatisque consuluit, an Romam perpelrato

bello rediturus esset. Vilem centurialem deus ex muneribus in

cède dedicatis deferri Jussit , divisamque in partes sudaria

cbndi ac proindè ferri. Exitus rei obitu Trajani apparuit ,

ossibus Romam relatis. Nom fragmentis species reliquiarum,

vilis argumento casus futuri temporis ostensum est. ( Macrobe ,

Saturn. ,1. i , c. 23. )

Dion Chrysostôme , qui vivait sous l'empire d'Adrien ,

dit qu'il consulta l'oracle de Delphes. Txvtx ix-tS-vfiisptïf»

ftot , iè'c^i xxt uirot e<j .9-cë {&x$i<rxvTx , %pifirx<r6xi TvfcjSuXei

îxxvSi to TfxXxti» ttos rai ÉXXiia*. (Disc, de la fuite ou

de l'exil. )

Sous les Antonins, un prêtre de Tyane alla demander

au faux prophète Alexandre , si les oracles qui se rendaient

à Didyme, à Claros et à Delphes, étaient véritablement

des réponses d'Apollon. T* i\ xkk» x,a*t>iiptx > ril» AiJipcis,

*xt To il K/xpai, xxi to h hiXQols , 'tfciiet toi ■nrpcirxTopx Ttt

Airo'A/* xfrpp.uS'ï'iTx. (Lucien, dans le faux prophète.)

Après les Antonins , trois empereurs se disputèrent

l'empire, Sévérus Septimus, Pescennius Niger, Clodiirs

Albinus. On consulta Delphes, dit Spartien, pour savoir

21
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lequel des trois la république devait souhaiter, et l'oracle

répondit en un vers : Le noir est le meilleur, l'Africain

est le bon , le blanc est le pire. Par le noir, on entendit

Pescennius Niger; par l'Africain, Sévère qui était d'Afri

que, et par le blanc, Clodius Albinus. On demanda

ensuite qui demeurerait le maître de l'empire ; et il fut

répondu : On versera le sang du blanc et du noir,

l'Africain gouvernera le monde. On demanda encore

combien de temps il gouvernerait, et il fut répondu : Il

montera sur la mer d'Italie avec vingt vaisseaux , si

Cependant un vaisseau peut traverser la mer ; par où

l'on entendit que Sévère régnerait vingt ans.

Deniquè Delpkici Apollinis vates in motu reipubliccB ma-

wimo , cùm nantiaretur très esse imperatores , Severum Sep-

limum, Pescennium Nigrum, Clodium Albinum, consultas

qaemexpediretreipublicai imperare , versum grœcum hujusmodi

fecisse dicitar :

Optimus est Fusais , bonus Afer , pessimus Alhns.

Ex quo intellectum Fuscum Nigrum appellation vaticina»

iione; Severum Afrum; Album verô Albinum dictum.

Nec défait alla curiositas. Requisitum est qui esset obtenturus

rempublicam. Ad quod ille respondit alium versum talem :

Fundetur sanguis albi, nigrique minantis.

Imperium mundi Pœnâ reget urbe profeclus.

Quod omninû inteUectum non est nisi cùm Bassianus

Anlonini, quod verum signum PU fuit , nomen accepit.

Item cùm qumreretar quamdiù imperaturus esset t r»spon

disse grascè dicitur :

Bis dénis Italùm conscendet navibus xquor^

Si tamen una ratis transiliet pelagus.

Ex quo intellectum, Severum viginti annos expleturum.

( Spartien , vie de Pescennius Niger. )

Caracalla consultait tous les oracles. Xpyrtipiat n wltrn

inQopïÏTo. (Hérodien, 1, 4.)

Dion, qui ne finit son Histoire qu'à la huitième année

d'Alexandre Sévère , nous apprend qu'il y avait dans la
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Ville d'Apollonie un oracle où l'avenir se déclarait par

la manière dont le feu prenait à l'encens qu'on jetait sur

l'autel.

Kx) fcxvTt~oii TtiiiSt ri 7rxp'i%iTXi. Ai/ixvaTti Ji kxfim , xx\

&-poirlv%ufttyc? o ti WtTî xxi fis?vii , plirTU aire» ry* tô%>it

epepoyrx. K.cçy tutu to ■zrup av fttyroi iTriTt/.iS un ttrofctroy, et%tTxt

xùrov iTotfioTctTct.' xky xpx xxi e|« ■zrx ra-payjréinj , wpwepxpitf

hpzrxfi xxi xxrxyxÀatriv. A» £i àriXtroy v) , iiTl itXkcs air»

■o-pctripxiTXi, xky is xvrvit Ttit (pXlyx <p'iptrxi, ifyt,yx%upi'ïlt xxt

îxcpivya, xxi Txï& tiTUl txXTtpx ifipi -a-xyruy iftoius , îtàh»

S-xvJ.tis xx) yiflH , troiû. ïltpï yxp rérm iêi ï%t?i Tin xp%r\*

««tS zrvâ-tirSxi ti. TÎ7» ftit Toiiriy ifit. (L. 41-)

Un dieu, nommé Besa , rendait encore des oracles sur

des billets à Abyde, dans l'extrémité de la Thébaïde,

sous l'empire de Constantius ; car on envoya à cet em

pereur des billets qui avaient été laissés dans le temple

de Besa, sur lesquels il commença à faire des informations

très-rigoureuses, et jeta dans les prisons, ou envoya en

exil , ou fit tourmenter cruellement , un assez grand

nombre de personnes. C'est que sur ces billets on

consultait le dieu sur la destinée de l'empire , ou sur la

durée que devait avoir le règne de Constantius , ou même

sur le succès de quelque dessein que l'on formait contre

lui. y^

Oppidum est Abydum in Thebaidis parte situm extremâ.

Hic Besœ dei localiter appetlati oraculum quondam futura

pandebat, priscis circumjacentium regionum ceremoniis solitum

coli. Etquoniam quidam preesentes, pars peralios desideriorum

indice missâ scripturâ suppticationibus expresse conceptis

consulta numinum scitabantur , churtulœ seu membranœ ,

continentes quai petebantur , post data quoque responsa ,

interdàm remanebant in fa.no. Ex his aliqua ad imperatorem

maligne sunt missa : qui ut erat angusti pectoris obsurdescens ,

in atiis etiam nimiùm serus : in hoc titulo ima ( quod aiunt )

auricula mollior et suspicax , et munitus , acri felle concaluit.

(Ammien Marcellin, 1. 19, c. 11.)

Libanius , 4ans l'oraison funèbre de Julien , pari»
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d'un soldat, qui, plein de l'esprit d'Apollon, prédisait

l'avenir. ïrf«Tii»rw t| AwaXKctMS initia, xxi ra yiDirifittat

tUt. (T. a, p. 385.)

Celse oppose les oracles des dieux aux prophéties.

Les chréfiens, dit-il, n'ont aucun égard aux oracles

qui ont été rendus par la Pythie, par Jupiter Ammon ,

à Dodone , à Claros, par les Brandades et par six cents «

autres prophètes, quoique ce soit sur la foi de ces oracles

qu'on a conduit des colonies dans toute la terre; et ils

regardent comme admirable et immuable ce qui a été

dit ou n'a pas été dit dans la Judée , et ce qui se dit

encore à présent dans la Phénicie et dans la Palestine.

$*»')» 8», r* fût Snra tks Tlvd-fsiS , il à.uiutîut , r, K/.xpix ,

il f> Bpxfxio**!! , i ii A ftftaivos <ma ftvp/at Tt «ÀA»» 5s«rpo'îr«

VrpcttOtuiVOC , V(p ait tTTtltKûlÇ VT/CITCC yq X.CtTt*>Y-t<rj71 , totUT» [lit

ùêtv) Xoyu iitltrali. Tic et lira Tut u luàuiu r» ïxti'tut Tùirf

Xt^itr», il ftn At%$tvTit, kki ûmp i'ia$-xo-it tri lit cl zrtp\

<baitlx.tit re xecl IlxXairittit , Toirà yt Suvftxru xxi KTrzpâ/./.itK.x

iyiiT»i. (Dans Origène, 1. 7, n. 3. )

Il dit ailleurs : Qu'est-il besoin de parler des oracles

que les prophètes et les prophétesses inspirés des dieux

ont" rendus? Combien de choses merveilleuses n'ont-ils

pas fait entendre , combien de choses n'ont-ils pas

découvertes à ceux qui offraient des victimes? Par com

bien de prodiges n'ont- ils pas fait connaître que les

divinités étaient présentes dans leurs temples ? il y en a

même quelques-uns à qui les dieux se sont fait voir.

Toute la vie est pleine de ces exemples. Combien de

villes ont été bâties par l'ordre des oracles? combien

qui ont été délivrées des maladies et de la famine par les

avis qu'elles en ont reçus ? combien y en a-t-il qui ont

péri pour les avoir négligés ? combien de colonies ont été

conduites et sont devenues florissantes pour les avoir

écoutés ? combien de princes et de particuliers ont

éprouvé une bonne ou une.mauvaise fortune, selon le

respect qu'ils ont eu pour eux, ou le mépris qu'ils en

ont fait ? combien ont obtenu des enfants ? combien ont
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été soustraits à la "colère des démons ? combien ont

recouvré les membres qu'ils avaient perdus , par les avis

qu'ils ont reçus des oracles ? combien ont été punis de

leur irrévérence envers les temples , les uns tombant en

démence, les autres étant forcés d'avouer leurs crimes,

les autres se donnant la mort, les autres étant frappés

de maladies incurables ? 11 y en a eu aussi qui ont été

mis à mort par une voix terrible qui sortait des sanc

tuaires.

Tj iù xxrxXiytit orx ik xpvrypi'a , tSt» fttv wpucpîiTai xx)

WfKpHTld iÇ , TUTO ù\t XAAOI XXT0%OI KM Xlà piÇ XXI yVVXtXti

ivâ-lai tyuiy ■arptifKni ; 'ara. èi è| «Svrai xirm SixtsrB-ntrxv &xvfict<nxi

orx J\f è| liptiav xxi S-vfiXruv rois %pafti>ois li^ri/âB-n ; orx d\f

î| xXXat rtpxriay rvfi^oXat-,lo7s o\ hxpyîi ■arxp'iTvi tpxrfexrx' fiifo;

rural i w«f tS"i (iios. JJorxi fin rroXas Xx %p>ir>ipiut àp&a&WBt »

xxt torxs UTrt&tvro xxi Xift.it! ; zrorxi o\ kfiiXwxrxi rural, »

iKÂuSofittcit, xxxus ttp&apvtrxt ; zrorxi o\ tU xtroixixi içxXmrxi

x&i fiirtXB-irxi rx irpofxx&'ttrx liéxiftoirtrxi ; vroroi dmxfxi,

•zrecoi c\ totarxi , rrxpx rxro kfcavov ij %ttpov X7rnXXx%xy ; •zs'orot

ftti itTXiotxt o\vTQepti»riî , 41» iJttâqrxv retins ; zrôroi J[xifiitm

fintit c\n<pvyoi ; woroi rafixrat ■zrnpariis ixB-ïirxv; voru e\ xà

■zrpcç rois \ipo~is if}ptrxiris xùrixx txXarxt , o't fttv tx/ppotis xèrS

rxvry xpxm$ivrts , o\ «fi i%xlyUAxms * 'iipxrxr, el J[t rtpHs

tiùrtss e'iiiipyxç-ftifei, à t\t torois àytjxifois t»of iS-ttrts ; 'wi> é\*i

xxi l| xirùt xàorat (puvii fixptïx xxrùXtt auras. ( Dans Ot'i-

gène, 1. 8, n. 45.)

M. Van-Dale a mis en œuvre sa vaste érudition, et

M. de Fontenelle les charmes de son style , pour prouver

que les oracles des dieux n'étaient que des fourberies de

leurs prêtres. Je ne sais s'ils ont persuadé ce paradoxe à

bien du monde. Quoi qu'il en soit, il me suffit que ces

oracles aient été communément crus divins par les païens,

et que, par cette raison, ils les aient regardés comme

un des plus fermes appuis de leur religion. Je dis la

même chose des prodiges opérés, par les dieux : vrais ou

faux , dès qu'ils étaient crus , ils produisaient le même

effet. Que telle ait été la croyance commune des païens,

c'est de quoi Ton ne peut douter.
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Jamais, dit Cicéron, l'oracle de Delphes ne fût devenu

si célèbre , et jamais tous les peuples et tous les rois n'y

eussent envoyé tant de présents , si tous les siècles n'eus

sent expérimenté la vérité de ses réponses. Defendo

un uni hoc; nunquam illad oraculum Delphis tam célèbre et

tam clarum fuissel , neque tantis donis refertum omnium

populorum atque regum, nisi omnis œtas oraculorum itlorum

veritatem esset experta. (De la Divination ,1. i , C. 19. )

On voit dans le temple de Delphes plusieurs riches

présents que -les, princes et les peuples y ont faits , qui

servent de monuments, tant de la magnificence et de la

reconnaissance de ceux qui y adressent leurs vœux , que

des favorables réponses d'Apollon. Multa ibï visuntur et

oputenta regum populorumque munera : quoique magnificentiâ

sut, reddentium vota gratam voluntatem et deorum responsa

manifestant. (Justin, 1. 24, C, 6.)

Fausanias , dans ses Phociques , emploie la, plus

grande partie de ce livre à décrire les riches présents qui

étaient encore de son temps dans le temple de Delphes.

ja3, // y avait même certains lieux célèbres par la suite continuelle

des merveilles^

Il y avait auprès de Tyane , en Cappadoce, une

fontaine consacrée à Jupiter, qui servait à connaître les

parjures, Ceux dont les serments étaient véritables, en

buvant de ses eaux, "les trouvaient douces au goût; ceux

au contraire qui faisaient de faux serments, après en

avoir bu , étaient sur-le-champ couverts de pustules et

d'abcès , et se trouvaient les yeux , les mains et les pieds

saisis de telle sorte , qu'ils ne pouvaient s'éloigner de la

fontaine ; en sorte que par là ils étaient forcés d'avouer

Jeur parjure. E*"i «ft ■a-tpi Tvdtx viap opxtov Aies, as q)x<ri,

xxXirri J\t air* A oflttfutitr , x wijyn it*$iSor*i i^/v^pa. Tl&ty-

MÇu J[i, àiririp i S-ipftcctfcfioos ktfiris , tStc tvopxtif ptu iAf«»

?t xut y,iu uêap' tTriioxiiis «ft zrxp* irïàxs i J\jx% ùirurxnTTTli,

yicp xxt if HpB-tcXfcn; , xai i; %{lpa.s , xxi îr srlius' xcti vetpt'S

a/jtrxdVTcci , X.XI tpâ-ôctu. Kxi iJ[ àxt~A&iï* a^unar»» , »AÀ ' «»r«&£
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ï%eiTXi. xa) hhiéliponrai. vpts tm vàu-Ti* i/tthtyîsmf it.tnvf-

xTitrai. (Philostr. , vie d'Apoll. , 1. 1 , c. 6. )

Dans unUeu nommé Apbaca , qui est entre Héliopoli»

et Biblos., était un temple de Vénus, auprès duquel il y

avait un étang qui ressemblait à une citerne. Près du

temple , et dans les endroits voisins., on voit un feu

semblable à une lampe ou à un globe , toutes les fois que

l'on s'y assemble aux jours qui sont marqués pour cela.

Ce prodige a duré jusqu'à notre temps, dit. Zozime,

qui écrivait sur la fin du quatrième siècle. Tous ceux

qui se trouvaient à cette assemblée, apportaient en dons ,

à. Vénus , des ouvrages d'or ou d'argent , des toiles- de

lin ou de byssus , ou de quelqu'autre matière précieuse;

ils jetaient ces offrandes dans le lac : si elles étaient

agréables à la déesse , les toiles allaient au fond de l'eau ,

de même que les ouvrages de métal; si, au contraire,

elles ne lui plaisaient pas, les ouvrages de métal, de

même que les toiles, nageaient au-dessus de l'eau. Les

Palmyréniens s'étant assemblés en, ce lieu le j9uK.de la

fête , l'année qui précéda La. mine de leur état, tous les

dons d'or, d'argent, ou de toile ^qu'ils jetèrent dans

l'étang en l'honneur de te déesse , allèrent au fond ;

maïs l'année suivante , qni fut celle de la chute de leur

empire , tous leurs dons nagèrent sur l'eau. Par ce signe-,

Vénus marquait ce qui devait arriver. La déesse continua

d'opérer le même prodige en faveur des Romains ,

pendant tout le temps qu'ils l'honorèrent d'un culte

religieux-. -

Atpîcxa %»pi't* Iri fi'itroi RXiDrrÎÀiâs 1t xai B//ÎA», x*Sr »

rites Atppc^irvs ÏJpvrat. Tara wXnrîcr fa'ftm ris ès"iv tiixwa,

_£-e;po5riJ<»iTa) J\i\apt.ivr\ , xara fà> h ro Upcv xat ras ■srXnfiaÇivras

lôxxs slip 'ht) tS à'tpts JMftxitfas à sUpaipas Q&ntlin <t[ixw ,

r«y»i h t» rmu %pivas thkIiÏs ytiopiruv^ O irip xai ftt%pt

■rit xa,$ ripas \<p*înr» zpirar* E*» «fc ™ *V*«? *** '***' *■**

3-sjï J[ûpx. -srpoAipipot ù trvtiivTts tx rt xpvrS xai apyvpx ■RWcurr

ft'ivx , x»i ltparrfia.ru. ftitru XÎvis te xai fivrrtrll , x*t aXXris »Al?

TifctuTtpxs. K«< li fil» 4£KT* '«$«>")> -zs-etpHTrÂtiirias 1ms /Saper*

tuti Ta *Q*rgml* xariimlf ù ^'rsiatld x<t\.iurl$\rïU ,.<tiïx n
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X» Mil* iTrivrXltirx rx vàxlt t« vtyxv/txlx , xxi fjrmip >]» èr pipvira

xxi ipyùpu xxi xKkxis v'Axis , xiç (pviris ix xiupiurêxi iiri rî

vSxrts , «ÀÀ* xxTxiùtrixi. Tâi» TlxXftvp^iZi rtitvt tv t» wp» t??

xxâxiptirtus erti <rvnA§oirm lt là rns 'loprîis xxipu , xxi lis

TiftHf ris S-fS e^iipa ^pvrS x«< kpyvp* xmi bQxtrfiXTui xxrx r'tis

%.1'firvs xtpitTai , ■zrxnai rt 7S fixâxs xttrxiviïrat , xxrx ri

i%opctyov tScs a rté xxipîi rit? ttplns atpd-riirx» xlwpxf&ivx wxrrx .

riis $■!« J[m rUTH Ix irofiifx e^nÀawwnir. H' ftiv in lis Tapexws

tèftiviix 75 $•/* , TÏr «pSy «y^uVy (piiÀxlreftitiis > loixvrti.

(Zozime, 1. 1.)

ia4« •D<JS temples où les dieux apparaissaient en forme humaine.

Voyez le Plutus d'Aristophane, acte 3, scène a.

Celse nous envoie , dit Origène , dans les temples de

Trophonius, d'Amphiaraus et de Mopsus, où il dit que

les dieux apparaissent en forme humaine , non point

trompeuse , fnais réelle et évidente. H'pas -a-iffru i KiXms,

{iV Tp/xpmtx , xmi lis A/*<pixpiu , xxt lis Me-i/H. E "Sx (fujsiv

itS-pairtiiJtïs âtvptïirixt S-itis , kxi «s Atya « KtX<res , i -vj/tuo cftitas,

«ÀA« kx) hxp-yîïs. (Dans Origène, 1. 7, n. 35.)

Voyez dans les preuves 121 .et 12a, plusieurs passages

qui attestent ces apparitions des dieux.

,35^ Les vers sibyllins promettaient à Rome qu'elle Conserverait

son empire.

La Sibylle, après avoir écrit toutes les cérémonies

religieuses que Rome devait observer dans les jeux sé

culaires, finit ainsi son oracle : •> -

Kxi' <rtt zrxrx X&#* XrxXi , xxi zrxtrx Axriin^

Au* vkq <rxqz-rpiwrir inrxv%trior <fuy«» «|e<.

« C'est par l'exacte observance de ces cérémonies,

que non-seulement le Pays-Latin, mais encore l'Italie

entière , seront pour toujours soumis à ton empire. •

(Zozime, t. 2. )

* • > t%

Voyez la preuve 116.
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Ils (les Juifs) attendaient alors un Messie, qui devait

briser te joug des Romains.

En ce temps, les Juifs étaient soumis aux Romains;

ils étaient dépouillés de toute souveraineté et de toute

magistrature : c'était là , selon eux , l'époque de la venue

du Messie, sur ces paroles du chapitre 49 de la Genèse,

vers. 10 : Le sceptre ne sortira point de Juda, et le

législateur (selon d'autres, le scribe) ,- d'entre ses pieds,

jusqu'à ce que vienne Siloh , et les peuples s'as

sembleront auprès de lui ( ou , selon d'autres , lui

obéiront). On lit dans la paraphrase d'Onkélos , qui

vivait avant Jésus- Christ , qu'il y aura toujours dans Juda

quelqu'un qui dominera jusqu'à ce que le Messie

arrive. Non auferetur exercens dominatum.... donec veniat

Messias. Dans la paraphrase de Jonathan : Les rois ne

cesseront point dans Juda jusqu'à ce que vienne le

Messie roi. Non cessabunt reges.... usque ad tempus quo

veniet rex Messias.

Dans le Talmud , au traité du Sanhédrin , c. 1 3 , on

demande quel sera le nom du Messie, et on répond qu'il

s'appellera Siloh , parce qu'il est écrit dans la Genèse ,

que le sceptre ne sera point ôté de Juda, jusqu'à ce que

vienne Siloh. QuodnomenMessiœfutururnest? Respondetur

Siloh , quia scriptum est : Donec venerit Siloh. Dans le

Bérésith Rabba , ou grand commentaire sur la Genèse ,

après ces paroles : Jusqu'à ce que vienne Siloh , on

ajoute : C'est le Messie. Donec veniat Siloh : iste est Messias.

Dans Echa Rabbethi , ou grande explication des lamen

tations de Jérémie , sur le premier chapitre , on demande

quel est le nom du Messie. Ceux qui étaient de la maison

de Rabbi Scéla , dirent : Siloh est son nom , comme il

est dit dans la Genèse, eh. 1\q, jusqu'à ce que vienne

Siloh, c'est-à-dire, le Messie. Quod est nomen Messiœ?

Qui de domo Rabbi Scela erant , dixerunt : Siloh est nomen

ejus, sicut dictum est Gènes., cap. 49 •" Donec veniat SUoht

id est, Messias. (Galat. , de Arc. cath. verit. , p. 199.)
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Le rabbi Moïse Hadarsan , dans son commentaire sur

la Genèse , sur ces paroles : Et le scribe de sa postérité, dit :

Ceux-ci sont le Sanhédrin, siégeant dans le consistoire

Gazith , pour porter des sentences capitales , qui ne seront

jamais enlevés de la terre de Juda, jusqu'à ce que vienne

Siloh , qui est le Messie. Et scriba de fœmore ejus : Hi

suni Sanhédrin, sedentes in consistorio Gazith, adjudicandum

judicia animar.um ,. qui nunquàm de terra Juda auferentur ,

quousque veniat Siloh , qui est Messias. (Ibidem, p. aoo.)

Dans le Talmud de Jérusalem , au traité du Sanhédrin,

on lit que quarante ans avant la destruction du temple ,

les juges furent chassés du consistoire Gazith ; et que

lorsqu'on les chassa de ce consistoire, on leur ôta le

pouvoir de juger à mort; qu'alors ils se couvrirent de

ciliées,, s'arrachèrent les cheveux, pleurant et disant :

Malheur à nous , parce que le sceptre a cessé dans Juda,

et que le fils de David , c'est-à-dire , le- Messie , n'est pas

encore venu! Legunt magistri quôé per annos quadraginta

ante templi destructionrm , expulsi fuerunt judices de consis--

torio Gazith... Quôd càm Sanhédrin migrassent de consistorio

Gazith, et ab eis ablata fuissentjudicia animarum , cansuerunt

super pellem suam cilicium , depilaver unique sibi calvitium ,

plorantes et dicentes : Vœ nobis , quia recessit sceptrum de

Judâ, et nondùm venit filius David, id est, Messias. (Ibi

dem, p. ap5 et 206.),

Dans le Talmud de Jérusalem , livre Bérachot ou des

Bénédictions, chap. liai lia Kore, on lit qu'un Juif étant

occupé à labourer la terre, un de ses bœufs mugit; le

mugissement du bœufannonce l'avènement du Seigneur

Un Arabe qui' passait , ayant entendu ce mugissement,

dit au Juif : Dételez vos bœufs, parce que votre sanctuaire

va être détruit. Le bœuf ayant mugi une seconde fois,

l'Arabe dit au Juif : Liez vos bœufs et teaez-vous prêt,

parce que votre Messie est né. Erat quidam- Judœus in

agriculture taborando , cujus bosquidem mugit. Arabs autem

quidam transient bovis mugitum audivit , dixitque Judao :

Judcee, salve boves tuos, et sperne vasa tua, quia, diruetur
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sanctuarium vestrum. Et iterùm bos mugit , et Arabs ait :

Judœe, liga boves tuos , et prcepara vasa tua , quia natus est

Messias tester. (Dans Jér. de Sainte-Foi, 1. î , c. a. )

Ce passage duTalmudest transcrit dans Echa Rabbethi ,

ou grande explication des lamentations de Jérémie. On

le lit aussi dans Bérésith Rabba, ou grand commentaire

sur la Genèse , en ces termes : Un Juif étant occupé à

labourer la terre , un de ses bœufs fif un grand mugisse

ment; un Arabe qui passait , ayant entendu ce mugisse

ment , dit au Juif : Dételez vos bœufs et ne tardez pas ,

parce que le temps de la destruction de votre temple et

de votre sanctuaire est arrivé. L'autre bœuf ayant ensuite

poussé un semblable mugissement, l'Arabe dit au Juif:

Liez vos bœufs et tenez-vous prêt , parce que le roi

Messie est né. Dùm Judœus quidam ad excolendam terram

boves arantes sequeretur , bos magnum dédit mugitum. Qucm

ut audivit Arabs quidam Mac transiens , dixit Judœo : Solve

boves tuos et apparatum eorum , et ne tardes , quoniam templi

vestri et sanctuarii vestri venit finis. Quo dicto, alteroque bove

mugiente , ait iterùm. Arabs : Liga boves tuos et apparatum

eorum, et prwpura teipsum, quia natus est rex Messias.

(Ibidem, p. 219 et 220. )

Le rabbin Moïse Hadarsan , dans la glose hébraïque

sur le dernier chapitre d'Isaïe, dit que le Rédempteur

est né avant la naissance de celui qui réduirait Israël

dans sa dernière servitude. Antequàm natus esset qui

redegit Israël in novissimam servitutem natus est redemptor,

( Ibidem, p. 219.)

Le rabbin Moïse, dit l'Egyptien dans le livre Sophrin ,

dit que Jésus de Nazareth a paru être le Messie , qu'il a été

mis à mort par le Sanhédrin; ce qui a été la cause

qu'Israël a été détruit par l'épée. Jésus Nazarenus visus

est esse Messias, et interfectus est à domo judiçii, et fuit

rausa ut Israël désirueretur glad,io. ( Ibidem, p.. 2.79. )

Dans fe Talmud, au traité du Sanhédrin, chapitre

dernier, on lit que l'école d'Elie, qui fut un maître
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fameux parmi les Juifs, assurait que la durée du monde

serait de six mille ans , dont les deux premiers ont été

le temps du Tohu, les deux suivants le temps de la loi,

les deux derniers le temps du Messie. Sententia ex domo

Hélice. Sex millia annorum erit mundus, et iteràm destruetur.

Duo millia inanitatis , duo millia legis , duo millia dierum

IWessiœ. > ,

On litla même chose dans le traité Avoda Zara. (Galat.,

de Arc. cath.verit., p. 25g, 260 et 261.)

Quant au Messie , s'il est venu , et s'il est quelque part,

il est encore inconnu, et il ne se connaît pas encore

lui-même, et il n'a aucune puissance jusqu'à ce qu'Elie

vienne l'oindre ou le sacrer , et le faire connaître à tout

le monde. Xpirot efe ù auù yiy'inrett, xcci in «, Icyvvfot

in » **i è/'t avril zra iavrov 'tirirarxi ieft i%u J[*t»ftit nnt

fitXpis at ïXS-à» HXUs %fi*y etirct , mm tpanfi» wàiri woui<ri)..

Ce sont les paroles de Tryphon, dans Saint Justin,

pag. 110.

On voit par ce discours que les Juifs , forcés par les

prophéties et par la tradition de leurs ancêtres, qui

marquaient le temps du Messie , n'osaient dire qu'il ne

fût pas venu, et cherchaient des subtilités pour éluder

des témoignages si précis.

Le Juif que Celse introduit disputant contre Jisus,

dit qu'il y en a plusieurs qui blâment Jésus, disant que

ce sont eux qui sont le fds de Dieu et le Messie qui a été

prédit. Tins tfo èÀty|B<ri» , ilf cptirm 0 -arctfa KsÀrai W*7o?,

fivpioi tov ïisTXy , <f«<rx.ants , ■srtpi ictvray recul» itfwtrUxt uxip

Wtjà iKtivn irpetQtiTtlitTo. (Dans Origène, l. 1 , n. 5?.)

Avant Jésus, il n'avait paru personne qui se dît le

Messie; depuis lui, plusieurs, selon le témoignage du

Juif de Celse, se sont donnés pour tels , marque certaine

qu'on était généralement persuadé chez, les Juifs, que

le Messie devait paraître alors.

A la vue de tous ces témoignages , on. ne pçut dou!er

que les Juifs n'attendissent alors le Messie. Ceux que l'on

va rapporter confirment cette vérité, et prouvent de plus
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qu'ils l'attendaient comme un roi puissant qui subjugue

rait l'univers.

Josèphe dit que ce qui porta le plus les Juifs à faire la

guerre aux Romains, ce fut un oracle ambigu qu'on

trouva pareillement dans les livres sacrés, qui annonçait

que dans ce temps quelqu'un devait sortir de leur pays,

qui commanderait à toute la terre. Plusieurs Juifs enten

daient cet oracle de quelqu'un de leur peuple , et plu

sieurs des sages de la nation se sont trompés en cela. T«

J\f tirapay auras ptaÀtrx wpW roy stif.tfi.oy , h %pi)irfios àfityt-

(ioXos oftoias h rois îtpois tvptifttyos yxfifixiriv , as xara rot KXipoy

ixtlyoy , «3-0 T?f %âpas ris airùy «p|e< TÏf cixXfciins. T*7o «

fctv as eixt7ov ij-iÀaSoy , xxi woâàoi rat Tctym i7r/\ayn$n(ray irtpi

ri» itpîvi». (Hist. de la guerre des Juifs, 1'. 7,' c. 28.)

On ne relèvera point ici l'impie flatterie de Josèphe,

qui applique ensuite cet oracle à Vespasien. Il nous

suffit de faire remarquer dans les paroles de cet auteur ,

que les Juifs croyaient qu'en ce temps il sortirait de leur

pays un prince puissant qui se soumettrait l'univers.

Zonaras nous apprend qu'Appien, dans le livre 22 de c<ioums«

l'Histoire romaine, faisait mention de cet oracle que pa,PvPen°'juï

Josèphe attribua à Vespasien. Voici ses paroles : Josèphe, ,u *'"""'

comme il le raconte lui-même, ayant trouvé dans les

livres saints un oracle qui annonçait que quelqu'un de

Judée régnerait sur toute la terre , il assura que cet oracle

regardait Vespasien, et il lui prédit l'empire, o' yap

ltio-DircC , as eiircs ixiiyos irépwi , xprpftoy rit* \y yfâftfuwn

hpo~s ivpv)x.a>s , e\n\i»ra ms ap\u ris àiro ris %o>pas ailuy rit

*'ixXfiiyiis , J[ia ras t» ri Peuftni rartis , xai rat ixti fiaeiMety ras

vvtt^tïs tS %p»Tftîi i&tpynrai, xai oî ro xparos irpotftayrtvraro.

T8r8 d[i xpwfcS ftifcttirai xai A irirtayes h ru fixera «Jtv7Sp«#

Âty» ris iropias abri Vuftaixis. (Annales, 1. 11, p. 575.)

Suétone écrit qu'il y avait long-temps que dans tout

l'Orient on tenait pour chose assurée, que les destins

promettaient alors l'empire à ceux qui viendraient de

Judée. Cet oracle, continue-t-il, devait s'entendre d'un

empereur romain, ainsi qu'il a paru par l'événement ;
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mais les Juifs se l'attribuant , en prirent occasion de se

révolter. Percrebuerat Oriente toto vêtus et constans opinio ,

esse in fatis , ut eo tempère Judœâ profecti rerum potirentur.

Id de imperatpre romano , quantum, eventu posteà patuit ,

prcedictum Judœi ad se trahentes , rebellârunt. (Vie de Ves-

pasien , c. 4- )

Tacite décrivant le siège de Jérusalem, dit que les

Juifs furent peu effrayés des prodiges que l'on vit alors,

et qui paraissaient annoncer la ruine de cette ville,

parce que la plupart disaient qu'il était prédit dans les

livres, de leurs prêtres , que l'Orient aurait le dessus , et

qu'il sortirait des gens de la Judée qui deviendraient les

maîtres du monde. Quœ pauci in metum trakebant : pluribus

pcrsuasio inerat , antiquis sacerdotum liUeris contineri , eo

ipso tempore fore, ut valesceret Oriens , profectique Judœi.

rerum. potirentur. (Hist. , 1. 5, c. i3.)

Le Juif, sous le nom duquel Celse parle , dit que le

Messie qui doit venir, doit être , selon les prophètes , un roi

très-puissant, seigneur de toute la terre et de toutes les

nations. O ri ftiystt xat J[vt(frrit , xa) is-ctirtii rtis y>is , xzi

■a-atrat rat 'tirât xu,i spurcTriè ut xôpiit (pcctriv ci -zi-poCbtirtu tïtsu

ro» èx(^^nVov7*. ( Dans Origène , 1. a , n. 29. )

U7. Le christianisme , que l'on voulait substituer.

Diognet, païen, demandait à saint Justin quel était

le culte des chrétiens , quel était le dieu dans lequel ils

mettaient leur confiance, pour lequel ils méprisaient le

monde et la mort ; pourquoi ils ne regardaient pas

comme dieux ceux qui étaient crus tels par les Grecs;

pourquoi ils ne suivaient pas la superstition des Juifs;

quel était cet amour que les chrétiens avaient les uns

pour les autres ; et pourquoi le christianisme venait

seulement de naitre , et n'avait point paru auparavant.

E IIEIAH cpa , xpartrt Atoytyn , V7rip%tT7rnia,xoT» <ri rnt

§i«rt(iitctt rm XptriictZt ftceS-iït , xai ar«»u <rx.<pâ; xeît \-tpu.Z;

■a-v&urifittot znp\ Kulât,lm1t S-é» ares-oiS-oVes- , xai zrces 3-pnr-

Hivetris, aÙTotlt xérftct ïntipcpàiri wàtTiS , xeîi SxteiTl/ xxlcttppoîa.
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K«« irt tus ttpeiÇtftiïkS inr\ rm EAAvuv» S-itsï }.vy ÎÇavrai , tsrt

«■£» Ixêaîui J[tiiriatctfcc>/u> <pvXâ&rx<rr x.»i rît* ri» <piÀc<repyiet>

t%tstri zrpos «ÀÀxÀHî. K«< r< <^n trin xaitsv Ivre yivos » 'imita tvftec

tïtniÀS-t» tir r«» /3<o>> »ïï» , k«i à a-(!oT£(!«v. (Epître de S. Justin

à Diognet, n. 1. )

Critias. Par qui veux-tu donc que je te jure?

Triéphon. Par le Dieu qui commande en haut, grand,

immortel, demeurant dans les cieux, le fils du père,

l'esprit procédant du père, un de trois, et trois d'un.

Pense que ces trois sont Jupiter, et qu'il est Dieu.

Critias. Tu m'apprends à compter, et ton jurement

est une arithmétique ; car tu comptes aussi bien que

Nicomaque le Gérasénien; je ne sais ce que tu dis : un

trois, trois un* Entends-tu parler du nombre quaternaire

de Pythagore , ou du nombre huit , pu du nombre trente ?

Triéphon. Ne parle point des choses d'ici -bas , qui

doivent être enveloppées dans un profond silence : on

ne peut ici mesurer les traces des pous ; car je t'apprendrai

qu'est-ce que c'est que cet univers , quel est celui qui a

été avant tout, et quel est l'arrangement de ce monde.

J'ai éprouvé ce que tu éprouves quand je rencontrai ce

Galiléen chauve par devant , au nez aquilin , qui a été

enlevé au troisième ciel à travers les airs , où il apprit

les plus belles choses : il nous a renouvelés par l'eau ,

il nous a fait marcher sur les traces des bienheureux , et

il nous a rachetés de la société des impies ; et je te ferai,

si tu m'écoutes , un homme véritablement homme.

Critias. Parle , ô très-savant Triéphon ! car je com

mence à avoir peur.

Triéphon. As-tu lu la comédie d'Aristophane intitulée

les Oiseaux?

Critias. Sans doute.

Triéphon. On y lit qu'au commencement était le chaos

et la nuit, le noir Erèbe et l'ample Tartare, sans qu'il

y eût ni terre, ni ciel.

Critias. Tu dis bien. Qu'y eut-il après?

Triéphon. 11 y avait une lumière incorruptible, invi

sible, incompréhensible, qui dissipa les ténèbres, qui
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débrouilla le chaos par un seul mot qu'elle prononça,

comme l'a écrit le Bègue ( Moïse) , qui affermit la terre

sur les eaux, qui étendit le firmament, qui forma les

étoiles fixes, ces astres que tu adores comme des dieux,

et leur prescrivit leur route, qui embellit la terre de

fleurs, et tira l'homme du néant; elle est dans le ciel,

d'où elle contemple les justes et les injustes , écrivant

dans des livres les actions d'un chacun , pour rendre à

tous selon leurs œuvres , au jour qu'elle a marqué pour

cela.

Critias. Réponds-moi, Triéphon : ce qui se passe en

Scythie , s'écrit-il aussi dans le ciel ?

Triéphon. Oui , tout s'y écrit , puisque Christ a été

parmi les nations.

Critias. 11 faut qu'il y ait bien des écrivains dans le

ciel pour écrire tout ce qui se passe ici-bas.

Triéphon. Parle mieux , et ne dis rien de bas ou de vil

de la Divinité ; mais te faisant mon cathéeumène , crois

ce que je te dirai , si tu veux vivre éternellement. Dieu

a étendu le ciel comme une peau , fondé la terre sur les

eaux, formé les astres, et tiré l'homme du néant. Qu'y

a-t-il de surprenant si les actions de tous les hommes

sont écrites ? car si tu avais bâti quelque petite maison ,

dans laquelle tu aurais assemblé plusieurs domestiques

de l'un et de l'autre sexe , tu serais instruit de tout ce

qu'ils feraient , quelque peu considérable qu'il fût :

combien donc est-il plus probable que Dieu , qui a tout

créé , connaisse toutes choses , et qu'il fasse attention aux

pensées et aux actions d'un chacun ? car pour tes dieux ,

Us passent pour des chimères dans l'esprit des sages.

Critias. Tu parles à merveilles; mais tes discours ont

produit dans moi tout le contraire de ce qui arriva à

Niobé; car de statue, ils m'ont rendu homme; c'est

pourquoi je te jure par le dieu dont tu m'as parlé, que je

ne te ferai aucun mal.

Triéphon. Si tu m'aimes véritablement , tu ne me

traiteras point comme un étranger, et ta parole ne sera
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point contraire à ta pensée : dis-moi donc ces choses

admirables , afin que j'en sois aussi surpris , et que j'en

sois changé, non de la manière que le fut Niobé qui

perdit la parole , mais que devenu rossignol , j'aille

chanter dans un pré fleuri ton admirable surprise.

Critus. Cela .n'arrivera pas, je- te le jure par le fils

issu du père.

Triéphon. Parle : après en avoir recula puissance de

l'esprit , je ^entendrai paisiblement.

Critus. J'étais allé dans une des rues de la ville

acheter ce dont j'avais besoin : j'aperçus une troupe de

gens assemblés qui chuchotaient à l'oreille' les- uns des

autres , et qui , pour mieux entendre , collaient leur

oreille sur la bouche de celui qui parlait. Je regardai

avec soin tous ces hommes, pour voir si je n'y découvrirais

point quelqu'un de mes amis , lorsque j'aperçus le poli

tique Craton , avec qui je suis ami dès l'enfance , ■ et

avec lequel j'ai mangé fort souvent;

Triéphon. Je sais qui tu veux dire : c'est celui qui est

préposé au département des tributs. Qu'arriva- t-U

ensuite?

Crimes, Je m'approchai de lui après avoir fendu la

presse : et l'ayant salué , j'entr'ouïs un petit vieillard

tout cassé , nommé Caricène , qui commença à dire

d'une Voix grêle et parlant du nez , après avoir bien toussé

et craché : Celui dont je viens de parler, dit-il, paiera

les restes des tributs , acquittera toutes les dettes , tant

publiques que particulières, et recevra tout le monde,

sans s'informer de la profession. Il dit plusieurs autres

fadaises , qui furent également applaudies par ceux qui

étaient présents, que la nouveauté des choses rendait fort

attentifs. Un autre, nommé Clévocarme, sans chapeau.

ni seuliers, et couvert d'un manteau tout pourri , parlait

entre ses dents ; ce fut un homme mal vêtu qui venait

des montagnes , et qui avait la tête rase , qui me le

montra. Ce Clévocarme, dis-je, applaudissant au dis

cours de Caricène , dit que le nom de ce libérateur était

écrit dans le théâtre en lettres hiéroglyphiques , et qu'il

22
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couvrirait d'or le grand chemin. Ces songes, leur dis-je,

selon la doctrine d'Aristandre et d'Artémidore , ne vous

pronostiquent rien de bon; car il faut prendre tout le

contraire, et croire que les dettes de l'un multiplieront,

et que l'autre n'aura souvent pas une obole. Il me semble

que vous vous êtes endormis sur le rocher de Leucade, ou

parmi le peuple des songes , de faire de semblables rêveries,

si proche de la nuit. Mais me tournant vers Cràton :

N'ai-je pas bien deviné , lui dis-je , et n'ai-je^>as expliqué

ces songes suivant les règles que donnent Aristandre et

Artémidore ? Tais-toi , me dit-il, Critias ; car si tu veux

m'écouter , je t'apprendrai les plus grands mystères , et

je te ferai connaître l'avenir : Ce qu'on t'a raconté ne sont

pas des songes ; ce sont des choses qui arriveront vérita

blement dans le mois qu'on nomme Messori. Ayant

entendu Craton parler ainsi , et connaissant par là le peu

de solidité d'esprit de ces gens , je rougis et me retirai

tout triste, blâmant beaucoup Craton. Mais l'un d'entre

eux qui avait le regard farouche , me tira par le manteau,

croyant que je fusse des leurs ; et à l'instigation de cette

ancienne divinité, me persuada à la maleheure de me

trouver à l'assemblée de ces magiciens ; car il disait qu'il

savait tous leurs mystères. Nous avions déjà passé Te seuil

d'airain et les portes de fer, comme dit le poète, lors-

qu'après avoir grimpé au haut d'un logis par un escalier

tortu, nous nous trouvâmes, non pas dans la salle de

Ménélaùs, toute brillante d'or et d'ivoire : aussi n'y

vîmes-nous pas Hélène; mais dans un méchant galetas,

où contemplant tout , comme ce jeune étrarlger dans

Homère , j'aperçus des gens pâles , défaits , courbés

contre terre, qui n'eurent pas plutôt jeté leurs regards

eur moi , qu'ils nous abordèrent joyeux , en nous de

mandant .si nous n'apportions pas quelque mauvaise

nouvelle ; car ils paraissaient désirer des événements-

fâcheux , et semblables aux furies , ils se réjouissaient

des malheurs. Après s'être quelque temps parlé àl'oreille ,

ils me demandèrent qui J'étais , d'où j'étais , quelle était

ma patrie, quels étaient mes parents ? Car à vous voir,
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me dirent-ils , on vous prendrait pour un Chrest. Je

leur répondis : A ce que je vois , il y en a'jjeu qui soient

Chrest. Critias est mon nom ; j'ai la môme patrie que

vous. Ces hommes qui marchent dans les airs m'ayant

demandé des nouvelles de la ville et du monde , je leur

dis-': Tous sont dans la joie, et y seront de même à

l'avenir ; mais fronçant le sourcil , ils me répondirent

qu'il n'en serait pas ainsi , et qu'il se couvait quelque

mal dans là ville, qui était tout prêt à éclore. Feignant

d'entrer dans leurs sentiments , je leur dis : Vous qui

êtes élevés dans le ciel, et qui de là voyez toutes les

choses d'ici-has, vous avez découvert ce qui devait

arriver dans la ville ; mais dites-moi , je vous prie , ce

qui se passe dans le ciel? N'arrivera-t-il point bientôt

quclqu'éclipse du soleil par l'interposition de la lune?

Mars regarde-t-il Jupiter de travers, et Saturne le soleil

en diamètre ? Ne se fera-t-il point quelque conjonction

de Mercure et de Vénus ? Qui sont ceux que vous aimez ,

qui enverra de la grêle et des orages , qui causera la peste

ou la famine? Ce grand vaisseau suspendu qui enferme

le tonnerre et la foudre, ne crèvera-t-il point sur nos

têtes ? Là-dessus , comme s'ils eussent eu cause gagnée ,

ils commencèrent à débiter les choses où ils se plaisent,

que les affaires allaient changer de face, Rome être

troublée par des divisions, et nos armées être défaites.

Alors ne pouvant plus me contenir, et tout enflammé

de colère , je m'écriai : O misérables ! ne vous repaissez

pas de ces vaines paroles , aiguisant vos dents contre des

hommes qui ont le courage des lions , et qui ne respirent

que les armes. Que les maux que vous annoncez tombent

sur vos têtes , puisque vous aimez si peu votre patrie ; car

vous n'avez pas appris cela dans le ciel, et n'êtes pas

fort versés dans l'astrologie : que si vos divinations et vos

prestiges vous ont persuadé cela, c'est pour vous une

double ignorance; car ce sont des contes de vieilles dont

on fait peur aux petits enfants : ces sortes de choses sont

du goût des femmes.

Triépiion. Et que te répondirent ces hommes à tête

rase , et qui ont l'esprit de même ?
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Critias. Ils passèrent cela doucement , et eurent re

cours à leurs échappatoires ordinaires; ils dirent qu'ils

-voyaient toutes ces choses en songe , après avoir jeûné

•dix soleils , et passé les nuits à chanter leurs hymnes.

Triéphon. Et que leur répondis-tu; car ils te dirent

-des choses bien extraordinaires ?

Critias. Sois tranquille : je leur répondis bien ; je leur

•dis ce qu'on a coutume de leur dire, que ce qu'ils

annoncent ne sont que des songes ; alors , avec un faux

souris , ils s'avancèrent un peu hors de leur petit lit sur

lequel ils se reposaient. O hommes célestes ! leur dis-je,

si ce que je vous dis est vrai , jamais vous ne découvrirez

sûrement les choses à venir ; mais faussement persuadés

par vos rêveries, vous débiterezee qui n'est point et qui

n'arrivera jamais : je ne sais pourquoi vous vous attachez

à ces bagatelles , et pourquoi vous croyez à des songes :

je ne sais pourquoi vous avez en horreur ce qui est bon ,

et que le mal seul vous plaît ; mais vous n'avancez rien

parla. C'est pourquoi quittez ces imaginations, ne débitez

plus ces oracles qui n'annoncent que du mal , de peur

que Jupiter ne vous donne en proie aux corbeaux, à

cause des maux que vous souhaitez à votre patrie, et

parce que vous la déchirez par vos discours. Mais ces

hommes , tous animés d'un même esprit , me répriman

dèrent fortement; et si tu veux je t'ajouterai ce qu'ils me

dirent, qui me rendit muet comme une statue, jusqu'à

ce que tes discours m'ont ressuscité.

Thibphon. Tais-toi, Critias, ne me débite pas davantage

de ces bagatelles; car il me semble que j'enfle comme,

ceux qui ont avalé du poison , ou qui ont été mordus de

quelque bête venimeuse ; et si je ne prends quelque

breuvage qui me fasse reposer et oublier tout cela, le

seul souvenir m'en demeurant dans l'esprit , est capable

de me causer bien du mal. Laissè-les donc là, commen

çant ton oraison par le père, avec le célèbre cantique à

la fin.

KPITIAS. Ko» rit» iwcftctruuxi yt;

TP1EOI2N. t'-^iftiSùiTU âtt», ftiyctv , iftfynn , àpaiiata;
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vint trarpos ^ ■aHvftx tx ■srxrpus ixiropivoftiin , «> ix rpuei , xxi

î| tus rpix tuvtx yeftiÇi. ZÏwt Tctat yyx S*»».

KPITIAZ* A Piiputit fti èiSxrxus , xxi 'apxos i àpiSftnrixii.

K«< yxp àpiOptius as Nixôftx^oS o Ttpxirwls. OÙx o/J« y«p 7«

Xiyns, I» rpi'e», *:<*< 7p<« M. M* Ti)»' 7t7jO«»m> <pi)f m» Tlvdxyopv. ,

» ru» oyàoùàu. x«; Ipixxxix ;

TPIE*iîN. Z/yi* 7«s «p^e, xoh 7* «•jyîf *\m. Qix %r& ait

ftirpay tu •vJ/tMÂev» '%*>!• E }/» yxp irt ewxfca t! Te ■axv , xx\

ris i ■srpuYp -axtrui , xxt t< U <rvrnftx r£ ■sra.tros. Kxi yxp

wpaw xùyit Ixvrx tircctr%cv , X7rip ri. H w*« d[t ftoi TxAiXxïos

htTV%t* , ivxÇxhxvlixs , iirippives , islpircf ipxvi» ûipcfZxTtitrxs ,

xai Tx xxà/.ifcc txfttpixfhixôûs , t/[i iioxros r,fias éri««m«i, \s S»

lit ftxxxpm i%vitc wctpwrâJtvirt , xxt tx lav xrtfiar X®pui iiftxs

ï'AvrparXTo. K«( m ■zromiru , à» fis xxntis , itt ahrfruxs X'/â-paToi*

KPITIAZ. hvyx, a zroXvfcxS-'ifxlt Tpitfm , J[i» tpoBH yxp

'ipZOfixi.

TPIE«I>Î2N. Aviytaxiis srîri 7* 7* ApiroQxtvs 15 J[px[iX~

to5t«<S «pn.Swr ot oinftxlix ;

KPITIAZ. K*< jk<*A<*..

TPIEOÎZN. E yxigxpxxlxi zrxp xilts loïotiït. Xxos r,t , xxi

»u|, ipt/ios ri fttXxt wpulc* , xxi IxpIxpuS tipvs. rï «^ , àsL «»/'»,

iê ipxtbs nt.

KPITIAZ. Eu hîyus, tîrw rï »» j

TFIE4>QN. H v <^£r x<p$iT<» , xopxroy , àxxrxtotiTOt , o At/e»^

ra exoro?, xac* tjjv xxotrfAtxy txvtw XTruAxeri' Aoyu pcovat prj&ttTi.

uir ccvtÎs , às ï fipxàvyXatro-as XTeiypx^xrn , yyti iTrn^it icp

vèaviv, ipxf» irxtvirir, ir'tpxs iftiptyuetv xirÀxtits, ^[plfMi J[n~

t«|«toJ %s eu <ri{&% 3-e»?. r«y J[t to7s xv&t<ri> ixxXÀa/Trurtf xv^paiTra»

ix /m oirtii ïs tù l'itxi wxpuyxyi. Kxi tfti tv èpxya /lAivra»

J[ixxi'iss ri xidi'xus, xxi h jii/iAots T4S ■a-pxfyis x*roypx(pt[i,itts..

A vTXTreeaett J[i ■srxtriv , n» iftipx* xiros hlruAxTC

KPITIASi A AA* ftti riit t'utt■, tl xxi ra rui S*«3w» h Tf

ipxta ty%xpxTlwiK

TPIE$i2N. n«vr« , Ù riX'i yi Tiprff'S xxi h têxri.

KPITIAZ. HoÀAkV yt ypxtpixs (pys h rà ipxw , as xirxilct

iurcypxtpwixi.

TPIEOÎXN. •i.iflufi , xxt fiit^u iïwf ^A«Bpt)» S-t» £t\iv.
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AXXx xxrn%éfiiyts , -stuS-h rrxp ifti , tïirtp gîjt xpiÇus lU rot

xiitx. Ei ipxtet as è'tppit iÇïrXatrt , ynt «i tQ riSxres (xggf»,

àripxs ifiâf<pu<ri> , xy&pairotiK fin otros zrxpnyxyt ,'ti ■zrxpùàofyt,

iai ràf arf «|e<? a-KvTâi» \*sC7royi>ci<pi<rl)tit ; xxi yxp troi eixiSut

xxrxfxtlxtrxtri , oixtnSxs et xxi oixtrxs b cevrà ffvnjeysej'oiir/,

i^t «rare «■£ «^(tÀaSe rxrat vpx^is xxoÇiXvros' rrotru fixXXot

rot rrxtrx ■zriiroinxerx àtot , i% it.va.tr* \i tixoXia. e\ixàpxfiùt

ixxçn frpSfyf , xxi woixi ; «î y««p »■* J9~e«( a xorlxj3os t«<î tû

ttpotitrit tyitotTO.

KPITIAS. n««; eu XiytiS , xxl fit àtrifpi^as rns Kiôfint

7rxB-t7t. E « c»'A>if yxp mtSfuwtt àtxiriQyitx. £1 ft rvrot rot

ait» ■ZrpOflâ-Ù TOI , fin XXXOt Tl 7Txâl7t TTXp iflX.

TPIEOÎÎN. £<Vip ix xxpêtxs fi euros tpiXt7s , fin trtpùoi ri

sroiwriif ii tfioi , xxi tripot xivtrns fin tti tfpvfit, xAAo e\l ttrnt.

A XX kj/£ «*],>) ro 3-xvfixnot kîii» àx.tltrft.UTiov xtio-ot, owus xiyu

xxra%pncra , xxi oXas xXXoiaS-a , xxi i% as t) Hii/in irxvdnrt),

à/.X us ànèiin opviùv yttntrofixi , xxi ri' âxvfixa-ixt ors tx7rXn\n

xcer xy&iper Xtifiatx '\xrpmymiwK.

KPITIAS. Un roi iiot m ix ■a-xlp'bs , i lûro ytvno-trxi.

TPIEOiZN. Atyt, Trxpx rs zrvtifixros J[vtxfttt r£ Xcyx Xxâat.

E y® é\i xcifaêipixi , Atyfttyos A'<w(l ototi Xn%tit> àuotn.

KPITIAS. A snift» èxi tJ» Xtaiplpot , àitififtlttt yt rx xpttf

eisrxrx. Kxi d[n opa irXnfros ar««/ro/i« if ri if i^iBvpi^nlxf.

E ît< «Jk t>) «««î ê<fï»T0 7o7f ^e<A£r<». E j/« «'[t ■srxxryiixs (S

ivjrxfras , xou rut xiïpa. rois jiXtQcipois mpixift-Q/us , Irxojri'êtÇ*

«|u<? tpx'irxr* , ù rrS yi rit» rat tpî/.at S-tâe-Mfiai. Opà t\t

'K.purutx rot rroXirixot 3 WàUP cB-it <pt/.cv 'otrx xai trvfciroTixoi,

TPIE4>ÏÎN. /LÎrS-xtoftui riroi. Ta» i%nrvrnt ykp upr.xxs.

E'T* Tl}

KPITIAS. K« t\t\ «t«ÀAk? zrxpxyxatio'cift.iios , nxn ts rot

Trpctrv , xxi ro UtSttot xoupt titrât 3 t^aput as xùrot. A >5p«-

iritrxos J[t rts , rxve/tx Xxpixttos , rtirrififiiyoy yipetrier , pty%ot

Ttp pm, wri/itsrli ftv%iata i%ptpt,7rrilo ittitrttrvpfittci. O' t\t TTTVtX'f,

xvxtârtpos SxttLrx. Hirx iipjrXTo 'oriQâ'ty ftfixï xarif^ttifcitor

xros , as -erpoCmot , rus rat i£nrura> xxrxXima iXtnntr/MS •

xxi rx %pia rois e/[xtiifx7s itirtiitu , xxi ru rt hoixix irxtrx ,

xxi rx enfiotrix, xxi rxs tipxfixfyxs d[i%trxi, fin \\trxÇat rïf

TtXivs , xxi xxrttfiXvxpti tri 7rix.poripx. o'i jréft airer e\s ,
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iootro lois Xoyoïs , xai râ xxnà rai ùrjsrfiarui rrptetxeitrti

E ripes e\t TXttjxtt XAtvô^xpfios , rpi/iaitoi i%t>i ■&o/.ticrx&poi , s

ùiv7cooiros te, 'ourxtiros , fitr'iiiTrt , rots oeûtrii 'nrixpolàt , as

iTiatt^ulo fiot us x.UKottju.uy, È| optai zrxpxyliofiiioç , xtxa.putios

rni xofivti , ti ru îrtxrpu uvuytypufifiiyoi ovcux upoyAvÇtxots.

ypapifiam , as iros r» %pv<ra ïirixKvtrii ru» Aiatyope*. H i e\

ty" > xuru pt'lir t« A p<5"«K?p» , *«i Afrifiiêâf n , i xxÀâs «ar«-

£>nr«»r«» rxula yt ru iwtciix a Ifin , ÙaXu trot fin , ru %pi&

iv/wâ-viSvitriTxi xiukoyas rîis àiroè ôtrtas' isros J[ \iri veAv lu

èfioÀx yt ïtpi&itfirat , as woààk p/pvtriis tiiroprix&s. Kxi tfioi

yt e\oxtiri t7ri. Atvxu&x ir'trptiv, xui e\/tfioi oitîpai xxrxJapSiilts ,

lotrxulu hnpo7roAtïi\i ûxxpn rîis ivxros so"ijf. OÎ d[t ùitxxy^xtrur

utcxitis , as X7toiritymtS inro ri yikuroS , xxi rîis âfix&ix?

fin xxriyiia<rxov. H v e\ tya srpos Kfuruix, fiai xuxàs ■srairx

fçippliiru , 11 tiiea ri xafiixivrapuies , xui s xaru Apts'uiàpoi t«»>

TfAf&irix, xxi Aprtfiieapoi roi E (pwioi , i%i%vtvo-x lets iiupuirii-

il a os 3 p-tyx a à Kpirix , ti t%tfiv&tts , fivTxyuy^tru et r<*>

xuÂSirx, xxi ru rôt ytimofiin^. OÙ yup otupoi ruo\ titriv , «ÂÀ

«éÀoS-iï* ixf&io-oirùt. et tîs fiîiix puo-api. Tuuru âx.iixoas srapx ris

Kpurams , xui ro iï.tr!h>pii rîis J'txtotxs uirài xxriyiuxàs y

ttpvB-pixira., xxi trzvStpaTraÇojv iTropivofiiii , nroÀ)u roi apurais»

tTTifitfitpofiitoS. Eis t\t, e\pifiv xoù reruiuêts titrai , J[pu^Uftiios

fus tS "auiths > \o-!rupatti , purpvii ■zroiwu<rêMt zriAofitioS rt ,. xxt-

zrapxivrlofMos wupx t£ 7âi7[XAutafitiu ixttvis t\utfioii'ism tis

Âoyu; dit rx'ïiru ■srxptxruvxtrts , ■stiiô-ii fit to» xxxtàxifuix tis

yot)Txs ùiS-paTrus -srapuyinirêxt. , xxi Ù7ro(ppx£i to è\n Àtyôfitvo*

Vfitpv. o-jyxvpv\<rxi. E (pxtrz.1 yup ituiru è| xirai fivrxyaiyviS-îiixt.

Kxi J\)i s\tyi\$-Ofiti. o-iirtptus rt. ?riiAxs xxi ^xAx'tus xixs. A >«'-

fixS-pxs J[t -zrAtirxs rs-ipixvxXacay.tioi , kx ts %pvtropo$oi t'txo*

ùrÂ/.Sofiii , cioy Oftypos ro» Me»£A«» ^>ii<ri, Kxt e\i ais-xirx \axu-

irixçoi , orx o mtrivïis txtuos MUtkrxoS' apa e[t x% EAtmi, flou

Ai ÔÀÀ kièpxs tTrtxtxvipôrxS , xui xMraxplUfiïizS. O* f/ffi lioirts

yi,^Hrxi , xxi t%tixirixs wupiy'iioyro. E (pxo-xoi yup , as ù rnx.

Àvypui àyFiAiai ùyAyoïfiti. t,tyx(ioiro yup isroi as ru xxxifx

tv%ofitiot , xui t%uipoi tirt rois Auypois , uo-n-tp xi is-oiiottoioi 17t.l

â-târpu. Tus xiQuaus e\, uy%,i <r%lirts , t-^t3-!ipi£ai. Mira à* t

ru y.ptiro fit ,

lis , aré^t» ùs ùijpâi, wcS-i ru woais , iit roxîits j
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Xpriï'os yap «» i'iks , «t« >-t ri <r%îftaroS. H » ^ êy*» oXiyoi

yt %pt)Tot , atrirtp /3/.iV« woeira^î. Kpir/as Je rxiofta' veAis

ê't ftoi t>!hi , 0.9-ÉV suit ÛjU.Tv. ii'f ^ àtpofixTiiirts tirviB-aioiro ,

vus rx rv,s a-oÀtw , sttti t« tS xoo-ftx , il «^ èy*, -^aipno-t y%

«iris , xats tri yt %cttpYur<>vTcu. Oi et ânnvoi rxis itypirtj , s;g

«roi* « i/faxiT )<«p » ts-'oAis. \l t d[ iya >utTtt t*i» xùrâi yiuftru ,

iftils ■aièapa-mt oins, xxt as X7ro «iJ/ijàS ia-«»r« xx&opatrts ,

i^vè tpxts'arx xxt rc/Ji itiomxrt. Tlàs fi rx ri xiS-'ifoS ; ftâl

tKÀa^ti o viAios , i fi a-iAwt) xxra xxhroi ytiwtrxi ; o A pis ù

rtrpxyuiwa Tôt Aia , xxt i Kpôvos flafttrpwu roi iiÀtoi ; i

A.<PpoiiTii %'t fttrx tS Zppx o-vioè tvtrti , xx\ tpftaQpofi'rlss xto-

xvwuri , t<p' ois ifitis HJurS-t; t'i pa.yea.ias virus \xwiff^nrit s

«t ntytroi soavi 'unTpaiivo-Hiri rît yw\ , g«cA«t£iu> fi xa,t ipvo-i'fy» ti

xarà^niri , Aoiftoi xxt Aiftoi ti tiriirlff\*vii , ti ro xipxviofio'An

ayltiot X7rtytfti<rB,ti, xxi ro fipoiroTroîai fo%îioi àtiftifuB-ii; ol ft,

as «.Traira, xxrapàaxorts , xxrKpXiixplli ru avril iparftix , as

fttraXXayà<ri ra ■Bpayftxr* , xrxfy'ai ft xai 1apa%ai tjj» rriXii

xxrxXtiy/oirxi , ra S'pxroietfx , 'nrïoix rm iixîii'ai ytmToirxi. Tkt»

txrapxf^tis ,xxi'ur?rip ■zrpïios xxoftuos oifqàas, flaropoi xn^orura,

è eatftomoi xifpSi, flm ftiyxXx Xiai Xiytlt, biyoïTts ifôiras

xar àidpài S-vftoXtovrai , vitiôirai fopv, xai Xoyp^as , r.xi

XivxoXocpxs rpiQxXii'as. A À/a ravi Ifiït ivi xtlpaAw xarafiiio-trai,

fis m» ■srarplSa vfa» xarxlpi%îli. Où yap aiS-ipofiarëirts ,

lavra. ixuxovri , i r'w ■sroAvâo-%oAeii f&xâyftanxiiv xalupâ-tét.a'li.

E< et yi ftxsrùxi, xxi yoriritai vftas vap'iTruo-ai , JctàS» t)> ris

«ptaâias. rwaixm yap liipn/xxla lavra ypa'iètm, xat vaiyita,

■o-iTroAv yap ra reiavl* ai rai yvixixai iTrivoiat ftirtp%oirxt.

TPIEOfîN. T< èi rrp'os Ixvra 'ttpii<ruy , à xa?À Kpir/a , «

Htxappitioi rtii yvafiiii, xxi TUt J[ixioixi }

KP1TIAS. A iraiilx ravrx ■srap'tâpx/Mv, ÙS iirnoiai rtll^ixr-

fititli KXTXTrttptvyoTis. E Xiyot yap, iXi'ns Sïxx eurtroi J1aftt1Sft.11,

xai tvi wx»iv%xs iftiai/as tiraypvTriirrtS , hupérloft» ra

loixvrx.

TPIEOÎÎN. Su <Tt 7i ■irp'o.s xvltss tïptixxs; ftïyx yap 'i$n?**

xxi aiwrcpnftiioi.

KPITIAS. Qaps-ti, èx àytnis. A irùiroi yap rx xxXXirx.

Ta yap vapa râi àrixw SpvA/.Xfttix, ï<pw , mp\ vftài ixrola*

iiitfcvcXtili, raloiavrâ ■&# zr*ptitrâ<yoflxt. Qi è\ rtirijpW Inrt
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filiStmlts , «|*i ar» zrapïp^oilxi 7* xhtnStx. H * o\ èj/*, ti

«A>$iï 8i« Ixûra, à xiâipiot, ix xv «rare xj^x'f.us ra fiïXXotl*

i%'Z>i<><rvrt. A /./.« x«r«;rt«r.&£v7'if ûîr «Ût»» , AïipvitriTi ru. fm

nrx , ,«» ^e yenijo-ijjKtva. A À?,a lieu]» fin ix lia 'virus ÀMlirt,

impôts ■a-irivoms. K«< 7« xx/.Àirx fiJikirltirS-t, rois et irnripdis

îtitrB-t , pirittit ifXfttvot tS fiêùiilfiXTUS. il ft tartre T«f «A-

AexoT»f T«ur«f <p»tr»iri»s , xai r« zrowpu fiv/.tVfi*TX , r-xi

fixvrtufixrx , (livra 3-ùs bficcs \s xopxxxs /ktÂei , a tu tu rîf

irarptit tn-xpxa-Oxt , x»t klyxs xj/S^u'asî tirtQnfitÇitt. Qvmt è\

itirutlts \ix âvfiin i^orts , ifeci ■aaK'ha, xxTtftifilpotïi. Kxt «

/8b/.£(j x«» Ttej^t zrpeïtS-a troi , «nias ,«t x«< »£ f"nA))y xrxvdii

iS-tixxt, fttxpis tn ij Xfm C* A«A<* Àt&ttfiiycv xnXvtn , xxt

UtS-puTTOV ttTrlKUTtftltri.

TPIE4CN. 2<V«, » Kptrt'x, xxt fil) inpixTlfripf lus viXvs.

O p«f >«p «if \\iyxurxt fut t) vjjtJtu r.Ki iio-rif xvttyipw. £ àv%3->lt

yxp rois zrxpx tri Xlyots , as v;r« xii/ar hurlanTis. K«< ti fin

<papfiuxii Àv&iJxyi» (fCTTivn tiftftirv , xvrt) <j fivifui lixupstrx h

ifioi , fitya xxxn tpyxtrilxi. Cl rt txtrot tutus, rut *h%** xiro

•wxrpis tcp%Xfiitis , xxi t«» TToXvâmfioy ùêvt ïs r't/.os \7r1frus.

( Lucien , dialog. Philopatris. )

Que ce dialogue ne soit pas de Lucien , mais d'un

auteur plus ancien que lui, comme quelques-uns le

veulent, cela, loin d'affaiblir, augmente le poids du

témoignage que nous en tirons.

Cécilius dit que les chrétiens croient que leur Dieu

Voit tout , jusqu'aux plus secrètes pensées des hommes.

Deum illum suttm quem née ostendere possunt , nec videre ,

in omnium mores, actus omnium, verba deniquè et occultas

cogitutiones diligenter inquirere. (Dans Min. Félix, p. 26.)

Celse dit que les chrétiens avaient les dieux et les

idoles en exécration. Tw fin «AA»y, tk iaxtvftnxs , i?

tiiuXtt fi\x<r<pnfix*Tts. (Dans Origène, 1. 7, n. 36.)

Il dit que les chrétiens ne peuvent souffrir les temples ,

les autels , les idoles , et il les appelle impies pour cette

raison. Ovx ùy'i^otTXt nus ipZtrts, x«< fïufixs , xxt xyxXfixlx.

Oùat yxp Zr.L'tzi rsro.... iJ x'a'/.x tàfii T* àvtrxyirxTX xxt

ivifivrxlec, (L. y, u. 6,2.) 1
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Les païens disaient que Jésus-Christ était digne de

haine, parce qu'il avait banni du monde les religions,

et défendu qu'on honorât les dieux. At enim odio dignus

est , qiwd ex orbe religiones ex/Htlit , q.uod ad deorum culium

prohibait accedi. (Dans Aruobe, 1. 2, p. 46.)

Volusien parle ainsi à S. Augustin : Peut-on croire

que le maître du monde, qui l'a fait et qui le gouverne,

se soit renfermé dans le sein d'une vierge, qu'elle l'y ait

porté neuf mois , qu'elle l'ait enfanté au terme ordinaire

de la grossesse des femmes , et que tout cela se soit passé

en elle sans intéresser sa virginité ? Miror utràm m'undi

Dominus et rector intemeratx feminas corpus impleverit ,

pertulerit novem mensium tonga illa fastidia mater , et tamen

tirgo enixa sit solemnitate pariendi , et posthœc virginitas

intacta permanserit. (Lettre 1 35, parmi celles de S. Aug.)

Tryphon reconnaît que les chrétiens enseignent que

Jésus est né d'une Vierge. E » è\ Tels rùy Xtyepimi EÀXiîia»

(tvà-OiS XtXtxTXi on niptnus ix A«v«»î zr«p.9-é»s xjn;~. x.xi vu.ii;

ru aura ikiihiS hiyovris, aiêtlcSai ht^tlKirt. (Dial. de S. Justin

avec Tryphon, n. 67.}

Voyez les preuves 13, i3, 14, i5 ; la dissertation sur ce

qu'on lit dans Josèphe de Jésus-Christ, la lettre de

Pline à Trajan , l'histoire de Péregrin.

Celse parle del'autre vie que les chrétiens se promettent.

TIo( ùirùmi fccXXo/iii.... lis «ÀÀijv yv>i, raims tcpt/rlcnt. (L. y,

II. 28.)

Il dit que les chrétiens attendent la résurrection des

corps, et il se moque de leurs espérances. HÂiSnt 4'

alrm x.ai t« voui^av.... rus ■wu.hu.i ■ûtùti àiroâ-xritras aurais

<rxp\a ixuvxis «5r«T?f yîjs àiaèvtraç. (L. 5, n. l4> I. 8, n.49-}

Cécilius reproche aux chrétiens de soufTrir la mort,

dans l'espérance d'une vie future. Spernunt tormenta

prœsentia, dam incerta metuunt et fulura, et dum mori post

mortern liment, intérim mori non liment. Ita illis pavorem

fatlax spes solatia rediviva blanditur. (Min. Félix, p. ai.)

Il dit que les chrétiens débitent des coûtes de vieilles,
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en disant qu'ils ressusciteront. Andes fabulas adstruant

et aniieclunt. Rcnasci se ferunt post inortem et cintres et

favillas. (Ibidem, p. 37.)

II dit que les chrétiens se promettent, comme bons,

une vie éternelle après leur, mort , et disent que les

autres, comme injustes, éprouveront des peines qui ne

finiront point. Beatam sibi, ut bonis, et perpetem vitam

mortuis potlicentur ; ceteris, utinjustis, pœnam. sempiternam.

(Ibidem, p. 28.)

Les païens disent que les chrétiens sont demi-morts

et épuisés par leurs longs jeûnes et leurs veilles. Txirx

ci rais fixx.fx.is *ïi?uxif lxrtT>iyfit)ioi , xxi tifti&tKrif. Taura ci

ftfCTtiv aypvTrixiTiS riftas , xxi rais wun%**t rxnoi Ts-xpaAyptifTtf.

(Dans S. Grég. de Naz. , dise. 4» cont. Julien. )

Les chrétiens disaient aux Juifs, que c'était en vain qu'Us

se flattaient que la loi qu'ils avaient reçue dwDieu dût être

éternelle.

m

Dans le Midras» Coheleth , où explication de l'Ecclé-

siaste , chap. 2 , il est dit que la loi de ce siècle ou de

Moïse, est vanité devant la loi du siècle à venir; et au

chap. 1 1 , on dit que la loi de ce siècle est vanité devant

la loi du Messie. Omnis lex quant tu discis in sœculo isto,

vanitates sunt coram lege sœcuti venturi Omnis lex quant

discit homp in sœculo isto vanitas est in conspeclu legis Messiœ.

Par où l'on voit que le siècle à venir et le temps du

Messie sont la même chose. (Galat., de Arc. cath.

verit. , p. 669 et 670. )

Tryphon reproche aux chrétiens de ne pas observer

la circoncision et la loi; et il dit que, par cette raison,

ils ne diffèrent pas des gentils. 0»J*i o\ix7. oursin ire râ»

13-,-a'v rot ùfttrtpct /Sjov, i¥ ru flirt ras icpras ., flirt 7« c-k&Zxtx

lr,ft7y , fiin trifiicfùn '1&11. ( Dialog. de S. Justin avec

Tryphon, n. 10. )

Le Juif sous le nom duquel parle Celse, reproche

aux chrétiens qui s'étaient convertis d'entre les Juifs,



34& HISTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

qu'ils avaient abandonné la loi de leurs pères. T< ara&Wi?

x«7sÀ/sre7« rot CT«rpjo» vopey.... «iréfij't 75 ■à-alpin ti/as. ( Dans

Origène, 1, a, n. 3 et 4- )

Julien reproche aux chrétiens de ne pas observer te

loi de Moïse, "l'/ttîf vr£,vlifK.tà a-atlas i ycifictp-jÀtcms. (Dans

S. Cyrille, 1. 10.)

Il dit que les chrétiens sont de faux Hébreux , révoltés

contre la loi de leurs pères. T«V xccTxXiyafnix.i<ri. tZ> ar«7p<«»

èeypa * av èxï u'oev \&t/ mm» , xilixpus râ» -act/Mim S-itrftût tKpijrtwât.

(Lettre Si , aux habitants d'Alexandrie. )

iag. En place- d'un conquérant, maître du monde-, qu'ils

attendaient pour Messie.

Voyez la preuve- 1 26.

,3o. Leur loi étaksi, parfaite, que leurs ennemis disaient qu'élit

était impraticable.

Tryphon dit que les préceptes de l'Eyartgile sont si

parfaits , qu'on ne peut les observer, r'ftav 4' **v' r* «

Ta Àtyofiitai tùxyfi/.iai zs-xpaytiÀfiXTcc S-xv/tara \sruS x.xt fiiyaXtt

iTris-ttftxi livoti . as ijrtXxfi^anty finoîvct a vvatrtltti <pu/.a|«< auras.

( Dial. de S. Justin avec Tryphon, n. 10.)

Volusien dit que les maximes de Jésus-rGhrist sont

contraires au bien de la société , à cause de leur trop

grande perfection. La doctrine de Jésus ne convient

nullement à ce qui se pratique dans les républiques ,

puisque l'on, dit qu'un de ses préceptes est qu'il ne faut

rendre à personne le mal pour le mal;, qu'après avoir

été frappé sur une joué, il faut tendre l'autre; que

quand on nous veut ôter notre robe , il faut encore

donner le manteau ; que si quelqu'un nous veut forcer

de faire mille pas de chemin avec lui , il en faut faire

deux mille. Or, tout cela est contraire aux mœurs et

aux usages de la république; car, qui est-ce qui se

laisse enlever son bien par son ennemi ? qui est-ce qui

ne cherche pas à rendre le mal pour Le mal aux barbares
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qui viennent ravager les provinces de l'empire? et ainsi

du reste : car votre sainteté voit bien qu'on en peut dire

autant sur chacun des autres articles. Ce sont donc

autant de nouvelles difficultés qu'il croit que l'on pourrait

ajouter à celles qu'il vous propose , et qui d'elles-mêmes

sautent aux yeux, quand on n'en dirait rien , puisqu'on

a vu , à ce qu'ils prétendent , combien les empereurs

chrétiens ont, fait de tort à la république , pour avoir

voulu se conduire selon les maximes de la religion

chrétienne. Doctrina Jesu reipublicœ moribus , nutlâ ex

parte conveniat, utpotg, sicut à multis dicitur , cujus hoc

tonstet prœceptum , ut nulli matum pro malo reddere-debeamus,

et percutienti aliam prœbere maxillam , et paltium dore persis-

tenti tunicam tollere, et cum eo qui nos angariare voluerit,

ire debere spalio itineris dupticato : quoi omnia reipublicat

moribus àsserit esse contraria. Nam quis tolti sibi ab hoste

aliquid patiatur, vel romanat provincial deprœdatori non mata

zetit belli jure reponere? Et cœtera quœ dici ad reliqua posse,

intetligit venerabititas tua. Hœc ergo omnia ipsi posse adjungi

(estimât quœstioni, in tantum ut per christianos principes

chrisiianamreligionemmaximû emporte servantes tanta (etiamsi

ipse de hâc parte taceat) , reipublicœ mata evenisse manifestum

fit. (Lettre i36, parmi celles de S. Augustin.)

On trouvera dans la i38.' lettre de saint Augustin,

une réponse solide à la difficulté que Volusien propose

contre le christianisme.

Elle enseignait toutes les vertus. -, * ■ •' I3i.

Les païens parlaient ainsi aux chri'.icns : Les philo

sophes enseignent et professent de même que vous ,

l'innocence, la justice, la patience, la tempérance et

la chasteté. Eaiem, inquit, et philosophe monent , atque

profitentur, innocentiam , justifiant , patientiam, sobrietatemt

pudicitiam. ( Dans Tertullien , Apol., n. 46. )

Lorsqu'il se trouve quelques méchants parmi nous,

tous (païens.) faites connaître par vos discours qu'ils ne

sont pas chrétiens; car vous parlez ainsi entre vous :
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Pourquoi, dites-vous, un tel est-il un trompeur, puisque

les chrétiens s'interdisent toute injustice ? pourquoi est-il

cruel , puisque les chrétiens sont miséricordieux et

compatissants ? Cùm tamen aliquos de nostris malos probatis ,

jam hoc ipso christianos non probatis.... Jpsi in colloquio ,

si quando advcrsùs nos , car Me , inquitis , fraudalor , si

abstinentes christiani? Cur immitis , si miséricordes? adeà

testimonium redditis , non esse taies christianos , dam cur

taies sint qui dicuntur christiani, retorquetis. (Tertullien,

1. 1 , aux Mations, n. 5. )

Celse dit que les chrétiens méprisent les biens de la

vie présente. Tlxaxicucwri xMTuQpoiwai rm icpiiTTotat , *?

txt ùa-î%orrxi xùrùv, ùfcti ver ctùrols irai. (Origène, 1. 3, II. ?8.)

Il dit que les chrétiens n'assistent point aux fêtes et

aux festins publics. O ye fîi» B-ùs âV«<r< kodÎos, xyxS-i; te

xx) iirpocJtif, xx\ i%u (pd-ôtir T\ it xfXÛti th? fix/.ifx xxfyu<ria-

fi'itui aura xxi rut J[iiftùTtXlit ioprm ftirxXxfifixta»;... £' f«»

iett txvtcl \n rx uia'Ax, n J[uyot xwamtrxi rUf vxy&wtxs;

(Dans Origène, 1. 8, n. ai , a4 et 28.)

Cécilius dit q*e les chrétiens renoncent à tous les

plaisirs de la vie ; qu'ils sont pâles , défaits , dignes de

compassion ; que , pour ressusciter , ils ne vivent pas.

Vos verô suspensi intérim atque solliciti, honestis valaptatibus

abstinetis : non spectacula visitis , non pompis intereslis ,

convivia publica absque vobis.... pallidi , trepidi, misericordiâ

digni.... ita nec resurgitis miseri, nec intérim vivitis. (Dans

Min. Félix, p. 3i. )

Cécilius parle ainsi des chrétiens : Ils s'unissent par

des assemblées nocturnes et des jeûnes solennels. Noc-

turnis congregationibus et jejuniis solemnibus.... fœderaiitur.

(Ibidem, p. ao.) ,

Les païens disent que saint Pionius était toujours pâle,

et blême. Quid est hoc quod iste semper albus ac luridus ,

paltorcm suinta in ruborcm mutavit ? ( Actçs des Martyrs de

D. Ruinart , p. 129.)

Julien dit que si les chrétiens ne s'étaient pas séparés
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des Hébreux , ils eussent adoré un Dieu , non pas plu

sieurs hommes misérables , qui ont pratiqué une loi dure ,

austère, qui respire une agreste barbarie. E< rois 'uciitat

(ESpatar} -yit wpt«ti%tTi Xoyots.... En* y*p «vti troÀÀâi»

f«/3e<r.9-É â>, ix. ttvS-pemov xui woAÀsy ùtS-pmrxs àvçv%îïs' x.ai

lù/tu rx-Ànpôi fclt xmi Tpa%ù, x-ttt is-oKv to UypitD îs,£ovri K»(

fiâpfixpe». (Dans S. Cyrille, 1. 6.)

. Etle attaquait tous les vices. *3»-

Voyez la lettre de Pline, dans l'histoire, page 9, et la

preuve précédente.

Ils menaient une vie austère et dure. - . i33.

Voyez la preuve i3i.

Ils ne se permettaient point la vengeance. »34-

Celse dit que les chrétiens enseignent qn'il ne faut

pas se venger des injures. E rit «ùro7r x*i t<hMi ■sra-pûy-

HXfiM ,,rii ippigotr» fui iftintriai. (DansOrigène, 1. 7, n. 58.)

, Ils s'aimaient comme frères, et mettaient leurs biens en «35.

commun.

*

Cécilius dît que les chrétiens s'aiment avant que de se

connaître : Occultis se nolis et iiisignibus noscunt , et amant

mutuô penè aiitequàm noverint. (Dans Min. Félix, p. 21.)

Lucien , dans son dialogue où il fait l'histoire de

Péregrin, dit que le premier législateur des chrétiens

leur a mis dans l'esprit qu'ils méprisent tous les biens de

la terre, et qu'ils les mettent touis en commun. (His*

toire, p. 23. )

Voyez , disent le6 païens , comme les chrétiens s'entr'ai

ment ; voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour

les autres. Vide, inquiunt, ut invicem se diligant, ut pra

alterutro mori sint parati. ( Dans Tertullien , Apol., n. 3g.)

Julien parle ainsi aux habitants d'Antioche , contre,

lesquels il était irrité , à cause qu'ils faisaient profession
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du christianisme : Vous permettez à vos femmes de votis

ruiner en faveurdes Galiléens. Elles font admirer l'impiété

à une foule de înisérables qu'elles nourrissent à vos

dépens. N»»i ^s bftat tx-aïcs ititbixu pàt Ttï ■yvia.ix.i ttchitcl

tK<pipai ttêoS-t» i'it tùc rxAtActiist , mm Tp'iQlKrxi «sri rai vpitTtput

iicùvxi T*f ss-tvuraf , w«Aw rSV ctâ'toTirro! ipy»Ço»T»i Sxuftx zrptt

rus rit roixrat ittfctuss. E S"; d[ oiftxi , To(5to» t« TrXuftt t*f

i&pénron yiits. ( Misopogon , p. 98.)

i36. Leur charité ne se bornait point à ceux de leur religion.

Julien dit qu'il est honteux qu'aucun Juif ne mendie ,

et que les impies Galiléens, outre leurs pauvres, nour

rissent encore les nôtres , que nous laissons manquer de

tout. ( Dans sa lettre à Arcasius , hist. , p. 49. )

137. Us (les chrétiens) étaient des modèles de vertus; et, de

l'aveu des païens , on ne pouvait rien leur reprocher que Itur

religion .

Personne , dit un païen , au christianisme près , n'est

plus homme de bien que Caius Séius. Je suis surpris,

dit un autre , qu'un homme aussi sage que Lucius se

soit fait tout d'un coup chrétien". Bonus vir Caius Seins ,

sed malus tantàm quôd christianùs. Item alius. Ego miror

Lucium sapientem virum repente factum christianum. ( Dans

Tcrtullien, Apol. , c. 3.)

€ne troupe de païens s'e (Forçant de persuader à

S. Pionius de sacrifier aux dieux, lui disaient : Pionius,

cédez à nos vœux; car vous êtes digne de vivre , tant par

votre probité que par votre douceur. Pioni, obtempéra

nobis i dignus es vitâ , cùm morum tuorum meritis , tant

mansuetudinis causa. (Act. des Mart. de D. Ruin., p. 1 27.)

Libanius s'écrie par admiration : Ha ! quelles sont les

femmes chez les chrétiens ! B<u3«ù o'uù trapu, zpirmiôis

yvt»7x.ts EiV/. ( Lettre à une jeune veuve. )

vSÇS. S3occupant uniquement de la vie à venir, ils ne faisaient

aucun cas de la vie présente, *
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Voyez la preuve 127.

Leurs teilles et leurs longs jeûnes les rendaient pâles et lîg.

défaits.

Voyez la preuve 127.

ïts (les chrétiens) méprisaient tes supplices les plus cruels, ,40'

et couraient avec joie à la mort pour la défense de leur foi.

Lucien dit que les chrétiens méprisent la mort avec

un grand courage, et s'offrent volontairement aUx sup

plices. ( Page 22 de l'histoire.)

Marc-Aurèle, dans la troisième réflexion du liv. il

de ses Réflexions morales, parle ainsi : Telle esi^'ame,

etc. Voyez la preuve 56.

Tryphon dit que les chrétiens meurent pour Jésus-

Christ, t'fitïi et fiXTUiccy ûxoriv ■srxpxJij-afiitct , Xptfàv 'txvTtiis

rince ùtUTrXctoviTi , Ktii ttvli %ttpiv m vu» àrxiiras iiriïJwr&t.

( Dial. de S. Justin avec Tryphon, n. 8. )

Le Juif sous le nom duquel parle Celse, reproche

aux chrétiens qu'ils meurent pour Jésus. Nï» <A ifiùs aurai

fvuxTreâniiTKirt. (Dans Origène, 1. 2, n. 45.)

Cécilius dit que les chrétiens méprisent les tourment»

et la mort, dans l'espérance d'une vie future : Spemunt

tormentâ prœsentia, dura incerta metuuvt et futura; et dum

mori post mortem tintent, intérim mori non timent. (Dans

Minucius Félix, p. 21.)

Le. président dit à saint Quirin , qu'il court avec

empressement à la mort. Festinus curris ad mortem. ( Actes

des Martyrs de D. Ruinart, p. 554-)

Le président Maxime dit à saint Jules : Tu te hâtes de

mourir. Tu quidem festinas mori. (Ibidem, p. 616.)

Le président Maxime dit à S. Nicandre : Tu désires de

mourir. Desidéras mori. (Ibidem, p. 618.)

Dioclétien dit à ceux qui l'incitaient à persécuter les

chrétiens , que ces hommes-là mouraient de bon cœur.

Illos libenter mori solere. ( Dans Luc. Cécil. , de la Mort

des perséc. , p. 21.)

a3
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L'empereur Julien disait que tous les chrétiens volaient

au martyre comme les abeilles à leurs ruches. lïûilts as

(T< xnpiot fi'iXtTTXi »£»»)> tiri tc fntprlipte» Trirn/nm. ( S. Jean

Chrys., panég. des SS. Juvent. et Max. )

i4'- Us ( les chrétiens ) étaient si soumis aux souverains , qu'ils

cessaient leurs assemblées religieuses dès que l'empereur Us

défendait .

Voyez la lettre de Pline, pag. 9 de l'histoire.

i4a. C'était une religion qui ne faisait que de naître. -

Celse reprochait aux chrétiens la nouveauté de leur

religion. Qntrii «ôrà» vpo ot««i iXiyut itui tÏ? e 10 cunut/jus

TnvTtis fgShryintri** > >*fti<r&'itTit Inrt xpifintût iiiet titxi tS &tS.

(Dans'Orig. ,1. 1 , n. 26.)

Les païens disaient que la religion chrétienne était

nouvelle , que les chrétiens n'auraient pas dû quitter

L'ancienne religion , la religion de leurs pères . pour

prendre des rits barbares et étrangers. Nobis objeclare

consuevistis , novellam esse religioncm nostram, et ante dies

natam propè modum paucos , neque vos potuisse antiquam et

patriam tinquere, et in barbaros ritus , peregrinosque traduci,

ratione istud intenditur nullà. (Dans Arnobe, p. 91 et 9a.)

t/fi. Une religion annoncée par quelques hommes pauvres ,

grossiers, ignorants, traités de barbares par les Grecs et la

Romains.

Celse dit que la doctrine des chrétiens vient des

barbares. Efïr /3<ép/3«p«» Qt,™ «r«dt> e<>«< r« àcytu*. (Dans

Orig. , 1. 1, n. a.)

Porphyre dit qu'Origène , étant né gentil et ayant été

instruit dans sa jeunesse des sciences des gentils .

renonça à sa religion pour embrasser la téméraire super

stition des barbares. Upos 1-0 pàp,3xpe> \%ax.ti?.i t»X(ui(c*.

(Dans Eus., Hist. ecclés., I. 6, c. 19. )

' Vi ■ Une religion qui n'était guère suivie que par ta populace.

Voyez la preuve 161.
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Une religion qui, attaquant les dieux , passait pour athéisme, >4^»

et que, pour cette raison, on regardait comme la source des

malheurs publics.

Les oracles appelaient les chrétiens des impies. In

vatibus profanis nos impios Dodonmus nominat. ( Dans

Arnobe, p. 19. )

Le philosophe Crescent appelle les chrétiens des impies

et des athées. 0,'t â9-'iat xa) <*«/3*v Xpirtavàt ctrut. ( Dans

S. Justin, apol. 2, n. 3.) 1

Un crieur public criait à haute voix, lorsqu'on condui

sait saint Euple au supplice : Euple chrétien, ennemi

des dieux et des empereurs : Euplius christianus , inimicus

deorumet imperatorum.(\ct. des Mart.de D.Ruin., p. 44°-)

Les païens avaient les chrétiens en horreur. Quid ut

ominis pessimi nostri nominis inhorrescitis mentione. ( Dans

Arnobe , p. 24. )

Les païens pensent que l'accroissement du christia

nisme est la cause des grands troubles qui agitent l'empire.

£t«i ■zra.Xii oi vratri rporu àtafiaXXotrts rtt Xoyct , riit oùriat

ris iiri rururc tut fartas \t wÀH^e* rut Trifivotrat tcftttrurn

citai \t ra> fin Ts-posr7roXifitttrQai auras inro rât riyiifittat ifAdiaS

roîs ■sràkat xfltots. ( Dans Orig. , 1. 3 , n. i5. )

Ils disaient que les chrétiens étaient la cause des

famines, des pestes et des tremblements de terre. Fré

quenter enim famis causa christianos culpârunt gentiles , et

quicumque sapiebant quœ gentium sunt : sed et pestilentiarum

causas ad Christi ecclesiam retulerunt. (Dans Orig. , traité 28,

sur S. Mathieu.)

Tertullien dit que les païens pensent que les chrétiens

sont la cause de tous les malheurs qui arrivent. Si le

Tibre se déborde jusqu'aux murailles, si le Nil n'inonde

pas assez les campagnes d'Egypte , si le ciel refuse de la

pluie , si la terre tremble , s'il arrive une peste ou une

famine , on entend aussitôt crier : Que les chrétiens

soient exposés au uon. Quod existiment omnis publias.
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cladis , omnis popularis incommodi , christianos esse causant.

Si Tiberis ascendit ad mœnia, si NHus non ascendit in arva,

si cœlum stetit , si terra movit , si famés, si lues, statua

christianos ad leonem. ( Dans Tertullien , Apol. , c. ^o. )

Démétrien , magistrat païen , dit que les chrétiens ,

par leur impiété envers les dieux , étaient la cause de

tous les maux dont le monde était accablé; que s'il

s'élevait plus souvent des guerres, si l'on élaït affligé

par la peste et par la famine , c'était à eux qu'il fallait

imputer ces calamités. Sed enim cùm dicas pturimos conqueri

quôd bella crebriùs surgant , qudd lues , quôd famés sœviant,

quôdque imbres et pluvias serena longa suspendant , nobis

imputari Dixisti per nos fieri , et quôd nobis debeant

imputari omnia ista, quibus nunc mundus quatitur et urgetur,

quôd d'à vestri à nobis non colantur. ( Dans S. Cypr. , liv.

à Démétr. , au commencement. )

Les païens disent que, depuis que le christianisme a

commencé à paraître, le monde a, pour ainsi dire, été

détruit , et le genre humain accablé de différents maux.

C'est à cause de vous, disaient-ils aux chrétiens, que

les dieux , outragés par votre impiété , nous affligent

par des pestes, des sécheresses , des guerres, des famines,

des sauterelles , des rats , des grêles , et par toutes sortes

de calamités. Postquàm esse in mundo christiana gens cœpit,

terrarum" orbem periisse , multiformibus malis affectum esse

genus humanum.... Scd pestilentias , inquiunt, et siccilales,

bella, frugum inopiam, locustas, mures et grandives , resque

alias noveias , quibus negotia incursantur humana , dii nobis

important injuriis vestris atque offensionibus exasperati. ( Dans

Arnobe , p. 7 et 9. )

Voyez les paroles de Porphyre, pag. 5? de l'histoire.

Dans la première des* inscriptions que nous avons

rapportées, pag. 3g de l'histoire , on lit que les chrétiens

causaient la ruine de la république.

L'empereur Maximin , dans la lettre qu'il écrivit pour

confirmer les décrets que plusieurs villes avaient faits
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contre les chrétiens , s'exprime ainsi : Nous ne sentons

aucune de ces calamités publiques qui n'étaient autrefois

que trop fréquentes et que trop ordinaires. Il est vrai

que ces calamités ne nous avaient été envoyées par les

dieux qu'en haine de ces scélérats dont l'erreur et

l'impiété s'étaient répandues par tout le monde , et

l'avaient rempli de confusion et d'infamie.

Voyez cette, lettre, qui est rapportée en entier à la

preuve 86, pag. 25o.

V. Zozime , 1. i de son Hist. , au commencement.

Une religion proscrite, dès sa naissance, par les lois de

l'empire,

Cicéron cite celte loi romaine : Que personne n'ait en

particulier des dieux nouveaux, et qu'aucun ne révère,

même dans le secret, des dieux étrangers, à moins que

leur culte n'ait été admis par l'autorité publique. Sepa-

ratim nemo habessit deos, neve novos, sed nec advenas , nisi

publiée ascitos, privatim colunto. (Cic. , de Leg. , 1. a , n. ig.)

Mécénas parle ainsi à Auguste : Honorez toujours et

partout les dieux de la manière usitée dans l'empire , et

contraignez les autres à les honorer de même. Punissez

par des supplices les auteurs des religions étrangères,

non-seulement par respect pour les dieux , mais encore

parce que ceux quî introduisent de nouvelles divinités,

engagent plusieurs à suivre des lois étrangères, d'où

naissent les conjurations, les sociétés particulières, qui

sont très-désavantageuses au gouvernement d'un seul.

Ainsi vous ne souffrirez personne qui méprise les dieux,

personne qui s'adonne à ta magie.

Ta ftiv Sït6it -wayrti zretvTUS ctvros ri npis xaitt ta TïKTptz .

xv.i lss «AAsr lifixv «.ivSr.ttÇr txs «Te Si ÇiviÇe-flcs ri vrepi

xvto y.a.i fiuni xmi x.oÀx£t., fti fiaioi rat &ton \vtxM, ar xnr*-

(ppowAriics iàl «AAs kt rivet -zs-poTisiiTinv , «AA ir< xmva nia.

cuifiirix t\ ttlSrtl ctiTlirtptpovlts , ■zroÀAXS ûvU7rtiêH(riv ùXXerpia-

'ifitïf xâx min <rur«sreiî tlxi'putci le ytyiotrui , leieip 'nxif»

ftrixpXia, <rvft<ptpu, hlir «y «fyta tivi., ftHTi ymri rvy%upi<r>!S

•16.
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thui 7*f J*i ivi ftttfivTcts ssr«w èx t('y«< ■a-forix-ii. ( Dion

Cassius, 1. 52. )

Voyez les pag. 3,3,4» 5 et 6 de l'histoire.

Ceux qui introduisent des religions nouvelles et incon

nues , s'ils sont d'une honnête condition , qu'ils soient

exilés ; s'ils n'en sont pas , qu'ils soient punis de mort.

Qui novas et usu vel ratione incognitas religiones inducunt,

ex qutbus animi hortùnummoveantur , honestiores deportantur,

humiliores capite puniuntur. (L. 5 des sentences reçues de

Julius Paulus, t. ai , § a. )

Mais comme , lorsque vous ( les païens ) n'avez plus

rien à répondre à la vérité qu'on vous oppose , vous ne

manquez jamais de produire l'autorité de vos lois contre

nous, et que vous savez si bien dire que ce n'est pas à

*> vous d'examiner ce que les lois condamnent, et que c'est

malgré vous que vous leur obéissez , préférablement à la

vérité, je veux, avant tout, vous parler de ces lois dont

vous êtes les protecteurs. Premièrement, lorsqu'avec

une dureté impitoyable, vous proférez ces paroles, « Les

lois condamnent votre religion » , et que vous prononcez

contre nous sans nous permettre de nous défendre , n'est-

ce pas avouer publiquement que vous usez de violence ?

n'est-ce pas déclarer votre tribunal tyrannique ? Sed

quoniam , cùm ad omnla occurrit veritas nostra , postremo

legum adstruitur auctoritas adversùs eam , ut aul nihit dicatur

retractandum esse post leges , aut ingratis nécessitas obsequii

prœferatur veritati, de legibus prias concurram vobiscum, ut

cum tutoribus legum. Jam primàm cùm duré definitis dicendo,

« Non licet esse vos », et hoc sine ullo retractatu humaniore

prœscribitis , vim profitemini, et iniquam eacercetis dominatio-

nem. (Tertullien, Apolog., c. 4- )

147. Cet empire, qui se croit lui seul tout l'univers , ne doit

faire qu'une partie de cette Eglise qu'on veut établir.

Voyez ce que nous avons rapporté des manichéens à

la page 37 de l'histoire.
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On a vu, dans le dernier siècle, des Chinois aimer mieux ifô.

perdre ta tête , que de couper leur longue chevelure.

Depuis que la couronne de la Chine fut annexée à celle

des Tartares , les Chinois n'ont plus qu'un toupet au

haut de la tête. Plusieurs Chinois ne voulurent pas obéir

à l'ordre de l'empereur tartare, qui leur commandait

de couper leur chevelure, et choisirent plutôt la mort

que la diminution du moindre nombre de leurs cheveux.

(Descript. gêner, de l'emp. de la Chine, à la suite des

avibassades des Hollandais dans cet empire, p. 4j- )

Les Chinois , plutôt que d'abandonner leur ancien

habit , ont renouvelé une cruelle guerre contre le»

Tartares, cl la plupart ont mieux aimé perdre la tête

que de permettre qu'on leur coupât les cheveux. (Nouvi.

Mcmoir. sur l'étal présent de la Chine, par le père le Comte,

t. \, p. 390. ) ,

Le grec; qui était alors la langue savante , était si commun *$&-

à Rome, en Afrique, et dans les Gaules, ijue les femmes

mêmes le parlaient. Cicéron avait écrit en latin ses traités

philosophiques , pour contenter la curiosité de ceux même»

d'entre le peuple-, qui n'avaient pu faire aucune étude^

Nain qu'ici rancidius , quàm quod se non putat ulla

Formosam, nisi quœ de Tuscâ Grœcula facta est,

De Solmonensi niera Cccropb ? Omnia graecè -

Cùm sit turpe rnagis nostris nescire laliné ;

Hoe sermone pavent; hoc irani, gaudia, curas,

Hoc cuncta cilmithiut anùni sécréta.

(Juv. , sat. 6.)

Pudentille, épouse d'Apulée, parlait grec et écrfvail

en celte langue. Elle était de la ville d'Oéa en Afrique.

Le grec était aussi en usage dans les Gaules. On lit

dans Suétone que Caligula donna à Lyon des jeux mêlés,

et qu'il y proposa des prix pour ^éloquence grecque et

latine. Edidit et in Gallia Lugduni ludos miscetlos ;. sed et

rertamen quoque grœcm latinœque facundiw. ^Dans la vie de

Caligula, n. 20.)
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Les fidèles des églises de Lyon et de Vienne écrivirent

en grec l'histoire des martyrs de ces deux villes. (Eus.,

Hist. ecclés., I. 5j c. a. )

Saint Irénée écrivit en grec contre les hérésies. Son

ouvrage n'est pas seulement pour réfuter les hérétiques,

il est encore pour faire revenir de l'erreur jusqu'aux

femmes qu'ils avaient séduites le long du Rhône. (L.\,

c. i3, n. y.)

Après la mort de l'empereur Constantin le jeune , qui

fut tué en 34° 5 un anonyme fit son oraison funèbre en

grec devant le peuple d'Arles , lieu de la naissance de ce

prince. Nous avons encore cette pièce.

Le grec était commun à Arles encore aux quatrième,

cinquième et sixième siècles. Ce n'étaient pas seulement

les ecclésiastiques et les gens de lettres qui l'y entendaient ;

c'étaient aussi les simples laïques %t le petit peuple ,

laicorum popularilas. ( Vie de S. Césaire ,1. 1 , n. 11.)

Enfin, les noms propres d'hommes qui sont originai

rement grecs, et qui ont été si communs dans les Gaules,

comme Hilaire, Phébade, Phcebilius, Alèthe, Musée,

Anastase, Eucher, Delphide, Dyuame et tant d'autres,

sont des preuves que la langue grecque y était en usage.

J'ai cru qu'il serait utile de mettre nos concitoyens au

fait de la philosophie , et que d'ailleurs il y allait de notre

gloire , que de si belles et de si grandes matières fussent

aussi traitées en notre langue. Je me sais d'autant

meilleur gré d'y avoir travaillé , que déjà mon exemple

a eu la force d'inspirer à beaucoup d'autres l'envie

d'apprendre, et même d'écrire; car jusqu'alors plusieurs

de nos Romains qui avaient été instruits dans les écoles

des Grées , n'avaient pu faire pari de leurs connaissances

à leur patrie : et cela parce qu'ils craignaient de ne

pouvoir dire en latin ce qu'ils ne savaient qu'en grec.

Mais j'en suis venu si bien à bout , ce me semble , que

les Grecs ue l'emportent pas sur nous , même pour

l'abondance dos expressions.
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Primùm ipsius reipublicœ causa, philosophiam noslris liomi-

nibus explicandam putavi, magni existimans interesse ad

decus, et ad laudem civitatis , res lam graves tamque prœclaras

Infinis etiam litteris contineri. Eôque me minus instituti mei

pœnitet , quod facile sentio , quàm mullorum non modo dis-

cendij sed etiam scribendi studia commoverim. Complures

enim grœcis institutionibus erudili , ea quœ didicerant , cum

civibus suis communicare non poterant , quôd Ma, quœ à

Grœcis accepissent , latine dici posse diffidcrent. Quo in génère

tantùm profecisse videmur , ut à Grœcis ne verborum quidern

copia vinceremur. ( Cic. , de la Nat. des dieux ,1. 1 , c. 4- )

Voyez eneoi-e le même auteur , au commencement du

premier livre de ses entretiens sur les vrais biens et sur

les vrais maux : De finibus bonorum et rnalorum.

Ils annoncent Jésus crucifié à Jérusalem , .devant ses »5o.

meurtriers.

Voyez le passage de Tacite, p. 3 de l'histoire.

Pauvres par leur condition. >5i-

Voyez la preuve 7.

Des hommes également méprisables et par la bassesse de i5a.

leur origine, et par celte de leur profession.

Voyez la preuve 7,

Les païens accusaient les chrétiens d'athéisme, parce qu'ils i33.

n'adoraient pas les dieux, et qu'ils voulaient que par leur

impiété ils attirassent sur l'Etat toutes les calamités dont il

était affligé.

Voyez là preuve i45.

// y avait cependant parmi eux des philosophes et des 154.

savants dont les païens mêmes estimaient l'érudition et l'esprit;

il y avait des gens de tout ordre, des chevaliers romains,

des sénateurs et des consuls.

Celse , qui reproche plusieurs fois aux chrétiens que

leur société n'est composée que de simples , d'ignorants
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et d'idiots , reconnaît cependant en un endroit qu'il y

en a aussi plusieurs parmi eux qui sont prudents et

éclairési K«/ r« ii aùro; iiiûras fiowt tyipii W» 75 Xlyx

73-èo<rîi%S-xi ry. kxt» Ijjo-Sv 9-tctri(iitct' ifteXoytt yup xcti ftirpi'u;

x») twinxùs , *«i mttltss livxs , xcù \ir *XXvyofî»t ïlotftxs tiiai

h a.ÙT<iïs. (Origène, 1. î , n. 37.)

Porphyre vante l'érudition d'Origène , la profonde

connaissance qu'il avait des philosophes grecs et de

tout genre de littérature, o" «1 7poV«s- t*s krmUs îf Saints

a xctyu xcfii^îf tilt w tri hltTuxnxM, (rtpôàp* iH oictfumal*f, x-eu

tri ai m xMTctX'iXtiirt (rvyFpafifiarut liêoKtpîstlos -zr&ptiMip&u

Clpiyitis; , il xfkas wxpu rois è ièWx«À«(f THrar rut Xiym ft'ty»

iicdiScrcii. ( Dans Eus. , Hist. eccl. , 1. 6, c. 19. )

Il nous raconte, dans la vie de Plotin, qu'Origène

entrant par hasard dans l'école de Piotin , ce philosophe

rougit à l'aspect d'un tel auditeur, discontinua son

discours , et ne le reprit , à sa prière , que pour saisir

l'occasion de faire son éloge.

Un homme du peuple dit à saint Pionius : Comment,

vous qui êtes si savant , courez - vous à la mort avec

obstination? Cùm in te tantum studium , tantaque doctrina

sit, cur obstinai û. ad mortem mente festinas? (Actes des

Martyrs de D. Ruinait , p. 129. )

Le président dit à saint Rogatien , que les dieux lui ont

donné une abondante sagesse. Tibi dignati sunt uber'u

sapientiœ multiplicata dona confevre. (Ibidem, p. 297.)

Voyez à la page 33 de l'histoire , des philosophes qui

ont embrassé le christianisme.

Voyez aux pag. 8 et 9 de l'histoire, un consul, des

personnes de la maison impériale , et une illustre dame

romaine; à la pag. 10, des citoyens romains; à la pag. 55,

des sénateurs, des personnes qualifiées, des chevaliers

romains ; à la pag. 3-j , des personnes constituées en

dignité, qui font profession du christianisme.

Voyez dans la collection des Actes des Martyrs de

D. Ruinart, S. Marcel, centurion > p. 8i3; S. Hermès,
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décurion, pag. 44/ > S. Andronique, de race noble et

du premier ordre de la ville d'Ephèse, pag. 462.

Sicinius ^milianus accusa Apulée de magie devant

le proconsul d'Afrique. Il paraît, par les divers reproches

qu'Apulée lui fait dans ses deux apologies, qu'il était

chrétien.

i.° Il lui reproche la sévérité de sa vie : Mmitianus....

agrestis quidem semper et barbarus, veràm longé austerior ,

ut putat , Serrants , Curriis et Fabriciis. ( Apologie 1 ,

p. 5n , 1. 14, i5 et 16.)

l'u verô Mmiliane , et id genus hommes, uti tues, inculli

et agrestes. ( Ibidem , p. 32a , I . .27 et 28. )

/Emilianus pro stut severitate exemplum dédit. ( Apol. 2,

p. 358, 1. 2.)

C'était là un des reproches que les païens faisaient

aux chrétiens.

Voyez la preuve 10.

2.° Apulée reproche à Emilien que sa bouche e9t sem

blable à celle de Thyeste : Teterrimum os tuum minimum et

Tliyestâ tragico demutet. (Apol. 1 , p. 3i6 et 317. )

Les païens reprochaient aux chrétiens de renouveler

dans leurs assemblées le repas de Thyeste, et de manger

des enfants.

Voyez la preuve i65.

3.° Apulée dit qu'Emilien , de même que plusieurs

autres , se moquent des divines cérémonies. Car, comme

je l'ai appris de ceux qui le connaissent, il n'a jusqu'à

présent sacrifié à aucun dieu; il n'est entré dans aucun

temple : s'il passe devant quelque temple, il regarde

comme un crime de porter sa main à ses lèvres , pour

adorer le dieu qui y est révéré ; il n'offre point aux dieux

de la campagne les prémices de ses moissons, de ses

vendanges, de son troupeau. Il n'y a point dans sa

maison de campagne de temple , point de lieu ou de

bois consacré aux dieux. Et pourquoi parlé-je de temple

et de bois ? Ceux qui y ont été disent qu'ils n'ont point

vu , dans tout le territoire qu'il possède , une seule pierre
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ointe, ou un rameau couronné ; c'est pourquoi on lui a

donné deux surnoms, le premier, celui de Charon, à

cause de son humeur farouche; le second, qu'il s'entend

donner avec plaisir, est Mézence, à cause de son mépris

pour les dieux.

Atque ego scio nonnullos , et cum primis Mmilianum

istum, facetiœ sibi habere, res divinas deridere. Nam, ut

audio, percensentibus Us qui istum novêre, nulli deo ad hoc

supplicavit , nullum templum frequentavit. Si fanvm aliquod

pratereat, nefas habet adarandi gratiâmanum labris admovere.

Iste nerô nec diis rurationis , qui eum pascunt et vestiunt x

segetes allas, aut vitis , aut gregis primitias impartit. Nultuin

in villa ejus delubrum situm , nullus locus aut lucus consecratus.

Et quid ego de luco et delubro loquor ? Negant vidisse se, qui

fuère, unum saltem in finibus ejus aut lapidem unctum, aut

ramum coronatum. Igitur agnomenta ei duo indita ; Charon,

ut jam dixi , ob oris et animi diritatemf sed alterum, quod

libentiàs audit , obdeorumconlemptum, Mezentius. (Apol. l,

p. 349 et 35o. )

- Et à la page 355 , Apulée reproche encore à Emitien,

qu'il ne fait aucun cas des simulacres des dieux. Itle

simulacradeorumnullavidet , automnianegligit. (L. 23eta40

Peut-on à ces traits méconnaître un chrétien, puisque

tous ceux qui vivaient alors dans l'empire romain ,

même les philosophes , de quelque secte qu'ils fussent ,

rendaient un culte public aux dieux?

Pudentille , épouse d'Apulée , était dune famille con

sidérable, comme on le peut juger :

i,° Parce que Pontien, son fils, était chevalier romain.

2.° Parce que Pudentille, quoique veuve , d'une beauté

médiocre, ayant des enfants , etâgée de près de cinquante

ans , était recherchée en mariage par les premiers de la

ville d'Oéa. Cum à principibus viris in matrimonium peteretur,

(Apol. 2, p. 35g.)

3.° Pudentille était extrêmement riche.

On a lieu de conclure de là que Sicinius /Emilianus ,

qui avait épousé la sœur de Pudentille, était un homme

de considération. Voilà donc un homme de marque,



DU CHRISTIANISME. . 365

chrétien en Afrique , au milieu du second siècle. Il

n'était pas seul, puisqu'Apulée dit ■ qu'il y en avait

plusieurs qui méprisaient les dieux comme lui.

On a trouvé dans les catacombes , au cimetière de

Calixte , les deux épitaphes suivantes , On caractères

majuscules latins du haut-empire. Au-dessus de la

première est une croix , à un des côtés le monogramme

de Jésus-Christ , à l'autre une palme, au bas un pot

plein de feu flambant. A un des côtés de la seconde est

une palme , à l'autre le monogramme de Jésus-Christ.

ALEXANDER MORTUUS NON EST ,

SED V1VIT SUPER ASTRA ET CORPUS IN HOC TUMU10 QUIESCIT ,

VITAM EXPLEVIT CUM ANTONINO IHP.

QUI UBI MULTUM BENEFICII ANTEVENIRE PR^VIDERET

PRO GRATIA ODIUM REDDIT. . "

GENUA ENIM FLECTENS VERO DF.0 SACRIFICATURUS

AD SUPPLICIA DUCITUR.

O TEMPORA INFAUSTA QUIBUS INTER SACRA ET VOTA

NE IN CAVERNIS QUIDEM SALVARI POSSIMliS.

i QUID MISERIUS VITA ,

SED QUID MISERIUS IN MORTE CCM AB AMICIS ET PARENTIBUS

SEPEURI NEQUEANT. TANDEM IN COELO CORUSCAT ,

PARUM VIXIT QUI VIXIT IV. X. TEMP.

TEMPORE HADRIANI IMPERiTORIS ,

MARICS ADOLESCENS f DUX MILITUM ,

QUI SATIS VIXIT

DUM VITAM PRO CHRISTO CUM SANGUINE CONSUMPSIT,

IN PACE TANDEM QUIEVIT :

BENEMERÊNTES CUM LACRYMIS ET METU POSUERUNT ID. VI.

(Aringhi, Roma subterranea, l. 3, c. 22.)

Voyez encore la preuve 62.

Ces hommes déréglés étaient obligés de quitter leurs désordres, 1 55.

et de pratiquer la vertu.

D'autres païens, en parlant de ceux qu'ils connais

saient , avant d'être chrétiens , pour des hommes perdus
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de réputation , de crimes et de débauches , font leur

éloge en disant ce qu'ils étaient autrefois; et la haine

qui les aveugle les force à leur donner leurs suffrages.

Qu'est-ce que c'était que cette femme ! disent-ils : y en

eut-il jamais une plus libre et une plus hardie ! Qu'est-

ce que c'était que ce jeune homme! personne a-t-il

jamais été plus adonné au jeu et aux femmes î et les

voilà chrétiens. N'est-ce pas imputer le changement de

leurs mœurs au nom qu'ils portent? Alii, quos relrd ante

hoc nomen vagos , viles, improbos noverant , ex ipso dénotant

quo laudant. Cœcitate odii in sujfragium impingunt. Quce

niulier ! quàm lasciva , quàm festiva ! qui juvenis ! quant

lusius ! quàm amasius ! facti sunt christiani. lia nomen

emendationi imputatur. (Tertullien, Apol. , n. 3. )

Voyez les preuves i3i, i3a, i33, i34, i35, i36, 137.

i56. Ils (les chrétiens ) croyaient avec une fermeté inébranlable

tout ce que leur maître leur avait enseigné.

Voyez la preuve 85.

157. Ils ( les païens ) prétendaient que si l'empire avait beaucoup

perdu de sa grandeur et de son étendue, s'il était devenu la

i58. proie des barbares , c'était parce qu'on avait négligé les

cérémonies religieuses auxquelles sa durée et sa conservation

étaient attachées.

Voyez la preuve i45.

•Sg- Ils (les païens) disaient que les chrétiens étaient des

magiciens.

Voyez la preuve 5i. ,

160. par l'information juridique que Pline fit de là conduite des

chrétiens , on ne découvrit point qu'ils égorgeassent un enfant

dans leurs assemblées , qu'ils en mangeassent la chair , qu'ils

se souillassent d'incestes , etc.

Voyez la lettre de Pline, pag. 9 de l'histoire.

j6i. Les païens disaient que les chrétiens ne voulaient point parmi
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eux de savants , mais seulement des sots, des stupides, des

dupes, des enfants , des femmelettes, des esclaves , des gens de

la lie du peuple.

Celse dit que les chrétiens parlent ainsi : Qu'aucun

savant, qu'aucnn sage, qu'aucun homme prudent et

habile ne vienne à nous. Nous regardons la science , la

sagesse et la prudence , comme quelque chose de mauvais;

mais s'il y a quelque ignorant, quelque stupide, quelque

insensé, qu'il vienne à nous avec confiance. Leschrétiens

reconnaissant donc que de pareils hommes sont dignes

de leur dieu , déclarent par là ouvertement qu'ils ne

veulent et qu'ils ne peuvent s'attacher d'autres disciples

que des imbéciles , des gens de la populace, des stupides,

des esclaves , des femmelettes et des enfants. <t»i<n t»i»vt»

vie cciràv ■zrpuïxtrtritrûxt' ftriitis irpcrila ■a-tTrxiè tvfitros , ptyetis

ectyo; , pinêîis <Ppcvt/zos ( kxkx •yxp Ixvlx noftl^tTxt wxp ijuïv )

«ÀÀ a lis à/txâis , ù lis xtonlos , t'i lis inrmivtlts , il lis

nwiif, S-xppûf îiKiTu. Tutus yxp «|/sf ri <rtptTtpx âtx xiriB-n

ifioXoyîsms , èr,Xc! ùru , on (teins T8î liAlâiXs xx) xyiinls

xxi xvxitS^tHS , xxi xiàpxirtàx xxi yinxix, xx) vs-uiiApia. zru^tit

iâi^niri' rt xxi iinurxi. (Dans Origène, 1. 3 , n. 44- )

Le même Celse, un peu plus bas, dit que les chrétiens

se conduisent ainsi : Oh voit dans les maisons particulières

des ouvriers en laine, des cordonniers,.des foulons, les

plus ignorants et les plus grossiers des hommes, se

condamner au silence devant les vieillards et les prudents

pères de famille ; mais dès qu'ils ont trouvé en particulier

quelques enfants, quelques femmelettes aussi ignorantes

qu'eux, ils leur débitent des merveilles, ils leur disent

qu'il ne faut pas écouter leur père, leurs précepteurs,

mais que c'est à eux qu'ils doivent donner une entière

créance ; que leur père , leurs précepteurs , sont des

insensés ; que , préoccupés de bagatelles , ils ne peuvent

ni connaître , ni rien faire d'honnête ; qu'eux seuls savent

comme on doit vivre; que, s'ils leur ajoutent foi, ils

seront heureux avec toute leur famille. Pendant qu'ils

tiennent ces discours à ces enfants, s'ils voient approcher
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quelqu'un de leurs précepteurs, quelqu'un des hommes

prudents qui ont droit de veiller sur leur conduite, ou

leur père, ceux d'entre eux qui sont les plus timides,

se taisent alors tout tremblants. Mais ceux qui sont plus

hardis inspirent aux enfants de secoue» le joug, et il»

leur disent à l'oreille, qu'en présence de leur père et de

leurs précepteurs, ils ne peuvent ni ne. veulent rien leur

apprendre de ce qui est bon ; qu'ils haïssent la folie et la

cruauté de ces hommes perdus de crimes , qui les puni

raient; mais que, s'ils veulent apprendre d'eux quelque

chose, il faut que, quittant leur père et leurs précep

teurs , ils aillent avec des femmelettes et leurs jeunes

compagnons , dans l'appartement dés femmes ou dans

la boutique d'un cordonnier ou d'un foulon, et que là

ils apprendront ce qui est parfait; et en leur parlant ainsi,

ils les persuadent.

O fa,"» an xara ras 'iSIas oix/as ipuspyits, xcci e-xurerôfiiss,

xcci xiatyus , xai tus kiraie%vtoraras tî xai àypoixorârxs ,

tiairmi fin Tav vpw^vr'ipui nctt QpmftaTtpai Jttrsr«-ai» ictu

<P$*[yta-d-xi Taf.ftmras. Eirtiàai è\ tui walèui 'lètu. /.«ô»i-m,

xai yviaim Tuai trov aurais unirai, SravfiM<norf)\x o* tifc/ovrus ,

as i %;.n ■apwrixuv tu ■a-arp'i xa\ rois è'tê Hurxakois , etpia-i A

■ai&tvùai. Ka< tus fiii yt }ypui, xxi kv<nt■/six.rits tîyai , xai

[t7iàti ru iyri x*/io» filin idtvxi ftÂri Jûictorêcct -zs-otût , vi'/.oiS

xciois ■a poKctTU^.tififittus- trtpâs è\ pains ottus èù fyi Wirao-êat-

xat ai auras o't ■xratdis irti'S-vyTtci , ftaxap/xs avrils ttrttrêxt ,

xat toi o'txoi x7ro<patitti iùJxi'fiota. Kai afta Xiyoïrts lai 'tèun't

rua iraptoira Tut watàttas è tè'atricâ/.ui xat QpoitftùiTtpui , i xxt

airoi toi -arartpa , o't. fin tvXcc(Si?tpoi aurai fiirpirott. O* a\

îrafiurepot lus -zraïias tttpurtagtif arxipsn, rciaura -^t!hipt£orT%s ,

éis zrapoiros fiti ts ■zrarpos xat rùi èi^auxâXùii 8*1» aurai

i3-lA.n<rtsort , net èviwroirat rois ■s-atirii tpfiviiiûiii àya&oi , ixrpi-

mtrêat yap rm ixuiui àfiiAriptai xat o-xatirifra , -a-âirn iitcpSap-

ftliui , xai Ts-oppa xjtxi'as ixoilui, xai <r<pàs xOA.u£iilai. Ei et

S-sÀo/t», Xpiitxi «.vins àtyifi'iins 7S zrxlpos rt xat rut JtJourxcL'.uj,

(tvxi <ro» rois ymatois , xtu rois <rvfi7rai'Çnïi tratSaplats , lis rh

yviatxuiirii, \\ ro rxvrtlai, r, ro xiatyûoi, 'lia Ta r'û^uai A.£j3&Te zut

lotira À-iyairts wu&*eit. (Dans Origèue, 1. 3 , n. 55.)
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ïl dit encore que les chrétiens sont des charlatans,

qu'ils fuient les gens habiles , parce qu'ils ne peuvent le»

tromper , et qu'ils ne s'adressent qu'aiix simples , plus

propres à être séduits, o' «Te yéitrus r,pù; xxXt7, x»i tp^m,

art (piuycfciflus %u.pnç'tpisç ■B-pnpm&ti'rti, à; &% 'irûfuss ùirUT&r6a,r

7r»Aiùof*it «Je tus iyp»ix»TifW. ( Origène , 1. 6, n. l4- )

Lucien , dans son dialogue de la mort de Péregrin ,

appelle les chrétiens idiots ou simples, lfiuras âtS-pâtruf.

Le même auteur , dans le dialogue Philopatris , repré

sente les chrétiens comme des misérables , mal vêtus,

couverts d'habillements déchirés, et nu-pieds.

Voyez la preuve 127.

Dans le même dialogue , il représente un chrétien ayant

la tête rase. Ktxâp^tv lit xéftw.

Et tin peu plus bas , faisant allusion à l'usage où étaient

les chrétiens de se raser la tête , il dit qu'ils sont ras

d'esprit et de sentiment. Kix.apftUns t»7ç ypaftxlr *«< imttJu.

Cécilius dit que les chrétiens étaient de la lie du peuple ,

des ignorants , des femmes crédules , des grossiers , des

misérables , des hommes demi-nus, Qui de uttimâ fœcé

collectis imperitioribus et mulieribus credulis , scxûs sai faci-

litate tabentibus , plebem, profanœ conjurâtionis instituant. . .

miseri...ipsiseminudi... .maxime indoctis, impolitiSj rudibus,

agrestibus. (Dans Minuc. Félix, p. 20, ai et 3 1.)

Il avait dit plus haut qu'on ne peut qu'être indigné et

gémir de voir que des hommes sans lettres et sans étude ,

qui n'avaient pas même la moindre teinture des arts les

plus communs, osaient parler des choses les plus impor

tantes avec une pleine assurance. Itaque indignandum

omnibus , ingemiscendumque est audere quosdam , et hos

studiorum rudes , litterarum profanos expertes , artium etiam

sordidarum , certum aliquid de sutnmâ rerum ac mujestate

decernere.

Hiéroclès dit que les chrétiens débitent des puérilités.

Voyez la preuve 12, p. i5?.

Julien dit que Jésus et Paul n'ont jamais espéré que

24
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leur religion s'étendrait comme -«lie a fait; qu'ils se

réjouissaient dans les commencements de tromper les

servantes et les esclaves ou serviteurs, et par eux les

femmes et les hommes , parmi lesquels il n'y avait pas

Un noble. Mit^f »A?rirx* lis Ixto àipi^ttrfai itoti J[vtxfita>s

r,uàs. H yairui yxp fi S-tpxTrxiixs è|*sr«rnVif(n x«i itsXiis xxt

è.i» Ixrur ras yvvx.ix.u; , xvipxs rt tins Kopvii/.ios xtti "S-ipyits.

12» %is ixt tpxvîj tuiv Tt)vix.xvlx yiupityfttta* tTriftnxrB'iis.... zrtpi

■sxilm on ■^tiiècu.xi lopiÇiTi. ( Dans S. Cyrille, 1. 6.)

Julien et les païens traitent les chrétiens de Galiléens

et d'hommes méprisables. Txvrx ràt TxXiXxlat h/tir txutx

rit irifim *m iivyifcxra. ( Dans S. Grég. de N azianze ,

dise. 4 1 contre Julien.)

Les païens reprochent aux chrétiens d'être dans leurs

assembléesàchanter des psattmes avec de vieilles femmes,

et d'y débiter des puérilités et des badineries. Txvrx «

toÎs ypxiaitts ffvyx.xS-t^ofi»ti , xxi rv/f^/xXXttTfS.... txvtx ci

ftxrvir àyptnrtSSIts >iftl7s , xaivxïs zrxnvfcas rxirtri 7Txpx?^npitltS.

(Ibidem.)

l6a. . Qu'ils ( les chrétiens ) invitaient à leur société les plus

grands scélérats, et que les premiers qui avaient embrassé cette

religion , avaient été décriés pour leurs désordres , avant qu'ils

se déclarassent pour elle.

Ecoutons , dit Celse , quels sont ceux que les chrétiens

appellent à leur société : Quiconque est pécheur, disent-

ils, quiconque est insensé, quiconque est enfant, et

pour tout dire en un mot, quiconque est malheureux,

sera reçu dans notre assemblée , qui est le royaume de

Die,u. Et qui appelez-vous pécheur? N'est-ce pas celui

qui est injuste, voleur, empoisonneur, sacrilège, qui

brise les murs , qui dépouille les morts ? Et quels autres

hommes appellerait à sa société celui qui voudrait com

poser une troupe de voleurs ? Celse ajoute un peu après

que les chrétiens disent que Dieu a été envoyé aux pé

cheurs, t' irxx.x<ruftit i\ll>xs zrttt ira xxaûw 'iris (f«nr)

tifixplaXK > tris «rvttlts, tris nitrits , y.x) as ix-ÀÛs tixitt,
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oTis xxxeàxiftu* , luret îj /îxiriAux tÏ £fS Jij-tlxi. l'en xftxpluÀo*

xpx, i tSto» AtyfTi tcv aStx.ni, xxi xAlVTr)», xxi Tt>i%apvx<it ,

xxi <px.ppixx.tct, xoU hpitrvAov , xeti TVfifiapv%oy ; ritxs av «AÀKf

zrpoxtipuTTu» wïxs ixxAiiri... <pr,triv iftSt Atya», rtis tcpcxpraXcis

irtTr'tfitpS-xi t<» $•{«>. ( Dans Origène, 1. 3, n. 5g et 6a.)

Julien dit que ceux qui ont embrassé le christianisme

étaient auparavant des idolâtres , des adultères , des gens

plongés dans les plus infâmes désordres, des voleurs,

des ravisseurs, des avares, des ivrognes, de& médisants;

ce qu'il prouve par ce que S. Paul leur reproche ces

crimes , dont il dit qu'ils ont été lavés et sanctifiés au

nom de Jésus-Christ. Après quoi il ajoute : Vous voyez

que Paul assure que ces hommes ont été souillés de ces

crimes, et qu'ils^n ont été sanctifiés et lavés par de l'eau ,

qui, pénétrant jusqu'à l'ame , peut la laver et la purifier.

Le baptême ne guérit point la lèpre du lépreux; il ne

guérit point les dartres , la gale , la goutte, la dyssenterie,

l'hydropisie , le panaris , ni aucune autre infirmité du

corps ; mais il enlève les adultères , les rapines , et

généralement toutes les iniquités de l'ame. O'pâr 'in xx)

Taras ytntrSxi tpwi TaXTiS! , xyix&wxi i% xxi imXxirxa-Sxi

pùirrii* ixxnx xxi è*ixxx$xfpav 0$X7CS liiropwxiTXt , é fct%p(

■fyvx*s iKràwtTxi. K«( r£ ftii Ain-pi rii» Axirpxi kx ityxtptÎTXt

Tù fix7rTi<rfcx , iêi Mt%ï)ixs , ià\ xÂtpisi , 8Tt àxpixopiàvxt, *^i

aroixypxt, Hat av<rftrtp{xi , &£ uotpai, i 7rxpatv%fxt, i piixpe*, <■

a payée twv ris <raftXT0? ecuxpTVftxrav , plôl%tlXÇ of xxi Xp7rxyxf »

xoti -a-oLtTXs xirhâs tSV ^j/u^ïî wxpxxfiixs ifyAtï. (Dans S. Cy»

rille, 1. y,)

Voyez la preuve 7 et la suivante.

Ils (les païens) regardaient les chrétiens comme des insensésf t63.

et ils se raillaient de leur foi aveugle qui les portait à croire

les choses les plus incompréhensibles et les plus ridicules.

Voyez la preuve 9.

Ils ( les païens) traitaient de folle l'espérance que les chré- x64-

tiens avaient d'une autre vie.
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Quid post mortem impendat , miseri , dùm adhàc vititis,

œstimate. Ecce pars vestrûm et major, melior, ut dicitis ,

egetis , algetis , opère, famé, taboratis ; et Deus patitur ,

dissimulât , non vult, aut non potest opitulari suis; ita ut

invalidus, aut iniquus est. Ta qui immortalilatem posthumam

soin nias , cùm periculo quateris , càm febribus ureris , cùm

dolore laceraris , nondùm agnoscis fragilitatem ! Invitas

miser, infrrmitatis arguéris, nec fatcris! Sed omitto com

munia. Ecce vobis minœ , supplicia, tormenta , eliam non

adorandœ, sed subeundœ cruçes : ignés eliam. quos et prœdicitis

et timetis : ubi Deus ille qui subvenire reviviscentibus potest ,

viventibus non potest. (Céc. , dans Min. Félix, p. 29 et 5o.)

J'assure, dit Celse , que les chrétiens font mal, et

qu'ils outragent Dieu, lorsque, pour attirer dans leur

société des hommes méchants , ils leur donnent de

vaines espérances , et leur persuadent de quitter les

biens qu'ils possèdent pour en acquérir de meilleurs.

<î>y,fii zrAt)ftfiiXi7» airxs twpta^otTecs tis rit S%et , '<»« ireinpsi

ùii&pâiriss ùirayaiTuu x.n(p»ts tATtTt , *«< wxpxiruc'airi x.a.rx(ppt-

twai rut KfiiTiisat, a;, ïat *Tr'i%tnTXi xulàt, ctfiiiïot xircls trxt.

( Dans Origène , 1. 3 , n. 78. )

Les chrétiens pensent follement, dit Celse, qu'après

que Dieu aura fait tomber le feu , tout le monde sera

brûlé, et qu'eux seuls échapperont à cet incendie, et

non-seulement ceux d'entre eux qui seront alors vivants,

mais encore ceux qui étant morts sortiront des tombeaux ,

revêtus du même corps qu'ils avaient eu, espérance qui,

pour le dire sans détour, est digne des vers. Atyu h

txutx' iXlâlêl J[ xÙtSii x.xt 7-0 tOfltÇilt , imiôett i d*«f vtrrip

fiuyupcç iTriniKYi ro wïïp y ri juf) «ÀÀo w«» t|o5r7ij.9-w'tT's« yut;,

uirtss et fiôtss êixftitilr ù fcivn rxs Sauras, à?."/. a xjti lus

zra/.xi ■srm àwc^xiotia; airxls irxp£)v iictitxis xitt T?? yns

ù>xJirltK,XTt%ias e-xaiAn'x»» ij tAsr/f. (Ibid., 1. 5, n, l4- )

Saint Clément d'Alexandrie , 1. 4 des Stromates, dit

que les païens parlaient ainsi aux chrétiens : Si Dieu a

soin de vous, pourquoi êtes-vous persécutés et mis à

mort ? est-ce que lui-même vous livre entre les mains
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de vos ennemis? E< miniu hpm i Btcs, r\ iix.trt hûxie-ât,

xa.) ÇeviitirS-t ; S etùros liftas lis 7Sr" txàiâurt.

Et un pevi après : Pourquoi, lorsque vous êtes persé

cutés , ne recevez-vous aucun secours ? A<« ri i\ i p<m$i7r$t

ciaxiifitui ;

Dans la lettre que les Eglises de Lyon et de Vienne

écrivirent à celles d'Asie , au sujet des martyrs de Lyon ,

on lit que quelqu'un des païens moins emportés , et qui

semblait avoir quelque compassion de notre malheur >

disait comme par reproche : Où est maintenant leur

dieu , et de quoi leur a servi leur religion , qu'ils ont

préférée à leur vie ? Oî <Tt iTrmxtripoi xa) xara -a-me* <rvftvxhïi

éexhlis, iniSttyt rsroXv, Myttris- are i âàs aùràv, xa) ri avrils

mntnt i B-ptp-Kii'x , vu xa) vpo rîjs iavrm t'/Aovra -\vw>s. (Dans

Eusèbe, 1. 5, c. i. )

Voyez encore- la preuve 127.

Les païens disaient que les chrétiens tuaient un enfant dans ,55..

leurs assemblées, qu'ils en mangeaient la chair, et qu'après

cet exécrable festin , ils se souillaient par les plus abominables

incestes.

Dès que la religion chrétienne commença à se répandre,,

les Juifs publièrent que les chrétiens égorgeaient un

enfant, qu'ils le mangeaient, et qu'ayant éteint toutes

les lumières, ils commettaient les impuretés les plus

criminelles* Kai ioxû pm zrapairXiirui itsSai'us rtninxittu ,

lots xara rm àp%»i> ris t£ xpis-iane-ftx SJatrxaXi'as xalami-

Jâffcuri iv<r<p>ipUr % Xcyn- as apx xn.ra.5-litra.ms zs-alèiev

fciraXafi^atuirn avrS rm trapxm , xa\ ■aakit , on tl «rWS Xôyis >

ra, rS rxorts ■a-paritiv fiukiftutf, F/Sîwûairt fin 7o Qûs , ixafos ft

tî; ar*(i*Tv^K5-i) fiîyivrai. (Origène, 1. 6, n. 27.)

Les ennemis de la religion chrétienne assuraient devant

ceux qui ne la connaissaient pas, que les chrétiens avaient

été surpris lorsqu'ils mangeaient la chair dvs enfants,

lorsqu'ils se mêlaient ensemble, et commettaient des

incestes qui font horreur. Mira loir» zrapairXvitriin T( zrttiïv

ftoi JloKii ro7s e\ut -a-tXKvis- rm wpus %pirtaiiss cwr'txâiMt
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J[ictjiiSetiiSfiwis wpW t«j fiviè «fias ùSoths t* zpiriuyut , 'on

apa, tvi irupcc. KitTtù.nQt xpifuivn! iirâ-iwTccs vapxMS vatamt

x*i i*,t\t<ri Totts -a-pcs ras zr»p »Ùtii7s yvtceixats ki'iàw xpaftiixs.

(Id.,1. 6,n. 4o.)

Cécilius dit que les chrétiens se font une religion de

leur impureté, qu'il n'est pas extraordinaire qu'il y ait

des incestes parmi eux, qu'ils se glorifient de ces crimes.

Lorsqu'ils veulent initier quelqu'un à leur religion ,

continue-t-il, ils lui présentent un enfant couvert de

farine, afin de cacher le meurtre qu'on lui fait commettre.

Il donne là dedans des coups de couteau, et le sang

coulant de toutes parts , ils le sucent avidement , ils en

mangent la chair , et ce crime commun est le gage

commun du silence et du secret. On sait aussi quels sont

leurs banquets. Ils s'assemblent dans un jour solennel;

et quand la chaleur du vin et des viandes commence à

les échauffer, et à les provoquer à la luxure , ils éteignent

le flambeau, et, s'étant défaits du seul témoin de leurs

crimes , ils se mêlent confusément : et par ce moyen ,

ils sont tous incestueux de volonté , s'ils ne le sont pas

en effet , puisque le péché de chacun est le souhait de

toute la troupe.

Passim etiam inter eos quœdam libidmum religio miscetur;

ac se promiscuè appellant fratres et sorores , ut etiam non

insolens stuprum intercessione sacri nominis fiât inccstum. lia

eorum vana et démens superstitio sceleribus gloriatur.... Jam

de initiandis tirunculis fabula tam detestanda , quant nota est.

Infans farre contectus ut decipiat incautos , apponitw ei qui

sacres imbuitur. Is infans à tirunculo farris superficie quasi

ad innoxios ictus provocato cœcis occultisque vulneribus occi-

ditur ; kujus , proh nefas l sitienter sanguinem lambunt ,

hujus certatim membra dispertiunt , hâc fœderantur hostiâ,

hâc conscientiâ sceleris ad silentium mutuum pignorantur ,

hœc sacra sacrilcgiis omnibus tetriora. Et de convivio notum

et passim omnes loquuntur. Jd etiam Cirtensis nostri testatur

oratio. Ad eputas solemni die coeunt, cum omnibus tiberis,

sororibus, matribus , sexûs omnis homines et omnis œtatis.

fllie post multas epulas , ubl convivium caluit , et ïhtestœ
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tibidini ebrietatis fervor exarsit ; canis , qui candélabre nexus

est, jactu offulœ ultràspatium lineœ quâ vincius est, ad impe-

tum et saltum provoeatur. Sic extincto et eversp conscio luminc ,

impudentibus tenebris nexus infandœ cupiditalis involvunt per

incertum sortis; et si non omnes operâ, conscientiâ tamen

pariter incesti: quoniamvoto universorum appetitur , quidquiU

accidere potest in actu singulorum. ( Dan» Min. Félix-, -

p. ai , 22, a3 et 24. )

Quand vous faites le procès à tout autre coupable, it

ne suffît pas pour le condamner qu'il s'avoue homicide ,

sacrilège, incestueux et ennemi de l'Etat. (Car ce sont

là les éloges que vous nous donnez. ) Vous vous informez,

encore de foutes les circonstances, de la qualité du fait,

du lieu , de la manière , du temps , des témoins et des

complices. Vous n'en usez pas ainsi à notre égard,

quoique la justice ne vous oblige pas moins à. examiner

les crimes dont on nous accuse à tort , à vérifier de

combien d'enfants un chrétien a mangé , les cuisiniers-

dont on s'est servi , les incestes qu'il a commis dans nos

assemblées, nocturnes , et les chiens qui en ont éteint la

lumière. Quelle gloire pour un juge qui convaincrait uu

chrétien d'avoit déjà mangé sa part de cent enfants.

Quando si de a Ho nocente cognoscitis , non statim, confesso

eo nomen liomicidœ , vel saerilegii, vel incesti, vet publia

Iwsiis (ut de nostris elogiis loquar) , contenti sitis ad pronun-

tiandum , nisi et consequentia exigatis , qualitatem facti,

locum, modum, tempus, censcios , socios. De nobis nihil

taie : ciîm œquè extorquere oporteret quodeumque falsôjactatur;

quot quisquejam infanticidia degustâsset ; quot incesta conte-

nebrâsset ; qui coqui , qui canes affuissent. 0 quanta illius

prmsidis gloria, si eruisset aliquem qui centum jam infantes

comedissetl (Tert. , Ap. , n, 2. )

On dit que nous égorgeons un enfant, que nous

mangeons sa chair, et que nous commettons des incestes

après que des chiens, complices- de nos horreurs, ont

renversé nos lampes , afin qu'à la faveur des ténèbres ,

nous puissions , sans aucune honte , nous souiller de»
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impuretés les plus détestables. C'est sur cela que nous

passons pour les plus scélérats des hommes. Dicimur

sceleratissimi de- sacramevto infanticidii , et pabulo indè ; et

post convivium ineesto, quod eversores luminum canes, lenoiies

scilicèt tenebras tum et libidinum impiarum inverecundiam

procurent. (Ibidem, n. 7. )

Théophile parle ainsi à Autolycus : Quoique vous

soyez prudent, vous ajoutez foi à ce que vous disent des

insensés; car autrement comment auriez-vous cru les

faux bruits que les impies ont répandus depuis si long

temps contre nous? Comment auriez-vous cru ces

crimes qu'on nous impute, d'avoir nos femmes com

munes, de nous mêler indifféremment, de commettre

des incestes avec nos sœurs, et, ce qui est le comble

de l'impiété et de la barbarie , de manger de la chair

humaine. topetifios yap à», iêias fiupm ànx*\' iiriiTot Sx ai

txmS-tis Inro àmsirui àiàpaTrat xnêls Xoytis àfraytfêcti , xa'i

tyvtftvi zrtïd-i<r$xt wpexaTtfxnxvitf , reparu* à&tui y/ivovs trvxo-

<f>a.iritrioi i/aâs, rus S-iotre/Stls xai %piftains xaXtSftiiiss, (pao-xovTui

as xoitaS airairm no-as tas yviatxas r,js.m , xai dtatpcpai fu\lt

Çviéiras , er< pin xat rais iêtats àài\(pals trvfiutyiviriui , xat

le àd-iaralot xa) àpiralti, zsravm vapxm itâ-pu7rtiai iQairliriut

iftas. (L. 3, p. 38a.)

166. Ils (les Juifs) leur faux chrétiens) reprochaient qu'ils

étaient des hommes de néant.

Tryphon dit à saint Justin qu'il eût mieux fait de

rester platonicien , que de s'attacher à des hommes de

néant. A ptiiti i\ tir <piXo<ro(pt7v 'tri m lh HXcctuiùs k iÀÀs

7S QtXwcQi'ici , àe-xSvlx xapltptat xa) ifxpalttai xat o-u^paruim ,

« Xoyots t^araltiS-Hictt ■^/iv^ïo-t , xa) àvS-paxots àxoXi&îiexf îsèticf

*f<W. (Dial. de S. Just. avec Tryph., n. 8.)

'67* Qu'ils (les chrétiens) s'étaient séparés du corps de la

nation par sédition.

Celse dit que les chrétiens se sont séparés des Juifs

par sédition. W«iW atlas aXXns xar» lès iwrx xf"xf >
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Ifctrtctxiteti wp'»s% xcivcv rm Ixiïatm , xctilu ItjirK xctl>)Ko?&3->ix.t><&i.

(Dans Origène, 1. 3, n. 7.)

Qu'ils (les chrétiens) avaient abandonné la loi de leurs x§§.

pères.

Celse introduit un Juif qui reproche aux Juifs devenus

chrétiens, d'avoir quitté la loi de leurs pères, o ri %3r\s

xxi rs-pavi , tirr/ilx* rSlot ixoXâ^cfiiv ôxxetâtrx vftêcs, ttirvrwTi

tS wxrpi's viftts. (Ibidem, 1. 2, n. 4-)

Tryphon reproche aux chrétiens de ne pas observer

la circoncision , la loi de Moïse , et dit qu'ainsi ils ne

diffèrent pas des gentils. Oû/e JlixXatra-ili «*•« rm 13-tm

tov vfiiTtpov fii'ov, è» ru ptirt las topras , ftviri la <rx/S/iXTa rtiptm,

ftrirt tJ» srtpiTOfCfiy t%tiy. ( Dial. de S. Just. avec ïr. , n. 10. )

Voyez la preuve 128.

Qu'ils (les chrétiens) mettaient leur espérance dans un 169.

homme qui, ayant été crucifié , avait encouru la malédiction

portée par la loi contre celui qui est pendu sur le bois.

Tryphon dit que Jésus-Christ est tombé dans l'exécra

tion dont parle la loi, parce qu'il a été crucifié. oins Jti

c ùfi'trtpts Xtyipttrt Xpirts, ariftes xai aèofys yrytw, as xxi

rv\ ir%xrti xa.rctpcc.lvi h 75 vi/xu rx S-sS ■a-tprprtiriïr \favpaSh) y*-p.

(Dial. de S. Just. avec Tryph., n. 32.) .

Il dit qu'on lui persuadera difficilement que le Messie

ait dû mourir sur une croix, parce qu'il est écrit dans

la k[i : Maudit celui qui est pendu sur le bois. E» «T) «**

ctrtfias aras Tttvpu&îivat rov Xpirot , ccTropifitt' E nixarapuros

•yap i fccvpgftitos tv rS vofta Xtyircci tivut. il ri ■srpos rxr»

ctx.pt>!> àvtrit-iiïus t%a. (Ibid. , n. 8g. )

Qu'ils (les chrétiens) croyaient que Jésus était né d'une 170.

vierge, ce qui parait fabuleux.

Tryphon compare ce que les chrétiens enseignaient

de la naissance de Jésus , d'une vierge, au récit fabuleux

que les Grecs faisaient de Persée , qu'ils disaient être né

de Danaé, vierge. E» «fe rois rm htyoftivm E ÀÀn»«» ftvSiis
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AsÀiicra* cri Tliptrtus ix. A*tans ■wxpS-tmi iwijr \t zpvirîs fteptpï

CUtrxyriS iir xvr/i* tS zrxp xvto7ç A(«f xxÀHjXt»K ytymrrar xxi

Iftiïs t« aura ixi/»«f Aiyoïns , xiJtltrlxt htpifr.tTi. (Dial. de

S. Just. avec Tryph., n. 67.)

171. Qu'ils (les chrétiens) admettaient plusieurs personnes en

Dieu.

Tryphon exige que saint Justin lui prouve qu'il y a

une autre personne divine que le père. A ■xiêit\o<i îft.7» «•<

tripes ©sW zra.px rovzroturw rai oAuy V7rt> r£ ■srpntynTix.'i zrniuftxïcs

âftoAcynreii t'iicti. (Ibidem, n. 55.)

17a. Qu'ils (les chrétiens) disaient que Dieu avait daigné se

faire homme, ce qui est impossible.

Tryphon dit que c'est une chose impossible de faire

voir que Dieu ait daigné naître et se faire homme. A srtfo»

yap xai àêim&Tov r%ièiti ■zi-palft» iiri%upitt àvtSiiKnixt , cri

&ie; ixt &tm yut/S-foxi , xxt «v3-p»xof ytvarêcti. (Ibidem, n. 68.)

Qu'est-ce que les païens trouvent d'absurde et de

ridicule dans notre doctrine , dit saint Athairase, que

ce que nous enseignons de l'incarnation du "Verbe ? T«

yxp krcTrcv, tt ri %tvis r?xp y)fùv ttfym, il ■srxtlaç on Tùt Xcyct

h<râfiu.li vMpanpZiriui hiyap.tv, ( De l'Inc. du Verbe, n. 41-)

i-3. Qu'ils (les chrétiens ) donnaient à l'Ecriture des inter

prétations impies.

Tryphon dit que les interprétations que les chrénrns

donnent à l'Ecriture, sont impies. Tx fà» ri &eS iyi*

iS"«* ai J\f vfienpxi ifyiywtiç riitzvurf&ivxt lia '* , a; quuytTXi

xai \k rat ittiyïifimm inro en , ftaAÀot J[t kxi fiXxirq)>iftoi' ùiytAHS

yxp TS-ontpivTXftitlss xxt xwefayla; rS Six Myits. ( Dial. de

S. Just. avec Tryph.', n. 79. )

,_« Qui jamais fut plus que tes chrétiens chargé de la haine

publique ?

Voyez le témoignage de Tacite , p. 5 de l'histoire.
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II ne faut pas croire les chrétiens, disaient les païens et les ij5.

Juifs,, puisqu'ils s'accordent si mal entre eux.

Les Juifs et les païens disent qu'il ne faut pas nous

croire , parce que nous différons de sentiments entre

nous : le progrès de la vérité est retardé, parce que tous

les chrétiens ne proposent pas les mêmes dogmes, npalo»

/ut) et uùro riro zrpotrayiKni »ifc7r Xiyoïrts , fivi o\tit ir&iviii e\m

thv efluMpxvixv rav aîpirtojt. Tlz.px.ru vu yctp koci i «/.hS-iix, cc'/.'auv

iXk» Jloffi.ctT>ÇotTm. (Dans S. Clém. d'Alex., 1. 7 des

Strom. , n. 8. ) 1.

Celse reproche aussi aux chrétiens leurs divisions.

ApX'fWtl ft.ii, tyrieii , iÀlyoi ti wtti , xtci u itfpoyny \s vXîiS-oS

d\jt o-jtttpiiris , ctv&is av rtfitotTKi xcti T^tljnrctt , xxi fatras ieias

IX.W ixafoi 3-iAHirf riril ykp ip%îjd-i> i%priÇoi. (L. 5, n. 10.)

Celse, Porphyre ,' Julien , composèrent des ouvrages dans j-6.

lesquels ils emploient toutes les ressources de leur esprit , pour

donner un tour plausible à l'idolâtrie.

Celse- dit que les idoles ne sont pas des dieux, mais

leurs images. Tis yap xoti etXhos , ù fcii -a-âny mie 10s , rôtir»

r,yîira.i S-tus , «A/>.« Stêit caïu&îftctTX xxi ày«Àfiurx; ( Dans

Origène , 1. 7 , n. 62. )

Pourquoi n'adorerait-on pas les génies? Ne sont-ce

pas eux qui administrent toutes les choses selon la

volonté du souverain Dieu? Tout ce qui se fait ou par

Dieu, ou par les anges, ou par les génies, ou par les

âmes des héros, ne se fait-il pas suivant les ordres du

Dieu souverain? Chacun de ces génies n'a-t-il pas élé

préposé par le souverain Dieu sur quelque espèce de

choses , et n'a-t-il pas reçu de lui le pouvoir de l'admi

nistrer ? Est-ce donc que celui qui honore le Dien

souverain , n'adore pas avec raison celui à qui le souve

rain Dieu a fait part de son pouvoir? A<« ri e\a.îftems i

OrtpxTrtvrïov ; i van* ftiv roi xetret yyâpwt d[iotxiïr*i 7S 3-iS 3

xa.i zTcio-x. t| txtitis rrpoicMi ym 0 11 ?Tip il rôts oKots un 5(5

tpytt , tin àyïtXuv , tire oiXXul ù\otifi,oioii , un npaat , ■zsotiTci

leûtroi i%ti vôfto» ix t£ fttyiris 3-ti j riraxlcu «{è itp 'txctïa JU/vet
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fin X*%*n, oris ng/Wai; rxroi ii roi ixùâ-ti i|w(«f rtlv^nxira,

ù S-tpairtiit c\ixalù>s à tr'ifiai roi !hii. ( Orig. , 1. 7, n. 68.)

Celui qui adore plusieurs dieux fait une chose très-

agréable au souverain Dieu, puisqu'il adore quelqu'un

de ceux qu'il lui a donnés pour objet de son culte ? <J»i<r»

dff xui roi S-tpairtlioir* 3-SKî rXiMMC, T» V» Ti rûi t£ fityaXn

SipairtviH, tpîXoi xài f* nsraixiiiu armer». (Idem, 1.8,115.)

Vous, chrétiens, pouvez-vous dire que nous offensons

le Dieu souverain, en adorant quelqu'un avec lui, puis

que vous adorez avec Dieu Jésus son ministre ? E< fit* J[>i

(initia. aXKoi tàipairivoi ktoi trXvn e»« â-toi , m ai ris airois

'îrus -srpos rîss «AÀ8* àruliS "kôyos" ivn ctft roi iia\%es tpaiiiT*

rîsroi tnripS-pwxivxri , xcci 'ofcois iefn zrkuf&fiiXiïi lopiÇttiri srep«

roi $foi , t'i xai vwnp'irvis airi §ip*wiv§wirat. (Ibidem, n. 12)

Ou il ne faut pas venir en ce monde, ou, si l'on y

vient, il faut rendre grâces aux génies qui président aux

choses terrestres; il faut, tant que nous vivons, leur

offrir des prémices et des prières pourmériter leur faveur.

H roi'ivi iga/ti ièufiSs /iiwrtoi, kèi rviSi wapirnrioi , \ roi

hri TOCS J[t ■a-xpihâ-oiroc ÙS roi /Sioi, t\eu'fit&i rois ra ari yis

ilXii%omi lixapirrirtoi , xxt à^ap^as xxi lix** à?roaortoi lus

ai £oiftn, as ai tpiXxi&penrut aurai rv\%ato4[tii. ( Dans Ori-

gène, 1. 8, n. 33.)

Car il serait injuste de jouir des choses dont ils ont

la dispensation , sans leur payer un tribut d'honneur.

K«< yap xiixoi, fotr't%oîlecs ùi otit t%x<ri, [ii>S\v avroïs trviriXiïi.

(Ibidem, n. 55.)

Un gouverneur de province, préposé par l'empereur,

punit justement ceux qui le méprisent, et ces génies

gouverneurs et administrateurs de la terre et de l'air,

ne puniront pas sévèrement ceux qui les outragent ? H* i

fiei rS Hffurai n Toiftxi'tui /iao-iXtus <rarpaitris , xai u7s-ap%oS ,

11 fpamyos , 11 iirtrpowos , 'tri fini xxi o'i ras ftixpertpas xp%as n

hrt/tiXucts 't%otris, fiiya. c\vmtiT ai f&XairltH àfiiXninioi' «

»(, nutpiot rt xai ariyuoi irarpccTrca , xai d\tar.aioi , fctxp* /3â«jt-

Tom 'ai l/îpigipitioi -, (Ibid. , a. 3.5. )

La plus saine opinion est que les génies n'ont besoin

de rien , mais qu'ils se plaisent seulement aux devoirs de
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religion qu'on leur rend, d t< ftZXXct christ txï d[*i/ictas

ftniittcs XP^Ç"*' fii* ttylrS-tu rues' «ÀA« xaipw rcli ri eârï/Stf

Jlftirt ■s-pti xiràs. (Ibid. , n. 63. )

Macarius Magnes, auteur ecclésiastique, qui vivait

dans le second ou troisième siècle de l'Eglise , composa

un ouvrage dont le dessein était de combattre les païens,

particulièrement un philosophe aristotélicien , qui re

connaissait un seul Dieu souverain, mais chefde plusieurs

autres dieux , et qui employait tout le faste de son élo

quence , et toute la subtilité de sa dialectique , contre la

simplicité de la religion chrétienne. (Dans Tiltem. , hist.

des emp., t. t\, p. 307 et suiv. )

Julien cite de Platon que le Dieu souverain ordonna

aux dieux inférieurs de créer les hommes et les animaux.

AtiÀct 8v cri wapaXa^cms cl J[ti[iinpyct Sici, vrctfu ri ctpùt

rralpcs , rit dlvfctupyixiit c\vt*ftit, ân-iyîmia-xi bri tSV yis r»

êtvrtt rm Çâut. (Dans S. Cyrille, 1. 2.)

En disant que le souverain Dieu que nous adorons

comme le souverain Seigneur de toutes choses , a commis

un dieu inférieur à chaque nation pour en avoir soin , de

même qu'un roi commet un gouverneur à chaque

province, nous pensons mieux que Moïse qui adore le

dieu d'une petite portion de la terre, comme le créateur

de toutes choses.

Kcitct fit* iKtïtct vTrcXxfc/ixtcïrif èciruyrut J[ic"!rcrni. E fhap%xs

Jiji aXknc , cl T«/}t«8»*ir< ftit inr ixtttct, t'ic-i cfy âtnrip <hrccp%c(

ficurOitas , txaScs mit ictvri J[ia^tpitrcs iiratcpliSfiivoï typctrid»,

xx-i i KxSh'rupi* ctirc* , iSc ùtrtftipirvv lut înr ccirct 3-tSt

Kdâéfxfc'oeft. E< c\t fiipiKcv lit» liptwus ixûycs , kiart&ritrit aurai

T«v ri rsro.trc? iytftotixt , kfilitct rot rut 'Irkut ©sdn, iftït ïiiîi-

ftiuss , iTvytmou fura t£ fwêt txûtct àytc%<rxi , il rit ri \\*%irit

ftipxs tifaïQoT* rtit iytftatfctr, àtri ri ■a-ttirm rtfiZt e\yif*ixpyi.

(Le même, dans S. Cyrille, 1. 4- )

Les hommes dont je viens de parler (ce sont les Juifs) ,

sont religieux en partie, puisque le dieu qu'ils adorent,

est le Dieu très-puissant et très-bon, qui gouverne le
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monde visible , et que nous adorons nous-mêmes sous

d'autres noms, comme je ne puis en douter. Ainsi je

ne saurais les blâmer de cet attachement à leurs lois.

Ils se trompent seulement en ce qu'ils lui rendent un

culte exclusif, et ne veulent point adorer les autres

dieux. Enflés d'un fol orgueil , digne d'un peuple barbare ,

ils s'approprient la connaissance de ce dieu, prétendant

qu'il n'est pas connu de nous autres gentils, oùV« /t» h

fllft' $totrtj3us evTts , tîreisr-sp '01 Tif&ÙTtv.... âÀÀ à/.r,S-Ù'S itrx

é\viXTOirxli>t xxi àyccB-alxm, os iTtrpaTrtvn r«» x\oSnrc> xotr/ttr,

oiirip eu oii on xx\ rifttîs a'/J.ois &tpxirivoftt» iiôfcxn-if lixirx

fini J[»xirt wtan , tus vouas fin irxpx^xitctrif , ïxtito ftotn

CtfCXprXttlV , OTI 1J.il XXI TUS XAAXS 5-88Î xpHTXOUTlS , XVTU flXAlfl»

rm B-tâ B-ipxTriino-iii. A AA iftïi cioitxi tus iSiici» X7roxtxAi7r(xi

fcaycis, airas, xAxZ^ntoi /ixptixpix-y ■a-pos txvtwi <rn* kiecttixt

tirxfS-ïiiTis. (Le même, lett. 63, à Théodore, pontife.)

177. Et pour charger le christianisme de- contradictions et

d'absurdités.

Voyez pag. 18, 34, 55 de l'histoire.

178. On déclama encore publiquement contre tes chrétiens.

Fronton n'a pas porté un témoignage contre nous;

mais il a répandu des calomnies dans ses discours.

Fronto non ut a/firmator testimonium fecit , sed convicium ut

orator aspersit. (Dans Minuc. Félix, p. 92.)

179. Dès que la religion chrétienne est annoncée, t'univers'entier

conspire su perte.

Toute notre histoire de l'établissement du christianisme

n'est pour ainsi dire qu'un recueil des persécutions

qu'il a souffertes, et des différents supplices que l'on a

fait endurer à ceux qui le professaient.

Le proconsul condamne saint Pionius au feu. Tune

proconsul recilari jussit ex tabula : Pionium sacrilegœ virum

mentis, qui se christianum confessas est, ultricibus flammis

jubemus incendi ; ut et hominibus metum faciat , et dits

tribuat ultionem. ( Act. des Martyrs de D. Ruiuart , p. 1 36. )
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Le proconsul condamne saint Maxime à être lapidé.

Tune proconsul dédit in eutn sententiam, dicens : Eum qui

sacris legibus assensum noluit accotnmodare , ut magnœ de»

Diana; sacrificaret , ad metum reliquorum christianorum obrui

lapidibus prœcepit divina clementia. (Ibidem, p. i45. )

Le proconsul fait étendre saint Pierre sur des roues ,

pour briser fous ses os en petites parties. Il fait lapider

saint André et saint Paul. (Ibid. , p. i^y et i^Q.)

Le proconsul condamne au feu saint Lucien et saint

Marcian . Tune videns eorum perseverantiam Sabinus proconsul

dédit adversùs eos sententiam , dicens : Quoniam Lucianus et

Marcianus transgressores divinarum nostrarun» legum , qui se

ad ckristianam vanissimam legem Jranstulerunt , hortati à

nobis, atque convenu , ut impienies invictissimorum principum

prœceptu, sacrificarent et salvarentur , et contemnentes audire

noluerunt , flammis exuri prœcipio. (Ibid., p. »54- ) ,

Le président condamne au feu SS. Fructueux, Augure

et Euloge. (Ibid., p. 221. )

Le président fait suspendre saint Claude au chevalet ,

lui fait brûler les pieds, couper les talons, le fait déchirer

par des ongles de fer, par des têts de pots cassés, lui fait

brûler les côtés avec des torches ardentes; il fait souffrir

les mêmes tourments à saint Astère; il fait mettre de»

charbons sur le corps de saint Néon ; il fait mettre en

croix ces trois saints; il fait mourir sainte Domnine

sous les verges; il fait couper plusieurs parties du corps

de sainte Théonillc; il fait placer sur elle des charbons

ardents ; ensuite , ayant ordonné qu'elle fût mise dans

un sac, il la fait jeter dans la mer. (Ibid., p. 280,

281 et 282. )

Le président fait lier les pieds à saint Philippe , et le

faittrainer ainsi par toute la ville d'Héraclée , sur le pavé;

de sorte que tous ses membres furent déchirés. Il le fit

fouetter si violemment avec des verges , qu'on lui voyait

les entrailles. Il prononça ensuite cette sentence contre

SS.Philippe et Hermès : Phitippus et Hermès, qui prœceptum

romani imperatoris négligentes , alienos se ab ipsâ etiamromani

nominis comptllatione fecerunt , vives jubemus ineendi, ut
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cœteri facitiùs agnoscant quanto constet exitio imperialia

contempsisse mandata. ( Ibid. , p. 449 > 45° et 45i. )

Le président fait briser les mâchoires à saint Taraque;

il fait battre saint Probe avec des nerfs de bœuf, si

cruellement que la terre est couverte de son sang. Il fait

percer avec des pointes les côtés de saint Andronique , et

agrandir ses plaies avec des têts de pots cassés. Il fait

remplir les mains de saint Taraque, de feu; il le fait

suspendre par les pieds , et placer sous son visage un feu

qui fait une grande fumée ; il lui fait ensuite verser du

vinaigre avec du sel dans les narines. Il fait brûler saint

Probe avec des fers ardents; il le fait frapper avec des

nerfs de bœuf sur le dos , jusqu'à ce que la chair en soit

enlevée; il lui fait raser la tête, et mettre des charbons

ardents dessus; il lui fait briser les mâchoires. Il fait

attacher à des pieux, et déchirer à coups de nerfs de

bœuf, saint Andronique ; il fait ensuite répandre du sel

tsur ses plaies. Il fait couper les lèvres à saint Taraque;

il lui fait percer le sein et les aisselles avec de petites

broches de fer ardentes; il lui fait couper les oreilles,

raser la tête , et mettre des charbons ardents dessus. Il

fait percer le côté, le dos et les jambes de saint Probe,

avec de petites broches de fer ardentes ; il lui fait planter

des doux ardents dans les mains, et le réduit, par ces

supplices , en un tel état, qu'il n'avait aucune partie de

saine dans le corps; il lui fait crever les yeux. II fait

brûler le ventre de saint Andronique; il lui fait planter

de petites broches ardentes entre les doigts, casser les

dents , et couper la langue. Il fait exposer aux bêtes ces

trois saints martyrs , qui en ayant été épargnés , furent

décollés. (Ibid., p. 458 à 490. )

Le président ordonne que saint Quirin soit jeté dans

le fleuve avec une meule au cou. (Ibid., p. 555. )

Le proconsul ordonne que saint Patrice soit jeté dans

de l'eau bouillante. (Ibid., p. 623. )

H.aeVïiois Saint Philéas écrit que le président d'Alexandrie , sous

et Cousin ont ^.. . . . , " _. .

traduit, mm- Dioclétien , employa toute sorte de supplices contre les

n'iaons "p"û chrétiens , et qu'il disait aux bourreaux de se comporter
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envers eux comme s'ils n'étaient plus. Htpï iuSi ht» A" Commets

■zrp*Tiui,<fs ftnxivi hrav. (Dans Eus., Hist.eccl. , I. S, c. îo.y Uon est utté--

Cécilius insulte aux chrétiens, en leur disant qu'ils

sont exposés aux supplices, aux tourments, aux croix,

aux feux. Ecce valus , minai, supplicia, tormenta , etiam

non adorandœ , sed subeundœ cruces : ignés etiam quos et

prœdicitis et timetis. (Dans Min. Félix, p. 5o.)

Voyez encore la preuve 78.

La mort même ne les met point à couvert de la rage de leurs 180.

persécuteurs.

Le président Maxime dit à saint Taràque : Tu t'attends

qu'après ta mort quelques femmelettes auront ton corps,

et l'embaumeront : mais j'aurai soin de le détruire ;

j'ordonnerai de le brûler, et d'en jeter les cendres au

vent. (Act. des Mart. de D. Ruin., p. 476 et 4?8.J

Le même président ordonne que l'on brûle la langue

de saint Andronique , et que l'on en jette les cendres au

vent , de peur que quelqu'un de ses compagnons d'im

piété , ou quelques femmelettes , ne la recueillent et ne

la conservent , comme quelque chose de précieux et de

saint. (Ibidem, p. 487. )

A la persécution de sang, on fait succéder celle des caresses. 181.

Le président Lysias dit à saint Claude , que les empe

reurs ont ordonné aux chrétiens de sacrifier aux dieux ,

de punir ceux qui n'obéiront pas à leur commandement,

et de promettre des dignités et des dons à ceux qui

obéiront. Lysias prœses dixit : Domini nostri imperatores

jusserunt christianosvos sacrificare diis , contradicentes puniri ,

cedentibus autem honores et munera potliceri. ( Act. des

Mart. de D. Ruinait, p. 380.)

Le président dit à saint Rogatien , que s'il veut sacrifier

aux dieux, il vivra dans le palais des empereurs, et qu'il

augmentera en dignité. Si voluntas obstinata te non decipit,

deorum indulgentia concessa recipiet , ut in imperatorum

palatio, et aulâ deorum possis , cum vitœ commercio , sorliri

dignitatis augmentant. (Ibidem, p. 297-)

25
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Le président Maxime dit à saint Taraque ,' qu'il veut

qu'il obéisse au commandement des empereurs : par là

il méritera sa bienveillance et des dignités , qu'il devien

dra même l'ami des empereurs. (Ibid., p. 45g. )

Il dit à saint Probe : Obéis-moi, sacrifie aux dieux,

afin que tu reçoives des dignités des empereurs, et que

tu sois notre ami. (Ibid., p. 461. )

Il dit faussement à saint Andronique , que saint

Taraque et saint Probe ont sacrifié aux dieux , et que

pour cette raison , ils recevront de grandes dignités des

empereurs. (Ibid., p. 47°-J

Il dit à saint Probe : Sacrifie, afin que tu reçoives de

nous des dignités. (Ibid. , p. 468. )

Il dit à saint Andronique : Sacrifie aux dieux , et les

empereurs t'accorderont des dignités. (Ibid., p.fôo.)

Le président Maxime promet une somme d'argent à

saint Jules, s'il veut sacrifier. (Ibid., p. Qib.)

Voyez la preuve 85..

18a. La mort, ce principe fatal de destruction pour toutes les

sociétés , multiplie les chrétiens.

Voyez la preuve 81.

i83. Il a fallu extirper des vices nationaux qui, par la longue

suite des siècles, étaient devenus comme naturels à des peuples.

Gelse dit que personne n'ignore qu'on ne peut faire

changer par les peines , bien moins que par la douceur,

ceux qui étant portés par leur naturel à pécher, ont

joint à cette pente l'habitude de mal faire ; car le parfait

changement du naturel , est une chose très-difficile. Kai

fttt trtttrt ■zrM i>iX»i , cri rsrr âfcaprantn wt^vx-ircts r% xeti

tid-te-f&ttiiç, iiuç te» itTk x.càm^ui Trcturti ftirtc/StcÀoi , flirt yt

Wiar tpiri» yttp àpiityxt reAéair , 7rxFx.£Xtirw. Oi J[ iaap.if-

tiitoi, ^iKtIhs x»i»«»o< fi/x. (Dans Origène, 1. 3, n. 65.)

184. Oui, puisqu'il aurait appris de Socrate et de Platon , que

personne ne pourrait reformer les mœurs des hommes et les
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instruire dans la piété, si la Divinité prenant pitié d'eux,

n'envoyait quelqu'un pour cela.

A moins qu'il ne plaise à Dieu de vous envoyer quel

qu'un pour vous instruire de sa part, n'espérez pas de

réussir jamais dans le dessein de réformer les mœurs

des hommes, in t«» Aoia-J» XP'"»> xaStwwft <?<«TeÀ«7rt

uv, t» fti rit* iÀÀo» «,«7» 0 Stoî ifriiript^/tit , un» opinât Lftàt.

C'est Socrate qui parle ainsi, dans l'apologie que

Platon composa pour ce philosophe.

Socrate dit à un de ses disciples : Il faut attendre que

quelqu'un vienne nous instruire de la manière dont nous

devons nous comporter envers les dieux et envers les

hommes.

Quand est-ce que viendra ce temps-là, répond le

disciple , et qui est-ce qui nous enseignera ces choses ?

car il me semble que j'ai un désir ardent de connaître

ce personnage.

Celui dont il s'agit, continue Socrate, est une per

sonne qui s'intéresse à ce qui vous touche ; mais elle

fait, à mon avis, à la manière dont Homère raconte

que Minerve en agit à l'égard de Diomède. Minerve

dissipa le brouillard qu'il avaitdeyant les yeux, afin qu'il

pût distinguer les objets. Il est pareillement nécessaire

que le brouillard épais , qui est maintenant sur les yeux

de votre entendement, soit dissipé, afin que vous puissiez

dans la suite distinguer au juste le bien du mal, distinc

tion que vous n'êtes pas jusqu'ici bien en état de faire.

Qu'elle vienne, interrompt le disciple, cette personne ,

et qu'elle dissipe, quand il lui plaira, ces ténèbres; pour

moi je suis tout disposé à faire tout ce qu'il lui plaira de

me prescrire , pourvu que je puisse devenir meilleur que

je ne suis.

Elle est de son côté , continue Socrate , admirablement

bien disposée à faire tout cela en votre faveur.

Ne serait-il donc pas plus à propos, dit le disciple, de

différer l'offrande des sacrifices, jusqu'à ce qu'elle vienne?

Vous avez raison , répond Socrate; il vaudrait mieux

prendre ce parti , que de courir les risques de ne savoir
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si , en offrant des sacrifices , on plaira à Dieu , ou si on

ne lui plaira pas.

A la bonne heure donc, réplique le disciple, quand

■ce jour-là sera venu , nous ferons nos offrandes à Dieu.

J'espère même de sa bonté que ce jour n'est pas fort

éloigné .

2Î1K.PATHZ. A tayxaut kv zriptfiirai tas ai lis pâfa, as

■Jtï zrpos â-txs x») trpcS KiS-'oTras otaxùtrûai.

AAKIBIAAH2. T\ort »» srapiçat i xpoios iros , à XâxpartS]

■xai tis i -Baiat'io-m ; *$iSa yap av ftoi ooxà \etii 7St«» rm

kv9-pu?rct, ris i7ii.

ZflKPÀTHS. Ovris Wj» a fttXti TTtpi <rS- akXa. Sexù ftti

arn-ip ;î AiaftnJa (pritri thi A Dn>« OfWpcS, kiro rai icpSaApiZ»

ittplAtïv tj»» kfc/Xt , o<Ppa. eu ytyvatrxoi ifiti Stov Wf xai aiepu,

XTU XXI a-S èth wi TYlS T^UXUS wpUTOt à(plA0ITX TU» à%At/t, À

■*2v ssr«pS(r« TvryfcO.ni, TWixavTX koi •srpoo-tpiptiv êi àt fiiÀAiis

•yiâo-to-iitt k%Av> ti feu km»» h et xxi 'e«-.9-Àov. Nu» feu yap B*

ai feot coxvs evyqS-iiiat*

AAK.JBIAAHS. A<paipiiru lin fiUAtlosi %t à%>.v» , ilTri ,

mÀÀtli.Os tya ^Faptirxiixo-feai , ffJ,ètt ai Qt&yti* t£» înr ixii'iK

•srpoSXTÏofèuui , ofiS trtri Wii ô âvS-patrcs , t'iyt fitAAVf&i fitATItl,

■ymvixi,

20KPATH2. A AAa fèi» xkxtïios Sxvfeârqt ctrw irtpi n

WpoÏTVp&iai) tfctl.

AAKIBIAAHS. V.IS Tort loi'ivt r.cci Tip Sviriav xiee/3xAAitrSai

I r / i* ,~

xpetTifov tuai feot eox.ii.

2Ï2KPATH2. Kai èp&às y't troi èoxit' àrtpaAiTipo* yâp \ïii ,

il zrxpxxivivitvtm totxIci xiiàwoi.

AAKIBIAAHS. AAÏ.ct, ■xràs , à ~ZÛxpxTts ; xai ftvsv txtoii t»

filpaioi, tirtiiti fiai SoxCis xxAàs trvfe/3l/3xAtvxîvxi , trot ■srtpiâiiru.

lois !riots et xai fiQuius xai t xàax ■srôeiTX Ta ttfetÇifetva tcti

earofeii , ir«» txa'ii)i 7-»j» iftipav i'Aâ-io-xi 'lèw r,^ti e\ i êia feaxpS,

IxTm ^tAotrav. ( Dans Platon , dial. 2 , intit. Alcibiade. )

Dans un autre endroit, Platon, après avoir rapporté

le beau discours que Socrate fit, quelque temps avant sa

mort, sur les dogmes importants de l'immortalité de

1 ame , et de la certitude d'une vie à venir, introduit un

des disciples de ce philosophe , qui lui répond en ces

termes :
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« Je suis entièrement de votre opinion , et je crois que

la connaissance parfaite des choses dans cette vie est

• impossible, ou du moins infiniment difficile. Cependant

je suis persuadé qu'il n'appartient qu'à une ame lâche

et basse , de négliger le soin de s'instruire sur des sujets

de cette importance. Nous devons au contraire prendre

l'un ou l'autre de ces deux partis , ou étudier nous-mêmes

ces matières, et tâcher de nous satisfaire là-dessus; ouT

si nous trouvons qu'il soit impossible d'en venir à une

certitude , nous fixer à ce qui nous parait , tout bien-

considéré, le plus probable, et bâtir là-dessus pendant

tout le cours de notre vie. C'est la conduite qu'un homme

sage doit tenir, à moins qu'il n'ait des lumières plus

sures pour se conduire , ou la parole de Dieu lui-même,

qui lui serve de guide. »

E fiot yap Sox.it, à 'S.âx.pu.Tt! , ■zripi tSi TOHSrat urus â>nrip

xeti croi to f&u <r»(fis liitwi a tu vïïv filai , « àaviccroi lîicti , ù

•srccy%itAi7rùi ti. To ftei toi aîiTct Xiyoftnct zrifi airûi , ftx i%e

■&-X.1TI Tfoir» Wiyfctii, xa.1 fin -a-fcacpi^urlcci, -srpn ai waiTap^i

o-xoirûi àuriijrti ris, wa.iv fix^â-axi tiixi àiêpàs. Ato yap wtpt

aura ti yt toi tutu» Jixirptt,%&G~ôat , i) fia&ui ottu i%a , x tùpù.

H li IccvT* àSiiarm , toi ytii (SiXTifoi Tan àiàpuTrîiui Xoya*

AupoiTct , xai ov<rtj'i/.ty%CTitTO»y iwi tutu o%%ftiioi , amp vxi

G%lài»s xtiimtvoiTtt, iutTr/.iûtrai roi fi/ci , tî fin TIS àuiaslo

ào-lpaAirtpov x.x.1 axuSvioTipoi è;r< jStfiaioTtpil i%iiftuToS , r. Ao'yX

Sa'* tiios Sitïjropivàtiat. (Plat., dans le dial. int. Phœdon.)

Platon, après avoir prouvé que la piété est la chose

du monde la plus désirable , et qu'il serait très-avantageux

de l'apprendre, si on avait de bons maîtres pour cela,,

ajoute : Mais qui sera en état de l'enseigner, si Dieu ne lui

sert de guide? T»ro èti ii 7o piipos (papii (puni KvpiûruToi xai

eviXTOi as oioi ti fiaXifa y.x) apira ficc3-t7v , ù iiett.trx.oi ris-

«ÀÀ bot ai èièotj^iiii , il fiti S-îos i^nyoÏTa. ( Dans- le dial.

intit. Epinomis. ) • .

Il dit ailleurs qu'il n'y a point d'homme qui puisse

nous instruire , à moins que Dieu ne dirige l'instruction.

A ÀA ii ai èlàctfytii , il fiii SVos- ùQtiyoÏTO. ( EpîU'CS, p. 989.)

Cicéron peint ainsi l'état où se trouvaient les hommes.

de son temps :
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« S'il avait plu à la nature de nous rendre tels , que

nous eussions pu la contempler elle-même , et la prendre

pour guide dans le cours de notre vie, nous n'aurions

besoin ni de savoir, ni d'étude, pour nous conduire :

mais elle n'a donné à l'homme que de faibles rayons de

lumière; encore sont -ils bientôt éteints, soit par la

corruption des mœurs, soit par l'erreur des préjugés,

qui obscurcissent entièrement en lui "cette lueur de la

raison naturelle. Ne sentons-nous pas, en effet, au

dedans de nous-mêmes, des semences de vertus, qui, si

nous les laissions germer, nous conduiraient naturelle

ment à une vie heureuse? Mais à peine a-t-on vu le

jour, qu'on est livré à toute sorte d'égarements et de

fausses idées. *

» On dirait que nous avons sucé l'erreur avec le lait de

nos nourrices ; et quand nos parents commencent à

prendre soin de notre éducation, et qu'ils nous donnent

des maîtres , nous sommes bientôt tellement imbus

d'opinions erronées, qu'il faut enfin que la vérité cède

au mensonge , et la nature aux vieux préjugés. Autre

source de corruption, les poètes : comme ils ont une

grande apparence de doctrine et de sagesse , on prend

plaisir à les écouter, à les lire , à les apprendre , et leurs

leçons se gravent profondément dans nos esprits. Quand

à cela se vient joindre le vulgaire, ce grand maître en

toute sorte de dérèglements, c'est alors qu'infectés d'idées

vicieuses, nous nous écartons entièrement de la nature. »

Quàd si taies nos natura genuisset , ut eam ipsam intueri

et perspicere, eâdemque optimâ duce cursum vitœ conficere

possemus ; haud erat sanè quôd quisquam rationem ac doctrinam

requireret. Nunc parvulos nobis dédit ignicutos , quos celeriter

malis moribus opinionibusque depravati sic restinguimus , ut

nusquam natura; lumen appareat : sunt enim ingeniis noslris

semina innata virtutum; quee si adolescere liceret , ipsa nos

ad beatam vitam natura perduceret. Nunc autem simut atque

editi in lucem et suscepti sumus, in omni continua pravitate

et in summâ opinionum perversilate versamur : ut penè cum

lacté nutricis errorem suxisse videamur. Cùm verà parentibus
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rodditi, deind'e magistris traditi suni us , tant ita variis

imbuimur erroribus , ut vanitati Veritas, et opinioni cothfirmatas-

natura ipsi cedat. Accedunt etiam po'ètœ .- qui càm magnam

speciem doctrines sapientiœque prœ se tulerunt , audiuntur ,

leguntur , ediscuntur , et inhœrescunt penitàs in mentibus.

Càm verd aceedit eôdeni quasi maximus quidam magisUr ,

populus, atque ornais undiquè ad vitia consentions multitudo ».

tùm plané inficimur opinionum pravitate, à naturâque ipsâ

desciscimus. (Tusculanes, 1. 3, ch. î et 2.)

Porphyre convient qu'il manquait au genre humain

une chose qu'aucune secte de philosophie n'avait encore

pu trouver : c'était te moyen de tirer l'ame de l'homme

du triste état dans lequel elle se trouve. Quùm autem dicit

Porphyrius , in primo de regressu anima} libvo , nondàm

receptum in uharn quamdam sectam quœ univcrsalem viam

animai contineat liberandœ. (Dans S. August. , de la Cité-

de Dieu, 1. u> , c. 3a. )

Au temps de la publication de l'Evangile, tout l'empire, i85.

et la Judée même, étaient remplis de magiciens.

Dans les trois premiers siècles du christianisme, tout

l'empire était plein de magiciens.

Voyez Virgile, Horace, Ovide, Suétone, Taeite, Dion

Chrysostôme, Dion Cassius, Apulée, Lucien, Spartien,

Celse, Porphyre, etc.

Dion Chrysostôme , dans le panégyrique isthmique ,

discours 8, p. i3a, dit qu'on voyait aux yeux isthmiques

plusieurs faiseurs de prodiges, qui faisaient voir des

merveilles à ceux qui y étaient assemblés. n«ÀAê> ^e

Celse parle ainsi dans Origène : Qu'est-il nécessaire

que je parle de tous ceux qui ont enseigné l'art de trouver

des expiations , des paroles propres à chasser lesmaladies,.

de l'aire paraître des figures de démons, d'écarter les

enchantements, en se servant pour cela de certains

habits, de certains nombres, de certaines pierres, de

certaines plantes, de certaines racines? Ti'fit 2e7x«T*[i9
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<P*>vàs , îi ttrôiruf , * ftu/utittt tr%*fisili<rfii!S , urlhrrâr, t> ùpid-fiùi ,

vi Xi'Sni , il Qvtui , il piÇùi , nui 'oXus zr<tiToàoi7rm xpYifiXTat

■sraiTÔla. à/.i%i<f>tip/j.a.Kct. ( L. 6, n. 3g. )

Il avait dit un peu plus haut, que les magiciens

appellent les démons par des noms barbares, et font

des choses surprenantes.

Du temps de Néron, sous le gouvernement de Félix,

la Judée était remplie de voleurs et de magiciens qui

séduisaient le peuple. Ils furent punis ou dissipés par

los soins de Félix ; et après la prise de Jérusalem par les

Romains , on ne vit plus nulle part aucun de ces séduc

teurs , ni de ceux qu'ils avaient séduits. Si les disciples

de Jésus n'étaient que des magiciens comme ceux dont

on vient de parler, comment ont-ils pu former une secte

qui s'est étendue non-seulement dans la Judée , mais

dans le monde entier, que les plus longues et les plus

cruelles persécutions n'ont pu détruire , et qui remplit

encore aujourd'hui l'univers? Aympî&ii y*p y %*pec ■a-âXn

ùwrXw&q, *«i yoD/aiy ci».3-f »'t«, «i loi o%Xoi iprtTai' à'/.'/ a. Ixtxs

ft.ii o <bii'/ ijï ■sraXX'is x.a.6 tx*?ïii riftipai put tois X^nîis X»ft/3*iui ,

à.iv\pu. (Antiquit. jud., I. 20 ', c. 6.)

Voyez encore la preuve 46.

186. Au contraire, on n'avait pour eux (les magiciens ) que de

l'horreur.

Les Grecs avaient une loi expresse, qui décernait la

peine de mort contre les sorciers et les magiciens. Platon

la rapporte au liv. a." de son Traité des lois.

La loi des douze Tables condamnait les magiciens au

dernier supplice. (Art. 55, 68 et 6q.)

Les Romains ont toujours condamné les opérations

magiques, et la magie a toujours été regardée par eux

comme un art infâme. Cùm multa sacra Romani suscipe-

rent , semper magica damnârunt : probrosa enim ars habita

est. ( Servius, sur le 4." liv. de l'En. , p. 358.)

La magie , le plus trompeur des arts, a régné plusieurs

siècles dans toute la terre. Magica fraudutentissima artium ,

plurimàm in toto terrarum orbe, plurimisque seculis valuit.

(Pline, 1. 3o, c. 1.)



DU CHRISTIANISME. OQJ

La loi Corjiélia , de Sicariis , veut que les diseurs de

bonne aventure, ceux qui se servent d'enchantements et

de sortilèges contre le salut des hommes, et pour de

mauvaises fins; ceux qui , p^r art magique , font venir

les démons, agitent les éléments; ceux qui tuent par

des images de cire les personnes absentes, soient punis

du dernier supplice.

L'an 721 de Rome , on chassa de cette ville les astro

logues et les magiciens. Tbî «s-poAoV** **' »"»? ymms,

(Dion, t. 49. )

Mécénas dit à Auguste qu'il ne faut point souffrir les

magiciens.

Voyez ses paroles dans la preuve 146-

Cet empereur ayant fait rechercher tout ce qu'il y

avait de livres , tant grecs que latins , touchant les

prédictions , il en fit brûler plus de deux mille volumes.

Quidquid fatidicorum Librorum grœci latinique gêner is , nutlis

vet paràm idoneis auctoribus vulgà ferebatur , suprà duo

millia contracta andiquè cremavit. (Suét. , vie d'Aug., c.3i.)

Sous l'empire de Tibère, on bannit, par une ordon

nance du sénat, les magiciens et les astrologues : un

d'eux, nommé Pituanius , fut précipité du C apitoie;

un autre , appelé Martius , fut puni selon la coutume

ancienne , hors de la porte Esquiline , après avoir été

proclamé à son de trompe. Facta et de maikematicis magisque

Italiâ pellendis senatusconsulta; quorum è numéro L . Pituanius

saxo dejectus est : in P. Martium consules , extra portam

Exquilinam , cùm classicum' canere jussissent , more prisco

advertêre. (Ann. de Tacite, 1. a, c. 3a.)

Néron ne permettait à personne d'étudier la philoso

phie , disant qu'il lui semblait que c'était une chose vaine

et frivole , dont on prenait prétexte de deviner les choses

futures; et quelques philosophes avaient été accusés,

.parce qu'on disait qu'ils exerçaient l'art de deviner.

Musonius , babylonien , fut pour cette raison mis en

prison. NîCùjv g %vit%&Ptt tyiAnvotpw , «AÀ« zrtptipyoi a.vru

^prfia. ci tptAosapxms ttpaitcvTO , xcei fim.iTix.ni trvtrxtti^oiris'. K»$

'*%Sr> TTori 0 Tpïjiai \ç SiKHfYipioi , as [iMTi/ûis <r%»ifia. E a ras
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«ÀÂsy £ÀX& Mxtrmios , ai? B«/3w/.«w«? , i>np Ato/Omdib ftst

èivTtpo; , iiiS-niirio-acp/it. (Philostr. , vie d'Apoll. , 1. 4» c. 35.)

L'ancien scholiaste de Javénal dit que ISéron faisait

brûler les magiciens.

Voyez la preuve a5. •

Tigellin , favori de Néron , demanda à Apollonius

comment il jugeait des démons et des apparitions des

fantômes? Comme je juge des homicides et des impies,

répondit-îl. Tu; /«««wr, t'nrti, à AnA/-«wi, xcti t»; rùi

tiepiAut ■ AtvmtrlttS zs-a; 't/.iy%us ; a; yt , upq , m; fiixiQôtx;

rt xxi £<rifSùs àvâ-parus. (Philostr., vie d'Apoll. , 1. l\, c.44-)

L'empereur Adrien publia une loi contre Les magiciens.

Voyez dans le code , le titre de maleficiis.

Spartien parle ainsi de l'empereur Didius Julianus :

Il avait la folie de se servir des magiciens , croyant que

par leur art il pourrait adoucir la haine du peuple et

apaiser le soulèvement des soldats. Fuit prœtereà in

Juliano hœc ornentin , ut per magos pleraque fuerret , quibus

putaret vel odium populi detiniri , vcl militum arma compesci.

(Vie de Didius Julianus, p. 63.)

Dans les maximes reçues de Julius Paulus , au liv. 5,

litre 23, pag. 12, on lit ces paroles : 11 n'est permis à

personne d'avoir des livres de magie; s'il s'en trouve

chez quelques-uns , qu'ils soient privés de leurs biens et

envoyés en exil; s'ils sont de basse condition, qu'ils soient

punis de mort , et que ces livres soient brûlés publique

ment. Libros magicm artis apud se neminem habere licet,

et si penès quoscumquereperti sint , bonis ademptis , adastisque

fus publiée , in insulam deportantue , hutniliores capile pu-

niuntur.

Ulpien appelle les livres de magie libros improbalœ

lectionis , et dit qu'ils doivent être brûlés.

Apulée fut accusé de magie devant Maxime Claude,

proconsul d'Afrique. Il s'en défendit par deux discours,

comme d'un grand crim« , et qui était puni de mort.

Porphyre dit que ce sont les mauvais dénions qui sont

les auteurs de la magie.

ai» ftf toi rui tmvTn-jv , xai », atroura yonruct UTtj.tiTctt
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txtus yxp ftx/.iS'x xxi toi ■srpoifuTX xùtZ* ixTiftZo-it , o\ tu xaxa

d[ik rm yoiflitây d[iappariéfi tvoi, iranis Qa.yTX.vius 'nr ithiSivoms'

ira yxp ixxvo) , d[ix ris Ttpxrspyixs k7rx.Tv.7x1. Aï xùrm tpO.rpx

xxi iparixit xaTuo-y.ivaÇistrvt oi xttxoa xiftons' xxtXxo-i» yxp zrxna,

xxi ttXutui \X7ns xxi d\otys d[ix tXtui , xxi fCxXifx 1 a7rXTyi'

rc yxp -fyiieos tUtois cixaof fix/.ctTXi yéff l'iyxi âloi, xxi r)

vrpotrStrx dlwa.ft.is- aérât , d[oxm Stcs thaï i fiiyifos. (L. 2,

de l'Abstin. des choses animées. )

Celse attribue les opérations magiques aux mauvais

démons.

Voyez ses paroles dans la preuve 12, p. io'|.

Les dieux avaient opéré , et opéraient encore chaque jour , 18;.

en plusieurs lieux , des merveilles , que les païens mettaient en

parallèle avec celles de Jésus et des apôtres.

Voyez les preuves 119, 120, xax.

Apollonius, Vespasien, Apulée, Plotin , Jamblique , 188.

Maxime et plusieurs autres philosophes platoniciens , firent

des prodiges, qui tendaient tous à affermir l'idolâtrie.

Voyez les preuves 12, 26, 27.

// n'est pas vrai que tes premiers qui renoncèrent au culte 189.

des dieux, aient tous été d'une basse condition.

Voyez la preuve i54-

S'il était si facile de renverser l'idolâtrie , pourquoi tous ces 190.

philosophes que la Grèce a nourris dans son sein pendant tant

de siècles , et qui étaient dans une si haute considération parmi

leurs concitoyens, n'ont-ils jamais tenté de le faire.

Socrate disait qu'il n'était pas facile de découvrir le

père et le créateur de toutes choses, et que si on le

découvrait, il n'était pas possible de le faire connaître

à tous. Ton d[t ■sru.Ttpa xxi d[nfaxpyoy vrxtTav ir tbpttv potêtov ,

ht lipttrct, ùs wxvras fini» d[uyxTtt. f Apol. de Socrate,

par Platon. )

Platon pense comme lui, et copie ses paroles. C'est

une chose difficile , dit-il, de découvrir le créateur et le
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père de tout , et il f st impossible à celui qui l'a découvert

d'en parler devant tout le monde. T«> fût kt irotirrw xai

zrxrtpx. m tranos wpui Tf tpyoi , xxi itipctr* Atyiit as -zrtcrr*!

ièiiurn. ( Dans le Timée. )

Rendez premièrement aux dieux immortels les hon

neurs qui leur sont affectés par la loi. Aâ-aiàrits fit> ■a-pàr*

S-txs lifti? as <4'«xs<**' ri'fi*. (Pytliag. , dans ses vers dorés.)

Pour ce qui regarde le service des dieux , dit Xénophon

en parlant de Socrate , il s'attachait fort au conseil de

l'oracle, qui ne répond autre chose à ceux qui vont

demander.de quelle façon ils'tecrifieront aux. dieux, ou

quels honneurs ils rendront aux morts , sinon que

chacun suive les coutumes de son pays. T« fàt rntvt

•zrfêS rus àws tpatipos v> xx) ttoioi* xmi /xyut , viTrip r, Tlvâ-at

UTroxpivirat rois iparaiTt, zteàS o\ii &-otw n utft ïrwrucs > h •zri.oi

73-poyoVMV S-tGaTTitaÇ , tj STiOt CtAAH TtVOS TU* TOMTUV. H Tt yxp

TIvâ-iK te/tf -ao/.tws àvaipti ■sroitsvTots iSnfiàs «» vaut. (Vénop.,

choses mémor. de Socrate, 1. i. )

Je suis d'abord très-surpris d'où Mélitus a pu savoir

ce qu'il dit, que je ne crois pas dieux ceux que la ville

croit l'être, puisque j'ai été vu sacrifiant dans les fêtes

communes et sur les autels publics par tous ceux qui s'y

sont trouvés, et par Mélitus lui-même, s'il l'a voulu.

TÏto fett irparot 9-*Vftu£u MtAiT* , 'orce jj-o7t ytiss Àtyti as ïyà>

us r, ■s-cXis 10/tîÇu â-ixs i tofiiga. EVe» 3-ûovr* yi fit tt loiîs

xoitais fplais, xai in rùt J[itfiotrîu* flitpûh , xai ci «AÀM »î

Trapalvy^atoiTts twpoit xoti ai, 'os WÏt'/ itos , ù »/3»AtT«.

C'est ce que Xénophon fait dire à Socrate dans

l'apologie qu'il a composée pour ce philosophe.

Cicéron dit qu'il est d'avis qu'on adore les dieux qu'on

a reçus de ses pères. A patribus acceptos deos placct coll.

(L. a des Lois. )

Sénèque , en parlant des cérémonies païennes , dit

que le sage doit s'assujétir à ces sortes de pratiques , non

comme à des choses agréables à la Divinité , mais comme

à des usages commandés parles lois En adorant cette

troupe de dieux que l'ignorance a consacrés, souvenons-

nous que ce culte est moins fondé sur la vérité que 6ur la
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coutume. Quœ omnia sapiens scrvabit tanquàm legibusjussa,

non tanquàm dits grata... Omnern istam ignobilem deorum tur-

bam, quant longo œvo longa superstitio congess'U, sic adora-

bimus , ut meminerimus cultum ejus mag'ts ad morem , quant

adrem pertinere. (S. Aug. , Cité de Dieu , 1. 6, c. 10.)

11 convient à chacun défaire des libations , de sacrifier

et de payer les prémices selon les usages de la patrie.

ZTrtyditv J[i, x.a.1 B-'jat , xeti Ù7rep%itrêxi xarct Ta, ■sriirptcc \x.aç<»

wpritLtt, (Epictète, dans son Manuel, c. 38.)

Or, une religion qui a pour soi te témoignage et l'appro

bation de la Divinité est certainement vraie.

Julien reconnaît que les miracles confirment la vérité

d'une révélation. T«» Si «Àn'^ei*» ùx éviro ïx i|/<,'.ë lifulitt*

ttX'Au %fn ri xxi iTafxxtXisâ-wxt rets Xiytls ttufyts ffyfiùov.

(Dans S. Cyrille, 1. 10, à la fin.)

PREUVES CONTESTEES.

INSCRIPTION DE NERON.

Ltriaoee d'Ancône, qui vivait au quinzième siècle, fut

nommé antiquaire, à cause de la grande recherche qu'il

faisait des antiquités; il voyagea dans toute l'Europe,

dans une partie de l'Asie et de l'Afrique, copiant avec

soin les anciennes inscriptions. Parmi celles qu'il re

cueillit en Espagne , on lit la suivante :

« A Néron Claude César Auguste, souverain pontife,

pour avoir purgé la province de voleurs , et de ceux qui

introduisaient parmi les hommes une nouvelle supersti

tion. »

NeBONI CL. CES. AVC, D.ins Crultr,

p. a3S.

POKT. MAX.

OB PROVINC. IATRONIB.

ET H1S QVI NOVAM GENERI HPM. StPERSTITCON.

«CULCAB. PrRGATAM.
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Morales, savant espagnol, qui avait étudié avec tant

de soin les antiquités de son pays ; Aide Alanuce , dans

ses scholies sur les commentaires de César ; Baronius ,

Sponde , Pagi , Launoy , reçoivent cette inscription

comme véritable. Antoine Augustin , Schott , Bigot ,

soupçonnent la fidélité de Cyriaque d'Ancône , qui est

le premier qui l'a publiée, et de qui tous les autres l'ont

tirée. Ferreras, dans son Histoire générale d'Espagne;

le père Florez , dans son Histoire ecclésiastique d'Espagne,

doutent de la vérité de ce monument, parce qu'il ne se

voit plus , et qu'il n'en reste aujourd'hui aucun souvenir

dans l'endroit où l'on dit qu'il s'est trouvé. Quelques-uns

regardent cette inscription comme fausse, ne croyant

pas que la foi eût déjà été annoncée en Espagne du

temps de Néron. Il n'est pas difficile d'assurer la vérité

de ce monument, en dissipant le soupçon des uns, et

répondant aux raisons des autres.

M. Méhus, de l'académie étrusque de Crotone, a fait

imprimer en 174a l'itinérair'e de Cyriaque d'Ancône.

Après avoir rapporté, dans la préface qu'il a mise à la

tête de cet ouvrage, tous les éloges dont les savants ont

comblé cet auteur , il marque du chagrin contre Antoine

Augustin , Schott et Bigot, qui ont voulu rendre suspecte

la fidélité de cet antiquaire. Il dit qu'on ne doit point

intenter une accusation si grave aussi légèrement que

ces écrivains l'ont fait ; que c'est à tort qu'on a soupçonné

la probité de Cyriaque , puisque plusieurs de ses inscrip

tions, qu'on voulait regarder comme suspectes, ayant

été vérifiées, soit par lui, soit par d'autres, ont été"

trouvées telles qu'il les a rapportées; ce qui fait voir,

continuc-t-il , que cet auteur n'en a point imposé au

public.

M. Muratori, dans la nouvelle collection d'anciennes

inscriptions qu'il nous a donnée, place avec de grands

éloges Cyriaque d'Ancône au nombre de ceux du travail

desquels il a profité. Il s'applaudit d'avoir recouvré et

d'insérer dans son ouvrage tous les monuments recueillis

par ce savant; il était donc bien éloigné de les suspecter.
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Pour prouver la fidélité de Cyriaque d'Ancône au

sujet de l'inscription que nous examinons, j'ajouterai à

l'expérience et à l'autorité des deux savants que nous

venons de citer, un raisonnement qui me paraît décisif:

On n'est point fourbe gratuitement , et on ne suppose

des titres que dans l'espérance d'en tirer quelque avan

tage. Or , quelle utilité un Italien comme Cyriaque

d'Ancône pouvait-il se promettre en composant une

inscription qui atteste que Néron a purgé l'Espagne des

larrons et des chrétiens ? ne se perdait-il pas de réputation ,

si l'imposture était découverte, ce qùL arrive toujours.

Mais cette inscription ne se trouve plus; on n'en

conserve même aucun souvenir dans l'endroit où l'on

assure qu'elle a été trouvée. Je le veux. Donc elle n'a

jamais existé : Fausse conséquence. Ecoutons sur ce

sujet le savant Muratori, dans la préface de sa nouvelle

collection. Après avoir dit qu'il serait bien à souhaiter

que l'on conservât avec plus de soin les marbres et les

pierres chargés d'anciennes inscriptions , il ajoute : On

aurait peine à exprimer combien de pierres gravées ont

été détruites non-seulement par les injures du temps,

mais encore ( ce qui est plus fâcheux et plus fréquent )

par la négligence, l'ignorance, la barbarie des hommes,

même de nos jours, et dans les villes le mieux policées. Si

quelqu'un aujourd'hui formait le dessein d'aller voir

cette multitude innombrable de marbres rapportés par

Grutcr dans son Trésor , je ne crois pas qu'il en trouvât

le tiers; vous en demandez la raison ? c'est parce que des

hommes ignorants, ne faisant aucun cas des précieux

restes de l'antiquité , ou recueillis par leurs ancêtres , ou

découverts dans la terre de leur temps, les dissipent, les

brisent, les emploient à toute sorte d'usage , principale

ment à bâtir. On en vend aux statuaires et aux sculpteurs ,

qui , après avoir enlevé avec le ciseau toutes les traces de

l'antiquité , s'en servent pour de nouveaux ouvrages.

On en fait de la chaux; et un chaufournier de Ravenne

dit à Dominique Vandellius de Modène , qu'il avait fait

de la chaux de plus de quarante marbres chargés d'ins
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criptions anciennes. Et , en effet , vous chercheriez

inutilement la plupart des monuments dont les écrivains

de Ravenne nous ont conservé la connaissance : ils

n'existent plus que dans leurs livres. La même chose est

arrivée en d'autres villes, ainsi que je l'ai remarqué

moi-même. J'ai aussi reconnu que plusieurs des pierres

gravées de Modène , dont il est parlé dans les livres de ceux

qui nous ont précédés , ne se trouvent plus en cette ville.

Vix dici potest quantam perniciem ejusmodi lapidibus

attuterit non sotùm temporis edacitas , sed etiam ( idqtte

gravius et frequmtius ) negligentia , inscitia , et barbaries

mortatium , atque in ipsis cultissimis noslri œvi civitatibas et

locis. Si quis nunc quœrenda et invisenda susciperet innumera-

bilia marmora , undè eximium suum. Thesaurujn Cruterus

conflavit , vix tertiam , puto , eorum partent superstitem

reperiret. Causant petis? Quiaindoctihomines, nihili facientes

veneranda antiquitatis frusta , aut à majoribus suis collecta ,

<iut in effossionibus sibi oblata, nullu negotio ipsa dctrahunt,

dilacerant , atque in omnem iisiun , prœcipuè œdificiorum,

sine ullo discrimine disperdunt. Alia deferuntur ad marmora-

rios , atque statuarios , inhumanos videlicèt antiquitatis lanios

qui , expunctis omnibus vetustatis nous , eadem ad nova

quœque opéra, prout utilitas posât , reformant , seu potiùs

déformant. Deniquè non levis earum pars adcalcarias translata,

atque igné soluta, calcem marmorariis et cœmentariis artifici-

bus utilem prœbet. Dominico Vendellio Mutinensi , à me

suprà laudato , testabatur quidam lapicida Ravennas , se

suprà quadraginta marmora, titulis antiquorum dicata, in

calcem redegisse. Et sanè plerosque lapides, à scriptoribus

Ravennatibus jamdudùm ad notifiant nostram deductos ,

nunc ibi frustra requiras. In libris quidem emdem inscriptiones

vigent, at in marmoribus periêre. Id quoque in aliis urbibus

factum deprehendi , atque ego ipse id Mutinm animadverti,

ubl complura marmora in libris veterum memorata nunc

desiderantur.

M. Muratori ajoute à ses plaintes une lettre dans

laquelle un .savant de Rome déplore la destruction d'une

grande partie des anciennes inscriptions de cette capitale

du monde.
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M. Méhus, après avoir vengé Cyriaque d'Ancône des

soupçons injurieux qu'Antoine Augustin , Scholt et Bigot,

ont formés contre lui, ainsi que nous l'avons rapporté

plus haut, ajoute : Si quelqu'une des pierres dont a

parlé Cyriaque, n'existe plus aujourd'hui, il faut faire

attention que plusieurs des anciens monuments ont péri

par les injures du temps; plusieurs ont été brisés dans

les guerres, plusieurs employés à bâtir ou réduits en

chaux par des ignorants. Quôd si aliquis tapis à Cyriaco

productus , nunc non extet , animadvertendum est milita

tétera monumenta temporum edacitate deleta, multaàbarbaris

fracta ac dissipata, ptura verô ab imperitis hominibus vel in

usum œdificiorum adhibita, vel in calcem redacta fuisse.

Il n'y a point de monument de l'antiquité dont nous

ayons pu nous promettre plus sûrement la conservation ,

que des marbres d'Arondel. Placés dans un temple des

Muses , au milieu d'une nation curieuse et savante ,

ce précieux trésor semblait être à couvert de tous les

outrages. Cependant nous lisons dans les Mélanges de

Vigneul Marville, t. 2, p. 3n, que durant les troubles

d'Angleterre, la plupart de ces marbres furent employés

à réparer des portes et des cheminées.

Je prie ceux qui rejettent l'inscription de Néron ,

parce qu'ils ne pensent pas que la foi eût déjà été prèchée

en £spagne , du temps de cet empereur , de permettre

que je les renvoie à un petit ouvrage que j'ai donné au

public , il y a quelques années , sous ce titre , De Apos-

tolicâ Ecclesiœ Gatlicanœ origine , dans lequel il me semble

avoir solidement prouvé que l'Evangile a été annoncé

dans les Gaules , l'Espagne et la Grande-Bretagne , du

temps des apôtres.

Je n'ai pas cru devoir prouver que la nouvelle super

stition désignée dans l'inscription , était le christianisme,

• soit parce que tout le monde en convient , soit parce

que du temps de Néron il ne s'introduisait point de

nouvelle religion que le christianisme, qui était appelé

par les païens une superstition nouvelle , ainsi qu'on le

voit dans Suétone , dont on a rapporté les paroles à la

page i83. 26
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Lettre de Tibériew, président de la première Palestine, à

l'empereur Trajan , au sujet des chrétiens.

À TRAJAN, EMPEREUR- VICTORIEUX ET TRES-DIVIN CESAR.

Je suis fatigué de punir et de faire mettre à mort les

■Galiléens , nommés chrétiens, conformément à vos or

dres. Ils ne cessent de se présenter à la mort. Quoique

j'aie fait tous mes efforts, soit par mes exhortations,

soit par menaces , pour qu'ils n'osassent plus faire

profession du christianisme; quoiqu'ils eussent essuyé

ou éprouvé pour ce sujet la rigueur des lois , ils ne

changent point de sentiment. Daignez donc me faire

savoir ce qu'il paraîtra bon que je fasse à votre puissance

triomphale.

ATTOKPATOFI, NIKHTH , KAISAPI ,

0EIOTATQ TPAIAN1Ï.

ATriKttpter Itfttipttftltos *xt tpetivuv TUS VxXi'/.ains , lus /»

«oy/uilos rut Myofcittif Xptçixvâiv , kxtx rx ifttripx B-ttrx-urftxlx'

kxi v zrxvctTxt lavTKS fiwvaiTis us ro avxipatrlxi. O 8tv %x.mixex

TUTOIS TTXpXiVW , «Ml XTlshSt , fl.il IcX/ict» X&TISS /XtltVtl* fCtt

v7rxp%eiiTxs tx. t» TTpeupufi'itis ilypixlcs' kxi XTroiiuxiftutt i

■uxvmTXi, 0tmria-xt ft<n iv x.xrx\iaTXT% rx vxpirxftit* ru vfiiTtpm

i ~

KpXTtt Tp07TXttS%0l.

Jean Malala, d'Antioche, qui vivait au sixième siècle,

nous a conservé cette lettre dans sa chronographie , et

Suidas l'a citée sous la lettre T. Il y avait alors plusieurs

historiens et plusieurs monuments qui se sont perdus

depuis; et, pour en donner une preuve sans sortir de

notre sujet , ce n'est qu'en transcrivant quelques auteurs

que nous n'avons plus , que Malala , et Malala seul ,

nous a appris que l'empereur Antonio était celui qui

avait fait bâtir le fameux temple d'Héliopolis ou Balbek,

dont il reste encore de si superbes ruines. Je sais que

Malala a quelquefois copié les fables qui se trouvaient

dans les écrivains qu'il avait entre les mains; mais cela

ne prouve autre chose que sa simplicité et son peu de

discernement : or , ce ne sont pas des personnes de ce
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caractère qui fabriquent des pièces fausses. D'ailleurs,

le récit que libérien fait dans sa letlre est soutenu par

des monuments incontestables. Tacite dit que 1b chris

tianisme , après la première persécution qu'il avait

soufferte en Palestine , y avait pullulé de nouveau ; et on

voit dans la lettre de Pline à Trajan , et dans la réponse

de ce prince , que la persécution excitée par cet empereur

contre les chrétiens, était universelle.

On propose plusieurs difficultés contre la vérité de

cette lettre; nous allons les rapporter, et tâcher d'y

satisfaire.

i.* Si cette lettre était véritable, Eusèbe l'aurait

rapportée dans son histoire. Mais combien y a-t-il

d'autres pièces très-certaines , et aussi intéressantes pour-

le christianisme, que la lettre dé libérien, que cet

écrivain n'a pas eu soin de nous conserver;

2.° Cette lettre aurait été citée plusieurs fois. Eh!"

n'avons-nous pas des monuments cités par un seul-

auteur , dont personne ne révoque en doute l'autorité ?

d'ailleurs , avons-nous tous les écrits où l'on a pu faire

mention de cette lettre ?•

3.° Malala donne à Tibérien le titre de président d»

la première Palestine : or, il n'y avait qu'une Palestine

du- temps de Trajan. Je réponds que ce titre ne fait point

partie de l'ouvrage que Malala rapporte , mais qu'iL est

uniquement de sa composition. Comme il y avait trois

Palestines de son temps»et qull pouvait savoir d'ailleurs

que Tibérien avait été président de Jérusalem et de Cé-

sarée , qui sont dans la première Palestine , il l'a , pour

cette raison , appelé président de cette province. Cela

montre l'ignorance de Malala , et rien de plus.

4-* Tibérien donne à Trajan le titre de très-divin : on

ne mettait alors lesempereurs au rang des dieux, qu'après

leur mort. Je réponds qu'on suppose faussement qu'on

ne donnait alors le titre de dieu aux empereurs qu'après

leur mort. Personne n'ignore qu'on avait consacré un autel

à Auguste vivant, dans la ville de Tarragone en Espagne,

exemple qui fut imité par plusieurs villes de la Grèce;

c'est pourquoi un poète adresse ces vers à Auguste :
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Prœsenti tibi maturos largimur honores ,

Jurandasque tuum per uomcn pouimus aras.

Caligula se fit adorer comme un dieu. Néron ayant

porté pendant sa vie une couronne avec des rayons , qui

était celle qu'on avait placée sur la tête des premiers

empereurs, lorsqu'on les avait mis au rang des dieux

après leur mort , on cessa depuis ce temps de s'en servir

dans les apothéoses. Dion raconte que Juvénius Celsiis

adorait Domitien , l'appelant seigneur et dieu , nom que

les autres lui donnaient déjà. Pline, dans le panégyrique

de Trajan, parlant de Domitien, dit que sa divinité ne

put le garantir de ses meurtriers. On lit dans la lettre

de Pline à Trajan , que l'image de ce prince était adorée

de même que les statues des dieux. Enfin , on voit

plusieurs médailles d'Auguste , de Tite , de Trajan , qui

ont été frappées pendant la vie de ces empereurs, et

dans lesquelles on leur donne le titre de divus ou dieu.

5.° Tibérien donne à Trajan le titre de victorieux, qui

n'a commencé à être propre aux empereurs que depuis

Constantin. Et pourquoi veut-on que ce soit ici un

titre attaché à la dignité impériale, plutôt qu'un titre

donné personnellement à Trajan, si illustre par ses

grandes victoires ?

6." Tibérien parle au seul Trajan comme à plusieurs,

ce qui ne paraît pas avoir été dès-lors en usage : comme

si la flatterie qui avait déjà fait regarder les empereurs

comme des dieux, n'avait pas pu , à plus forte raison ,

les faire envisager comme plusieurs hommes. Il a été

de tout temps en usage , parmi les Grecs , de se servir

du pluriel pour désigner une seule personne, ol ■a-tfi

Apfcw*«r, à la lettre, ceux qui sont avec Aristippe, signi

fie simplement Aristippe. Au reste , il faudrait avoir une

connaissance bien plus étendue de l'antiquité que celle

que nous en avons, pour pouvoir marquer avec certitude

le commencement précis de tous ses usages et de toutes

ses façons de parler.
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ÉDIT DE DÈCE.

On lit dans les actes de saint Mercure , rapportés par

Surius, un édit par lequel il est ordonné que tous sacri

fiassent aux dieux. Cet édit est conçu en ces termes :

Dèce et Valérien, empereurs, triomphateurs, victo

rieux , augustes , pieux , de concert avec le sénat , ayant

éprouvé la faveur des dieux , et remporté la victoire sur

nos ennemis par leur protection ; jouissant de plus par

leur bonté de l'abondance et d'une salutaire température

des saisons, nous ordonnons pour cette raison, d'un

commun consentement , que tout homme libre ou es

clave , engagé dans la milice, ou menant une vie privée,

offre des sacrifices aux dieux. Si quelqu'un n'obéit pas

à notre ordonnance , nous voulons qu'il soit chargé de

chaînes, et qu'il éprouve divers tourments. Si, corrigé

par les supplices, il change de résolution, il recevra de

nous des honneurs peu communs; s'il persiste, après

avoir subi de nouveau plusieurs lourments, qu'il soit

décollé, ou jeté dans la mer, ou abandonné aux oiseaux

et aux chiens pour être dévoré , ce qui doit principalement

s'entendre des chrétiens; mais ceux qui obéiront à notre

divine ordonnance , recevront de nous des dons et de

très-grands honneurs. Jouissez d'une bonne santé et de

toute sorte de prospérité.

Imperatores triumphatores , Victores , augusli, pu, Declus

et Valerianus , simul cum senatu hcec communi consilio : cùm

deorum bénéficia et munera didicerimus , et simul etiam

fruamar Victoria, qum nobis ab ipsis data est adversùs inimicos :

quin etiam aeris temperatione , et in omne genus fructuum

abundantiâ : cùm eos ergà nos didicerimus esse benefactores ,

et ea suppeditare , qum sunt in commune utilia : eâ de causa,

uno decreto decernimus , ut omnis conditio liberorum et ser-

vorum, militumetprhatorum , diis expiantia offerant sacrificia,

procidentes et supplicantes. Si quis autem voluerit divinum

jussum violare nostrum, qui communi sententiâ est à nobis

expositus , eum jubemus conjici in vincula, deindè variis

tormentis subjici. Et si sic quidem fuerit persuasus , non

levés à nobis honores lonsequetur. Sin autem contradixerit ,
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post mutta tormenta, ense subibit suppticium ; aut in maris

profundumjacietur ; aut avibus et canibus dabitur devorandus ;

prœcipuè verô, si fuerint inventé aliqui ex religione christiano-

rum. Qui autem divinis nostris decretis obedierint , maximos

honores et dona conséquentur. Valete feiwissimè.

Manoir, de On a imprimé à Toulouse en 1666 un édit contre les

liNcmunt , t.

3.P-699- chrétiens, qui porte le nom des deux Dèces (le père et le

fils), l'un Auguste et l'autre César, autorisé par un arrêt

du sénat , et adressé à tous les gouverneurs , proconsuls

et autres magistrats de l'empire. Les deux princes y

déclarent qu'ils avaient résolu de donner la paix à l'em

pire , et de traiter leurs sujets avec toute sorte de

clémence ; que la seule secte des chrétiens était capable

de s'opposer à leurs desseins , parce qu'en se déclarant

les ennemis de leurs dieux , ils attiraient toute sorte de

malheurs sur l'empire; qu'il fallait donc avant toutes

choses apaiser les dieux irrités , et qu'ainsi ils faisaient

cette ordonnance irrévocable : que tout chrétien , sans

distinction de qualité ou de dignité , de sexe ou d'âge ,

serait obligé de sacrifier; que ceux qui le refuseraient

seraient d'abord enfermés dans le fond des cachots ;

qu'ensuite on leur ferait éprouver les moindres supplices

( comme pour tâcher de les vaincre peu à peu ) ; et que

si quelqu'un revenant à soi , renonçait au nouveau culte ,

il serait honoré et récompensé magnifiquement; mais

que tous les autres seraient, ou précipités au fond de la

mer, ou jetés tout vifs dans les flammes, ou exposés en

proie aux bétes farouches, ou suspendus à des arbres

pour être la pâture des oiseaux , ou déchirés en mille

manières par tous les plus cruels supplices.

Nous croyons que l'édit rapporté dans les actes de

saint Mercure, est une pièce originale. On n'y voit rien

qui puisse faire révoquer en doute son authenticité. On

s'en convaincra en le comparant avec les autres édits

rapportés dans oette histoire. D'ailleurs on ne voit pas

quels avantages les chrétiens auraient pu retirer de la

supposition d'une semblable pièce. Il est vrai qu'elle se

trouve dans des actes dont les savants ne -font aucun cas;

mais combien avons-nous d'histoires toutes semées de
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fables , dans lesquelles il se trouve des monuments

certains? Nous croyons que cet édit fut publié par les

ordres de Valérien , au commencement de son empire ,

et que , comme il n'était qu'un renouvellement de celui

de Dèce , publié deux ou trois ans auparavant , ce fut

pour cela que Valérien y fit placer le nom de cet empereur

avant le sien , d'autant plus que Dèce avait fort estimé

Valérien , et avait rétabli pour lui la dignité de censeur.

Voilà pourquoi saint Jérôme , qui certainement n'igno

rait pas l'histoire de l'Eglise , ne fait qu'une persécution

de celle de Dèce et de celle de Valérien , à cause qu'il

n'y eut entre elles qu'une interruption d'environ dix-huit

mois. Ce saint docteur , dans la vie de saint Paul ,

premier ermite, écrit qu'une multitude de saints martyrs

répandirent leur sang pour Jésus-Christ dans l'Egypte et

dans la Thébaïde , durant la persécution des empereurs

Dèce et Valérien ; et dans son livre des hommes illustres ,

il remarque que saint Méthode avait souffert sous Dèce

et sous Valérien. Saint Optât dit que la persécution, sous

Dèce et Valérien, fut comme le lion, qui était une des

quatre bêtes que Daniel avait vu sortir de la mer. ( L. a ,

parag. 8. ) On voit par là qu'il joint ces deux persécutions

et n'en fait qu'une. Ainsi l'inscription de deux empereurs

qui n'ont point régné ensemble , qui se lit à la tête de

cet édit , ne doit point être regardée comme une marque

de la fausseté de cette pièce. J'ajoute que cet édit de

Valérien, ou ce renouvellement de l'édit de Dèce fait

par Valérien , qui se trouve dans les actes de saint

Mercure , est soutenu par l'édit des deux Dèces , imprimé

à Toulouse en 1666. Quoique M. de Tillemont ait trouvé

quelques difficultés dans l'édit des deux Dèces, imprimé

à Toulouse , elles n'ont pas été assez fortes pour lui faire

regarder cette pièce comme absolument fausse , mais

seulement comme douteuse, S'il nous est permis de dire

notre sentiment après un si grand critique , nous trou

vons ses raisons de douter fort faibles. Elles se tirent

presque toutes de quelques expressions que M. de Tille

mont juge n'avoir pas été alors en usage. Mais , comme

nous l'avons déjà remarqué , il ne nous reste pas assez
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de monuments de ce temps-là pour pouvoir fixer avec

précision le style et les expressions qui ont été en usage

dans chaque siècle.

Une des raisons pourquoi M. de Tillemont rejette l'édit

des Dèces, c'est qu'il y est parlé des princes de la milice

romaine qui , selon lui , n'étaient point encore alors

connus sous ce titre. Cependant nous voyons un Marcel,

chef de la milice, sous l'empereur Adrien. (Voyez la

preuve i54. ) Il propose une autre difficulté en ces

termes : Dèce promet de grands dons, et même des

dignités aux chrétiens qui sacrifieront. Il n'y a rien de

plus commun dans les histoires fausses ou incertaines;

mais je ne sais si on le trouvera bien communément dans

celles qui sont authentiques. Tertullien, qui tire de si

grands avantages de ce qu'on pardonnait aux chrétiens

qui renonçaient, aurait pu y ajouter bien des choses, si

on les eût même récompensés. Mais quand quelques

juges auraient pu employer cet artifice puéril, était-il

de la dignité d'un empereur de s'en servir, et encore

dans un édit public et solennel? Mais M. de Tillemont

ne se souvenait pas que dans des actes proconsulaires,

de la vérité desquels ni lui ni personne ne doute , les

juges proposent aux chrétiens , de la part des empereurs,

des sommes d'argent , des honneurs , des dignités , la

faveur même de ces princes , s'ils veulent renoncer à leur

religion. (Voyez la preuve 181.)

Au reste , ce n'est pas par besoin que nous défendons

l'authenticité de ces édits, surtout de celui qui est tiré

des actes de saint Mercure, dans lequel on ne lit rien

de ce qui fait peine à M. de Tillemont dans celui des

Dèces ( excepté qu'on y promet des honneurs aux apos

tats, difficulté qui ne doit arrêter personne, ainsi qu'on

l'a fait voir); ce n'est pas, dis-je, par besoin que nous

soutenons ces pièces , puisque nous avons d'ailleurs

suffisamment prouvé la persécution de Dèce.

FIN.

VESOUL, IMPRIMERIE DE C.-F. BOBILLIER.




