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DISSERT ATI ON

SUR L' A NTE-C H R I S T.

ARTICLE PREMIER.

Divers sentimem sur íAnte -christ.

Op.. o n E s'oppose à la vérité , à la piété ,

à la justice , est un Ante-Christ , puisqu'il s'oppose à

J e s us-C h r 1 s t , qui est la justice , & la vérité es

sentielle ; & que le nom a d'eyínte-Chrlfi , selon son

étymologie , signifie un ennemi de J e s u s-C h r i s t.

En ce sens il y a eu des Ante-Christs dans tous les sié

cles , avant , comme aprés la venue du Sauveur ,

& il y en aura dans tout les tems, jusqu'à la fin da

monde , & jusqu'à la venue de celui qui réunira dans

fa personne tous les caractères de malice , & d'impié

té des disterens ennemis de J e s u s - C h r i s t. b

En ce sens les persécuteurs de l'Eglíse , les faux Pro

phètes , les Hérétiques , les mauvais Chrétiens font au

tant d'Ante-Christs. Dés le tems de saint Jean l'Evan-

géliste , il y en avoit beaucoup de cette sorre : Et nunc

Ante-Chrifli rnulù fatti fnnt. Les Pères de l'Eglise ont re

marqué des caractères de cet homme de péché , de cet

enfant de perdition , dans Simon le Magicien , dans

Néron , dans Caïus Caligula , dans Apollone de Thya-

ne , dans Barchochebas , dans Domitien, Dioclétien Ju

lien , l'Apostat , & tant d'autres ennemis de Jésus-

Christ, & de ses Disciples. Et fous l'ancicn Tef-

b A»gx in Pj/tlm. 1 , f, 6.\ c 1, J>, 18.
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tament , les Nabuchodonosors , les Cambyscs , les An-

tiochus Epiphanes , les Hérodes n'étoient ils pas au

tant de précurseurs , de figures , & de suppôts de l'Ante»

Christ : Dieu sembloit les avoir suscitez dans fa colère,

comme pour nous faire juger quel devoit être celui qui

doit les surpasser tous en cruauté , en impiété , 6c

en malice.

Les Juifs aussi-bien que les Chrétiens , attendent un

Ante-Christ , & les Mahométans un Anti-Mahomet-

Mais les Juifs confondent ce qui est dit du Messie libé

rateur dans son premier avenémenr , avec ce qui est die

du Messie vengeur dans fa venue* à la fin du monde.

Ils prétendent a qu'Elie , ou un autre Prophète viendra

avant le Messie , pour réunir les esprits des pères avec

leurs enfans, & pour préparer les voies au Messie, b

Apres cela le Messie paroîtra lui-même en personne ,

rassemblera tous les Israélites dans la terre promise,

rétablira la ville , & le Temple de Jérusalem , & fera

goûter à ses peuples le bonheur de la paix , & de l'a.

bondande. Mais Gog , & Magog , deux nations puis

santes , viendront troubler cette paix , ayant à leur tête

TAnte-Christ. Le Messie le combattra , & le détruira

par une infinité de prodiges , qu'il fera paroître dans le

Ciel , & fur la terre. Ces guerres ne se feront pas , fans

qu'il en coûte bien du sang , & des peines aux fidèles ;

ôc ce fera apparemment alors que l'on verra les douleurs

du Messie t dont les Rabbins nous parlent , & qui feront

telles , qu'ils s'écrient : c Ah , qu'il vienne ; mais que je

ne le voye sas ! Que ferans-nous , pour nous garantir des

douleurs du Messie ?

Quelques-uns d'entre eux d enseignent que l'Ante-

Christ , qu'ils appellent Armillus , naîtra de la con

jonction abominable des nations avec la statue* d'une

vierge , qui se voit à Rome. Cet Armillus fera d'une

a Vide Maimonid, de Rege c Gemar, Sanhédrin §■ 3 s,

Mejfiab. ct. 1 d Hulfius de Theohg3 Jud.

b Ifai xi. j. \lib. ï, partit, />, j».
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taille prodigieuse. Il se dira le Messie , & le Dieu qu'or»

doic adorer. Toute la race d'Edom ; c'est ainsi qu'ils ap

pellent les Romains ; se joindra à lui , & se rangera sous

ses Loix. Mais Néhémic , fils de Joseph , & de la ra

ce d'Ephraïm , le premier des deux Messies que les

Juifs attendent , lui fera la guerre , à la tête de trente

mille Juifs. Armillus fera vaincu , & deux cens mille

hommes périront dans le premier combat. Il retour

nera à la charge, & livrera une seconde bataille; mais

apre's avoir vû tailler en piéces un nombre infini de ses

troupes , il tuera , fans le savoir , le Messie Néhémie ,

dont on vient de parler ; & alors les Juifs prendront

la fuite , & seront chassez , & persécutez en tous lieux.

L'Archange saint Michel sonnera de la trompette ,

& au premier son paraîtra le second Messie , de la

race de David , accompagné du Prophète Elie. Alors

les Juifs dispersez reprendront cœur , & se rassemble

ront de toutes parts autour de lui. Armillus effrayé,

marchera contre'eux , livrera la bataille , & fera vain

cu , & mis à mort. Alors commencera le règne heu

reux du Messie , tant vanté dans les Prophètes. Toute

la terre deviendra pour les Hébreux un jardin d'Eden.

On ne verra plus ni guerre , ni maladie. Voila l'idée

que les Juifs se sont faite de l'Ante - Christ. Il y

" a parmi eux sur ce sujet quelques variétez de sentimens:

mais nous n'avons pas envie d'entrer fur cela dans un

plus grand détail,

Entre le commencement de ces guerres , & leur fin }

entre le siécle présent , & le siécle futur , comme par

lent les Hébreux , il s'écoulera un tems considérable ,

que les uns fixent à quarante , les autres a soixante &

dix ,. & les autres à quatre cens ans. D'autres y mettent

un bien moindre espace. Mais il est constant , selon eux

que la résurrection des morts , le règne parfait da

Messie , & des bienheureux n'arrivera qu'aprés la

mort de l'Ante-Christ : En quoi ils font assez d'accord

avec nous. Mais U plupart de nos Ecrivains ne corn
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ptcnt que trois ans & démi a pour l'empire , les guer

res , & les persécutions de l'Ante-Christ.

Quant aux Mahométans , b ils attendent leur Anti

Mahomet , qu'ils appellent Dejal , e'est-à-dire , impos

teur. Ils le dépeignent comme un géant monstrueux ,

n'ayant qu'un œil , & un sourcil au milieu du front. Ils

croyent que Mahamed Mehdy , le douzième de leurs

Imans , que Dieu , disent-ils , a enlevé du monde tout

en vie , & qu'il conserve dans un lieu de délices incon

nu , & inaccessible aux hommes , reparaîtra à la fin

du monde pour combattre le DejaL 11 fera à l'égard de

l'Ami- Mahomet , ce que nous croyons que doit faire

Elie à l'égard de l'Ante-Christ. Ils croyent que J e-

sus-Christ fera le Généralissime des armées de

l'Iman , & qu'il reviendra au monde pour i faire la

guerre à l'Anti-Mahômet. Apres l'avoir vaincu , &

avec lui Gog , & Magog , il le mariera , & gouverne

ra l'univers pendant trente , ou quarante ans ; non pas

toutefois en Maître absolu , mais comme Intendant de

l'Iman Mahamed Mehdy. Aprés quoi il mourra , Sc

fera enterré auprés du tombeau de Mahomet , pour

ressusciter à la fin des siécles avec tous les Justes. Ensin

il fera le Jugement universel } car c'est à Jésus-

Christ que ce Jugement est réservé. On voit au

travers de ces fables , combien la créance de la venue

de l'Ante-Christ avant la fin des siécles , a jetté de for

tes racines dans la plupart des nations du monde.

Quelques Auteurs Juifs , entre autres le célèbre Ma

riasse ben Israël , c & quelques Ecrivains Prorestans d

ont prétendu que l'Ante-Christ, de la maniéré donc

les Chrétiens l'attendent , ne paraîtra jamais. Ils met

tent ce dogme parmi les fables dont on repaît , difent-

a Voyez Daniel, vil,

XU. \l.Afot. t. 3.

b ChardiD. , Voyage de Per

se, t. j. p 19%. Voyez aussi

&clfeiu, &Iba Abassi,

c Wentsfe ben Israël de ré

suma. l.ì.c. 5./1» z9o

d Centurintores Magdeburg,

j lt» & Be& in z. Theff/tl. », &

'Grftin AfKnlxui.it.
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ils , les ames crédules de la Communion Romaine.

Grotius a avance que saint Paul lui-même croyoie que

la fin du monde arriveroic peu aprés la ruine de Jérusa

lem , & que Caligula étoit le précurseur de l'Ante-Christ t

& Simon le Magicien l*Ante-Christ. Enfin la plupart

des Auteurs Protestans b ont soutenu que le Pape , Chef

visible de l'Eglise Catholique , étoit l'Ante-Christ ; que

la Communion Romaine étoit Babylone ; que l'autorité

que les successeurs de saint Pierre exercent sur les Fidèles,

étoit le règne , & la domination de l'Ante-Christ. Excés ,

& emportement que les plus sages de leur Communion

Ont desapprouvez , & qu'on ne peut regarder dans ceux

qui les aprouvent que comme des effets d'une paillon

aveugle.

A R T I C L E II.

^alitez de tAntéchrist.

O-/ E s t un usage constant des Ecrivains sacrez , dit

saint Jérôme , c qu'ils nous annoncent les événemens

futurs , fous des types , & des figures } & qu'ils enve

loppent les véritez , fous des similitudes , & des para

boles. Ainsi comme J e s tr s-C h r i s t a les Da

vids , & les Salomons , qui le représentent , & qui

nous* promettent fa venue' , ainsi l'Ante-Christ a ses

précurseurs, & ses figures dans la personne des Antiochus

Epiphanes , dans celle des Nérons , & des Domitiens ,

& de leurs semblables. Pour donner donc le portrait

de cet homme de péché qui n'a pas encore paru*

nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ici les

a Grot, ini, Theffal prsfat.&.de Antt-Christo.

in x. Thejs. ii. I c Himnym in Dan, xi, »4*

b Vide Malvend. I, z. t, i.\
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caractères de ceux qui nous font offerts dans l'Ecriture*

comme des modèles , & des figures de ce que doit être

un jour cet ennemi de Dieu a H<tc autem sub Antio-

cho Epiphane in imagine pratejferunt , ut %ex fceleratif-

ftmus , qui persécutas est fopulum 'Dei , prafìgurarer AntU

Chrlstum . . . unde & multi nostrorum putant ob JkvitU ,

& turfuudinis magnitudinem Domitium T^eronem Anti*

Cbristum fore.

Les Pères & les Interprètes , tantJuifs , que Chrétiens »

ont expliqué des persécutions de l'Ante- Christ contre les

Saints,tout ce qu'Ezéchiel b nous a dit des guerres deGog»

& Magog contre la terre d'Israël ; & S. Jean dans l'A-

pocalypsc c nous conduit à ce sens , lorsqu'il dît qu'a-

prés un règne de mille ans , Satan sortira de fa prison »

séduira plusieurs peuples, les engagera à faire la guer

re aux Saints , & à assiéger la ville bien aimée. Qu'il

assemblera les peuples de Gog , & Magog des quatre

coins du monde , & en composera une armée aussi

nombreuse que- Je sable de la mer. Mais le Seigneur

fera tomber fur eux le feu du Ciel , qui les consumera,

& le Démon qui les a assemblez , & le faux Prophète

qui les a séduits , feront précipitez dans l'étang de feu,

& de souffre , où est la bête , & ils y seront tourmentez

dans tous siécles.

Que la prédiction de la guerre de Gog , & de Magog

contre la terre d'Israël, prédite par Ezéchiel , ait eu ,

si l'on veut , son accomplissement littéral , & histori

que dans la persécution que Carabyses , ou Holofernes,

ou Antiochus Epiphanes firent aux Hébreux, il est cer

tain que celle qui nous est décrite dans l'Apocalypse,

regarde principalement les maux que l'Ante-Christ fera

à l'Eglise du Sauveur avant la fin des siécles.

Daniel d dans le portrait qu'il nous a laissé d'Antio

chus Epiphanes , a parfaitement représenté l'enfant de

a Idem in Van. xt. ] e Apoc, xr. 7.

b Ezfch.xwiiu, xxxix, I d Dan. xu. 19, xo,
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perdition marqué Hans saint Paul, aJe vis, dit-il, b tin?

corne qui avoit des yeux , & me bouche qui proféroit de

grandes choses. Elle faifoìt la guerre aux Saints , & rem-

fortoit fur eux de grands avantages , jusqu'à la venue d:

l'ancien des jours , qui rendit la justice aux Saints du

Très-haut , & jusqu'au tems du règne des justes, Il fut dit

«n Prophète que le Prince qui étoit représenté par cet

te corne, proféreroit des blasphèmes contre le Trés-haur,

fouleroit aux pieds ses Saints , & croiroit changer les

tems , & les loix. Mais que le souverain Juge détruis

roic sa puiílance, le feroic périr, & l'exterminéroit

pour toujours.

Dans un autre vision , c le même Antiochus Epi*

phanes lui fut représenté sous l'idée d'une petite corne,

qui s'élevoit extraordinairement , & qui portoit son in

solence juqu'à attaquer le Ciel , dont il abattoit les

étoiles , & les fouloit aux pieds. // fit la guerre au Roi

de la force , ( à Dieu même , ) & abolit son sacrifice perpé

tuel, & renversa le lieu qui lui étoìt consacré. T)ieu permit

tout cela pour punir les péchez, de son peuple . La vérité

fut bannie de la terre ; l'ennemi réunit en tout , & fit tout

ce qu'il voulut durant l'espace de deux mille trots cens jours.

On fait de quelle manière l'événement vérifia ces pro

phéties fous le règne d'Antiochus Epiphanes , mais on

ne doute pas que dans un sens plus relevé, on ne doi

ve encore en voir un plus parfait accomplissement sous

les persécutions de l'Ante-Christ. Daniel lui même é

nous le marque assez , lorsqu'il dit qu'à tous les mal

heurs causez au peuple de Dieu par cette corne , succé

dera la résurrection des morts , & le bonheur éternel des

Fidèles :Multi de his qui dormiunt interna pulvere evigila*

bunt ; alii in vitam aternam , alii in opprobrìum ut videant

fimper.Expressions quel'on ne peut fans violence expliquer

à la lettre, d'un simple retour à une meilleure fortune.

a t. Theffsl. xi.

k Van. Itco titst*.

Jc P*», vin. 9. 10. 14. ty.

d D*n, xn. 1. 1. }•

Zacharíe
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Zacharie a représente l'adversaire du Mellîe sous l'idée

d'un Pasteur insensé , qui ne visite point son troupeau aban

donné ; qui ne cherche point celui qui est dispersé , qui ne

guérit point celui qui est blefïé , & qui ne nourrit point ce

lui qui a besoin de nourriture pour s'entretenir. H mangera

les chairs de brebis grajses , il briffera la corne de leurs pieds;

o pasteur , o phantome , qui abandonne son troupeau ! Vi

sée tombera sur son bras , & fur son œil droit. Son bras se

desséchera , & son œil droit sera couvert de ténèbres. Tel

fera le caractère de l'Ante-Christ , & telle sera fa do

mination. Règne cruel , règne injuste , non-seulement

contre les étrangers , mais même contre ses propres

sujets.

Ces descriptions que les Auteurs du nouveau Testa

ment nous ont laissées de l'Aute-Christ , font tout au

trement claires , que celles que nous venons de voir.

Le Sauveur dans l'Evangile. b nous avertit qu'avant

le dernier jour , il viendra plusieurs imposteurs qui fe

diront le Messie , Sc qui séduiront bien du monde,

on n'entendra parler que de guéries , de pestes , de fa

mines , de révoltes , & de tremblemens de terre. Mais

tout cela n'est que le commencement des douleurs.

Alors les justes seront livrez aux méchans , qui les ou

trageront, & les feront mourir ,' plusieurs des gens de

biens tomberont dans le scandale. On verra l'abomi-

nation de la désolation dans le lieu saint. Les maux se

ront si extrêmes , que s'ils n'avoient été abrégez , nul

n'auroit été sauvé ; mais en faveur des Elus ces jours

seront abrégez. On verra alors de faux Christs, & de

faux Prophètes , qui feront des signes , & des prodiges ,

capables d'induire à erreur , s'il étoit possible, même

les Elus. Apres tout cela, le Fils de Thommc paroîtra

dans fa Majesté. Tel sera le tems du tegne de l'Ante-'

Christ.

Saint Paule écrivant aux Thessaloniciens , dit que

a Z»char. xt.itf» 17. - I C x. TheJJal u. j, 4. j. &e,

b Mitth. xxiv. 4. j. u- ii. |! '•-

' Tome V. F ■"■
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cet homme de péché , cet enfant àe perdition , cet ennemi de

Dieu s'élèvera au- dessus de tout ce qui est appellé Dieu ,

& de ce qui est adoré ; jusqu'à s'asseoir dans le Temple de

"Dieu , voulant lut-même recevoir les respetìs qui ne font dût

qu'a la Divinité » & pajfer pour m Dieu. Il ajoute : Fous

savez, bien ce qui empêche qu'il ne paroijse ; car le mystère

d'iniquité se forme des a présent... ^Alors se découvrir*

l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de st

bouche , & qu'il perdra par l'éclat desa présence. Cet impie

qui doit venir accompagné de la puissance de Satan , avec

toutes fortes de miracles , designes, & de prodiges trompeurs,

& avec toutes les illusions qui peuvent porter les hommes

a l'iniquité , parce qu'ils n'ont pas reçu , & aimé la

vérité.

C'est à ces marques que l'on reconnoitra l'Antc-

Christ , & c'est fans doute les caractères de ressemblan

ce que l'on a remarqué entre ce portrait , & la vie de

Néron , qui ont fait croire à tant d'Anciens , a que ce

Prince étoit l'Aiite-Christ , ou du moins son précurseur.

Ils lui appliquoient ce que dit saint Paul , b que/f mys

tère d'iniquité s'opère déja ; & ils croyoient que l'Ante-

Christ paroîtroit bien-tôt aprés lui : c Jam enim myste-

rium operatur iniquìtatis , hune habetfenfum , dit saint Jé

rôme , multis malis atque peccatis quibus 7<(ero mundum

premit , ^Anti-Christi parturitur adventus , & quod ille

operaturus est postea , m isto ex parte eompletur. Il y en

eut même plusieurs qui crûrent qu'un jour ce Prince

ressufeiteroit , & seroit l'Ante-Christ si souvent marque

dans les Ecritures, d

Saint Augustin e assure que plusieurs ne vouloient

pas croire qu'il fut mort, mais soûtenoienr qu'il étoit

encore vivant , & caché dans quelque lieu inconnu ,

a V.ttorin. in Aptcalyps. jtm-

brtswft. in x. Thefstl. n. Cbry %

sostom. bomil. 4. in z, ThtjfaJ,

tíieronytn, ìid Algtf, qu.W.Aug,

di eivit, l.xt, t. 19. i

b 1. Theffulon. 11.

'c Vie Ma!vtnd. il Anti-

(Shrifio , l. tx- }.p. 6 j.

4 Hierenym. in Van. XI i

c Ans. di Civit l. 19. t, yf.
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Sc inaccessible , conservanc toute fa vigeur , & toute fa

cruauté , pour reparoître de nouveau quelque jour ,

& remonter fur le trône de l'empire. Victorin,

de Perau fameux Commentateur de l'Apocalypfc, «qui

vivoit au troisième siécle , explique de Néron ce qui

est dit dans ce Livre : fai vû une des têtes de la bête

comme blejfée a mort maisfa blessure a été guérie. Il croie

aussi que c'est Néron dont parle saint Paul aux Thefla-

loniciens : b Que celui quittent lempirc , le tienne, jusqu'à

ce qu'il soit mis a mort ; & alors paroîtra ce méchant » dont

la venue fera accompagnée de toute la puissance de Satan.

Sévère Sulpice fait dire à faine Martin , c qu'avant

la fin du monde , Néron , & TAnte-Christ doivent pa«

roître ; le premier dans l'Occident , où il rétablira le

cuite des Idoles ; l'autre dans l'Orient , où il relèvera

le Temple , & la ville de Jérusalem , pòur y fixer le siège

de son Empire. Qu'a la fin l'Ante-Christ fe fera recon-

noître pour le Messie, déclarera la guerre à Néron , &

le fera périr. Le même Auteur dans un autre endroit d

parle avec quelque doute , en disant que Néron aprés

avoir été le premier persécuteur de l'Eglife , fera peut-

être encore le dernier , puisque plusieurs croyent que

c'est lui qui est l'Ante-Christ qui doit venir . Dignus

extitit qui perfecutionem in Chriflianos primus ìnciperet i

nefeio an & poflremus txplebit , fi quidern opinione multo-

rum receptum fit , ipfum ejfe Anti-Cbriflum venturum.

Les Payens mêmes au rapport de Suétone , & de Ta

cite , firent courir le bruit que Néron n'étoit pas mort.

On produisit souvent des Edits fous son nom , comme

s'il eut été vivant , & qu'il dût bien-tôt reparoître au

grand malheur de fes ennemis. Modo ediila proferrent

quafi viventis & brêvi magno inimicorum malo reverfurit

dit Suétone.* Il s'éleva quelques années aprés un fameux

a ViRorin. terav. in Apoc. vit» ftnfti Martini.

Xi U 1 5 . d Sever. Saisit. I. t. hijlor*

b x. Thejfal.u. (.7. C Sueton in Ncrone , c, 57.

c Stvtr. Sulpi, Dialt*. x* dt
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Néron , a qui trompa bien du monde , & qui fut suiví

par plusieurs séditieux. Mais Calphurnius Afprenas, à

qui Galba avoit donné le gouvernement de la Galatie

& de la Pamphylic , oú cet imposteur avoít principa

lement paru , lc fit mourir , & envoya fa tête à Rome ,

& dans les Provinces pour désabuser les peuples. >

Mais retournons à ce que l'Ecriture nous apprend

des caractères de l*Ante-Christ. Saint Jean dans fa pre*

micre Epître , b nous dit que celui qui renonce le Tere ,

& le Fils , est un Ante - Christ. Et aillieurs : c

Que tout esprit qui divise Jésus, ( c'est-à-dire, qui

dit que Jésus n'est pas lc Messie , ou n'est pas Dieu ,

& homme s ) est l'^Ante.Christ , duquel vous avez, oui dire

qu'il va venir , & des-à-prefent il est dans le monde..

Le même saint Evangéliste dans son Apocalypse , d

désigne cet homme de péché fous le nom de bête qui

monte de l'abîme , & qui met à mort les deux témoins ,

( Enoch, àc Elie ) qui fait la guerre aux Saints , les fait

mourir , & laijfe leurs cot ps exposez, dans les places publi

ques de la grande cité , qui dans le langage mystique s'appelle

Sodome , & Egypte , & oh le Seigneur a été crucifié. Il le

décrit ensuite e comme une bête qui fort de l'Abîme , ayant

dix cornes , & dix diadèmes fur fts cornes , rjr des noms

pleins de blasphèmes fur fes têtes. Le Dragon , ou lc Dia

ble lui a donnéfa force, & son pouvoir. On adora le Dra

gon , & la bête ; & on lui donna une bouche four proférer

des blasphèmes , & le pouvoir defaire la guerre aux Saints

pendant quarante deux mois. La bêteprévalut , & fut ado

rée par toute la terre.

Il y auroit fans doute de la témérité à soutenir que tous

les passages que nous venons de rapporter , doivent s'en

tendre précisément à la lettre de r*Ante-Christ ; nous re-

connoisibns que plusieurs de ces expressions font figurées;

a T*cit.l. 17, & ig. Annal I e x.Jcan. iv.j.3. & i.Joan.

Virit & Sueton. in Nerone* I -fr. 7.

b 1. 3 un. it. lt. 19, I d Afic.'ri. 7.
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êc comme l'Ante-Christ n'est point encore venu, nous ne

pouvons juger qu'elle étendue' on doit donner aux ptri.

phetiesquiïe regardent. On n'en fera exactement assuré

qu'aprés l'execution ; comme on n'a bien connu le sens

des prophéties qui regardent nôtre Sauveur » qu'apre's

fa venue , fa mort , & fa résurrection. Mais on peut

assurer hardiment fur le portrait général que l'Ecriture

nous en fait , que ce fera un monstre en route forte de

crimes , de cruauté , & d'impiété ; en forte que les

Galigulas , les Nérons , les Domitiens , les plus grand

scélérats , dont l'Histoire ait conservé les noms , étoient

des saints comparez à lui. Et ce qu'il y aura de plus

extraordinaire , c'est qu'il saura si bien fe contrefaire ,

que plusieurs le prendront pour le Messie , & le re

garderont comme une divinité ; ce qui fait croire aux

Pères a qu'il fera le plus grand hypocrite , & le plus

grand trompeur qui ait jamais été. On lui applique ces

paroles de Job : b II fait régner l'hypocritc , a cause det

péchez, du peuple.

Il faudra qu'il soit grand magicien pour faire tous les

prodiges dont nous parle l'Ecriture ; car il ne les fera

que par la vertu , & l'operatîon de Satan , comme le

dit l'Ecriture. c Les Pères , & les Interprètes lui appli

quent aussi ce qui est dit dans Daniel d des grandes ri

chesses d'Antîochus Epiphanes , & soutiennent qu'il les

surpassera de beaucoup, parce qu'il portera ses conquêtes

bien plus loin , qu'il fera plus heureux en guerre, &

qu'il n'épargnera , ni Temple , ni lieux sacrez. On

dit même qu'il découvrira par le moyen du Démon une

infinité de trésors cachez ; enfin on avance qu'il se plon

gera dans toutes sottes de dissolutions, & d'impudicitez.

a V'iAt Ryppot. Mart. lib. de

utnti-Cbrìfto , Cyry.'.Jerosol. C*-

tbech. if. G'**, Mag. I. } l. in

HoK c. l7.D.%m*sct*, l. 4. de

fide or(ho4. c. tj.

b Jub .XXXI f. 30.

C 1. Th essai. 11. Viiìe Iren. I.

f. f, iS.Vide & interprètes »i

Apocal, xi. & Malvend. I. 6. dt

Anti Chrijío . e. 4.

d Dan. xi. 1.

e Apec, xtii, 17.18.

F iij
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Toiu cela fondé fur certains Textes de Daniel , qui

s'entendent littéralement d'Antiochus Epiphanes , donc

on a coutume de faire l'application à l'Ante-Christ. Mais

fur tout cela , je ne voudrois rien aflûrer trop légère

ment ; on risque toujours beaucoup , quand on fe mêle

de deviner , & de parler des évenemens futurs, fans en

avoir une révélation particulière.

ARTICLE III

Nom , ou Caraffcre de ítsínte-chrìfl.

Sa i nt Jean dans l'Apocalypfe a nous dit que ta

Hhé obligera tout le monde , les grands , & les petits , les

riches , & les pauvres , les personnes libres , & les escla

ves , de porter le caraílére de [on nom fur la main droite ,

ou fur le front \ enforte que personne ne pourra ni vendre ,

ni acheter , a moins qu'il ne porte ce caraílére , oh le nom

de la Bête , ou le chiffre de fin nom. C'est ici ou il ejl besoin

de fagefîe. Que celui qui a de l'intelligence , suppute le nom

Grec de la Bête ; car c'est un nombre d'homme, & ordinaire,

son nombre esl de fix cens soixante & fx. C'est ici où les

Ecrivains donnent carrière à leur imagination. Le senti

ment le plus ordinaire, est que ce nombre de six cens soi

xante & six, est celui des lettres qui doivent composer le

nom propre de PAnte-Christ , en prenant ces lettres

selon leur valeur numérales ; car en Hébreu , en Grec ,

& en Latin , les kttresde l'alphabet ont une certaine va

leur. Par exemple , enLatin I. vaut une , V. vaut cinq ,

X. vaut dix , C. vaut cent, ID. cinq cens, & CID . vauc

mille.

La première est de savoir dans quelle langue on doit

chercher le nom de l'Ante-Christ ; si c'est en Hébreu ,

ou en Syriaque , ou en Latin , ou en Grec , ou en quel

que autre langue ; car on ne fait pas trop bien quelle

fera la langue de l'Ante-Christ ; ensuite si ce sera le nom

a jípoc.i}.ij. 18.
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■de sa personne , ou de sa dignité , ou le nom qu'il por

tera , ou celui que lui donneront ses sujets , ou celui

que lui imposeront ses amis ; ou enfin le nom que ses

crimes , & ses cruautez mériteront. Ou si cet endroit

doit s'entendre à la lettre de la personne de l'Ante-

Christ ; ou s'il doit se vérifier dans la personne de ceux

qui sont les figures , & les avant-coureurs de cet enne

mi de Dieu. Il y en a qui doutent si ce n'est pas plutôt

le chiffre de 666. qui fera imprimé fur le front des secta

teurs de l'homme de péché , que le nom de l'Ante-Christ

lui-même ; enfin il y en a d'autres qui veulent que son

caractère soit une certaine marque , un monograme ,

ou un chiffre , ou enfin quelques lettres , ou quelques

sentences ; comme anciennement les maîtres en impri-

moient quelquefois fur 1c front des esclaves fugi

tifs.

Au milieu de rant de diversitez d'opinions , il n'est

pas aisé de prendre son parti. Toutefois en suivant

les plus anciens , & le plus grand nombre des Ecrivains,

on peut dire que le nombre de 666. se rencontrera , ou

dans le nom de l'Ante-Christ , ou dans le nom de quel

ques insignes persécuteurs de l'Eglise , comme Dioclé-

tien, ou Julien l'Apostat.Diverses personnes ont fait des

essais dans les langues Hébraïques , Grecques , & La

tines pour trouver le nombre de 666. dans certains

noms qu'on a inventé. Par exemple , en Hébreu :

Elion , lAàondi , febova , Hak^adofch ; c'est-à-dire , le

Três-haut , le Seigneur , Dieu , le Saint. Ou , Abi-

nu , Hak&dofch , A$çifi ; nôtre S. Perc, le Pape ; ou

Romîit la Romaine. Quelques - uns l'onc cher

ché dans le nom de l'héréíiarque Luther écrit en Hé

breu & il ne seroit pas mal-aisé d'en inventer d'au-

tres.

Mais ce seroìr abuser de son loisir , que de vouloir

deviner une chose nécessairement incertaine , & qu'on

ne saura jamais fans une révélation particulière , jus-

qu 'à ce que l'événcment nous ait rendu plus favans fut
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tout cela. Ajoutez que les Savans en Hébreu a ctoyent

que du tems de S. Jean l'Evangéliste, l'usage de don

ner une certaine valeur numérique aux lettres de l'al-

phabet Hébreu , n'étoit point introduit ; qu'il ne Test

que depuis qu'il a plû aux Cabalistes de chercher des

mystères fous les nombres des lettres combinées les unes

avec les autres. Invention dont on ne voit aucune tra

ce dans le Texte ancien de la Bible ; tous les nombres

y étant toujours écrits au long , & jamais par des let

tres numériques.

Pour les Grecs , ils nous ont produit des noms pré

tendus de l'Ante-Christ en plus grand nombre , mais

avec tout auflì peu de certitude. Saint Irénée en a pro

posé trois savoir : b Evanthas , Fleuri ; Lateinos , La

tin , & Teitan , un Titan, un Géant. Tous ces noms,

en comptant la valeur numérique de leurs lettres , sont

la somme de 666. Priraasius , & le faux Hippolytc

proposent , Arnoumé ; í Jc renonce. Un autre nous

donne d Lmpetis ; Brillant 5 ou e OQÇiketét, leVain-

a Mtrcer . & 'Btrtrtm thtfaur, r»dic. Mdvtni» l. t , e. 17. p,

4iì.d* Anti-Cbrist ».

• Iren. I. j, c. 3. E Y A N 0 A S Evanthas.

f.400. 1.50,9. i.xoo Tltridui.

Total, 666.

AATEINOS. Lutìnui.

jo. 1. 300 f, r». 50,70,100. Latio.

Total. 666.

TEITAN. Titun,

joo. 5. 10. 100.1. jo, Géant, §

Total 666.

CAPNOTME Arnoumé.

x. 100. 50. 70. 400. 40. j. Jc renonce.

Total 666

d A A M H E T I 2. Lampetit.

jo. 1. 40 80. 5, 300. 10. 100. Brillant,

Total 666.

«OnikHTHS. O NikttêS.

7° jo. i0. zo. 8 300. 8. loo. Le Vainqueur,

Total. 666. * 1
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queur ; ou Kakos odêgos , a lc mauvais Guide ; ou Ale-

thés blaberos , vraiment nuisible ; ou Pala, bafeanos , en

vieux depuis long-tems ; ou *Amms adikos , Agneau

injuste. Tichonius , & aprés lui Primasius , proposent

Antemnos , qui signifie proprement rien. D'autres , com

me Clictovée , Genebrard , Hentenius , ont trouvé lc

nombre 666. dans le nom de Mahometis , écrit en Grec.

D'autres dans celui de Genséric , Genfericos , Roi des

Vendales en Afrique. Grotius l'a remarqué dans Oul-

pios , b qui est le nom de Trajan. Vaines occupations,

& frivoles remarques qu'on nous saura peut-être mau

vais gré d'avoir seulement ramassées ici.

Les Latins ont aussi forgé des noms de la valeur

de 666. Haimo , Anselme de Laon ,Rupert , & quel

ques autres lisent : Die lux. Comme si l'Ante-Christ

devoir dire .• Je suis la lumière. M. Bossuet Evêque de

Meaux , expliquant historiquement l'Apocalypse , appli

que à Diocletien.ee que nous entendons de l'Ante-Christ;

il lit , cDioclos Auguftús. c II est certain que Dioclétien

avant qu'il fût élevé à l'Empire , s'appelloit Diodes- M.

de 1a Chetardie écrivant de même fur l'Apocalypse ,

lit ; d C. F. Julianus C&Çxr Atheus , ou Anti-Cbriflus.

On peut aufli lire plus simplement : e C. F JULIA

NUS CAS, AUG. qui est la maniéré dont on écrivoit

le nom de cet Empereur dans les monnoyes , & dans

les inscriptions. Tous ces noms pris selon la valeur des

chiffres Latins; font 666. Mais a-t*on quelque assu

rance que saint Jean qui écrivoit en Grec , ait voulu

a K AKO S O A H r O. 2 Xakhos Otiegos.

10. i. io. 70. 100. 70. 4. 8. 3. 70, zoo Mauvais Guide.

Total 666.

boY AITIO C. Vlfius ,

70. 400. 30. 80. 10. 70. 6.

Total. 666.

C V ÌOC LES AVGV'STVS. D CL XVI.

ò CF. 'JVLIAN'VS CJESAR aTHEVS. DCLXVI.

t C. F. JVLIAKVS CMS. AVG. ICGLVVVI.
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nous parler de la valeur des lettres d'un nom Latin ,

fans nous en avertir ?

Ceux qui croyent que le caractère de la Bête , ou de

l'Ante-Christ , ne fera point son nom propre : a mais

quelque symbole , quelque signe qui marquera , & qui

distinguera ceux qui le suivront , & qui lui appartien

dront , ne sont point encore d'accord entre eux. Les uns

veulent que ce soit quelque parole ; par exemple ; Je

renonce le Créateur , je renonce le Baptême í ou quel

que signe contraire au signe de la croix , qui est le

signe du Chrétien , ufité depuis le commencement de

l'Eglife , jufqu'au-jourd'bui. D'autres croyent que l'An

te-Christ inventera des armoiries , ou quelque marque

honorable qu'il mettra dans son cachet : dans ses en

seignes , fur les armes de ses soldats , ou qu'il impri

mera fur le front de ses sectateurs , pour les distinguer

des autres ; à peu-prés comme les Empereurs Chrétiens

mirent dans leur Laharum , le monograme de Christ , en

entrelassant le X. & le P. qui sont les deux premières

lettres du nom Grec Christos.

Mais certainement tout cela est fort douteux ; car

les Auteurs dont nous venons de rapporter les conjectu

res , ne nous apprennent pas comment on y trouvera le

nombre de 666.qui fait la principale difficulté du passage.

Concluons donc avec S. Irénée , h qu'il vaut mieux atten

dre l'avénement de toutes ces prédictions,que de s'amuser

à proposer des conjectures incertaines & à deviner des

noms qu'on ne pourra jamais savoir qu'aprés coup.

Car quand on auroit assez de bonheur pour bien ren

contrer , on ne pourra faire passer fa conjecture popr

certaine , Sc on ne pourra jamais s'en assurer soi-mê

me , fans une révélation particulière. Or toute con-

noissance dont nous ne pouvons ni nous assurer nous-

roême , ni en persuader les autres , ne peut pas paf-

a Vide , st lubet , Mtlvend.tpng, 458. & feq.

Ub. 8 cap, ïS.Ae Anii-Chrifto.\ b irtn.í-l. t. 30,
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fer pour vraie connoilíance. L'ignorance vaut souvent

mieux qu'une telle' science. La première au moins n'est

par sujette à la présomption , qu'accompagne souvent

une découverte dont on se flatte , toute douteuse , &

toute incertaine qu'elle est.

ARTICLE IV.

Quand ÍAnte-Christ vìendra-Hl ?

De s le tems de saint Paul , il y avoit des im

posteurs qui efFrayojcnt les Fidèles , en voulant leur

persuader que le jour du Seigneur étoit proche : a

T^ous vous prions , mes frères , dit-il aux Tessalonicicns,

•par l'avènement de nôtre Seigneur fejùs-Christ , & par nô

tre réunion avec lui, que vous ne vous laijfeT^pas légè

rement ébranler , & que vous ne vous troubliez, pas fur

quelque prophétie prétendue , ou fur quelque discours , ou

quelque Lettre que l'on fuppoferoit venir de nous , comme

fi le jour du Seigneur étoit prêt d'arriver. Que personne

ne vous séduise en quelque maniéré que ce soit ; car il ne

viendra point que la révolte , & l'apostafie ne soient ar

rivées auparavant , & qu'on n'ait vit parottre cet hom

me de péché , eet enfant de perdition , cet ennemi de

Dieu, qui s'élèvera au-defsus de tout ce qui est appelle

Dieu , &c. Saint Jean b dans fa première Epître , di-

soit á ses Disciples : «JMes chers enfans , il est la der

niere heure ; & comme vous ave\, appris que VAnte-

Christ va venir , aujfi ily a dés-à-préfent plusieurs Ante-

Christs ; ce qui nous fait croire qu'il est la dernière heu

re. Et ailleurs : c Tout Esprit qui divise Jésus , n'est point

de Dieu ; c'est-là íAnte-Christ , duquel vous avez, oui

• ' a l. Thefal. IV i. i,

b i. Jtam.M, 18. 19.

| c fcan. iv. 3,



9i DISSERTATION

dire qu'il doit venir ; & dés-à-préfint il est déja dans .

le monde. On voit par-là l'attente où étoient les pre

miers Fidèles de l'avénement de Jisus-Christ ,

& de l'apparition prochaine de l'Ante-Christ.

Les Eglises de Vienne , & de Lion dans les Gaules,

voyant U cruauté de la perse'cucíon excitée par Marc

Auréle contre l'Eglise au deuxième siécle , a écrivoient

aux Eglises d'Asie , que le Démon commençoit déja

à persécuter les Saints , & faifoit , pour ainsi dire ,

l'esiai de ses forces, & ds fa malice, qu'il devoir bien

tôt déployer toute entière contre les Chrétiens ; Nous

voyons déja comme les préludes du combat qu'il doit

bien-tôt nous livrer.

Un ancien Auteur Ecclésiastique , b nommé Judas ,

qui vivoit fous l'Empereur Sévère , écrivant fur Daniel ,

& voyant la violence avec laquelle ce Prince perfécu-

toit les Fidèles , avança que l'Ante-Christ devoit bien

tôt paroître. Tertullien c qui vivoit dans le même

tems , croyoit auífi que l'Ante-Christ viendroit bien-tôt:

tAnti-Christo jam instante , & infanguinem , non impecu-

nias biante. Saint Cyprien , d qui vivoit fous les Em

pereur Gallus , & Volusien , exhorte les Fidèles à U

patience dans la persécution , & les avertit que la fin

du monde étant proche , & l'Ante-Christ prêt à pa

roître , ils ne dévoient plus penser qu'à l'éternité : Scirt

debetis , & pro certo tenere , occasion ftculi , atqtte Anti~

Christi tempus appropinquajfe -, ut parati omnes ad prtdium

stemus , nec quidquam nifi gloriam vits, aterns, , & core-

nant confejfíonis domimex cogitemus.

Saint Hilaire e voyant le progrés de I'Arrianifme,

& les violences des Arriens , ne doutoit point que l'An-

\tanos Vide & adFortunatum. Ep.a Apud* Eufeb- 1, j. fíist.

Eccl. c. i.

b Jndxs Syrus apud Eufeb.

I. 6. -Eccl. Histc. 6.

c Tertull. de fug* in persecu

53. Et in fine , atqne cmfcm-

mntione mundi Anti - Chrifii

tempus infefium' »[propir/qxart

nunc capit , &c.

tione , cap. t. e Hilar, contra Auxtnfìum ,

d Cyfrian.Ep, 66. «d Tibari-'n. j. p, ué£.
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te- Christ ne fut proche : 7{ecejse est in ipsam nos ttattm

Anû-Chrlsti incidijse. Saint Basile le Grand , a & saint

Ambroise b ont été à peu prés dans les mêmes senti-

mens , quoi-qu'ils s'expriment d'une manière un peu

moins positive , & plus douteuse. Saint Jérôme c frap

pé des malheurs qui arrivèrent de son temps à l'Em-

pire Romain , ne fait pas difficulté de dire que l'Ante-

Christ approche , cet homme de péché , que nôtre

Seigneur Jésus doit faire mourir par le souffle de

sa bouche. Sulpice Sévère à. fait dire à saint Martin

que de son tems l'Ante-Christ étoit déja né , & qu'il

n'attendosî que l'âge convenable pour se manifester , &

pour prendre possession de son Empire. La fin du

mor.àc n'est pas éloignée, disoit saint Chrysostomc;

e les guerres les malheurs , les tremblemens de terre,

ìe refroidissement de la charité , sont comme les avant-

coureurs , & les présages de ce terrible événement. Le

monde présent est comme un moribond accablé dé

douleurs , Sc frappé de terreur aux approches de la mort.

Le Pape^ saint Grégoire le Grand / étoit si préve

nu de la pensée que le monde devoit bien-tôt finir ,

qu'il en témoigne son appréhension en plus d'un en

droit. Tout nous annonce ce dernier malheur , disoit-il

la peste , les guerres , les tremblemens de terre , les

soulevemens des nations , les calamitez publiques. Le

monde nous fuit, & nous le poursuivons avec autant

d'empressement que si lui , ou nous devions demeurer

éternellement. Saint Bernard, g le dernier des Petes

de l'Eglise dans l'ordre du tems , ne pouvoit croire

in nnnh futrilihus constitutus t

ttate ligilimâ fumpturus imptriu .

e Chryfost. homil } j • in Jo»n,

cire* fintmi •' ■ '

f Gngor. Magnus l. 4, Zp. 3 4,

& £/>. 3 8.f> homil, 1 . in Mvm-
gtt: -« v -. •■

g Zsmurd, m Pf.xe firm. (.

a Sajic.Sp, 71

b Ambras, lib.x. in Suc. í.j,

& »r»t. de obitu frtttris fui S*-

tyrii RaptHS e(i nt tttius orbis

txeidi* munit finem videret.

G Weronym. td-Agerucbiar».

d SulpitDialog ï. Non ejse *u-

fmm dub'ium quin Anú-Cbriflm

rnnlt spiritH eonciptw, ojset *tinm
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que la fin du monde fut éloignée , en voyant tant

d'abus , & de désordres dans l'Eglise. L'anciennc tra

dition , qui vouloit que le monde ne dût durer que

mille ans aprés la venue du Messie , porta plusieurs per

sonnes vers le dixième siécle , à faite des fondations de

Lieux saints , & de Monastères , pour se dépouiller de

leurs biens avant ce dernier jour , & poar paroître de

vant le souverain Juge plus dégage? des choses de cet

te vie.

Pascal 11. a assembla lan noj. un Concile à Flo

rence, où se trouvèrent trois cens quarante Evêques,

dans lequel on condamna Fluentius Evêque de la mê

me ville , qui soûtenoit que l'Ante-Christ étoit déja né.

L'Abbé Joachim, qui vivoit au douzième siécle, pré-

tendoit que l'Ante-Christ paroîtroic dans soixante ans

dc-là. Arnaud de Villeneuve avoit fixé la venue de l'An

te-Christ à l'an 1316. de J e s u s-C h ris t. Pier

re D'Ailly , Cardinal , & Evêque de Cambray , avoit

crû remarquer par ses Observations Astronomiques qu'il

paroîtroit en 1789. Le Cardinal Nicolas de Cuía

semble l'avoir fixé à l'an 1700. ou 1734. Jean Pic de

la Mirande, en 1994. François Melet , en ijjo. ou

1540. Jean de Paris, en ijío. Jérôme Cardan , en

1S00. quelques Fanatiques d'Allemagne , en 1 j 3 3 .

Saint Vincent Ferrières , qai vivoit au quinzième sié

cle , b écrivant à Benoît XIII. qu'il tenoit pour Pape

légitime , lui dit que l'Ante-Christ paroîita certaine

ment bien-tôt , dans rrés-peu de tems ; & qu'il avoic

appris il y avoit neuf ans d'un saint Hermite que l'An-

te Christ étoit déja né. U confirme la même chose

par le témoignage de diverses autres personnes qn'il

avoit oiiies , & par la confession forcée qu'en avoient

faïte plusieurs Démons , lorsqu'on exorcisoit des pos

sédez. * •

a Voyez Jérôme Vielm. Lec-ho , l. 1. c. 37. & 38.

tione 6, de ftx diebui conitti or- b La lettre est daciée du 17.

his,& Malvtnd.de 4nti-Chrif-\ Juillet 141 z» .
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Mais l'événement a déja suffisamment réfuté U plu

part de ces opinions ; & il y a toute apparence que cel

les qui ne font pas encore parvenues au terme marque

par leurs Auteurs , n'auront pas un meilleur succès ,

n'étant pas appuyées fur un rondement plus solide.

C'est ce qui a obligé le dernier Concile de Latran a à

défendre à tous les Prédicateurs présens , & à venir de

déterminer les tems , & les momens de la venue de

l'Ante-Christ , ou de la fin du monde ; puisqu'ils ne le

pourroient faire que par une présomption condamnable,

& contraire à l'Ecriture , qui dit : b Ce n'est point à

vous de connoître , les tems , dont le Pere s'est réser

vé la connoisfance.

Saint Paul c nous dit que le mystère d'iniquité s'o-

peroitdéja de son tems ; & nous avons vû quepíusieuts

Anciens d croyent que Néron étoit celui dont l'Apôtre

vouloit parler en cet endroit , à cause des crimes , &

des desordres dont il déshonora son règne. L'Apôtre

ajoute que les Fidèles aufquels il écrit , favoient à quoi

il tenoit que l'Ante-Christ ne parût enfon tems. Il faut

oit-il , premièrement que la révolte , ou l'apostasie arive :

Ce que les uns entendent de la revolte des peuples con

tre l'Empire Romain , & de la ruine même de cet Em

pire ; & les autres , de la revolte des Chrétiens contré

l'Eglise leur mere , par l'apostasie , par le schisme , &

par l'héresie ; enfin ; il faut selon nôtre Sauveur ,

que l'Evangile ait été prêché par tout le monde, e

Pr&dicabitur hoc Evangelium regni in univerfo orbe , in

teflimonium omnibus gentibus s & tune veniet confummatio.

Nous savons que les Pères; & les Interprêtes font -

partagez fur le sens de ces paroles , te mystère d'iniquité

s'opère déja , & fur celles-ci : // faut que la revolte , OU

l'apostasie arrive avant toutes choses , & enfin fur celles

a Concil Lattr^n.c, n. Sitptr- i Hieronym in Dan, n. Atig.

ni Mijejlatii, ó>c. I, X9.de civil, c, 19. Victor in*

b Act. 1.7, in Apec, xi ti alii.

c ». Th$Q»l. u, $.4. &fiq. e Man, xxit. 14*
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que nous venons de citer : // fitut que VEvangile du

Royaume de Dieusoit prêché par tout le monde , avant que

la consommation des siécles arrive Pufieuts expliquent lc

premier passage du règne de Néron j le second ;

de la revolte des Juifs contre les Romains ; & le

troisième , de la destruction de la ville , & du Temple

de Jérusalem par les Romains. Mais tous conviennent

que dans un autre sens , tout cela peut marquer les

avant-coureurs de la venue de l'Ante-Christ • & la plu

part des anciens, & des nouveaux l'expliquent en ce

dernier sens.

II faut donc avant que ['homme de péché se manifes

te , que le mystère d'iniquité s'opère dans l'Eglisc par

les hérésies, & le dérèglement des mœurs, & qu'il

monte à son comble j d'où vient que nôtre Sauveur dit

dans l'Evangile : a Lorsque le Fils de VHomme viendra ,

croyez.-vous qu'il trouve de la foi fur la terre ? Il faut auffi

que l'Empire Romain soit détruit par le démembrement

des Royaumes , & des Provinces qui lui obéissent , &

par le soulèvement des peuples qui le reconnoissent.

Enfin il faut que l'Evangile soit annoncé dans toutes

les parties du monde , afin que toutes les nations puissent

parvenir à la connoissance de la vérité , & que nulles

ne puissent s'excuser fur leur ignorance , 6c fur l'im-

poffibilité où elles ont été de croire , n'ayant pas

en le moyen d'entendre la prédication de la parole de

vie. . . ; . . . .

Or nous voyons déja la plûpart de ces choses arri

vées. La charité fort affoiblie , & presque éteinte dans

la plupart des Fidelles. , la Foî , & la vérité combattues

par une infinité d'hérésies ; l'union rompue par le

schisme ; des Royaumes , des Provinces entières sépa

rées de la communion de l'Eglisc Catholique ; les ve-

ritez aftoiblies la pieté languissante , l'erreur , le désor

dre , lâ corruption des mœurs , le libertinage domi-

a Luc xvin. J. ■ ' "

nant
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n?nt presque par touc. Voilà , ce semble , le mystère

d'iniquicé bien marqué dans l'Eglise. Mais peut-on dire

qu'il soit encore au point oÙJesusChrist per

mettra qu'il arrive , & où saint Paul a prédit qu'il arri-

veroit ? Il est commencé dés le tems de cet Apôtre ; nuis

qui nous a dit quand il fera consommé ? Il y a encore

dans l'Eglise de J es u s-C h r i s T un grand nom

bre d'ames saintes , dans7 qui la foi , & la charité sonc

trés-vivantes,& qui ne prennent nulle parr aux désordres

du siécle ; Il y a bien des hommes de Dieu qui n'ont

point fléchi le genoù devant Baal. Si l'héresie , & le

schisme , si la séduction de mahomet ont arraché beau

coup de Fidelles à l'Eglise , la Providence y en a faic

entrer une infinité d'autres dans la découverte de l'A-

merique , par la conversion des peuples barbares de

cette partie du monde. L'héresie a fait refleurir la scien

ce Ecclésiastique , & a ranimé le zélé des Pasteurs,

& la dévotion des Fidelles. Ainsi à cet égard on ne peut

encore rien conclure pour la prochaine venue de l'Ance-

Christ.

A l'égard de l'Empire Romain , quoiqu'il soit fort

afToi'oli ,8c qu'une infinité de peuples, de Provinces é

& de Royaumes íe soient soulevez contre lui , & ayent

secoué le joug de sa domination , on ne peut pas dire

qu'il soit entièrement anéanti. H subsiste dans l'Empi-

re d'Allemagne , dont les Empereurs font les légitimes

succesleurs des anciens Césars. Dieu ne nous a poînc

révélé si cet Empire devoir être enrierement supprimé

avant la venue de l'Ante-Christ , ni combien d'intervalle

il y auroic entre la suppression de l'un , & la venue" de

l'autre , enfin supposé qu'il doive simplement être

arsoibli , jusqu'où doit aller cet affoiblissement , & cet

te décadence , pour qu'on puisse juger que l'Ante-Christ

est proche ? Dans touc cela , ni la révélation , ni la tra

dition ,ne nous foumissenr rien qui puisle entierément

fixer nos doutes , & nous tirer d'inquiétude.

Enfin quoiqu'il paroisse que l'Evangile a été ptêché

Tomt F. G
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dans toutes les parties du monde qui nous font con*

nues , on ne peut pas assurer toutefois qu'il n'y ait au

cun peuple qui ait échappé à nos découvertes , & à no*

tre connoissance. On prétend qu'il y a encore de grand

pays à découvrir au de-là des mers du midi. Mais quand

il n'y auroit point d'autres terres que celles qui nous

font connues , qui peut assurer que nos Prédicateurs

ont pénétré dans tous les recoins de l'Afrique , & de

J'Asic ; On convient que nos Géographes n'ont pas de

connoissance d'une infinité de lieux écartez, & qui n'ont

pas été fréquentez par les voyageurs. Ces Lieuxont-ils

été éclairez par la prédication des MiQìonaires ? De

(>lus , qui nous a dit jusqu'à quel point le Sauveur vou-

oit que son Evangile fut prêché , connu , & pratiqué

par tous les peuples du monde > Suffit-il qu'il leur ait

été prêché , fans qu'ils l'ayent reçu , ou que la plupart

l'ayent reçu , & les autres non ì Ou enfin faut-il que

tout l'ayent reçu, & pratiqué pendant un certain teins,

en forte que tous ceux qui étoient prédestinez parmi

les peuples , soient arrivez au bonheur éternel ; U faut

donc conclure , nonobstant les présages que l'Ecriturc

nous donne de la venue de l'Ante-Christ , que le tenis

de son avènement nous est encore trés inconnu, & qu'on

ne peut fans une trés grande témérité fixer , je ne dis

pas Tannée précise , mais même le siécle où il paroîtra.

A R T I C L E V.

Origine , Naijsance , Education de l'Ante-chrifl.

C'Est un sentiment commun, & général parmi

les Pères , & les Interprètes , que TAnte-Christ sortira

de la race des Juifs. De même que le Christ est

sorti des Juifs , ainsi l'Ante-Christ sortira du milieu

d'eux , dit TAuteur imprimé sous le nom de saint Hyp
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polyte. a II fera circoncis , dit Hilaire Diacre , b ôc naî

tra parmi les Juifs , afin que cette nation s'attache à lui ,

& prenne en lui une entière confiance. Saint Jérôme

c expliquant ces paroles de Daniel : // sortira d'an petit

peuple , d]t que 1J Ante-Christ sortira des Juifs : Consnr-

gere débet Ami-Chriftus de modica gente , id ejl , de popu

lo fud&orum. Cette nation n'a jamais produit de Roi

qui ait régné fur tout le monde ; mais l'Ante- Christ qui

sortira d'elle , dominera sur toute la terre : T^ullus Ju-

ds.orum , absqtie Anû-Chriflo , intoto unquam orbe regna-

vit , dit le même Pere. d

On tient communément qu'il naîtta de la tribu de

Dan. Les Pères l'enseignent ainsi d'un consentement

unanime. Ils se fondent sur quelques passages de l'Ecri-

ture : par exemple , Jérémie ; e Nous entendrons de

Dan le bruit de fes coursiers , & le hennissement de ses che

vaux. La terre en fera ébranlée. II viendra , & dévorera

la terre avec ses habitons, Jacob en parlant de Dan : f

Vanjugera son peuple , aujst bien qu'une autre tribu d'Israël.

Dan deviendra comme un serpent caché d.rns le chemin ,

comme un basilique dans le sentier ; il mordra la corne du

cheval , & fera renverser le cavalier. Enfin on veut que

saint Jean l'Evangélisteg ait omis exprés la tribu de Dan

dans le dénombrement qu'il a fait dans i'Apocalvple des

Tribus d'Israël, parce qu'il savoit que l'Ante-Christ en

devoir naître.

Ces raisons , & ces Textes ne font certainement pas

fort exprés, ni fort convaincans : & fans le consente

ment des Pères , on pourroit croire qu'ils n'ont aucun

rapport à l'Ante-Christ. Bellarmin h prétend même

que nonobstant cela , on ne peut donner ce sentiment

a Vfeudo Hippolyih^ de consum

mat. munit.

b Ambrofiaft. in %. Thtfftl.u

c Hieronym. in Dan Xi.

d Hieronym. ibidem.

c serem. Tiu. 16.

f Censf in x, 16.

g Aìoc. vu. 5. & feq.

h Be'!ar;n. I. j. c. 11. dt

{umtno Pjn:ifice, Vide &Suartz.

tom. z. tlijput. 54. ftit. f

Gij
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que comme une opinion probable, & comme une ex

plication allégorique des passages alléguez. On peut

voir saint Irénée , a le prétendu saint Hippolyte , b

saint Ambroise , c saint Augustin , d Théodoret , e

S. Grégoire le Grand , f\'Auteur du Traité de l'Ante-

Christ parmi les œuvres de saint Augustin , saint

Prosper , g qui soutiennent que l'Ante-Christ tirera son

origine de la tribu de Dan ; & Arêtas , Béde , Prima-

íìus, Rupert , Haimon , & plusieurs autres écrivant

fur l'Apocalypse , Chap. vu. qui prétendent que l'o-

njíllîon que saint Jean y a faite du nom de Dan , est

fondée sur ce que l'Ante-Christ doit naître de cette

Tribu, h

Pòur confirmer ce sentiment on avance que la tribu

de Dan est encore aujourd'hui prefqu'entiére an-delà

de l'Euphrate , & à Babylone , ou dans la Babylonie ,

&c que c'est là où l'Ante-Christ naîtra , & fera élevé.

Jaint Jérôme i avance cela comme le sentiment des Pè

res , & des Ecrivains Catholiques : Nojiri interpretantur

hs.c omnia de Anù-Chrlsto , qui nafeiturus efl de populo Jm-

d&orurn , & de Babylone •ventttrus. C'est ce qui a été sui

vi par tous les Auteurs Latins qui font venus depuis saint

Jérôme. Arétas , h\ dont on a le Commentaire Grec fur

l'Apocalypse , le raít auíS venir de delà l'Euphrate. Mais

a hen, U S. ndverf. htref. c-

} 8. Hieremias tribun) e.r qutt vc~

nitt manifejíavit dicens : De

Dan nudivimus vocem veloeita-

tis t quorum ejus . &c.

b P.eudo Hipfo!yt.orattde con-

fum. mundi.llle certeAnti-Chris

tus nafeiturus est ex tribu Dan.

c Ambros, l. de Beneítici.

Tatriarch. c, 7, &.in Vsalm,

».

d Aug qu. n, injofue: Ta-

lia dixit de isto Dan , tu de ipft

tribu txiflimetur exfurtiâurut

Anú- Christ*!.

e Théodoret, q ». 109. in Genef.

I Greg. Magrt. lib. Jl. 'n Job.

c, 18. Nonnuíli enim di tribu

Dan uenire Anti Chrijium fr.

runt , &c.

g ïrof(tr de promiffttn. partis.

h V. de Wle.lvet. d. 1 . 2, c. xi.

& /<í< àt Anti-Christo , ubi

tirât Eucher in Genef. zlix, Al.

cuin, qu. in Gc.ef Raban Opu].

cul. d* Anti-Christ», aliu plm-

riu.os.

i Hieronym. in Dak. XI.

k Artms in Apec. ix.
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la ville de Bibylone écanc pour ainsi dire anéantie , 8c

tellement ensevelie sous ses propres ruines depuis plus

de mille ans, qu'on ne fait pas mcme aujourd'hui où

elle e'toit autrefois , il faut que ceux qui le font naître

dans cetre ville , supposent qu'elle fera un jour rebâtie;

ou peut-être que fous ce nom , ils ayent entendu la Ba

bylonie dans un sens mystique , & figuré. Lactance dit

simplement que 1*Ante-Christ viendra de Syrie. Orìetur

ex SyriA mdo fpirku genitus- , everjor ac perditor generis

humant.

On n'est pas d'accord fur le Pere de l'Ante-Christ. Il

y en a a qui croyent qu'il fera engendré d'un Démon ,

& d'une femme trés-corrompuë. Ce sentiment, ne doit

pas fort surprendre ; plusieurs Anciens h onc crû que

le Démon ctoit capable d'engendrer, & qu'il avoit en

effet engendré plusieurs personnes. On fait ce que

quelques Pères ont dit de l'amour dont les Anges avoient

été transportez pour les filles des hommes , 6c la créan

ce où ils écoient que les Géans d'avant le déluge ;

étoient sortis de ces alliances si honteuses , & si monf-

treuses. Une infinité d'Auteurs anciens , & modernes

parlent des Démons incubes , & succubes , qui fonc

illusion pendant la nuit aux hommes , & aux femmes :

& on connoît de fort habiles Ecrivains qui leur attri

buent même le pouvoir d'engendrer ; non par eux-

même , mais en transportant subtilement une matière

propre à engendrer , d'un corps étranger , dans celui

où il veulent produire un homme.

II ne feroit peut-être pas mal-aifé de réfuter cette

opinion par les principes de la Philosophie , si cette

Va Liftant l. iS, c. 17. AU

ter' Rex. orietur ex Syria ,~mx-

lo fpiritu genitus. Sulp'tt, "Dia-

logo t disancío M irtino H'e-

ronm intsni xyii.' Confuminato

Aiti-Chrifto , Ó> p&rentc ejus

D *be!o Bid % in Apoc. vin. Au-

tor lib. du Anti Christo , inter

Oper» funfti A tgujlini-

b Vii Bitlarm. I, j. de Rom

Vont'if, c, il. Múnend de An

ti Christo, l. x.c. g Vjlef.dê

sacra Philofoph. c. 8,
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matière étoic de nature à entrer dans une Dissertation

comme celle-ci ; mais fans recourir à la Physique , on

peut faire voir que cette supposition anéantit , ou af-

foiblit extrément le miracle de la naissance de nôtre

Sauveur d'une Mere Vierge. Car enfin , si fans un fore

grand miracle le Démon peut produire un homme dans

le sein d'une femme , fans qu'elle ait commerce avec

aucun homme , pourquoi un Ange ne le pourra-t'il

pas auíïï > Si l'Ahge , & le Démon réduisent en acte

le pouvoir qu'ils ont à cet égard , que deviendra la

preuve que nous tirons pour la diviniré de Je s u s-

Christ , & pour fa qualité de Messie , de ce qu'il

est né d'une Vierge ; Miracle qui est tel , selon saint

Augustin , a que ni le Démon , ni aucun faiseur de

miracles , n'y peut parvenir. Il n'y a donc nulle apparen

ce que le Démon puisse produire un homme de la

maniéré que le supposent ces Auteurs , ni par consé

quent que l'Ante-Christ soit , né d'une mere , sinon

vierge , du moins qui n'ait eu aucun commerce avec

aucun homme.

D'autres prétendent que l'Ante-Christ , fera non pas

un homme , mais un Démon incarné , Unus de bomi-

rùhut , in quo Sa.ta.nAs babitatnrus fit corporaliter. b

D'autres qu'il fera homme , & Démon tout ensem

ble , ayant véritablement la nature humaine , com

posée d'un corps , & d'une ame , & véritablement

Démon , parce que Satan le possédera , & rani

mera en quelque sorte , comme l'ame fait le corps.

Et de méme que Jesus-Christ s'étant incarne,

a paouvé fa Divinité par les prodiges qu'il á fait , dit

Hilaire Diacre , c ainsi Satan apparoîtra dans l'Ante-

Christ , & tâchera de faire croire qu'il est Dieu , par

les faux miracles qu'il opérera. Enfin lc faux Hippo-

v a Aug, tp.olìm 3 nmc 137. & Bcda in A/>oc. rut;

c. 4. ». 13. C Ambrcfiafi. in 1. Thejsal ,

b Hierenjm. in Da ». th. lm n»
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lyte<* dit que comme nôtre Sauveur est né d'une Vier

ge , ainsi le Démon prétendra être né d'une Vierge ;

mais au lieu que le Fils de Dieu a pris une vraye chair ,

Sc s'est rendu semblable à nous en toutes choses , hors

le péché , Satan , ou l'Ante-Christ ne prendra qu'une

chair phantastique , & apparente , & ne fera rien moins

qu'un homme.

U faudroit de longs discours pour réfuter ces diver

ses opinions , qui sont toutes fondées fur le faux

principe que les Démons , de même que les Anges ,

peuvent s'incarner ; sentiment que l'on voit dans Phi-

Ion , b dans Origénes , c dans Tertullien , d dans les

Rabbins , e & dans quelques autres; mais fans s'enga

ger dans cette discussion, qui n'est nullement néces

saire , il vaut mieux s'en tenir au sentiment de l'E-

giise, proposé , & appuyé par saint Chryfostomc ,/

Théodoret , Téophylacte , Rabin Maur , g & une in

finité de Théologiens , qui est que l'Ante-Christ fera

un vrai homme , qui servira d'organe au Démon pour

exercer contre les Fidèles toute fa malice. Et de même

que Je s u s-C kkist pour procurer nôtre salut ,

a voulu prendre la nature humaine , & fe revêtir de

nos infirmitez ; ainsi Satan choisira parmi les hommes,

celui qui lui paroîtra , le plus propre à exécuter ses

desseins , à tromper les hommes , & à fe faire passer

pour le Messie.

Ceux qui prétendent que l'Ante-Christ naîtra d'une

mère la plus corrompue , & la plus perdue d'honneur,

& de réputation qui ait jamais été ; h ou d'un inceste

c Vide tyran, in Jofue u,a Wppolyt, dt confttmm*t.

mttndi.

b Philo de Gìgantib.p. *%».

&c.

c Ori'en. tim. ì. in Joan,

Y. h & Hieronsm in Agg. i.

A Tertull. I. }. contra Mar-

tion. c. 9. & AeCftrne Christi ,

f(. J.

£ Chryfof. in í. Theffal li

Théophyl, ibidem. Thced'rei.

g Ruban, Opufculo de Antì-

Christo.

h Vdi pfeudoHyppolyt, Ornt.

deCxiftmm. mmài . Zph'tm.

Syr. serm. de Aiti-Chriftj , IVi-

m.tsceif, l. 4. de side . c, 17,
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du perc avec sa fille , ou du fils avec fa mere , ou

d'une sœur avec son frère , raisonnent contre leurs

principes , & font agir & le Démon , & l'Ante-Christ

contre leurs propres intérêts : Car si cet homme de

péché veut se faire passer pour le Messie , il faut qu'il

persuade le monde qu'il est né d'une vierge : Et com

ment le lui persuadera-t'il , si sa mere est telle qu'on

vient de le dire ? Ptétendre qu'il sortira d'un hom

me , & d'une femme obligez à la virginité par des

vœux solemnels , & par rengagement de leur profes

sion , c'est encore une autre absurdité , puisque l'An

se-Christ doit naître au milieu des Juifs s où l'on fait

que ni la profession de virginité , ni l'état religieux ne

font point connus.

U est vrai que quelques-uns a ont prétendu aller au-

devant de ces objections , en disant que la mere de

l'Ante-Christ se retirera dans un lieu désert , où elle

íaura si bien se déguiser , que ni ses parens , ni ceux

au milieu desquels elle vivra , ne sauront rien de sa

conduite sécrette. Elle y vivra séparée du monde , dans

une retraite , & une sainteté apparente , qui sera l'ou-

vrage de la séduction du Démon. Elle s'y abandonne

ra dans un commerce honteux à quelques hommes in

connus, qui l'y viendront voir en secret , & elle con-r

çevra ©tomme de péché , sans savoir qui en sera le pere.

Le Démon aura soin de la formation , & de la nais

sance de ce fruit de malédiction ; il le possédera , & le

gouvernera ; & sa mere vivant toújours à l'extérieur

d'une maniéré fort retirée , & fort séparée du com

merce des hommes , soutiendra que le fils qu'elle a

produit , n'est du fait d'aucun homme , & qu'elle a

toujours gardé une exacte virginité. Mais où trouvera-

t'elle des dupes , pour la croire fur fa parole ? Si la

virginité de la Mere de J e s u s-C h'risi n'eût étq

fondée que fur de pareils íondemens , auroit elle traa-

« S. Hillegardii ex Glristi nitlttit-.t, •>



S U* R L'ANT E, C H RÍ'ST. íòi

vc créance parmi les Juifs qui crurent au Sau

veur ?

Raban Maur a croie que l'Ante-Christ naîtra à lá

maniéré des autres hommes , d'un pere , & d'une merc

qui n'auront rien de singulier ; mais il fera conçu dans

le péché , 8c par le péché ; il fera formé , & commí

paîtri dans le crime ; il naîtra, 8c fera dans le péché ,

pour vérifier son horoscope , qui porte qu'il fera un

homme de péché. Dieu permettra que le Démon fe

saisisse de lui dés l'instant de fa conception , & qu'il

ne l'abandonne pas dans tous les momensde fa vie ,

jusqu'à fa mort. Et de même qu'à la conception de nôtre

Sauveur , le Saint Esprit couvrit la Sainte Vierge de

son ombre , la combla de fes grâces , forma dans elle

le germe de la vie , & de la sainteté , en forte que lé

fruit qu'elle produisit , fut la sainteté même ; ainsi à

proportion le mauvais Esprit remplira la mere de l'An

te-Christ , afin que le fils qui en naîtra , soit un fruit de

malédiction , un enfant de perdition.

Voilà les différentes conjectures que l'on forme fur

la naissance , & fur l'origine de l'Ante-Christ j con

jectures d'où l'on ne peut tirer que trés-peu de lumiè

re. Nous ne trouvons pas plus de certitude dans ce

que l'on dit de son éducation. Mais qu'elle idée peut-

on avoir de l'éducation d'un homme conçu dans le

crime , formé par le Démon même , pour lui servir

d'organe , & d'instrument dans tous les maux qu'il doit

faire dans le monde ; né avec les dispositions les plus

mauvaises de corps , & d'esprit ? Le Démon qui doit

le gouverner , le posséder pendant tous les momens de

fa vie , & qui doit être le principal maître qui le for

mera au crime , n'oubliera rien fans doute pour en

faire un élève digne de lui , 8c de fes grands , 8c per

nicieux desseins ; ce disciple trop docile, & trop dili

gent ne manquera pas de faire tout le progrés que l'on

a Raian Maur Opufcul. de Anti-Christ» .
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peut s'imaginer. On prétend qu'il fera paroître de bon-

ce-heure toutes les mauvaises qualitez de son ame , &

toutes ses perverses inclinations ; en forte qu'il ne fera

pas mal-aisé de reconnoîrre par de tels commence-

mens , ce qu'il deviendra dans la fuite , & de décou

vrir qu'il est le premier des disciples , & des Enfans

du Démon, a

Mais je crains qu'en voulant d'abord rendre l'Aute-

Christ si o lieux , & le dépeindre si méchant dés son

enfance , on ne contredise ce qui a été dit ailleurs , &

ce qui est avancé par les Pères , que cet homme de

péché fera le plus grand hypocrite qui ait jamais été ,

& qu'il séduira principalement les Fidèles par ses appa

rences de piété , & par son horreur apparente du crime ,

& de l'idolâtrie. En effet on ne voit guéres qu'il puis

se réiiílìr par une autre voye à se faire recevoir com

me le Meflie , ni à se faire adorer comme un Dieu,

Le Démon n'est pas assez malhabile pour découvrir

tout d'un coup tout le mal qu'il a deslein de faire par

le moyen de cet enfant d'iniquité. Il est de son intérêt

qu'on le prenne pour un enfant de lumière , pour un

germe de Sainteté. Sa grande application doit être de

lui donner tous les dehors de la religion , & de la ver

tu , fans qu'il en ait la vérité , & la réalité.

Qu'il devienne habile dans les arts , & qu'ils parois

se les apprendre fans travail , & fans maître ; qu'il

faille de tems en tems admirer fa pénétration extraor

dinaire , qui le fasse passer pour un homme miracu

leux ; qu'il apprenne tous les sécréts de la magie, &c

& que de tems en tems il en faíîe des essais , qui dispo

sent les hommes à le regarder comme quelque chose

de plus qu'humain ; tout cela peut entrer dans le plan

du Démon , qui a fur lui des vues de séduction , & de

tromperie envers tous les hommes. Qu'il sache les

saintes Ecritures , pour en tirer des preuves favorables

a V'.de Milveui, l, u c. l$, it Anti-Christo.
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à ses desseins ; qu'il connoisse les opinions des Théolo

giens , les systèmes des Philosophes , les divers dogmes

des Religions du monde , fur touc des Chrétiens , des

Juifs . & des Mahométans ; mais non pas qu'il fasse

éclatrer de si bonne- heure fa cruauté , fa malice, & son

impiécé. Ce seroit le moyen de ruiner tous les desseins

de Satan son maître , & son gouverneur , & d'alié

ner tous les esprits , & tous les cœurs.

Au reste quand on dit que l'Ante-Christ fera formé ,

instruit , & possédé du Démon , on ne doit pas l'en-

tendre , comme s'il devoit être réduit à l'état des éner-

gumenes , & des possédez , qui n'ont plus l'ufage de

leur esprit , de leur raison , & de leur liberté. Cet

enfant de perdition aura tout son esprit , & tout son

libre-arbitre , & n'en fera mauvais usage que parce

qu'il le voudra bien. Les impressions de Satan ne fe

ront fur lui aucune violence. Dieu l'abandonnera à

tout son mauvais cœur ; & le Démon ne trouvera nl

de la part de la grâce , & de la lumière du Ciel , ni

de la part de la volonté de ce méchant , aucune ré

sistance à fa malice. Saint Thomas a suivi de quelques

Théologiens , croit qu'il aura un Ange Gardien , qui

empêchera le Démon de faire par lui tout U mal qu'il

voudroit : mais d'autres Théologiens croyent que son

bon Ange l'abandonnera , lorsqu'il le verra incorrigi

ble , & parvenu à vouloir passer pour le Mesfie , & à

prétendre aux honneurs qui ne font dûs qu'à Dieu

seul.

. a D. Thom. u furie, q:t 113 , art. 4. nl 3.
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ARTICLE VI.

Empire , Guerre , Fin de t'Ante-ChriJÌ.

O N est assez d'accord sur le lieu où l'Ante-Chriíl .

commencera à exercer son empire, a Comme on croie

qu'il naîtra à Babylone , ou dans la Babylonie , on

Croie aussi qu'il y jettera les fondemens de fa vaste

Monarchie. II mettra en œuvre toute son adresse , sa

politique , ses prestiges , fa magie , ses faux miracles ,

pour usurper une autorité qui n'est dûe" ni à sa nais

sance , ni à ses mérites, b Les Juifs feront les premiers

qui se déclareront en sa faveur , & qui reconnoîtronc

sa domination ; & il affectera de les combler d'hon

neurs , & de caresses. Il fera en leur présence tant de

miracles , saura si bien les séduire par des apparences

de bonté , de douceur , de piété , de clémence , de

justice , par son éloignement apparent de l'idolâtrie ,

& de tous les désordres grossiers c que bien-tôt ce peu

ple aveugle , & crédule le prendra pour le vrai Mes

sie , & se flattera de voir rétablir le Royaume d'Is

raël dans la terre promise.

Bien-tôt ce nouveau Roi formera le dessein de fai

re la conquête de tout lemonde.il lévera une armée

prodigieuse, & sous le spécieux prétexte de délivrer

l'Univers de l'oppression des tyrans , de mettre les peu

ples en liberté, & de rétablir la vraye Religion , il

entreprendra de renverser toutes les Monarchies ; fur

tout l'Empirc Romain , qui fera alors partagé entre

a V de tíieronym in Dan, xi.ì Alii in Van. x\.

LiBant.b 7. C.I7- Aretam in c Hippolyt Orat d' confttm-

Apoc ix. 14. Alii. mut. mundi .Zfbrtm, s'rm. de

b Cyrìll. Jerofol. Cvhtch. Aìti C hrifie.

5, Hieronym Theidoret. Slrab.
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Aix Rois puîstans. a Entre ces dix Rois , les plus

fameux seront ceux d'Egypte, deLybie,& d'Ethiopie;

L'Ante Christ attaquera ces trois derniers Monarques,

& ruinera leur Empire. // attaquera la terre d'Egypte ,

dit Daniel , a & elle ne lui échappera point. 11 se rendra

maître des trésors d'or , & de toutes lesrichejses de ce

pays. II portera aussi ses armes dans la Lybie , & dans

l Ethiopie. La chûte de ces trois Royaumes entraînera

celle des sept autres. Les Princes , & îes peuples vien

dront en foule se ranger sous l'obéïíTancc du nou

veau Conquérant.

Quelques Anciens b ont prétendu que l'Ante-Christ

fera nourri, & élevé dans la Palestine , que Betzaïde ,

& Corozaïm seront le lieu où il établira son Empire.

Que c'est de là qu'il partira pour porter ses conquê

tes par tout le monde. On fonde ce sentiment sur ta

malédiction que le Sauveur prononça autrefois conrre

ces deux villes , en disant ; c Malheur à toi , Corz,aim ,

malheur à toi , HetZ-aïde ; parce que fi les miracles qui

•nt été faits au milieu de vous , awoient été faits dans

Tyr , & dans Sidon , il y a long-tems qu'elles auroìenl

fait pénitence dans le sac , & dans la cendre. Mais cer

tainement on ne peut rien de plus foible que cette

raison. Ce passage ne conclut nullement pour la de

meure de l'Ante-Christ dans aucune de ces deux vil

les ; & la plupart des Anciens croyent qu'il ne vien

dra dans la Palestine qu'en dernier lieu , & aprés avoir

réduit toute U terre à demeurer dans le silence en fa

présence.

De tomes les parties du monde les Juifs accourront

fous les étendarts de l'Ante-Christ , ne doutant point

que ce ne soit le Messie attendu depuis tant de sié-

a Vide Hitronym.in Dan viî.l MÌ'tum fub ejusnomine . Anselrv.

& ThtiJoret, in Dan, vu. &>in Elucider, Ruban, Opusptl ds

Xi.

b Dm. zt. 4t.

ç riie. Methsd, Martyr, ftu

Anii Cbristo.

d M*tt,xt. u.
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des. Il marchera à leur tête contre la Palestine , dont

il fera aisément la conquête. Il établira le siège de sa

monarchie à Jérusalem^ Mais avant qu'il puilse exé

cuter ce projet, il apprendra que les Rois Gog , &

Magog avec de trés-puilsantes armées marchent contre

lui ; il se préparera à les combattre , il entrera en Judée ,

où il leur livrera la bataille. L'avantage demeurera tout

entier de son côté a La défaite de ces Rois fera géné

rale. Toute la Judée s'enrichira de leurs dépouilles.

Apres cela l'Ante-Christ se regardera comme le seul

Monarque de l'Univers, tournera toute son application

à détruire le Royaame deJisus-CHR i st, & à persécuter

les gens de bien. Il se donnera pour le vrai MeíTîe , il

s'élèvera surtout ce qui efl adoré, b II rétablira le Temple

de Jérusalem , & y recevra un culté de latrie, e Quel-

ques-uns à croyent même qu'il s'afleyra dans les Egli

ses des Chrétiens , & qu'il y recevra les adorations d'un

grand nombre d'apostats , qui renonceront à la foi de

J E S U S-C H R I S T.

Ce ne fera pas toutefois fans contradiction qu'il éta

blira son empire ; le Seigneur suscitera Enoch , & Elie ,

pour s'opposer à ses entreprises , & pour soutenir les

Justes dans la plus dangereuse tentation , où ils ayent

jamais été exposez. Soit que ces deux témoins doivent

paroître avant la manifestation de l'Ante-Christ , com

me l ont enseigné quelques anciens ; e soit qu'ils doivent

seulement s'éléver lorsqu'il commencera à régner , com

me le croyent le plus grand nombre des Pères , il est

certain qu'ils opposeront de vrais miracles , aux faux

miracles de l'Ante-Christ , & qu'ils résisteront de toute

leur force à ses efforts, 8c à ses prestiges. Voici comme

a Vde E^fch. xxxvirl- XXXIX-, qu. n. Oecumen. in i. Theffal

b i. Tktffal. n, il. &c.

c Videlren.l j. e. 15. Ht- c V'tforin in Apocalypf. Ra-

for. in Matth.xxiv . Cyrill. £a- ban. Qpufc. de Antï-C hr.-fto ,

thec iï,Pseudo. Hyppolyt. &c. pfeuào - Hippol, Beda , Primas,

à Himnjm, f-pad AfnfiamJ



SUR L* A N T E - C H R I S T. ioS

cn parle saint Jean dans l'Apocalypsc: aJe donnerai mon

Esprit,& ma force a mes deux témoins, à Enoch & à Elie,fr

& ils prophétiseront pendant deux mille deux censsoixante

jours , c vêtus de sacs ; ils font les deux oliviers , & les

deux chandeliers qui font dans la présence du Souverain

Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur nuire , il

sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis ;

ils ont le pouvoir de fermer le Ciel , & d'empêcher qu'il

ne pleuve tout le tems qu'ils prophétiseront. Ils ont auffi

reçu la puijfanct de changer les eaux en sang , & defrap

per la terre de toute les playes qu'ils voudrons. Et lorsqu'ils

auront consommé le tems de leurs témoignage , la Bête qui

est sortie de VaVtme ( le Démon qui possédé , & qui ani

me VAnte-Christ. , ) leur déclarera la guerre , les vaincra ,

tír les fera mourir. Et leurs corps demeureront trois jours dr

demi fans sépulture dans les places de la ville qui est appel-

lée dans le sens spirituel Sodome , & Egypte , & ou leur Sei

gneur a été crucifié ( c'est Jérusalem ) mais aprés trois

jours & demi , VEsprit du Seigneur entrera dans eux ; ils

fe U cer»nt fur leur pieds a, la vue de leurs ennemis , qui en

feront frappes J z frayeur. Et Us entendront une voix du

Ciel qui leur dira : vJïfontez. ici ; & ils y monteront fur

une nuée.

Le culte , & la religion que l'Ante-Christ établira ,

nc sera point l'Idolatrie d ce seroit le moyen de le

decréditer. L'idolâtrie groííìcre est trop décriée. Il com

battra les anciennes superstitions , & les nouvelles. Ega

lement opposé au Judaïsme , au Christianisme , & au

Mahométisme , U fondera une Religion toute singulière

dont il voudra devenir l'Auteur & l'objet ; il entera pour

ainsi dire , le Judaïsme ancien , sur un nouveau Judaïs

me , qui consistera à le recevoir pour Messie ,& à le

reconooître pour Dieu

a Apoc. n. t. J, 4. &e.

b Ua PP. & lnterpp. f»jfim.

c C'est-à-dire , troii «ans &

demi , & tout le tems de la per

sécution de l' AnteChrist,

d Chrrfost. in j, Thttt. II, 4.

, & *lii in tumd. loc. pfiudc-Hif-

1 sel. Irtn., ()*M, feroseU
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Si l'on me demande des preuves de ce que j'ai die

dés le commencement , 8ç des progrez Je la domination

de l'Ante-Crist ; de ses conquêtes fur l'Egypcc , fur la Ly-

bie , &sur l'Ethiopie ; de la guerre qu'il doit faire con

tre Gog , & de la victoire qu'il doit remporter fur eux ,

j'avoue" que je n'en ai point de bien expreíles. On a cou

tume de citer pour cela des Tentes tirez de Daniel ,

& d'Ezéchiel , qui regardent dans le sens historique,

& littéral , ou Antiochus Epiphanes , ou quelqu'autre

Prince ; mais que les Pères ont communément adopté

à l'Ante-Christ. C'est donc principalement l'autorité des

Pères qui nous guide dans cette matière. Cette autorité

est fans doute d'un grand poids , puisqu'elle nous fait

connoître l'ancienne tradition des Eglises fur le sujet

de ces prophéties. Et quand on se tromperoit dans quel

ques circonstances , ou dans l'arrangement de quelques

faits , on ne peut au moins douter que l'Ante-Christ ne

doive être un trés-puissant Monarque , & un des plus

insignes imposteurs qui ayent jamais été. On ne fait au

juste ni le nombre de fes ennemis , ni la grandeur de ses

conquêtes, ni l'étenduë de son Empire : maison ne peut

ignorer qu'il ne doive être revêtu de toute la puissance

de Satan , & qu'U ne doive employer la ruse , les pres

tiges, les prodiges, & la violence pour établir son

Empire.

Rien n'est plus remarqué dans l'Ecriture que les mi

racles qu'il doit faire : a II -viendra avec toute sorte de

pouvoir , faisant de faux miracles, ô' de faux prodiges , ac-

eompagné de tout ce que l'iniquité peut employer pour séduire

ceux qui se perdent , parce qu'ils n'ont pas donné entrée à

la vérité pour être sauvé. Saint Jean dans l'Apocalypse b

nous donne trois exemples des miracles qu'il doit pro

duire. Le premier , qu'il ftra descendre le feu du Ciel ;

comme autrefois Elie, c Le second , qu'il animera , &

fera parler"i'image de la Bête. Il fera rendre apparem-

a x. Theffd. ii. 9, 10. I c 4. Reg. 1. 10. 11. & sesf.

h Afoc.xiìX% l}. 14, I

ment
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ment des oracles en fa faveur ; ou il animera certaines

figures magiques ,& les fera parler pour séduire les sim

ples. Le troisième , Usera vivre la figure de la Bête , même

Apres qu'elle aura été mise a mort par le glaive. A quoi on

peut ajoûter cet autte passage du même Livre : a fai

vù une des têtes de la 'Bête comme mise à mort ; mais fa

playe mortelle a été guérie , & toute la terre a été dans l ad

miration , & a suivi la Bête. La plupart des Pères „ &

des Interprêtes b l'entendent de la mort de l'An te- Christ,

& de fa résurrection prétendue. Il sera frappé à mort ,

il sera tenu pour mort ; mais aprés quelque rems , il pa-

roîtra ressuscité , & attirera par-là une infinité de per

sonnes à fa fuite.

Le miracle de la résurrection de Jesus-Crist

est trop éclatant pour n'être pas contrefait par son an

tagoniste. Mais la mort de Jésus -Christ est

indubitable. Son côté a été ouvert , & il a été blessé à

mort même aprés fa mort. Mais pour l'Ante-Christ ,

il est marqué simplement qu'il a été blessé d'une blessu

re qui a paru mortelle. Lui-même a passé pour mort.

Mais enfin il a été guéri , & a paru ressusciter. Sa résur

rection n'est qu'un jeu , & un prestige.

A l'égard des autres miracles qu'on lui attribue' , &

qu'on lit dans les Auteurs Ecclésiastiques , on ne peur,

guéres y faire de fond. On dit , par exemple , c qu'il

nettoyera les lépreux, qu'il fera marcher les paralytiques,

qu'il chassera les Démons prédira les choses éloignées ôc

à venir comme si elles étoient présentes , qu'il ressus

citera les morts , qu'il transportera les montagnes à la

vûë de tout lc monde , qu'il marchera à pied sec fur

la Mer , qu'il fera descendre le feu du Ciel , qu'il chan

gera le jour en ténèbres , & la nuit en jour ; qu'il fera

tourner le soleil où il voudra , & disposera des élemens

a Apec. xiu. j, Ubard. Rufert. An\dm. Strtb.

b V.de Greg. Magn. I, xi. E/>. 1 Thom. &e.

3. Primas' 6? B:dtm.in Apoca-\ c Hifftlp, de Anti-Cbriflo .

l)f. lîem R*intìtyAaJbtrttRi-\

Tom$ y. H
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à sa volonté. Tout cela sc die par conjectures ; nous

»c doutons . point aprés ce que l'Ecriture nous en dit ,

qu'il ne doive faire tous les plus furprenans prodiges ;

en forte que la plûpart de ceux qui en feront témoins

en seront ébranlez , & croiront y remarquer le doigt ,

& la puissance de Dieu ; & qu'ils seront capables d'in

duire à erreur , s'il étoit possible , même les Elûs.4

Nous ne décidons pas si tous fes miracles feront vrais

ou faux j si ce feront des effets surnaturels , ou de sim

ples prestiges , qui n'ayent que l'apparence de vrais mi

racles. Saint Paul s'est expliqué fur cela d'une manière

qui n'est point décisive : b Signis , & prodigtis mendacibus;

ce que l'on peut entendre de prodiges faux , & trom

peurs , avec plusieurs Interprêtes ; c ou de miracles

vrais en eux-mêmes ; mais qui n'ont pour objet que

de tromper les hommes , & de les induire à erreur, d

Ce qui est certain c'est que les Pères e reconnoiísent

sans difficulté que les médians peuvent quelques

fois faire de vrais miracles ; ainsi il ny a aucun

danger de reconnoître que l'Ante-Christ en fera ua

grand nombre de trés-réels , quoique pour une trés-

mauvaife fin.

La durée du règne de cet homme de péché n'est pas

bien marquée dans l'Ecriture ; mais seulement celle de

ses persécutions , qui doit être de trois ans & demi, f

Toutefois plusieurs Pères g semblent avoir mesuré

la durée de sa domination , sur celle des violences qu'il

exercera contre les Saints : Et certes trois ans & demi

peuvent suffire pour faire la conquête du monde de la

maniéré dont l'Ante-Christ la doit faire , & pour exer-

a Unnh. xxiv. 14.

b x. TbeJJd, II. S.

c CyrillJferofulCathcchef.lì

Theoderet. in i. TheJJal. 11.

d Ambrofiafter in x. Thtífal.

I. & Chrysofi. ibidem. Vrde

Aug. decivit, lib xx, r, i?.n.^.

e V''de Aitg, de divers, qutst

ix XX H, q», 79, ». 4. f.

{ Afoçalyff. ru», xi. t. j

TU, XJ, &XII. It.

g hen, Cyrill Jtresol The»,

doret. Hieronym. Ó> Aug, dt

eivit. I, xx. t. 13.
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cer une infinité de maux contre les serviteurs de Dieu.

Il semble même que selon la promesse du Sauveur, les

jours de ce Maître cruel doivent être abrégez à cause

des Elus a autrement qui pourroit résister à ses séduc

tions , & à ses violences ; Elles seront telles , que saint

Jean dans l'Apocalypse b nous dit que l'Eglise , qu'il

représente sous l'idée d'une femme , se retirera dans la

solitude , ou Dieu lui a préparé un lieu de retraite , ou il la

nourrira pendant mille deux cens & soixante jours. Le ser

pent la poursuivra , & lâchera aprés elle comme un fleuve

d'eau , pour la noyer , & pour l'entraîner : mais la terre

ouvrirafa bouche, & absorbera l'eau que le serpent avolt ré

pandue contre lafemme. Le dragon entrera dans une grande

colère , & il reviendrafaire la guerre aux autres enfans de

lafemme , qui gardent Us Commandemens de Dieu , & qui

0M en eux-mêmes le témoignage de Jesus-Christ.

Nul de ceux quisontàDieu , ne pourra se mettre

à couvert de la tentation de ces jours malheureux.

L'Anre-Christ les poursuivra par lui-même , ou par ses

suppôts , & il mettra tout en œuvre , pour les séduire ,

& pour les perdre ; tourmens , promesses , caresses , me

naces , prodiges. Daniel dit qu'il n'y aura qu'Edoro,

Moab , & Ammon qui se sauveront de ses mains, c Et

comment s'en sauveront-ils ; Si ce n'est en acquiesçant

à toutes ses volontez , en le reconnoissant fans contra

diction pour le Mellìe } & pour le Fils de Dieu , & en

lui rendant les adorations qui ne font dûës qu'à l'Etre

souverain. Sous le nom de Moab , d'Ammon , & d'E-

dom , on doit entendre tous les impies , qui se rendront

à l'Ante-Christ sans résistance.

Quelques anciens Millénaires ont crû que la guerre

de l'Ante-Christ contre les Saints , durera pendant tout

le tems de mille ans que ceux-ci vivront fur la terre ;

qu'il y aura une division continuelle entre les Justes ,

& les sectateurs de J e s u s-Ch r i s t d'une part , &

a Matt. mr. tx. j c D«». «. 41-

b Afocx *u- 6. 14. 1

H ij
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les médians attachez au parti de 1'Antc-Christ, de l'au

tre. Mais le sentiment le plus commun , & le mieux

appuyé , est que les Justes jouiront d'une paix profonde

pendant tout ce tems-là, & que ce fera feulement à la

fin des mille ans que le Démon fera délié , qu'il sortira

de l'abîme, a & qu'il viendra faire la guerre aux Saints, b

Alors il sortira , & séduira les nations quifont au quatre

coins de la terre j il armera Gog & çJWagog , &formera

me armée auffi nombreuse que le fable de la mer. c Cette ar

mée fi répandra fur la terre , & assiégera la Cité bien-ai-

mée , & le Camp des Saints, e^ílors lefeu descendra du

Ciel ; & les dévorera ; & le Démon qui lesféduifoit , fera

précipité dans un étang de feu , & de soufre , oie la Bête ,

& lesfaux ^Prophètes feront tourmentez, nuit& jour , dans

toute íéternité.

Daniel d nous décrit le même événement par ces pa

roles : En ce tems-là s'élèvera Michel , le grand Prince

du peuple de Dieu , qui efl le protetìeur , & le défenseur

des Saints. Il viendra un ttms , qui fera tel , qu'on n'en x

jamais vu de pareil. Alors tous ceux quife trouveront écrits

au livre de vie , feront sauvez.. Et plusieurs de ceux qui

font endormis dans la poussière de la terre , ressusciteront j

les uns , pour la vie éternelle ; & les autres , pour voir leur

propre confusion dans toute l'éternité. Plusieurs e rappor

tent au même tems le combat dont parle saint Jean

dans l'Apocalypfe : f U y eut une grande bataille dans le

Ciel. Michel, &fes Anges combattoient contre le Dragon;

& le Dragon, & fes Anges combattoient. Mais ils furent

vaincus , & leur place ne fe trouva plus dans le Ciel. Lt

grand Dragon , cet ancien Serpent , qui s'appelle le Diable.

& Satan , & quiséduit toute la terre , fut précipité du haut

du Ciel fur la terre , avec tous fes Anges. Alors fouis uni

a Apoe.xi. 1. 1. j . 4- &e. I c Crtgtr. homtl. 14. in Zvang

b VìdeAug, l. 10. d« civitJvictorin. Arttas , Baimo , Ái-

t. 15- \ber» . aliiin Apoe.xw.

c Apoc.rt. 7. 8. f jifoc. «i, 7. 8. &(.

i D«». XII. I. I
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voix qui criait du haut du Ciel : A pèsent salut force , &

empire à nôtre Dieu , & puissance a son Christ ; parce que

l'accnsateur de nos fières , qui les accusait nuit & jour de

vant le trône de Dieu , a été précipité dans l'abîme.

Toutes ces expressions font figurées , & regardent

plus directement la ruine de l'empire du Démon , que

celle de la domination de l'Ante - Christ , quoique

l'on considère avec raison Tune comme inséparable de

l'autre. Mais pour dire quelque chose de plus précis fur

la ruine de la personne de l'Ante- Christ , nous remar

querons que les Percs , & les Interprètes a enseignent

que cet ennemi de Dieu viendra jusqu'au sommet du

mont des Oliviers, & qu'il y fera mis à mort dans fa

propre tente , & fur son propre trône ; que nul ne lui

donnera secours , suivant cette parole de Daniel : b II

dressera sa tente a Apadno , entre les mers ,Jùr la montag

nesainte\ & illustre. 11 viendra jusqu'à (òn sommet , & il

ne trouvera personne qui lui donne du secours. Ce qui s'ex

plique à la lettre de la mort d'Antiochus Epiphanes , ar

rivée à Tabès au delà de l'Euphrate. Mais on l'entend

aussi da la mort de l'Ante-Christ.

Lactance c raconte fa fin malheureuse dans un plus

grand détail. L'homme de péché voyant que tous les

Justes se sont séparez des méchans , & se sont retirez

dans la solitude sur une montagne , viendra avec toute

son armée pour les y assiéger , & pour les faire tous

périr par le fer , ou par le feu. Alors les Justes implo

reront à haute voix le secours du Ciel , & Dieu leur en-

voyera Je s u s-C n r i s t pour les délivrer. Au mi

lieu de la nuit on verra le Ciel s'ouvrir ; d'où une épée

tombera fur la terre , corame pour donner le signal de

la descente prochaine du souverain Juge , Sc vengeur de

ses serviteurs. II descendra accompagné de ses Anges ,

a Weronym. in Dm. «, Théo, b Dm. .xi. 4f

doret. in Daniel, xi Hximo, Stra- c L*ct> 1.7. de d'tvino proeraio,

bus ibidem. & S. Thtm. & An- c. 17. 16. & in Epioms

selo.in t. Theffal.u, alïu pajsit».

H iîj
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& précédé d'une flamme que rien ne pourra éteindre.

Les Anges livreront entre les mains des Justes toute la

multitude des méchans qui les aflìégeoient. Ils en fe

ront un si grand carnage depuis la troisième heure , oa

neuf heures du matin , jusqu'au soir, que leur sang

coulera comme un torrent dans la plaine.

L'Ante-Christ nc se rendra pas à ce premier combat;

îl reviendra souvent attaquer l'armée des Saints : mais

enfin au quatrième combat , il fera entièrement défait,

& tombera entre les mains du vainqueur , qui le fera

comparoître en fa présence , avec les Princes , & les Ty

rans qui ont affligé le monde fous son malheureux em

pire. Jesus-Chr.ist leur reprochera leurs ex

cès , & leurs crimes , & les condamnera tous au fea

éternel. Nous ne savons d'où Lactance avoit puisé ces

particularitez : mais il y a assez d'apparence que la tra

dition fur le genre , & les circonstances de la mort de

l'Ante-Christ , n'étoit pas uniforme dans TEglife de son

tems , comme elle ne Test pas encore aujourd'hui.

Ce qui est certain , c'est que cet impie fera mis à

mort ; comme le dit S. Paul, a par le souffle de la bouche

du Seigneur Jésus; soit qu'on l'explique d'un souffle

réel » ou de sa parole toute- puissante , ou de son ordre,

ou de la terreur qu'il lui imprimera par sa présence. La

mort de l'homme du péché rendra la paix à l'Eglise , &

couvrira de confusion ceux qui seront attachez à lui.

Les Juifs voyant que ce séducteur les a surpris , & dé

sespérant de voir jamais paroître ce Messie , qui a été de

tout tems l'objct de leur attente , ouvriront enfin les

yeux, se tourneront vers Jesus-Chr. i s t ; Dieu

leur ouvrira le coeur , & ils se convertiront , selon les

Ecritutes. b

II est tems de finir cette Dissertation , qui n'est déja

que trop longue ; mais on la trouvera courte si l'on fait

attention à la grandeur , & à l'importance du sujet. Le

a t.Thtfssl. u, I bOstt nt, 4. Rom. tì. aj.
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Pere Malvenda Dominicain Espagnol a fait un assea

gros Volume in folio fur l'Ante-Christ. Ceux qui veu-

lenc savoir les choses plus à fond, peuvent le consulter;

nous nous contentons de donner un précis , ou un abré

gé de ce que l'on en trouve dans cet Ecrivain , & dans

les autres qui ont traité le même sujet. On a vu que

fur l'Ante-Christ , il y a une infinité de choses douteu*

ses, & problématiques parmi un assez petit nombre

d'articles certains , & indubitables. Le tems précis de fa

venue* , son pays , son origine , ses parens , son enfan

ce , son nom , la durée de son règne , le genre de fa

mort , font choses fur lesquelles il est permis de disputer.

Mais il est indubitable qu'il viendra à la fin des sié

cles , qu'il régnera , qu'il séduira la plus grande partie

du monde , qu'il fera la guerre aux Saints , qu'il se vou

dra faire passer pour le Messie , & pour un Dieu \ ôc

qu'aprés un règne assez court , il fera mis à mort par

la parole de Dieu , par son ordre, par son souffle. Que

dans tous les siécles il y a eu des Ante-Christs , des figu

res , & des précurseurs de cet homme de péché , qui

ont persécutez les Saints. , & qui ont attaqué la vé

rité , & l'union de l'Eglisc ; & ainsi , quoique nous ne

vivions pas au tems de cet ennemi de Dieu, nous devons

toujours vivre dans la vigilance , & nous armer de

force , & de constance contre les séductions , lfs pres

tiges , & les violences des Démons , & des méchans ,

qui cherchent à nous faire quir.er le parti de la vérité ,

de la piété , & de la justice.



117

DISSERT ATI ON

Sur la fin du monde , & sur Cétat d» monde

âpres le dernier Jugement.

X j A Philosophie a été partagée sur la corruptibilitc

& sur la durée du monde. Les uns ont crû qu'il étoïc

éternel , incorruptible , a animé , b qu'il étoit Dieu

méme. c D'autres l'ont crû créé , nouveau , corruptible ,

périssable, d Les Rabbins r se font auíiï divisez sur cet

te question. Les Cabalistes croyent tous que le monde

périra , & fera anéanti ; les autres Rabbins croyent

qu'il ne finira jamais ; la plûpart soutiennent qu'il ne

finira que pour être réduit en un état meilleur , & plus

parfait.

La foi , & la Religion Chrétienne fixent nos doutes ,

& nos fentimens fur ces grandes questions. Elles nous

apprennent que le monde , je veux dire la terre , & ce

qui {'environne , l'air , & les élémens , doivent un jour

finir par le feu. C'est ce terrible changement qui doit

faire le sujet de cette Dissertation. Nous y examinerons

premièrement la maniéré , & t. le tems de la fin du

monde. 3. Si le monde fera anéanti, ou seulement chan

gé . Et 4. Supposé qu'il soit seulement changé , qu'elle

sera sa forme , & son état aprés le Jugement dernier ?

L'Ecriture nous parle ordinairement du monde ,

a Vide Philon. lib. Vtritmì QuÂ patent mundùm divin*

mandasfit incorruptibìlil. hun, Numtne ■verti,

l' 7. Ai que ifsum ejse Daim.

b Ztno apud Lzërt. L 7. d Stoici apud Laërt. /. 7.

ç L/fërt, l. 7 in Zentne : Se 474.

tlie.'Ep 97. Totum. hoc quo con- e Vide M nase hen Israël de

tintmur , & unum est , & Dm Resnrt*3. mort. I. 3. c, 4.

tst, Manil. lib.x. \ •
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non pas selon ce qu'il est en lui-méme,mais selon ce qu'il

paroît à nos sens , &lelon ce qu'il est à nôtre égard. La

terre que nous habitons , nous est représentée comme la

plus considérable partie de l'univers,& tout le reste com

me accessoire à la terre , & à l'homme. Ainsi quand l'E-

criture nous dit que le monde finira, qu'il fera consumé

par le feu, qu'il y aura de nouveaux Cieux,& une nouvel

le terre,on peut fort bien, sans donner atteinte à la vérité

desLivres saints,l'entendrc seulement de la terre que nous

habitons , qui est trés-souvent dans l'Ecriture , & même

chez les Auteurs Profanes appellée du nom du monde;

quoique dans la rigueur elle ne fasse qu'une trés-petite

partie de l'Univers , & du monde pris dans toute son

étendue. Voyez S. Augustin liv. xx. de la Cite de

Dieu , ch. 14.

ATICLE PREMIER.

Que le monde finira par le feu,

jL E s passages qui prouvent que le monde finira , &

qu'il finira par le feu,ne font ni obfcurs,ni en petit nom

bre. Les Cieux se dissiperont comme lafumée , dit Isaïe ,

a& la terre s'en ira en poussière , comme m vêtement tout

usè. Et ailleurs b Toute la milice du Ciel séchera de fra

yeur , , les Cieux fi rempliront comme un volume , & tou

te leur armée ; toutes leurs étoiles tomberont , comme on

voit tomber les feiiilles de figuier , & de la vigne. Et lc

Psalrniste .• c Seigneur , les Cieux périront ; máis pour vous,

vous fubstfle\ éternellement. Ils font semblables à m

vêtement , ejui k force de servir , s'use ; mais pour vous ,

vous êtes toùjours le même. Saint Pierre dit : d Que le

a Ifaiix.g. I c Vfalm. ci. 17. 18.

b lfai. xxxix, 4. I d t. ítlrim.m, u. u»xj<
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jour du Seigneur viendra comme un voleur , & qu'alors

les Cieux passeront avec grande impétuosité. Ils seront em

brasez , & fondus par lefeu , & les élémens se dissoudront

par l'ardeur de la flamme ; la terre , & tout ce qu'elle

contient , sera consumée par le feu.

Isaïe parle clairement en plus d'un endroit d'un

Ciel nouveau , & d'une terre nouvelle : a Je vais créer

de nouveau Cieux , & une terre nouvelle , & on ne se

souviendra plus des premiers : il n'en fera plus fait de

mention. C'est à quoi S. Jean fait allusion dans l'Apo-

calypse ; b fe vis de nouveaux Cieux , & une terre nou

velle : car les premiers Cieux , & la première terre font

pajsez. , & la mer n'est plus. Nôtre Sauveur dans l'Evan-

gile parle souvent de la consommation des siécles , &

de son second avènement ; c & saint Paul nous en

décrit plusieurs circonstances dans fa seconde Epître aux

Thessaîoniciens. d

II est superflu d'entasser ici des passages des Auteurs

Juifs , & Chrétiens qui rendent témoignage à cette

vérité. Elle fait un des principaux articles de leur créan

ce , & de la nôtre. Les Philosophes mêmes l'ont

reconnue" , Héraclite e croyoit que le monde seroit un

jour embrasé par les flammes , & qu'en-suite il re-

naîtroit du milieu du feu. Les Stoïciens soutinrent

dans la fuite le même sentiment ; & Cicéron L'a mar

qué d'une maniéré trés expresse dans son second Li

vre de la nature des Dieux :/ Ex quo eventurum ut ad

extremumomnis mundus ignesceret , cum humore consumpto

neque terra ali pojset , neque remearet aér , cujus ortus ,

aquà omni exhaustà , ejse non pojset : ita relinqui nihil

prater ignem : à quo rursum animante , ac Deo , reno-

vatio mundi fieret , &c. Lucain g l'a exprimé de même ,

a Ifai. itr, 17. rtvi. m. Theff*!, iu *.$.& ftq-

b ~4ftc.zxi.i. e Simplicius Comment, in Artf-

c Mat. mi, 39. xxit, 3. ter. lib. deCoelo,l. i.c. -^t

avili, io. &c. £ Tull. I, i. de nnt.Detrum.

d i,Tbe£al.r. i. x.fcqM.x. g Lucan.l.7.
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cn apostrophant Jules César : Il est inutile , ô Prince ,

de s'emprester à brûler ces corps. Le tems viendra

qu'ils feront consumez par les flammes , avec le reste de

la terre.

Hos , Cxftr , populos fi mute non ujserít ignis.

Uret cum terris , uret cum gurgite ponù.

Commuais mmdo (uperest rogus.

Et Lucrèce a fait remarquer à Ménamîus , que le

monde étant composé de trois élémens auflì contraires

que le font l'eau , la terre , & les Cieux , fera un jour

détruit » & renversé.

Tria talia texta,

Una dies débit exitìo ; multofque per annos

Sustentâta ruet môles , & machin* mundi.

Ovide b parle de l'ancienne tradition des peuples

qui croyoient qu'un jour la terre , la mer , & les Cieux

feroient embrasez , & que toute la machine du mon

de seroit prête à retourner dans son chaos.

BJfe quoque in fatis reminifeitur adfore tempus ,

Qtto mare , quo tellus , correptaque regia Cttli

Ardtat , & mundi môles operofa laboret.

Les Physiciens , & les Astronomes c trouvent même

dans la nature , des preuves , ou du moins des appa

rences de cette terrible révolution , dont l'Univers est

menacé. Ils remarquent dans la terre des dérangemens

a Lticret. I. 4.

b Ovid. Metsmorph. s,

C ColumeU l. i.c. V de Re

ru(l- Multos jtm mimtmbiles

Autores comfiri perfuafum ha-

vert longo tvi fitu qunluatem

Cxli , ftatunaxe mutart; tori

que confultijfimum dstrelcgit

Proftjsorem Hipparchum prodid's-

se tempus fore, quo cardines mi

di Uco moverentur ; idque eti*-

non spernendus Author Rei rus-

tictStftrn* vìditnr »d trtdi-

di£e.
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trés-notables , & des preuves sensibles de la vieillesse ,

& de la caducité du monde. Scire debes fenuijfe jarm

munàum , die saint Cyprien , a non lllis viribus flare ,

quibus fteteral , nec vigore , & robore eo valet e , quo ante

pr&valebdt. Hoc mundus ipfe jam loquitur , & eccafum

fui rerum labentîum probatione teflatur.

Copernic , Joachim Rhztius , Gemma Frisius b trou

vent que le soleil se rapproche trop de la terre. S'il ar-

rîvoit sur la terre des excez de chaleur auffi grands ,

& aussi continus , que l'ont été les excez du froid que

nous avons ressentis en l'an 1709. & que les feux sou

terrains , que le froid , & l'humidité retiennent con

centrez fous la terre , s'échappoient comme ils ont faic

quelquefois par les monts Etna , & Vésuve , & que

joints aux feux qui font fur la terre , ils embrasas

sent les matières inflammables qui font répandues au-

dehors , & au-dedans de cet élément , bien- tôt on ver-

roit les flammes dominer fur tout ce qui a vie , & fur

tout ce qui peut leur servir de pâture. Omni flagrante

tnaterií , mo igne quicquid nttnc ex dispofìto lucet , or-

bit, c

Mais la fin du monde que nous attendons , n'est pas

un simple eftet naturel , qui dépende du concours des

causes secondes, c'est la merveille du pouvoir de Dieu ,

qui dans les tems marquez par fa Providence , & lors

que le nombre de ses Elûs lera rempli , & que ses des

seins fur le genre humain seront accomplis , permet

tra que les élémens , dont l'harmonie , & l'union con

servent le monde en l'état où nous le voyons , en

trent en guerre , & causent le renversement de son

propre ouvrage, d Alors les créatures qui attendent avec

ardeur la. manifestation des enfans de Dieu , parce quelles

font assujetties malgré elles à la vanité , & n'y demeurent

a Cyprian. ad T)imttri*num,\ e Stntc. ai Marciam, versks

b Vide apui Grot.not, in L fintm,

I. ât-vtrh R;lig. Christ. art,\ i Rww.TUl » ty> io» 11.

zzii. p. 12.0. 1
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soumises , qu'à cause de celui qui les y a assujetties , feront

heureusement délivrées de cet assujettissement ; pour partici*

fer à la liberté de la gloire des enfans de Dieu.

Puis donc que , selon laine Pierre , a les Cieux , &

la terre d'àprésent sont réservez, pour être brûlez, par le

feu , au jour du Jugement ,& de la ruine des impies ,

on demande si ce feu précédera , ou suivra le Juge

ment dernier ; Les sentimens des Docteurs font parta

gez fur cela. Les uns soutiennent qu'il le précédera ,

d'autres qu'il suivra , d'autres prenent un milieu , &

prétendent qu'il commencera avant le Jugement dernier,

qu'il continuera pendant cet intervalle , & qu'il achè

vera de consumer le monde aprés que Dieu aura juge

les vivans , & les morts. C'est ce qu'il faut montrer plus

au long.

Pour prouver que le feu précédera le Jugement der

nier , on se sert de ce paííage du Pseaume : b Le feu

marchera devant lui , & il embrasera au tour de lui

to".s ses ennemis. Ses foudres ont paru fur la terre , la ter-

? e les a vus , & en a> été troublée. Les montagnes se font

fondues comme la cire devant le Seigneur. Les Cieux ont

annoncé fa juftice , & tous les peuples ont vû fa gloire.

De plus , saint Paul c dit que le feu éprouvera , &fera

voir quel efi l'ouvrage de chacun , & que le jour du Sei

gneur fera voir quel il efi , parce qu'il fera découvert par

le feu , & que le feu mettra à l'épreuve l'ouvrage de cha-

tun. Voilà un feu bien marqué qui met à l'épreuve les

œuvres de chaque personne avant qu'elle paroisse au

Jugement de Dieu.

Saint Thomas d cite encore ces paroles de l'Epître

aux Romains : e Les créatures attendent avec grand dé

sir la manifestation des enfans de Dieu , parce qu'elles

font assujetties a la vanité , quoique malgré elles , & elles

tsfêrent d'être délivrées de cet asservissement a la corrup-

a t, P/tri , 7. d D. Thom. in 4. Aist. 47.

b Pfatm, jCTi«j,4,f. fi.i. *rt j.

• i.Ctr.t i.ij, c Rm.iutit.iQ. tu
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ùon , pour participer à la liberté de la gloire des enfant

de Dieu. Ce qui insinue" que les créatures , à limitation

des corps des bienheureux , seront rcnouvcllées ; & eela

avant le Jugement final. Enfin on se sert de ect autre

passage ; a Si l'ouvrage de quelqu*un ejì brûlé ; il en fous*

frira la perte ; toutefois il ne laijfera pas (tétre sauvé ,

mais comme en passant par le feu. 11 faudra donc que

nos œuvres soient & éprouvées , & purifiées par les feu ,

avant que nous puissions aller dans les airs au-devant

de J e s u s-C h r i s t , qui viendra pour juger le

monde. Saint Pierre b dit que le Ciel , & la terre d'au

jourd'hui font réserves pour être embrasez, au jour du Ju

gement , & de la perte des impies. Et saint Paul , c que

le Seigneur fejus se manifestera du Ciel avec les ^Anges qui

font les Ministres de fa puissance , lorsqu'il viendra au

milieu des fiammes fe vanger de ceux qui ne connolffent

point Dieu.

De tous ces passages on conclut que le feu précéde

ra le Jugement dernier ; & ce sentiment est suivi par

saint Thomas, d par le Maître des Sentences , par

Paludanus , Durand , Major , Richard , Gabriel , So-

tus , & plusieurs autres, e Toutefois saint Augustin a

crû le contraire. Il a prétendu que le feu ne devoir

paroître qu'aprés le Jugement , & la Résurrection des

morts. On verra , dic-il , premièrement Elie , puis la

conversion des Juifs , la persécution de l'Ante-Christ ,

le Jugement de J e s u s-C h r i s f , la Résurrection

des morts , la séparation de bons , & des mauvais ;

& enfin l'incendie , & le renouvellement du monde, f

Et ailleurs g il dit qu'aprés le Jugement , le Ciel , & la

terre que nous voyons, ne seront plus , & que l'on ver-

a /• Cor, m. i j .

b i. Pétri, lit, 7.

c 1. TheJJal. 1. 78.

d D. Thom. in 4. di/i, 47.

c VideTenan in Tfist ad Htbr.

e. 1. d'fficHlt. 13. /«ct. 6. &

Corntl à Lapid. in t. Tetri m.

7-

£ Aug.it Civit.l. io.f.

jo». f.

g Idem de Civit. I. xo. ct\+.

*
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ra alors un Ciel nouveau , & une terre nouvelle , sui

vant ces paroles de saint Jean dans l'Apocalypfe : a Jc

vis m grand trône tout blanc , & un fuge quiy étoit assis ;

Ó" le Ciel , & la terre s'enfuirent de devant fa fa

ce.

Il marque cette fuite du Ciel , & de la terre , comme

nnc chose qni doit suivre le Jugement : Peratlo quippé

fudicio ; tune ejfe dtftnet hoc Cœlum , & h&c terra , quando

effe incipiet C&lum novum , & terra nova. Et dans le mê

me Livre de la Cité de Dieu , il se fait cette objection : 4

Si le monde n'est embrassé qu'aprés le Jugement , &

íî ce feu précède la production du Ciel nouveau , &

de la terre nouvelle , que deviendront les Saints ressus

citez avec leur corps durant cet incendie général ? II

répond qu'ils pourront se retirer dans les parties su

périeures de l'air , ou ce feu n'arrivera pas ; de même

qu'au déluge , les eaux ne montèrent pas plus de quin

ze coudées au-dessus des plus hautes montagnes : Car

leurs corps seront de telle nature , qu'ils seront par tout

eù ils voudront être : Et d'ailleurs ce feu qui brûlera le

monde , n'agira point fur des corps incorruptiles , &

immortels : Talia quippé Mis inerunt corpora , ut illic

ftnt, ubi effe voluerint } fid nec ignem confiagratìonis illius

pertinìtfcent , immortales , atque incorruptibiles fac-

ti.

Loiiis Tena , c & Cornélius à Lapide d pour conci

lier ces deux sentimens , croyenr que d'abord Dieu al

lumera le feu qui doit embraser le monde ; soit qu'il 1c

fasse sortir des enfers , selon quelques-uns , 011 qu'il le

fasse descendre du Ciel , comme autrefois fur Sodome,

Sc fur les autres villes criminelles , selon d'autres ; oa

enfin qu'il allume fur la terre par le ministère des An

ges , qui se serviront des matières combustibles , qui s'y

trouvent , comme le croyent communément les Sco-

a Apte. xx.u. \di0*nlt. t}.ftâ 7.

b ~4ug. deCivit.l, xx c,iS.\ d drad.hx. Pétri w, 7.

C Tin* in ï/> ai Htbr. c. 1, '
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lastiques. a Ce premier feu , qui embrasera d'abord

toute la superficie de la terre , & qui fera mourir tous

les hommes, & les animaux , b se répandra par touc

le monde, & n'épargnera que cette partie de la terre,

où le Seigneur exercera son Jugement , & qui sera

comme le théâtre de sa Justice. Aprés le Jugement ,

les parties les plus subtiles de ce feu retourneront dans

leur lieu naturel , qui est , dit-on , au-dessus de l'air ,

dans la région du feu ; & la partie la plus grossière sui

vra les damnez dans l'enfer. Mais il est bon de se souve

nir que tout ce detail est de l'invention des Spéculatifs ,

& des Scolastiques ; & il vaut certainement beaucoup

mieux se taire sur une matière aussi inconnue que cel

le-là ; que d'en parler téméréremenc , & au ha

sard.

Plusieurs anciens Pères ont enseigné que le feu qui

doit emflammer le monde , sera l'insttument de la jus

tice de Dieu sur tous les hommes. Tous passeront par

ce feu, & l'ouvrage de chacun d'eux y fera éprouvé.

Les Justes s'y purifieront de toutes les souillures qui

peuvent leur rester à expier ; ensorte qu'aprés le der

nier jour, il n'y aura plus de purgatoire. Ceux qui n'au

ront rien à expier , sortiront de ce feu plus purs , &

plus glorieux , comine les métaux les plus précieux

passent par le creuset , sans souffrir aucune diminution ,

ni altération.

Origénes c croie qu'aprés la Réfnrretlion , nous aurons

besoin d'un Sacrement , pour nous purifier , & pour nous

laver ; parce que personne ne refufcltera fans défauts. Et

quel est ce baptême , qui nous purifiera dans l'autre

vie , si ce n est le feu par où nous passerons ? C'est

a Actjltt , & S;»l*stic! ap$ii\DivÌ7t. attribut.^ tj. c. to,

Ttnumloco citâto. \ c Oriren. in Luc» m homil

•~7b D, Thom. in 4,4ift. 47. & 1 14. Vidt& homil. 3, in Fsulm.

Baaavmt. ibidim , & LJs. de zxzvi.

ainsi
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Ainsi que l'cntend saint Ambroise a aptes Origine :

Omnes oportct per ìgnem probari , quicumque ad paraàijitm

redire dejiderant ; ... Omnes oportet ìranfire per flammas »

drc. b ll croie que ce feu étoit figuré par l'Ange

qui tenoir un glaive éreincellant à l'cntrée du Paradis

terrestre. On lit dans deux Sermons attribuez autrefois

à saint Augustin , r que tous les hommes passeront

par le feu aprés le jugement 5 mais q^ue les flammes

«n quelque forte raisonnables , & éclairées , n"agiront

fur nous qu'autant que le demanderont nos péchez î

Quanta fuerit peecati materia & pertranfeundi mora ( quan

tum exegerit culpa, tar.tumfibìex homine vindicabit quidam

flammi ratlonalis disciplina. Le même Auteur en parlant

du Patriarche Jacob , d dit que Dieu l'a purifié en

ce monde de toutes ses taches , afin qu'en l'autre vie

ce feu intelligent ne trouvât rien à brûler dans lui s

Ab Mo omnes maculas peccatorum abfterjit , ut in et) ignit

Me prbiìer qwod exureret , invenire non poffet.

Saint Hilaire e en plus d'un endroit , parlé de Ce

feu que tous les hommes , & les Justes mêmes doivent

subir aprés cette vie. Qui osera deíirer ce jour terrible ,

auquel nous serons obligé de rendre compre même

de nos paroles oiseuses , & auquel nous devons subir

ce feu terrible qui expiera nos péchez ? An chm ex om~

ni otioso verbe rationem fimus preflituri , dlem fudicii concu-

a jimírofiin Tsalm ixXVl. ». phe* ignea qattm posait Veui ,

%6, Vt. mihi fì opus meum mrfe- &c-

rit , & laberis hitjus paiiar de

tnmentum \ Et fi salvos facie

"Dominas servis sues ,/alvieri-

tnusper fidem ; fie tumen suivi,

qvafi per ignem , & fi non exa-

rimur , tnmen uremur , &ç. Vi

de Ô* in Pfaim. cxtiII. /«". 3.

». 14! Est etium h*ptijmam in

faraaifi vestilmlo , quod anteà

non erut \ sed posteaqv»m. pec-

cator exclusus est, eafii gje r>m.\

TomeF*

b Ambros, inPsal. cxvill. fer.

10, ». 11.

C A-igufl, sermw olim, 16. ex

homil \o.nnnc x\x.in tpfend.

». 3.

4 Serm. olím, 81, ad tempare

nunci<j, •» append tom 5. nov.

fdi'. n. 4i

c Bìixr. in Pfxlm. cxvíu

lift- 3. », u.
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pifcemus , in quo nobis est Me indefejjus ignis subeundus ?

&c. H donne à ce feu le nom de baptême. <*

Saint Basile b fait auíïï mention de ce baptême de

feu , qui nous nettoyera de nos simples souillures au

jour du Jugement ; & Lactance c dit que les bons , &

les médians passeront par le feu ; mais avec cette diffé

rence que les bons n'en souffriront aucune incommo

dité. Le feu les épargnera leur ; innocence les mettra à

couvert de sost ardeur : Tanta enlrn virttts est innocentia

t:t ab ea ignis Me réfugiât innoxitis , qui accepit á Deo hanc

potestatem ut impios urat , fustis obtempères. Les méchans

au contraire en seront brûlez , sans en être consumez.

Le feu en les pénétrant , leur rendra autant de leur subs

tance qu'il en ôtera par son activité. Leur corps renaî

tra , pour ainsi dire , au milieu des flammes : Divinut

ignis unà , eademque vi , atque potentià, & cremabit impios,

& recreab'it. Et quantum è corporibus abfumet , tamtìtm

reponet ; ac fìbi ipfe dternum pabulurn fubminifirabit ; quod

Poéu in vultttrem Tìtyi transtulerunt.

Saint Thomas , d saint Bonaventure , e Leffius, f

& plusieurs autres croyent que le feu qui précédera le

Jugement dernier , fera mourir tous les hommes qui

se trouveront alors en vie , tant les bons , que les mé

chans , & qui causera aux uns , & aux autres des dou

leurs proportionnées à ce qu'il trouvera dans eux de

mal , & d'imperfections.» Les Justes , dans qui il n'y

aura rien à purifier , n'en sentiront aucune douleur.

Les autres en souffriront chacun suivant ses démérites.

En ce sens , rien n'empêche qu'on n'admette avant ìe

jour du Seigneur un feu qui éprouve & les personnes ,

& les œuvres de tous les hommes qui se trouverouc

a In Vfdlm. cxviu. litlerÂA

}- »• 4-

b TSafilin lfêi IV. /- 114.

c Laclant, /. 7, de vera [ap,

t. n.

d D.Tbem, 1 in 4,tìistinfl.47t

e Bonavent. en ^.JistinB. 47,

f LejJtHs lib. 13, deDivin. at

tribut, c. lo. V àeér Cornet, in

r, Pétri m. 10. & Tenam /»-

ce (ttuto.
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alors cn vie , & même ceux qui se trouveront dans le

purgatoire. Mais la foi de TEglise ne nous permet point

d'y assujettir les Bienheureux , qui jouissent depuis

Iong-tems de la béatitude , ni les Justes dont l'inno-

cence est entière.

ARTICLE II.

Jguand le monde finira-t'il ?

(^-/' Est une question que l'on a souvent faite , &

que l'on n'a jamais résolue'. Les Egyptiens a croyent

qu'aprés une révolution d'années , qu'ils fîxoient à

trente-six mille cinq cens vingt-cinq ,tous les astres se

rencontroient au même point , & qu'àlors le monde

se renouvelleroit , ou par un déluge , ou par un em

brasement général ; en sorte que le déluge repondoic

en quelque sorte à l'hyver , & l'embrasement à l'été de

nos années ordinaires, b Ils se figuroient que le monde

avoit déja été renouvellé plus d'une fois de cette forte ,

& qu'il devoit encore se renouveller dans 1a fuite des

siécles.

Les Stoïciens , c & avant eux héraciite d'Ephése ,

avoient embrassé ces fentimens. Aristarque cité d.ins

Censorin , croyoit que cette révoluion étoit de deux

mille quatre cens quatre-vingt quatre ans. Arêtes de Dyr-

rachyum , de cinq mille cinq cens cinquante-deux ans,

a Vide . p plaeet . Mats- ,flellarum orbes conficiunt , tum

ham Canon. J&gypti , p. 10, n. \ad idem fignum : vbi quondam

b An/lot, Me:eor* l. I , e, i^Afimul fuerunt , unà refiruntHT

Censorin, di Die naali , c. 18. }cujus ar.ni hyems summs est ,

ïïfl fritéré» anaus ,qtum Art-\q am noflri dduuium 'vocint ;

potelés maximum potins, quamustas autem ,qnod est mmàiin-

magnum apfe'.lat i quem (dis , \munAi inc.adium.

& iurtA , vagaruàq<e quinanel c Origi». cintr» Cels. I. j.
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Héraclite , & Linus de mille & huit cens , ou de dix-

huit mille ans. Dion , de dix mille huit cens quatre-vingt-

qmtre. Orphée , de cent mille & vingt ans. Cassandre

de trois mille fix cens mille ans. D'autres enfin ont pré

tendu que ce retour du Ciel , & des astres au même

point , étoit infini , & imposible. Joseph a semble at-

rríbuer à Adam la découverte de ces révolutions. Il

dit que ce premier homme ayant prédit que le monde

périroit deux fois , l'une par l'eau , Si l'autre par le

'feu, les enfans de Seth pour prévenir ce malheur,

firent graver leur observations astronomiques, & leurs-

découvertes fur deux colomnes , l'une de briques pour

résister aux feu , & l'autre de pierres pour résister à

l'eau. Mais cet Auteur ne donne à la grande année ,

que six cens ans.

Saint Augustin b remarque que Platon , & toute son

Ecole , aussi-bien qu'Origénes , étoient dans cette faus

se persuasion , que divers mondes se succéderoient les

uns aux autres. Il les réfuta , cn montrant que si le

monde , les hommes , & les animaux périflbient tous

par le feu , ou par le déluge , il seroit impossible qu'il

en revint d'autres , à moins d'une création toute nou

velle , que les Philosophes n'auront garde d'admettre

dans la nature. Et en effet , pourquoi , détruire toute

l'efpece des hommes , si elle doit être reparée peu do

rems aprés ; Cette révolution continuelle de divers

mondes qui périflent , & qui reparoisiènt de nouveau ,

ne nous donne-t'elle pas une certaine idée d'inconstan

ce , qui ne convient pas à la Divinité ? Orîgénes c cm-

ployoit pour prouver le sentiment de la pluralité , &

de la succession des mondes , ces paroles de l'Ecçlé-

siaste : d Quiest-ce qui a été ? ce qui fera. Et qu'est-ce qui

a été fait f ce qui ferafait. HJen n'est nouveau fous le fo~

a Jcuph, Antìy l. i.t. j.

b Attg, /.XII, dt Civit c. H,

& l}.

c Oriren, l. j . e. 5 .

d Ettlt. 1. f.
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leil : Qui peut dire : Voila, qui efl nouveau ? U a déja été

f^tns lessiécles qui ont été devant nous.

Le Rabbin "Barbyhia a dit que les Philosophes con

viennent assez que le monde périra , ou fera renouvellé

a prés un certain nombre d'années: mais qu'ils ne font

pas d'accord fur leur nombre précis ; les uns mettent

quatre milions trois cent vingt mille ans , à la fin des

quelles chaque chose doit retourner au premier point

de fa création. D'autres donnoienc au monde cinquante-

íìx mille ans , jusqu'au retour de tous les astres au mê

me point , où ils étoient à leur création. D'autres cro-

yoient que le monde dureroit trois cens soixante mille

ans ; d'autres quarante-neuf mille ans ; d'autres sept

mille ans ; aprés quoi le monde demeureroit dans le

chaos , puis Ce rétabliroit , & fe retrouveroit au même

état qu'auparavant. Ce Rabbin remarque fort bien qu'ap

paremment ces Philosophes avoient reçu de leurs pères

quelque tradition de la fin du monde , mais que mal-à

propos ils en rappottoient la cause au cours des planè

tes, & des astres , dont l'aspect , & le mouvement

n'ont aucune influence sur la durée, ni sur la nature des

choses d'ici-bas.

En effet, selon les Philosophes , le monde devoir

être renouvellé par des causes purement naturelles ,

comme dans nos années ordinaires , l'été , & l'hyver ,

le jour , & la nuit ; se succèdent naturellement l'un à

l'autre. Mais les Ecritures nous donnent une autre idée

de la fin du monde. Elles nous la représentent còm-

me le moment de la vengeance du Seigneur , &

comme un jour qui sera précède , & accompagné de

toutes les mirques de fa colère ; jour inconnu aux hom

mes , & aux Anges mêmes, b & qui viendra nous sur

prendre commme un voleur pendant 1a nuit, c Les

a Ara']. Btrbyhi*, in cMj> I.

lib. Mei'ilu. Hamejila,ap!,il Me- b Marc, in, ji.

n*Jse Ben Israël , loco cit. I, a, C t. Vit-i lll. 10.

1 iij



25 1 DISSERTATION

Disciples ayant un jour demandé à Jes u s-C h r i s r

quand arriveroic la fin du monde , & le jour de fa ve

nue, il leur die que cet événement étok de ceux donc

le Pere Eternel s'étoit réservé la connoillance , que les

Anges mêmes dans le Ciel ne le savoient pas , & qu'il

n'étoit pas du nombre des choses que le Pere lui eût

permis j de révéler aux hommes, a De die autern illo , vel

horâ nemo scit , neque tsíngtlì in Cœlo , neque Filius nift

Pater.

Malgré ces déclarations si précises , plusieurs An

ciens ont fixé la durée du monde à six mille ans : savoir

deux mille ans fans Loi , fous l'état de nature ;

deux mille ans fous la Loi , & deux mille ans fous le

Meffie. De manière que suivant la Chronologie qui

est la plus suivie aujourd'hui , ÔC qui place la venue' de

Je s u s-C h R i st à l'an quatre mille aprés la création

du monde il ne resteroit d'aujourd'hui jusqu'à la fin du

monde , qu'environ trois cens ans

Cette opinion n'est fondée que fur une tradition Ju

daïque assez ancienne ; b & attribuée à Elie , non le

grand Prophète de ce nom , mais un autre qui a vécu

cent cinquante-quatre ans aprés le rétablissement du

Temple , & le retour de la captivité. On lit dans le

Talmud , c que le monde durera fix mille ans , & qu'il fe

ra détruit dans un ; ce que plusieurs Rabbins d expli

quent d'un septième millénaire , durant lequel le mon

de retombera dans son ancien chaos ; aprés cela on ver

ra un nouveau monde , lequel aprés pareil nombre de

six mille années , retournera encore dans le chaos ; &

qu'ainsi par une révolution continuelle , on verra plu

sieurs mondes paroître , & disparoître , jusqu'après

quarante-neuf mille ans. Qu'alors le Ciel , & la terre ,

a titre % rcn.31. c Talmud,

1 h G^rr;ntt Abcd. Zinc, à V de Minasse ben Israël , h

. Vide , fi flacet , M»lveni. I. r j.dt Rifurrecl mortuorum , c,

t. i8 & 19, & 30. de Aiti- 4. p, p-V»

Chrisie. 1
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& touc ce qu'ils contiennent , seront réduits au néant.

Ils tâchent de prouver cette opinion par l'Ecriture ;

car telle est la méthode des Rabbins ; ils n'avancent

rien fans l'appuyer de quelque Texte , bien , ou mal al

légué.

Ils disent donc que de même que le monde a été créé

en six jours , ainsi le mande durera six mille ans ; parce

que devant Dieu , mille ans ne font que comme un

jour , a De plus la lettre Alsph , qui se prend pour

mille , se trouve six fois dans le premier verset de la

Génése. Enfin le Seigneur ordonne dans fa Loi b de

cultiver la terre pendant six ans , & de la laiíser repo

ser pendant un an ; & qu'au bout de sept semaines d'an

nées , c'est-à-dire , à la cinquantième année , on célèbre

le Jubilé. Les six ans marquent les six mille de la du

rée du monde ; & Tannée du Jubilé , la dernière révo

lution , & l'entier dépérissement de Tunivers.

Mais comme le Messie , selon leur tradition , &

leur supputation , devoit paroître ou au commence-

mennt , ou enfin dans le cours des deux derniers millé

naires , & que le sixième est aujourd'hui fort avancé, fans

qu'ils voyent aucun changement dans leur condition ,

ni aucune apparence qu'elle doive devenir meilleure dîns

la fuite , les Cabalistes en font venus à rejetter abso

lument l'opinion qui ne donne au monde que six mille

ans , & qui croit qu'il finira au bout de ce terme, c

Quelques Pères ont appuyé l'opinion qui veut que

le monde ne dure que six mille ans ; & elle a été renou-

vellée par quelques Savans du dernier siécle. Saint Cy-

príeri , d Lactance , e saint Ambroise , / saint Jérô

me g & saint Augustin h ont suivi ce sentiment , aussi-

a VÇalm. lxxxix. 4. \txhor,. nd mnrtyrinm

b Exod xxui. il- il

C Viài R. Mof, de Letm in

Sepber, HammiscLal , & alios

apud Menasse Benljra'él lib 3,

4? Refurrect. mort, c, 4.

À Cjprìnn , #i VjTtunM. de

c Luttant, l. y.c. 14.

f Ambrof. in hue. I. 7, c. t,

g Hiercnym Ep. ai Cyprian^

h Augustin de (,ivit. I, »o,

C 7>
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bien que saint Irénée » <* saine Hilaire , b saint

Gaudence de Bresse , c l'Auteur des Questions

aux Orthodoxes , fous le nom de saint Justin le Mar

tyr , d Victorin sur l'Apocalypse , e Raban Maur sur le

Deutéronomc , / Germain Archevêque de Constanti

nople , JuIìjs Hilarion , saint Isidore ; & un trés-grand

nombre de nouveaux Auteurs , citez par Cornélius à

Lapide fur l'Apocalypse, Chap. xx, f. j. Et cet Auteur

soiiïient que çc sentiment est trés-probablc , pourveu

toutefois que l'on ne prenne pas les six mille ans dans

une précision rigoureuse , & mathématique , mais sim

plement dans une acception morale ; en forte que le

monde ne passera pas le septième millénaire , & n'ira

guéres au-delà du sixième. Bellarmin , g Génébrard ,

h Feuardent , i & plusieurs autres paroissent assez fa

vorables à cette opinion ; du moins ils n'osent ouverte

ment fe déclarer contre.

Mais saint Augustin que l'on cite pour l'opînion

affirmative , qui tient que le monde finira au bout de

six mille ans , s'explique ailleurs ^ assez fortement

Contre la témérité de ceux qui ont osé assurer que le

monde ne dureroit que six mille ans , quoiqu'ils fçûf-

sent que le Sauveur dans l'Evangile a prononcé que

le Pere seul s'est réservé la connoissance des tems , &

des niotneps de c* dernier jour. / Arétas de Crète

.écrivant fur i'Apocalypfe , m rapporte le sentiment des

Millénaires , qui croyoient qu'au bout de six mille ans ,

arriveroit la première résurrection des seuls Justes ; &

a l-ent , f, ult.

b Htiar. Canon 17, inM*'th.

feu cttp. 17, p. éfi.nov. Edit.

Vide notas Contaníii ib iam.

c Gxufcnt. 'Brixitnf. tr <»â.

XO.

d "jfxflin qutft. 71,

e y -iorin, in Apoc. XX. f,

f R*b*n in Beut. I. t. e li.

g Bel *'ti;. 1. 3, Rpmnoo sen

tis- $•

h Gcnebr. I. 1 .Chr»nografhi$,

f. t.

i Viu*rdtnt notis in S- l'i-

ptum.

k Au%. in Psalm. lxxxix.

1 Aél. U £, 7. Matt. xxir,

j«.

m Andréas , & A%ttm i»

Apec xx.
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qu'aprés un règne de mille ans fur la terre , on ver-

roit la seconde résurrection générale de tous les hom

mes. Mais Arctas rejetée ce sentiment , comme n'a

yant pas été reçu , ni autorisé par l'Eglise. Béde en

plus d'un endroit, le rejette de même, & le traite de

vaine , & de frivole opinion ; & il est suivi par un assez

bon nombre de nouveaux Auteurs , dont les uns le

méprisent absolument , comme faux, & insoutenable ;

a d'autres l'abandonnent , comme dénué de preuves ,

& d'autorité ; b & d'autres suspendent leur jugement

& croyent qu'on doit laisser cette question à décider

par l'événement. c

Appollinaire de Laodice'e , cité dans saint Jérôme , d

prétendoit que quatre cens trente-quatre ans aprés Tan

née huitième de l'Empereur Claude , le Prophète Elie

viendroit , & que Ton verroit rebâtir le Temple , &

la ville de Jérusalem dans Tespace de trois ans & de

mi , & qu'enfin TAnte-Christ paroîtroit. D'autres ,

dont parle S. Philastre , t croyoient que le monde ne

dureroit que trois cens soixante cinq ans depuis Tln-

carnation du Sauveur. D'autres : citez dans saint Au

gustin ,/ ne mettoient que quatre , ou cinq cens ans de

puis TAscension de Jésus -Christ, jusqu'à la fin

des siécles. D'autres y mettoient mille ans. D'autres

prétendoient que la Religion Chrétienne ne subsiûeroit

que trois cens soixante-cinq ans.

Saint Vincent Ferrière £ dit qu'il y avoit certaines

gens qui donnoient au monde, depuis la Naissance de

a Malvend i l. I. de Ar.ti-

Chriflo , c. 30.

Prpcrl dubio ajfertio estfalsijsim* ,

& intolerabilis , graviorum cen.

fuTitn , ut par eji , sacro Eccle,

sic tribura'-i rtrerv*t'es.

b Sttre^ tom. i.difput. 53,

sect. 4, Son 4 dift. 43, q, i.'dUlutn XIU.\

wrt .1.

c Giltún l. 4. c. 10. T/»*.

/. j. Annott ijo.

d Apollinar. Ltnàìcen, apud

Hieronym. in Bar,- ix.

e IhUaJl. de h&rts,

f Aig. de Ci-uit, l. li.e. 55,

g Vincent Ferer. Ep, ad Btrio
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J e s u S-C h r i s t , jusqu'à la consommation des

siécles , autant d'années qu'il y a de versets dans le Pseau-

tier. ( Il y en a environ deux mille cinq cens trente-

sept. ) D'autres a prétendoient que le monde dureroic

•utant depuis Jésus- Christ, jusqu'au dernier

Jugement , qu'il avoit duré depuis le commencement

du monde , jusqu'au déluge ; c'est-à-dire , seize cens

cinquante six ans. Enfin il y en avoic d'autres qui lui

donnoient une bien plus grande durée , puisqu'ils cro-

yoient que depuis la venue de J e s u s-C h r i s t ,

jusqu'à la sin du monde, il y auroit autant d'années ,

que depuis la création du monde , jusqu'à la venue du

Meífie ; c'est-à-dire , au moins quatre mille ans. Ils se

íòndoient sur ces paroles d'Habacuc : b Seigneur , vous

manifesterez, vôtre ouvrage au milieu des années. Chrétien

Drutmare , c Moine de Corbie , qui vivoic au neuviè

me siécle , rapporte une tradition, qu'il disoit avoir été

laissée par écrit par les Anciens , qui est que le monde

avoir été créé le huitième jour d'avant les Calendes

d'Avril ; c'est-à-dire j le 1 5. de Mars ; que nôtre Sau

veur s'étoit incarné , & étoit mort le même jour ; &

& qu'enfin le monde finiroît aussi le 15. de Mars.

Mais il est inutile de s'arrêter à combattre sérieusement

des conjectures aussi frivoles que celle-là.

Plusieurs Anciens ont avancé que le monde finiroit la

nuit , & que J e s u s-C h r 1 s t viendroit juger les

divans t & les morts , lorsqu'on s'y attendroit le moins

comme un voleur , qui vient percer la muraille pen

dant la nuit. Ils se fondent sur ces paroles de saint Pier

re: d Le jpur du Seigneur viendra comme un voleur fendant

la nuit. Et sur ces autres de l'Evangile : e Au milieu de la

nuit on ouit un grand bruit : voici l'Epoux qui vient , allez,

m devant de lui. Sur quoi faine Jérôme remarque

a Apui Perer. i» Gents. U

»d finem.

b Abat, m.

e C^r'ft'*"' Drutmar. »»

Matth.X'ri,

d í. Vëtri lit. to.

c M*tt. xxy. 6.
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que c'est une tradition Apostolique que le Seigneur vien

dra la nuit ; d'où vient qu'à la nuit de Pâque , que

l'on pasloit dans l'Eglise, l'Evéque ne congédioit Is

peuple pour retourner dans fa maison , qu'aprés minuic

parce qu'on croît que le Sauveur doit venir en ce mê

me tems , auquel autrefois íl frappa les premiers-nez

de l'Egypte. Lactance <adit áulîì que J e s u s-C hrist

paroîtra au milieu de la nuit , que le Ciel s'ouvrira ,

& que le Sauveur descendra précédé d'une grande clar

té pour combattre l'Ante-Christ. Tune Cœlum intempefiâ

noEle paiesut , & descendes Chrlfius in vlrtute magna , &

antecedet enlm claritas ignea. Saint Chryfostome , b Théo-

phylacte , Eutbyme , rendent témoignage à la même

Tradition , & on la voit auíll dans d'anciens vers at

tribuez à uneSybiile. c

D'autres prétendent que le Sauveur viendra au point

du jour , comme on le voit dans ces vers de Prudence, d

que l'Eglise employé dans ses prières :

Et mane illud ulúmum

Quod pr&flolamur cerni ,

In lucem nobis effluat

Dum hoc canore concrepat.

Que le dernier matin que nous attendons avec frayeur

nous trouve occupez à chanter vos louanges. Saint

Thomas ,e Tostat ,/ Suarez , g croyent que le juge

ment se fera en plein jour , & c'est de quoi il n'est pas

permis de douter , puisque la lumière , le feu , la Ma

jesté qui accompagneront le souverain juge , rendront

la nuit même auflì éclattante que le jour.

Quelques-uns croyent que le monde ne finira pas

tout d'un coup , mais dans la fuite d'un milier d'an-

a taUant. lnstlt. Zpttom* &

l. y. de d'i-vin- pta&n, c. 19.

b Cbryfost. in Mmt xxv.

C Syblll* apud Luttant. I, 7.

#. 19.

i Pr:<â$nt. hym, Cathemer.

c D. T. J, parte in supple-

mento , q, 77. art. 3.

f Tostat, in Matt. iç.

g Suarez. 3. farte tom. disput.

f 7. V'de Cornel. à Lapide in La

Pétri in 10.
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nées; c'est ce que nous avons vu dans le Talmud.4 Maïs

quelques Docteurs Juifs b soutiennent qu'il finira en

un jour , ou même en un moment ; & c'est ainsi qu'ils

expliquent ce mot en un. Mais ce que nous savons cer

tainement , est , que le monde finira par le feu , c

que le Seigneur viendra lorsqu'on s'y attendra le moins ,

que dans un moment , dans un clin d'œil les morts

reflusciteront , & seront changez, d Que le jour , 8c

le moment précis de la fin du monde , & du second

avènement de Jesus-Christ, sont entière-

ment inconnus aux hommes ; e & qu'il est superflu ,

& téméraire d'en vouloir marquer le tems , & la ma

niéré , puisque Dieu ne nous l'a point voulu révéler, f

Et tamen aufeJùnt homines prdfitmere feientiam temporum ,

qttod feire cupientibus Difcipulis Dominus ait: Non efi

veflrum feire tempora , qus, pater pofhit in [ha potestate.

ARTICLE III.

Le changement qui arrivera au monde a la fin

des siécles , Jèra-t'il substantiel , ou accidentel ?

Le monde Jera-t'il anéanti ,ouseulement changé?

'O n peut dire que jusqu'ici cette question est

demeurée problématique , ni les expressions de l'E-

criture , ni les fentimens des Pères , & des Théolo

giens ne pjroiíîant pas d'accord fur cette matière- Qnel-

a Talmud tracì. 4. S.mhe-

â'ìn ,

b Rab.lsanc. Lori» Csibilista

infìgnis apiid Minasse Ben Israël,

loco cit.

c Pfalrrt, xcvl- j. 1. Cor.

Ml. Pétri 111,7,11,

d Matt. xxiv. $6. 41 4J. *-

Pétri m. 10,

c r, Cor, xv.ft.

f Marc, xill. 13.

g Vide S. Aui* in Vfulm.

lxxxiv. 4. %
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quefbis les Auteurs parient de la fin du monde comme

d'un anéantissement réel ; par exemple : a Les Cieux

se dissiperont comme la fumée , & la terre s'usera comme un

vêtement. Et saint Jean dans l'Apocalypse : b l'^Ange

jure par celui qui vit dans tous les siécles , & qui a créé

le Ciel , & la terre , que le tems ne fera plus. On fait

que le tems est la mesure des choses créées. Des qu'il

n'y a plus de tems il n'y a plus de créatutes sensibles ,plus

de successions , plus de mouvement local. Le même

Apôtre dit ailleurs : c Je vis un nouveau Ciel , & me

nouvelle terre , parce que le premier Ciel s&la première terre

tut disparu , & que la mer n'est plus. Et Jesus-Christ

dans S. Matthieu .* d Le Ciel i & la terre passeront , mais

mes paroles ne passeront pas. Expressions qui se trouvent

en plusieurs endroits du nouveau Testament.

Dans les Pseaumes e il est dit expressément que les

Cieux périront , ipst peribunt , & rmtabuntur ; ; qu'ils

vieilliront comme un habit ; mais que le Seigneur sub

sistera éternellement. L'opposition que l'on met entr«

le Seigneur qui subsiste éternellement , & les Cieux qui

doivent périr , insinue un anéantissement réel ; de U

part de ceux-ci. Saint Pierre , f dit clairement qu'au

dernier jour tout les élèmens étant embrasez, parle fem

se dìjìoudront se fondront , & que la terre avec ce qu'elle

contient , sera consommé par le feu Et dans Isaïe ; g le

Seigneur dit qu'il crée de nouveaux Cieux, & une terre

nouvelle ; comme pour les substituer aux anciens Cieux,

& à l'ancienne terre qui ne subsisteront plus , mais qui

feronr absolument détruits, & anéantis.

Les Cabalistes parmi lesHébreux tiennent tous l'anéan-

tissement futur du monde, b Porphyre * se raillais des

a isai n. S.

b Apoc. x. 6.

c Apoc. xxi. i

d Aíars.xxiv 3 5

e Vsaltn. cl. 17. 16.

£ ì. Vttri tu. 10 ur '

g Isa', ixt. 1 7

h Afui Menase Em Jpgiil

de Resurreíi. mort. I. 3. c. 4.

i Apud Aug. t. 7. I. io. c.

44. it Civie.
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Chrétiens qui tenoient la destruction du monde ,

Porphyr'tus Cbrlflianes ob hoc argutt maxime flultitla ;

quod iflum mmdum dicunt ejfe ptriturum. Si les Chré

tiens n'eussent prétendu autre chose , sinon que Ic

monde devoit prendre une nouvelle forme , ils n'au-

roient rien dit que les Philosophes n'enseignassent pu

bliquement. Les Chrétiens soutenoient donc que le

monde periroit réellement , & c'est en essct l'opinion

des plus anciens Pères.

L'Auteur du Livre des Récognitions , a fait dire à

saint Pierre , qu'il y a deux sortes de Cieux ; les uns

font invisibles , & c'est le lieu de la demeure des

Bienheureux : ces Cieux font éternels , & immuables.

Les autres font exposez à nôtre vue' ; nous y voyons

briller les astres ; ceux-là font sujets à la corruption ,

& ils seront en effet corrompus , & détruits , lorsque

les hommes , pour lesquels ils ont été créez , ne se

ront plus fur la terre. Et dans le Livre suivant , l'on,

fait ainsi raisonner saint Pierre : De même que la co

que de l'eeuf , toute propre qu'elle paroisse , doit tou

tefois être rompue , afin que le poulet qui y est

enfermé , en puisse sortir , puisqu'elle n'est faite que

pour ce poulet ; ainsi le monde qui subsiste aujour

d'hui , doit disparaître , afin que le bonheur du Royau

me des Cieux soit manifesté.

Saint Basile b réfute ceux qui vouloient inférer

que le monde étoit éternel , & qu'il ne finiroic

jamais , de ce qu'il a une figure ronde , ou sphé

rique : il montre que le monde ayant eù un com

mencement , doit auffi avoir une fin ; & il le

prouvre par l'Ecriture , qui dit que la figure de

ce monde pajfe , & que le Ciel , & la terre passeront. St.

Ambroise c a imité la même pensée de saint Basile j

Qua autem initium habent , & finem babent} & quibus

\ a Recognhicnum l t. | c Ambres, xnBiva 'êmtr.

b Bufií.hmil.i.i» Hix»ëmtr.[
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finis datus , Inltlum datum confiât. H ajoute que les par

ties du monde étant corruptibles , & périssables , on

ne peut douter que le monde lui-même dans son tout ,

ne soit auflì sujet à la corruption. Cujus partes cemtp-

tlonl , & mutabilltatl fiijacent , hujus necejfe efl unlver-

fttatem iifdem pajfionibus fubjacere. Saint Grégoire de

Nyíse a employé les mêmes raisons que saint Basile

son frère , pour prouver que le monde doit périr.

Saint Justin le Martyr , b ou PAnceur que l'on cite

íbus son nom , dans les Questions Orthodoxes , dit

que le Ciel , & la terre qui íeront aprés la résurrec

tion , seront fort différens de ceux d'aujourd'hui j

qu'on verra alors la fausseté de l'opinion des Philoso

phes , qui tiennent les Cieux incréez , & incorrupti

bles ; les Cieux d'alors seront d'autres Cieux , une au

tre terre , d'autres élémens. Ce sentiment se trouve

«Uns plus d'un Auteur Catholique , c & dans plusieurs

Auteurs Protestans , comme Luther , Mélancton ,

Brentius , Bucer , Béroalde , Vorstius , Gerhardus ,

Sec.

Le sentiment qui tient que le monde ne sera pas

anéanti , mais seulement perfectionné , & changé en

mieux , est bien plus autorisé dans les P«res , & dans

lct» Théologiens. L'Ecriture'même lui est fort favorable.

Elle dit , par exemple , dans l'ancien , Sc dans le nou

veau Testament , d que le Seigneur fera de nouveaux

Cieux , & une nouvelle terre. Elle ne dit pas d'autres

Cieux , & d'autres terres ; mais de nouveaux Cieux ,

& une nouvelle terre , pour marquer leur renouvelle

ment. Non dlxlt altos Cœlos , & allam terrant vldebl-

mus , dit saint Jérôme , e fed veteres, anttquts lx mellus

a Greg. fyfftn. Je creatione

hominis c. 14,

b "ìufi'tn. feu alius ,qui(l ad

Orthodox. qu, jj. 54,95-

c Catharin. Saimeron, Sera-

rius, Uìtron. Magius , Franc.

Vtlleftus, Lud Molina ; & alii

apud Ctrntl. a. Lapidt in tjai.

xxxiv. 4. & 1. Pétri 111, ìo,

d Isai, ht. 17. LXYUi, A(«t*

zxi. 1.

e fiitrtnym. i» Isai w. &
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timmutAtos. Lorsqu'un cnfanc devient jeune homme t

que de jeune homme il devient homme fait , & que

d'homme fait il devient vieillard , on nc dit point

qu'il périt à chaque fois que son âge se change. C'est

toujours le même homme , mais accru , ôc passé d'un

état à autre.

Il en est de même lorsqu'un Architecte d'une ancien

ne maison , en fait une nouvelle ; ou lorsque le la

boureur défriche un terrain inculte , & abandonné , &

le rend par ses foins , fertile , Sc riant. Quand le

Ffalmiste a parle de la destruction des Cieux , il la

marque fous l'idée d'un vêtement qui s'use , & qui

se change : mais cela est fort différent de ce qui est

réduit au néant. Ipfi perlbunt , & omnes ficut vestimen-

tum veterafcent , & ficut opcrtorîum mutabis eos. Isaïe e

décrivant l'état du monde aprés la résurrection , dit

que le soleil , & la lune s'y verronr comme aupara

vant , mais dans un éclat infiniment plus grand. La

lune , dit-il , brillera comme le soleil , & le soleil au

ra sept fois plus de clarté qu'il n'en a aujourd'hui.

Saint Paul c dit que toutes les créatures sc voyenr

avec douleur soumises à la vanité , qu'elles gémissent

dans l'attente de leur délivrance , qu'elles espèrent d'ê

tre délivrées de cette corruption , & d'avoir part à

la gloire des enfans de Dieu. Elles souhaitent donc

leur renouvellement , & leur affranchissement , mais

non pas leur anéantissement , ni leur destruction quant à

la substance. Le Sauveur dans l'Evangile d nous dit que

le Ciel , & U terre passeront : & l'Apôtre , e

que la figure , ou l'apparence de ce monde : Trt-

tent figura hujus mundi : Ils ne disent pas que le

monde périra quant à fa substance , ni que les Cieux,

Sc la terre retourneront dans leur néant ; mais íìm-

a Psahn. eu ij. iS.

b js»i xxx 16.

c Rom, vin. if. 19. 10.

d Mart. xxiv. v. 18.

Luc. xxi. 31,

c i, dr. tu. 31.

pfement
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plemcnt qu'ils passeront de l'état où nous les voyons ,

dans un autre plus parfait , & plus beau. Saint Pierre

a dans l'endroit le plus formel que nous ayons fur ce

sujet , dit simplement que le jour du Seignekr vien

dra comme un voleur , qu'alors les Cieux pajseront avec

beaucoup de bruit, & d'impétuosité , que les élérnens fe

ront dijfous par la chaleur , que la terre fera brûlée avec

ce qui est en elle. Or rien de tout cela ne prouve l'a-

néantissement.

Dieu nous a révélé la création de l'Unívers ; il

nous a dit qu'il l'avoit tiré du néant ; mais il ne nous a

déclaré en aucun endroit qu'il dût réduire son ouvrage

au néant. Nous avouons qu'il peut l'un , comrne il a pu

l'autre : mais nous ne voyons point dans ses Ecritures,

que ce soit là son dessein* L'anéantiílement même , est

une chose que nous ne comprenons pas.

Salomon b nous assure qu'il a appris que rout ce que

le Seigneur a fait , doit demeurer éternellement : Bidi-

ci quod omnia opéra qua fecit Deus , persévèrent in perpe-

twm. C'est ce que saint Grégoire le Grand c explique

fort bien, en conciliant l>'Ecriture avec elle-même ,

lorsqu'elle dit d'un côté que la terre d; meure éternelle

ment, & de l'autre que les Cieux, & la terte passeront ;

ils passeront quant à leur figure , mais non quant à

leur essence. Per eam quam nunc habent imaginem tranfeunt,

fed tamen per effentiam fine fine fubfistunt. Et quand l'E-

criture parle de nouveaux Cieux , &c de terre nouvelle,

elle n'entend pas que Dieu en créera de nouveaux,

mais il renouvellera les anciens : Non alia condendafunt

fed hac ipfa renovantur. II compare ce changement à ce

lui que nous voyons arriver, tons les ans dans la révo

lution des faisons. L'hyver succède à l'été , & le prin-

tems à l'hyver. La terre change de face dans ces dif

férentes faisons , mais elle est toûjouts la même quant

à fa substance.

a t- Turifii. 10. j c G'tgor. Mug, l.iv.mcritUin

b Scclê m. 14, 1 Job Cítp. j.

Tome V. K
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L'Auteur de l'Epître de saint Barnabé a ne dit pas

que Dieu détruira mais qu'il changera le soleil, la lu

ne , & les astres. Philon , ou l'ancien Auteur que l'on

a fous son nom , dans le Livre qui a pour tître , si le

monde est corruptible , montre sort au long que le monde

ne peut être corrompu , ou détruit , mats seulement

changé dans quelques-unes de ses parties.

Saint Irénée, & tous les Anciens qui ont soutenu l'o-

pinion des millénaires , supposoient qu'aprésla première

résurrection , le monde subsisteroit, & que la terre seroit

la même , à cela prés qu'elle seroit plus seconde , & que

l'on n'y verroìt plus ces changemens , & ces vicissitu

des , qui y causent aujourd'hui tant de dérangemens.

Saint Justin le Martyr , b que nous avons cité ci-de

vant pour la totale destruction du monde , ne veut au

tre chose que réfuter l'opinion des Philosophes qui

soutenoient que le monde étoit éternel , & incorrupti

ble. Pour lui , il reconnoît de nouveaux Cieux , & une

nouvelle terrre , où les bons , & les médians rece

vront la récompense, ou la peine qui leur seront dúcs.

II dit avec l'Ecriture , que le Ciel , & la terre passeront,

mais non pas qu'ils seront anéantis. Saint Baille de

même prouve fort bien que le monde finira , mais il

ne prétend pas qu'il fera réduit au néant. 11 dit que

ces paroles de l'Ecriture : La figure de ce monde passe ; &

celle-ci : Le Ciel , & la ttrre pajseront , prouvent égale-

lement ces deux véritez , & la consommation du monde

& son changement en mieux, c

Mais personne ne s'est expliqné fur cette matiè

re d'une façon plus expresse , & plus claire que saint

Augustin ; à il dit que le feu qui brûlera le monde au

dernier jour , chargera les qualitez des élémens corrup

tibles, & que ce qui convenoit à nos corps sujets à la

corruption , fera changé cn d'autres qualitez , qui con-

a Ipist Barnab.p.w, c hmil. i. in Hexaë-

b Justin siH *1>hi , fHtst, f j. m*r. f. 4.

n à QrtbtiQx. 4 Auf, l. xx. dt Civir.c. i(<
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viendront à nos corps incorruptibles ; en force que le

monde ainsi proportionné à U nature des hommes refus-

citez. Ut fcilicet mttndus in melim innovtttus apté accom-

modetur htmmbus , etiam carne in melius innovatts. Dans

un autre endroit, a il dit que le Ciel, & la terre fe

ront renouveliez aprés le Jugement ; qu'ils paíseront,

mais q;i'ils ne périront pas. çJMutatione na7ntjtic remm,

non omrìt modo intérim tranfibit hic mundus... Figura ergo

praterìt , non natura. II compare le feu qui doit embra

ser le monde a la fin des siécles , aux eaux du déluge ; b

& il fait le parallèle des expressions dont fe sert l'E-

criture pour exprimer l'un & l'autre de ces deux grands

événemens.Dans le premier il est dit que le monde périt, c

de même que l'on dit qu'il périra dans le second. Mais

comme on fait que par ce terme périr , l'Ecriture n'a vou

lu marquer qu'un changement extraordinaire,aii.si dans la

consommation des siécles , lorsqu'elle dit que le monde

Í)érira , cela veut dire qu'il sera seulement changé quant à

es qualitez, mais qu'il subsistera quant à sa substance.

Saint Epiphane d cite Proclus , & Méthodius , qui

tenoient qu'il n'y auroit dans le monde qu'un chan

gement accidentel , & un mouvement des choses fu-

blunaires. Oecuménius e prouve au long le même

sentiment. II soudent que la terre , & les élémens

seront détruits ; que de même que nous faisons passer

les métaux par le feu , pour les rendre plus purs , &C

plus précieux , , ainsi lorsque Dieu menace de détrui

re le monde par le feu , il n'a nulle envie de l'anéan-

tir. Ii détruira simplement les choses qui ne fervent

qu'à l'usage de cette vie mortelle , & périssable , Ici

animaux , les plantes , les arbres , & tout ce qui n'a

aucun rappott à l'état d'immortalité , Sc d'incorrup-

tion où nous serons aprés la résurrection des corps ;

a Aug l. xr. définit, c . 14. IconfistensDei -verbo : fer qui, illt

b Idem ibdem c.i%. tune n.udvs n<J»d inundft usferiit,

C t.Petri m 6.ctzlierantpriììs. d Epipkan. htref, 64.

Ûr terra de tiqua, & fer aqnami e Ouumen in 1. tetri ut*

Kij
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niais il conservera tout le reste dans un état plus par*

fait , & plus heureux , pour l'ornement , & la beau,

té de ce Ciel nouveau , & de cette terre nouvelle qui

nous font prorais , & pour contribuer à la béatitude

des Justes qui vivront alors. De même , dit-il , que

celui qui bâtit une maison neuve , ne la bâtit pas de

rien : ainsi Dieu formera les Cieux nouveaux , & U

terre nouvelle d'aprés le Jugement , de la matière des

Cieux y 8c de la terre qui subsistent aujourd'hui , mais

qu'il réduira en un état plus parfait. Voyez auffi saint

Cyrille sur Isaïe, a

On dispute si les élémens qui subsistent aujourd'hui ,

& qui composent tous les êtres corporels , subsisteront

de même aprés la résurrection ? Saint Pierre b nous

dit que les élémens seront dissous , & fondus par la

chaleur ; & S. Jean dans l'Apocalypse , c que la mer ne

fera plus , mare jam non est. En effet , de quoi serviroit la

mer , puisqu'il n'y aura plus de poissons , plus de plu ie

plus de navigations; Béde leVénérable fur cet endroit de

l'Apocalypse , & encore sur la seconde Epîrre de saint

Pierre, Chap. 1 1 1 . dit nettement que la mer ne subsis

tera point apés le Jugement dernier, André de Crète,

& Arétas semblent croire la même chose , auffi-bien

qu'Haymon , Rupert , & saint Anselme , ou l'Auteur

du Commentaire qui lui est attribué sur l'Apocalypse.

Saint Augustin en parle d'une maniéré plus douteuse : d

Vtrttm maximo Mo arâorc ficcetur , an& ipfim vertatur

in mellìus , non fac'tlè dixerim.

Saint Thomas e traitant cette question , dit qu'il y

a fur cela deux sentimens. Les uns croyent que tous les

quatre élémens subsisteront» quant à la substance,

mais non pas quant à leurs qualitez naturelles. D'autres

soutiennent qu'il n'y aura que le feu , & l'eau qui doi

vent périr , ôf que l'air , 8c la terre subsisteront , mais

a Cyrill.l. 4. in Isa i cap, u. | d Aug* Itb- xx. de C'tvit. r,

b i. tetri rtl. w. jl?

c Jtpec. 'xtUi, | e T>,Thom. in 47.au. i.art.x.
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Jans un état plus parfait. Saint Thomas n'adopte au

cun de ces deux sentimens. Il prétend qu'il n'y a pas

de raison d'avancer que le feu & l'eau seront plûtôc

détruits , que l'air , & la terre ; puisque les quatre élé-

mens font également nécessaires pour la perfection , &

le complément de l'univers. Il ne croit pas non plus

que les quatre élémens soient alors privez de leurs qua-

litez naturelles , ni qu'ils subsistent simplement quant à

leur substance. L'Ecriture ne le dit en aucun endroit ;

& il n'y a aucune raison de croire que les êtres que

Dieu a créez au commencement, & qu'il a tirez du

chaos , doivent être dépouillez de leurs qualitez sim

ples , & essentielles. De plus il dit que le feu qui consu

mera ce qui est sur la terre , ne parviendra pas jusqu'à

la région du feu , qui est au-dessus de l'air ; & par

conséquent , que le feu élémentaire ne souffrira rien de

cet incendie qui brûlera le monde.

Saiht Augustin , a comme on l'a pû remarquer en

passant un peu plus haut , croit en effet , & c'est aussi

le sentiment des plus habiles Théologiens , b que quand

il est dit c que les Cieux pajferont avec Impétuosité , &

avec roideur , ou avec grand bruit , cela ne doit s'enten

dre que des Cieux qui font autour de la terre , des

Cieux acréens de l'air , qui est souvent appelle Ciel ;

comme quand on dit, les oiseaux du Ciel. Mais la raison

que la plupart des Ecrivains en donnent , ne paroît

pas convaincante. Ils disent 1. Que de même que les

eaux du déluge ne s'élevèrent que quinze coudées au-

dessus des plus hautes montagnes , ainsi le feu qui brû

lera le monde , ne se fera pas sentir plus haut que cela.

2, Que les Cieux supérieurs , le firmament, le Ciel, où

font les astres , étant incorruptible , inaltérable , selon

a Aug itClvit l, 10. r. 14.

16. 18. 14.

b Vit Geegír. Ma^.I. 17.

Meral. c. j.

DáUUêfttnJ, 1. d' fde , t. 4. S#o-

lajiici in 4. Sentent, difl, 47. 4Í,

Ten» in c. 1. »d Hibr. Interff, »d

1. Pétri m. 10.

| c i.Pttri M» 10.
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Aristote ; a ils ne seront donc point endommagé par le

feu. Les 3, Cieux supérieurs , dont on vient de parler ,

n'ont point eu de part à la corruption des hommes , à

leurs crimes , à l'abus qu'ils ont fait des créatures , ils ne

doivent donc pas passer par le feu.

On peut répondre à cela 1 . Que l'on n'a aucune

preuve que le feu qui doit consumer le monde , ne doive

pas palier au de-là de quinze coudées par-dessus le som

met des plus hautes montagnes. Si cela étoit , l'atmof-

phere méme ne seroit pas purifiée par, les flammes ;

ce qui est contre l'hypothése de ceux qui croyent que

les Cieux aëréens passeront par le feu . 1. Il est encore

plus douteux que les Cieux supérieurs soient inaltérables.

Les nouveaux Philosophes croyent avoir des preuves

démonstratives du contraire. j.Sil'abus que les hommes

ont fait des créatures , des élemens , des métaux , étoic

un motif pour croire qu'au dernier jour ils doivent être

purifiez par le feu , n'en peut- 011 pas dire autant des

astres , du soleil , de la lune , du Ciel , du firmament ,

dont les hommes ont si étrangement abusé , en leur

rendant des honneurs divins ?

Il est vrai que les preuves que l'on apporte de l'opinion

contraire , qui veut que les Cieux supérieurs , que

les astres doivent être alors purifiez par les flammes ,

ne font pas meilleures que celles que nous venons

de réfuter. Auffi ne prétendons-nous pas l'adoprer,

ni la défendre comme une chose certaine. L'autorité

des Philosophes qui l'ont soutenue , ne nous touche

que peu, La matière dont il s'agit ici , ne doit pas se

décider par leur suffrage. L'autorité des Pères est plus

digne de respect. Mais il y en a peu qui ayent foûtenu

ce sentiment. Il n'a jamais été décidé dans l'Eglise ; & le

partage seul des opinions suffit pour nous dispenser de les

íuivre fans examen, ils n'ont proposé sur cela que de

íî mples conjectures. Le système du monde qu'ils fui-

a Arifitt, l, 1, degénération1,
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voicnc , passe aujourd'hui pour faux chez la plupart des

Philosophes. On ne croit plus les Cieux solides ,

& massifs capables de se fondre comme une glace , ou

de résister au feu , comme feroit une voûte de bronze.

Pour expliquer donc les expressions de l'Ecriture,

& pour satisfaire aux difficultez , il nous suffit de dire

que la terre , & tout ce qu'elle contient , passera par

le feu , qu'elle sera reduite en un état plus pur , &

plus parfait qu'elle n'est aujourd'hui ; que les Cieux,

c'est-à-dire , l'air , ou l'atmosphére , seront embrasez

comme le reste -, qu'aprés la résurrection , ni la terre ,

ni l'air ne seront plus sujets aux altérations , & aux

changemens que nous y remarquons , & qui ne con

viennent qu'à l'état de corruption , & de mortalité où

nos corps font aujourd'hui : a Ut munâus in melius in-

novatHsyaf>tè accommodetur hominibus etìam carne innovatìs.

ARTICLE IV.

guel fera rétat de la terre apre's la Résurrection.

0-/ E t t e question ne regarde que ceux qui croyent

qu'aprés la Résurrection , la terre sera simplement chan

gée selon ses qualitez , & non pas selon sa nature. S.

Thomas b croit qu'alors l'eau fera comme le chrystal ,

l'air aussi pur que le Ciel , & le feu aussi brillant que

les astres , & que le soleil : Que la terre dans fa super

ficie sera aussi claire , & aussi transparente que le ver

re. II ne dit pas ce qu'elle fera dans fa profondeur :

Mais d'autres Scolastiques soutiennent qu'elle fera tou

te claire , & transparente dans toute fa prosondeur , à

l'exception du lieu où fera l'enfer , qui demeurera opa-

a Aug.de Çivù.l. »ofí. ifi.1 3». *rt. 48. 4.

b D.Thomin f.4, Ustinii* 14, '



*4? DISSERTATION

que , & ténébreux , pour le tourment des damnez. Pa-

ludatius , * & Suarez b veulent que la transparence de

la terre s'étende jusqu'aux limbes , où font les enfans

mort fans baptême. Autrement disoient-ils , leur con

dition feroit trop dure , s'ils dévoient demeurer éter

nellement dans les ténèbres.

Les mêmes Ecrivains croyent que les Cieux ne seront

plus en mouvement comme aujourd'hui , que l'on

ne verra plus cette viciíïïcitnde de faisons de nuit , &

de jour. Les Cieux , & les élemens demeureront dans

un état fixe, & invariable ,fuivant ces paroles d'lfaïe:c

Le soleil ne vous éclairera plusï durant le jour , ni U

lune durant la nuit , mais le Seigneur lui même fera vo

tre lumière pendant toute l 'éternité. Vôtre soleil ne se couche

ra plus , & vôtre lune ne souffrira plus de diminution, par

ée que le Seigneur vous éclairera éternellement. Et saint

Jean dans l'Apocalypfe : d La nouvelle Jérusalem n'a be

soin ni du soleil , ni de la lune pour l'éclairer , parce que

l'agneau les éclairera Et encore : e U n'y aura plus de

nuit , & l'on n'aura plus de besoin de la lumière

de la lampe , au de celle du soleil , parce que le

Seigneur Ut-même les éclairera , &c. Toute fois Isaïe

dans un autre endroit ,/ dit qu'alors la lumière de la

lune fera comme celle du soleil, & que celle du soleil sera

sept so's pins grands qu'elle n'est a, présent. Ainsi la terre

fera toujours également éclairée , & dans une tempé

rature toujours égale. Les astres , & les élemens toû-

jours semblables en eux-mêmes , & à nôtre égard , fans

aucunes des imperfections que nous y remarquons à

présent. Saint Jérôme £ çroic q°e le soleil ne fera plus

sujet aux éclypses , aux obfcurcislemens , 8( aux vi-

çiíTîcicudes , aufquelles il est soumis aujourd'hui.

Le sentiment qui veut qu'aprés la résurrection le

A T/iUrni. in 4,i-fti»ft.i% d Apocxx\. ij.

b •iuArl\j i iom, j. [an dsp e ^K<ntt,{,

5«. se L i. s Isai xxxi6.

c ls*i it ij. g Hìeronym. in Abac m.
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soleil ne se couchera pas , & ne fera plus comme au

jourd'hui son tour au tour de la terre , pouvoit peut-

être paroître plausible à ceux qui nioient les Antipodes,

ou àjeeux qui ne croyent pas que le soleil sic réellement le

tour de la terre ; mais ce sentiment ne peut plus se sou

tenir aujourd'hui , puisqu'il s'ensuivroit que les hom

mes qui font aux Antipodes , & qui doivent ressusciter,

comme nous , ne joiiiroìent jamais de la lumière du

soleil ; & que ces vastes régions seroient condamnées

à demeurer dans des ténèbres éternelles.

On ne met point au nombre des imperfections des

élemens , leur épaisseur , ou leur rareté, íeur pesanteur ,

ou leur légèreté , puisqu'enfin il faudra qu'ils gardent

entre eux quelque ordre dans l'univers. Ils conserve

ront aussi leurs qualitez actives , comme la chaleur, le

froid , l'humidité , la sécheresse : car fans cela il ne se

roient plus élémens. Mais ces qualitez ne produiront

plus leurs effets fur les corps comme auparavant , parce

Íju'alors il n'y aura ni génération , ni corruption Dieu

uí pendant leur activité , par un miracle qui deviendra

en ce tems-là comme naturel , à cause de l'état ou sera

le monde. C'est ainsi que du tems de Josué le soleil ,

& la lune demeurent sans mouvement , & que l'ac-

tivité du feu de la fournaise de Babylone, fut suspen

due pendant quelques heures , en faveur de trois jeu-:

nés Hébreux.

Quoique la terre doive être dépouillée de ses plantes ,

& de ses animaux , & de tous les corps mixtes , qui en

font aujourd'hui la beauté , & l'ornement , comme le

dit saint Pierre : a Terra , & qui, in ipfa suirt opéra exu-

rtntur. On ne pourra pas dire toutefois qu'elle soit im

parfaite , sans beauté , & fans ornement , puisqu'elle au

ra alors tout ce qui peut contribuer à fa perfection

dans l'état de stabilité , & d'incorruption où elle fera ,

quoiqu'elle n'est plus certaines beautez , qui lui conve-

a t.Titritii,
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noient dans son premier état d'imperfection. Les orne-

mens qui convenoient à la maison d'un particulier ,

ne lui conviennent plus dés qu'on en a fait le palais d'un

grand Prince. Les Saints ne goûteront plus le plaisir du

boire, & du manger , mais ils n'en seront pas pour cela

moins heureux. Ce plaisir qui est une fuite de nôtre

besoin , & de nôtre foiblesse , sera bien récompense

par d'autres délices plus pures , & plus relevées,

Les Millénaires croyoient que lcsjustcs resuscireroient

avant le Jugement dernier , que ces Justes resuscitez ,

& ceux qui seroient alors vivans , regneroient fur la

terre avec Je sus-Christ descendu du Ciel , pen

dant mille années, dans une nouvelle ville de Jérusa

lem ; que pendant tout ce tems , ils jouiroient de tous

les plaisirs permis , du boire , du manger , & de i'u-

sage du mariage. Que la nouvelle Jérusalem seroic

un séjour agréable , que la terre fourniroit abondam

ment toutes sortes de fruits , que les animaux vi-

vroient ensemble dans une entière union , & parfaite

ment soumis aux hommes. Saint Irénée a rapporte une

eirconstance qu'il pretendoit avoir apprise des disciples

de saint Jean , d'une multiplication de grains , & de

fruits , que la terre devoit produire avec une abondance

incroyable. Tertullien b s'est imaginé que la nouvelle

Jérusalem devoit descendre du Ciel toute bâtie, & toute

ornée ; il raconte qu'on en avoit vû de son tems pen

dant quarante jours un modelé suspendu en l'air.

On voit par-là que ces anciens Pères avoient une

idée de la terre aprés la résurrection , bien différente

de celle de nos Scolastiques , que nous avons rapportée

ci-devant. Mais il ne croyent pas que la terre , dont ils

parlent, & dont ils nous donnent la description , eut en

core passé par le feu. Toutefois Lactance e qui préten-

a lret. I. j. c. j j ,

b TertulL l . 3 , c. 14, contra

c Laétant. de divino premì»t

l. 7. c. 14. cMatum cum Efito.

me . e, ti.
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doit que la résurrection des morts , & le Jugement der

nier , & l'incendie du monde precederoient le règne de

mille ans fur la terre , n'a pas laissé de faire une des

cription de la terre à peu-prés pareille à celle que nous

venons de voir. Il dit que l'on bâtira une ville pour la

demeure des Saints au milieu de la terre , oà Dieu ré

gnera avec ses serviteurs , qui vivront dans {'innocence ,

dans la justice, & dans l'usage de toutes sortes de plai

sirs. Ils auront mêmes des enfans. Il croit que le feu

qui se répandra sur la terre , sera un feu tout miracu

leux , qui n'endommagera point les plantes : a Sine ullo

virescentium coi/forum detrìmento ,adnret tantum,ac sensu

doloris affeiet. Alors le monde fera délivré de toutes sor

tes de maux , & de disgrâces ; plus de nuit , ni de ténè

bres ; la lune fera auffi brillante que le soleil , & ne

souffrira plus aucune diminution. Le soleil sera sept

fois plus brilant qu'il ne l'est aujourd'hui. La terre pro

duira toute forte de fruits , les rochers découleront de

miel , le vin coulera dans les ruisseaux , les fleuves

au lieu d'eau donneront du lait. Les bêtes farouches

quitteront leur férocité ; le lion , & le veau mange

ront dans la même crèche , les enfans se joueront avec

les aspics ; enfin on verra alors ce que les Poètes nous

ont appris de l'âge d'or fous le règne de Saturne. Com

me nosPtophétes ont accoutumé de parler des choses fu

tures comme si elles étoient passées , les Poètes qui igno-

roient ce langage , ont pris , dit-il , leurs expressions ,

comme si elles regardoient un tems passé.

Cela arrivera , dit Lactance , six mille ans aprés la

création du monde , & ce règne heureux durera mil

ans entiers. Aprés ce terme , le Prince des Démons se

ra délié , & il fera la guerre aux Saints. Ceux-ci se ca.

cheront sous la terre pendant trois jours, & Dieu fera

éclater fa vengeance par une infinité de prodiges con

tre les ennemis de son nom. Puis la terre s'ouvrira , &

a Lacíant. dt diviuo prasmif l. 7, c. tu
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les montagnes s'affaisseront de tous cotez ; les corps

seront rassemblez dans une profonde vallée , où Dieu

les resuscitera. íl renouvellera le monde , le Ciel sera

plié comme un rouleau que l'on enveloppe , la terre se

ra changée, & Dieu transformera les hommes en An

ges ; ils feront auffi blancs que la neige , ils demeure

ront éternellement en la présence du Seigneur ; ils lui

offriront des sacrifices , & le serviront durant toute l'é-

ternité. Alors se fera la seconde résurrection , dans la

quelle les méchans mêmes rélTusciteront pour être éter

nellement tourmentez dans les enfers. Voilà ce que

Lactance donne comme la foi des Chrétiens.

Mais il ne faut pas s'imaginer que toutes ces parti-

cularitcz ayent jamais été crûës universellement , & uni

formément dans l'Eglise. On y croit la fin du monde ,

la venue de Je su s-C hrisi , le Jugement der

nier , la résurrection des morts , la récompense , ou

le règne des Justes , & le supplice des méchans , le re

nouvellement du monde. Mais le tems , la manière,

les circonstances de la plupart de ces choses , nous font

certainement trés-inconnus. C'est la conclusion que Ton

doit tirer de tout ce que nous venons de dire dans cette

Dissertation.

Quoique les Docteurs Hébreux ne conviennent pas

«nrre eux du tems , ni des autres circonstances de la

résurrection , & du règne des Justes , ni de l'état de 1a

terre aprés la résurrection , on ne laisse pas de :rouver

dans leurs écrits plusieurs choses qui ont rapport à la

matière que nous traitons. L'Auteurdu quatriémeLivre

d'Esdras, a qui est de la fin du premier , ou du commen

cement du second siécle de l'Eglise , dit que les hommes

ressuscitez & lesjustes qui se trouveront fur la terre , y

jouiront d'un bonheur temporel. Les Saducéens dans la

question qu'ils font à J e s u s-C H r i s t , b supposent

que le commun des Juifs croyoìent que dans l'autre

a 4. Z[if. it. vi. 1 b Mutt, xxii. 14. &s*q*
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tìc les hommes vivroient fur la terre , dans la jouissan

ce de toute forte de plaisirs sensuels. Le fameux Me

nasse Ben Israël a nous donne une description de ce

qui doit arriver au renouvellement , ou à la réparation

du monde , qui répond à ce qui arriva au commence

ment de la création de l'Univers.

Au premier jour Dieu créa la lumière non la lumière

du soleil qui ne fut créée qu'au quatrième jour ; mais la

lumière surnaturelle , que Dieu réserva pour les Saints

au siécle futur. Ce fera cette lumière divine qui leur

tiendra lieu de soleil.

Le second jour Dieu fit le Firmament , qui n'est au

tre que l'air , selon plusieurs favans Interprètes. Dans

le siécle futur , l'air fera beaucoup pius sain , plus

pur , & plus doux qu'il n'est aujourd'hui. C'est

cet air purifié que l'Ecriture appelle un Ciel nouveau ,

selon Abenezra , & Menasse Ben Israël. Le même

jour furent créez les Démons avec l'enfer, selon plu

sieurs anciens Hébreux. Dans le siécle futur ils serent

détruits, & exterminez} comme occasions de l'idolâ-

trie.

Le troisième jour la terre , & les plantes furent

produites. Le péché d'Adam leur attira la malédiction

de Dieu. Dans le monde nouveau , dont nous parlons,

Dieu donnera à la terre , & aux plantes une bénédic

tion toute nouvelle , qui leur fera produire leurs fruits

comme elles faisoient du tems d'Adam , c'est-à-dire ,

tous les jours , selon quelques-uns ; ou tous les mois

selon d'autres. Cette idée des arbres qui portent des

fruits tous les mois, est prise d'Ezéchiel : b Sur Us

bords du torrent ily aura des arbres des deux cótef^, &

leurs fruits meurlront tous Us mois.

Le quatrième jour le soleil , la lune , & les autres

astres furent créez. Dans 1c siécle futur Dieu les psr-

« AîenaJJe Ben Israël L. }. il* I b Siíteh. xtTlli. f l.

ResurreU,
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sectionnera , & augmentera íì considérablement leur lu

mière , que le soleil rendra quarante-neuf fois plus de

clarté qu'il n'en rend aujourd'hui , ainsi que le marque

Isaïe , a & les autres astres à proportion.

Le cinquième jour les .oiseaux , & les poissons fu

rent créez. Dans le monde nouveau ils seront rétablis

dans un état beaucoup plus parfait. Ce fera alors que

Ton verra cette paix , cette union , dont parlent les Por-

phétes , & cette alliance entre l'homme , & les animaux ,

& cette paix des animaux entre eux , qui fera que l'un ne

nuira plus à l'autre,& que toutes les bêtes les plus féroces

feront apprivoisées, & parfaitement soumises à l'homme.

Alors se fera le fameux repas dont Dieu régalera les

Elus , avec les chairs de trois animaux d'une grosseur

prodigieuse , le poisson Leviathan , le bœuf Bénémoth,

& l'oiseau dont les pieds font fur la terre, & dont la

tête s'élève jusqu'au Ciel. Dieu doit tuer ces trois ani

maux pour en faire un festin à tous ses Elus. Quelque

grand que soit leur nombre , la chair de ces animaux

leur suffira pour les rassasier.

Le sixième jour fut celui de la création d'Adam. Le

corps de ce premier homme étoit tout brillant , tout

transparent , & d'une taille trés-avantageuse. Mais par

le péché il perdit l'un , & l'autre de ces deux avantages.

A la résurrection il les recouvrera. Il fera & plus beau,

& plus grand , & plus éclattant, & plus transparant,

qu'il n'étoit à sa création. Et cela sans aucune crainte

de perdre jamais ces prérogatives , parce qu'il ne fera

plus sujet au péché.

Voilà les proportions , & les rapports de ressemblan

ce ; que les Docteurs Hébreux remarquent entre la pre

mière création du monde & fa reformation , ou son

renouvellement aprés fa résurrection. Mais on n'y re

marque trois différences : la première , que le premier

monde fut tiré du néant , & que le second fera faitjd'une

a ls*'u xxx. xt.
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matière déja existentc.La seconde, que le premier mon

de ne se fit qu'en l'espace de sepe jours , que le second

sera rétabli dans un moment. 3. Enfin l'ancien monde

commença par la nuit , & le second commencera par

le jour , suivant cette parole de Zacharie : a Au soir

fira la lumière.

Pour conclure cette Dissertation , ìl est bon de faire

trois remarques; la premiére,que plusieurs des ces passa

ges que l'on a cité comme contenant la description de

ce qui arrivera à la fin du monde , sont des descriptions

figurées de l'état des Juifs aprés leur retour de Babylo

ne , & de l'écat de l'Eglise depuis la venue de Jesus-

Christ;& qu'ainsi on ne doit point insister à les

prendre à la lettre ; par exemple , ce qui est dit de la lu

mière de la lune , qui égalera celle du soleil , & de cel

le du soleil , qui sera 49. fois plus grande que celle qu'il

a aujourd'hui ; & ce que dit le Prophète Isaïe des animaux

venimeux , & farouches , qui quitteront leur férocité ,

& leur venin. Tout cela ne marque que la conversion

des Gentils. La seconde chose est qu'on ne peut sans té

mérité fixer le tems , la manière , ni les autres circons

tances de la fin du monde , à l'exception de celles qui

ánt clairement fans équivoques , & fans figures mar

quées dans l'Ecriture ; & celle-là font en trés-pecit-nom-

bre , la plupart des autres qui y font exprimées , étant des

expressions hyperboliques ,dont on ne peut exactement

fixer le vrai sens , & la juste étendue*. 3 . Que la foi ne

nous oblige de croire fur cela que ces trois articlesjle pre

mier , que le monde finira ; le second , qu'il finira par le

feu ; le troisième , que le monde ne fera pas anéanti ,

mais feulement changé , & perfectionné , & par con

séquent tout ce que l'on dit sur la durée du monde ,

sur la nature , & les qualitez du feu qui doit brûler le

monde , s'il précédera, ou s'il suivra le Jugement, sur

la forme , & les autres qualitez de la terre , & des élc-

a 2nih. xi Y. 7.
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mens âpres le Jugement , que tout cela est problémati

que, & douteux, Or on doit compter pour beaucoup

de savoir douter à propos.
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Sur la Rcsurrefìion des Morts*

/E dogme de la résurrection des morts , est le point

capital de nôtre créance , die saint Augustin : a ReJurreSiá

mortuorm prxcipua fides Cbrifiianomm* C'est le principal

objet de nos espérances , & de nôtre consolation au mi

lieu des traverses de cette vie. b Otez la résurrection ,

vous détruirez tout d'un coup le Christianisme. Nulle

erreur n'est plus contradictoirement opposée à la Re*

ligionde Je s v s-C hrist, que celle qui nie la

résurrection, c Si J e s u s-G hrist n'est point ressus

cité , la prédication des Apôtres est fausse , nôtre toi

est vaine , nos espérances font fans fondement, d Mais

aussi s'il est resuscité , la résurrection est possible ; la

résurrection des hommes est infaillible , puisqu'elle est

fondée sur la promesse de Jesus-Christ, qui

nous a donné fa résurrection comme un gag', & une

preuve que nous ressusciterons un jour. Les Juifs con

viennent avec nous dans le fond de ce dogme , quelques

Philosophes mêmes ont admis une maniéré de résur

rection ? mais la foi des Chrétiens fur cet article , est

fort différente, & des opinions des Philosophes , Sc

de la créance des Hébreux.

Les Payens en général regardoient la résurrection des

morts , comme un sentiment ridicule. Lorsque saint

Paul parlant dans l'Aréopage , e eut seulement dit que

a Aug. ferm. Î50. nov. "Edit

». x.

b / iem. in Pfaim ci. fer. 1,

». 7.

c A*g- »» P[*lm, ixmuì.1 e Ail. mi, 3*.

Tout} V.

ferm. 1 ». 5 ía nul!» re fie et*

tmdìcitur fidei Christ*4 it , fient

de tamis. RefurreSHoot.

à 1. Cor, xv. 14.
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J e s u s-C h R i s t étoit ressuscité , la plupart s'en

moquèrent ; la Religion Chrétienne ne fut pas plutôt

sortie du berceau, qu'elle fut attaquée par une foule d'hé-

retiques qui nioient la resurréction , comni'', les Disci

ples de Simon le Magicien , les Cérinthiens , les Gnos-

tiques , les Nicolaïtes , les Valentiniens , les Marcio-

nites , les Manichéens , les Séleuciens , & plusieurs

autres. Dés le tems de l'Apôtre saint Paul , a il y en

avoit parmi les Corinthiens qui la contestoienc : Sc

dans son Epître à Timothée , b il nomme en particu

lier Hymeneus , & Philétes , qui prétendoienr que la

résurrection étoit déja faite ; confondant la résurrec

tion naturelle qui consiste dans la génération , & la pro

pagation des hommes ; ou la résurrection morale , qui

consiste dans U régénération à la grâce , & à la justice ,

avec la résurrection réelle que nous attendons au der

nier jour , & qui se fera de nos corps naturels , en un

état de gloire , Sc d'immortalité.

Quelques anciens Philosophes paroissent avoir crû

une espéce de résurrection ; par exemple , les Pytha

goriciens , qui admettoient la métempsycose , & le pas

sage d'une ame d'un corps dans un autre. Aristote c en

passant reproche à Thalés de dire qu'il n'y a aucune

répugnance que les corps ne ressuscitent ; mais il ne

nous enseigne pas en quoi consistoit cette résurrection

marquée par Thalés. Les Caldéens tenoient auíîi la

résurrection , selon Théopompe , d & c'est apparem

ment d'eux que Démocrite , qui avoit été à leur Eco

le , e avoit pris ce sentiment : / de Similis & de affervan-

dis hominum corporibus , ac revivifcendi prornijpi Démocrita

"van'ttas , qui non rez'ixit ipfi.

Platon en quelques endroits g enseigne la résurrec-

a I. Cor. xv. ll. apui La'èrt. in prtemio :

b i. Timot. ii. 18. e Ln'èrt. in Demtcríte.

c Aristot. I, 3,<f« anima ,c. £ ?lin. I. y. c, fj.

t, g tinte in telitue.

à Tbtopomp, thìlipfte. vin»
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tìon , & saint Augustin a nous apprend que les Plato

niciens croyoient que lésâmes palîbient continuellement

des corps qu'elles avoient animez , dans un état de li

berté , & que de là elles rentroient dans les corps qui

se formoient , &c qu'elles animoient de nouveau : <>Al-

ternantlbus vicìbus ìnàefmenter vivos ex monuìs , & ex

vivis mortiios fierî. En forte que , selon ces Philosophes ,

le sage ne diffère du commun des hommes , qu'en ce

qu'aprés fa mort , il se réunit à l'altrequi lui convient ,

& qu'aprés y avoir été attaché quelque tems , vaincu

par le désir d'animec un autre' corps , il en déscend , Sc

s'attîche de nouveau au corps organisé d'un enfanr.

Les médians au contraire ne font pas plûtôt sortis du

corps , qu'ils en cherchent un autre proportionné à la

vie qu'ils ont menée dans les précédens , & qu'ils en

trent , ou dans une bête , ou dans quelque corps hu

main gâté par de mauvaises dispositions.

Le même S. Augustin remarque que Porphyre ,

qui a vécu depuis la naissance du Christianisme , ayanr

hérité des sentimens de son maître Platon , les aban

donna en ce point , & prétendit que les ames des

hommes ne défeendoient jamais dans le corps des bêres ,

&que celles des sages étant une fois séparées de leurs

corps , n'y retournoient jamais , mais demeuroienc

éternellement bienheureuses en Dieu. Ainsi il reconnoif-

soit avec les Chrétiens la béatitude des ames des Justes

dans le Ciel , mais il s'éloignoit des sentimens du Chris

tianisme , en ce qu'il soûtenoic que les ames des

gens de bien ne feroient jamais réunies à leurs corps ,

óc que les corps n'auroient aucune part au bonheur de

leur ame.

Le sentiment de Platon sur le sujet du retour de ames

dans les corps , avoit fait du progrés même par

mi les Juifs qui croyoient la résurrection. Joseph qui

étoit Pharisien , & Philon qui suivoit h Philosophie

a Aug. de Civit. I, \},c, 19, & U u. c. n. ». 1.

L ij
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de Platon , croyent que les ames des Justes en sortant

du corps , retournent dans l'air , ou dans la sphère

d'où elles font sorties; & qu'aptes cela , elles reviennent

animer des corps comme auparavant, a Ils ne parlent

pas si distinctement de la résurrection réelle des morts

à la fin des siécles ; mais on trouve ce dogme bien

marqué dans les Livres sacrez de l'ancien Testa

ment , b dans le second des Maccabées ; c & il est in

dubitable par l'Evangile , & par les Actes des Apôtres ,

d que les Pharisiens , & le commun des Juifs soûte-

noient ce sentiment contre les Saducéens. Ce qu'il y a

de fort particulier , c'est qu'alors ils ne regardoient

point le dogme de la résurrection comme un article

fondamental de leur Religion , puisqu'ils n'excluoient

point les Saducéens de leur communion , de leur assem

blée 3 & des principales charges de l'Etat , & Joseph e

nous assure qu'on en avoit même vû qui avoient été

grands-Prêtres. Aujourd'hui ils font plus rigoureux ;

ils traitent les Saducéens d'hérétiques , & d'Epicuriens ,

& soutiennent qu'ils n'ont aucune part au siécle fu

tur. /

Quelques Juifs enseignent que tous les hommes ne

ressulcitcront pas , mais seulement les Israélites ; &

encore avec quelque exception ; parce que les grands

scélérats d'entre eux n'auront pas part à cette préroga

tive. D'autres croyent que généralement tous les hom

mes ressusciteront. Il y en a qui veulent que les hom

mes une fois ressuscitez , ne seront plus sujets à la morr.

D'autres g enseignent le contraire , & que les ames

a VideVhilon. de G'gantib.

f. ti*. xxj. & de constipons.

L'tngu»' p 170 Joseph. I. 3. de

bMo J"d. c, 14. intêt. f. 8 ji.

(fer tlibi non femel.

b V de Job, m. ix. XIX. if.

tir EXethiel. xxxvn. /. x , &ç.

Sas. 111. 13. i, IT. I J.

c ». Mtct.vu. 5.14. 13. 3Í.

d JLst, uni. 6. 8.

e Joseph. Ant:q l. 18. c. 1.

oye z auífi AS. Apoft. r. 17.

£ Vide Menasse 3'tt Israël de

Resurretl. mort l.i. e j,

g Abrabanel,& híos. Mg)pt .

0fki Mentfl* Bea Isr. I. 3.
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feules jouiront de la béatitude éternelle. Ainsi on ne

peut pas dire que leur foi fur cet article soit entiére-

rement fixée.

On a vû aullì dans l'Eglife Chrétienne quelques

varierez de fentimens fur cet article. Plusieurs an

ciens Pères a ont reconnu une double résurrection. La

première précédera le règne duMefsiç qui dominera mil

le ans fur la terre. Là seconde suivra ce règne ; & com

mencera le règne éternel des Saints dans le Ciel : Sen

timent qu'ils avoient tiré des Juifs , puisqu'on le trouve

dans le quatrième Livre d'Efdras, b dans leTestament des

douze Patriarches c dans plusieurs Rabbins > & que

Cérinthe demi-Juif , le foûtenoit dés le premier siécle.

Etienne Gobattre , dont Photius nous a conservé des

Extraits , d traitoit la matière de la résurrection d'une

maniéré problématique & foûtenoit le pour & le con

tre ; par exemple , qu'à la résurrection nos corps feront

au même état de corruptibilité où ils sont aujourd'hui

Il enfeignoit aussi le contraire. Il disoit que nous

ressusciterons en la même forme , & au même âge que

" nous mourrons. Puis il disoit au contraire , que les

enfans refufeiteront dans un âge parfait ; que nous ne

ressusciterons pas tout à la fois , mais en divers tems ;

que nos corps refuserez , feront subtils , aériens spiri

tuels j puis il avançoit qu'au contraire , ils feront terres

tre , épais , & tout semblables à ceux d'aujourd'hui.

Que les justes ressuciteront les premiers , & apre's eux

tous les autres animaux , & qu'aprés la résurrection ,

ils vivront fur la terre , mangeant, buvant , & engen

drant. Qu'ils demeureront en cet état de paix , & de

plaisir pendant mille ans , aprés quoi viendra la résur

rection générale. Et au contraire , que les Justes nc

a Papi/ts, apud Easeb. I. j.l

H'jl. c. 39. Jujlin. dixlog. eum

Tryphone , lrent l. j . t. 3}. Ter-

tull. /. 3. centra Marcion &c

b 4. Esdr. íf. 35. & n.t%.

& s<ç.
c T.'Jl. ■xiì.Tatriarcb. Test.jsu.

d*. ». zj.ó» Z»b»lum,n. io»

Dan , ». j. & Levi .s. 18.

d íhoti*s Cod. 13 1.

L iij
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ressusciteront pas avant les autres , & qu'on ne verra

point fur la terre le règne de mille ans. Enfin il traitoit

de la même maniéré , & établissoit le pour , &c le contre

au sujet du Paradis , en disant que les Justes aprés la

résurrection , y demeureront, & n'y demeuront pas;

que ce lieu de délices , n'est ni fur la terre , ni dans le

Ciel , mais dans un lieu mitoyen.

Les Livres deMoyse ne nous fournissent pas de preuves

bien expresses de la résurrection future, & générale. t

Le Sauveur dans l'Evangile , a se sert de ces paroles de

l'Exode : bfe fuis le Dieu d'Abraham , le Dieu d'Isaac , &

leDieu de Jacob;<\'oú ií infère: Or Dieu n'efl pas le Dieu des

morts , mais des vivans. Son raisonnement ne prouve di

rectement que l'immortalité de l'ame , & l'existence

des Patriarches aprés leur mort. Mais il est aisé d'en in

férer la résurrection future des corps ; car si les anciens

justes subsistent dans leur arzie , & qu'ils n'ayent point

reçu dans ce monde la récompense qui est dûë à leur

bonne vie , il est de la justice de Dieu qu'ils la reçoivent

dans l'autre vie, non seulement quant à l'ame , mais

auíîì quant au corps , qui a été l'instrument de leurs '

bonnes actions. Autrement leur récompense ne feroit

ni entière , ni parfaite. L'ame d'Abraham n'est pas tout

Abraham. . ■ . .

Le Rabbin Sammaï c prouvoit la résurrection par

cet autre passage du même Livre : d f'ai apparu a Abra

ham , à Isaac , & à Jacob , . . . & Je leur ai promis avee

serment de leur donner la terre de Canaan. Or ils n'ont

jamais joiii de l'esset de ces promesses ; ils ressusciteront

donc pour pouvoir en jouir. Ce Rabbin raisonne sui

vant le principes des Hébreux qui admeçtoient un rè

gne des Justes , & des Patriarches fur la terre , aprés la

résurrection. Mais nous ne croyons pas que ni Abra

ham , ni Isaac doivent ressusciter pour posséder réelle-

a Matt. xsìi tj, zj. 30. I c R. Schammaï. ïerek Htlic.
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ment la terre de Canaan , dont ils n'auront alors ni en

vie , ni besoin , mais pour jouir de U terre des vivans

dans l'étemité bienheureuse , dont le pais de Canaan

n'étoit que la figure. MenasïéBen Israël a convient que

les Juifs ne tirent des Livres de Moyse que des argu-

mens de vraisemblance pour prouver la résurrection

future. ■•

Isaïe b la marque distinctement par ces paroles :

iJlíes morts ressusciteront : les corps de mes morts retourne

ront à la vie. Levez-vous , & chantez. , vous qui reposez

dans la poussière. Votre rosée , ejî une rosée de lumière &

laterre rendra les morts quelle retient. Les Docteurs Juifs c

enseignent que cette rosée aura une vertu créatrice,

qui donnera à la terre la fécondité , & qui lui fera pro

duire tout envie les corps morts qui font enfermez dans

ion sein. Ils comparent cette résurrection à ce qui arrive

dans la production des hommes. Cette rosée est comme

le pere , la terre est la mere , les morts qui ressuscitent ,

sont comme les enfans qui font engendrez , & qui

naissent.

Ezéchiel d n'estpas moins exptés.Il fut conduit en esprit

dans une campagne toute remplie d'ossemens de morts.

Dieu envoya dans ces os un esprit de vie: ils commen

cèrent à se remuer , à se réunir , à se charger de chair,

de nerfs , & de peau ; & enfin on vit des hommes s'é

lever , & ressusciter. Il y eut autrefois une grande dis

pute entre les Ecoles de Sammaï , & d'Hillel , satoir si

la résurrection se feroit dans Tordre marqué dans Ezé

chiel , c'est-à-dire , si elle commenceroit par les os , 8c

les nerfs , pour s'achever par la chair, & la peau. Sam

maï c'toît pour l'affirmative. Mais Hillel soûtenoit que

cela se feroit de la maniéré dont Job parle de la forma

tion du fœtus dans le sein de la mere : e Fous m'ave"^

a Menasse "Ben Israël 1. 1. e. i, fnagnt.

ad finem , de Refarr.mcrt. â E^ecb. xxxril, I. z. &si%.

b Ifii «vi. t?, c: job.X. II.

c Jasefh Alb», & Piri Synag.
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revêtu de peau , & de chair , & vous m'avez, couvert d'os

& de nerfs. Dispute frivole , puisque saint Paul nous

assure que la résurrection se fera tout d'un coup , & en

un moment,

Quelques autres Rabbins a ont prétendu que ces os

que vit Ezéchiel , étoient ressuscitez véritablement , &

que ces hommes étoient revenus à Jérusalem , & y

avoìent eu des enfans depuis leur retour. Le Rabbin

Juda se vantoit de tirer d'eux son origine , & d'avoir

reçu de son pere quelque Téphilim ( ce sont certaines

bandes qu'ils mettent fur le front pendant leurs prières )

qui venoient de ces anciens ressufcitez.Mais nos Interprè

tes enseignent communément que tout ce que raconte

Ezéchiel , ne se passa qu'en esprit , & que sa prophétie,

de même que celle d'Isaïe que nous venons de voir ,

avoit deux objets. L'un qui étoit le retour des Hébreux

de la captivité dans la terre de Canaan ; l'autre, la résur

rection des morts. Le premier étoit le gage , le sym

bole , & l'assûrançe du second,

Job est regardé avec raison comme l'Evangéliste de

U résurrection. Tout son Livre est plein d'expreffions

qui prouve l'attente où il étoit de cette heureuse mé

tamorphose. Le changement qui arriva à fa fortune ,

à sa santé » à sa. personne , étoit une figure trés-expres-

se de la résurrection future. Je fat , dit-il , b que mon

Rédempteur est vivant , & qu'au dernier jour je ressusciterai

dit fond de la terre , que je ferai de nouveau revêtu de ma

peau, & que dans ma chair je verrai mon Dieu. Oui je

le verrai moi-même , & mes yeux le considéreront : moi ,

Cr non pas un autre ; & cette espérance est cachée au fond

de mon sein. Le Psalmiste est encore bien formel pour

la résurrection : c Le Sauveur tirera mon ame du tom

beau } aprés qu'il m*aura retiré à lui par la mort. Et ail-

a V,4b$ud*.& elii. apudMe-\ b xir. ìy.

•êffi ìttnlfrutl c. iudi\ c tfalm. xvtxiu i€.
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leurs : a Toutes vos créatures ne subsistent que par vous s

vous retirez, d'elles vôtre Sfprit , & elles meurent , & re

tournent dans la poussière , d'oie elles avoient été tirées.

Vous leur renvoyez, vôtre Sfprit , où vôtre souffle , & el

les font créés de nouveau ; & vous renouvelles la face de

la terre. Le Prophète Osée b marque bien aussi l'espé-

rance de la résurrection par ces termes : Cest le Sei

gneur qui nous afrappé , & qui nous guérira ; il nous ren

dra la vie dans deux jours , il nous ressuscitera le troisième

jaur , & nous vivrons en fa présence.

Le sentiment de la résurrection sc remarque d'une

maniéré encore plus expresse dans les Livres écrits de

puis la captivité de Babylone. L'Auteur du Livre de la

Sagesse la marque ordinairement fous le nom de visite.

Les Justesfi reposent en paix , & leur espérance est pleine

d'immortalité.,, c Ils brilleront dans le tems ou Dieu les

visitera , & ils jugeront les nations , &c. L'Auteur de

l'EccIésiastiquc / parlant des Juges d'Israël , prie Dieu

que leur mémoire soit en bénéditìion , Ó' que leurs os refleu

rissent du fond de leurs sépulcres, Ce qui a rapport à ces

autres expressions d'Isaïe : e Vos os germeront comme

l'herbe. Et à celles-ci du Psalmiste : / Vos os germeront

comme l'herbe de la terre. Daniel parlant de ce qui de-

voit arriver aprés la persécution d'Antiochus Epiphanei,

dit que g plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de

la terre , fi lèveront , ou ressusciteront , les uns pour

recevoir la vie éternelle , & les autres pour souffrir un op

probre qu'ils auront toujours devant lesyeux.

L'Auteur du second Livre des Maccabées s'exprime

fur cet article avec autant de précision , que nos Evan

gélistes , & que saint Paul même. Un des sept frères

Maccabées , parlant à Antiochus , lui dit : h Vous nous

a Vsdm. etii.tf,

b Osée vi. 1 , $,

e Sap. m. t.i. 3. &c. Vo

yez aussi Chap. iv. & v.

d Eecli. xm. 14-

e îs*i. tvri 14

f Psalm txxi, i(.

g r>«». ziu i ,

h t. Macc. vu. >.
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faites perdre la vie par les tourrnens , mais le 7(oi du mort'

de nous ressuscitera, , puisque nous donnons nôtre vie pourset

Loix. Le quatrième des mêmes frères lui tient ce dis

cours : a II vaut mieux attendre la récompense du Seigneur

dms la résurrection , que d'obéir à vos ordres ; car pour

vous , vous ne ressusciterez, point k la vie. Et la merc de

ces sept frères leur dit : b Le Créateur du monde qui a

formé l'homme dans son origine, vous rendra unpur Vame,

& la vie que vous méprisez, pour ses Loix- Et l'Auteur

aprés avoir raconté que Judas Maccabée avoít envoyé

au Temple une somme considérable , afin de faire

offrir des sacrifices pour ceux qui étoient morts dans le

combat , fait cette réflexion : c Qu'il auroit été fort

inutile de prier pour les morts , & d'offrir pour eux

des | sacrifices , s'ils ne dévoient pas ressusciter. Et que

Judas Maccabée n'auroit eu garde de faire cela , s'il

n'eût été bien persuadé de la résurrection future.

L'Auteur du quatrième des Maccabées , que plusieurs

ont attribué à Joseph l'Historien , & qui se trouve

parmi ses œuvres fous ce titre : De l'empire de la rai

son , est absolument dans les mêmes principes.

Nous ne croyons pas devoir entasser ici un plus

grand nombre de preuves fur cette matière. Le dessein

de cette Dissertation n'est pas de prouver le dogme de

la résurrection ; maïs d'examiner le tems , la maniéré,

& les autres circonstances de ce grand événement , qui

peuvent nous être connues. Il nous suffit de savoir

que du tems de nôtre Seigneur , c'étoit le sentiment

commun de toute la nation Juive , si l'on en excepte

les Saducéens. Je s v s-Ch r i s t l'a confirmé dans

l'Evangile en plusieurs endroits. Saint Paul , & les au

tres Apôtres l'ont enseigné , & l'ont prouvé non-seu-

lemenr contre les Saducéens , & les hérétiques de leur

tems , mais aussi contre les Philosophes. L'Eglise Chré

tienne en a toujours fait un des principaux articles de

a z. Maccjtiu 14. 1 b ibidimf.i}. 1 c 1. Macc. xn 4+
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fa créance. Ainsi la chose est entièrement hors de

doute.

On a vû ci-devant que quelques Juifs a croyoient

que la résurrection ne seroit pas universelle ; mais

qu'elle ne seroit que pour les justes , 8c les bons Israé

lites. L'Auteur du premier Pscaume paroît favoriser

ce sentiment, lorsqu'il dit b que les impies ne ressus

citeront point au Jugemenr. Et un des sept frères

Maccabées die au Tyran : T^ous espérons qu'un jour Dieu

nous ressuscitera : mais pour vous, vous ne ressusciterez, point

k U vie. Les Anciens qui ont admis une double résur

rection , c &c un règne de mille ans pour les Justes fur

la terre, n'admettoient point les médians à ce bonheur,

ni á la gloire de cette première résurrection. Mais cette

première rélurrection prétendue , & ce règne de mille

ans , ne font poinc reconnus dans l'Eglife ; & le Sau

veur marque distinctement que les bons , & les mé

dians ressusciteront , d & paroîtront devant son Tribu

nal : les uns , pour être éternellement heureux ; & les

autres , pour souffrir des supplices éternels. C'est auflì

la Doctrine de saint Paul , & des autres Apôtres.

Le, respect superstitieux que les Juifs ont pour la

terre de Canaan , leur a fait croire que ce fera dans

ce pais que s'opérera la résurrection. De-là leur en

vie de se faire enterrer dans ce pais , & d'y aller pas-

fer les derniers jours de leur vie. De-là l'opinion si

commune parmi eux , que les morts doivent s'y ren

dre y en roulant par-dessous la terre , afin de s'y ren

contrer au jour de la résurrection . e Ils rapportent à

cela les éloges que l'Ecriture donne aux pais de Ca-

a Kimchiin Pfalm.i, Mai- Attg. I. tt. c . 7. àe Civ'tt Vide

tnon, Abarbanel Joseph ~Alpo. Vi & Hierenym, in Isai 18.

de Uruxtorf.Synug-Jud.c. t. c. Jo»n r/19.

Mhìs in Ffalm. f. &c.

b P/atm. 1. 6.

C 1. Macc. tu, 14.

Á lten» l- 5. «.31- 'fui.

à Vide Talmud, Btbyl. Cetw

bíth. c. zj. &Jerofolym. Chu

Ui c. 9, &c%
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naan , & les promesses que Dieu leur a faites de le

leur donner pour toûjotìrs , & à eux , & à leur pos

térité. C'est-là où ils espèrent de pafTer les mille ans

de vie fous l'heureux règne du Messie , avant la se

conde résurrection , & le Jugement universel , qui

se doit faire , disent-ils , dans la vallée de Josaphat ,

entre la ville de Jérusalem , & le mont des Oliviers.

Mais ce sentiment n'est pas universel parmi eux. Il y

cn a plusieurs a qui ctoyent comme nous , que la résur-

rection sc fera dans toutes les parties du monde , &

tout à la fois , par tout où il y aura des corps morts.

D'autres b soutiennent que la résurrection commence

ra par la Terre sainte , & sc continuera successive

ment , mais avec beaucoup de rapidité, dans tous les

autres pais du monde.

Le tems précis de la résurrection est incertaine.

Jesus-Christ ez déclarés que les Anges mê

mes n'en fa voient rien ; & il ne jugea pas à propos

de le découvrir à ses Apôtres , losqu'ils le lui deman

dèrent avec instance. On fait seulement que ce sera

à la fin des siécles , & au second avènement du Fils

de Dieu. La tradition quia eu cours pendant si long-

tems , & qui vouloit que le monde ne dût durer

que six mille ans , est aujourd'hui presqu'abandonnée.

La durée du monde est de ces choies dont le pere Cé

leste s'est réservé la connoissance. d Le Sauveur non*

avertit que ce jour terrible viendra comme un vo

leur , & surprendra les hommes , lorsqu'ils y pense

ront le moins.

Saint Paul e dit qu'alors il y aura encore un grand

nombre d'hommes qui seront en vie , & qui passeront

de la vie à la mort, 8c de la mort à la résurrection. ,

a Menajse Ben Israël de Rs-

furr /. i r. t .

b Vide BircscbitRAbba Parasch

17. & 96. & Setmth R»bbaPa-

«C. J £.

c Mure. Xttt. j».

d Ail. t. 7.

e M*tt. xxiy.43.1, Tbejsxl%

T. 1, J.4
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avec tant de promptitude , qu'il ne donne pas à leur

trépas le nom de mort , mais celui de changement, ou

de passage : Mes frères , dit-il , a je vais vous dire un

mystère : Nous ressusciterons tous ; mais nous ne serons

sas tout changez. ì ou suivant le Grec , & les meilleurs

Exemplaires , b nous ne mourrons sas tous ; mais nous

serons tous changez.. Dans un moment , dans un clin

d'œil , au son de la dernière trompette , car la trompette

sonnera ; & les morts ressusciteront , & nous serons chan

gez. ; Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de

l'incorruptibilité , & que ce corps mortel soit revêtu de l'im

mortalité. Nous ressusciterons donc dans le même mo

ment que nous serons mores ; & cette mort fera cora

me un léger sommeil , qui le terminera au change

ment de nôtre corps mortel , en un corps incorruptible,

ôc immortel.

II y a même un bon nombre d'Inrerpréres , fur tout

parmi les Grecs , c qui soutiennent que ceux qui se

trouveront alors en vie , ne mourront point du tout ,

mais éprouveront simplement le changement dont par

le saint Paul. Et les Docteurs Juifs d font à peu prés

dans la même incertitude que nos Interprètes fur cet

te question. Les uns soutiennent que ceux qui ne

seront pas morts au moment de la résurrection , ne

mourront point , mais pasieront tout d'un coup de 1*

vie à l'incorruption , & à l'immortalité : Mais d'au

tres veulent que tous les hommes meurent , avant que

d'avoir part au siécle futur. U est indubitable que

l'arrêt prononcé contre tous les defeendans d'Adam ,

de souffrir une fois la mort e fera exécuté : Statutmn est

hominibus femel mort , post hoc autem fudicium. Mais

d'autre part le Texte de saint Paul aux Corinthiens

a Vide t. Cor. xv. ji.ft jj,

b nit!*; fttl g' xoiftt&»<rtft&*>

C Vide Chryfost. Theiâirtt

ThtofhyUa, m i. Cor j,r, $!. Jt.

Ttrtull. de Rtsurrect. r. 4i

Hieronym. ad Marcel!am .

à MentfftBn Israël ù z.

ii.de Refittreft,

4*«
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paroîr décisif pour l'autre sentiment , en lisant avec

les Exemplaires les plus corrects : Nous ne mourrons

pas tous ; mais nous ferons tous changez..

Il y a encore quelque difficulté à concilier saint

Paul avec lui-même sur le même moment de la ré

surrection. En un endroit a il dit que nous ressus

citerons en un moment , en un clin d'œil , au son

de la trompette ; & ailleurs b il enseigne que chacun

ressuscitera en son rang , unufquisqae infuo ordine ; c'est-

à-dire , ou suivant son mérite , ou suivant l'ordre de sa

naissance,& de son âge: en sorte que par exemple, lesSts.

ressuscitent avant les réprouvez , & les anciens Patriarches

avant ceux qui ne font venus qu'aprés eux : Enfin les

Chrétiens avant tous les autres : Primitif Chrìflus : dein-

de ii quìfunt Chrifi't. Mais on peut concilier cette di

versité en deux manières. La première , en disant que

l'Apôtre en cet endroit parle d'une primauté d'ordre,

plûtôt que d'une primauté de tems. c Les Elus , & les

Disciples de Jésus -Christ ressusciteront les pre-

miers ; c'est à-dire , ils seront fort distinguez des au

tres hommes par l'éclat qui les accompagnera, & par

les autres circonstances glorieuses de leur résurrection.

Ou : lis ressusciteront les premiers , c'est-à-dire , d pre-

miérement , & avant que d'aller au-devant de J e s u s-

Christ, qui doit venir dans les nuës : au Heu que

les réprouvez , qui ressusciteront dans le même tems ,

seront couverts d'un opprobre éternel , & n'oseront pa-

roître devant leur souverain Seigneur , qui viendra pour

les juger , 8c pour les condamner au supplice de l'enfer.

Saint Jérôme e assure que la tradition des Juifs étoic

que les morts ressusciteraient la nuit , ou au point ' du

jour, vers le même tems que nôtre Saaveur sertit du

a i. Cur.xr, a. i

b i. Cor. xv. 13.

• c Vide Tertull. de Refurrecl.

eitrnis.

d A*x;íceílcct TpïïvTov, V'.ÂtChry-

fost. Théophyl, in î. Thejf, 17,:^.

lta & Crct, Zft. Tagn. Vat. Z-

rasm. Men. Tirin. &c-

c Hieronym. in M*'.t. ïîy. 6m
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tombeau ; Sc que cette tradition passa de la Synagogue

à l'Eglisc, comme on l'a montré ailleurs. Au mo

ment de la résurrection , saine Paul nous avertit que

l'on entendra a le son de la trompette , & la voix de

l'Archange : qui réveilleront ceux qui étoient endor

mis dans leurs tombeaux. Et le Sauveur dans l'Evangi-

le , b dit que le tems eft venu que ceux qui font dans les

tombeaux , entendront la voix du Fils de í Homme & que

eeux qui l'auront entendu , vivront. Et ailleurs : c Que

le Fili de l'Homme envoyerafies Anges avec la trompette , &

me voix éclattante. Dans presque tous les lieux où il est

parlé de ce dernier jour , l'Ecríture marque toujours

le son de la trompette ; & les Interprètes conviennent

assez que la trompette sonnera , ou du moins qu'on en

tendra un son pareil à celui de la trompette ; mais d'u

ne trompette de Dieu, in tubaDei, c'est-à-dire, d'un

son extraordinairement fort , & perçant , comme ce

lui qui se fit entendre an mont Sinaï , lorsque le Sei

gneur y descendit pour donner la Loi à Moyse. d Son

terrible , & éclattant , que les Hébreux ne purent sup

porter , & qui les obligea à prier Moyse de leur par

ler lui-même , & que le Seigneur ne leur parlât plus,

de peur qu'il ne mourussent,

D'autres croyent que cette trompette n'est autre que

la voix de l'Archange , qui appellera tous les hommes,

ou même que la voix de Dieu , que son tonnerre , que

son ordre , sa volonté toute puissante , qui leur com

mandera de sortir de la poussière , & qui leur donnera

la vie , Sc l'immortalité ; c'est le même fiat qui les a

tireLautrefois du néant , & qui les tirera alors du

tombeau. Saint Paul insinue que la trompette sonnera

plusieurs fois , puisqu'il dit que les morts ressusciteront

à la dernière trompette, in noviffimâ tuba ; e & sain:

a i. Thtjsal. ir. 15. 16.

b Jran. y. 18.

C M*tt, Miy 31,

• â Exod, xx. 18.

I c V.dei. Or. xv. 51 &Chr?>

'soft, &Theopbyl.tn i.The[s,iv.i6-
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Chrysostomc , & Théophylacte l'entendent à la lettre t

ils croyent que ce grand Juge ne descendra qu'au der

nier coup de la trompette.

Les Hébreux prenant à la lettre cette parole d'Isaie

que nous avons raportée ci-devant: a Levez.-vous >

vous qui reposez, dans la poussière ; votre rosée efl une ro

sée de lumière , &c. croyent que cette rosée sera vivifian

te , & deviendra une source de vie aux corps qui font

cachez au fond de la terre. D'autres b enseignent que

Dieu ressuscitera les morts , par le moyen d'un petit

os qu'ils appellent luz. , placé dans l'épine du dos , &

qui est , disent-il > incorruptible , & inaltérable. Ils se

fondent sur ce passage du Psalmiste : Dieu conservera

tous les os du fuste ; m seul nesera pas brise, c Ce seul

os qui ne sera pas brisé , ni corrompu , est celui donc

nous parlons. L'Empereur Adrien se moquant un

jour de la résurrection , & se raillant d'un Juif qui

vantoit la vertu de cet os , en voulut faire Inexpérience

devant lui. On prit l'os , on le mit fous U meule , &

il ne fut point écrasé ; on le jetta au feu , il ne fut point

endommagéjon le battit sous l'enclume,& il ne fut point

brisé.C'cst , dilent-ils , autour des os que doivent se réu

nir dans la résurrection,toutes les autres parties du corps.

Ce fera comme le centre de leur réunion : ou, comme

dit un Rabbin, un levain qui ranimera toutes les parties

du corps réduit en pouffiére , ou comme le grain de fro

ment jetté en terre qui produit le froment. Nous

ne réfutons point sérieusement cette prétention fabu

leuse des Hébreux. On voit toujours dans ceci leur es

prit. Inexistence de cet os prétendu n'a jamais été prou

vée.

Les mêmes Auteurs agitent la question , savoir

quand lame sera réunie au corps : Sera-ce pendant que

le corps est encore dans le tombeau, ou aprés qu'ií en fe

ra sorti , & qu'il sera rétabli dans son premier état î

a ls*i, xxvi. 19. J 18. & Zonr.

h Bereschit, Rubba larasch,] c ffaim. tXXUl. il.

Lopinion



SUR LA RESURRECT. DES MORTS. 274

L'opinion la plus suivie , a est que lame ne rentrera

dans son corps que quand il fera parfaitement organizé

C'est ce qui est assez marqué par Ezéchiel : b J'ouvrirai,

vos sépulcres , & vous en sortirez. ; jé meìlr.ù dans vous

mon esprit y & vous vivres. Mais si la réíuu ection se

fait tout d'un coup, & dans un moment, comme

nous l'avons montré, Cette question est rout-à-fak fii*

vole, & inutile.

Ils racontent que ta Reine Cléopâtre demanda un

jour au Rábbin Méïr , c si les morts ressuscueroienc

nuds , ou habillez. IÍ répondit qu'à l'exemple du grain

de froment , qu'on jettte nud dans la terre , & qui est

reproduit revêtu , & couvert de plusieurs enveloppes

dans l'épi ; ainsi les Justes forciront du tombeau couverts

d'habits. Et quels seront ces habits ? Les mêmes avec

lesquels ils ont été ensevelis, d Ce qui se prouve par

l'habic dans lequel Samuel apparut à la Pythonisse. e

Et de la vient le foin qu'ont eu les plus fameux Rab

bins de se faire habiller proprement aprés leur morr.

D'ordinaire on les revêt d'habits blancs , qui est une

couleur de joye , & de fête. Dieu dans leur résurrection,

leur donnera donc ou les mêmes habits qu'ils ont ap

portez dans le tombeau , ou il leur en créera de nou-

veauxr Mais à quoi bon ces habits ? Est-ce pour les

garantir du froid , ou du chaud , ou pour couvric

leur nudité ; ou enfin pour ovner un corps si parfait,

si beau , si glorieux ? Non fans doute. II faut donc

dire qu'ils ressusciteront nuds. Mais comme les Juifs

attendent aprés la résurrection un règne de mille ans

fur la terre , où ils mèneront une vie toute plongée

dans les délices, il n'est pas surprenant qu'ils don

nent des habits aux honnies ressuscitez.

De ce sentiment ils tombent dans un embarras bien

a Vide Menasse Hen Israël. L. Jonathan in Cohel. Aabb*.

2,. 7. dt Kefurrr. j d TalmuA. serosclChilat t.f,

b Ezech. xxxvi'u I e i. R'g. xxvm, 14.

c Vide TraB.Sanhidr. Rabil -s < ■ -

Tome V. M
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plus grand, quand il s'agit de trouver fur la terre assez-

d'espace pour loger tous ceux qui ressusciteront , & qui

y jouiront d'une béatitude naturelle. Cette difficulté

presse particulièrement ceux qui tiennent que tous les

nommes ressusciteront , & que plusieurs mêmes des P*'

yens, qui ont vécu loiiablement , jouiront de cette félici

té.^ Pour y répondre , ils disent que la terre sera alors

fort différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y au

ra ni désert , ni terre inculte , & inhabitable -y tout y

sera plein , fertillc , habité : De sorte qu'il y aura de

quoi loger tous ceux qui auront mérité de jouir du bon

heur qui suivra la première résurrection. Les Millénai»

res dévoient penser sur tout cela à peu prés de même

que les Juifs.

La métempsycose , qui a été tenue par plusieurs Juifs ,

paroît incompatible avec l'idée de la résurrection uni

verselle, & même avec la résurrection particulière ;

Caria mêmearoe ayant animé succeffiveuient plusieurs

Justes , à qui on ne peut refuser la grâce de la résur»

rection , comment pourra-t'elle alors les animer tous >

ou n'en animera t'elîe qu'un , & laissera-t'elle tous les

autres dans la poussière , fans les ressusciter ; Et aprés

cela , lequel de ces corps animera-t'clle : Sera-ce le

premier , ou le dernier qu'elle a animé , ou celui qui

aura le plus mérité la résurrection ? Les uns b croyent

qu'elle le réunira au premier ; & les autres c au der

nier des corps qu'elle a autrefois animez. De forte

que les autres corps aufquels elle aura été unie , seront

regardez comme des arbres stériles , qu'on abandonne

au milieu de la campagne. Ils croyent en général qu'il

n'y a point d'ame qui n'ait passé successivement au

moins dans trois corps ; afin que si l'un est d'une hu

meur incommode , elle en rencontre un autre d'un

a V ie Rab. Muse» , & R"&.

Mostn'Gabny- T*lmnd,apudMe-

nasse Sen Israël t /. ». c, f. de

Resurrift.

b Abarbanel *pud Menasse

Ben Isr. 1. 1. c. 18. deRtsurretf.

c R*K Hitkiah. in Zocbu.
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tempérament plus aisé ; & que si elle a offensé Dieu

dans l'un , elle puisse l'appaiser dans un autre. Mais

le sentiment de la métempsycose est abandonné par le

commun des Hébreux , & par tous les Chrétiens. Ainsi

on ne s'intéresse nullement à résoudre les difficultez qui

naissent de cette opinion.

On forme une infinité d'autres questions curieuses

fur l' état des hommes aprés leur résurrection : Qu'elle

sera la nature de leurs corps s leur grandeur , leur âge ,

leur sexe : Ressufciteront-ils avec leurs défauts naturels î

dans l'âge décrépit , dans l'âge parfait j ou enfin dans

l'âgc où ils étoient lorsqu'ils (ont morts ? Les monstres ,

les enfans ressufciteront-ils dans l'état d'enfance , d'in

firmité , ou de difformité ; L'Ecriture ne nous en die

pas assez pour résoudre li plupart de ces difficuJtez}

6c quelques-unes font de nature à n être jamais décidées.

Mais nous tâcherons au moins de rapporter ce qu'on en

dit , & de choisir ce qu'il y a de meilleur parmi les di

verses opinions des Ecrivains. Jesus-Christ

dans l'Evangile a nous dit que les corps des bienheu

reux seront corame les Anges de Dieu ; & saint Paul

nous allure que nos corps feront immortels , & incor

ruptibles, b Les Pères nous enseignent que les corps

ressuscitez seront revêtus de gloire tranfparens , légers ,

lumineux. C'est à peu prés tout ce que l'on peut dire

de certain fur cela , & a quoi l'on peut s'en tenir.

Saint Augustin s réfute l'erreUt de certaines person

nes , qui pour prouver qu'aprés la résurrection , on

verre it Dieu des yeux du corps, foûtenoient qu'alors

la chair feroit transformée en U substance de Dieu , Sc

qu'ainsi étant en quelque forte divinisée, elle devien-

droit capable de voir Dieu d'une maniéré sensible.

Maìsen traitant ce sentiment avec tout le mépris qu'il

mérite , il le réfute avec beaucoup de solidité. Dans

h x, Cor, M. 55. Ut. ». J,

M fj
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an autre endroit , a il rapporte l'opinion de ceux quí

croyoient que le corps deviendroit esprit , & qu'alors

nous verrions Dieu des yeux du corps : Sentiment qui

semble détruire la réalité de la résurrection , en vou

lant trop la relever. L'Ecricure b nous promet un corps

spirituel ; mais non pas un changement substantiel de la

nature de nôtre corps , en celle de Pesprit. Nôtre résur

rection ne sera pas certainement plus parfaite que celle

Jésus - Christ ; & toutefois Jésus -Christ

fait voir à ses Disciples aprés fa résurrection , qu'il a

un corps réel , un corps palpable , composé de chair ,

& d'os, c

Les corps des Bienheureux seront revêtus de gloire ,

& de lumière ; Us brilleront comme le soleil , dit le Sau

veur ; d Dieu leur donnera une forme nouvelle , jus

qu'à les rendre semblables à l'éclat de fa clarté , die

saint Paul : e Reformabit corpus humil'ttatìs noftrœ configu

rantum corpori claritatis[m. Et ailleurs f Nous devons un

jour voir la gloire de Dieu à face découverte , transformez,

dansfa ressemblance , nous avançant de clarté en clarté , ou

de gloire en gloire , par l'Esprit du Seigneur. Saint Augus

tin g compare la vivacité , & la promtitude des corps

glorieux j à la pénétration des rayons visuels qui , se

lon l'ancienne Philosophie , portent les objets à nos

yeux, ou qui vont de nos yeux aux objets avec une cé

lérité presque inconcevable. Telle sera la promtitude,

& la pénétration des corps ressuscitez. Et de même que

le Corps du Sauveur aprés fa résurrection , pénétra dans

le lieu où étoient les Apôtres , quoique les portes fus

sent fermées ; ainsi les corps glorifiez , & ressuscitez

pénétreront dans les lieux les plus cachez, & les plus

impénétrables. Rien ne résistera à Jkur activité , & à

leur mouvement.

a Idem. Ef. 147. c. u,&Ep. . d Matt. xhi. 43.

10;.», 10. | e Philips, m. «t.

b i. Cor, iv. 44, j fi. Ccr.iU. 18-

c z**, xxiv. 3$, J g Aug, fnm.177* ». 1*.
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Les Hébreux a enseignent que l'ame candis qu'elle

est .dans son état glorieux , & séparée du corps , se

nourrit de la lumière supérieure , dont elle est pénétrée,

& revêtue ; & lorsqu'à la résurrection , elle sera réunie

à son corps , elle y rentrera avec cette mêmé lu

mière ; & alors son corps fera auûì éclattant que le

Ciel , suivant l'exprelîìon de Daniel, b Fulgebunt quajl

splendor firmamemi , . . . & quasiflelU ad perpétuas <tter-

vitates.

Quelques personnes , du rems de saint Augustin , e

prétendoient que les hommes reísusciceroient avec leurs

défauts corporels, de même que Jesus-Christ

est ressuscité avec les cicatrices des cloux qui avoient

percé ses pieds , & ses mains.Mais ce saint Docteur sou

tient que nos défauts ne ressusciteront point , & que si

nôtre Sauveur a voulu paroître avec ses cicatrices aprés

fa résurrection , c'est par un effet de sa puissance , de

non par une fuite nécélîaire de sa résurrection : Hoc po-

teflatis fuit , non neceffitatis, C'est qu'il vouloir s'en ser

vir pour convaincre ['incrédulité de ses Disciples , &

qu'elles dévoient contribuer à l'éclat de fa gloire. Il

dit ailleurs d que les corps des Saints ressusciteront

fans aucun défaut , fans difformité , fans besoin , sans

pesanteur , sans incommodité , fans foiblesse.

Les plus anciens Docteurs Hébreux e ont été per

suadez que les morts ressusciteront dans la même tail

le , avec le même tempéramment , les mêmes qualitez,

les mêmes défauts qu'ils avoient eu durant leur vie .

L'aveugle , selon eux, ressuscitera aveugle ; le boiteux,

boiteux ; le mélancolique, mélancolique. Mais Dieu

dans la fuite les perfectionnera , les guérira , & les ré

tablira dans un état plus glorieux. Ils confirment ce

a Rtb.Levi Miirii Hmche-

b Dan. m. } .

c Ang. (ernt, olim Cil TU.

tinncccxuu 8, 3, 4. Ó< /«•»

Cit. c. 3.

d Aug. Zncbirid. de fide ,//>*»

tJ» ebaritate, e. fl.

e Bertfchit Rabin Tarafch^

55. Gemnr Sanhédrin , & 3*f-

kHt RabliAti.

M iiy >
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sentiment par ces paroles de l'Ecclésiaste : a Lagénération

pajse,& la génération vient ; & par Ihistoire de l'apparition

de Samuel à la Pythonisse. b Ce saint Viellard lui appa

rut soas la même forme , & avec le même habit qu'il

avoit eu pendant fa yie.

Isaïe parlant de ia résurrection , c insinué' auíïï que

Dieu corrigera alors nos défauts corporels : Je dirai à

Vaquilon : Fais venir mes enfans ; & au midi : N'empê

che point mesfils , & mes filles . . . fe ramènerai ce peu

ple qui est aveugle , & le voilà clair-voyant ; qui estsourd

le voilà qui a les oreilles ouvertes. Dieu guérira

donc leur aveuglement, & leur surdité. Mais ce privi

lège n'est que pour les Justes. Les méchans demeure

ront éternellement dans tonte leur difformité, Ils rai

sonnent suivant leurs principes : Puisqu'ils croyent de

voir vivrs dt nouveau fur la terre , où ils se réuni

ront à leurs Tribus, où ils boiront, ils mangeront,

ils se marieront , il faut qu'ils soient en état de faire

toutes ces choses agréablement , & commodément.

Mais comme nous sommes dans des principes fort éloi

gnez de ceux des Juifs , rien ne nous oblige d'admettre

leurs fentimens , ni de recourir à leurs explications suc

1 état des corps ressusucitez.

Les Payens , & les incrédules du tems de saint Au

gustin y d formoient plusieurs questions embarrassan

tes fur la résurrection des enfans. Ils demandoienc

aux Chrétiens : Comment les enfans ressufciteront-ils?

S'ils revivent grands , ils feront ce qu'ils n'ont jamais

éré ; & ce ne fera plus le même homme qui est mort ,

& qui ressuscitera. S'ils ressuscitent petits , foibles,

«ontrefaits, & tels qu'ils étoient dans le sein de leur mè

re , ou dans les premiers momens de leur naissance ,

quel avantage. , qu'elle gloire , quel plaisir pourront-

ils trouver dans leur résurrection ; Ne vaudroit-il pas

a T.ccle. î. 4.

b 1. Reg. xxrjli,ì4*

C ìf*i Xy/Ii, f.

i Vide Aug. ftrm . 147. tiunt

14t. f. j ». 4. & Epift, 167.

nov.CT lib. zz. de tivit. c» 14.
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mieux pour eux qu'ils n'euísent jamais vu le jour, &

qu'ils nc parussent jamais aux yeux des hommes , que

d'y paroître dans une forme si humiliante, & dans

un état si rabaisse ;

Saint Augustin n'ose de'cíder s'ils ressusciteront dans

la forme de ['enfance , & dans la petitesse de leurs corps

parce que l'Ecriture ne s'exprime pas fur ce sujet : mais

il nc doute nullement de leur résurrection future. Il

croît beaucoup plus probable qu'ils ressusciteront dans

un âge parfait , & dans un corps proportionné à cet

âge : Credibilius plenas atates resurretturas ,ntreddatur mu-

nere , quod acce(furum erat tempore. Il ajoûte : Et quand

on accorderoit qu'ils ressusciteront dans l'état de l'en»

fance , s'en suivroit-il qu'ils dussent être foibles , diffor

mes , & imparfaits ; N'y a-t'il pas une certaine beauté ,

& une certaine perfection qui convient à l'enfanec ?

Et Dieu ne peut-il pas revêtir un petit corps de l'éclat

de sa gloire ? Ensin conclut-il , ôtez l'incorruption des

corps ressuscitez , & ajoutez ce qu'il vous plaira.

cPoflremb comtptionem toile , & quoâ vis "djiee. Ailleurs , a

en parlant des enfans qui font morts avant que de voir

le jour , il dit que personne n'oseroit nier que la ré

surrection ne doive donner aux corps ressuscitez toute

la perfection 'qu'ils auroient euë , s'ils avoient eu le

tems de croître ? de même qu'elle leur ôtera tous les

défauts qu'ils auroient pû contracter en grandissant :

Vt non defit perfetllo qut accejfura erat tempore ; tpixmad-

modum non erunt vitia qm accefferuni tempore.

Ceux qui n'ont pas crû b que les enfans dans le sein

de leur mere fussent animez de l'ame raisonnable, mais

feulement de l'ame sensitive , ou végétative , ne sont

pas dans la peine de chercher en quel état ces enfans

ressusciteront. II est visible que n'ayant jamais été ani

mez , ils ne doivent pas être compris au rang des hora-

. a Aug. EnchirU.defiii, spe, b Bereschit Rtb% Vartfc. 34.

& ch*rit*te> r.. 8 j, Ó* Ki« 14. Jdmti T(W*ss PtmUe , & N/rf#.

de tivit. c. 1$, e. j.
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mes, ni par conséquent ressusciter. Mais comme le

sentiment commun est que ces petites créatures reçoi

vent l'ame raisonnable , au moins dés que leur corps

est formé , suffisamment organisé , il faut dire auffî

qu'ils ressusciteront comme les autres hommes. Quant

à la "ítianiere , c'est à Dieu , qui a promis qu'un cheveu

de nos têtes ne periroit point , ou de leur donner avec

une promtitude miraculeuse la grandeur , & la taille

qu'ils auroient dû avoir s'ils avoient vécu , ou d'achever

dans eux ce qui y est déja ébauché , & de développer

ce qui est renfermé dans ce petit corps ; ou enfin de

présenter en grand , ies traits , & la figure qui y font

déja en abrégé. Creatori qui creavit cuntta de nihilo , quo-

rnoào déesse posset , ttnde adderet quod addendum esse mirus

artifex noffet? dit saint Augustin, a

Plusieurs Interprètes b anciens ,& modernes fonde?

fur ces paroles de saint Paul : Jusqu'à ce que nous arrivions

tous dans Pétat d'un homme parfait , à la mesure de l'âge

complet de J e s v s-C h r i s t , ont avancé qu'à la

ressurrection , tous les hommes paroîtroient à l'âge ou

Je sus. Christ est mort , c'est-à-dire , vers l'âge

de trente trois , ou de trente-sept ans ; ensorte que,

St les enfans , & les Vieillards seroient, les uns avancez,

& les autres reculez jusqu'à Cet âge 3 pour se rencontrer

tous a la mesure de l'âge complet de J e s u s-C h r i s t.

L'Apôtre n'a pas dit que nous arriverions à la taille de

J e s u s-C h r i s t , mais à son âge , suivant la remar

que de saint Augustin ; autrement il faudroit que les plus

grands perdissent quelque chose de leur grandeur , ce

qui paroîtroit contraire à la promesse que le Sauveur

à faite à ses Disciples , qu'un cheveu de leur tête ne

périroit point , mais il ne s'est point obligé à ne pas

ajouter quelque chose à ceux à qui il manqueroit , par

exemple, de la taille , ou de l'âge.

a Aug. lih il. dt ciiJit. e. 14.

b V'de Augufl. I, 11. de ci-

•vit. t. tj, r> /fj. Anstlm. A

Thtm, hic , & Hierenym. in Z*

fittfh, TnuU . c. ìx. Est. «lit.
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Ccttc explication toute commune qu'elle Toit n'est

pas toutefois fans difficulté. Les Grecs , a. & plusieurs

Latins b donnent un autre sens au passage de saint Paul.

Saint Augustin c lui-même , saint Jérôme, d &c saint

Thomas reviennent ailleurs au sens des Grecs , qui l'en-

tendent du progrés que les Fidèles font dans la foi , &

dans la vertu avec le secours des Prédicateurs ; enforte

qu'ils parviennent à un âge parfait , c'est à dire à un état

de force , de vigueur , & de perfection spirituelle.

A l'égard des monstres , on ne peut douter non plus

qu'ils ne doivent un jour retourner à la vie , mais non

pas avec ce qui les rend monstrueux. Dieu corrigera

en eux tout ce qu'il y avoit de difforme, e T^ec refurreftu-

ra negabuntur ; nec ita refurrettura fimt , ac non potins cor-

rtùk emendataque naturâ. Tout ce qui doit mourir , doic

auffi ressufcirer ; tout ce qui est homme aura part

à la résurrection. Si le monstre est double, & qu'il ait

deux ames , il ressuscitera deux personnes distinctes , &

séparées ; s'il n'a qu'une ame , il ne ressuscitera qu'une

personne. Les Harmophrodites ressusciteront dans

leur sexe le plus apparent. Ceux qui seront monstrueux

par leur grandeur , ou par leur petitesse , seront rétablis

dans un état parfait. Lorsqu'un potier de terre travaille

à un vase qui ne réussit pas , ou qui par hazard se casse ,

& se renverse , il reprend la même argile , la remanie ,

& en forme un vase nouveau , parfait , beau , propor

tionné. Ce qu'il y avoit de trop , ou de trop peu dans

un endroit du vase , à la première fois , est répandu , Sc

partagé fur le tout dans la seconde ; & de cette sorte,

ce qui causoit sa difformité , concourt à sa beauté. Il

en sera de même à proportion dans la résurrection de

nos corps , toutes ses parties seront comme refon

dues en une feule masse . Le Créateur prendra ce qui

a Cbryfost.Tbeophyl.Oeeumen. A Hierorym. in tpbrf- ìv. 13.

b Ambroft»st,Hnymo.Sujbold c Aug. Znchirii. de fide ,

nlii plures. fpe , &-cb~nritate c. 8 f. Voyez

« -Aiig, l. it, d» eìvit.c. ig. aussi lib. xxii \ de civit c. ij».
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excède en un endroit , pour suppléer à l'autre ; & ainsi

on verra dans le corps une parfaite régularité. C'est ce

qu'enseigne saint Augustin : a Nulla ibi erit difformitas

tíbi & qm prava funt , corrigentur , & quod minus est

quam decet , unde Creator novit , inde fupplebitur. Et cjtiod

flus est quant decet , maten& fervatâ integritate detrahetttr.

On ne doit pas douter que dans la résurrection , il

ne doive y avoir une trés-grande différence entre le

corps des damnez , & celui des Bienheureux. Mais il

est fort inutile de se fatiguer à rechercher s'ils ressus

citeront avec leurs défauts naturels , puisque nous sa

vons trés-ccrtainement que leur damnation est éternel

le : b Neque enim fatigare nos débet ineerta eorurn habi-

tudo aut pulchritudo, quorum erit certa, & fempiterna dam-

xatio , dit saint Augustin. Et il est superflu de npus

objecter que leur corps ne íera pas incorruptible , s'il

est sujet à la douleur , ou qu'il ne sera pas incorruptible

s'il n'est pas sujet à la mort. Car qu'elle est cette incor

ruption , où l'on est rongé par une douleur infinie , &

toujours nouvelle?Et quelle est cette vie, où l'on est tou

jours malheureux 5 Non est enim ver* vita ; nlfi ubiféliciter

vivitur; nec vera incorruptìo, nifi ubifalus mllo dolore cor-

rumpitur. L'intégrité , la force , ^incorruptibilité de leurs

corps , ne servira qu'à les rendre plus malheureux. Us

demeureront immortels , & incorruptibles , pour pou

voir souffrir éternellement: c Résurgent ineorrupti intégrités

te rnembrorum, fed tamen corrumpendi dolore pœnarum.

Saint Fulgence d ne croit pas que les corps des mé

dians doivent être changez à la résurrection. Ce chan

gement dont parle saint Paul , e & nos immutabìmur ,

est une prérogative réservée aux seuls Justes. Les im~

pies ressusciteront comme les Justes , mais ils n'auront

point de part à cet heureux changement. Ils demeure-

a Aug. l.xxu. c.19. de ci

vil.

b Aug. Enchirid, c, jt.

c Ang. E/>. ni n. 15, nev.\

VEdit & ftrm. 36t.

I i Fuigent, lib de fide ai Fiç

trum , c. 3 . w. 3 7

c 1. Cor. xv. jx.
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ront dans l'état de foiblesse , & de corruption qu'ils

ont, reçu dans leur naissance ; & s'ils ne succombent

pas à la violence de leurs tourmens , c'est afin de les

pouvoir souffrir plus long-tems. Le ver qui les ronge ,

ne meurt point ; & le feu qui les brûle, ne s'éteint point.

Ce feu est comme un sel qui les conserve, & qui les rend

en quelque maniéré incorruptibles, a Omnìs enim ignefa'

lietur, & omnls vifîìma sale faltetur.

Saint Augustin , & saint Fulgence n'ont pas cru

que Incorruptibilité , & la douleur fussent compati

bles ; & c'est ce qui les a conduits dans les sentimens

qu'on vient de proposer. Je ne vois pas toutefois que

ces deux choses soient si fort opposées , en supposant

que la douleur ne réside que dans l'ame. On fait que

l'ame est de fa nature immortelle , quoique sujette à

ia douleur ; & quand on la supposeroit unie à un corps

incorruptible , qui empêche qu'elle ne ressente de U

douleur , à l'oecasion de ce qui arrive à ce corps ,

quoiqu'elle n'ignore pas qu'il est incorruptible ; il y a

certains maux de corps , qui causent à l'ame une trés-

vive douleur , quoiqu'elle sache que ces maux ne don

neront pas la mort au corps ; comme par exemple , U

douleur de la goutte , & le mal des dents.

II y a long-tems qu'on dispute dans rEglise si les

femmes ressusciteront dans leur propre sexe. Plusieurs

Anciens bom soutenu la négative , fonder principale-,

ment sur ces paroles de saint Paul : c Jusqu'à ce que nous

Arrivions dans l'ctat d'un homme parfait , à la mesure de

l'âge complet de J e s v s-C h r i s t. Et ailleurs : d

Pour être rendus conformes à l'image dn Fth de Dieu. Et

principalemment fur ces paroles du Sauveur : e 'Dans

la résurrection , ils ne se matieront point , & n'épouseront

a Matt. it, 48. t Arian, allit afui Auguff. l.tu

b Orìgtn. i» M*tt, wiir,|f. 17, it civit.

30. Ml»r,&> Hiertoym. in tû-\ c Ephts.iv.lî.

fit '» !oc. Fafil. feu altus in Pfui .1 d Bom. vlll. ip.

exir. Aihan*f. ftrjn. 3. contrai c Matt. xxiir, }of
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foint de femmes ; mais Us feront comme les Anges de Diett,

On ajoute à ces Textes quelques raisons Théologi

ques , & Philosophiques ; par exemple , que l'hommc

seul a été créé de la terre , & que la femme a été tirée

de rhomme. Le fameux Scot die de plus que la femme

n'est que comme un accident de l'homme ; que ce

n'est que par occasion ; que la femme est ce qu'elle est.

La nature tend toujours à produire un homme ; mais

elle n'y réussit pas toujours , à cause de ('indisposition

de ctlui qui engendre , ou de celle qui conçoit ; &

alors contre fa première intention , elle ne produit

qu'une femme. C'est ce que l'on dit de plus plausible

pour cette opinion.

Mais Tertullien , a saint Jérôme , b saint Augus

tin , c & la plûpatt des Théologiens , croyent que la

femme n'pst pas moins parfaite en son genre, que l'hom -

me ; qu'elle est comme lui dans la première intention

du Créateur; qu'elle est fa créature , & nécessaire pour la

propagation du genre humain ; en un mot , que ce n'est

rien moins qu'un défaut dans la nature : Non est enim

vitium fexus fœmineus fed natura , dit saint Augustin.

Et si l'on veut considérer la maniéré dont la femme a

été produite , ori trouvera qu'elle est en quelque sorte

plus parfaite que celle de l'homme ; puisque celui-ci

fut simplement formé de la terre , & celle-là la fut de

la substance même de l'homme. Il est inutile de de

mander à quoi servira la distinction des sexes aprés

la résurrection. Cette objection conduit à dire que

l'homme même ne ressuscitera pas dans son sexe ; con

séquence qui est contraire à l'intention de celui qui fc-

roit l'objection.

- Il n'y aura alors ni mariage , ni génération , ni su

bordination de l'épouse au mari. Nous ferons tous com

me les Anges de Dieu , fans infirmité , faus besoin- ,

a Ttrtull. de RefurreSl. curnh & Ep. ad Fammtck. ctntr*-,

f. tfp. 61. trrores Jottn, Jerofol%

b Hitrmym, "Epittyk. ïauU e Aig. I, n, d: civit, c. 17.
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fans honte, fans concupiscence. Nos premiers parens

dans le Jardin d'Eden , étoient nuds , & ne rougiisoienc

point ; parce qu'ils étoient dans l'innocence. II en fera

de même dans le Ciel , aprésla résurrection. Les Bien

heureux tout occupez de la grandeur , de la sagesse, 6c

de la bonté de Dieu , seront dans une pureté » Sc

une innocence , infiniment plus parfaite , que ne pou»

voit être celle de nos premiers pères avant leur chute.

Ces paroles mêmes de Jesvs-Christ: Dans

la résurrettion ils ne se marieront fas , & riépouseront point

de femmes , fournissent à saint Jérôme a un argument,

pour en conclure qu'alors il y aura une distinction des

sexes -, car on ne dit pas que ce qui n'a nulle aptitude ,

nulle proportion , nul rapport au mariage , ne se mariera

pas > & n'épousera point de femme. On ne le dit pas

du bois ,& de la pierre, par exemple; parce qu'ils ne

font pas de nature à le pouvoir faire : Non enim de lapi

de , & Ugno dicitur : Non nnbent , neque nubentttr , qus ,

naturam nubendi non habent } fed de Us qui pojfunt nubere.

Tertullien prouve la même chose , par la promesse ab

solue que J e s u s-C hrist fait à tous les hommes de

ressusciter. Quand on dit que l'homme entier ressusci

tera , on entend qu'il ressuscitera avec tous ses mem

bres , qui , quoiqu'inutiles alors aux usages à quoi ils

servent aujourd'hui , seront toujours nécessaires pour la

beauté , & l'integrité du corps. On peut voir à peu prés

les mêmes sentimens , & les mêmes preuves dans les

Questions aux Orthodoxes , imprimées fous le nom de

saint Justin le Martyr ; b & dans Gennade , c au Traité

des Dogmes Ecclésiastiques , imprimé parmi les Oeu

vres de laine Augustin. Saint Irénée d insinue de même

assez clairement que tous les hommes ressusciteront

dans le sexe qui leur est propre.

Les prétendus esprits forts forment une infinité d'ob-

a Wtrf.ym. loco cita te- c Qtnnai. d* Ecries, "Dogmat.

b Risptns.»d íj«. 53. «d Or- f. 4}.

1 d Irenx. I 2, t. 13 . & ! j.ij .
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jections contre 1c dogme de U résurrection. Comment

une ame bienheureuse peut-cllc conserver du penchant

pour un corps , qui ne lui a causé que des peines } Com

ment ce corps rongé des vers , consumé par les flam

mes , réduit en pouflïére t qui a , si l'on veut , servi de

pâture aux animaux carnaciers , aux vautours , ou aux

poissons pourra-t-il retourner en vie f Comment les

parties du corps , qui par une transpiration insensible ,

se dissipent continuellement , pourront-t'elles se réunir

dans ce même corps I Comment les peuples qai se nour

rissent de chair humaine , pourront-ils ressusciter dans

leur propre chair , puisque parmi eux la chair de l'un ,

est si souvent devenue la chair de l'autre ?

Mais on peut répondre à tout cela , que U résurrec

tion n'est pas de ces choses qui dépendent de l'enchaîne-

ment des causes naturelles. C'est une merveille de U

toute-puissance de Dieu , a dont on ne doit pas espérer

d'expliquer ni les causes , ni les moyens naturels. Il ne

s'agit que de s'assurer de la vérité de la chose. Que U

fragilité humaine ne présume donc pas de décider té

mérairement fur la nature des corps ressuscitez , de peur

de perdre par une vaine curiosité , le mérite de la foi ,

& celui de la résurrection bienheureuse , dit saint Au

gustin, b Nous avons dans les Livres sacrez de l'ancien ,

òc du nouveau Testament des preuves certaines de la

future résurrection , nous en avons des gages , & des

assurances dans la résurrection du Sauveur, dans celle du

Lazare ; & dans celle des Saints qui ressuscitèrent avec

Je sus-Ch r i s t. c II est donc superflu de former

des difficultez contre la certitude des promesses du Fils

de Dieu , & contre la vérité d'un fait si indubitable.

Que la substance de nos corps soit réduite en cendre

en poussière ; qu'elle soit dissipée par la transpiration ;

qu'elle soit devenue la substance d'une bête carnaciere ,

ou d'qn homme barbare , qui s'en fera nourri , Dieu

a VM Atkeuitgtr. de RtfurrA b Aug. strm. U 7. ». ij,

fort. p. 4}. 1 c Untt. «?ir.



SUR La resdrrect. DES MORTS. 18S

saura U recueillir , & la ramener au corps auquel elle ap»

partient. Il n'a que faire pour cela du conseil , ni du

secours de l'homme. Les difficultcz qui nous paroissent

insurmontables , ne subsistent point à son égard. S'il a

pû crééer l'homme en un moment par sa parole , d'une

matière étrangère , ne pourra-t'il pas le rétablir , & lut

rendre fa propre matière ? Il ne faut pas croire que

toutes les parties qui ont composé nos corps depuis

le commencement de nôtre naissance , jusqu'à nôtre

mort , doivent ressusciter avec nous. Cela formeroit un

corps monstrueux par fa grosseur. Il suffit qu'il en res

suscite dequoi former un corps proportionné , tel qu'il

ctoit , si l'on veut à l'âge de trente ans , ou simplement

au temps de nôtre mort. Saint Augustin a compare la ré

surrection des morts à une statue de métal , qui ayant

«"té brisée , & fondue , & ne conservant plus aucune tra

ce de son ancienne forme , le fondeur qui veut la réta

blir , la refond de nouveau , mêle toutes les parties du

métal dans son fourneau , & les faisant couler dans un

moule semblable au premier , en forme une statue

toute semblable à celle qui avoit été rompue.

Soit donc que Dieu veuille nous ressusciter tous au

même état où nous étions au sortir de cette vie ; soit

qu'il veuille que nous ressuscitions tous comme à l'âge

de trente ans ; ou enfin tous égaux , de méme taille ,

8c de même grosseur , qui peut l'empêcher de le faire ,

en ôtant ce qui est superflu dans les uns , & en sup

pléant de leur abondance à ce qui manque aux autres : b

/ta niodlficabitur Ma in unoquoque materies , ut nec aliquid

$x ea pereot ; & quod ailqui dtfuerit , Me suppléât , qui

etiam de nihilo potuit qnod voluit eperari. On peut rappel-

ler encore ici l'exemple du fondeur , qui de plusieurs

statues de différente forme , & grosseur , brisées , mê

lées , fondues ensemble , en veut composer un pareil

nombre d égaie grandeur , 8c de semblable forme. En-

a Attgufl.lncbirid.dt fidt AxDì, d* civit. c. if.

ffe , & ckmi. t. S?. & lìbA e An$. Euthirii.t. 79.
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fin quelque parti que nous prenions dans cette question,

nous ne devons point être embarraííez , puisque c'est

Dieu qui s'engage à nous ressusciter , & à faire tous les

changemens nécessaires pour y parvenir. Au reste il

nous paroît bien plus croyable que chacun ressuscitera

dans la forme , dans le sexe , de dans la taille qui lui

font propres. Il faut que chacun se reconnoise , & se

retrouve dans l'état où il étoit pendant fa vie. Ce feroic

plutôt une création qu'une résurrection , si les hommes

ressuscitoient différens de ce qu'ils ont, été dans ce monde.

L'Objection qui se tire des corps humains qui ont été

dévorez par d'autres hommes , paroit la plus embarras

sante. Car pout ceux qui ont été mangez par les ani

maux carnaciers , elle embarrasse moins , puisque les

animaux ne doivent point ressusciter -,Jk qu'ainsi ce qui

leur a servi de pâture , sera sans conséquence rendu à

celui à qui il appartient. Les Rabbins a croyent qu'aprés

la fin de ce siécle , & fous le règne temporel du Messie

les animaux subsisteront , dans un état plus parfait qu'ils

ne font aujourd'hui ; qu'ils seront rétablis dans l'état

où ils étoient avant la chute d'Adam. Ils est vrai qu'ils

ne ressusciteront point : mais la difficulté subsiste toute

entière , au moins à l'égard des animaux carnaciers ,

qui ayant mangé la chair des Justes avant la résurrection

se trouveront encore en vie aprés cette résurrection.

Que deviendra la chair du Juste incorporé avec celle

de l'animal dont nous parlons ? C'est à ceux qui sou

tiennent ce sentiment à satisfaire à cette question.

Pour nous , nous nous bornons à répondre à la dif.

íîculté qui se tire des anthropophages , ou mangeurs

d'hommes. On demande à qui apartiendra le corps qui

aura été mangé; à celui qui Ta dévoré , & converti en fa

iubstance, où à celui qui aura été mangéjS. Augustins ne

•oute point qu'il ne doive être rendu a qui il appartenoic

a Vide , fi pfacet . VbiloAnaQe'Bcn lfr.l. y.e.6.f. 503.
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originairement : Reddetur caro Ma homini , in que effe ca

rs humana fnmitus ceepit. Celui qui l'aura mangé , ressus

citera en sa propre substance , de même que celui qpi

aura été mangé.

Athénagore a aprés s'être proposé la même difficulté

qu'on vient de voir , y répond , en disant que la chair

humaine n'étant pas une nourriture propre à l'homme ,

elle ne peut servir à sa subsistance , ni se convertir ep

sa substance ; & qu'ainsi encore qu'elle entre dans le

corps de l'homme , elle y est , ou dissipée par la trans

piration , ou rejettée avec les superfluitez. Elle n'y de

meure point , & ne forme point de chair , n'étant pas

une nourriture solide ainsi à la résurrection , elle ne

peut proprement composer le corps de celui qui doit

ressusciter. Mais je doute que cette raison soit du goûc

de nos Philosophes. La chair humaine n'est pas â la

vérité une nourriture ordinaire , & naturelle à l'homme,

parce que Dieu lui a dessendu d'en user. Mais ceux qui

cn usent , la digèrent , & la convertissent , en leur pro

pre substance , de même que toute autte nourriture.

C'tst un vol qu'ils seront obligez de restituer au tems ,

& à la maniéré que Dieu l'ordonnera , comme dit faine

Augustin. La sagesse du Créateur saura alors distribuer

la matière de nos corps, & en faire une dispensation,

qui sauvera , & la vérité de sa parole , & la beauté de

son ouvrage.

Mais il est tems de conclure cette Dissertation. Nous

y avons vu une des plus grandes veritez de la Religion

Chrétienne , appuyée fur les Textes les plus exprés de

l'ancien , & du nouveau Testament , fondée fur les pro

messes de J s s u s-C h R 1 s t , assurée , & rendue

croyable par l'cxtmplc de fa résurrection , & de celles

des autres hommes à qui il a rendu la vie. Mais com

bien de ténèbres font encore répandues fur ce mystère;

Quand , comment , dans quelle forme, à quel âge res-

a AtkiuMger. lìb. àtKtÇurretl.mért.
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susciteront-nous'C'est ce que la curiosité humaine recher

che inutilement. Nous savons que nous ressusciterons

à la fin des siécles ; qu'il n'y aura qu'une résurrection ,

qu'elle se fera dans un moment , dans un clein d'oeil ;

que les corps des Elûs seront incorruptibles , glorieux ,

immortels. Mais quel fera l'état de ceux des médians ;

des réprouvez ? Comment accorder leur immortalité ,

& leur incoruptibilité , avec des tourmens , & des dou

leurs infinies, & continuelles ? Comment ressusciteront

les enfans , en qu'elle forme , en qu'elle grandeur > Com

ment ressusciteront les monstres , & ceux qui n'ont ja

mais vu le jour ? Dieu seul s'est réservé ces connoissan-

ces ; il s'est contenté de nous apprendre ce qui nous est

utile , & important de savoir r qui est que tous les hom

mes ressusciteront , & paroîtront devant le Tribunal

du souverain juge , pour recevoir la peine , ou la récom

pense du bien , ou du mal qu'ils auront fait en ectte vie.

 




