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SUR LES SIGNES DE LA RUINE DE JÉRUSALEM. 5l5
pécheurs , tels nous serons aussi au jour de l'avènement
de Jésus-Christ. Ainsi nous devons tous veiller et prier ,
de même que si nous avions tous à nous préparer au der
nier avènement de Jésus-Christ. Quod vobis dico , omni
bus dico : FigUate.

DISSERTATION
SUR

LA DERNIERE PAQUE DE JÉSUS-CHRIST.

Il y a deux questions sur la dernière Pâque de JésusChrist. La première , si Jésus-Christ a célébré cette dernière Pâque ; la seconde , en quel jour il l?a célébrée ,
c'est-à-dire , s'il l'a célébrée au jour fixé par la loi , ou s'il
l'a anticipée ; et comment il se trouve que cette Pâque cé^
lébrée par Jésus-Christ la veille de sa mort , a cependant
été célébrée au moins par une partie des Juifs le jour même
de sa mort.
D. Caluiet, dans sa Dissertation sur la dernière Pâque
de Jésus-Christ, s'est déclaré en faveur de l'opinion du
P. Lami ; il a soutenu la négative sur la première ques
tion ; et par-là il s'est trouvé dispensé d'entrer en discussion
sur la seconde : il prétend avec le P. Lami , que JésusChrist en la dernière année de sa vie , n'a point célébré la
Pâque légale.
, :., ,;. iS ■.. ,
Mais D. Calmet même se trouve obligé de convenir que
le sentiment commun des deux églises grecque et romaine,
est que notre Seigneur a célébré la Pâque légale avec ses
disciples la veille de, sa mort; que presque généralement
tous les pères ont suivi ce sentiment; et qu'il est même
supposé dans le concile de Trente comme communément
reçu dans l'Eglise ; et nous pourrions ici renvoyer aux Hardouin et Tillemont qui ont solidement défendu sur ce ,
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point l'opinion commune contre le P. Lami ; mais la
Dissertation même de D. Calmet a été expressément ré
futée.
M. Plumyoën , auteur de quelques Dissertations latines
dont nous avons déjà eu occasion de parler plusieurs fois ,
en a donné une sur la dernière Pâque de Jésus-Christ (1).
Il y examine les deux questions que nous avons exposées.
Sur là première , il s'attache particulièrement à réfuter la
Dissertation de D. Calmet , et à prouver contre D. Calmet
que Jésus-Christ a réellement célébré la Pâque légale avec
ses disciples , la veille de sa mort. Sur la seconde , il pré
tend que Jésus-Christ mangea la pâque avec tout le peuple
au jour même où elle devoit être immolée; mais que la so
lennité de la Pâque, en cette année , fut différée d'un jour,
afin que l'oblation de la gerbe qui devoit être offerte le len
demain de la Pâque ne se rencontrât pas au jour du sabbat ;
et qu'enfin en conséquence de cette remise de la solennité
de la Pâque , les prêtres ne mangèrent la pâque que le
jour de la mort de Jésus-Christ.
Sur cette dernière question touchant le jour auquel
Jésus-Christ célébra la Pâque , le P. Hardouin soutenoit , peut-être avec plus de vraisemblance, que JésusChrist célébra la Pâque avec les Galiléens la veille de
sa mort , et que les autre* Juifs ; c'est - à - dire , ceux
qui habiloient dans Jérusalem et dans la Judée , ne la cé
lébrèrent que le jour même de sa mort. Sur ce point nous
renvoyons à la Dissertation même du P. Hardouin.
■i
Nous ne considérons ici que la première question :
Jésus-Christ a-l-il célébré la Pâque avec ses disciples la
veille de sa mort? D. Calmet soutient la négative ; nous
donnerons ici sa Dissertation entière : M. Plumyoën réfute
sur ce point la Dissertation de D. Calmet ; nous donnerons
ici une traduction , non pas de la Dissertation entière
de M. Plumyoën , mais seulement de la première partie,
c'est-à-dire, de celle qui concerne la seule question que traite
D. Calmet.
'<•/>•••■
• V.Ainsi la Dissertation qfae nous donnons ici , sera divisér
en deux parties • : ta preihière contiendra la Dissertation
même de D. Calmet sur la dernière Pâque de Jésus-Christ ,
la seconde contiendra la réfutation de la Dissertation de
D. Calmet par M. Plumyoën.
■• • ■
( i) Distertaliones tetectœ in Script. Sacrant , authore Jud. Jos. Plumyoën.
Vitsert. dt tupremo Christi Paschate, p. £07. etieqq.
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PREMIERE PARTIE.
Dissertation de D. Calmet sur la dernière Pâque de notre Seigneur
Jésus-Cbrist.
On a tant écrit depuis quelques années sur la dernière
d^
Pâque de notre Sauveur , qu'il est presque impossible d'en Mntimeo'sur
rien dire de nouveau ; et si notre commentaire ne devoit la dernière
tomber qu'entre les mains des savans , je me garderois f^chriL""
bien de travailler sur celle matière. Je me contenterois
d'avertir les lecteurs, que je m'en tiens à telle hypothèse,
sans entrer dans une plus grande explication. Il leur seroit
aisé de suppléer à ce que je ne leur dirois point. Mais
comme bien des gens ne sont point instruits de ce
qui s'est dit de part el d'autre dans ce grand nombre
d'écrits qu'on a publiés sur la,Pâque , j'ai cru devoir au
moins proposer les. divers systèmes qu'on a formés sur cette
matière , et produire les raisons qui m'ont déterminé à
prendre le parti que j'ai pris dans celle dispute.
Le sentiment commun des deux églises grecque et ro
maine , est que notre Seigneur avoit célébré la Pâque légale
avec ses disciples , le jeudi au soir , quatorzième de Nisan ,
et que le vendredi jour de Pâque, quinzième du même
mois, il avoit été crucifié, et mis à mort. C'est sur cela
qu'est fondé l'usage de n'employer dans l'église latine que
du pain azime ou sans levain , dans, nos mystères , dans- la
supposition que notre Sauveur ayant célébré la Pâque
comme les Juifs , n'a point usé d'autre pain. Il est inutile
d'alléguer pour ce sentiment les témoignages des pères
èt des nouveaux docteurs. On avoue que presque géné
ralement tous l'ont suivi ; et il est même supposé dans
le concile de Trente (1), comme communément reçu dans
l'Eglise. '•
, Ce sentiment toutefois n'a jamais été décidé comme
article de foi; et des auteurs très -catholiques n'ont fait
nulle difficulté de proposer d'autres systèmes , et de les -*
soutenir publiquement, sans que l'Eglise en ait témoigné
aucun mécontentement , sans que les fidèles en aient sonf(1) Conril. Trident, stts. xm.eag. i.
35.
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fert aucun scandale. Les uns ont cru que le Sauveur avoit
fait la Pâque légale un jour, et les Juifs un autre jourj
que Jésus-Christ la fit le jeudi, et les Juifs le vendredi
au soir (1). D'autres ont dit qu'une partie des Juifs l'avoit
faite le jeudi , et une autre partie le vendredi; que les
Galiléens et les Israélites des tribus qui étoient répandues
dans la Palestine , la firent le jeudi ; les Juifs de Jérusalem
et ceux qui habitoient la Judée proprement dite , le ven
dredi (2).
D'autres (3) ont nié que Jésus-Christ ail fait la Pâque
légale , et ont soutenu que son dernier souper étoit un repas
ordinaire. Comme nous nous sommes déclarés pour ce
dernier sentiment dans notre commentaire , nous allons rap
porter ici les preuves qui nous y ont détérminés, sans entrer
dans l'examen des raisons des autres systèmes, et sans nous
attacher à les réfuter. Si le nôtre est bien établi , c'en est
assez ; il ne peut y en avoir qu'un qui soit vrai.
Il est certain que le nom de Pascha se prend dans l'Ecri
ture dans un sens fort étendu. i° Il signifie te passage de
l'ange exterminateur (4) , qui tua les premiers- nés des
Egyptiens , et épargna les Hébreux. C'est sa première et
plus littérale notion. 20 II signifie l'agneau que l'on imtnoloit (5) en mémoire de la délivrance d'Israël de l'épée de
l'ange exterminateur. 5° Il signifie la fête que l'on célébra
dans la suite des générations (6) , pour conserver la mé
moire de ce fameux événement de la sortie d'Egypte.
4° H signifie les autres victimes que l'on immoloit ce jourlà (7) ; car l'agneau s'immoloit la veille , c'est-à-dire le
quatorzième, et se mangeoit au commencement du quin
zième, c'est-à-dire à l'entrée de la nuit. 5° Il signifie les
azimes {8) ou pain sans levain , qu'on mangeoit alors. 6° Il
signifie les repas de l'agneau pascal (9). 7° Il signifie la
veille et les sept jours de la fête de Pâque (10). 8° Il
(1) Paul de Burgos, Paul de Midelbourg, Lucidus, Grotius, Onuphre , Henten. Cornél. Jansén. Maldo». Scalig. Calvisius, Lallemant.
On peut aussi mettre de ce sentiment saint Epiphane et Euthyme
Zigabène, dont on parlera ci-après. — (a) Le P. Hardouin, Traité de
la dernière Pâque de Jésus-Christ. Voyez aussi le P. Pezron , Histoire
évangélique. — (5) M. Thoynard , Harmonie évang. p. 107. 108.; le P.
Lami dans ses divers écrits sur la Pâque. — (4) Eaod. xu. 11, la. —
(5) Exod. m. ai.— (6) Exod.xn. 14. i5. 16. et passim. —(7) a. Par. xxx.
aa. 23. ?4- Oi ut. xvi. 1. a. Num. xxvm. 18. 19. — (8) Luc. xxu. 1. Vies
fut 11 s azymorumMqui dicitur Pascha. —(gjExod. xn. 43. 44- 45.46- 47-48.—
(10) Num. ix. a. xxvm. 16. a. Par. xxx. 1. a. et seqq. Ezech. xiv. ai. Et
in Eiungtlio passim.
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signifie toutes les cérémonies qui précédoient et qui accompagnoient cette solennité ; en sorte que préparer la
pâque , peut s'entendre de la préparation du lieu où elle
devoit se faire , de l'achat de la victime , de son immo
lation , de la recherche du pain levé , de tout ce qu'il
falloit faire pour pétrir , cuire , accommoder les pains
azimes.
C'est de ces circonstances ou d'une partie d'entre elles
seulement, qu'on doit entendre dans les évangélistes , ce
qui y est dit (1), que Jésus-Christ envoya ses disciples
pour préparer la pâque , et qu'ils la préparèrent en effet.
En un mot , la Pâque se prend dans un sens étroit et ri
goureux , ou dans un sens vague et étendu , de même que
le verbe préparer se prend pour une préparation prochaine
ou pour une préparation éloignée. Par exemple , lorsque les
Juifs qui étoient en Egypte, reçurent ordre de Moïse, de
préparer dès le dixième de Nisan l'agneau qu'ils dévoient
immoler le quatorzième au soir , ou au commencement du
quinzième (2) , cet agneau , dès le dixième de Nisan , est
déjà nommé la Pâque, et l'achat de cette victime s'appelle
préparer la pâque. Je ne parle point ici des sens moraux
qu'on donne à ee terme. On sait que saint Paul (3) dît
que Jésus-Christ est notre pâque , et a été immolé pour
nous.
C'est encore un autre principe reconnu et mis en pratique par tous ceux qui se mêlent d'interpréter les saintes
Ecritures , que pour les concilier les unes avec les autres ,
il faut éclaircir ce qui est obscur , par ce qui est plus clair ,
et tirer de la lumière des endroits plus lumineux , pour la
. ,
.
•
i»
1 .
# •
répandre sur ceux qui le sont moins ; fixer les termes équivoques , par ceux qui sont univoques , et ne pas renverser
l'ordre en quittant ce qui est clair , pour suivre ce qui est
confus , en abandonnant ce qui est certain pour embrasser
ce qui est douteux. Or, dans la question que nous allons
traiter , il y a dans saint Jean , par exemple , cinq ou six

m.
C'est par le
de'saiDt'jean
qu'il faut expUquer celui
des trois autrcs CTangK.
lûtes ; et du
^Jg'^àn'il
résulte que
3-G- n'a pas
°^b^'T*aie

passages qui sont d'une clarté qui va jusqu'à l'évidence , pour de sa mort,
montrer que Jésus-Christ n'a pas fait la Pâque légale avec
ses disciples. On ne doit donc pas se départir de ces passages ,
pour en suivre d'autres douteux , incertains , obscurs ou équi
voques , qui se rencontrent dans les autres évangélistes , et
qui peuvent favoriser l'opinion contraire. On peut expliquer
(1) Matt. xxvi. 17.... 19. Marc. xiv. 12.... 16. Luc. xxn. 7.... i3. —.
(2) Éxod. xii. 3.-ai. — (3) 1. Cor. v. 7.
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saint Matthieu , saint Marc et saint Luc , dans l'hypothèse qui
veut que Jésus-Christ n'ait pas fait la dernière Pâque; et on
ne peut pas expliquer saint Jean dans l'hypothèse contraire.
Saint Jean a écrit après tous les autres évangélistes , il a
fixé leurs sens ; il faut donc s'en tenir à celui qu'il offre
naturellement à l'esprit.
IV- .
Les textes de l'Ecriture sont les preuves décisives de cette
de.°textêidM difficulté. On convient qu'il y a de l'embarras à concilier
évangélistes les évangélistes entre eux; sans cela onn'auroit pas disputé
dernière Pa" s' 'ong"temPs : ma's l'opinion qui sauve plus aisément les
que de J.-C. difficultés, et qui explique plus commodément les passages
Histoire de la des évangélistes, doit passer pour la meilleure. Or, dans
passion de notre hypothèse , nous crovons satisfaire à tout.
notre Seir 1U
•
•
,
, n.
gneur depuis
Le dimanche . sixième jour avant la fete de Faque,
le dimanche, Jésusvint à Béthanie (î ) , soupa chezSimon le lépreux (2) ,
avanTla 'pâ- ou Marie , sœur de Lazare , répandit sur ses pieds une boîte
que.
de parfum denard d'épi. Le lendemain (3) lundi , dixième
de Nisan , Jésus vint à Jérusalem , et y fut reçu comme en
triomphe (4). Sur le soir (5) il retourna à Béthanie , et y
passa la nuit. Le lendemain (6) matin, mardi, onzième
de Nisan , il revint à Jérusalem , et maudit en chemin le
figuier qui étoit chargé de feuilles et n'avoit point de fruits*
Le soir (7) il sortit de Jérusalem , et alla coucher à Bé
thanie. Le lendemain (8) mercredi, douzième de Nisan,
il vint de nouveau à Jérusalem. Les disciples virent avec
étonnement le figuier auquel il avoit donné sa malédiction,
desséché. Jésus leur dit que s'ils avoient de la foi , ils pour
raient en faire encore davantage. Il passa tout le jour dans
le temple à enseigner.
Sur le soir , il sortit du temple (9) , et ses disciples lui
ayant montré les pierres et la magnificence du bâtiment ,
il leur dit que tout cela seroit un jour détruit , sans qu'il y
restât pierre sur pierre. Etant sorti de la ville , comme il
étoit assis vis-à-vis du temple , sur le mont des Oliviers (10) ,
ses disciples lui demandèrent en quel temps on verroit l'ac
complissement de ce qu'il avoit dit. Jésus leur répondit
par un long discours , qui n'est pas de notre dessein en cet
endroit. Or, la Pâque et le jour des azimes (1 1) dévoient
(1) Joan. XII. 1. — (a) Malt, xxvi. 6. — (5) Joan. xn. 12. — (4) Malt.
xxi. î. Marc, xi. î. Luc. xix. 28. — (5) Marc. XI. 11. Matt. xxi 17. —
(6) Marc. xi. 12. Matt. xxi. 18. — (7) Marc. xi. 19. — (8) Marc. xt. 20....
7.7. — (9) Matt. xxit. 1. Marc. mi. 1. — (10) Matt. xxit. 3. Marc xni.
3. — (11) Marc. xit. i.Afafl.xxvi. 9.
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se célébrer dans deux jours. Jésus avertit ses disciples que
dans ce temps-là il devoit être livré aux Juifs , et crucifié.
Le lendemain (1) jeudi, treizième de Nisan , étoit le
premier jour des azimes auquel il falloit immoler la
Pâque, c'est-à-dire, au soir duquel commençoit le qua
torzième de Nisan , qui étoit le jour auquel commençoit
l'usage des pains sans levain , et auquel l'agneau pascal de
voit être immolé. L'obligation d'user de ces pains ne com
mençoit qu'après midi du quatorzième , et l'agneau ne
s'immoloit qu'à deux heures après midi du même jour (2).
Mais comme il falloit préparer la salle où l'on devoit man
ger l'agneau , et la nettoyer de tout levain , et qu'il auroit
été trop tard d'en aller retenir une la veille de Pâque , et
au moment où l'on immoloit la victime pascale , les disciples
vinrent demander à Jésus, ou il souhaitoit qu'on lui pré{mrât un lieu pour y manger la pâque (3) , non ce jourà, mais le jour suivant. Jésus désigna un endroit, et y en
voya Pierre et Jean , qui préparèrent la pâque, c'est-àdire,, dis posèrent toutes choses pour célébrer la Pâque le
lendemain. Ils nettoyèrent la chambre de tout levain , ils
dressèrent la table et les lits , puis revinrent trouver Jésus ,
et lui dirent que tout étoit fait comme il l'avoit ordonné.
L'Evangile ne dit pas un mot qui nous insinue que les apôtres
aient été au temple , ui qu'ils aient immolé la pâque. D'ail
leurs il ne convenoit pas que cela se fît par d'autres que
par le maître de la compagnie ; il falloit qu'il fût dans la
ville , et qu'il présentât lui-même sa victime.
Sur le soir du même jour, jeudi treizième de Nisan,
Jésus vient dans la ville, et se met à table avec ses dis
ciples (4) ; et avant la fêle de Pâque ( remarquez bien :
la Pâque n'étoit donc pas encore commencée), ayant tou
jours aimé les siens, il voulut leur donner encore, avant
sa mort , les dernières marques de sa tendresse : il se lève
de table, après souper, et leur lave les pieds à tous (5)r
Après quoi il leur dit quil avoit toujours eu un très-grand
désir de manger cette pâque avec eux (6) , parlant de l'eu
charistie qu'il alloit instituer (7) ; ou bien voulant leur dire
qu'il auroit fort désiré faire le lendemain la Pâque avec
(1) Mali. xxvi. 17. Marc. xiv. 12. Luc. xxii. 7. — (2) Exod. xn. 18.
19. Levit. xxiii. 5. Nam. xxvm. 16. — (3) Matt. xxvi. 17. 18. Marc. xiv. 12.
i3. 14. Luc xxii. 8.-13. — (4) Matt. xxvi. 20. Marc. xiv. 17. Luc. xxn. 14.
— (5) Joan. xiii. 1.2. etseq. — (6) Luc. xxn. i5. — (7) Orig. Clirysott.
homil. 82. 83.
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eux , comme toutes choses y étoient disposées ; mais qu'il
prévoyoit que ses ennemis ne lui en laisseroient point le
loisir , et que c'étoit là le dernier repas qu'il feroit avec eux
avant sa résurrection.
Après l'institution de l'eucharistie (>) , il leur déclara
de nouveau qu'un d'entre eux devoit le trahir , et le livrer
aux princes des prêtres. Saint Jean lui demanda qui c'étoit;
et Jésus lui dit que c'étoit celui à qui il alloit présenter un
morceau trempé dans la sausse. En même temps il pré
senta le morceau à Judas, en lui disant : Faites vite ce
que vous faites. Quelques-uns des disciples crurent que
Jésus lui disoit d'aller acheter ce qu'il falloit pour la fête;
circonstance qui ne convient nullement au repos de la
Pâque, si elle eût été commencée dès cette nuit-là, non
plus que ce que fit Jésus après le souper, en lavant les
pieds à ses disciples , et en sortant de la ville; car on de
voit coucher dans la maison où l'on avoit fait la Pâque (2).
Etant au jardin des Oliviers , il y fut pris par une troupe
d'archers et de ministres du grand-prêtre , et par consé
quent de Juifs armés et disposés à lui faire violence (3) s'il eût
résisté ; ce qui est encore entièrement contraire aux lois et
aux usages des Juifs ; et ce qui prouve que ce jour-là n'étoit
pas le jour de Pâque. On le conduisit chez Anne, puis
chez Caïphe; on l'interrogea juridiquement; on entendit
des témoins; on le condamna : autre infraction de toutes
les lois qui dévoient s'observer aux jours de fête. Le matin
on s'assembla dans le sénat , où Jésus fut de nouveau pré
senté, accusé et condamné. Après quoi on le conduisit à
Pilate ; mais les accusateurs de Jésus n'osèrent entrer dans
le prétoire , de peur de se souiller , parce quils vouloient
manger la pâque ce jour-là (4) , ce qui est bien à remar
quer. Ils ne l'avoient donc pas mangée la veille.
Il est superflu de nous dire que cette pâque qu'ils vou
loient manger , étoit les victimes qui s'immoloient dans
le temple le jour de Pâque et pendant l'octave, et dont
Moïse a parlé dans le Deutéronome (5). Car ces victimes
qui sont effectivement appelées Phase ou Pâque , étoient
des holocaustes , comme on le voit par les Nombres (6) ,
et par conséquent on n'en mangeoit point : elles étoient
(1) Joan. xiii. n. et seq. Luc. un. 21. et seq.~~(î)Deut. xyi. j.Maimonid.
Halac.Pesach.—(3) Matt. xxvi. 4~. et seqq.Marc. xiv. 43- et. seq.Luc. xxn.
47. et Joan. xvm. 3j etseqq. — (4) Joan. xvm. 28. — (5) Deut. xvi, 1. a. —
(fi) Num. xxviii. 17. 23. 24.
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toutes consumées sur l'autel. Il est vrai qu'on pouvoit aussi
immoler des victimes pacifiques, dont il étoit permis de
faire des repas; mais ces victimes n'avoient rien de parti
culier. On pouvoit les offrir dans quelque jour qu'on voulût;
rien n'obligeoit de les manger ni le jour de Pâque ni les
autres jours : elles étoientde pure dévotion. Est-il croyable
que pour une cause aussi légère , et sans aucune obligation
ni nécessité , les Juifs aient voulu s'abstenir de poursuivre
Jésus-Christ , de l'accuser devant le tribunal de Pilatè , et
donner à ce président la peine d'aller , de venir , de retour
ner de son prétoire devant sa porte pour parler aux Juifs
et aux troupes? Est-il croyable que Pilate eût eu cette com
plaisance , s'il n'y eût été obligé par quelque grande raison ,
comme étoit celle de laisser aux Juifs- la liberté de faire
leur Pâque ce jour-là ?
Après bien des mouvemens fort contraires au repos d'une
grande fête, comme auroit été celle de la Pâque, si elle
fût venue ce jour-là , ils obtinrent enfin la condamnation
de Jésus-Christ. On le conduisit au Calvaire ; il y fut cruci
fié ; il y expira vers trois heures après midi (i).
Quelque temps après , les Juifs demandèrent à Pilate
que l'on rompît Tes jambes aux crucifiés, afin que leurs
corps ne demeurassent point en croix le jour du sabbat ;
car ce jour de sabbat étoit un grand jour ou une grande
fête , comme le remarque saint Jean (2). Pourquoi, sinon
parce que c'éloit le jour de Pâque ? On détacha donc les
corps de la croix. Joseph d'Arimathie prit celui de Jésus.
Nicodème acheta des parfums; ils l'embaumèrent, l'enve
loppèrent de bandes et d'un linceul , le mirent dans un
tombeau , en fermèrent l'entrée , et se retirèrent promptement , parce que ce jour-là étoit celui de la Parascève (3) ,
c'est-à-dire , de la préparation au jour de la fête ou du
sabbat , qui commençoit au coucher du soleil , quant à
l'obligation du repos.
J'ai voulu donner de suite toute l'histoire de la passion ,
depuis le dimanche sixième jour avant la Pâque, afin que
le lecteur , comparant les dates et les jours , puisse voir
plus distinctement que le jour de Pâque ne pouvoit être
cette année que le samedi; et que les actions et les poursuites que les Juifs firent contre Jésus le vendredi , sont entièrement incompatibles avec le repos d'une aussi grande
(1) Malt, xxvii. 4t>- et seq. — (a) Joan. xix. 3i. Hv yi.p fuynhtf,. -!iji.tpv.
ixeivïi Toîj o-a6S«Tou. — (3) Luc. xxn». 56. Joan. xix. 4a.
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DISSEBTATION
u Pâq,"t *'* ^êle ('"e 'a Pàque- Lorsqu'Agrippa , après avoir fait mourir
deéux°joanrde saint Jacques,1? Majeur, eut fait arrêter saint Pierre , il ne
suit*,
voulut pas le faire exécuter pendant les jours des azimes (1),
ou de la Pâque. Il voulut différer son supplice jusqu'après
la fête : il savoit trop les lois et les usages des Hébreux.
Ici les Juifs se hâtent de faire condamner Jésus-Christ la
veille de Pâque , de peur que pendant les jours de la fête ,
il ne leur échappât , ou qu'il ne survînt quelque chose qui
les empêchât de le faire mourir. 1
Je ne m'arrête pas à réfuter ceux qui veulent que l'on
ait pu célébrer cette fête deux jours de suite. Le P. Lami
a fait voir après Bochart , que tout ce que les rabbins
Î>euvent dire sur ce sujet , est nouveau , et fort différent de
a véritable pratique des anciens Hébreux (2). Quand on
auroit pu faire la Pâque deux jours de suite dans les pro
vinces éloignées, à cause de l'incertitude de la phase de
la lune , cela ne pouvoit avoir Heu à Jérusalem. La pré
tendue translation des fêtes qui tomboient le vendredi ,
n'est nullement prouvée. On montre fort bien le contraire
par les rabbins mêmes. On peut voir Ligfoot et Bochart.
Vi.
Une preuve qui doit être d'un grand poids pour notre
Preuve tirée sentiment , c'est que la fête de la Pentecôte a toujours été
de ce: que célébrée dans l'Eglise le dimanche : elle tomba donc le
dans 1 bglise ...
,, e , » ,
.
„
„
la Pentecôte dimanche, en 1 année de la mort de notre sauveur. Or,
célébrée*!1*
^entec°te c'es ^u^s se célébroit le cinquantième jour, à
dimanche!" compter du lendemain des azimes, où l'on offroit l'homer
ou la gerbe de l'orge nouvelle, et qui étoit le seizième du
mois. Le quinzième étoit donc le samedi , et par consé
quent le jour de la Pâque; et le quatorzième, le vendredi ou
la Parascève ; c'étoit ce jour-là que l'agneau pascal devoit
être immolé et mangé. Or , Jésus a fait la cène le treizième
au soir ; ce ne peut donc être la çène pascale. On peut
voir cet argument mis dans tout son jour par le P. Lami (3)
et par M. Thoynard (4).
Si on suppose que le jeudi auquel Jésus-Christ fit la
dernière cène , étoit le quatorzième de la lune , et le ven
dredi le quinzième , et le jour de la Pâque , l'oblation de
la gerbe se sera faite au matin du jour du sabbat; car la
rencontre du jour du sabbat n'empêchoit pas qu'on ne la
•

(1) Âct. xii. 3.4. — (2) Lami , lettre sur la Pâque, p. 33. Voyez Boch.
De Animal, sacr. t. n. e. 5o. et le P. Pétau , note sur l'hérésie. 5i.
de sai.it Epiphane. — (3) Lami, lettre sur la Pâque, p. 66. — (4) Thoy
nard, Harmon. des Evangiles, not. pag. lii.
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moissonnât, et qu'on ne l'apporlât au temple (1); et par
conséquent le jour de la Pentecôte de cette année tombera
au samedi: ce qui est contre la pratique universelle de
l'Eglise dès les premiers siècles»
Une autre ancienne tradition commune dans l'une et
dans l'autre église, est que le mercredi de la semaine sainte
fut le jour auquel les Juifs , je veux dire les prêtres et les
pharisiens, complotèrent d'arrêter Jésus-Christ, et de le
faire mourir. L'église grecque et l'église latine avoient éta
bli ce jour là un jeûne, que la plupart, ou du moins les
plus pieux d'entre les Chrétiens , observoient religieuse
ment , en mémoire de la trahison de Judas et du complot
des Juifs. Or, les évangélistes nous apprennent expressé
ment que cela se fit deux jours avant la Pâque : Erat
autem pascha et azyma post biduum , dit saint Marc , et
quœrebant summi sacerdotes quomodo Jesum dolo tenerent (y). Et saint Matthieu dit : Vous savez que dans deux
jours, c'est-à-dire vendredi prochain, la pâque s'immo
lera y et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié.
Or, les princes des prêtres s'assemblèrent pour délibérer
sur lès moyens d'arrêter Jésus (5). Du mercredi au jeudi,
il n'y a pas deux jours. Ce n'est donc pas ce jour-là que
se fit la Pâque ; c'est donc le vendredi au soir , dans le
même temps que Jésus -Christ expira sur la croix.
Les Hébreux régloient alors leurs mois suivant le cours
de la lune ; tout le monde en convient. La fête de Pâque
commençoit au soir du quatorzième de la lune , et duroit
tout le quinzième (4) ; c'est encore un fait incontestable.
Les lêtes des Hébreux commençoient au soir , et finissoient
de même, comme l'Ecriture le marque expressément (5).
Pour fixer donc la fête de Pâque , un moyen infaillible est
de montrer, par des calculs astronomiques, que le qua
torzième de Nisan, cette année 33 de l'ère vulgaire, étoit
le vendredi. Or, c'est ce qui a été fait avec toute l'exacti
tude que l'on peut désirer , par de très-habiles astronomes.
Il faut donc avouer que le vendredi quatorzième de Nisan
de cette année étoit la veille de Pâque, et que ce jour-là
Jésus-Christ ayant été mis à mort , et crucifié après midi ,
n'a pu faire la Pâque avec les autres Juifs (6).
(i) Mischna vi. /. xvn. ». 1. — (a) Marc. xiv. 1. — (3) Malt. xxvi. i. et
teqq. — (4) Exod. xu. 2. 6. Levit. xxm. 5. — (5)Levit. xxm. 3a. — (6) On
peut loir les tables imprimées à la fin de la bible de Vitré , pag. ;">i.?
et M. Tboynard , Harmon. not. pag. i48.
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On ne peul opposer à cela que deux choses : la première ,
que l'année 33 de l'ère vulgaire n'est pas celle de la mort
de Jésus-Christ ; at la seconde , que la supputation de nos
astronomes est fautive , ou que celle des Hébreux du temps
de notre Sauveur , n'étoit pas exacte. Quant à la dernière ,
on ne peut raisonnablement la soutenir, sans en donner
de bonnes preuves. Il n'est pas à présumer que les Juifs ,
scrupuleux comme ils étoient sur toutes leurs cérémonies ,
aient négligé de s'instruire dans une chose de cette impor
tance. Ils en avoient tout le moyen , ou par eux-mêmes ,
ou par des mathématiciens étrangers , qui étoient en grand
nombre , surtout en Egypte , près de chez eux.
La fidélité et la capacité des astronomes (1), qui ont
été employés à celte supputation par le P. Lancelot et par
M. Thoynard , ne peuvent être suspectes. On peut exami
ner leurs calculs et leurs preuves ; elles sont publiques.
Si le texte des Evangiles étoit précis et formel, pour
prouver que Jésus-Christ a célébré la dernière Pâque , les
supputations des astronomes me toucheroient peu , et je
ne balancerais pas à passer le peu d'exactitude et de ponc
tualité que l'on impuleroit aux Juifs; mais n'ayant contre
eux ni un texte formel, ni aucune autre raison de reproche,
il n'est pas permis de les accuser d'avoir manqué celte annéelà dans la fixation de leur fête.
Quant à l'année de la mort de Jésus-Christ, on peut
démontrer que ce ne peut être que la trente-troisième de
l'ère vulgaire. Saint Jean commença de faire sa fonction
de précurseur la quinzième année de l'empire de Tibère (2).
Cette année répond à la vingt-huitième de l'ère vulgaire.
Jésus fut baptisé quelque temps après que ce saint pré
curseur eut commencé de prêcher. Notre Seigneur a prê
ché au moins deux ans et demi depuis son baptême. Saint
Jean (3) marque clairement deux Pâques sans celle de sa
mort (4) ; donc Jésus-Christ ne peut être mort avant l'an
trente et unième de l'ère vulgaire.
Il mourut sous le gouvernement de Pilate. Pilate fut
chassé de la Judée avant la mort de Tibère. Tibère mourut
l'an 37 de l'ère vulgaire; il faut donc mettre la mort de
Jésus-Christ entre la trente et unième et la trente-septième
année de cette ère. Or , de toutes ces années on ne connoît
par les supputations astronomiques , que la trente-troi(1) M. le Fèvre et M. Bouillaud, Paul de Midelbourg. — (2) Luc. lit.
1. — (3) Joan. 11. |3. vi. 4- — (4) Joan. xi. 55. xii. 1. xm. 1.
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sième, où la Pâque ait pu se faire le jeudi ou le vendredi
Juatorze de Nizan. Donc il faut nécessairement placer la
ernière Pâque en cette année. On peut voir cela plus au
long dans le P. Lami. Voyez aussi les supputations de
M. Bouillaud, et les raisons de M. Thoynard, dans son
Harmonie des Evangiles (1). Or, suivant les calculs dont
on a parlé , la Pâque devoit tomber le vendredi quatorze de
Nisan , en cette année trente-Iroisième de l'ère vulgaire.
C'est donc la vraie époque de la Pâque , et de la mort de
notre Sauveur.
Quoique notre système ne soit pas le plus généralement
suivi dans l'antiquité , il n'a pas laissé d'y trouver des défenseurs et des approbateurs; el après le sentiment qui
veut que Jésus-Cbrist ait fait la dernière Pâque légale avec
a.
•! '
ses apolres, il n y en a aucun qui soit plus suivi ni mieux
fondé en autorité que le nôtre. Je ne rapporte pas ici le
sentiment de saint Jean Chrysoslôme (2), qui a cru que
notre Seigneur avoil fait la dernière Pâque ; mais non pas
les prêtres et les scribes et les autres Juifs qui poursuivirent
sa mort. Il croit que leur fureur et leur malice ne leur
permirent pas de remplir ce devoir le jour ordonné; mais
qu'ils le remirent au lendemain. Ce sentiment est trop sin
gulier pour en tirer aucun avantage : seulement je remar
querai que le texte de saint Jean a paru si clair a ce saint
docteur, qu'il n'a pas cru pouvoir l'expliquer autrement,
qu'en disant qu'au moins les persécuteurs de Jésus-Christ
firent la Pâque le jour de sa mort.
Victor d'Antioche (3), qui vivoit au cinquième siècle,
puisqu'il cite saint Jean Chrysostôme comme vivant, dit
que les Juifs délibérèrent de prendre Jésus-Christ deux
jours avant Pâque et avant sa passion , c'est-à-dire le mer
credi ; car il falloit que le i4 du premier mois, le vrai
Agneau pascal fût immolé sur la croix. Il ajoute que quand
saint Matthieu dit : Apud te facto Pascha : Je vais faire
la Pâque chez vous; cela peut signifier, non la manduca(1) Thoynard. Harmon. p. 83. et innot. p. 148. i4g. — (2) Chrysost.
in Matt. Homil. 85. Où yoep âv ô Xpio-Toç itixptS-ri tov xotipov toû Ilxo-^a ôUX'
exetvot oï iravTa ToXttwvTSî «TXovto , xaî to Hao-ga ot^EfVocc, vircp tov tïjv
yovtxrjv a-JTœ) i[iizVn<joii tmSvu.îotY. ■— (3) Victor. Antioch. Caten. in Marc.
xiv. 1. Cad. Reg. i5o8. et 4^7. apud Thoynard. Harmon. not. p. 1S1. Év
toutw yàtp t(3 p.7)vï , xaï £V TauTifj Tvî "hp^pf to «Xv)£ivî)v llaff^a têçi xwô^vac.
Idem, in M'arc. xtv. l3. Tb irpoç o-« Troiiï to Ilaij^a, ^vvaîa; Si tocûtci tyiv
Ttapao-xevîiv loû IIâcrx<x cMloûv, où *A» Pprâo-iv.... î%pr)V yàp x»T& t«v aùrfl».
rçucpav , x».! (Sfccv , to'te Twttixôv n«o-j(a ,x«! to à)r)3r? twiTs^so-^vai.
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tiou , mais la préparation de la pâque. Car saint Jean dit
expressément que le jour de la passion, les Juifs n'avoient
pas encore mangé la pâque. 11 falloit que ce jour-là la
pâque typique fût immolée dans le temple , et que le vé
ritable Agneau fût sacrifié sur la croix.
Apollinaire (1) n'est pas moins exprès pour ce senti
ment. Il remarque que saint Jean a fort bien dit qu'après
le souper de Jésus-Christ, ce n'étoit point encore la Pâque :
Avant la fête de Pâque, Jésus ayant aimé les siens, les
aima jusqu'à la fin. La pâque n'étoit donc pas encore
mangée ; elle devoit se manger dans le même temps que
Jésus, 4e vrai Agneau de la pâque, devoit consommer son
sacrifice. Il faut donc croire, ajoute-t-il, que, quand les
évangélistes ont dit que le premier jour desazimes, Jésus
envoya ses disciples lui préparer une salle , il faut l'en
tendre du jour de devant les azimes, c'est-à-dire du
treizième du mois, auquel jour les apôtres préparèrent le
lieu ; mais le souper ne fut pas celui de la pâque. C'est
ainsi qu'il faut l'entendre pour concilier suint Jean avec
les autres évangélistes : et certes saint Matthieu l'insinue
lui-même , lorsqu'il raconte que Jésus- Christ dit à ses
disciples : Vous savez que dans deux jours la pâque doit
se faire , etc. En sorte que Jésus fut crucifié dans le même
temps que la pâque s'immoloit. C'est ce que dit Apol
linaire.
Saint Epiphanc (2) croit que la plupart des Juifs , dans
l'année de la mort de nôtre Seigneur , avancèrent de deux
]ours la célébration de la Pâque; que notre Seigneur la fit
avec eux; mais que ceux d'entre les Juifs qui étoient mieux
instruits, la différèrent jusqu'au vendredi. Nous ne voulons
point approuver un sentiment si singulier; mais il montre
toujours l'embarras où les anciens ont été, pour concilier
saint Jean avec les autres évangélistes. Casaubon (3) , le
P. Pétau (4) , et après eux le P. Lami , ont cité un passage
qui est dans la préface de la Chronique d'Alexandrie (5) ,
(l) Apot. Caten. in Joan. xvm. 28. Cod. Jieg. 247. Èo-tÎv oïv vitoictëïTv , xal irepî t5v à'Uwv EvafyE^carwv , on TcpurriV tùv àÇufAwv , t»)V. ?rpo
ctÇvfzuv xix/outri , tout' to*Tt T7)V Tpto-xattîexacTyjv , xai oti «poyjTocp.oco\&Y) p.Èv xa]
oÙtoÙç cv txvlri to n«7](a vttq twv pa^vjTwv , to Se àùizvov oùx viv vj toû Hxo%at
/3po><rtç.<— (2) Epiph. Panarii liœresi 52. Et ita Petavius in animadrers., in
Èpiphan. — (3) Casaubon. Excrcii. 17. n. 24. — (4) Pttav. t. de Dcctr.
temp. c. i5. — (5) Pet. Alex, in Chronic. Alex, pratf. To voptxov xat.axca)tô*eç naV^o: llNTfXfacv , to\5tû>v tov TV7rtxov àp.voy. . . «ttê: oè EXTlpu^tv , oùx c'yays
tov à/ivov , à)X avToç «Wo^ev wç «atoOivo; àtr/oj h tvj tov nâa^a ÉopTvî. . . h
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et qui est attribué à Pierre, évêque de cette ville , qui dit
que notre Seigneur , la dernière année de sa vie , ne mangea
point l'agneau pascal , mais qu'il fut immolé lui-même ,
à l'heure que l'on immoloit dans le temple l'agneau pascal.
Cet auteur ou celui de la Chronique , pour autoriser ce
sentiment , cite unpassage de saint Hippolyte martyr, évê
que de Porto en Italie, tiré du livre contre les Hérésies ,
dans lequel l'auteur entreprend de saper par le fondement
l'opinion des quartodécimans quiraisonnoienl ainsi : JésusChrist a fait la Pâque le quatorzième de la lune; donc je
dois la faire le même jour : il soutient que Jésus-Christ ne
mangea pas la pâque légale dans le temps de s.a passion ,
parce qu'il étoit lui-même la véritable pâque qui fut im
molée à l'heure qui avoit été prédite. On cite encore un au
tre passage du livre de la Pâque du même auteur qui dit la
même chose.
Dans la même préface on lit un passage d'Apollinaire ,
évêque d'Hiéraple (1) , qui désapprouve le sentiment de
ceux qui croient que Jésus-Christ mangea la pâque avec ses
disciples le quatorzième du mois. Enfin on y voit un autre
passage que l'on veut attribuer à saint Clément, d'Alexan
drie (a) , mais qui certainement n'est pas de lui , qui sup
pose que les apôtres préparèrent la pâque , mais que JésusChrist ne la mangea pas , et qu'il fut immolé comme le véri
table Agneau , dont celui des Juifs n'étoit que la figure.
On veut bien convenir que ces passages ne sontpas des au
teurs dont ils portent le nom; mais ils sont anciens, et
d'autant plus considérables , qu'ils sont faits exprès contre
les hérétiques quartodécimans.
L'auteur des Questions aux orthodoxes , imprimé sous le
nom de saint Justin le martyr , ditexpressémenl (quœst. Go)
que Jésus-Christ est mort et a été condamné le jour de la
Parasceve ou de la préparation de la pâque. Philoponus
qui vivoit en 6o4 , souS Phocas , a traité exprès cette ques
tion , et soutient fortement l'opinion qui veut que JésusChrist n'ait pas fait la Pâque la dernière année de sa vie.
ourTi ovv Tvi yj/Jtfpa «v ri CfAE^ov ot I ovooûbi «pbç foWpav ïtjSUiv to Hcto^a ,
iuTavpwÔv) o Kvpioç vjfiwv , xaî SwTvjp Itjctoùç Xptarbç, £vp\a yevofXÊvo; toîç
p.A/.ouCTc xaTa^T)'\f#a<r^ai , etc. — (1) Apoll. Hierap. epist. 6. H* kÎ'tou oUyjôtvov
tou Kvptov narçaiQ Ovac'at rt peyaini, ô àvfi àfivov Ilaïç @eov 6 o'co'eiç , o ovjo-aç rqv
tff^wpbv, etc. — (2) Clem. Atex. p. 7. Toïç ftiv iropeAvjXv-âoCTiv criai tî> ^uoy.evov
irp^ç I ovôVtoy vîo-âtcv , ïopTocÇtoV 0 Kuptoç Uav^a' imi Se (xypvÇiv , aùrbîwv to
Ilâa^a ô .Vava; tov 0;o j wç 7rpo€otTov <«i o*ojaav)V àyopivoç , «w1ir.ee s^i'oaÇe Toùç
ptaOrîTOtç tov tvttov t^ pivarripioy tîî ty ,
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Photius(i) parle aussi de Métrodoreet de deux autres au
teurs qui avoient écrit des traités contre les Juifs et les
quartodécimans , où ce sentiment étoit établi. Théophylacte et Euthyme témoignent que de leur temps il y avoit
encore des gens qui ne croyoient pas que Jésus-Christ eût
fait la Pâque la veille de sa mort. Photius même dit que
c'est une chose ë examiner.
Dans la nouvelle édition de saint Jean Damascène (2)
on a publié deux pièces où l'on soutient le même sentiment.
On y trouve aussi un fragment d'un auteur grec (3) , qui
prend le nom de saint Jean Damascène, et qui dit que
notre Seigneur fit la cène mystique le jeudi à six heures
du soir , mais que les animes ne commencèrent que le ven
dredi , lorsque Jésus - Christ étoit déjà dans le tombeau.
Euthyme Zygabène , grec schismatique , enseigne que no
ire Seigneur anticipa d'un jour la Pâque judaïque; qu'il la
fit le jeudi, au lieu que les autres Juifs ne la firent que le
jour suivant ; qu'il usa de pain azime, pendant qu'il mangea
l'agneau pascal; mais qu'il prit du pain ordinaire , lorsqu'il
voulut instituer le sacrement de son corps et de son sang.
Casaubon cite aussi Cédrène,qui dit que notre Seigneur ne
célébra pas la Pâque judaïque l'année de sa mort, elqu'il se
contenta de la nouvelle Pâque, dont il étoit lui-même l'insti
tuteur et la victime.
Pierre d'Antioche dans sa lettre à Dominique, patriarche
de Grade (4) » confirme cette opinion , pour prouver que
notre Seigneur ne s'étoit point servi de pain sans levain dans
l'institution de l'eucharistie , parce que, dit- il, ce n'étoit
encore que le treizième jour de la lune , el que l'agneau
pascal ne se mangeoitque le quatorzième, et que les azimes
n'étoient commandés que pour le quinzième. On pourroit
encore ajouter à ces témoignagnes celui des Juifs (5) , qui
disent que Jésus-Christ , qu'ils appellent le Fils de Pandir
et de Satda, fut crucifié à Lydde ou Diospolis, par le ju
gement du grand sanhédrin , la veille de Pâque.
X.
Tertullien (6) , parmi les pères latins, paroît entièreTédes'gLa ment ^ans notre sentiment. 11 dit que la passion de Jésusttosenfaveur Christ fut achevée le premier jour des azimes , auquel
(1) Metrodor. et duo anonymi apud Phot. Codd. n5. 116. — (s) Vida
nov. edit. S. Joannis Damasceni , t. 1. p. 647. 648. — (5) Dissert, de
Azymis, p. aa. — (4) Apud Michael. le Quien, Dissert. t. i.Joan.Damascen. p. 72. Toc yàp tyî tt a£vtiot tyîç o-e/*)vy>ç yivto-^ctt vevofxoTcôyipevov riv.
T7, il ii' txuivov , xai tiôvov 5vccr6ai. — (5) Talmudist. Tract. Sanhédrin. —
(6) Ttrtuu. contra Judœos, c.S,
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Moïse avoit commandé qu'on immolât l'agneau pascal au de la mémo
soir. Quœ passio perfecta est die octavo kalend. april. °Plnl0ndie primo azymorum , quo agnum ut occiderent advesperam , a Moyse fuerat imperatum. Itaque omnis synagoga filiorum Israël illum interfecit , etc. Par ces derniè
res paroles , il fait allusion à celles-ci de Moïse (1) : Omnis
cœlus (les Septante, synagoga) filiorum Israël faciet
illud [Pascha.) Et il insinue que tout Israël concourut
à l'immolation du vrai Agneau pascal , en demandant la
mort de Jésus-Christ , et en le faisant mourir dans le même
temps que Ton devoit immoler l'agneau figuratif dans le
temple.
L'auteur des Questions sur l'Ancien et le Nouveau-Testa
ment , que l'on croit être Hilaire , diacre de l'église ro
maine (2) , propose comme une chose communément
reçue dans l'Eglise , cette question (3) : Pourquoi notre
1 Seigneur a voulu être crucifié à la même heure qu8 les
Juifs dévoient faire la Pàque? Dans sa réponse il suppose
ce fait comme indubitable ; et dans la réponse à la question
quatre-vingt-quatorzième , il répète la même chose , sans
témoigner le moindre doule : Vespère enim eadem die
Pascha acturi erant. Saint Augustin (4) paroît aussi favo
riser ce sentiment , lorsqu'il dit que la première Pâque ju
daïque fut célébrée lorsque les Hébreux sortirent de l'E
gypte ; mais que la vérité dont cette Pàque n'étoit que la
figure, fut accomplie, lorsque Jésus-Christ fut conduit à
la croix comme un agneau que l'on va immoler. Mais je
n'insiste point sur ce passage , parce qu'il n'est pas bien
exprès.
Je remarquerai seulement en général , que les pères la
tins ne paroissent pas avoir assez approfondi cette question.
Lorsqu'ils expliquent le texte de saint Jean , ils parlent
comme s'ils croyoient que Jésus-Christ n'a pas mangé la
pâque avec les Juifs. Les pères grecs, comme saint Chrysostôme (5) et Théophylacte (6) , le prennent de même; et
(i) Exod. xn. iy. — {■>) On les attribue aujourd'hui à Tichonîus,
donatiste, connu sous le nom d' Ambrosiaxter. — (3) Autor. Qucest.
tom. 3. novce edit. Op. Aug. quœst. 55. p. 63. Quid causœ piit cur in Mo
tcmpore crucifigi se permitterci Dominas > quo octavo halendas aprilis Pascha
célébrâturi crant Judœi? Vide et quœst. 9,4. p. 85. 86. — (4) Aug. tract.
55. in Joan. n. 1. Tune primum Pascha celebravit Fitius Bei, quando ex
JEgypto fugicnlcs Rubrum mare transierunt. Nunc ergo figura itta prophetica in veritate compléta est : cirai sicut ovis ad immotandum ducitur
Chrislus. — (5) Chrysost. in Matt. xxvi. — (6) Theophyl. in Matt. xxvi. et
10.
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quant à ces mots de saint Matthieu : Prima die azymorum (i),il les entendent du jour de devant les azimes. Les
modernes étoient si peu disposés à entrer dans l'examen de
cette difficulté, que Von traitoit comme des hérétiques ou
des visionnaires , ceux qui osoient s'en ouvrir. Véchiettus
fut mis dans les prisons de l'inquisition , pour avoir osé s'é
loigner du sentiment commun. Le P. Lami (2) , qui a le pre
mier donné au public son système sur la Pâque , a balancé
pendant plusieurs années à se déclarer ; et il ne l'a fait qu'a
près avoir vu que M. Thoynard établissoit la même opi
nion dans son Harmonie , qu'il préparait depuis si long
temps, et que nous n'avons vue qu'après sa mort. Le grand
nombre des approbateurs de l'autre sentiment ne doit donc
pas être d'un grand poids; la chose jusqu'ici n'avoit point
été examinée à fond.
L'ancien usage du pain levé dans le sacrifice de l'autel ,
est notre dernière preuve pour montrer que Jésus-Christ
ne mangea pas la pâque , la dernière année de sa vie. On
convient que cet usage est très-ancien dans l'Orient. Saint
Ëp'phane
que les ébionites
de de
pain
azjme
une (3)
f0isremarque
l'année, c'est-à-dire
durantusoient
les jours
la
Pique , par où il insinue que tout le reste de l'année , ils
employoient le pain levé. Les Arméniens sont les premiers
des Orientaux qui aient quitté le pain levé , pour se servir
de pains azimes (4). Jean Philoponus (5) , qui vivoit ,
comme on l'a dit , au commencement du septième siècle ,
témoigne que les Égyptiens de son temps n'usoient que de
pain levé pour le sacrifice. Ludolf (6) assure la même chose
des Éthiopiens d'aujourd'hui, etVansleb (7) des Égyptiens.
Abraham Echellensis (8) dit que dans le canon des jacobites
etdesnestoriens, on lit : Et prenant du pain levé, il le bé
nit, etc. Parmi les Grecs , la chose est publique encore
aujourd'hui , et on ne sauroit en montrer ni le commence
ment ni l'origine. Elle est donc dès les premiers temps.
Dans l'église latine le P. Sirmond (9) et le cardinal
Bona (10) ont soutenu que l'on s'étoit servi de pain levé
in Lue. xxi. Voyez la Dissert, de Azymis , que le P. le Quicn a mise à
la tête du premier tome de saint Jean Damascène. — (1) Matt. xxvi. 17.
— (2) Lami, lettre sur la Pâque, p. 26. 27. — (3) Epiphan. hœres. 3o. —
!4) Narratio de rebus Armen. tom. 2. auctu Biblioth. PP. CoU 294. —
S) Philopon. tract, fie Azymo. — (G) Ludolf. 1. 11. Histor. AEthiop. proem.
1. num. 28. — (7J Vansleb, Voyage d'Egypte. — (8) Abrah. Echell. epist.
ad Joan. Morin. mter Morini epitt. 85. —(9) Sirmond. tract, de Azymii. —
(10) Bona , de Rebus liturgie.
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jusque vers le dixième siècle. Le P. Mabillon (1) a pré
tendu au contraire , que l'usage des azimes étoit beaucoup
plus ancien. Il veut même qu'il ait toujours été pratiqué
dans l'église latine. Il se fonde sur le témoignage du pape
Léon ix (2) , qui , répondant aux Grecs , avance que de
puis mille vingt ans on y employoit les pains sans levain, et
que tous les martyrs de l'église latine avoient été engraissés
de ce pain. Il est certain que du temps de Michel Cérularius , et des disputes avec les Grecs , cette pratique étoit
générale dans l'Occident. Alcuin (3) , Raban Maur (4) ,
saint Isidore de Séville (5) en parlent comme d'une chose
très-ancienne. Il faut pourtant avouer qu'on ne peut pas
prouver que la chose soit de toute antiquité.
Martin de Pologne , dans sa Chronique, dit que ce fut
Alexandre Ier qui ordonna qu'on useroit du pain levé; par
ticularité que l'on ne trouve pas dans les fausses Décrétales
d'Isidore. Les anciens scolastiques (6) disoient , mais
sans aucun fondement que l'on sache , qu'un certain pape
Léon avoit ordonné qu'on usât de pain levé , pour s'opposer
aux ébionites , qui soutenoient qu'il falloit consacrer avec
du pain azime ; mais que ces hérétiques étant dissipés , on
étoit revenu au pain sans levain. Les nouveaux Grecs schismatiques (7) soutiennent que l'on n'a commencé à mettre
en usage le pain sans levain , que depuis Charlemagne. Ce
prince s'étant rendu maître de Rome avec les Vandales
ariens, introduisit, disent-ils , cette coutume par l'autorité
du pape Félix qui les favorisoit. Mais ces témoignages ne
méritent pas même qu'on les réfute.
L'auteur le plus certain que nous ayons pour montrer
l'antiquité du pain ordinaire et levé dans l'église latine, est
celui qui est imprimé sous le nom de saint Ambroise (8) ,
sur les Sacremens. Il vivoit vers le cinquième ou sixième
siècle , et il dit expressément que dans l'eucharistie on em
ployoit usitatum panem; et on cite (9) , comme de saint
Grégoire-le- Grand , un passage où ce saint pape déclare
que l'église romaine se sert indifféremment de pain levé ou
(1) Mabillon, de Fermento et Azymo. — (a) Léo ix. ep. 6. ad Michael.
Cerul. Idem, epist. r. — (3) Alcuin. cp.6ç). — (4) Raban. Maur. 1. 1. Instit.
Clerie. cap. 5i. — (5) Isidor. Hispal. I. i.de Officiis Eccles. — (6) Alens.
Bonavent. Scotus , Durand. Thom. in 4- Sentent. Distinct, xi. — (7) Eplph.
Constantinopolit. et alii apud Michael. le Quien, Dissert, de azymis. —
(8) Ambros. seu quis alias , tib. iv. de Sacrctm. c. 4- — (9) Greg. Magn.
apud D. Thom. Catena in Matt. c. a6 et tib. 11. contra crrorcs Grœcorum.
VideetPlwt. Cod. a5a.
34.
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de pain azime , pour l'eucharistie. Mais ce passage ne se
lit pas dans ses ouvrages imprimés. Les pères de l'église la
tine et les conciles parlent toujours du pain eucharistique,
comme d'un pain ordinaire (1). Ils ne marquent point d'o
bligation de n'y pas mettre de levain , ce qu'ils n'auroient
pas manqué de relever, si la chose eût été jugée nécessaire.
Jamais avant le onzième siècle, on n'a eu de dispute sur
cela dans l'Eglise. Si l'on trouve quelque chose d'ordonné
sur le pain eucharistique, c'est seulement qu'on ne présen
tât point du pain sale , noir , commun. On vouloit du pain
blanc, propre, préparé exprès (a). Or, si l'on se servoit
de pain levé , on ne croyoit donc pas que Jésus -Christ eût
célébré la dernière Pâque , puisqu'il n'auroit pu se servir
que de pain azime.
: Je ne parle point ici des raisons de convenance qu'on
produit pour montrer que Jésus-Christ ne devoit point
re j Pâque la dernière année de sa vie. Puisqu'il étoit
■ • ..
1
11 r»«
\ i>
•
•
venu substituer la nouvelle Faque a 1 ancienne , il devoit
consommer son sacrifice dans le même temps que les Juifs
immoloient l'agneau pascal dans le temple. 11 devoit mettre
la réalité en la place de la figure. Les pères ont souvent re
levé cette raison , et saint lrénée (3) dit expressément que
le Fils de Dieu en mourant sur la croix , donna l'accom
plissement à la Pâque : Passusest Dominas adimplens Pascha. Origène (4) et saint Jérôme (5) rapportant ces paroles
de Jésus-Christ, Fous savez que dans deux jours la Pâque
se fera, l'expliquent de la nouvelle Pâque qui nes'étoit ja
mais faite , et qui devoitse faire alors pour la première fois;
de la Pâque réelle opposée à la Pâque figurative : Finem
carnali festivilali volens irnponere , umbraque transeunte , Paschœ reddere veritatem ; de la mort de JésusChrist , au lieu de l'immolation de l'agneau pascal. Ces
sortes de raisons , quoique fort solides, ne sont bonnes que
lorsqu'on a bien prouvé la chose ou le fait dont il s'agit.
Toutes les convenances du monde ne décident rien contre
un fait certain ; niais il est permis de tirer avantage des con
venances , et de relever celles qui suivent naturellement
d'un fait bien prouvé.
p0js ^oric que l'Eglise a laissé la liberté de disputer sur
..
1
,.,*},• , .
, ,~ . .
.r
' »•
cette matière , et qu elle rt â rien délini ni pour ni contre le
... . ( . . .. •■
.'■ '
.,•»■■•••.
(i) Terlull. lib, u. c. 5. ad uxorem. Aug. Ser. 227 et 229. et ep. 5g. Alii
passim. — (2) Concil. Tclet. xvi. Can. 4- — (3) Ircn. I. iv. t. i3. —
(4) Origen. in Joan. t. 3. — (5^ Hieronym. in Mail. xxvi.
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système que nous avons proposé , et que ce système salis- lutfcm soinfait à toutes les difficultés , explique les texte des évangé- meiree,<de9ïce
listes, les concilie entre eux , et n'est sujet à aucun fâcheux système. *Ce
inconvénient; qu'il n'est contraire ni aux lois de l'histoire,
ni aux principes de la chronologie ni aux usages des Juifs ;
et qu'au contraire il s'y accorde mieux qu'aucun autre :
puisqu'il est fondé sur la très-ancienne tradition de la fête
de la Pentecôte fixée au dimanche , et sur le jeûne du mercredi établi dès les premiers siècles en mémoire du com
plot que les Juifs formèrent contre Jésus ce jour-là , deux
jours avant la Pâque ; et sur l'usage très-ancien de l'église
grecque de consacrer l'eucharistie avec du' pain levé ; usage
qui a été suivi même dans l'église latine pendant plusieurs
siècles : enfin puisque ce sentiment est fondé sur l'autorité
de plusieurs anciens pères , comme Tertullien et Uilaire
diacre (1), et des auteurs cités sous les noms de saint Clé
ment d'Alexandrie et de saint Pierre d'Alexandrie , et sur
celle de Philoponus, Métrodore , Cédrène et quelques au
tres entre les anciens ; que Véchiettus , M. Thoynard et le
P. Lami l'ont soutenu depuis peu d'années ; que les Juifs
mêmes le croient ainsi ; nous n'avons pu nous refuser à celte
foule de témoins et de preuves , et nous nous sommes
déterminés à soutenir que Jésus-Christ , la dernière année
de sa vie , ne fit point la Pâque légale ni avec le reste des
Juifs ni avant eux.

.

'•

,
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SECONDE PARTIE.
Réfutation de la Dissertation de D. Calmet , par M. Plumyoën.
Quoique M. de Tillemont , homme d'une exactitude et
d'une érudition peu communes , ait très-pleinement réfuté
le P. Lami , qui le premier en France a soutenu dans
, ,
,I
rT(
,
.
, ,
un écrit public , que Jésus-Lhrist n a pas mangé la paque
figurative la veille de sa passion ; cependant comme D. Cal
met a employé toule son érudition pour la défense d'une
cause si désespérée, il nous a semblé que, de peur quo
l'autorité d'un écrivain si célèbre ne portât quelque préju
dice à la vérité , il seroit utile de discuter les argumens
(i) Ou Ticbenius le donatiste.
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dont il appuie cette nouvelle opinion ; argumens déjà mis
en poudre , mais dont la foiblesse même montrera combien
sont vains les efforts de ceux qui prétendent attaquer le
sentiment le plus juste et le plus exact touchant la dernière
Pâque de Jésus-Christ.
AbUclk I". L'opinion négative soutenue par D. Calmet, est, de son
propre aveu , contraire à la tradition même , et au sentiment commun
de l'Église.
I.
L'opinion
D.™ Calme"
est contraire
et" au senti"
ment commira de l'É8li*e'

D. Calmet, dans toute sa Dissertation , n'est occupé qu'à
rassembler tout ce qui lui paroît propre à établir son opin'on ' et toutefois ce qu'il dit dès l'entrée même de cette
Dissertation , renverse entièrement son opinion , et confirme
invinciblement l'opinion commune. Nous allons rapporter
ici les propres paroles de D. Calmet ; si on les pèse bien ,
elles suffisent pour décider la question, t Le sentiment
d commun des deux églises grecque et romaine, est, dît—
» il , que notre Seigneur avoit célébré la Pâque légale avec
» ses disciples le jeudi au soir
et que le vendredi
» il avoit été crucifié et mis à mort. C'est sur cela qu'est
» fondé l'usage de n'employer dans l'église latine que du
» pain azime ou sans levain , dans nos mystères , dans la
» supposition que notre Sauveur ayant célébré la Pâque
» comme les Juifs , n'a point usé d'autre pain. Il est inutile
» d'alléguer pour ce sentiment les témoignages des pères et
d des nouveaux docteurs. On avoue que presque gènèralenment tous l'ont suivi; et il est même supposé dans le
» concile de Trente, comme communément reçu dans l'Englise (1). »
Mais si , de l'aveu même de D. Calmet , le sentiment
commun de l'Eglise est que Jésus- Christ a célébré la Pâ
que légale la veille de sa mort, comment peut- on se per
mettre de combattre ce sentiment ? Il est vrai qu'il ajoute :
« Ce sentiment toutefois n'a jamais été décidé comme ar~
» ticle de foi. » Mais quoique ce ne soit point un article de
foi , il suffit que ce soit constamment le sentiment de l'E
glise : soit que l'Eglise fasse connoître son sentiment par
une définition solennelle ou par un consentement commun
et perpétuel , on ne peut s'y opposer sans quelque témé
rité. Au reste , D. Calmet nous exempte du soin de recher
cher les témoignages des pères et des nouveaux docteurs ,
(i) Dissert, de D. Calmet, pag. 66.
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puisque de lui-même il avoue que presque généralement
tous lui sont contraires. Or , le consentement de tous , ou
de presque tous les pères et les docteurs , forme Ta tradi
tion : il faut donc nécessairement qu'il reconnoisse que la
tradition s'oppose à son opinion. Et les différens systèmes
de quelques anciens écrivains , touchant la dernière Pâque
de Jésus-Christ, n'excusent nullement D. Calmet; car, quoi
qu'il en dise , ces écrivains mêmes affirment tous que Jé
sus-Christ a réellement célébré la Pâque.
Mais enfin quels sont les argumens dont cet homme sa
vant prétend se servir pour combattre un sentiment appuyé
sur l'autorité des pères et de l'Eglise même? II pose d'a
bord comme un principe reconnu et mis en pratique par
tous ceux qui se mêlent d'interpréter les saintes Ecritures,
que pour les concilier les unes avec les autres, il faut
éclaircir ce qui est obscur par ce qui est plus clair , et ce
qui est douteux et incertain par ce qui est certain (1).
« Or , dans la question que nous allons traiter , continue
»D. Calmet, il y a dans saint Jean, par exemple, cinq
» ou six passages qui sont d'une clarté qui va jusqu'à l'é
Dvidence, pour montrer que Jésus-Christ n'a pas fait la
» Pâque légale avec ses disciples. On ne doit donc pas se
j> départir de ces passages, pour en suivre d'autres douteux,
» incertains , obscurs ou équivoques , qui se rencontrent
» dans les autres évangélistes , et qui peuvent favoriser l'o«pinion contraire (2). » Mais quel est l'homme sensé qui
croira que tous les pères aient été assez aveugles , non-seu
lement pour ne pas voir cette évidence dans saint Jean ,
mais encore pour croire voir l'évidence du contraire dans
les trois autres évangélistes? N'y a-t-il pas plus lieu de
croire que c'est plutôt d'une fausse lueur , que d'une véri
table évidence, qu'ont été frappés les yeux de D. Calmet ?
et certes le respect dû aux pères de l'Église nous oblige de
le croire ainsi.
Ahticib II. L'opinion de D. Calmet est réfutée par l'Évangile même.
Puisque D. Calmet ne veut pas ici considérer l'autorité
des pères, laissons-la un moment, et produisons-lui de
l'Evangile même auquel il nous rappelle , des textes qui
montrent que Jésus-Christ a célébré la Pâque mosaïque
dans la dernière cène , et le prouvent si clairement qu'on
ne peut rien y opposer de raisonnable. On, le premier
(1) Dissertation de D. Calmet, pag. 68. — (2) Ibid.
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bréla Pâque jour des azimes , dit saint Matthieu (1), les disciples vin<a mort
rent trouver Jésus, et lui dirent : Où voulez-vous que
nous vous préparions ce qu'il faut pour manger la paque?
Jésus leur répondit : Allez dans la ville chez un tel, et lui
dites : LeMaître vous envoie dire :Mon temps est proche;
je viens faire la paque chez vous avec mes disciples. Les
disciples firent ce que Jésus leur avoit ordonné, et pré
parèrent la paque. Le soir donc étant venu, il se mit a
table avec ses douze disciples, et lorsqu'ils mangeoient ,
il leur dit, etc. Le premier jour des azimes, auquel on
immoloit la paque, dit saint Marc (2) , les disciples lui
dirent : Où voulez-vous que nous allions vous préparer
ce qu'il faut afin que vous mangiez la paque? Il envoya
deux de ses disciples, et leur dit : Allez-vous-en à la ville;
vous y rencontrerez un homme qui portera une cruche
d'eau; suivez-le ; et en quelque lieu qu'il entre, dites au
maître de la maison : Le Maître vous envoie dire : Où
est le lieu ou je dois manger la paque avec mes disciples?
Il vous montrera une grande chambre haute, toute meu
blée et toute prête, préparez-nous là ce qu'il faut. Ses dis
ciples s'en étant allés , vinrent à la ville, trouvèrent tout
comme il leur avoit dit, et préparèrent la paque. Ix
soir étant venu, il se rendit avec les douze. Et comme ils
étoient à table, et qu'ils mangeoient , Jésus leur dit, etc.
Le jour des azimes arriva , auquel il falloit immoler la
paque , dit saint Luc (3) : Jésus donc envoya Pierre et
Jean, et leur dit : Allez nous préparer la paque afin que
nous la maingions. //* lui dirent : Où voulez-vous que nous
la préparions ?Il leur répondit : En entrant dans la ville,
vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau ,
suivez-le dans la maison où il entrera; et dites au maître
decette maison : LeMaître vous envoie dire : Où est le lieu
ou je mangerai la paque avec mes disciples? Et il vous
montrera une grande chambre toute meublée , préparezy ce qu'il faut. S'en étant donc ailes, -ils trouvèrent tout
ce qu'il leur avoit dit; et ils préparèrent la paque.
Quand l'heure fut venue, il se mit à table, etc. Donnezmoi un homme qui n'ait jamais entendu parler de la dis
pute dont il s'agit ; n'est-il pas vrai que s'il lit les paroles
que je viens de rapporter, aussitôt convaincu par fa seule
clarté de ces paroles , il prononcera que Jésus-Christ a
mangé la pâque légale avec ses disciples la veille de sa mort?
(1) Matt. xxvi. 17.-21. — (i) Marc. xiv. 12.-18. — (ô)Luc. xxn. 7.-14.
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Quelques efforts que fasse D. Calmet, loin de répandre
l'obscurité sur des paroles si claires, il y ajoutera plutôt un
nouvel éclat.
« Le lendemain jeudi treizième de Nisan, dit-il, qui
.
» étoit le premier jour des AZIHES , AUQUEL IL FALLOIT IM- jey S(;ai"et
» moler la paque , c'est-à-dire , au soir duquel commençoit
» le quatorzième de Nisan qui étoit le jour auquel commen?ii
i
.
1 i_ j.
ni
» çoit I usage des pains sans levain , et auquel I agneau pas»cal devoit être immolé (i). » Tous les détours de cette
f>araphrase ne servent qu'à attribuer aux trois évangélistes
e contraire de ce qu'ils disent. Ils assurent en termes exprès que le jour même où les disciples vinrent trouver Jésus , pour savoir de lui où il vouloit qu'ils lui préparassent
la paque , étoit le premier jour des azimes, auquel il falloit immoler lapâque. Mais si nous en croyons 1). Calmet,
le premier jour des azimes n'aura commencé qu'au lende
main vendredi après midi : en effet , puisque de l'aveu
même de D. Calmet (2) , l'obligation d'user de ces pains
ne commençoit qu'après midi du quatorzième , et que l'a
gneau ne s immoloit qu'a deux heures après midi du même
jour, on ne pouvoit pas commencer plus lot ni la Pâque
ni le premier jour des azimes; car l'Ecriture réunit les
azimes avec la Pâque , selon cette parole de saint Marc :
Deux jours après éloient la Paque et les azimes : de sorte
qu'il est difficile de concevoir cemment D. Calmet donne
au jeudi le nom de premier jour des azimes , tandis que,
selon lui même ..depuis le temps où les disciples vinrent
trouver Jésus, jusqu'au temps où commença l'usage des
azimes et l'immolation de l'agneau , il y eut environ vingtquatre heures.
« Mais , dira D. Calmet (3) d'après Apollinaire (4) qu'il
«cite, il est à croire que quand les évangélistes ont dit que
» le premier jour des azimes (tyiv irpti7rjv rôiv àÇûpov ) Jésus
«envoya ses disciples lui préparer une salle, il faut l'en» tendre du jour de devant les azimes ( ty,v irpo àÇûfiwv ) ,
» c'est-à-dire du treizième du mois. » J'avoue que saint
Jean Chrysoslôme (5) explique aussi cette expression pres
que de même ; mais ses propres paroles prouvent qu'il l'entendoit toutefois dans un sens bien différent. « L'évangé» liste appelle , dit-il , ty5v irpw7v;v tûv àÇvpicov , le jour qui étoit
(i) Dissert, de D. Calmet, pag. 69. — (a) Ibid. — (3) Ibid pag. 7S. —
(4) Apoll. Catena in Joan. xvm. a8. Cod. Reg. î^y. — (5) Chryt. in Matt^
xxvi. hom. 8a.
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» avant les azimes ; car les Juifs avoient coutume de comp» ter les jours depuis le soir ; et on faisoit mention du pre» mier jour des azimes dès le jour au soir duquel on devoit
» immoler la pâque. Car ce fut au cinquième jour de la
«semaine que les disciples vinrent trouver Jésus; et l'é» vangéliste appelle ce jour tïiv irpwîrjv t2>v àÇûpov , c'est-à»dire le jour de devant les azimes, désignant ainsi le
» temps où ils vinrent trouver Jésus-Christ. Un autre
» évangéliste dit : Le jour des azimes arriva , auquel il
» falloit immoler la pâque; cette expression : le jour ar» riva (îXGc), signifie que ce jour étoit près et comme à
» la porte, c'est-à-dire , qu'il parle du soir auquel ils com«mençoient ce jour : c'est pourquoi l'un d'eux ajoute que
» c'étoit le jour où l'on immoloit la pâque. » Saint Jean
Chrysostôme appelle donc lejour de devant les azimes , le
jour au soir duquel il falloit immoler la pâque, soir qui
étoit près et comme à la porte, lorsque les disciples
vinrent trouver Jésus-Christ; en sorte que, selon ce
saint docteur , on pouvoit dès lors dire que le jour même
des azimes auquel on immoloit la pâque, étoit venu,
parce qu'il devoit commencer- peu d'heures après , c'est-àdire au soir même de ce même jour ; et ce jour n'étoit
certainement pas compté pour le treizième, mais pour le
quatorzième. Mais ce qui prouve encore qu'on ne peut ab
solument pas donner une autre signification au texte des
évangélistes , c'est que , quoique saint Matthieu dise sim
plement (1) , prima die azymorum , T7i,«p»7ri -rùv àÇvpwv,
saint Marc ajoute (2) , quando pascha immolabanl , ois Tb
irâuya cQuov : or, qui dira qu'on eût coutume d'immoler la
pâque au treizième de Nisan? Si quelqu'un Veut former ici
une difficulté , en disant que l'expression S7c, quando, dans
saint Marc , ne se rapporte pas à viupç , die, mais à àÇû^wv,
azymorum , en sorte que le sens soit : le jour de devant
les azimes au commencement desquels azimes on immoloit
la pâque; saint Luc y répond aussitôt en disant (3) : Le
jour des azimes arriva , auquel il falloit immoler la pâ
que, iiAOe ■}) Âpcpa tùv àÇûfiwv , tv â (Sa BûeaQai to irdia^a : Venit
dies azymorum , in qua necesse erat occidi pascha : où il
est évident que le relatif èv y, in qua, ne se rapporte pas à
àÇûfiwv , azymorum , mais à «pepa , dies, avec lequel seul il
convient en genre et en nombre.
Quelqu'un chercheroit peut-être encore un subterfuge
(1) liait, xxvi. 17. — (a) Mare. xiv. 13. — (3) Luc. xxu. 7.
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dans le mot venit , comme si venir sîgnifioit ici approcher.
Mais saint Luc prévient encore cette objection , en disant
au commencement du chapitre (1) : Appropinquabat autem dies festus Judœorum, qui dicitur Pascha; et quœrebant principes sacerdotum , etc. : c'est-à-dire , La fête des
azimes appelée la Pâque, approchoit ; et les princes des
prêtres avec les scribes, cherchaient , etc. : de sorte que
quand il dit ensuite (2) : Venit autem dies azimorum
et misit Petrum et Joannem, etc. , cela ne signifie plus sim
plement que le jour des azimes approchoit; c'est ce qu'il
avoit déjà dit auparavant ; mais cela signifie que lejour des
azimes étoit venu, c'est-à-dire qu'il commençoit. En vain
nous opposeroit-on que les Juifs ne commençant leurs fêtes
qu'au soir, on ne pouvoit pas dire que le premier jour des
azimes eût commencé dès trois heures après midi , qui est
l'heure à laquelle nous croyons que les disciples vinrent trou
ver Jésus-Christ. Josèphe témoigne expressément (3) , que de
son temps l'agneau pascal s'immoloit ordinairement depuis
la neuvième heure jusqu'à la onzième, c'est-à-dire, selon
notre manière de compter , depuis trois heures après midi
jusqu'à cinq. Ainsi au temps de Josèphe , et par conséquent
au temps de Jésus-Christ, la Pâque, ou le premier jour
des azimes , commençoit dès la neuvième heure, c'est-àdire dès trois heures après midi, tandis que les autres
fêtes ne commençoient qu'au coucher du soleil. Car voici
ce qu'on lit touchant la Pâque dans l'Exode (4) : Fous le
garderez (l'agneau) jusqu'au quatorzièmejour de ce (pre
mier) mois, et toute la multitude des enfans d'Israël
l'immolera au soir ( selon l'hébreu (5) , entre les deux
soirs). Et touchant les azimes : Depuis le quatorzième
jour du premier mois au soir , vous mangerez des azimes
jusqu'au vingt et unième jour du même mois au soir (6).
Or , dans le Deutéronome (7) , Moïse marque d'où devoit
se prendre le commencement de ce soir : Vous immolerez,
dit-il , la pâque le soir au coucher du soleil. Ainsi dans ces
anciens temps le premier soir commençoit vers le coucher
du soleil, le second commençoit à la fin du crépuscule ; et
tout le temps renfermé entre ces deux soirs étoit destiné à
l'immolation de la pâque. Mais nous ne cherchons ici que
ce qui se faisoit au temps de Jésus-Christ , et non ce qui se
(1) Lue. mu. 1. — (2) Ibid. ^7. — (0) Jos. de Belto, t. vu. e. 17. —
(4) Exod. m. 6. — (5) OUiyrt J'3.— (6) Exod. xii. 18. — (7) Dcut.
xvi. 6.
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faisoit dans les premiers temps de la république des Hé
breux. Si l'on prend strictement le premier jour des mî
mes , pour le temps seulement où l'on mangeoit la pâque ,
ce qui ne se faisoit au temps même de Jésus-Christ , qu'au
' soir , c'est-à-dire après le coucher du soleil , on pourra
dire avec saint Jean Ghrysostôme , qu'en ce sens même le
jour des azimes étoit venu, lorsque les disciples vinrent
trouver Jésus-Christ , parce qu'alors ce jour des azimes
étoit près et comme à la porte. Ainsi on voit que les textes
des évangélistes se prêtent une mutuelle lumière , et dissi
pent toute l'obscurité dont on voudroit les envelopper.
III.
Mais D. Calmet continue, et pour accommoder plus faRemarquea c;iement à son opinion les paroles des évangélistes , il leur
sur lu prép3~
•«
*
ration de la donne un sens tout différent de celui qu'elles présentent,
pâque . argu. Çar tandis que saint Matthieu dit : Accesserunt discipuli
«uîtede cette ac^ Jesum> dicentes : Ubivis paremus tibi comedebe paspréparation. cnA (i)? D. Calmet traduit ainsi : Les disciples vinrent
demander à Jésus oh il souhaitoit qu'on lui préparât un
lieu pour y manger la pâque (2). Cette traduction de D.
Calmet restreint au seul lieu où devoit être mangé l'agneau,
ce que les disciples qui parloient à Jésus-Christ , entendoient
de l'agneau même qui devoit être mangé au soir suivant :
Ubivis pakemus tibi cômedere pascha ? c'est-à-dire , à la
lettre : Où voulez vous que nous vous préparions a manger
la paque? Or, que la pâque dût être mangée en ce jourlà même par Jésus-Christ et par ses disciples , c'est ce que
prouvent ces paroles mêmes de Jésus-Christ à ses disci
ples (3) : Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : Le
Maître vous envoie dire : Mon temps est proche; je viens
faire la Paque chez vous avec mes disciples : où est le
lieu (4) où je dois manger la paque avec mes disciples ?
Jésus-Christ auroit-il pu dire cela d'une pâque qu'il ne de
voit point manger, à moins qu'il n'eût voulu se jouer de
ses disciples et du père de famille ? Ainsi ce que les trois
évangélistes ajoutent : Et les disciples préparerent£la pa
que , ne peut avoir d'autre sens , sinon que les disciples
préparèrent tout ce qui étoit nécessaire pour manger l'a
gneau ce soir-là même.
Cependant D. Calmet soutient que les disciples ne pré(1) Mail. xxvi. 17. — (a) Dissert, de D. Calmet, pag. 70. — (3) Malt.
xxvi. 18. — (4) Marc. xiv. 14. VU est refeetio mea? Luc. xxn. 11. Vbi
ttt divenorium ? Dans le grec des deux évangélistes c'est le même terme :
Iloû «art t'b xalâHvpa.
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parèrent que pour le lendemain tout ceque leur Maître leur
avoitordonné de préparer. «Ils disposèrent toutes choses, dit» il, pour célébrer laPâque le lendemain. Ils nettoyèrent la
» chambre de tout levain; ils dressèrent la table et les lits,
«puis revinrent trouver Jésus , et lui dirent que tout étoit
«lait comme il l'avoit ordonné (1). » Quant à la table et
aux lits , ce ne fut pas ce que les disciples préparèrent ;
mais ils trouvèrent cela tout préparé , comme Jésus-Christ
le leur avoit dit (2) : Le maître de la maison vous mon
trera une grande chambre haute , toute prête , coenAculum grande stratum , i?Tp<ûfiâov : préparez- nous là ce qu'il
fa*it , c'est-à-dire la pâque. Mais je ne sais où veut aller
D. Calmet , lorsqu'il assure que les disciples nettoyèrent
la chambre de tout levain. Ne prétend-il pas que cejeudilà même qui précéda immédiatement la mort de JésusChrist, n'étoit que le treizième jour du mois de Nisan?
Or , il est marqué dans le Thalmud (3) qu'à Jérusalem
on ne commençoit à nettoyer les maisons de tout levain
qu'à la sixième heure , c'est-à-dire à midi du quatorzième
jour du mois de Nisan : Soient comedere fermentatum per
totam horam quintam, et in principio hor.« sext^e comburunt; c'est ainsi que le P. Hardouin le rapporte d'ans sa
Dissertation sur la dernière Pâque (4). Comment donc
seroit-il venu dans l'esprit des disciples , de nettoyer de
tout levain la chambre où ils dévoient manger le lende
main au soir , tandis qu'il étoit permis aux Juifs de se ser
vir de levain jusqu'à l'heure de midi du lendemain? Ou
bien comment pourra-t-on concilier ce que D. Calmet dit
ici que les disciples nettoyèrent la chambre de tout levain,
avec ce qu'il dit ailleurs que l'ancien usage dupain levé dans
le sacrifice de Cautel, lui fournit une preuve pour montrer
que Jésus-Christ, en instituant l'eucharistie , se servit de
pain levé ? Certainement il auroit été ridicule que les dis
ciples nettoyassent la chambre de tout levain, tandis qu'ils
auroient dû manger du pain levé ce soir-là même dans cette
même chambre. Mais si vous convenez, comme l'autorité
même de l'Evangile vous y oblige , que déjà le premier
jour même des azimes étoit commenté, ou qu'au moins il
étoit près de commencer , en ne le comptant que du soir
même ; de là il s'ensuivra que lorsque les disciples vinrent
(1) Dissert, de D. Calmet, pag. 70. — (2) Marc. xiv. iS. Lue. rai.
13. — (5) Thalm. Cod. Pesachim , c. t. n. 4. ex R. Mcir. — (4) Hard, de
supr. Chritti Pasclt. p. 388. 589. edit. Amst.
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à Jérusalem , ils durent trouver tout déjà" purifié de tout
levain, en sorte qu'il ne leur restoit plus autre chose à
faire , que de se pourvoir d'azimes et de laitues sauvages,
et de disposer tout ce qu'il falloit pour immoler et manger
l'agneau.
En vain D. Calmet réplique-t-il (1) que l'Evangile ne
dit pas un mot qui nous insinue que les apôtres aient été
au temple, ni qu'ils aient immolé la pâque; comme si
ces soins ( supposé toutefois qu'ils fussent absolument né
cessaires de la part des apôtres ) , comme si ces soins , disje , n'étoient pas assez exprimés par ces paroles des évangélistes : Et ils préparèrent la pâque , et qu'il eût fajlu
faire mention spéciale de tout ce que dévoient faire com
munément les Juifs dans celte occasion selon l'usage reçu.
Cet homme savant ajoute. (2) qu'tV ne convenoit pas que
l'oblation de l'agneau pascal se fît par d'autres que par le
maître de la compagnie ; qu'il falloit qu'il fût dans la
ville, et qu'il présentât lui-même sa victime. Mais sur
quel témoignage avance-t-il cela? certainement il ne se
trouve rien de semblable ni dans le texte sacré ni dans
l'historien Josèphe ; et je ne vois pas pourquoi il n'auroit
pas suffi que le père de famille chez qui Jésus-Christ devoit
faire la Pâque , et les disciples Pierre et Jean envoyés par
le Sauveur , se fussent acquittés de la fonction d'aller au
temple et d'immoler la pâque; le père de famille, au nom
de ses hôtes, et les disciples au nom de leur Maître; sur
tout eu égard à ce que Jésus-Christ et ses apôtres étant
galiléens , étoient étrangers dans Jérusalem , et n'y avoient
point de domicile fixe.
On pourrait objecter ici , que selon le rapport des trois
évangélistes , le soir étant venu , Jésus-Christ se mit ou se
coucha à table avec ses disciples, discubuit (3). Or, le
Seigneur avoit ordonné que les enfans d'Israël, lorsqu'ils
mangeroient l'agneau , seroient en état de voyageurs , et
Par conséquent debout : Voici comment vous mangerez
l'agneau, dit le Seigneur: Vous vous ceindrez les reins ;
vous aurez des souliers aux pieds, et un bâton à la main ;
et vous mangerez à la hâte; car c'est la Pâque, c'est-àdire le passage du Seigneur (4). MaisD. Calmet prévient
lui-même cette objection dans son commentaire sur ce
texte : « Ces préceptes , dit-il , non plus que celui de mettre
(1) Dissert, de D. Calmet, pag. 70.— (2) ïbid. — (3) Mait. xxti. 10.
Mare. xiv. 18. Luc. un. i4- — (4) Exod. xn. 11,
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» du sang sur le seuil de la porte et sur les gonds , et ce qui
«est ordonné au 22. ( du chap. xn. de l'Exode ) de ne
«pas sortir de la maison cette nuit-là , tout cela n étoit que
«pour la Pâque qui se fit en Egypte. Moïse ne demande
» plus ces formalilés et ces observances dans ce qu'il dit
» ailleurs de la manière de faire la Pâque légale; cela ne
» s'est pas pratiqué dans la terre promise. On ne marque
j> pas ici , si l'on mangeoit l'agneau pascal assis ou debout.
j> Les thalmudistes disent qu'il étoit indifférent de le man» ger de l'une ou de l'autre manière. » Bien plus, qui le croîroit ? D. Calmet au même endroit , pour prouver que les
Juifs mangeoient la pâque, même assis, rapporte l'exemple
de Jésus-Christ même : « Jésus- Christ, dit-il, mangea la
» pâque assis. » Telle est la force de la vérité, qu'elle oblige
D. Calmet même à lui rendre témoignage sur le point dont
il s'agit , lorsqu'il est occupé d'un autre point. Au reste ,
saint Jean Chrysostôme résout encore d'une autre manière
celte même objection qu'il se propose : « Si Jésus-Christ
» et ses disciples mangeoient la pâque , dit-il , comment se
» mettent-ils , ou se couchent-ils à table pour cela contre
» l'ordonnance de la loi ? Mais nous pouvons dire , reprend-il,
» qu'après avoir mangé la pâque , ils se couchèrent ou se
• mirent à table pour souper (1). »
Il restoit encore un autre texte de l'Evangile, fort incommode au nouveau système , et que D. Calmet a enlrepris d'obscurcir : nous le rapporterons ici en entier. Quand
l'heure fut venue, Jésus se mit à table, et les douze apôtres
avec lui, et il leur dit : J'ai désiré avec atdeur de manger cette paque avec vous avant de souffrir ; carje vous
déclare que je n'en mangerai plus désormais , jusqu'à ce
qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ensuite
prenant la coupe, il rendit grâces, et dit : Prenez-la ,
et ladistribuez entre vous; car je vous dis queje ne boirai
plus du fruit de la vigne , jusqu'à ce que le règne de Dieu
soit arrivé. Puis il prit le pain , et ayant rendu grâces,
il le rompit, et le leur donna en disant : Ceci est mon
corps
Il prit de même la coupe , après avoir soupe ,
en disant, Ce calice est la nouvelle alliance en mon
sang, elc. (2). Il est donc constant que ces paroles : J'ai
désiré avec ardeur de manger cette pâque avec vous ,
furent prononcées par Jésus-Christ avant qu'il eût institué
(1) Chryi.hom. 82. inMatt. xxvi. — (a) Luc. un. 1^.-20.
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l'eucharistie; et qu'ainsi les apôtres n'ont pu les entendre
que de la Pâque légale dont ils avoient parlé auparavant
avec Jésus-Christ : il n'est pas vraisemblable que JésusChrist, sans en avertir ses disciples, ait joint alors à ce
mot de pâque une notion toute différente de celle que ce
mot leur présentoit. D. Calmet l'a compris, et d'abord
dans son commentaire sur cet endroit: ail paroît, dit-il,
«que le Sauveur ne dit ces paroles que sur la fin du repas,
» et lorsqu'il étoit près d'instituer le sacrement de son
» corps et de son sang. » Cela même n'est pas exactement vrai,
puisqu'entre ces paroles et l'institution de l'eucharistie se
trouve ce que le Sauveur dit à ses disciples en leur donnant
" le calice du vin , selon le rapport de saint Luc même. Mais
D. Calmet va plus loin dans sa Dissertation (1) ; il avance
que Jésus-Christ ne prononça ces paroles qu'après l'insti
tution de l'eucharistie : « Jésus leur dit qu'il avoit toujours
» eu un très-grand désir de manger cette pâque avec eux,
«parlant de l'eucharistie qu'il venoit d'instituer (2). »
Mais le seul récit de saint Luc détruit cette assertion. Aussi
D. Calmet, comme s'il se défioit de cette interprétation ,
en insinue une autre : «Ou bien , dit-il , voulant leur dire
» qu'il auroit fort désiré faire le lendemain la Pâque avec
» eux
mais qu'tV prévoyoit que ses ennemis ne lui en
» laisseraient point le loisir , et que c'étoit la le dernier
» repas qu'il feroit avec eux avant sa résurrection. » Mais
cet homme savant supplée mal à propos dans le texte le
mot de lendemain, car Jésus-Christ avoit fait dire aupara
vant au père de famille : C'est chez vous que je vais faire la
Pâque avec mes disciples : Aptjd te facio Pascha cdm
discipclis meis ; c'est-à-dire aujourd'hui , et non pas le
lendemain, au soir duquel Jésus-Christ ne devoit plus
être au nombre des vivans. De plus , pourquoi les disciples
auroient-ils préparé à Jésus-Christ pour le lendemainxme
pâque qu'il n'auroit point dû manger ? Ces paroles de JésusChrist, J'ai désiré avec ardeur de manger avec vous cette
pâque, doivent donc être prises dans le sens absolu qu'elles
présentent; et il ne faut pas les rendre dépendantes des
desseins libres que les Juifs dévoient former contre JésusChrist; et en effet s'il étoit permis de restreindre par des
(1) Dissertation de D. Calmet, pag. 70. — (2) D. Calmet a corrigé
cette faute , lorsqu'il a fait réimprimer cette Dissertation dans le Re
cueil de ses Dissertations, tom ni. part, ir, pag. a85. Il a mis : Partant
de l'eucharistie > qu'il alloit instituer.
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conditions arbitraires les paroles de l'Ecriture, quoique
conçues d'une manière absolue Je texte sacré se trouveroit
abandonné à tous les sens qu'il plairoit aux interprètes de
lui attribuer. Mais d'ailleurs les paroles suivantes prouvent
que ce désir de Jésus-Christ ne demeura pas sans effet :
Car je vous dis que je n'en mangerai plus désormais ,
c'est-à-dire de cette pâque : Dico enimvobis, quia ex hoc
non manducabo illud; ou à la lettre selon le grec : quia
non amplius manducabo illud; paroles par lesquelles il a
voulu marquer que cette pâque seroit la dernière qu'il
mangeroit avec ses disciples.
Abticle III. Réponses aux argumens de D. Calmet.
Après avoir dissipé tous les subterfuges par lesquels
%.
D. Calmet voudroit éluder les témoignages si clairs des trois Réponse a
premiers évangêlistes , il nous reste à répondre aux argu- qu^uT'caimens sur lesquels il prétend appuyer son opinion. Et d'à- met prétend
bord nous conviendrons que les textes tirés de l'Evangile tire.r du l*de saint Jean , dans lesquels D. Calmet se retranche comme "aint"Jean •
dans son fort , nous paroissent prouver que les prêtres et et à celui
les ministres du temple mangèrent la pâque ou l'agneau
pascal, le vendredi au soir, après la mort de Jésus-Christ, blation de la
ce que d'autres toutefois n'accordent pas: mais puisque gerbe qui dé
parles textes cités de saint Matthieu, de saint Marc, de jour" de 'la
saint Luc , il est démontré que Jésus-Christ la mangea aussi Pentecôte,
avec ses disciples le jeudi au soir; tout ce que D. Calmet
peut conclure du témoignage de saint Jean , c'est que JésusChrist célébra la Pâque le jeudi , et les prêtres le vendredi ;
et c'est aussi ce que nous admettons volontiers. L'argument
pris de l'oblation de la gerbe ne prouve pas plus (i).
« Mais , dit D. Calmet (2) , une ancienne tradition comII.
» mune dans l'une et dans l'autre église , est que le mer- ., Réponse a
• credi de la semaine sainte fut le jour auquel les Juifs , je prîfdrcTque
«veux dire, les prêtres et les pharisiens, complotèrent le mercredi
• d'arrêter Jésus-Christ, et de le faire mourir. L'église sa,",aétére., ,i. ce jour-làun
.
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(1) M. Plumyoën renvoie ici à la seconde partie de sa Dissertation , où
il prétend montrer que l'oblation de la gerbe fit remettre au jour du
sabbat la solennité de la Pftque, en sorte que, selon lui, le peuple seul
immola la pâque le jeudi au soir où commença le premier jour des azimes , et les prêtres ne l'immolèrent qu'au vendredi au soir où com
mença la solennité de la Pâque. — (a) Dissert, de D. Calmet, pag. y3.
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» de la trahison de Judas et du complot des Juifs. Or, les
* ^vang^'stes nous apprennent expressément que cela se fit
"deuxjours avant la Pâque. Erat autem Pascha et azy»MA POST BIDUUM, dit Saint Marc (l) , ET QUjEREBANT SUM„ MI SaCEKDotes quomodo Jesum dolo tenerent. Et saint
» Matthieu (2) : Vous savez que dans deux jours , c'est- à«dire vendredi prochain, la pâque s'immolera, et le Fils
| ^g l>jl0mme sera [ivré pour être crucifié : or , les princes
» des prêtres s'assemblèrent pour délibérer sur les moyens
d'arrêter Jésus. Du mercredi au jeudi, il n'y a pas deux
" )ours' Ce n'est donc pas ce jour-là que se fit, la pâque; c'est
» donc le vendredi au soir, dans le même temps que Jésus„ Christ expira sur la croix. »
' Il est admirable que D. Calmet allègue ici le témoignage
de la tradition , après l'avoir rejeté touchant la Pâque cé
lébrée par Jésus-Christ avant sa passion. Mais nous disons
que tout ce que l'on peut conclure de cette tradition , c'est
que le mercredi le traître Judas alla trouver les princes des
prêtres, et qu'alors ceux-ci ayant trouvé l'occasion qu'ils
cherchoient, résolurent de faire mourir Jésus-Christ; ce
qui n'empêche pas que dès le jour précédent , c'est-à-dire
dès le mardi , et par conséquent deux jours avant la Pâque,
ils n'eussent commencé de délibérer sur les moyens défaire
mourir Jésus-Christ. En effet il -est certain que les Juifs
«voient formé ce dessein deux jours après l'entrée solen
nelle du Sauveur dans Jérusalem. Car le soir de ce jour
même où il étoit entré dans Jérusalem , il retourna à Béthanie (3). Le lendemain il revint de Béthanie à Jérusa
lem (4) ; et le soir il retourna encore à Béthanie (5). Le
jour suivant étant venu pour la troisième fois dans Jérusa
lem , il demeura quelque temps dans le temple (6) ; lors
qu'il en sortit , il s'assit sur la montagne des Oliviers (7) ,
oùil eut un long entretien avec ses disciples : EtJésusayant
achevé tous ces discours , dit saint Matthieu , il dit à ses
disciples : Vous savez que la Pâque se fera dans deux
jours, etc. (8). Or, l'entrée solennelle de Jésus-Christ
dans Jérusalem, n'est point du second jour de la semaine,
c'est-à-dire du lundi , comme il a plu à D. Calmet de le
supposer (9) conformément à son opinion , mais du pre(1) Marc. xiv. i. — (a) Matt. xxti. 1. a. — (3) Malt. xxi. 17. Marc.
xi. il. — (4) Matt. xxi. 18. Marc. XI. 12. — (5) Marc. XI. 19. — (6) Jbid.
a0- Sj. — (7) Matt. xxiv. 1. 3. Marc, xm, l. 3. (8) — Matt. xxyi. 1.1, —
(q) Dissrt. de D. Calmet, pag. 69.
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mier jour de la semaine , c'est-à-dire du dimanche, comme
l'atteste l'usage même de l'Eglise qui célèbre la mémoire
de cette entrée triomphante le dimanche de la semaine
sainte , appelé le dimanche des Palmes ou des Rameaucç.
Or , du dimanche au mardi , et du mardi au jeudi , il n'y
a que deux jours : ce fut donc le jeudi que la Pàque fut
célébrée par le peuple juif, quoique nous convenions qu'elle
ne fut célébrée que le lendemain par les prêtres.
Mais on pourroit peut-être nous objecter que si l'on met
au premier jour de la semaine l'entrée solennelle de JésusChrist dans Jérusalem , il s'ensuivra que , selon nous ,
Jésus-Christ sera venuà Béthanie le jour précédent, c'està-dire le jour du sabbat : Jésus vint à Béthanie six joubs
avant la paqce , dit saint Jean;.... le lendemain le peuple
qui éloit venu en grand nombre pour la fêle, ayant appris
que Jésus venoit à Jérusalem, prit des branches de pal
miers etc. Ce voyage de Jésus-Christ parolt contraire au
repos que l'on devoit observer au jour du sabbat : mais il
y a trois manières de détruire toute la force que sembleroit avoir cet argument , car , ou Jésus pour venir à Bé
thanie, ne fit qu'autant de chemin qu'il lui étoit permis
d'en faire le jour du sabbat ; ou il ne partit , pour y venir,
qu'après le coucher du soleil , lorsque le repos du sabbat
étoit cessé; ou enfin il y étoit arrivé dès le jour précédent.
Quant à ce que D. Calmet rassemble diverses circons
tances qui se trouvent placées entre le soir du jeudi et le
soir du vendredi , et qui ne peuvent s'accorder avec la so
lennité de la fête de Pàque ; cela ne nous forme aucune
difficulté ; parce que nous accordons volontiers que le jour
compris entre ces deux soirs , ne fut point un jour solen
nel , la solemnité de la Pàque ayant été remise au sabbat
suivant (i).
II faut donc prendre ici D. Calmet dans son dernier
retranchement. Il à recours aux calculs astronomiques pour Réponse à
montrer que le quatorzième jour du mois de Nisan , en la l'argument
trente-troisième année de l'ère vulgaire, en laquelle il sup- ^ D^é,g*|j
pose que Jésus-Christ fut crucifié, fut un vendredi. Mais tirer îles cal
que lui servira toute l'habileté et l'exactitude des aslro- cu!s astrono»
nomes qu'il cite , si Jésus-Christ est mort dans une autre mitlu<iSannée , ou si les calculs des Juifs de ce temps-là n'étoient
pas absolument exacts? «Mais, dit D. Calmet, on peut
(1) M. Plumyoën renvoie encore ici à la seconde partie de sa Disser
tation.
35.
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» démontrer que l'année de la mort de Jésus-Christ ne peut
» être que la trente-troisième année de l'ère vulgaire » Et
voici comment il le prouve : « De toutes ces années , dit-il
» ( c'est-à-dire, depuis la vingt-neuvième jusqu'à la trente» septième de l'ère vulgaire ) , on ne connolt , par les supmputations astronomiques , que la trente-troisième oii la
» Pâque ait pu se faire le jeudi ou le vendredi , quatorzième
» de Nisan. Donc il faut nécessairement placer la dernière
s Pâque en celte année
Or, suivant les calculs dont
»on a parlé , la Pâque devoit tomber le vendredi qualorxzième de Nisan en cette année trente- troisième de Jésus» Christ. C'est donc la vraie époque de la Pâque et de la
«mort de notre Sauveur (1).»
Mais cette démonstration de D. Calmet est tout-à-fait
sans force. Car d'abord il suppose ce qui est en question ,
que les calculs astronomiques dès Juifs répondissent exac
tement aux calculs qu'il allègue ; c'est ce qu'il falloit
prouver par quelque argument plus solide qu'une simple
présomption, o // n'est pas à présumer, dit- il (2) , que les
» Juifs scrupuleux comme ils étoient sur toutes leurs céré» monies , aient négligé de s'instruire dans une chose de
» cette importance. Ils en avoient tout le moyen par eux» mêmes ou par des mathématiciens étrangers , qui étoient
» en grand nombre , surtout en Egypte , près de chez eux.»
Mais quel que puisse être le soin que vous supposeriez que
les Hébreux aient eu , même de consulter des mathéma
ticiens étrangers , il est encore moins à présumer que les
soins des Juifs aient été en cela plus heureux que ne l'ont
été les soins des Chrétiens; et que tandis que ceux ci,
avec de plus grands secours que ceux-là , se sont cepen
dant trompés dans leurs supputations , ceux-là seuls , par
un privilège singulier , aient été entièrement exempts de
toute erreur de calcul. Or, cette dernière présomption
n'étant pas même ébranlée par la première , mais conser
vant toute sa force , c'est sur D. Calmet que retombe
l'obligation de fournir des preuves ; obligation qu'il pré
tend renvoyer à ses adversaires , quoique ceux-ci con
firment leur opinion par un excellent témoignage de saint
Epiphane (3).
(1) Dissert. de D. Calmet, pag. 74. — (2) Ibid. — (3) M. Flumyoën
renvoie ici à sa Dissertation sur les années de Jésus-Christ, pag. 4<,S.
Wons pouvons le renvoyer à celle que nous avons donnée sur le même
•ujet, et qui est placée dans ce volume à la suite de l'Harmonie des
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Mais en supposant gratuitement , et que Jésus-Christ soit
mort en la trente-troisième année de l'ère vulgaire , et que
les calculs des Juifs de ce temps-là fussent exacts , D. Cal met
avance faussement qu'en, la trente-troisième année de Hère
vulgaire, suivant les calculs astronomiques , la Pâque
devoit tomber le vendredi (sous-entendu , au soir) , puis
que , suivant ces mêmes calculs , elle auroit dû tomber en
cette année-là au jeudi. Car Paul de Middelbourg , cité
par D. Calmet (1) au nombre des astronomes, dont la
fidélité et la capacité ne peuvent, dit-il , être suspectes ,
prétend (2) qu'en la trente-troisième année de l'ère vul
gaire , la moyenne nouvelle lune du mois pascal au mé
ridien de Jérusalem , dut tomber au jeudi 19 mars , à deux
heures douz& minutes vingt-huit secondes après midi; et
la vraie nouvelle lune , au même jour , à deux heures
trente-une minutes après midi; et que la moyenne pleine
lune dut tomber au jeudi 2 avril , à deux heures trentequatre minutes trente secondes après midi; et la vraie,
au vendredi 5 avril , à six heures huit minutes après midi.
Ainsi , selon ces calculs ( supposé qu'ils soient semblables
à ceux dont les Juifs se sont servis) , le premier jour du
mois de Nisan a dû commencer au jeudi 19 mars après le
coucher du soleil , puisque les Juifs comptoient leur jour
d'un soir à l'autre. Par conséquent, dans cette hypothèse, le
quatorzième de Nisan a dû commencer au mercredi 1 ei avril ,
au soir; et il a dû fiuir au jeudi 2 avril , au soir : ce ne sera*
donc pas au vendredi , comme D. Calmet le soutient ,
mais au jeudi , que la Pâque aura commencé d'être immolée
en la trente-troisième année de l'ère vulgaire , c'est-à-dire ,
en supposant que la lune populaire ne prévint pas alors la
lune céleste ; enfin le quinzième de Nisan aura dû com
mencer au soir du jeudi 2 avril , et finir au soir du vendredi
3 avril , qui est aussi le temps où aura dû se rencontrer la
pleine lune.
saints Évangiles : neus y avons montré que l'opinion de D. Calmet sur
l'année de la mort de Jésus-Christ , est invinciblement prouvée par la pro
phétie même de Daniel, au témoignage de laquelle se joint le témoignage
de l'historien Phlégon qui dépose en faveur de cette prophétie. Quand il
seroit vrai que les calculs des Juifs de ce temps-là ne fussent pas exacts ,
il ne s'ensuivroit pas que leurs calculs fussent faux dans toutes les années :
et il doit être reconnu pour constant que leur calcul dut se trouver juste en
la trente-troisième année de l'ère vulgaire qui est celle de la mort de Jé
sus-Christ. Mais il faut convenir avec M. Plumyoën , que , selon ces calculs
mêmes, la Pâque dut tomber au jeudi, au lieu que D. Calmet suppose qu'elle
ne dut tomber qu'au vendredi. (Notede la précédente édition.)—(1) Dissert,
de D. Calmet , pag. 73. — (1) Apud Petav. Doctr. temp. I. m. cap. 9.
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D. Calniet dira sans doute d'après le P. Lami (1), que
les Juifs, du temps de Jésus-Christ , avoient coutume de
compter leurs mois , non par la conjonction des astres ,
mais par la phase ou l'apparition de la lune : et qu'ainsi en
la trente - troisième année de l'ère vulgaire / ils ont dû
commencer le premier jour du mois de Nisan , au soir ,
non du 19 mais du 20 mars , lorsque la lune a pu être vue
pour la première fois ; et le 14 au soir , non du mercredi
1" avril , mais du jeudi 2 avril ; en sorte qu'il n'aura fini
qu'au soir du vendredi 3 avril, qui sera le temps où on
aura dû manger l'agneau pascal. Mais je ne me persua
derai pas facilement que les Juifs si habiles dans la science
des astres , s'il faut en croire D. Calmet , et si exacts
dans le calcul des mouvernens célestes , aient déterminé
leurs néoménies par la première apparition de la lune ,
apparilion qui arrivoil tantôt plus tôt, tantôt plus tard,
et qui pouvoit être empêchée par des nuées ou par des
brouillards ; d'où il faudroil conclure que leurs mois réglés
parle cours de la lune, n'auroientpas été alternativement
de trente et de vingt-neuf jours , mais quelquefois de vingtsept, et quelquefois de trente-un; ce qui est opposé à la
forme des années lunaires , qui est celle que les Juifs suivoient au moins au temps de Jésus-Christ. Au reste puis
que les textes des Evangiles démontrent clairement et ma
nifestement que Jésus-Christ a célébré la dernière Pâque
ajvecses disciples, peu nous importe l'exactitude des Juifs, ou
même celle des autres astronomes, à observer les mouvernens
des astres ; c'est ce que D. Calmet même reconnoît : « Si
»le texte des Evangiles, dit-il, étoit précis et formel pour
d prouver que Jésus-Christ a célébré la dernière Pâque ,
»les supputations des astronomes me toucheroient peu , et
»je ne balancerais pas à passer le peu d'exactitude et de
«ponctualité que l'on imputeroit aux Juifs (2). »
Ahticle IV. Examen des témoignages cités par D. Calmet.
I
Quels sont
iCue DmcaT
meteited'en.
tre les anniens.

D. Calmet , après avoir produit les argumens que nous
venons de discuter en peu de mots , et ne voulant pas être
contraml d'avouer, aux dépens de sa cause , qu'il se trouve
entièrement destitué d'autorités, expose les témoignages
de quelques écrivains qui ont défendu en quelques océa
(1) Dans les Méro. de M. de Tiilemont pour servir à l'Hist, eccl. tom.n.
p. 766. et 767. — (a) Dissert, de D. Calmet, pag. 74.
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sions l'opinion qu'il soutient; mais le lecteur jugera luimême si ces écrivains sont d'un caractère tel qu'on puisse,
avec quelque ombre de raison , les opposer à tous les pères
qui tiennent le sentiment contraire. Il produit d'abord
Victor d'Antioche, prêtre, qui n'est presque connu que
de nom ; ensuite Apollinaire ; seroj^-ce celui qui attribuoit
à Jésus-Christ un corps sans ame ou sans raison ? Puis il
cite sous le nom de Pierre, èvêque d' Alexandrie et mar-tyr, un passage qui est dans la préface de la Chronique
d'Alexandrie, et auquel se trouve joints les témoignages
d'un Hippolyte , que l'on dit être èvêque de Porto et mar
tyr , (l'Apollinaire , èvêque d'Hieraple, et de saint Clé
ment d'Alexandrie. Ce sont de grands noms , mais témé
rairement empruntés par quelque imposteur dans le dessein
de tromper plus sûrement en se cachant sous ces noms.
En effet ce faux Pierre d'Alexandrie ( car le véritable fut
martyrisé en l'année 5i 1 de l'ère vulgaire) ; ce faux Pierre
cite saint Athanase, qui ne fut créé èvêque d'Alexandrie
qu'en 3a5 ou 326, et il le cite comme mort déjà depuis
long-temps, et l'appelle la grande lumière de l'église
d'Alexandrie ; il fait aussi mention de l'empereur Constan
tin et du concile de Nicée. Je passe sous silence lès autres
marques d'imposture qu'on peut voir relevées par M. deTillemont (1). Que peut-on donc croire de cet homme,
sinon qu'il a faussement attribué aux pères qu'il cite , les
passages qu'il rapporte sous leurs noms ; ou que si ces
passages sont réellement de ces pères , il les a misérable
ment corrompus ou tronqués ? Et cela est même en quel
que sorte reconnu par D. Calmet. « On y voit, dit-il (2)
(dans la même Chronique (3)), un autre passage, que
» l'on veut attribuer à saint Clément d'Alexandrie , mais
» qui certainement n'est pas de lui. » Et un peu plus bas :
« On veut bien convenir , ajoute-t-il , que ces passages ne
» sont pas tous des auteurs dont ils portent le nom. » Ce
pendant ce savent homme a voulu meltre ici un correctif :
«Mais, continue-t-il , ils sont anciens, et d'autant plus
» considérables, qu'ils sont faits exprès contre les héré» tiques quartodécimans. » Qu'ils soient anciens , et écrits
contre les quartodécimans , dès que d'ailleurs il est prouvé
(1) Tom 1". p. 445- et tom. 11. p. 737. — (a) Dissert, de D. Calmet ,
pag. 76. — (3) Ou plus exactement : dans la mi'me préface de la même
Chronique; et c'est ainsi que D. Calmet a réformé cet endroit dans
l'édition du Recueil de ses Dissertations, tom. m. p. 289.
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qu'ils s'écartent du sentiment de l'Eglise même , ils ne sont
plus que d'une très-foible considération pour la décision de
la dispute dont il s'agit ici.
Après le faux Pierre vient Pkiloponus, écrivain du sep
tième , siècle*, et hérétique trithéile; ensuite un certain
Métrodore et deux anqgiimes , .ces trois auteurs cités par
Pholius (1) ; mais Pholius quoique ennemi le plus dé
claré des Latins, condamne lui-même l'opinion de ces
auteurs comme contraire à celle de saint Jean Chrysostôme et de l'Eglise même. Ensuite paraissent quelques
inconnus dont parlent Théopkylacte et Eulhyme; dœux
anonimes , et encore un autre sous^le nom de saint Jean
Damascène ; ces trois se trouvent dans la nouvelle édi
tion de saint Jean Damascène ; ensuite Cédrène cité par
Casaubon , et Pierre , patriarche d'Antioche , l'un et
l'autre schismatiques : enfin viennent les thalmudistes ,
dont on sait combien le témoignage est ordinairement peu
digne de foi. Car quant à Tertullien et à l'auteur des
Questions sur l'Ancien et le Nouveau- Testament , impri
mées dans le tome m de la nouvelle édition des Œuvres
de saint Augustin ; ces deux auteurs cités aussi par D. Calmet, ne nient pas que Jésus-Christ ait célébré la Pâqué
légale la veille de sa mort ; ils disent seulement que les Juifs
la célébrèrent le lendemain; mais cela suffit pour qu'ils ne
puissent être comptés au nombre des témoins de D. Calmet. Il allègue encore un passage de saint Augustin , mais
sur lequel lui-même ne croit pas devoir insister. Ensuite il
ajoute : « Je remarquerai seulement en général que les
opères latins ne paroissent pas avoir assez approfondi cette
«question. Lorsqu'ils expliquent le texte de saint Jean, ils
i parlent comme s'ils croyoient que Jésus-Christ n'a pas
» mangé la Pâque avec les Juifs. Les pères grecs? comme
» saint Jean Chrysostôine et Théophylacte , le prennent de
«même (2). » Mais enfin de quelque manière que les pères
aient entendu le texte de saint Jean, cela est indifférent à
la question présente, où il s'agit seulement de savoir si
Jésus Christ a réellement célébré la Pàque légale la veille
de sa mort; ce qui leur étoit à tous si certain et si connu ,
qu'ils n'ont pas même eu lieu de le mettre en problème, tant
s'en faut que l'on puisse dire qu'ils n'avoient pas examiné
assez mûrement cette question.
Après avoir produit les témoignages des anciens en fa(î)ApudPhot. C'odd. 11 5. 116. —(■>.) Dissert, de D. Galmet, pag. "8.
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veur de sod opinion , D. Calrnel y ajoute les témoignages
u.
des modernes qui se réduisentà trois : Véchiellus , M. Thoy- ^ Q"fls sont
nard et le P. Lami : cet homme savant n'a trouvé que ces q„e d™ caitrois suffrages de la part des modernes, «Car les modernes, met cite d'en» dit-il lui-même, étoient si peu disposés à entrer dans *îe les mo~
«l'examen de cette difficulté., que l'on traitoit comme des
«hérétiques ou des visionnaires , ceux qui osoient s'en
» ouvrir. Véchieltusful mis dans les prisons de l'Inquisition ,
» pour avoir osé s'éloigner du sentiment commun. Le
» P. Lami qui a le premier donné au 'public son système
» sur la Pâque , a balancé pendant plusieurs années à se
» déclarer ; et il ne l'a fait qu'après avoir vu que M. Thoy» nard établissoit la même opinion dans son Harmonie ,
» qu'il préparoit depuis si long-temps , et que nous n'avons
«vue qu!'après sa mort (1). » Mais ces deux écrivains se
seroient-ils conduits avec tant de lenteur et tant de timi
dité, s'ils avoient cru ne rien avancer de contraire à la
doctrine de l'Eglise, ou qui pût leur attirer son improbation?
Qu'y avoit-il qui pût les retenir, sinon qu'ils craignoient que
leur nouvelle opinion ne fût pas bien reçue par les catholi
ques , ennemis des nouveautés , surtout dans les choses qui
appartiennent, de quelque manière quece soit, à la religion?
Par ce que D. Calmet dit ici des modernes qui ont soutenu
le système qu'il adopte , le lecteur jugera si ce qu'il dit au
commencement de sa Dissertation est exactement vrai :
« Des auteurs très-catholiques , dit-il (et à Dieu ne plaise que
«nous leur disputions cet avantage), n'ont fait nulle diflî» culté de proposer d'autres systèmes » (même celui qui
nie tout net que Jésus-Christ ait fait la Pâque légale) ,
» et de les soutenir publiquement, sans que l'Eglise en ait
» témoigné aucun mécontentement , et sans que les fidèles en
» aient souffert aucun scandale (2) . »
Mais enfin comment D. Calmet peut-il conclure ainsi :
« Le grand nombre des approbateurs de l'autre sentiment,
» ne doit donc pas , dit-il , être d'un grand poids ; la chose
» jusqu'ici n'avoit point été examinée à fond (3) ? » comme
si la chose la plus claire et appuyée de l'autorité unanime
des pères , devoit être soumise à l'examen , parce qu'il a
plu à quelques nouveaux écrivains de la révoquer en doute;
ou comme s'il étoit à présumer que la chose dont il s'agit
eût été mieux examinée par ce petit nombre d'écrivains
que par tous les pères. Mais tandis que D. Calmet semble
(1) Dissertation de D. Calmet, page 78. — (a) Pag. 67. — (3) Pag. 78.
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faire ici si peu de cas des docteurs de l'Eglise , il donne en
même temps uu si grand poids aux écrivains qu'il cite
pour son opinion , qu'il ne craint point d'assurer que cette ,
foule de témoins lui enlève son consentement : filous n'a
vons pu, dit-il, nous refuser à cette foule témoins (1).
Que le lecteur équitable juge , si des témoignages rassem
blés de côté et d'autre , et pris d'écrivains obscurs , sup
posés , hérétiques même ou schismaliques (car tels sont la
plupart de ceux que cite D. Calmet) , si de semblables
témoignages peuvent jamais être tels qu'ils puissent l'em
porter sur l'autorité île tous, les pères , et même d'un
concile général , et enlever nécessairement même le con
sentement réfléchi d'un catholique.
Article V. Témoignages contraires à l'opinion de D. Calmet.
j
Témo'gnages
des Grecs
l'opinion sou.
tenue par D.
Calmet.

Quoique D. Calmet regarde comme inutile (2) de produire les témoignages des pères en faveur du sentiment
contraire à son opinion , parce que lui-même avoue que
presque tous ont suivi ce sentiment; cependant pour le
faire mieux paroîlre dans tout son jour, nous avons jugé à
propos de rassembler ici les principaux témoignages des
anciens sur le point dont il s'agit, afin que par l'opposition
des témoignages produits de part et d'autre , on voie à qui
on doit s'attacher sur la question agitée ici.
Le premier témoin qui se présente est saint Irènêe,
évêque de Lyon et martyr , homme très-proche des temps
apostoliques , puisqu'il florissoit au second siècle. « Noire
«Seigneur monte, dit -il, de Béthanie à Jérusalem; il
7>mange lapâque, et le lendemain il souffre la mort (3).»
. Entre les pères grecs paroît ensuite Origine : « Peut-être,
» dit-il, quelqu'un peu éclairé et tombant dans l'ébionisme,
«s'autorisera de ce que Jésus-Christ a célébré la Pâque
» à la manière des Juifs , et en conclura qu'il convient que
» nous fassions de même à l'exemple de Jésus-Christ (4) •» Et
plus bas il ajoute : « Les disciples mangeoient la pâque
» selon l'ordonnance de la loi , lorsque Jésus leur dit , etc. »
Anatolius d?Alexandrie , évêque de Laodicée , ou quel
que autre ancien auteur d'un canon pascal qui lui est
attribué, s'exprime ainsi : « Il n'est pas douteux que ce fut
ri au quatorzième jour que les disciples demandèrent à
(1) Dissert, de D. Calmet, pag. 81. — (a) Pag. 67. — (3) Iren. cont.
Hœr. t. 11. c. 22. al. 3g. n. 3. — (4) Oeig. in. Matt, Tract. 35.
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» notre Seigneur , selon l'usage anciennement établi : Où
» voulez-vous que nous vous préparions ce qu'il faut pour
vmanger la pâque (i)? » Saint Epiphane, évêque de Salamine dans l'île de Chypre , dit (2) : « Jésus-Christ souffre
» au xm des calendes d'avril ; car eux ( Jésus-Christ et les
«apôtres) mangèrent la pâque avant le temps..-. Ainsi
» ils célébrèrent le festin pascal deux jours avant le jour
» marqué par la loi (5). » Saint Jean Chrysostôme , évêque
de Constantinople , s'exprime ainsi dans ses homélies sur
saint Matthieu : « Selon le rapport d'un autre évangéliste ,
» notre Seigneur , ce soir-là , non-seulement mangeoit la
«pâque , mais même en la mangeant , il disoit : J'ai dé» sirè avec ardeur de manger cette pâque avec vous avant
ride souffrir (4). » Saint Cyrille, évêque d'Alexandrie,
dit expressément «que le Seigneur a mangé la pâque (5).»
Et ailleurs : « Notre Seigneur Jésus-Christ a joint en un
«même jour , dit-il , l'agneau des Juifs et la vraie manne ,
«lorsqu'il a béni le pain et le vin , en disant : Ceci est mon
» corps ; ceci est mon sang (6). » Saint Protère , aussi évê
que d'Alexandrie et martyr , s'exprime ainsi : « Le jeudi,
» quatorzième de la lune du premier mois , Jésus - Christ
i> mangea la pâque dans le cénacle avec ses disciples; et
» peu après il fut trahi par Judas
Car ce fut au quator» zièmejour delà lune du premier mois selon les Hébreux,
» comme il a été dit plus haut , que Jésus mangea la pâque
» figurative (7).» Théodoret, évêque de Tyr , pense de
même (8). Saint Jean Damascbne dit «que Jésus» Christ mangea la pâque judaïque avant d'instituer l'eu» charistie. (9) »
Entre les pères latins, Tertullien : <t Jésus -Christ sait
» même, dit-il ( 10) , quand doit souffrir celui dont la passion
«étoit figurée dans la loi ; car de tant de fêtes des Juifs ,
»il choisit celle de Pâque; et c'étoit pour cela que Moïse
»avoit dit : C'est la Pâque du Seigneur. C'est pourquoi il
«montre aussi son affection, en disant : J'ai désiré avec
i> ardeur de manger avec vous cette pâque, avant que je
(1) ApudBucher.Comm. in Victor, p. 443. — (z)Epiph. heures, Si. — (3) Ce
que dit ici saint Epiphane de cette prétendue anticipation , est une opinion
qui lui est particulière, et qui ne paroitpas être solidement fondée. (Notede
la précédente édition.)—(i)Chrysost.Homil. 82. inMatt.— {S)Cyrill. Alexand.
Part. 2. Glaphyr. I. xi. sub fin. — (6) Idem, epiit. ad syn. Carthagin. — (7)
Proter. epist. ad S. Léon, inter Léonin, edit. Quesn. pag. 3a2.— (8) Tlieodor.
r/uœst. 24. inExod. — (9) Joan. Damasc. de Fide ortliod. lib. iv. cap. 4. —
(10) Tertull. adv. Marc. lib, iv. cap. 4o.
«
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r> souffre. 0 le destructeur de la loi, qui dèsiroit même
» observer la Pâque! » Saint Ambroise, évêque de Mi
lan : « Notre Seigneur même choisit , dit-il , pour célébrer
» la pâque, le jour qui se trouve consacré selon l'obser»vance exacte de la loi ; car il est écrit : Le jour arriva
» où il falloit immoler la pâque, etc. ( 1 ) . » Saint Jérôme :
« Jésus-Christ ayant célébré, dit-il, la Pâque figurative ,
» et ayant mangé la chair de l'agneau avec les apôtres ,
«prend le pain
et passe au sacrement de la vraie
«Pâque (2). » Saint Augustin : «Après l'intervalle d'un
«jour, dit-il, au soir duquel notre Seigneur mangea la
» pâque avec ses disciples , etc. (3). » Saint Léon s'exprime
ainsi : « Jésus, ferme dans son dessein , et intrépide dans
» l'exécution des décrets de son Père , consommait Can
arienne alliance, et établissoit la nouvelle Pâque (4). »
Comment consommoit - il l'ancienne alliance, sinon en
mangeant la pâque figurative selon l'ordonnance de l'an
cienne loi ? Saint Fulgence : « Notre Rédempteur , après
«avoir achevé, dit-il, la cène pascale, annonce que son
» sang sera répandu pour la rémission des péchés (5) . »
Or, tous ces pères parlent de la dernière Pâque de JésusChrist comme d'une chose indubitable, et qui n'étoit point
mise en problème de leur temps; et en cela tous les autres
s'accordent avec eux.
De plus, ce qui prouve que dans les siècles mêmes posté
rieurs, il ne s'étoit élevé sur cela aucun doute entre les
docteurs catholiques, c'est que le concile de Trente, qui
a eu une attention particulière à ne point toucher, dans
ses décrets, aux opinions controversées entre les catho
liques , parle du fait dont il s'agit ici , selon le sentiment
que nous soutenons, et ses termes supposent manifeste
ment qu'il regardoit ce sentiment comme le seul qui fût
reçu dans l'Eglise : « Jésus ayant célébré, dit-il , l'ancienne
y> Pâque, que la multitude des enfans d'Israël immoloiten
«mémoire de la sortie de l'Egypte, institua la Pâque nou«velle, en se donnant lui-même à son Eglise, pour être
» immolé par les prêtres sous les signes visibles (6). » De là
vient aussi que l'Eglise chante :
(1) Ambr. epist. 83. — (a) Hieron. Comm . in Matt. c. 26. («m. iv. eol.
128. nov. edit. — (3) Aug. epist. 36. al. 86. ad Casulanum , c. i3. n. 3o.
nov. edit. tom. 11. — (4) Léon. Serm. 7. de Pass. Domini , cap. 3. —
(S, Fulg. ad Euthym. de Remiss, peccat. 1. 1. c. S. — (6) Conc. Trid. Sess.
32. de Sacrif. missm , c. 1.4
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IVoctis recolitur cœna noviuima ,
Qua Christus chbditur Agkum KT AZYMA
Dkdissk FBiTKiBHS , juxta légitima
Priscit indulta patribus.
Fost Acnum tvpicum expletis tpulis ,
Corpus dominicum datum discipulis, etc.
Cet argument pris du consentement de l'Eglise n'est
point détruit par celui que D. Calmet prétend tirer de
*
*
l'ancien usage du pain levé dans le sacrifice de l'autel (1) .
Car, supposé qu'en eflet dans la célébration des saints mystères , l'église latine se soit anciennement servie de pain
levé, comme on s'en est toujours servi dans l'église grecque,
ce que nous n'examinons point ici; ce savant homme en
conclut faussement qu'autrefois l'une et l'autre église n'étoient pas persuadées que notre Seigneur Jésus-Christ eût
célébré la dernière Pâque, que l'on ne pouvoit célébrer
qu'avec des azimes. Car lui-même auparavant avoue que
1>resque tous les pères , et par conséquent les Grecs comme
es Latins, ont suivi le sentiment que nous soutenons : On
avoue, dit-il, que presque généralement tous l'ont suivi
( ce sentiment ). Or, par quels témoignages pourrons-nous
être assurés du sentiment de l'ancienne Eglise, sinon par
le témoignage des pères? D. Calmet dira- t-il que l'église
latine a abandonné l'ancien sentiment avec l'ancien usaçe,
lorsqu'elle a commencé de se servir de pain azime , au lieu
de pain levé ? Mais dès la première antiquité , nous pro
duisons saint Irénée , évoque de Lyon , et par conséquent
de l'église latine ; et ce père assure que notre Seigneur
Jésus-Christ a mangé la pâque la veille de sa mort. Sans
doute il n'avoit pas pris cette opinion dans l'église latine ,
mais dans l'église grecque , dont il étoit originaire; il l'avoit
reçue des disciples mêmes des apôtres ; et cette opinion
ne lui est point particulière comme quelques autres, mais,
comme nous l'avons vu , elle lui est commune avec tous
les autres pères qui sont venus après lui , et qui ont parlé
de ce fait. De plus , quand on pourroit en quelque manière
imputer à l'église latine ce changement d'opinion, que
faudra-t-il dire de l'église grecque , qui , ayant conservé
jusqu'à présent l'usage du pain levé, s'accorde cependant
avec l'église latine pour croire que Jésus-Christ a célébré
la Pâque la veille de sa mort, comme le reconnolt D. Cal(i) Dissert, de D. Calmet, pag. 78.
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met même ? « Le sentiment commun des deux églises ,
» grecque et romaine , est , dit-il , que notre Seigneur avoit
«célébré la pâque légale avec ses disciples (1). t Hé quoi ,
les schismatiques mêmes d'entre les Grecs tiennent aussi
communément ce sentiment, quoiqu'en même temps ils
soutiennent que Jésus-Christ, après avoir célébré la Pâque
figurative avec des azimes , institua la Pâque mystique ou
eucharistique avec du pain levé ; et cependant cette vérité,
si incontestable, que les ennemis mêmes de l'église ro
maine n'ont pas osé la combattre, D. Calmet entreprend
de la renverser! Cet homme d'ailleurs si pénétrant, n'a
pas vu qu'en renversant le fondement sur lequel est appuyé
l'usage reçu dans l'église latine de se servir de pains azimes,
il exposoit impunément cet usage même aux insultes des
schismatiques. Combien donc n est-il pas plus prudent et
plus sage de suivre le sentiment commun de l'Eglise même
qui est la maîtresse de la vérité, et de préférer ce senti
ment aux opinions inventées par quelques modernes ?
(1) Disaert. de D. Calmet , pag. 66,
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DE NOTEE SEIGNEUR JESUS-CHRIST AU JARDIN DES OLIVIERS.

La considération des souffrances, des humiliations, de la
croix de Jésus-Christ, a produit des effets bien différens
dans les esprits : les fidèles en ont tiré des sujets d'édification et des motifs de croyance; et les infidèles, des
motifs de scandale et d'incrédulité. Jusqu'aujourd'hui le
Sauveur est aux uns une odeur de mort pour leur malheur,
et aux autres une odeur de vie pour leur salut (i) ; de tout
temps Jésus-Christ crucifié a été aux Juifs incrédules et
aux mauvais chrétiens une folie et un scandale ; et aux vrais
fidèles , la vertu et la force de Dieu : Verbuin enim crucis
pereuntibusquiclem stultitia est; Us aulem qui salvi flunt,
J)ei virlus est (2).
L'agonie de notre Sauveur dans le jardin des Oliviers ,
et sa sueur de sang , ont été regardées par les uns comme
1 1
1 • 1 j
l • fj
1
..
une preuve de la vérité de sa chair et de son humanité
passible, et sujette aux infirmités de la nature humaine ;
et ils en ont tiré un argument contre ceux qui soutenoient
que JésuS(-Christ ne s'étoit incarné, el n'avoit souffert qu'en
apparence (3). Les autres, craignant que les ennemis de
la religion n'en abusassent pour attribuer à Jésus-Christ
des foiblesses qu'ils croyoient indignes de lui, ôtèrent de
leurs livres l'endroit où il en est parlé ; en sorte qu'encore
aujourd'hui il y a un bon nombre d'anciens exemplaires
grecs qui ne le lisent point (4,) , et il y en avoit autrefois
(1) a. Cor. 11. 16. — (a) 1. Cor. 1. 18. — (3) Vide Epiph. Ancorat. 0. Si.
3a. 33. — (4) Oeest in MSS. Alex. Bodl. 4. 5. Cod. Leicestr. Copht. Paris.
6. Syri quidam teste Photio, cpisi. 1 38. Plurimi Latini , testions, Hieron.
I. n. contra Pelag. et Uilar. I. X. dt Trinit. Plures Graci, teste Epiph. Ancorati, c. 3i . 3a. 33.
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un bien plus grand nombre , même des latins : Nec sane
ignorandum nobis est , dit saint Hilaire , et in grœcis et
in latinis codicibus quamplurimis , vel de adveniente anselo , vel de sudore sanguinis , nil scriptum reperiri (1).
Il ajoute que cela ne peut porter aucun préjudice à la vé
rité, ni donner aucun avantage à l'erreur, à cause de la
variété même des exemplaires , et du doute où cela nous
laisse de la véritable leçon : Ambigentibus igitur utrum
hoc in libris variîs aut desit, aut super'fluum sit ; ( mcertum enira hoc nobis relinquetur de varietate librorum), etc.
Saint Jérôme écrivant contre les pélagiens (2) , dit que
dans quelques exemplaires grecs et latins, on lit ce passage :
II lui apparut un ange du ciel qui vint le fortifier; et
étant tombé en agonie, il redoubloit ses prières, et il lui
vint une sueur comme de gouttes de sang , qui découloient
jusqu'à terre (3). Il en infère que notre Sauveur a voulu
se réduire à un tel état de foiblesse , que d'avoir besoin
d'un ange pour le fortifier; et il attribue sa sueur de sang
à la véhémence et à l'ardeur de sa prière : Tarn vehementer orabat , ut guttœ sanguinis prorumperent ex parte ,
quem totum erat in passione fusurus.
Saint Hilaire (4) soutient au contraire que celte sueur
de sang est toute miraculeuse et surnaturelle , et qu'on ne
peut en rien conclure pour la foiblesse du Sauveur, puisqu'au contraire elle prouve sa toute-puissance : Sudorem
vero nemo infirmitati audebit deputare ; quia et contra
naturam est sudare sangminem ; nec infirmitas est , quod
potestas non secundum naturœ consuetudinem gessit.
Le vénérable Bède (5) a copié presque mot pour mot
saint Hilaire; il croit que la sueur de Jésus-Christ -éloit
toute miraculeuse, qu'elle ruinoit l'hérésie qui croyoit
qu'il n'avoit paru qu'en fantôme et en apparence; il ne
doutoit point qu'il n'eût véritablement sué du sang , puis
qu'il' tire une allégorie de la terre arrosée de son sang ,
pour montrer qu'il devoit sauver tout le monde par le mé
rite de sa passion.
Saint Epiphane (6) reconnoît que ce passage de saint
(1) Hilar. de Trinit. I. x. cap. il. — (2) Hyeron. I. 11. Dialogi contra
Petag. ■— (3) Luc. xxii. 43- 44- ■— (4) Hilar loco cit. — (5) Bcda in Lucam ,
1.6. c. 22. p. 429> — (6) Epiphan. Ancorat. c. 3i. AUdc xcti tx\<tu<jt , xeïrai
iv Ta» x«là Aowxav Euayyeitoi , «v toT; àS(op$& toiç àvTtypaîpciç. .. opôotîoSoi St
dtyEiiovTO to pi»)Tov ipo£y)G{VTf; xai p.?) voïîÇavTc- auTcv To t«1oç xai to to^upoTCXTOV.
,
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Luc a été retranché de plusieurs exemplaires grecs par les
catholiques , qui craignoient les conséquences qu'on pourroi t en tirer, et qui n en voyoient pas la force et les suites.
Il ajoute que saint Irénée se sert de ce passage dans son
ouvrage contre les hérésies (i) , pour prouver la réalité
de l'incarnation.
Saint Epiphane (2) s'en sert aussi pour appuyer le même
dogme, et il montre que les pleurs et la sueur sont des
choses purement corporelles; et que si un ange a apparu à
Jésus-Christ pour le consoler et le fortifier, on ne doit
pas l'attribuer à la foiblesse du Sauveur , comme s'il avoit
eu bespin du secours ou de la consolation des anges , lui
devant qui tout genou fléchit dans le ciel , sur la terre et
dans les enfers (5). Grotius (4) conjecture qu'un tel chan
gement dans les exemplaires ne s'est fait que par l'autorité
des évêques. Mais il y a bien plus d'apparence qu'il est
arrivé comme une infinité d'autres , par la témérité des co
pistes ou par le scrupule de quelque demi-savant, qui ayant
cru ce passage injurieux à Jésus-Christ , a jugé à propos de
l'effacer, ou de le noter en marge, comme dangereux,
ce qui ensuite a donné lieu à ceux qui ont transcrit leurs
livres de le supprimer entièrement.
Mais cela n'a pas empêché qu'il ne se soit conservé dans
la plupart des anciens manuscrits , tant grecs que latins ;
et nous le lisons aujourd'hui dans tous les imprimés. On a
vu ci-devant l'apologie qu'en a faite saint Epiphane; et
l'argument qu'il tire en sa faveur de ce que saint Irénée
l'a cité. Saint Hippolyte le cite de même (5) , aussi-bien
que saint Justin dans son Dialogue contre Tryphon (6) ,
saint Jean Chrysostôme (7) , Ammonius dans sa Concorde ,
saint Augustin , livre du consentement ou de la Concorde
des Evangélistes , et les autres pères ensuite. Photius (8)
écrit à son ami Théodore de se bien garder de rejeter le
passage en question , sur l'autorité de certains Syriens qui
î'avoient retranché de leurs livres comme étranger au vrai
texte de saint Luc. Le motif qui les avoit engagés à faire
ce retranchement étoit l'indécence qui leur avoit paru de
voir Jésus-Christ accablé de douleur et de tristesse jusqu'à
(i)/ren. /. m. ». 3a. — (2) Epiph. Ancor. e. Zy. p. 4a. — (3) Philipp.
u. 10. — (4) Grot. ad Luc. xix. 41* — (5) Hippolyt. martyr, contra IVoetum , c. 18. edit. Fabric. Item, ser. de Resurreet. apud Anastas. Sinait. in
Hodego, p. 356. — (6) Justin. Dialog. — (7) Chrysost. in Matt. homil.
84. pag. 87a
(8) Phot. epist. i38.
19.
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suer du sang. Ces Syriens sont apparemment les Armé
niens , car Nicon (1) témoigne qu'ils relranchoient cet en-,
droit de leur Evangile , aussi-bien que l'histoire de la femme
adultère.
lit.
Après avoir rapporté le sentiment des pères sur la vad Sentimens r\£i& <}e leçons que l'on remarquoit en cet endroit dans les
tateurT'tou- anciens exemplaires grecs et latins , il faut à présent exachant l'ago- miner le sens du passage , et rassembler les opinions des
™e rdeetSaula commentateurs. Saint Luc dit donc que Jésus-Christ (2)
sueur de sang étant tombé en agonie, redoubloit sa prière, ou selon le
qu'ilyéprou- texte latin, prioitplus long-temps (3) ; mais le grec signiconsUta ^l'T1U'^ prioit avec plus d'instance, plus d'ardeur, plus
gonie du Sau' d'affection , plus de persévérance. L'agonie du Sauveur
ïcurétoit une frayeur dont il étoit saisi à la vue de la mort et
des tourmens qu'il alloit souffrir ; le mot grec agonia si
gnifie proprement le mouvement d'un homme de cœur ,
qui se trouve dans un danger éminent : il ne s'abat point,
il ne se décourage point ; mais il est saisi , il est troublé ,
quoiqu'il résiste et au trouble et à la frayeur; et celle résis
tance même fait une partie de sa peine et de son agonie ;
, car agon en grec signifie combat, danger. Jésus-Christ
s'étoit livré volontairement et librement à cette agonie , à
Ce combat , à celte douleur»
Ligtfoot (4) s'imagine que l'ange n'apparut à JésusChrist , qu'après que le Sauveur eut soutenu un rude combat
contre le démon, qui se fit voir à lui sous une forme hi
deuse et terrible, et qui employa contre lui toute sa rage ,
sa force et sa fureur. L'ange vint donc alors pour le forti
fier dans ce combat contre le démon , in agonia. Ce sen
timent est singulier et dénué de preuves. Aucun des quatre
évangélistes ne parle d'apparition du démon dans toute
l'histoire de la passion du Sauveur.
lY^
Saint Luc dit qu'il lui vint une sueur, comme de gouttes
Opinions di- de sang, qui découloicnt jusqu'à terre. On forme sur cetteverses sur la sueur plusieurs questions, i° Quelques-uns (5) soutiennent
sueurdesang , r
1
. . !. .
v ' ,
,
que le Sau- 9,u on ne peut pas montrer invinciblement par le texte de
veur éprouva saint Luc que Jésus-Christ ait eu une sueur de sang , mais
danssonago- seu]erHent une sueur comme de gouttes de sang, c'est-à(1) Nicon. de pessima religions Armen. — (a) Luc. xxiu 45. 44- Tsvojitvoç
èv àyem'qc «XTeve'orepov irpouru^ETO. Ey/vero à; o tjpwç ocvtou &«i Qpop&oi
mfixzoç xotTatSai'vovTt; «VI
yhv. — (3) Grot. Erasm. Vatab. — (4) Ligifoot. Hor. Hcbr. in Luc. — (5) Vide Grot. llam. Price et Bineum, de
Mort» Christi, l. u. p. i3o.
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dire une sueur ordinaire , mais plus épaisse , plus abon
dante, et qui l'ormoit sur lé corps du Sauveur des espèces
de grumeaux de sueur , comme des gouttes de sang , les
quels se figeoient sur son corps , et dont quelques-uns tom-'
boient jusqu'à terre. Ils citent saint Justin le martyr qui
ne parle point de sang , mais seulement de sueur (1). Saint
Hippolyte aux deux endroits où il fait allusion à cet endroit
de saint Luc , ne parle que de sueur. Théophylacte et Euthyme remarquent aussi que saint Luc ne dit pas qu'il lut
survint une sueur de sang, mais une sueur comme de gouttes
de sang. Mais le texte de saint Luc ne souffre pas cette
explication. Le mot grec tkrombos dont il se sert, signifie
proprement du sang caillé. C'est ainsi que les médecins
l'expliquent. Ils appellent thrombos un sang figé, et une
petite tumeur qui .arrive quelquefois après la saignée par
un peu de sang extravasé qui se fige et se grumèle autour
de la peau. Il n'en est pas de même de la sueur, qui ne se
fige point. Ainsi ta sueur de Jésus-Christ étant composée
de sang et de sueur ordinaire , ou plutôt le sang et la sueur
ordinaire ayant paru presque en même temps sur son corps ,
le sang s'y figea bientôt, et fut entraîné jusqu'à terre par la
fluidité de la^ sueur, qui lui servoit comme de véhicule;
ou bien la sueur de sang étant très-abondante coula jus
qu'à terre , étant aidée à prendre ce cours par l'humidité,
et la moiteur que la sueur laissa sur sa peau , et étant tom
bée en terre , elle s'y figea aussitôt.
2" D'autres croient que c'étoit une sueur de sang pur;
saint Augustin (2) semble l'avoir entendu ainsi. JésusChrist , dit-il , a sué le sang de tout son corps , pour mar
quer le sang des martyrs, que son corps, c'est-à-dire
son Eglise, devoit répandre; et comme le sang couloit de
tout le corps de Jésus-Christ , ainsi le sang des martyrs
couloit de tout son corps, qui est l'Eglise : Toto corpore
sanguis exibat , ita Ecclesia cjus habet martyres ; per
totum corpus ejus fusus est sanguis. Ce sentiment paroît
être aussi celui de Maldonat (3) et du vénérable Bède.
3° Photius (4) veut que saint Luc, dans l'endroit dont il
s'agit, marque simplement d'une manière exagérée et hy
perbolique, la douleur, la détresse, l'extrême abattement
du Sauveur; il se sert pour cela d'une expression prover(1) Justin. Diahg. cum Tryphon. liïpwç wtec 3popt£oi xotTexecro otjtov
(1) Aug. in ps. ici. u. — (5) Maldonat. in Matt. xxvi. S-. —
(4) Photius, ep. 1Ô8. ad Theodor.
5C).
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biale, comme nous disons communément d'un homme qui
a beaucoup souffert, qu'il a sué sang et eau; ainsi pour
exprimer que Jésus-Christ a été accablé de tristesse dans
le jardin des Oliviers , et qu'il y a sué d'une manière trèsabondante et très-extraordinaire , il dit qu'il y a sué comme
des grumeaux de sang , une sueur qui découloit de tous
ses membres ; en un mot qu'il a sué sang et eau. Salsusque per artus sudor Ut. Théophylacle et Euthyme favo
risent cette explication.
4° Nous avons déjà remarqué que saint Hilaire attribuoit cette sueur au miracle, et qu'il en tiroit une preuve,
non de la faiblesse de Jésus,-Christ, comme faisoient les
ariens et les ennemis de la divinité du Sauveur , mais de sa
force toute puissante : Nec infitmitas est quod poteslas
non secundum naturœ consuetudinem gessit.
5° Enfin la plus commune opinion est, que cette sueur
de sang étoit naturelle , mais plus abondante et plus forte
que les sueurs ordinaires ;. en effet on a plusieurs exemples
de sueurs de sang qui n'ont rien de miraculeux , et qui
sont arrivées dans les dangers imprévus et dans les grandes
frayeurs.
Tout le monde convient des effets puissans des passions
sur Je COrps humain, et on n'en a tous les jours que de
tr0P funestes exemples ; l'union de l'ame avec le corps est
si intime, qu'elle ne peut être troublée, sans que le corps
ne 80'* at'a(lu^ » de même que le corps ne peut être dérangé,
<lue l'ame n'en ressente quelques atteintes. Quels effets ,
par exemple , ne cause pas dans la plupart des hommes
la crainte de la petite vérole ou de quelque autre maladie
contagieuse? le sang se trouve si agité dans le moment,
les oscillations si dérangées, et les sécrétions si troublées ,
qu'une personne contracte sur-le-champ celte maladie , et
tombe dans de si fâcheux accidens, que rarement elle gué
rit. Quels effets ne produit pas l'excès de joie , puisque
nous voyons dans l'histoire de* personnes qui en sont
mortes ? J'entends ici par passions , toutes les émotions
que l'ame ressent naturellement à l'occasion des mouvemens extraordinaires du sang et des esprits animaux.
Or , Jésus-Christ a eu ces sortes de passions , ces pas
sions que saint Jean Damascène (î) appelle naturales et
innoxiœ, c'est-à-dire, qui sont nécessairement attachées
(i) Damasc. I. m. de Vide, c. 3o.
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à la nature humaine , sans attirer après elles aucune im
perfection de grâce ou de science ; la différence seule des
passions de Jésus-Christ d'avec les nôtres, étant, selon le
même père, qu'en nous elles préviennent notre volonté , au
lieu qu'en Jésus-Christ elles n'ôloient pas l'opération de sa
volonté; et comme dit saint Augustin, Hos molus certissimœ dispensationis gratia, itacumvolu.it suscepit anima
humano , sicut cum volait factus est homo (1). Si le Sau
veur a eu ces passions pendant sa vie , personne ne peut
nier qu'il n'en ait eu plusieurs différentes dans le jardin
des Oliviers , et surtout celle de la crainte de la mort , puis
qu'il dit : Mon ame est triste jusqu'à ta mort (2). Dans ce
moment , Jésus-Christ sentit toute l'horreur de la mort
ignominieuse qu'il alloit souffrir. Sa préscience divine lui
fit voir la mort par toutes ses faces différentes ; il en vil la
certitude; il sentit tous les outrages et les opprobres qu'il
alloit essuyer : il s'abandonna à toutes les réflexions les plus
terribles ; la misère de l'homme , la grandeur du péché ,
l'ingratitude , la cruauté et l'aveuglement des Juifs , la foiblesse de saint Pierre , la lâcheté de ses apôtres , tous ces
objets se représentèrent à la fois k son esprit : enfin ayant
comme suspendu et arrêté la force de sa divinité, il fut,
pour ainsi dire , abandonné de Dieu son Père , puisqu'il
dit : Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me (5)?
Et il se livra volontairement à la plus grande tristesse et
à la plus cruelle douleur dont l'humanité soit capable.
Alors toutes ces passions jointes ensemble , arrêtèrent
d'abord le cours des esprits, et ralentirent le mouvement
du sang, et par conséquent toutes les sécrétions ; mais en
suite Jésus-Christ ayant été fortifié par l'ange , s'étant sou
mis à la volonté de Dieu , son amour pour les hommes
l'ayant enflammé , etrésolu à souffrir la mort; les esprits reprirentleur cours naturel, les pores de la peau se rouvrirent,
et le sang coula avec la sueur : de même qu'une digue ar
rêtant le cours impétueux des eaux d'un fleuve , il s'enfle ,
jusqu'à ce qu'ayant rompu l'obstacle , il se répand avec im
pétuosité; de même encore que dans l'accès des fièvres ar
dentes , dans l'éréthisme de tous les solides , la peau de
vient sèche et aride ; mais dès que l'accès est fini , que les
contractions forcées sont diminuées, la crise survient par
une sueur abondante.
(1) Aug. (.iv. deCiv.Dti. — {■/■) Marc. xiv. 34. — (3) Marc. iv. 34-
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C'est ce que nous voyons tous les jours arriver aux per
sonnes frappées de crainte et de frayeur. D'abord la pâleur
se peint sur leur visage, tout le corps est saisi de foiblesse
et de tremblement , et ils demeurent ainsi plus ou moins ,
selon que la crainte est plus ou moins grande ; ensuite si
elle dure , ou si elle augmente considérablement , le cœur
palpite ; il survient une moiteur à toute la peau , puis une
sueur jà quelques-uns même, un saignement de nez, ou un
dévoienient.
Ces symptômes arrivent, parce que dans le premier
instant de la crainte , les esprits animaux se ralentissent
dans leur mouvement , et les contractions du cœur devien
nent plus foibles et moins fréquentes ; par conséquent il
pousse moins de sang qu'à l'ordinaire dans les artères , tant
de la lêle que des extrémités; de là vient d'abord la pâ
leur du vi.-age , le tremblement de tout le corps et la foi
blesse dans les jambes. Les artères ne recevant point ou
peu de sang, ne laissent pas , et par le propre poids du sang,
et par leur ressort naturel , de se vider dans les veines , du
sang qu'elles contenoient dans le premier instant de la
crainte; ainsi les artères se vidant toujours, et les veines s'emplissanl de plus en plus , reportent au cœur une plus grande
quantité de sang qu'à l'ordinaire. Le cœur, n'ayant pas ,
pour un moment , fourni de sang aux artères , et en rece
vant toujours des veines , se Irouve rempli ; par-là les pa
rois de ses ventricules sont obligées de se dilater ; ses fi
bres et ses nerfs se trouvent forcés au delà de leur ressort
naturel ; et ainsi il est obligé de se contracter pour se débar
rasser du superflu du sang qui y abonde toujours par les
veines. Or, comme un corps élastique se contracte à pro
portion de sa dilatation , on peut juger quel Sera pour lors
l'effort et la puissante pression du cœur.
Car si dans l'état de santé la force de la contraction ou
de la vibration du cœur seul, séparément des artères, est
égal à un poids de trois mille livres dans chaque pulsa
tion (1) , combien ne doit-elle pas augmenter dans cet
état? Il se contractera donc pour lors pourchasser le sang
surabondant ; ses fibres et ses nerfs entreront en jeu ; ses
oscillations redoublées communiqueront leurs mouvemens
et leurs ondulations aux artères , qui pour lors entrant aussi
en contraction , chasseront le sang avec impétuosité jus(1) Borelli, de Motu animalium.
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qu'aux extrémités capillaires , même des vaisseaux de la
peau , qui ne reçoivent ordinairement que la partie sé
reuse du sang ; de là survient ensuite après la pâleur, une
palpitation, une transpiration forcée et précipitée, qui fait
d'abord la moiteur , et ensuite la sueur.
11 est aisé à présent d'expliquer commenton peut même,
dans un grand chagrin, suer du sang, Et pour cela il faut
remarquer : Premièrement, que le corps humain est com
posé d'artères et de veines ; que l'artère forme un vaisseau
continu (1) avec la veine; que la veine n'est qu'une ar
tère recourbée ; que l'extrémité de l'artère est la pointe
d'un cône (2) qui finit en cet endroit; et que la veine qui
en naît est la pointe d'un autre cône (3) qui commence
au même endroit , en sorte que l'artère large vers le cœur,
devient plus élroke insensiblement , et jette à droite et à
'gauche des ramifications, par où se sépare la partie blanr:
che du sang , qui est la matière de toutes les sécrétions ,.
et par conséquent de la nutrition , de la transpiration in
sensible et de la sueur.
Secondement, que la sueur se fait parles poresde la peau
qui sont les orifices des glandes cutanées , et la transpira
tion insensible par une infinité d'autres pores plus petits.
Troisièmement , que pendant la foible contraction d.u
cœur au premier instant de la crainte , les extrémités
des nerfs qui accompagnent les vaisseaux de la peau , n'é
tant plus tendues par les esprits animaux , qui les tiennent
toujours dans un ressort naturel , pour être susceptibles de
la sensation du toucher, et le mouvement du cœur étant
un peu ralenti , doivent être relâchées ; ainsi les pores de
la peau se trouveront plus ouverts , avec d'autant plus de
facilité, que les anatomistes modernes les plus exacts (4)
ont découvert qu'il y a à chaque pore de la peau une petite
pellicule faite en demi- cercle, qui sert comme de valvule
ou de soupape, et qui embrassant les fibrilles des nerfs,
tantôt les resserre ou les relâche , et par conséquent relâ
che ou resserre les pores de la peau.
L'expérience d'ailleurs a démontré que ces pores peu
vent tellement se relâcher , qu'il en soit sorti non-seulement
du sang , mais même de petits sables dans les goutteux (5) ;
(1) BelUni, de Motubilh, p. 146. — (2) Strom. Theoria nova, p.
3i. -—(3) Sirom. ibid. p. 83. — (4) Malpighi , premier médecin d'In
nocent xu, et Verheyen , dans son Anatomie. — (5) Anton. Benivcnius^.
de abditis morbor. Causis, cap. 4.
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et Vanderlinden (1) assure qu'il y a eu des pores si ouverts ,
qu'on y a mis jusqu'à un grain d'orge.
Tout cela étant supposé, si nous admettons une frayeur
extraordinaire, l'horreur d'une mort ignominieuse, un abandonnement général de toute consolation , une grande flui
dité dans le sang , des esprits très-subtils et très-faciles à
se mettre en mouvement , il ne sera pas difficile de concev«;: la cause naturelle de la sueur de sang du Sauveur.
Car, suivant nos principes , le cœur dans le premier mo
ment de la crainte , ayant été ralenti dans son mouvement,
se trouvant rempli de sang , et venant , pour se débarrasser,
à pousser avec violence dans des artères vides , capables de
beaucoup de ressort , un sang fort subtil , plein d'esprits
retenus , il est aisé de juger que ces coups de piston étant
violens et redoublés , et les artères se contractant aussi avec,
force , le sang sera poussé avec impétuosité jusque dans les
artères capillaires ; mais le sang , par les contractions réi
térées du cœur et des artères , sera obligé d'augmenter son
mouvement intestinal et progressif; par conséquent les prin
cipes du sang se mêleront ensemble , il se fera une espèce
de décomposition de son tissu , la partie rouge sera plus
atténuée , plus brisée , et plus confondue avec la séreuse ,
et par conséquent ne fera plus qu'un seul corps avec la sé
rosité.
Or, le sang accru dans l'artère ,et fortement poussé par
la puissance du cœur , unie à celle des artères , fait effort
vers la pointe de l'artère que nous appelons artère capil
laire; mais comme les diamètres d'un vaisseau ne prêtent
ni à proportion du volume de sang qui aborde , ni à pro
portion de l'impétuosité qui le pousse , il faut qu'il se ralen
tisse dans les extrémités capillaires , où il forme une digue
au sang que le cœur envoie , étant poussé surtout dans des
tuyaux qui perdent de la largeur de leur diamètre à mesure
qu'ils s'éloignent du cœur. Ainsi étant poussé en droite li
gne par le cœur , la systole des artères le pressant par les
côtés , et trouvant embarras aux extrémités capillaires ,
étant sans règle et sans retraite, chassé de toutes parts, et
ne cherchant qu'à s'échapper, il sera obligé d'enfiler avec
la sérosité , la route des vaisseaux dont les bouches se trou
veront ouvertes dans son canal.
Or, comme nous avons dit que l'artère jetoit à droite et
(1) In Phytiologia, t. 16. art. i3. seet. a4-
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à gauche des rameaux qui séparoient la matière de la trans
piration et de la sueur , il suivra par-là le chemin de la sé
rosité jusqu'aux glandes cutanées , où trouvant des pores
fort lâches et fort ouverts , dénués d'esprits animaux , il
sortira par ces pores, et formera une sueur sanguine. De
même que dans la violente toux, on crache du sang, non
que toujours les vaisseaux du poumon soient rompus (car
rarement on guériroit),mais parce que parla forte contrac
tion du poumon , les diamètres des vaisseaux sont forcés ,
et par-là le sang enfile la route des vésicules du poumon :
de même encore que dans l'inflammation de l'œil , les vais
seaux lymphatiques qui rampent sur la cornée , se trouvent
abreuvés de sang, et ainsi l'œil devient rouge en un mo
ment ; on saigne , l'inflammation cesse , parce qu'ôtant de
la quantité de sang , on le repompe , et il reprend sa route
ordinaire. C'est par la même raison qu'on explique l'obser
vation constante du sang qu'on a vu sortir plusieurs fois des
mamelles des nourrices, faute de lait, quoique ce soient
des glandes comme celles de la peau ; mais c'est que les
glandes ne sont que des pelotons de vaisseaux (1).
Enfin c'est par les mêmes principes qu'on donne une
idée raisonnée de cette cruelle et nouvelle maladie des Po
lonais , que nous appelons Plica Polonica , dans laquelle
tous les cheveux et les poils du corps rendent du sang.
C'est Jean Stadlérus, médecin , qui l'a observée le premier
en i564, au rapport d'Hercule Saxonia , médecin de Padoue (2). Les cheveux se crêpent, grossissent extraordinairement, s'entortillent, et se lient tous ensemble; on
semble voir une tête de Méduse , ou les furies entortillées
de mille serpens , dont nous parlent les poètes : les che
veux grossissent quelquefois, au rapport de Schenkius (3),
comme le doigt ; et la barbe croît tellement , qu'elle des
cend quelquefois jusque sur le ventre.
Ce qu'il y a de plus étonnant et de plus singulier dans
cette maladie , c'est qu'il faut que le médecin la procure ,
et se donne bien de garde de vouloir la guérir en coupant
ou rasant les cheveux ou la barbe. Car Aloysius Sinapius (4) dit avoir vu des gens avoir un mal de tête exces
sif, ensuite une inflammation aux yeux , et enfin devenir
(1) Bergerus,de Natura humarta, p. n3. Pitcarn. Disstrt. pag. 29.
Ruyscfi. Thesaur. passim. — (2) In tract, de Plica , p. 11. Paiavii,
1600. m-4°. — (3) Primo tib. Observation, de capiie. — (4) Abturda vtra,
seu paradoxa medica , in 8". , Gonevœ , 1697.
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aveugles, pour les avoir coupés; aussitôt donc qu'un homme
se plaint d'un grand mal de tête , de mal aux yeux , de co
lique et de gouttes vagues , qui sont les signes du plica , le
seul remède qu'il y ait , est de frotter la tête avec la décoc
tion d'herbes fines , et surtout de la branche-ursine , pour
faire venir le plica. Dès que ce symptôme est survenu , les
douleurs et la maladie cessent , et on laisse à la nature le
soin delà cure; si l'on veut peigner les cheveux , les percer
avec une aiguille, ou les couper, il en sort lin sang noir, épais
et en abond mce , le malade souffre des douleurs inconcer
vables et souvent même en meurt.
La causede ce mal effroyable ne vient point , comme on
l'a cru d'abord, de la malpropreté qu'on attribuoit aux
Polonais , et de ce qu'ils couchent par terre , puisque les
grands seigneurs y sont sujets , mais plutôt de l'air trèsfroid de ce pays qui rend la transpiration difficile , de la
grande quantité d'eau-de-vie, du vin de Hongrie, de la
grande quantité de bierre qu'ils boivent , des mauvaises eaux ,
et des viandes salées et pleines d'épices qu'ils mangent, ce
qui a établi le proverbe , que les Polonais mangent et boi
vent le feu. Je me suis un peu étendu sur cette maladie sin
gulière , mais j'ai cru que la nouveauté du sujet excuseroit
la disgression. Ceux qui en souhaiteront un détail plus cir
constancié , peuvent consulter , outre les deux auteurs don t
jeviens déparier, Jean Agricola (1) , Rodéricà Fonséca (2),
Jean Colle (3) , Janus Abraham à Géhéma (4) , Michel
Gehlérus (5) , Jean Thomas Minadous (6) , Théophrasle
Véridicus , écossais (7) , et Honuphre Bonfigli (8) , qui
ont écrit en particulier sur cette matière.
Voilà l'explication physique que je crois la plus simple
et la plus naturelle qu'on puisse donner de la sueur de
sang. Mais comme les faits et l'expérience frappent davan
tage , et persuadent mieux que tous les raisonnemens qui
ne doivent être fondés que sur les observations , je vais
rapporter plusieurs exemples de pareilles sueurs , tirés des
historiens les plus dignes de foi , et des observations de la
plupart des médecins anciens et modernes.
(1) De Helotide, seu Plica Polonica. Basiteœ. Décade 4- Dispulation.
Joan. Genathii , in-\°. 1620. — (2) Consu/tatione* medicce, ubi de Plica ,
Venciiis, 1618. in-fol.—(ù)Mcthodus parandi jucunda, ubi de Plica, Venetiis,
1628. m-4°. — (4) De morboPlica , Hugœ-Comilis , iCS5. in-8°. — (5) De
Plica., Décade 3. Joan. Genathii, Basilcœ, 1620. £n-4°. — (6) De corpovis turpitudinib. Paiav. 1600. in-fol. —(7) Pticomastix , Daniisci , 1668.
in'-i" — (8) De Plica, Vraiislavlne , 1712. in-i".
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Nous avons un grand nombre d'exemples certains de
sueurs de différentes couleurs et de différentes qualités.
. .
. .
,
. *
Aviceune (1) rapporte avoir vu des sueurs jaunes, et
d'autres vertes; et dans un autre livre (2), il dit avoir vu
une sueur noire comme de l'encre, dont la cause étoit lamé.
• ■ •
,_,
#
.
lancolie. Olaiis Borrichius (3) rapporte avoir été témoin
d'une sueursemblable, qui arriva à une femme phthisique;ce
qui la guérit entièrement. Alsharavius, arabe (4) , fait men-
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tion d'une sueur toute rouge et pleine de gravier. Les Ëphémérides d'Allemagne décrivent une sueur de lait , des sueurs
huileuses, des sueurs vertes , des sueurs violettes; etGelly
et Geoffroy, médecins de la faculté de Paris, ont vu un
malade qui , après une petite vérole , mourut au vingtième
jour de la maladie , avec une sueur toute bleue , qui teignit
en bleu son bonnet et son linge. Enfin il y a eu des sueurs
d'urine arrivées par une rétention d'urine, des sueurs qui
avoient l'odeur des excrémens (5) ; et Apulée , dans son
Apologie première , dit que Crassus s'étant baigné une se
conde fois après un grand repas , eut une sueur de vin.
François Zypée (6) dit avoir vu un homme qui , après avoir
bu beaucoup de vin d'Espagne, eut une sueur quienavott
toute la couleur et l'odeur ; et Chrétien Menzélius dans les
Epliéuiérides d'Allemagne , parle d'une sueur de safran par
l'effet delà rhubarbe, (les faits étant constons, prouvent déjà
parfaitement la possibilité de la sueur de sang contre Scaliger, qui dit dans son Scaligerana qu'Aristote se trompe de
parler de cette sueur; qu'elle est impossible, et qu'il n'a
jamais lu que personne en ait sué.
Nous avons encore un grand nombre d'observations de
sang coulant ou transsudant de quelques parties en particuculier. Il en sort quelquefois par les oreilles , parles yeux,
par les gencives. Bartholin (7) dit avoir vu une dame à qui
il ruisseloit' des gouttes de sang du visage, ou de la main
gauche, dès qu'on lui touchoil. Toutes les fois que Georges
Castriot , roi d'Albanie, surnommé Scanderbcg (8), qui
veut dire seigneur Alexandre, alloit au combat contre
les Turcs, dont il étoit le plus cruel ennemi , il lui sortoit
(1) Lib. 11. cap. desudore. — (a) In Cantic. — (S) Acla Hafnicns. Bar
tholin. 1679. /. 1. p. i55. — (|) Lib. Praclie. sert. 2. tract. 3i . c. 19. —
(5) Appendix Eplumerid, Germanie, an. 1688. .— (6) Fundameni. Medica
phytica, pari. 9.. c. 3. art. 17. — (7) De Cruec Hippomnem. 4- de sudore
sang. — (8) Marinu* Barletius de vita ci morte Scandcrbegi , cum epitome
Gcorg. Berilwt. Pontani a Breitcnbergi
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une sueur de sang de toutes les lèvres. Nous avons des sueurs
de sang arrivées sous les aisselles.
Henri ab Héers (1) dit que toutes les fois qu'un Flamand
3uibuvoitles eaux de Spa , revcnoit le matin de la fontaine,
luisortoit du sang goutte à goutte de dessous les aisselles.
Gaspard Pëzoldus (2) rapporte la même chose d'un homme
âgé de soixanle-six ans, qui en suoit aussi entre les doigts
des pieds. Antoine Bénivénius (3) dit qu'un homme âgé de
trente-six ans rendoit tous les mois beaucoup de sang par
un pore de la peau à la région du foie ; qu'ayant été appelé
pour le voir, et ne trouvant en cet endroit aucune cicatrice
ni aucune ouverture , il douta d'abord du fait ; mais qu'en
suite un mois après étant revenu voir cet homme , il vit le
sang sortir du même endroit jusqu'à la quantité d'une livre;
et que ce sang étant sorli.il ne parut aucune marque en cet
endroit. Fernel (4) , premier médecin d'Henri 11 , et méde
cin de la faculté de Paris , dit aussi avoir vu sortir du sang
des vaisseaux capillaires de la peau à la région du foie.
Enfin il est hors de doute qu'il y a des sueurs de sang
générales. Les causes en sont externes ou internes. L'ex
terne vient d'un serpent nommé hœmorrhois ou coule sang,
à cause de cet effet. Diodore de Sicile' (5) dit que sa mor
sure cause d'abord d'extrêmes douleurs ; et qu'ensuite son
venin dissout tellement le tissu du sang , qu'il sort en forme
de sueur par toute la peau. Nicandre en parle dans son
Traité de fa thériaque; et Lucain dans sa Pharsale , liv. ix,
en décrit les effets en ces termes :
Sic omnia membra
,
Emiserc simul ruiilum pro sanguine virus.
Sanguis erant lacrymee, quœcumquc foramina novit
Humor , ab his largus manat cruor ; ora redundant ,
Et patulœ nares : sudor rubet ; omnia plcnis
Membra fluuni venis : iotum est pro vulnere corpus.
Jacques Grévin , médecin de la faculté de Paris, dans
son Traité des venins , imprimé à Anvers en i568 , tw-4° ,
pag. 85 , dit que ce serpent est petit , et de l'espèce des
vipères; qu'il est de couleur grise, ayant le cou fort étroit,
et deux cornes blanches sur le front. Georges Marggravius,
{1) Observation, medicœ Tarions, seu fons Spadanus. Lugd. Batavor.
in-u. i685. Observation. a3. — (a) Observation. Uralislaviœ , ij\S.
in-n. — (3) De abditis morbor. Caus. Basileœ, in-8". i52Ç). p. 30 —
(4) Lib. vi. Pathologiœ, cap. ^.Parisiis, 1567. in-fol. — (5) Lib. 17. pag.
56o.
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livre vi de l'Histoire naturelle du Brésil , parle aussi d'un
serpent nommé lbyara, qui par sa morsure fait sortir le
sang du nez , des yeux , des oreilles et de la bouche , et
même des pores de la peau en si grande quantité , que ra
rement on guérit. Le P. Kircher, jésuite, dans sou traité
Scrutinum pestis, dit qu'à Quito il y a certaines couleu
vres à deux queues, lesquelles par leur piqûre , font cou
ler le sang de tous les pores de la peau.
Il y a encore certaine plante qui procure cette sueur ,
selon Galien (1) ; cl il faut que ce soit la même que le P.
Kirchernomme hœmantcs, et que Courtaut, dans son Apo
logie, nomme hœmagogueou herbe galénique , qui ressem
ble assez a la sauge; on la trouve dans les Pyrénées , et
étant appliquée sur la peau , elle fait sortir .une sueur de
sang. Pierre d'Osma, dans une lettre écrite du Pérou en
i5G8 au médecin Monardes , au rapport de Marcellus Donalus (2) , dit qu'il a connu un Indien qui guérissoit les
maladies les plus rebelles., en frottant et appliquant sur les
jointures le suc d'une certaine herbe ; qu'il couvroit en
suite la partie bien chaudement; et que quelque temps
après, le sang sortoit en forme de sueurs de tous les articles.
Le changement de climat est encore une des causes ex
ternes , puisque les étrangers qui arrivent dans l'Amérique,
rendent du sang par toutes les ouvertures du corps , ce
qu'on appelle à la Martinique la maladie de Siam (3) , ou
même en suent par tous les pores.
Les causes internes viennent quelquefois d'un air em
pesté , mais principalement des passions de l'ame. On a vu
dans la peste plusieurs sueurs de sang ; et c'est un symptôme
des plus dangereux de cette maladie. Schenckius (4) dit
qu'en i554, dans la peste de Misène , une femme attaquée
de cette maladie , sua du sang pendant trois jours. Conard
Lycosthènes (5) remarque qu'en 1 552 , une femme malade
de la peste sua du sang de tous les pores de la lête. Enfin
il y a eu plusieurs sueurs de sang arrivées par les passions
violentes ; car sans parler des sueurs de sang que rappor
tent Arislole (6) , Galien (7) , Théophraste Erésius dans
(1) Lib. de Médicament, purgant. cap. 4- — (2) De Medica Historia mirabili , Mantuœ, m-4°. 1596. cap. a. — (3) On appelle ainsi cette maladie
dans ce pays-là, parce qu'on croit qu'ua vaisseau arrivé de Siam l'a ap
portée. — (4) Observât. i38. lib. vi. Francof. in-fol. 1609. Georg. Agricola,
lib. 11. de Peste. — (5) Prodigior. ac oslentor. Chronicon. in-fol. Basileœ,
155/. p. 670. — (6) Lib. m. Uistoriœ animalium , cap. 19. et lib. m. partium animal, cap. 5. — (y) D» utilitat. respirationis Galeno attribut.
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son Traité des sueurs, et Rondelet (1) ; Durrius dans les
Ephémérides d'Allemagne, observation 179, dit qu'un
jeune homme ayant été mis en prison , eut une si grande
frayeur, qu'il tomba en foiblesse, et sua du sang par la poi
trine , les mains et les bras. Rosinus Lenlilius dans les
mêmes Ephémérides , rapporte qu'un jeune enfant com
plice du même crime que deux de ses frères , condamnés
à être pendus , ayant élé'conduit devant l'échafaud dans le
temps de l'exécution , sua du sang par tout le corps.
Fagon , médecin de la faculté de Paris , dans sa thèse du
25 janvier iG65, cinquième corollaire : Ergo sudor sanguinis a naturœ vi, s'exprime en ces termes : Sed et sensibus facta ftdes est, consecralam virginem , impurissimis sicariis ad eam corrumpendam advolantibus, stupri
horrore , mundissimum sanguinem e vents, sudoris specie> cum vila profudisse. Collius (2) dit avoir appris de
gens dignes de foi , qu'en 1 &85 , plusieurs personnes virent
en prison à Paris un homme qui suoit du sang. Maldonat
dit qu'un homme plein de vigueur et de santé, ayant en
tendu la sentence qui le condamnoit à mort, parut tout
couvert d'une sueur de sang. On lit dans la vie de Sixte
v (3) , qu'un homme condamné à mort, souffrit la nuit
une très-grande sueur de sang. M. Léti , auteur de cette
vie, remarque que les curieux qui voulurent examiner la
cause d'un effet si surprenant, crurent que ce n'étoient simÏdénient que des larmes , qui avoient emprunté cette coueur de l'inflammation que la douleur et le désespoir avoient
attirée sur les glandes lacrymales, persuadés que le sang ne
sauroit sortir de ses vaisseaux par transpiration , à moins
qu'il n'y ait du miracle. Cela seroit bon s'il n'y avoit que
. les larmes de ce misérable qui fussent teintes en sang;
mais l'histoire parle d'une sueur de sang , qui parut sur cet
homme , et non pas seulement de ses larmes. Les Mélanges
d'histoire et de littérature du R. P. D. Bonaventurè d'Argone, chartreux, sous le nom de Vigneul-LMarville (4) ,
parlent d'une femme qui mourut à Paris d'une sueur de
sang si excessive , qu'il ne s'en trouva pas uue seule goutte
dans ses vaisseaux après sa mort. M. de Thou (5) rapporte
Conttngit poros ex multo et fervido spiritu adeo ditatari , ut cxcat sanguis
pereos, et fiât sudor sanguineus.— (1) Lib. de dignosce?id. Morbis , cap.
ï. In juvene studioso propter venarum raritatem , osculorum îllorum
taxitaiem , et sanguinis tenuitalem. — (a) Tractât* de sanguine Chrlsti ,
m-4°. Mediolan. 1617. — (3) Vie de Sixte v, par Grégoire Léti, lir. vi.
j>. 5g. — (4) Tom. m. p. 179. — (5) Thuani, llist. I. 2.
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que le gouverneur de Montmarîn ayant élé arrêté par Au
guste , fils naturel du prince de Saluées , et menacé de mort
s'il ne rendoit sa place , en fut tellement affligé , qu'il sua
sang et eau.
Enfin je ne puis m'empêcher de finir cette Dissertation
par une sueur de sang des plus singulières, arrivée à Gênes
en 1 703 , et rapportée dans une lettre du 5 décembre de
la même année , par M. Saporitius médecin de Gênes , et
insérée avec quelques réflexions du célèbre M. Vallisniéri ,
professeur de médecine à Padoue , dans les Epbémérides
d'Allemagne de l'an 1712, centurie première , observation
vingtième. Une fille , âgée de dix-huit ans , en parfaite santé
jusqu'à ce temps-là, après quelques légères indispositions,
eut un grand mal à l'estomac , puis cracha du sang , tous
sant violemment, avec douleur de côté, et difficulté de
respirer. Celle maladie dura quatre jours ,au bout desquels
elle eut un grand mal de tête , et saigna beaucoup du nez ;
ce qui ne l'ayant point soulagée, elle fut saignée du bras
et du pied. 11 lui survint une cardialgie , et elle vomit du
sang, ensuite elle saigna du nez, puis revomit du sang ,
malgré les astringens et les narcotiques qu'on lui donna ;
quelques jours après le sang lui sortit par les oreilles , puis
par le bout des doigts de la main et des pieds, ensuite par
le nombril et par 1 angle de l'œil ; après cela il lui survint
une sueur du milieu de la poitrine , du dedans et du de
hors des deux mains , et de l'endroit du pied où l'on sai
gne; trois jours après , du menton; et la nuit , de la pointe
du nez , ce qui dura quatorze jours. M. Saporitius dit que,
malgré ces pertes continuelles , elle n'étoit pas fort affai
blie ; qu'il paroissoit une cicatrice comme d'une légère pi
qûre dans sa main gauche ; mais qu'il n'y avoit aucune
marque à sa poitrine , et aux autres endroits par où le sang
sortoit ; et qu'elle ne sentoit de la douleur que quand le
sang sorloit par le dedans de la main. Dix jours après ,
l'ayant été revoir , il trouva le sang qui sortoit plus pâle
qu'à l'ordinaire , et la malade se plaignant de beaucoup de
douleur à la main , ce qui étoit le signe que le sang alloit
sortir ; en effet il le vit sortir en forme de sueur , et comme
d'une profonde piqûre , ne paraissant nulle marque à la
peau après l'avoir essuyée ; un moment après il jaillissoit
d'un pore voisin , ensuite d'un autre , et le mouchoir
qui étoit sur son sein lui parut aussi tout teint de sang.
Voilà ce que M. Saporitius dit avoir vu ; mais il dit que
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trois jours après , on lui rapporta que le sang qui étoit sorti,
avoit paru en forme de croix, de couronne d'épines, et
qu'il représentoit d'autres ligures dé .la passion de JésusChrist. Apparemment, dit-il , que ce sang en coulant forma
naturellement différentes figures qui , par une ibible res
semblance avec les instrumens de la passion , donnèrent
lieu à l'imagination des gens crédules de les marquer avec des
caractères plus particuliers.
Après ces exemples , je ne pense pas que l'on conteste
la possibilité des sueurs de sang , et que l'on veuille soute
nir qu'elles sont surnaturelles et miraculeuses. Au reste , je
reconnois ici avec plaisir, que je dois ces exemples et ces
raisonnemens à M. Alliot de Mussey , docteur en médecine
de la faculté de Paris , et professeur de matière médicale,
qui a eu la bonté de me faire part de ses recherches et de
ses découvertes sur cette matière ; et la manière obligeante
dont il l'a fait, augmente encore le prix du présent qu'il
offre aujourd'hui par mon canal au public.

DISSERTATION
SUR

LES

TÉNÈBRES

ARRIVÉES A LA MORT DE JÉSUS-CHRIST.

Une des plus étonnantes merveilles qui soient arrivées à la
mort de notre Seigneur Jésus-Christ , est celle des ténèbres
ui couvrirent toute la terre pendant trois heures entières,
epuis midi jusqu'à trois heures du soir (1) , dans un temps
où l'éclipsé du soleil n'arrive jamais , dans une saison où
l'air est ordinairement fort net et fort pur , principalement
dans la Palestine , et à l'heure du jour où le soleil a plus
de force, et où sa lumière est plus vive. Cet événement
n'est point de ceux qui ne se font remarquer qu'à un petit
nombre de personnes , et qui se passent dans quelque lieu
écarté et peu célèbre. Ces ténèbres se répandirent sur toute la
terre, tenebrœ factœ sunt super universam terrain, c'està-dire sur tout notre hémisphère, et par conséquent sur
tout le globe de la terre , puisque cela arriva à midi ; l'autre
hémisphère opposé au nôtre étant déjà alors dans les ténè
bres : ou tout au moins ces ténèbres se répandirent sur
toute la Palestine et dans les pays voisins , qui dans le style
de l'Ecriture, sont quelquefois désignés sous le nom de
toute la terre. Elles se firent remarquer la veille de la plus
grande fête des Juifs , et dans un temps où presque toute
la nation étoit rassemblée de toutes les parties du monde à
Jérusalem , pour célébrer la Pâque. Ce n'est point ici un
de ces phénomènes qui passent dans un moment , et qui
souvent ne laissent pas le temps de les voir à loisir, et d'en
examiner les causes et les suites. Celui-ci dura trois heures
(1) Matt. xxvii. 45. Mare. xv. 33. Luc. uni. 44,
>9-
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en plein midi, à la face de tout le monde , et dans un siècle
éclairé et attentif; en sorte que rassemblant toutes les cir
constances de ce miracle , on en connoit très-peu dans
l'histoire , qui renferment autant de caractères de certitude
et autant de marques de la toute-puissance de Dieu.
Nous nous sommes proposé dans celte Dissertation
d'examiner la nature , les causes , les effets , la durée et l'é
tendue de ce célèbre phénomène, et de peser, suivant
les règles de la critique , les témoignages des auteurs pro
fanes qui en ont fait mention.
Q uelques ennemis de la religion chrétienne soutenoient ( 1 )
que les ténèbres arrivées à la mort de notre Sauveur n'étoient autre chose qu'une éclipse qqe ses disciples par
ignorance avoient regardée comme un prodige , quoiqu'elle
fut toute naturelle. Mais ceux qui faisoienl l'obieclion ,
donnoient une preuve de leur prévention et de leur ignorance , puisque la Pâque judaïque , qui est le temps auquel
Jésus-Christ souffrit la mort , ne se faisoit jamais qu'en
pleine lune : or, tout le monde sait que les éclipses de so
leil n'arrivent jamais lorsque la lune est dans son plein. De
plus, les éclipses sont rarement telles qu'elles couvrent
tout le disque du soleil , et qu'elles causent des ténèbres
sur toute la terre; ces ténèbres ne durent ordinairement
que peu de temps, au lieu que celles-ci durèrent trois
heures, et s'étendirent sur tout le monde : Et ne forsitan
videretur timbra terrœ, vel orbis lunœ soli oppositus brè
ves et ferrugineas fecisse tenebras , trium horarum spatium partitur, ut omnis causantium occasio tolleretur ,
dit saint Jérôme.
Origène (2) , après avoir fait la même remarque , dit de
plus, qu'à la vérité nos évangélistes avoient donné lieu à
cette objection , puisque quelques exemplaires de saint Luc
portoient que la terre fut couverte de ténèbres , à cause de
l'éclipsé du soleil : déficiente sole. Mais il répond que ces
mots , à cause de l'éclipsé du soleil, n'étoient pas dans les
meilleurs livres ; qu'apparemment ils y avoient été mis ,
ou par quelque chrétien ignorant, qui avoit cru donner
par-là du jour au texte de l'évangéliste , ou par quelque
ennemi malintentionné qui avoit voulu faire naître un pré
texte de calomnier l'Eglise , comme si les évangélistes
avoient marqué une éclipse dans un temps où il étoit no(1) Apud Origcn. in Malt, tract. 35. et Hieron. in Malt. xxvn. —
(a) Origen. in Mail. xxvh. tract. 35. p. \2S.c0l. 1.
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toire qu'elle ne pouvoit arriver. Quoi qu'il en soit des
exemplaires d'Origène , on ne trouve plus déficiente sole
dans aucun des nôtres : et tous ceux de saint Luc portent
que le soleil fut couvert de ténèbres (1).
Le même Origène (2) dit que les savans du siècle formoient encore une autre difficulté sur cela. Comment peutil se faire, disoient-ils , qu'un événement si extraordinaire,
si public , n'ait été connu que des Chrétiens , et qu'aucun
écrivain ni grec ni barbare n'en ait parlé; qu'on ne le
trouve dans aucun de ceux qui ont publié des annales et
des récits de semblables événemens, surtout la chose étant
si récente ? car du temps d'Origène , il n'y avoit pas plus de
cent quatre-vingts ans que Jésus-Christ étoit mort (3) ; le
silence des. auteurs païens, ajoutoient-ils , rend certaine
ment ce fait très-douteux, et laisse de grands soupçons sur
la fidélité des évangélistes.
Il répond à cela deux choses : la première , que ces té
nèbres n'ont peut-être pas été aussi grandes ni aussi éten
dues qu'on se l'imagine , et qu'elles ne couvrirent que la
Judée autour de Jérusalem; et la seconde , que Phlégon ,
auteur païen , en avoit fait mention.
Pour moi , dit Origène , comme les autres signes qui ar
rivèrent à la mort du Sauveur, ne se firent remarquer que
dans la ville de Jérusalem , car c'est là que la terre trembla,
que le voile du temple fut déchiré , que les rochers se fen
dirent , que les monumens s'ouvrirent; ainsi je crois que
les ténèbres ne parurent que sur la Judée , ou même sur
la ville de Jérusalem; car l'Ecriture, en plus d'une occa
sion (4) exprime la Judée sous le nom de toute la terre. De
sorte qu'il n'est pas étonnant que les auteurs étrangers n'en
aient rien dit.
Il est vrai , ajoute-t-il , que Phlégon dans ses annales , a
parlé d'une éclipse qui arriva sous Tibère, mais il ne dit
pas qu'elle soit arrivée dans la pleine lune. Or, il n'y a
aucune merveille qu'une éclipse arrive hors de la pleine
lune. Origène ajoute : Si les incrédules insistent, et de
mandent: Qu'est-ce donc qui a causé ces ténèbres, si ce
n'est pas une éclipse? on peut leur répondre que les évan(1) Luc. xxm. iS. Kal £<rxoT['<j5r) ô ^Ito;. Et obtenebratus est sol. —
{i)Origen. inMait. xxii. tract. 35. p. 128.C0/.1. — (3) Jésus-Christ est mort
l'an 33 de l'ère vulgaire , et Origène est né vers l'an i85 de Jésus-Christ.
— (4) 3. Reg. xviii. 10. Non est gens, autrcgnum, quo non miserit domi
nas meus te requirens. Luc. n. 1. Exiit edictum a Cœsare Auguste-, ut
describerctur unwcrsus orbis.
37.

f)8o
DISSERTATION
gélistes ayant simplement marqué que toute la terre fut
couverte de ténèbres, sans parler ni du soleil ni d'éclipsé ,
il faut croire que ce furent une ou plusieurs grandes nuées,
qui s'étant alors rencontrées à l'opposite du soleil sur la
Judée ou sur Jérusalem, interrompirent le cours des rayons
du soleil , et causèrent l'obscurité en question.
Il croit que les ténèbres qui couvrirent alors la Judée
ou Jérusalem , étoient de la nature de celles qui couvrirent
l'Egypte au temps de Moïse (1) , lesquelles ne s'étendirent
que sur l'Egypte seule, pendant que tout le pays où demeuroient les Israélites, éloit éclairé de la lumière comme
auparavant. Les ténèbres de l'Egypte durèrent trois jours,
et celles qui couvrirent Jérusalem ne durèrent que trois
heures. Les premières étoient la figure des secondes ; et de
même que Moïse , pour attirer les premières sur l'Egypte,
éleva les mains au ciel , et invoqua le Seigneur; ainsi JésusChrist, pour couvrir de ténèbres la Judée ou Jérusalem ,
étendit ses mains sur la croix contre un peuple ingrat, qui
avoitcrié: Çrucifîezle , cruciftez-le. Ces dernières ténè
bres, quelque affreuses qu'elles fussent, n'étoient qu'une
figure de celles où sont aujourd'hui plongés les Juifs , pen
dant que toute l'église chrétienne jouit de la lumière du
soleil de justice. Voilà le précis de ce que dit Origène sur
cet endroit.
Paschase Radbert (2) , après avoir rapporté le sentiment
d'Origène sans le nommer , soutient contre lui que les té
nèbres parurent non-seulement sur la Judée et sur Jéru
salem, mais aussi sur tout le reste du monde; et qu'elles
ne furent pas causées par des nuages qui se trouvèrent
entre le soleil et la terre , comme il arriva dans l'Egypte,
lorsque Moïse frappa ce pays de la plaie des ténèbres , mais
par une véritable éclipse , qui fut toute miraculeuse , puisqu'alors la lune étant en son plein , l'éclipsé ne pouvoit
arriver naturellement. Or, si le soleil ne donna point de
lumière , comme le porte expressément saint Luc : sol obs
curcit us est (5) ; expliquant par ces paroles , ce que saint
Matthieu et saint Marc (4) avoient dit d'une manière plus
vague : Tenebrœ factœ sunt super universam terram ,
c'est-à-dire , les ténèbres furent sur toute la terre; il s'en
suit manifestement que la lumière ne fut sur aucun endroit
(1) Exod. x. ai. aa. — (a) Paschas. Radbert. in Matt. xxvn. lit. ia.
p. 1 171 . et seq. — (3) Luc, xxw. 45. ÉaxsTiVSn ô iWioç. — (4) Matt. xxvii,
45. atarc xv. 33.
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du monde ; de sorte que l'on vit alors l'accomplissement
de cette prophétie : Le soleil se couchera en plein midi , et
la terre sera couverte de ténèbres au milieu du jour (1).
Il cite après cela Orose , Phlégon , et le faux Denys l'aréopagite qui parloient de ce phénomène arrivé à la mort de
Jésus-Christ.
Saint Jean Chrysoslôme (2) dit que ce fut principale
ment dans celte occasion que notre Sauveur accorda aux
Juifs ce signe du cie/qu'ils lui avoient demandé pour preuve
de sa mission (3). 11- attendit qu'il fût attaché à la croix ,
pour leur donner celte marque de sa puissance. Il couvrit
toute la terre d'obscurité, comme il avoit fait dans l'E
gypte, dans le temps que les Israélites dévoient y célébrer
la première Pâque , un peu avant leur sortie de ce pays.
La circonstance du milieu du jour, dit-il, est encore trèsremarquable , puisqu'alocs toute la terre , du moins tout
notre hémisphère , étoit dans la lumière , et tout d'un coup
il parut couvert d'obscurité , afin que tout l'univers fût té
moin du miracle.
La durée de cette obscurité et son étendue, ajoute-t-il ,
sont des preuves que ce n'étoit point une éclipse. Les
éclipses ne durent que peu de temps , et ne causent pas desténèbres sur toute la terre, au lieu qu'ici l'obscurité dure
trois heures , et s'étend sur tout le monde. Mais d'où vient
que les hommes furent si peu touchés d'un événement si
public et si miraculeux? C'est à cause de leur endurcisse
ment, de leur indifférence et de leur ignorance. Les uns ne
se donnèrent pas la peine d'en découvrir la vraie cause;
les autres , sans y chercher d'autre mystère , crurent que
c'étoit une simple éclipse; les Juifs témoins du miracle,
ou ne l'attribuèrent pas à Jésus-Christ, ou le regardèrent
sans en être touchés, comme ils avoient vu tant d'autres
merveilles du Sauveur sans se convertir. Euthymeet Théophylacte- rapportent en abrégé les mêmes raisons que saint
Chrysostôme sur ce sujet.
Saint Grégoire de Nazianze , saint Cyrille d'Alexandrie,
Théodoret, saint Jérôme elsaint Hilaire, ne reconnoissent
ici ni éclipse ni nuage : ils croient que le feu du soleil s'é
teignit, pour ainsi dire ; que cet astre retira à lui ses rayons;
qu'on le vit sans éclat et sans lumière , pleurer en quelque
sorte la mort du Sauveur , et détourner avec horreur ses
(1) Amos , vin. 9. — (a) Chrysostom. in Malt, homil. 89. In Graxis.
88. — (7>)Matt. xvi. \ . et Marc. v\\\. n.Jjuc. 11. 16.
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regards des Juifs criminels et meurtriers. Cet astre dans
cette occasion fut couvert de ténèbres , dit saint Grégoire
de Nazianze (i) , et ensuite il s'enflamma de nouveau. Il
étoit donc en quelque sorte éteint auparavant. Il retira sa
Inmière , et retint ses rayons, dit saint Cyrille d'Alexan
drie (2) ; refusant de les envoyer comme auparavant, pour
éclairer la terre.
Le soleil ne se coucha point , dit saint Hilaire (3) { il se
retira d'horreur : mais que dis-je , il se retira? Il ne se
coucha point dans les nues; mais il tomba en quelque sorte
en défaillance , et ne put continuer sa course : Sol non oc
cidit , sed refugit. Quid refugisse dico ? Non receptus in
nubem est ; sed de cursu operis defecit. Le ciel sensible à
la douleur que souffroit Jésus-Christ sur la croix, et ne
pouvant autrement témoigner aux hommes l'horreur qu'il
avoit de l'outrage que les Juifs lui faisoient souffrir , leur
présenta le soleil sans rayons en plein midi , dit Théodoret (4) , et fit paroître le soleil couvert de ténèbres , pour
porter témoignage contre leur impiété.
Saint Jérôme (5) applique au temps de la mort du Sau
veur ces paroles de Joël : Lesoleilse changeraen ténèbres,
et la lune en sang , avant la venue du grand jour du
Seigneur; et il dit que le soleil n'osant considérer son Sei
gneur attaché à la croix , se couvrit d'obscurité , et répan
dit une sombre nuit dans le monde; qu'alors la lune fut
aussi apparemment changée en sang , ou qu'elle parut teinte
de sang , ainsi qu'il arrive dans les éclipses ; et quoique les
évangélistes n'aient pas marqué cette dernière circons
tance , il est très-probable que la prophétie fut aussi vérifiée
à cet égard.
Tertullien (6) insinue que le soleil retira ses rayons ,
sans qu'il y eût de nuages dans l'air, et sans interposition
d'aucun corps capable de les arrêter : le jour manqua tout
d'un coup , pendant que le soleil étoit au milieu de sa car
rière : Eodem momento dies, médium orbem signante
sole, subducta est. Les païens , ajoute-t-il , ont cru que
(i) Gregor. Nazianz. orat. 4s. ad finem. ifotoç <txot[Ço(«voç , xocï ira)tv
àvaipjieyo'fjtïoç. — (2) Cyrilt. Alex, in Joël, n. p. i7>o. O' rfttoç Se rh ol— (3) Hitar.
in /. 3. de Trinit. ri. il. — (4) Tneodoret. in lsa'i. c. 1. p. 6. O £è oupavoç
trctiSr} Tauryjv toîç àv«5pw7rotç iratpr^ftv tyjv ato'^'vjctv oux rj&vvottQ avtùâtv <av ,
tov ev ccvtçÏ flaiîfÇovTa %hov lïetÇ» twv àxrtvwv l<sxtpfi\i.ivQV xaî to ctxqtoç ttç rijv
xafûc tvJç Euo-t&c'aç /jtapfuptav èirvyaytv* — (5) Weronym. in Joël, C* il. —
(6) Tcrtul. Apologet. c. ai. n. 20,
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c'étoit une éclipse , ne sachant pas que cela avoit été pré
dit (1) , et devoit s'accomplir à la mort de Jésus-Christ.
Ceux qui ont cherché la cause de cet événement , et qui ne
l'ont pu découvrir , l'ont nié. Mais le fait est certain, et vous
le trouverez bien marqué dans vos archives : Et tamen eum
mundi casum relatum in arcanis vestris habelis. C'est
ainsi que Terlullien parlé aux gentils. Rufin (2) fait aussi
dire aux païens par saint Lucien , prêtre d'Antioche, mar
tyrisé eni'an 5 12 : Consultez vos annales, et vous trou
verez que lorsque Jésus-Christ souffrit sous Ponce Pilale,
le soleil cessa de luire , et le jour fut interrompu par des
ténèbres extraordinaires.
Saint Léon (5) reconnoît dans cette occasion une espèce
d'éclipsé , causée par des brouillards ou des nuages , qui
fermèrent le passage aux rayons du soleil : Densis tenebris
splendor solis obductus, extraordinarie nocti subdidit
diem. Tous les élémens, dit-il en un autre endroit, refu
sèrent alors aux Juifs leurs services. Le soleil leur retira sa
lumière; et ils se virent plongés dans les ténèbres au milieu
du jour : Vobis sol servitutem suam diemque subtraxit.
Il insinue que non-seulement le soleil , mais aussi les autres
astres furent obscurcis , et témoignèrent leur horreur de la
mort de Jésus-Christ.
Saint Augustin (4) , sans s'expliquer sur la manière dont
la chose arriva , dit qu'il est certain que ce fut un phéno
mène vraiment miraculeux et surnaturel, puisque la lune
étant alors dans son plein , il ne pouvoit pas arriver d'éclipse selon le cours ordinaire des astres. Il croit que les
signes qui doivent paroître au ciel et en la terre à la fin du
monde , suivant la prédiction de Jésus-Christ (5) , seront
de même nature que cette obscurité qui parut dans le so
leil pendant que le Sauveur étok en croix.
On peut donc distinguer trois opinions sur la manière
m.
dont ces ténèbres sont arrivées. La première croit que ce Bemarqpes
fut par l'interposition de la lune entre le soleil et la terre , eMa* nature
c'est-à-dire par une véritable éclipse ; c'est ainsi que de ce phénol'expliquent le prétendu Denys l'aréopagite et les écrivains mène- Q0?1
(1) Amos, vui. 9. — (2) Eufin. I. ix. c. 6. — (5) Léo. Magn. serm. Si.
de Passione Domini , c. 2. et serm. 55. qui est 6. in Passions Domini, cap.
4. Densarum horrore tenebrarum radios solis abscondil. El serm. 59. qui
est 10. in passione Domini, c. 5. Soi sideraque insotito defectu tene. bras mitndo vestrœ ccecilatis ostentant. — (4) Aug. epist. 199. c. 10. n. 54.
— (5) Luc. xxi. a5. Erunt signa in sole et luna, etc.
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est le senti- païens dont parlent Origène et saint Jérôme, et qu! attament le plus quoient la vérité de nos évangiles ; enfin c'est ainsi que
probable.
Phlégon et Thallus l'ont raconté, supposé, comme le croient
presque tous les interprètes après Origène , Eusèbe , Afri
cain et saint Jérôme , que ces écrivains païens aient parlé
des ténèbres arrivées à la mort du Sauveur. On peut rap
porter à ce sentiment saint Léon et Paschase Radbert ;
enfin Maldonat (1) dit que c'est le sentiment de presque
tous les catholiques : Fere apud omnes jam catholicos
obtinuit.
Mais comment les nouveaux commentateurs répondentils à l'autorité d'Origène , de saint Jérôme , de saint Au
gustin , qui nient que c'ait été une éclipse , à l'autorité des
astronomes , à l'expérience de tous les siècles , et aux rai
sons physiques qui démontrent que les éclipses n'arrivent
jamais en pleine lune ? Ils opposent à cela le témoignage
de celui qu'ils supposent être saint Denys l'aréopagite ,
témoin oculaire et contemporain , disent-ils , qui assure
qu'il a vu cette éclipse étant en Egypte , et qui dit que ,
par un effet tout extraordinaire de la puissance de Dieu ,
la lune qui étoit éloignée du soleil de toute la moitié du
ciel , rétrograda et revint se placer entre lui et la terre ;
comme du temps d'Ezéchias le soleil retourna en arrière
de dix degrés , pour donner à ce prince un signe certain du
recouvrement de sa santé. Je laisse aux lecteurs savans et
judicieux , de voir si l'autorité du prétendu Denys l'aréo
pagite , mérite que l'on ait recours à un aussi grand miracle
que celui-là , pour expliquer un phénomène véritablement
miraculeux , mais qu'on peut entendre d'une manière beau
coup plus simple, et sans multiplier ainsi les miracles.
La seconde manière dont on explique cette merveille ,
est celle dont saint Grégoire de Nazianze, saint Cyrille
d'Alexandrie et Théodoret se sont servis , et qui a été suivie
entre les Latins par Tertullien , saint Hilaire et saint Jéi
rôme , qui croient que le soleil retint, retira, resserra ses
rayons , et refusa sa lumière aux hommes ou du moins aux
Juifs; et cela conformément à cette prophétie de Joël: Le
soleil et la lune seront obscurcis , et les étoiles retireront
leur lumière (2). C'est-à-dire , que l'astre du jour se seroit
en quelque sorte éclipsé lui-même , et auroit retenu sa lu
mière au dedans de lui , sans la laisser paroître au dehors.
(1) Maldonat. in Malt. xxvn. Vide et Cornet, a Lapide m eundem Mail
loeum. — (2) Joël, 11. 10. et m. i5.
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Mais cela paroît absolument impossible et incompréhen
sible , puisque la lumière n'est pas une chose accidentelle
au soleil , ni une qualité qu'il soit en la puissance de cet
aslre, de supprimer ou de faire paroître. Le soleil ne peut
retirer ses rayons , et cesser de luire , sans cesser d'être. Il
répand nécessairement la lumière , à moins qu'il ne se ren
contre quelque corps opaque entre lui et nous, qui en ar
rête l'impression , et empêche ses rayons d'arriver jusqu'à
nous , comme il arrive dans les éclipses , et lorsque l'air est
chargé de nuages et de brouillards, ou qu'il se forme des
croûtes sur le disque du soleil. Ainsi quand l'Ecriture et
les pères disent que le soleil ou les astres retirent leur lu
mière , c'est une manière de parler figurée et populaire ,
qui attribue du sentiment aux astres , pour nous faire sen
tir plus vivement leur absence ou la suspension de leurs
effet».
Enfin la troisième opinion est celle d'Origène , de saint
Jean Chrysostôme , de ïhéophylacte , d'Euthyme et des
autres , qui soutiennent que l'obscurité dont nous parlons ,
fut causée par des nuages épais, lesquels se répandirent
sur la terre , et qui semblables à ceux de l'Egypte , cau
sèrent dans la Judée des ténèbres palpables, et qui durèrent
pendant trois heures : cette explication est certainement la
plus simple et la plus aisée à concevoir. Et si l'on veut bor
ner ces mots toute la terre, à la Judée seule, il n'y aura au
cune difficulté dans celte hypothèse. Le miracleconsistera
simplement dans la prompte formation de ces nuages en
cette saison, et à l'heure de midi, et dans leur dissipation
au bout de trois heures précises.
Mais si l'on veut suivre le texte des évangélistes , lequel
porte que les ténèbres se répandirent dans toute la terre ,
c'est-à-dire sur tout notre hémisphère , ou du moius sur
toute sa plus grande partie , on pourra recourir à ces taches
ou croûtes qui se forment quelquefois sur le corps des as
tres (1), et qui empêchent le passage des rayons et de la lu
mière à proportion de leur épaisseur et de leur grandeur.
Dans celte occasion , ces croûtes purent se rencontrer plus
grandes et plus épaisses qu'à l'ordinaire; mais elles ne sub
sistèrent qu'environ trois heures. Selon cette hypothèse ,
on explique le miracle marqué dans les évangélistes; on
ne dit rien qui répugne à ce que nous savons arriver dans
(1) Voyez Régis, Physique , 1. n. partie 2. c. 8,
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la nalure , et on s'accorde avec Phlégon qui , comme on
le verra ci-après , suppose que cette obscurité se répandit
sur toute la terre, puisqu'il dit que l'on y vit les étoiles en
plein jour ; ce qui n'empêcha pas , selon la remarque de
Maldonat et de Jansénius , que pendant tout ce temps , les
Juifs n'agissent et ne vaquassent à leurs affaires comme à
l'ordinaire , à la faveur de la lueur des étoiles , et d'un foible
reste de lumière qui étoit répandu dans l'air.
Au reste c'étoit certainement une chose très-extraordi
naire de voir en plein midi, dans un temps où il ne pouvoit point y avoir naturellement d'éclipsé au soleil , cet astre
ainsi obscurci ; et si les Juifs n'eussent pas été aussi aveu
glés qu'ils l'étoient, ils auroient sans doute reconnu alors
le doigt de Dieu , et auroient eu recours à la clémence de
celui qu'ils avoient persécuté jusqu'à la mort. A ces signes,
ils auroient admiré la vérité des prophéties (1) qui les menaçoient de la colère de Dieu , et des ténèbres en plein
raidi; enfin ils auroient vu que celui qui alloit expirer sur
la croix , étoit maître des élémens , et que dans cet état
même si humiliant , il continuoit a donner des marques de
sa puissance infinie.
Notre Sauveur voulut faire éclater sa souveraine puis
sance sur la croix, plus qu'il n'avoit fait en aucune autre
rencontre durant sa vie , afin de balancer par-là l'impres
sion que la vue de ses tourmens devoit faire sur ses disciples,
et même sur les Juifs , qui l'ayant vu ainsi mourir sur une
croix comme un criminel , n'auroient jamais pu se persua
der qu'il fût le Messie et le Dieu fort, promis par les pro
phètes , s'il n'y eût rien fait paroître de surnaturel. La sa
gesse de Dieu a su tellement dispenser toutes choses dans
l'économie de la naissance , de la vie et de la mort de JésusChrist , que les circonstances les plus humiliantes ont été
celles qui ont été suivies des plus grandes marques de puis
sance.
Les autres raisons que l'on apporte de ce qui arriva dans
cette occasion , sont plus morales , plus populaires , et plus
propres à toucher et à édifier : par exemple , que le soleil ,
ayant horreur de la cruauté des Juifs, cacha ses rayons,
pour ne pas voir son Dieu dans les tourmens ; que touché
de douleur, il retira sa lumière, et se cacha lui-même;
qu'il voulut montrer , par son obscurité , que le Soleil de
(i) Âmos, vm. g. Joet, h. 10. m. îS.
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justice alloit être éclipsé; que les ténèbres figuroient l'aveu
glement où les Juifs dévoient bientôt tomber, et où ils
étoient déjà par rapport à Jésus-Christ; ou qu'elles étoient
des signes sensibles de la colère divine , qui est souvent dé
signée dans l'Ecriture par l'obscurcissement du soleil , par
la chule des étoiles , par la nuit , par les ténèbres.
La durée des ténèbres dont nous parlons , est bien mariv.
quée dans les trois évangélistes (1), saint Matthieu, saint Remarques
Marc et saint Luc. Elles durèrent depuis la sixième heure s^ce p|,én0!
du jour jusqu'à la neuvième ; c'est-à-dire depuis midi mène,
jusqu'à trois heures du soir ; car alors les Juifs partageoient
le jour en douze heures égales, et la nuit de même; en
sorte que la sixième heure du jour répondoit toujours à
midi , en quelque saison que ce lût ; mais les autres heures
ne répondoient pas toujours à nos mêmes heures du jour ,
à cause de l'inégalité des jours , qui emportoit de néces
sité l'inégalité des heures ; car, pendant l'hiver , les douze
heures du jour étoient plus courtes, et en été plus longues.
Mais comme ceci arriva dans l'équinoxe et au quatorzième
de la lune de mars , la neuvième heure revient à peu près
à trois heures après midi.
Quelques pères ont semblé dire que les ténèbres pa
rurent au moment de la mort du Sauveur. Mais il faut
prendre ce moment d'une manière étendue pour tout le
temps qui s'écoula depuis midi jusqu'à trois heures. D'autres
disent qu'elles durèrent pendant tout le temps que JésusChrist fut à la croix ; ce qui n'est vrai à la rigueur, que
selon ceux qui croient que notre Seigneur fut crucifié pré
cisément à midi ou à la sixième heure du jour , comme le
marque le texte de saint Jean (2). Mais il est plus croyable
qu'il le fut auparavant , puisque saint Marc (3) dit qu'il fut
crucifié à la troisième heure, c'est-à-dire à neuf heures
du matin ; ce que nous expliquons de cette sorte : il étoit
environ la troisième heure ou neuf heures du matin, lorsque
Pilate condamna Jésus-Christ à être crucifié. Le plus grand
nombre des exemplaires de saint Jean disent qu'il fut
condamné à la mort vers la sixième heure; mais d'autres
très-anciens disent la troisième heure, aussi-bien que saint
(il Mali. xxvn. 45- Marc. xv. 33. Luc. xxm. 44- — (2) Joan. xix. 14.
HvJi irapairxEvv) tou Hatr^a, wpa Sijâafi «xttj. ^ 16. Tore ntxptStaxtv auTov
avToîç iva aravpuô^. Al'ù Coda*. Llptx waei TptTvj. Ita Caniab. Vcchtl.
Nonn. Petr. Alex. — (3) Marc. XV. a5. ifv Si wpa -cptrn , xa! «utowpuTav aû-rov.

V.
Prétendus
dt^aJnTDenys l'aréopagite tounomène.P *"
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Marc. Après donc que sa sentence eut été prononcée ver»
la troisième heure , on le conduisit au Calvaire , où il ftit
attaché à la croix. Il fallut quelque temps pour cela ; en
sorte qu'il n'étoit pas loin d'onze heures ou de midi , lors
qu'il fut élevé à la croix. Il y demeura exposé aux insultes
et aux outrages de ses ennemis jusqu'à la sixième heure
ou midi ; et alors commencèrent les ténèbres, qui durèrent
I'usqu'à l'heure de none, ou trois heures après midi, comme
e marquent expressément les trois évangélisles que nous
avons cités.
Il faut à présent examiner ce que les païens ont dit de
ce grand événement. On cite une prétendue lettre (1) de
saint Denys l'aréopagite , écrite à saint Polycarpe , dans
laquelle il répond aux reproches qu'Apollophane son ancjen ami lui faisoit , de ce qu'il employoit d'une manière
Peu smc^re > 'e témoignage des auteurs païens pour com
battre le paganisme. Saint Denys dit donc à saint Poly
carpe , qu'Apollophane devoit se souvenir de ce qui se
passa lorsqu'ils étoient ensemble en Egypte : « Nous étions
» tous deux , dit-il , auprès de la ville d'Héliopolis , lorsque
» tout d'un coup nous vîmes la lune qui vint se réunir au
» soleil ( quoique ce ne fût pas le temps de la conjonction ) ,
»et qui y causa une grande éclipse ; et ensuite vers la neu» vième heure du jour, nous la vîmes de nouveau, qui quitta
»la place qu'elle occupoit au-dessous du soleil, pour aller
» se remettre à l'endroit opposé du diamètre. Il se souvient
» sans doute que nous observâmes alors que cette conjonc» tion de la lune avec le soleil commença du côté de l'orient ,
»la lune s'avançant jusqu'à l'autre extrémité du disque du
«soleil; après quoi elle s'en retourna en rétrogradant par le
» même côté qu'elle étoit venue ; en sorte que le soleil com»mença de s'obscurcir, et do recevoir la lumière par des
«côtés tout différens l'un de l'autre. Il commença de se
» couvrir de ténèbres du côté de l'orient , et de recevoir de
» la lumière par la rétrogradation de la lune , du côté de
» l'occident ; c'est ce que vous pourrez lui dire. Et vous ,
» Apollophane , démentez-moi , si vous l'osez , moi qui étois
» alors présent avec vous à ce spectacle , qui l'ai vu et
» admiré avec vous. Enfin dans ce moment Apollophane ,
» comme transporté hors de lui-même (2) , s'écria , en s'a» dressant à moi , comme s'il eût deviné ce qui se faisoit :
(1) Dionys. areopag, t. il. ep. 7. p. 91. — (a) Kaï Trpoç c/jlc uaircp xh. ytvo
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» Mon cher Dehys , ce sont là des chatigemens , ou des vi» cissitudcs des choses divines. »
Il y a encore une autre prétendue lettre (1) de saint
Denys à Apollophane, déjà converti au christianisme, dans
laquelle Denys lui parle en ces termes : « Je vais vous faire
» souvenir de ce qui arriva dans le temps que nous étions
» ensemble à Héliopolis d'Egypte. J'avois alors environ vingt» cinq ans, et vous pouviez être de même âge. Nous vîmes
«tout d'un coup, un jour de vendredi, environ l'heure de
Dsexte ou de midi, la lune venir se placer au-dessous du
» soleil , et y causer une éclipse qui nous remplit de frayeur.
» Je vous demandai alors ce que vous pensiez de ce prodige,
set vous me dites une parole qui ne s'effacera jamais de
» mon esprit. Car après que tout le corps du soleil eut été
» entièrement caché, et que toute la terre eut été couverte
» de ténèbres , lorsque le soleil commença de se découvrir
» un peu , nous primes les règles de Philippe Aridaeus , et
«ayant examiné le cours des astres, nous trouvâmes que
» le soleil naturellement n'avoit pu être éclipsé en ce temps»là. De plus, nous observâmes que la lune, contre son
«mouvement naturel , au lieu de venir de l'occident , étoit
«venue du côté de l'orient se ranger sous le soleil, et en
«avoit entièrement couvert tout le disque, en sorte qu'il
»ne répandoit plus aucune lumière; et après cela la lune
«s'en retourna en arrière du côté de l'orient, et laissa le
«soleil découvert comme auparavant. Alors je vous deman» dai , ô Apollophane ! ce que vous croyiez que signifioit
«cette merveille; et vous me répondîtes : Ce sont là, mon
tcher Denys, des changemens des choses divines. Je re» marquai exactement et le temps et l'année de ce prodige;
» et ayant combiné tout cela avec ce que Paul m'en apprit
» dans la suite , je me rendis à la vérité , à laquelle vous
« vous êtes aussi heureusement rendu vous-même. »
Voilà ce qu'on lit dans cet auteur, qui a passé long-temps
pour saint Denys l'aréopagite, mais qui est reconnu aujour
d'hui pour un écrivain du cinquième ou sixième siècle, qui
a voulu faire passer ses écrits sous un nom illustre , afin de
leur concilier du crédit et de la réputation. Il y a réussi
jusqu'au dix-septième siècle, puisqu'il a été lu , connuet cité
par les Grecs et lès Latins, comme étant saint Denys l'aréo
pagite; et c'est ce qui a donné tant de cours h l'opinion
{i)ln vita Divnysii apud. Corder, t. ». p. 27?.
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qui a cru que les ténèbres qui arrivèrent à la passion du
Sauveur,' avoient été causées par une éclipse extraordi
naire et surnaturelle; car, comment résister à l'autorité
d'un témoin oculaire, éclairé, désintéressé, puisqu'alors
on suppose qu'il étoit encore païen ?
Mais à présent que la supposition de ces ouvrages est re
connue , l'autorité du prétendu saint Denys Paréopagile est
réduite à celle d'un Grec inconnu du cinquième ou sixième
siècle. On a prétendu aussi que saint Denys, dans cette oc
casion , s'étoit écrié : Ou l'Auteur de la nature souffre, ou
la machine de l'univers sera bientôt détruite (1). D'autres
lui font dire : Un Dieu inconnu souffre, ou un Dieu souffre
sans qu'on leconnoisse, et c'est à cause de lui que tout l'uni
vers est couvert de ténèbres, et est ébranlé (2). Mais ces
paroles sont aussi peu vraies que celles que nous venons de
rapporter d'Apollophane.
VI.
Le témoignage de Phlégon, affranchi d'Adrien (3), est
Témoignage j,;en „\m consjdérable. Cet auteur étoit païen , et a écrit
de ïhlegon , n. . r.
.
.
. .
.t.
1
• 1
affranchid'A- 1 histoire des olympiades en seize livres, depuis leur oridrien.
gine , jusque vers l'an de Jésus-Christ i4o. Il dit qu'en la
quatrième année de la deux cent deuxième olympiade , qui
devoit finir vers le milieu de l'an 33 de l'ère vulgaire , qui
est celui de la mort de Jésus-Christ , il y eut une éclipse de
soleil la plus grande que l'on eût jamais vue, l'obscurité
ayant été telle qu'à l'heure même de midi , on avoit vu
les étoiles dans le ciel. Il ajoute qu'il y eut alors un fort
grand tremblement de terre dans la Bilhynie , lequel ren
versa la plus grande partie de la ville de Nicée. Eusèbe ,
qui rapporte ces paroles de Phlégon , met la passion de Jé
sus-Christ en la dix-huitième année de l'empire de Tibère;
et il dit qu'il avoit trouvé dans les anciens monumens des
Grecs (4) , que vers ce temps-là il y eut une éclipse de
soleil; que la Bitkynie fut ébranlée d'un grand tremble-

(i) Vide Cordera not. in epist. 7. Dionys. — (2) Michacl Syncell. Jerosol.
tib n. Oper. S. Dionysii , p. 207. et apud Suidam in Dionysio. Avvg>o-to;,
ttpn , Trao^et ©eoç , ÔV ov to 3s to ttov iÇoywTeti xaî 6-EffaieuTat. — (3) Phleg.
de Olymp. apud Euseb. Chronic. p. 188. edit. Scalig. TS cî tVsc t% o-S'
è ivfMrcacîoç «yevÉTO cx^ttij'Cç yjXtou pcytcmî twv ïyvoipKrfx/vo>v irpoTEpov, xai vù£
<3pa ç T7Î; ^pc'paç tyevïTo , ojo-te xai aarspaç tv oûpavàï cpa,vvîvat* <rEio"fioç Ttfieyaç
x«Tdt BcOvvtav ycvopevoç, toc ireJXa Nixcuaç xotTEo-rpE'^aTo. — (4) Euseb. Chron,
Grœc. p. 188. edit. Scalig. jtitt to naOoç 7rpo/Î£c ctovç ivj ( idest, 18.) tîîç
TiÊEpi'ov /îafftietaç. Kaô* ov xatpbv xat Iv aMotç uiv EMïîvixocç ûwopLv^afftv Evpoptv cffTopepeva xatrà Xt'Çiv xaÙTa' Ô -nhot; IÇtXtictv , BtQvvta eo-ei'o3v) , Nixai'aç
Ta «o).ià êVeo*ev.
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ment de terre, et que la plus grande partie de la ville de
Nicée fut renversée. .
Mais, selon la remarque de Scaliger (1), Eusèbe se
.méprend lorsqu'il met la passion de Jésus - Christ en la
dix-huitième année de Tibère. Le témoignage même de
Phlégon , rapporté par Eusèbe , prouve que la passion de
Jésus-Christ doit être placée en la dix- neuvième de Tibère,
puisque le printemps de la quatrième année de la deux
cent deuxième olympiade tombe en la dix -neuvième de
Tibère, trente- troisième de l'ère chrétienne vulgaire. Ce
qui a donné lieu à Eusèbe de se méprendre , c'est qu'il
supposoit que Jésus-Christ avoit été baptisé en la quinzième
année de Tibère ; et comptant ensuite trois années pour le
ministère public de Jésus-Christ, il en concluoit que JésusChrist étoit mort en la dix-huilième année de Tibère. Il
confondoit l'époque de la mission de saint Jean-Baptiste
avec l'époque du baptême de Jésus-Christ. La mission de
saint Jean-Baptiste est de la quinzième année de Tibère ;
mais le baptême de Jésus-Christ n'est que de la seizième
année de ce prince, en sorte que sa mort est de la dixneuvième année de ce prince , quatrième de la deux cent
deuxième olympiade, trente-lroisième de l'ère chrétienne
vulgaire (2).
Jules Africain , cité dans Syncelle (3) , dit que Phlégon
raconte que sous Tibère, dans la pleine lune, il arriva
une éclipse totale du soleil, depuis la sixième jusqu'à la
neuvième heure dujour. On lit le même passage d'Africain
dans Eusèbe (4); mais avec cette différence qu'il ne nomme
pas Phlégon , et ne parle pas de la pleine lune. Il est vrai
que ce passage paroît tronqué dans Eusèbe; mais il est
difficile de croire que cette circonstance de la pleine lune
se soit rencontrée dans l'original , puisqu'Origènc (5) , con
temporain d'Africain, dit expressément qu'elle n'est pas
dans Phlégon; et que ni Eusèbe, ni saint Jérôme, ni Philopone, ni la Chronique d'Alexandrie qui le citent, ne la
marquent pas.
Depuis Eusèbe et saint Jérôme , la plupart des Grecs et
(>) Jos. Scalig. Animad. in Chronot. Eusebii, p. \yo. -r- (a) Voyez,
dans ce volume, la Dissertation que nous avons donnée sur les années
de Jésus-Christ. <— (3) Syncell. Chronic. p. 3a 2. i\c'ym ijrropEÎ eVi Tiêtptou
KatVapoç tv Ttav<T£/>îvci> ex^d^iv rçitov yeyov/vac rtlii&v , àiro opaç îxtvî; , p-c/pcç
évvaTYiç. Avilov wjTotvTïiv. — (4) African. apud Euscb. Dcmonstr. Evang.
I. vin. c. 2.' É'xieti^iv 'tiXiov yiyovsvat te)siocv à7ro opaç ç' p-fXP'Ç 0 . ATîXov
w; TavTïiv. — (5) Origen. in Gcncs. homit. 35,
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des Latins qui ont eu connoissance de ce passage de Phlégon , ont cru qu'il regardoit véritablement la passion de
Jésus-Christ j la circonstance du temps a fait qu'on a donné
aisément dans cette croyance. 11 est vrai que Phlégon dit
que c'étoit une éclipse ; or , certainement ce qui arriva le
jour de la mort de notre Sauveur, n'en pouvoit être une ,
comme nous l'avons déjà dit ; mais il est très-possible que
Phlégon, ayant trouvé dans les monumens publics du temps
de Tibère, qu'il y avoit eu , en plein midi , des ténèbres si
prodigieuses , qu'on avoit vu les étoiles dans le ciel , et ne
croyant pas que cela pût être arrivé autrement que par une
éclipse, sans examiner la chose de plus près, aura assuré
que c'en étoit une véritablement. Cette circonstance, avan
cée trop légèrement , ne doit pas faire rejeter le reste de
son récit, qui se trouve conforme à nos évangélistes.
Cela paroîtra encore plus fort, s'il est vrai, comme le
veut M. Ferrand (1), qu'il n'y ail point eu et n'y ait pu
avoir d'éclipsé de soleil en la quatrième année de la deux
cent deuxième olympiade ; mais il y en eut une de lune ,
qui arriva une demi-heure après l'obscurité , dont parle
1 Evangile. Cette éclipse de lune arriva un peu après que
Jésus-Christ eut rendu l'esprit, et dura environ trois heures,
la lune étant éclipsée dans plus de la moitié de sa gran
deur (2). Ainsi on vit dans un même jour le soleil et la
lune couverts de ténèbres, pour vérifier les prophéties , qui
«voient prédit l'un et l'autre.
Pour revenir à Phlégon , on forme encore sur son texte
une difficulté considérable. Eusèbe , Philopone (5), et la
Chronique d'Alexandrie, portent clairement que l'éclipsé
dont parle Phlégon , arriva la quatrième année de la deux
cent deuxième olympiade, qui est la trente-troisième de
l'ère vulgaire. Mais le P. Petau (4) soutient que ce passage
de Phlégon est corrompu, et qu'au lieu de la quatrième- an
née, il faut lire la seconde année de la deux cent deuxième
olympiade. Dans l'édition de son livre de Doctrina temporum, imprimé à Amsterdam en 1705, il cite le témoi
gnage de Philopone ; mais il ne dit pas que dans le même
Philopone , on lit aussi la quatrième. Il dit seulement
qu'Eusèbe et Jules Africain ne placent pas la mort de Jé(1) Ferrand , tom. i. p. 3ai. Réflexions sur la Religion chrétienne. —
(t) Vide Thoynard. Harmon. Evang. p. i3i.— (3J Phitoponus , l. u. c. 2.
p. 88. 89. — (4) Petavius, de Doctrina tempor. I. xn. c. ai. p. 458. Yoyei
aussi M. de Tillemont , note 35. sur Jésus-Christ , t. 1. p. 474*
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sus-Christ en cette quatrième année, mais en la seconde
ou en la troisième de la deux cent deuxième olympiade ; et
qu'il n'est pas à présumer qu'ils eussent voulu se servir du
témoignage de Phlégon , s il eût été contraire à leur pré
tention, et inutile à leur sujet; d'où il conclut qu'ils lisoient
la seconde, et non la quatrième de cette olympiade.
On peut répondre a cela : 1° Que tous les exemplaires
que nous avons, portant uniformément la quatrième année,
il n'est pas permis de changer cette leçon sans une grande
nécessité , et sans de bonnes preuves, i" Qand il seroit vrai
qu'Eusèbeet Africain se seroient trompés dans l'application
qu'ils ont faite de ce passage à leur système chronologique
sur l'époque de la mort de Jésus-Christ, nous ne devons pas
pour cela l'abandonner, ni en changer la leçon, puisqu'elle
est favorable à l'époque qui est aujourd'hui la plus suivie
dans l'Eglise. 3° Il est vrai que la version latine de la chro
nique d'Eusèbe place la mort de Jésus-Christ en la troi
sième année de la deux cent deuxième olympiade ; mais le
texte grec la met en la quatrième année. Ou plutôt il faut
avouer qu'il y a méprise dans l'une et dans l'autre ; car les
années olympiques commençant avec l'été , si la mort da
Jésus-Christ devoit être placée en la dix-huitième année de
Tibère , ce seroit , selon la chronique latine , à la fin de la
seconde année de la deux cent deuxième olympiade , ou à
la fin de la troisième année , selon la chronique grecque.
Mais comme la troisième année finissoit en la même année
où commençoit la quatrième, Eusèbe, qui ne s'arrêloil pas
à ces détails de chronologie, a placé la mort de Jésus-Christ
sous la quatrième année , et en même temps il a rapporté le
témoignage de Phlégon, qui plaçoit aussi l'obscurcissement
du soleil en cette même année quatrième de la deux cent
deuxième olympiade. S'il avoit lu la seconde, cela auroit
été entièrement contraire à son calcul ; et s'il avoit lu la
troisième, il auroit été obligé de dire pourquoi il rapportoit à la quatrième année un fait qui appartenoit à la troi
sième ; d'où l'on peut conclure qu'il lisoit la quatrième.
4° Enfin Jules Africain (i) marque seulement que la se
conde année de la deux cent deuxième olympiade, qu'il
compte pour la seizième ou plutôt la dix-septième de Ti
bère, étoit la fin des soixante-dix semaines de Daniel; il
ne dit point en quelle année Phlégon plaçoit l'éclipsé dont
(1) Videejus fragment, in Dcmonstr. Evang. Euseb. I. *m. e. a. et apud
Syncetl.
19.
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il parloit; il se contente de dire que Phlégon la plaçoit
sous l'empire de Tibère. Et cela même prouve qu'il ne lisoit pas la seconde; car cette époque se trouvant d'accord
avec son calcul , vraisemblablement il ne l'auroit pas néli«;ée.
VII.
Outre Phlégon, Jules Africain (1) cite encore Thallus,
Témoignage historien grec , qui dans le troisième livre de son histoire
de Thallus,
j . ^ ténèbres arrivées à la mort de Jésus-Christ, et
historien
r.
. ,
...
. „.
'
grec.
disoit que c étoit une éclipse. Jin quoi Africain remarque
qu'il se trompoit , puisque la Pâque des Juifs se faisant le
1 4 de la lune, il étoit impossible qu'il y arrivât une éclipse
de soleil. Je ne sais si ce n'est pas ce Thallus dont Eusèbe
a cité les propres termes, sans le nommer , lorsqu'il dit
qu'il avoit trouvé dans les monumens des Grecs (2) , que
vers la quatrième année de la deux cent deuxième olym
piade, le soleil fut éclipsé, la Bithynie fut ébranste par
un tremblement terre, la plus grande partie de la ville
de Nicée fut renversée. On ne sait pas au juste le temps
auquel vivoit Thallus ; mais saint Justin (3) et Terlullien (4)
l'ayant cité , on juge qu'il devoit êlre à peu près de l'âge de
Phlégon , s'il n'étoit pas plus vieux.
C'est apparemment aux annales de Phlégon , et à l'his
toire de Thallus , que Tertullien (5) et le martyr saint Lu
cien d'Antioche (6), renvoient les païens, pour y trouver la
preuve de cette obscurité si miraculeuse , qui parut à la
mort du Sauveur. M. de Tillemont conjecture que Phlégon,
et peut-être Thallus , avoient pu tirer ce qu'ils ont dit de
cette nuit extraordinaire , de la relation que Pilate envoya
à Tibère sur la mort de Jésus-Christ. Mais quoi qu'il en
soit , nous ne voyons aucune bonne raison qui doive nous
faire abandonner ce témoignage tant vanté , si conforme à
nos évangiles et à notre chronologie , et si favorable à notre
religion.
VIII.
Or , en adoptant le témoignage de Phlégon et de Thallus,
Conclusion. nous devons dire que les ténèbres arrivées un peu avant la
mort de Jésus-Christ , furent miraculeuses dans leur cause;
que ce que Phlégon prit pour une éclipse, étoit apparemment
:
(1) Vide ejus fragment, in Demon.it. Evang. Euscb. I. viu. c. a. et apud
Syncetl. Toûto -rfc vxcto; tx"ksi^iv ti\(ov Oot^o; ànoxaXeî év rplxri rav iaToptwv.
£iç ifioi <JoxE~àÀo)iM{. — (a) Euseb. Clironic. Grœc. pag. 188. edit. Scalig. —
(3) Justin, exhort. ad gentes. Vide Voss. de Mit. Grœc. lit. m. pag. 417.
— (4) Tertull. Apologet. cap. 10. — (5) Tcrtull. Apologet. cap. ai. —
(6) Lucian. Mart. apud Hufm. hùt.l.ix. c. 6. p. i4y.
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une croûte épaisse qui se forma sur le soleil , qui en arrêta
tellement les rayons pendant trois heures ,que l'on vitparoître les étoiles dans le ciel ; que cette obscurité fut géné
rale ; qu'on ne doit pas s'étonner qu'elle ne soit pas marquée
sur les tables astronomiques , puisque non-seulement elle
n'est point naturelle , mais qu'il est même contraire aux
lois de la nature, qu'une éclipse arrive dans le temps où
celle-ci arriva. L'hypothèse des nuages répandus dans l'air,
ou des brouillards sur la terre , est insoutenable dans le
sentiment qui tient que les étoiles parurent dans le ciel ,
puisque les nuages et lès brouillards en auroient ôté la vue,
comme ils déroboient celle du soleil. Enfin le récit qu'on
lit dans le prétendu saint Denys l'aréopagite , et suivi par
plusieurs auteurs , même assez anciens , est non-seule
ment faux et contraire à l'histoire , mais il renferme en
core de grands inconvéniens , à cause des miracles dont il
multiplie le nombre , sans preuve et sans nécessité.
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SUR

LA RÉSURRECTION DES SAINTS PÈRES,

QUI RESSUSCITÈRENT AVEC JÉSUS-CHRIST,

i.
Saint Matthieu raconte que Jésus-Christ ayant rendu
Objet et plan l'esprit sur la croix (i) , ta terre trembla , les rochers se
«îruticm " fendirent, les monumens s'ouvrirent, et plusieurs corps
des saints qui étoient dans le sommeil de la mort , ressus
citèrent y et il ajoute que sortant de leurs tombeaux après
sa résurrection, ils vinrent en la ville sainte, et furent
vus de plusieurs personnes ; comme si le Sauveur , par ces
signes de sa puissance, avoit voulu marquer qu'il venoit
de vaincre la mort , et qu'il alloit rendre la vie à ceux qui
étoient en quelque sorte ensevelis dans le péché. L'ouver
ture de ces tombeaux , et le retour de ces morts à la vie ,
étoit aussi une preuve et un gage de notre résurrection fu
ture , dit saint Jérôme : Monumenta aperta sunt in signum
futurœ resurrectionis (2).
Gomme cette matière est intéressante , et qu'elle donne
lieu à plusieurs questions curieuses , nous la traiterons ici
avec quelque étendue , et nous examinerons qui sont ceux
qui ressuscitèrent ; quand ils ressuscitèrent ; en quelle forme
et avec quels corps ils parurent; s'ils moururent de nou
veau , ou s'ils montèrent au ciel avec Jésus-Christ , pour
y vivre éternellement heureux en corps et en ame. On peut
s'exercer sur cette matière avec d'autant plus de liberté et
de sûreté , que les divers sentimens qui partagent les pères
et les écrivains modernes sur cela , n'intéressent point le
fond de la religion , puisque tout le monde reconnoit
la vérité du récit de 1 Evangile , et que les difficultés ne
(1) Malt. HTH. Si, 5a, 53. — (a) Hieronym. ad Htdibiam.ap. 5a.
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roulent que sur les circonstances , la manière et les suites
du miracle^
On ne peut, sans quelque témérité, marquer précisément le nombre ou la qualité de ceux qui ressuscitèrent
alors. Le saint évangélisle nous dit seulement que plusieurs
corps des saints ressuscitèrent. Ils ne ressuscitèrent donc
pas tous ; et s'il est vrai , comme le prétendent quelques
interprètes , que le tremblement de terre et la rupture des
rochers , et l'ouverture des monumens , n'arrivèrent que
dans Jérusalem et aux environs , il faudra dire aussi qu'il
n'y eut de ressuscité que ceux des saints qui éloient en
terrés aux environs de cette ville, et auxquels le Fils de Dieu
voulut faire cette grâce. Si l'on veut que les sépulcres des
saints se soient ouverts par toute la terre , ou du moins par
toute la Palestine ; cette vaste étendue de pays nous laissera
encore dans une plus grande incertitude sur le nombre et
la qualité de ceux qui se relevèrent de leurs tombeaux dans
cette occasion.
Il y en a qui croient que ce furent tous les plus anciens
des patriarches qui parurent alors , étant assez probable
que Jésus-Christ fit sentir les premiers effets de sa mort et
de son avènement à ceux qui l'attendoient depuis plus
long-temps; ainsi Adam, Abel, Selh , Malhusalé , La
ntech , Noé , Sem , Abraham , Isaac , Jacob , Joseph ,
Moïse , Josué, David et les autres anciens, dévoient être
les plus privilégiés , et ressusciter avant tous les autres.
Mais comme il y a beaucoup d'apparence que les patriarches
d'avant le déluge, et ceux qui ont précédé Abraham, ont
vécu et ont été enterrés hors de la Palestine , il y a assez
de difficulté à les faire ressusciter avec Jésus - Christ,
dans la supposition que les tombeaux n'aient été ou
verts que dans la Judée , ou même qu'aux environs de
Jérusalem. Ajoutez qu'il semble que ceux-là dévoient plu
tôt ressusciter, qui étoient plus connus des Juifs qui vivoient alors, et plus voisins de leur temps, que ne l'étoient
les anciens patriarches , dont ils n'avaient .qu'une idée plus
confuse.
Enfin il semble que les prophètes ayant été les prin
cipaux témoins qui ont prédit la venue , la naissance , la
vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et ayant
pour la plupart donné leur vie pour lui rendre témoignage ,
dévoient aussi, par une prérogative particulière, avoir
part avant tous les autres aux fruits de sa mort et de sa, résur

H
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rection ; de sorte que Moïse , Samuel , David , Isaïe , Jé
rémie , Ezéchiel , Daniel, et les autres prophètes dont on a
les écrits , auroient dû être préférés à plusieurs autres qui ,
quoique animés de l'esprit de prophétie , ne nous ont tou
tefois laissé aucun monument de leurs prédictions. Quel
ques-uns croient que Job et Jonas et les trois jeunes
hommes délivrés de la fournaise de Babylone, comme
les principales figures de la résurrection du Sauveur (i),
Isaïe comme le prophète évangélique , Melchisédech
comme le type du sacerdoce de Jésus - Christ , Daniel
comme celui qui a marqué plus précisément les années de sa
venue , ont dû ressusciter alors préférablement aux autres.
Saint Epiphane (2) voudroit qu'on donnât la préférence
à ceux qui étoient les plus voisins du temps de JésusChrist, et dont les visages pouvoient encore être connus
de ceux qui vivoient alors, ou qui avoient rendu témoi
gnage à Jésus-Christ depuis sa venue; comme Zacharie
père de saint Jean -Baptiste , le vieillard Siméon , saint
Jean-Baptiste , le bon larron. Lérins (3) ne croit pas
qu'une femme soit ressuscitée , parce qu'il convenoil que
la sainte Vierge fût la première personne de son sexe qui
ressuscitât, ainsi que Jésus-Christ éloit (4) le premier-né
d'entre les morts : comme si Jésus-Christ en cette qualité
de premier-né d'entre les morts , n'avoit pas procuré aux
femmes comme aux hommes le privilège de la résurrec
tion. D'autres (5) au contraire veulent qu'Eve soit ressus
citée des premières dans cette occasion , comme la mère
commune de tous les hommes. Mais laissons ces conjec
tures; et sans rien déterminer sur une matière qui est in
décise, tenons-nous aux termes de Pévangéliste qui nous
dit que plusieurs corps des saints ressuscitèrent.
III.
Il y a deux sentimens divers sur le temps de la résurrecCes saints tion des saints dont nous parlons. Les uns (6) croient qu'ils
ressuscite- ressuscitèrent immédiatement après la mort du Sauveur,
rent - ils au
,
.
.
.r
moment de et aussitôt que leurs sépulcres lurent ouverts par le tremla mort de blement de terre , qui arriva quand il eut rendu l'esprit ; et
mom'entde<M 'es aulres (7) soutiennent qu'ils ne se levèrent de leurs sérésurrection?
(1) Vide Pined. in Job. ni. a5. — (2) Epiphan. in Anchorato , cap. 103.
pag. lo3. ÈmyivtiHTxéixivoi -rrapà fwv ISmv , oï ov irpo jfpovov yoatv tcÏcvtkîxoTtç. — (3) Lerin. in Act. 11. 29. — (4) Coloss. 1. 18. — (5) F. Luc. Brug.
in Malih. xxïii. — (€) Vide Chrysost. et Theophyl. in Matt. xxvu. Thcodoret. Grot. Ligf. Lud. de Dieu, Hensius. — (7) Origen. in Matt. mil.
tract. 35. Hieronym. in Matt.xxvii. Rai/an. Maur. Paschas. Radbert. Bcda,
Glotsaordin. Liran. Cornet, a Lapide , alii plures.
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pulcres qu'après la résurrection de notre Sauveur , en sorte
que Jésus Christ soit véritablement le premier-né d'entre
les morts , comme le dit saint Paul. On appuie l'une et
l'autre de ces deux opinions par le texte de saint Matthieu.
La première se fonde sur ce qu'il dit que Jésus-Christ
ayant expiré, la terre trembla, les monumens s'ouvrirent,
et plusieurs corps des saints ressuscitèrent : où l'on voit
qu'il ne met aucun intervalle entre la mort du Sauveur et
la résurrection des saints. Ceux qui défendent l'autre sen
timent, font remarquer que saint Matthieu ajoute aussitôt:
et sortant de leurs tombeaux après sa résurrection , ils
vinrent dans la ville sainte , et apparurent à plusieurs ;
insinuant par-là qu'ils ne ressuscitèrent qu'après lui ou avec
lui, et qu'il a raconté l'ouverture de leurs tombeaux, et
leur résurrection par anticipation. Et en effet qu'auroientils fait depuis la mort du Sauveur, jusqu'à sa résurrection ,
puisqu'ils ne dévoient paroître , çt qu'ils ne parurent en
effet qu'après qu'il fut ressuscité ?
Saint (1) Augustin fait mention de ces deux senlimens
dans sa iettre à Evode , et il ne désapprouve ni l'un ni
l'autre; mais comme ils étoient étrangers à son dessein , il
ne s'y arrête pas. Origène (2) marque clairement que ces
saints ne ressuscitèrent pas avant Jésus-Christ : Non ante
resurrectionem primogeniti ex mortuis. Saint Grégoirele-Grand (5) s'exprime de même. Jésus-Christ mourut
seul , dit-il , mais il ne ressuscita pas seul; il rendit la vie
en même temps à des hommes qui étoient morts il y avoit
long-temps : Solus mortuus est , et tamen solus minime
surrexit. Saint Jérôme (4) est encore plus exprès : Quoiqu'au moment de la mort du Sauveur, les monumens aient
été ouverts , toutefois , dit-il , les saints ne ressuscitèrent
qu'après sa résurrection , afin qu'il fût véritablement le
premier-né d'entre les morts. On trouve les mêmes pa
roles dans Bède et dans Raban Maur ; Paschase Radbert est
dans de pareils sentimens , aussi-bien que Druthmar et plu
sieurs autres.
(i) Aug. ep. 164. nov. edii. n. 9. pag. 5j6. Respondetur hoc dictum
esse per anticipalionem , ut monumenta quidem Mo terrai motu aperta esse
intetligantur.... resurrexisse autemjustorum corpora non tune, sed cum Me
prior resurrexisset. — (2) Origcn. in Matt. tract. 35. — (3) Greg. Magn.
homil. 21. in Evang. nam. 6. — (4) Hieron. in Matt. xxm. Et tamen cum
monumenta aperta sunit non ante surrexerunt , auam Dominas res urgeret , ut esset primogeniius resurreciionis ex mortuis.
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Mais saint Hilaire (1) semble dire qu'ils ressuscitèrent
au moment où Jésus rendit l'esprit. Alors , dit-il, les monumens s'ouvrirent , parce que les liens de la mort furent
brisés ; et les morts ressuscitèrent , parce qu'en éclairant
les ténèbres de la mort et l'obscurité de l'enfer , il enleva
les dépouilles de la mort par ta résurrection de ceux qu'il
alla visiter : par où il insinue que Jésus Christ étant des
cendu aux enfers immédiatement après qu'il eut expiré,
rendit aussitôt la vie à ceux qui étoient morts , avant qu'il
ressuscitât lui-même. Saint Jean Chrysostôme (2) parle
encore plus clairement : il dit que le Sauveur fit bien voir,
en ressuscitant ses serviteurs , pendant qu'il étoit encore à
la croix , la fausseté de ce que lui représentoient les Juifs ,
en disant : Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver
lui-même; car si ce fut une grande merveille de voir sor
tir Lazare de son tombeau , c'en fut une bien plus extraor
dinaire de voir alors tous ces saints qui ressuscitèrent , et
qui se firent voir à plusieurs personnes. Théophylacte (5)
et les autres Grecs qui ont coutume de suivre saint Chry
sostôme , sont dans la même pensée. Ils disent que la ré
surrection des morts, qui arriva pendant que Jésus Christ
étoit à la croix , étoit le signe et le gage de la délivrance
future de ceux qui étoient dans les enfers.
Mais s'il est vrai , comme il semble qu'on ne peut en
douter, que les ames des saints patriarches ne sont pas
sorties des enfers avant que Jésus-Christ y soit descendu,
et que leurs corps n'ont pu ressusciter que depuis que
leurs aines dégagées de ces lieux où elles attendoient son
arrivée , sont venues les animer de nouveau ; il faut reconnoîlre que la résurrection des saints n'arriva que quelque
temps après la mort de Jésus-Christ ; car encore que l'ame
passe en un moment d'un lieu dans un autre , et que les
opérations des esprits dégagés de la matière, se fassent
sans succession de temps ; toutefois nous ne concevons pas
que le Sauveur ail été aux enfers , qu'il y ait annoncé sa
venue aux saints patriarches , qu'il en ait tiré leurs ames ,
qu'il les ait réunies à leurs corps , qu'il ait fait tout cela en
un moment.
(1) Ililar. in Mail. e. xxvu. — (2) Chrysost. in Mail. xxvn. homil. 88.
\utoç <ÎÈ e'v aravptà p.èv ci>v , tv toTç twv oovAùv ffw/xacjc tovto êx ircptovtrt'aç
f^Etxvu ttoXAyîç. El yap rh TCTapTûctbv c£fX3cfy AaîTapov fAf'ya, ^oWy p.àMov to
«avxaç à^powç toOç TraAat xotjuiTj^/vTaç tpav/îvat Çwvxaç, o tvïç £<rop.rv>jç àva<rTaaEwç PtyM?ov3V. — fô)Theophyi. in Malt. xxvu. H Tuvvexpûïv àvaaTadiç ri iv
toj TTtxvpcû tûO Kvpc'ou 7?vop.FVYj, c&îlov xai twv h rta Si£ri i|*v^«v T-rjv f^evGcpiav.
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Les anciens pères (ï) ont cru qu'il avoit été quelque
temps dans l'enfer, puisqu'ils ont ait qu'il y avoit prêché
aux ames des incrédules , et qu'il en avoit converti plu
sieurs. Il est vrai que ce sentiment n'est pas reçu aujour
d'hui dans l'Eglise; mais au moins est il certain que ceux
qui étoient dans ces sentimens ne croyoient pas que les
saints fussent ressuscilés aussitôt après la mort du Sauveur,
à moins que leur résurrection n'ait précédé son retour sur
la terre. Or , nous ne voyons point que Jésus-Christ ait
donné sur la terre aucune marque de sa présence avant
sa résurrection , comme ayant été tout le reste du temps
dans les ténèbres , pour y consoler les ames des saints pa
triarches (a).
Ainsi il est tout -à-fait croyable que ce ne fut qu'après la
iv.
résurrection du Sauveur, que les saints ressuscitèrent. Mais E» quelle
en quelle forme parurent-ils ? fut-ce avec des corps glorieux q°u™seelCorpt
et immortels , comme nous espérons les avoir après la résur- ces saints pareclion générale , ou avec leurs corps naturels qu'ils avoient rurentHs?
avant leur mort , comme Lazare et les autres morts qui ne
ressuscitèrent que pour mourir de nouveau, et quin'avoient
que des corps palpables et sujets à boire et à manger comme
les nôtres ? enfin eurent-ils des corps éclatans , mais d'un
érlat passager , qui devoit disparottre après leurs appari
tions , ainsi que les corps de Moïse et d'Elie , qui apparu
rent avec Jésus Christ dans sa transfiguration, et qui s'étant l'ait voir glorieux dans cette rencontre , rentrèrent
l'un et l'autre dans leur étal naturel ? Elie retourna au lieu
où il attend le second avènement du Messie , et Moïse ren
tra dans son tombeau , pour y attendre cette résurrection
particulière ou la résurrection générale.
La solution de ces difficultés dépend beaucoup de ce
que nous devons dire dans la suite , où nous examinerons
si ces corps ressuscités montèrent au ciel avec Jésus-Christ ,
ou s'ils moururent de nouveau, et retournèrent dans leurs
sépulcres comme auparavant. Si l'on dit qu'ils ressusci
tèrent pour ne plus mourir , je ne vois pas que l'on puisse
leur refuser des corps glorieux , subtils , pénétrans , tels
que nous les accordons aux bienheureux. Mais s'ils ne firent
que paroître pour un moment , ou peut-être pour quelques
heures , ou pour quelques jours , comme Moïse et Elie sur
le Thabor , il ne sera pas aisé de déterminer de quelle na(1) Vide Orig. Clem. Alex. Jrcnœ. alios. — (2) Vide F.useb. EmiMn.
homil. 6. in Pascha. Theophyl. et Brug. in Matt. xxvn.
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ture étoient leurs corps, qui suivant cette hypothèse, n'étoient pas encore revêtus de l'immortalité parfaite.
Mais il est indubitable qu'on doit les distinguer des corps
simplement ressuscités , qui vécurent et conversèrent avec
les autres hommes , comme Lazare , et ceux qui dans l'an
cien testament furent ressuscités par les prophètes Elie et
Elisée. L'Evangile nous marque assez que tout le monde ne
les voyoitpas, et qu'ils ne se manifestoient qu'à qui ils vouloient ; et par conséquent que leurs corps étoient d'une na
ture différente des nôtres , que nous ne pouvons dérober aux
yeux de ceux que nous rencontrons.
L'auteur des Questions aux orthodoxes , imprimées sous
le nom de saint Justin (1) , prend un milieu dans cette dis
pute. Il reconnoît que les saints qui ressuscitèrent , ne sont
pas morts depuis; qu'ils jouissent de l'immortalité, mais
non pas du bonheur du ciel. Leur corps n'est pas encore
rendu conforme au corps glorieux de Jésus-Christ; mais
il attend sa transmutation , comme Hénoch et Elie, qui vivent,
mais qui n'ont pas encore reçu leur parfaite récompense;
car , ajoute-t-il , il n'y a encore que Jésus-Christ qui soit
ressuscité pour vivre d'une vie immortelle et incorruptible ,
comme étant le premier-né d'entre les morts , et les pré
mices de ceux qui se sont endormis du sommeil de la mort.
Il resteroit donc à savoir quelle est la nature des corps
d'Hénoch et d'Elie, dans l'état où ils sont aujourd'hui. Je
ne vois rien qui empêche qu'on ne les croie semblables aux
nôtres , avec cette différence , qu'ils ne sont pas sujets à
nos besoins ni à nos infirmités. Mais quand on sauroit cela ,
en seroit-on plus assuré, si l'hypothèse de l'auteur dont
nous parlons , est certaine ? où seront donc tous ces saints
qui ressuscitèrent avec Jésus-Christ, s'ils ne sont pas au
ciel ? en quel lieu de la terre les placerons-nous ? De telles
solutions sont pires que les difficultés que l'on veut résou
dre; elles nous jettent dans de plus grands embarras que
ceux où nous étions. Comme donc nous n'avons rien de
certain sur celte matière , nous aimons mieux laisser la
question indécise que de la décider au hasard , et sans
une pleine connoissance.
La grande difficulté de toute cette Dissertation consiste à
(i)dut.Qutest.adorthodox. quœst.85. Oix tTtltvTvjo-av tûv, &Uà tuvovenv
tv àôavoctnqc , xaSairep o Evu^, xaî ° llXi'aç, xaï tïcri crvv aVTOtç ev tû> irapa<îti'aw , àvap/vovriç tyjv -riSii aîuvfav.... cva).Xayr,v.... eîç yap âôava-rov T8 xai
«(p^aprov Çwov ovttgi yiyovc'Tivoç ri àvacrraTte, , witjv Tov SwrTipoç XptffTOu»
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savoir si les saints qui ressuscitèrent alors, montèrent au ciel
avec Jésus-Christ , ou s'ils demeurèrent sur la terre pour y
mourir de nouveau. II y a sur cela partage de sentimens; et
on allègue des raisons et des autorités considérables de part
et d'autre. L'Ecriture nous représente Jésus-Christ mon-

V.
mon4ren"ils
au ciel en
corPs et e«
c??eaRaUonê

tant au ciel , comme un conquérant qui revient dans son et autorités
royaume, chargé de dépouilles, et menant avec lui une mul- 1^ l'on allélitude de captifs qu'il a délivrés ( î) . Il est venu en ce monde irmatiie. *
pour annoncer la liberté aux captifs , et pour dégager ceux
qui étoient dans les liens : Prœdicare captivis remissionem (2). Il étoit donc convenable qu'il rentrât dans le ciel
à la têle de ceux qu'il avoit tirés de prison; et puisqu'il y
relournoit avec son corps glorieux et immortel , il étoit na
turel qu'il y fît entrer de même au moins les principaux
témoins de sa résurrection et de ses amis avec leurs corps
ressuscités , surtout après leur avoir accordé d'abord l'hon
neur de la résurrection (3). Convenoit-il qu'il les séparât
de ces corps qu'ils venoient de reprendre , pour les laisser
de nouveau dans l'obscurité et la poussière du tombeau ?
Une telle séparation peut-elle se faire sans douleur, et la
douleur convient-elle à l'état d'une ame bienheureuse ?
Les dons de Dieu sont-ils sujets à repentir (4) , et ôte-t-il
d'une main ce qu'il a donné de l'autre ?
Saint Ignace le martyr , dans sa lettre aux Magnésiens (5) ,
marque la résurrection des prophètes arrivée à la mort de
Jésus-Christ comme une faveur absolue , et sans témoigner
qu'ils soient morts de nouveau. Ils ont attendu , dit-il , JésusChrist comme leur maître, et lorsqu'il est venu, il lésa
ressuscités des morts. L'auteur des Questions aux ortho
doxes (6) , imprimées sous le nom de saint Justin , croit que la
résurrection de ces saints patriarches étoit très-réelle , qu'ils
ne sont point morts , et qu'ils sont dans un état d'immorta
lité , mais non pas toutefois dans le ciel , comme on l'a
déjà dit.
Origène (7) insinue dans son commentaire sur saint Mat(1) Osée, xiii. 14. Dcmanu mortls libcraho cos ; de morte redimam eos :
ero mors tua, o mors! Psatm. lxvii. 19. Asccndisti in attum, cepisli
captivitatem. Ephes. iv. 8. Ascendens in attum , captivam duxil captivitalem. — (a) Luc. iv. 19. — (3) Vide D. Thom. 3. parte, quœst. 53. art. 3.
ad a. elMaldon. in Malt, xxvii. — (4) Som. xi. ag. Rine pœnitentia enim
sunt dona Dei. — (5) Ignat. ad Magn. c. 9. npojpriTat paOnra! ovjteç t5
ÏIvcup.aTt oç £i$<x!tx<x\oy avTbv irpoaetîoxouv. Kaî 3ia tovto , ov otxaforç
àv/fjLivov Trapùy #yetpev oai-royç ex vîxpwv. — (6) Aat. Quaist. ad Orihodox.
(/uœtt. 85. — (7) Origen. in Malt, tract. 35. et in Cantic. p. 546. c. 10.
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thieu , que les saints ressuscites avec Jésus-Christ , le sui
virent dans le ciel ; mais il le marque d'une manière plus
positive , lorsque écrivant sur le Cantique des Cantiques ,
il dit que Jésus-Christ en se ressuscitant lui-même , a res
suscité en même temps ceux que la mort tenoit captifs, et
les a menés avec lui en montant au ciel , où il a élevé nonseulement leurs ames , mais aussi leurs corps , comme nous
l'apprenons , dit-il , de l'Evangile , qui dit que plusieurs
saints étant ressuscités entrèrent dans Jérusalem , la sainte
cité du Dieu vivant. Saint Clément d'Alexandrie (1) ne
s'explique là-dessus qu'en passant ; mais il dit d'une ma
nière bien claire , que les saints qui ressuscitèrent après la
mort du Sauveur sont transportés dans une meilleure vie.
Eusèbe de Césarée (2) a fait une vive peinture de la
victoire que Jésus- Christ remporta sur la mort en cette
occasion. Aussitôt qu'il eut dit : Mon Père, je vous re
commande mon esprit, il quitta son corps, sans attendre
que la mort le saisît : mais il prévint lui-même la mort ; il la
prit toute tremblante, se jetant en quelque sorte à ses pieds,
et cherchant à s'enfuir. Il l'arrêta , et brisant les portes de
ces cachots obscurs , où les ames des saints étoient enfer
mées , il les en lira , les ressuscita , se ressuscita lui-même ,
et les mena comme en triomphe avec lui dans la céleste
Jérusalem. Saint Hilaire (3) favorise assez visiblement celte
opinion , lorsqu'il dit que Jésus-Christ règne dans Sion ,
dans Jérusalem , non dans la Jérusalem terrestre, cette
ville meurtrière et sanguinaire , mais dans la céleste Jéru
salem , qui est notre mère, dont les saints qui ressuscitèrent
avec lui , sont les habilans : Cujus, et existimo, hodieque
incolœ sunt in passione Domini résurgentes.
Saint Epiphane n'est pas tout-à-fait constant dans ce
qu'il rapporte des saints qui ressuscitèrent avec le Sauveur.
Dans un endroit (4) en expliquant ce qui est dit dans saint
Paul (5) , que Jésus -Christ est les prémices des morts ressuscités : Ckristus resurrexit a mortuis primitiœ dormientium; il remarque qu'à la vérité on a vu des morts
ressusciter avant Jésus-Christ ; qu'Elie et Elisée en ont res
suscité quelques-uns ; que le Sauveur même a rendu la
(1) Clem. Alex.l. vi^Siromat. p. 764. Edit. Citron. K«! pt» xot' o-upocToc
(pv)?ï EuayyAiov iroXkht t5v xcxotpvipi£va>v àvc?raterai, ctç à^Etvtt. 5$Àov on
(ÀCTaTiâiifiivuy tcxÏiy. — (2) Euseb. Cœsar. Evang. c. 12. — (5) Hilar. in
psalm. 11. n. 26. p. bo. Vide, si lubet, el in Mail. c. iiviiu n. 7. —
(4) Ephiph. hœres. 64. n. 65. p. 5<ji (5) 1. Cor. xt. 30.
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vie à Lazare et à quelques autres : mais , ajoule-t-il , ce qui
distingue Jésus-Christ des autres , c'est qu'il est ressuscité
pour ne plus mourir , au lieu que tous les autres qui sont
ressuscitas , sont morts de nouveau. Ailleurs (1) en parlant
des bienheureux dont les corps sont sur la terre , il excepte
de leur nombre ceux qui ressuscitèrent avec Jésus-Christ,
qui sont entrés avec lui dans la chambre de l'Epoux , qui
sont venus dans la ville sainte , et ont apparu à plusieurs ,
comme il est dit dans l'Evangile. Il est certain , ajoute-t-il ,
qu'ils sont d'abord entrés dans la Jérusalem terrestre ; mais
ensuite ils furent introduits avec Jésus-Christ dans la Jéru
salem céleste , qui jusqu'alors n'avoit été ouverte à per
sonne.
Pour concilier saint Epiphane avec lui-même, on pourroit dire que dans le premier passage il n'a entendu parler
que des morts qui étoient ressuscités pour la vie ordinaire ,
et dans un corps mortel et corruptible ; mais non pas de
ceux qui étoient ressuscités avec un corps subtil et glori
fié (2). Lazare et ceux qu'Elie et Elisée ressuscitèrent,
furent rappelés à la vie peu de temps après leur mort, et
avant que leurs corps fussent détruits et réduits en pous
sière. Ceux que Jésus-Christ ressuscita étoient morts et
consumés depuis long-temps. La chair des premiers étoit
comme le grain de froment qui est encore en son entier,
et qui n'a pas été pouri dans la terre pour y germer , et
y ressusciter en quelque sorte. La chair des seconds étoit
comme le grain de froment , qui après avoir éprouvé la
corruption, germe et se reproduit. Cette chair étoit ani
mée d'un nouveau souffle de vie , et revêtue de l'immor
talité.
>
Saint Jérôme , dans une de ses lettres , assure que le
bon larron fut reçu après Jésus-Christ dans le paradis; et
que plusieurs de ceux qui dormoient du sommeil de la
mort ressuscitèrent avec lui , et furent vus dans la céleste
Jérusalem : Post Christum latro in paradiso , et idcirco
in resurrectione ejus multa dormientium corpora surrexerunt , visaque sunt in cœlesti Jérusalem, (3). Dans
une autre lettre qui porte le nom de sainte Paule et de
sainte Eustoquie , et qui se trouve entre les lettres de saint
Jérôme, à qui on l'a attribuée, ce sentiment est traité de
ridicule :
ne faut pas entendre cela de la Jérusalem
(1) Epiph. hœres. 95. n. 7. p. 911. — (2) Vide, ti placet , cundem
Epiph. Anchorat. c. 10». p, io3. — (3) Hieron. tp. 35. al. 3.
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céleste y comme plusieurs le font d'une manière ridicule;
puisque te miracle de la résurrection de ces saints n'au roit servi de rien aux hommes, si on ne les avoit vus
que dans la céleste Jérusalem (1).
Cela seroit vrai si on ne les avoit vus que dans le ciel ;
mais ceux qui croient que ces corps montèrent au ciel avec
Jésus-Christ , ne nient pas qu'ils n'aient été vus aussi dans la
Jérusalem terrestre. Car on explique le passage de l'Evan
gile de trois manières. i° Ces saints ressuscités se montrè
rent réellement dans la ville de Jérusalem. 2° Ils figuraient
•
• •
une autre sorte de personnes ressuscitées spirituellement ,
qui par la foi , par le baptême et par leur bonne vie , ont
mérité de devenir citoyens de la céleste Jérusalem. Saint
Jérôme même fournit cette explication dans son épître à
Hédibia (2). 3° Ils purent monter avec leurs corps dans la cé
leste Jérusalem , pour y jouir de l'immortalité et de l'éter
nité bienheureuse. On trouve ces trois sens dans saint Jé
rôme et dans les autres interprètes.
Bède (5) le Vénérable introduit ces saints ressuscités dans
la Jérusalem terrestre, puis dans la céleste. Raban Maur
et Druthmar (4) marquent expressément qu'ils montèrent
au ciel à la suite de Jésus-Christ, avec leurs corps res
suscités. Paschase Kadbert (5) , après avoir remarqué que
plusieurs forment la question de savoir, si après être res
suscités , ils moururent de nouveau , pour ressusciter une
seconde fois , comme Lazare qui est mort deux fois , et
qui doit encore ressusciter une fois ; Paschase dit que quoique
l'Evangile ne s'explique point sur cela, toutefois la plupart
croient que leur résurrection fut éternelle , et qu'ils mon
tèrent au ciel en chair avec Jésus-Christ. Il ajoute que si
ces saints dévoient être des témoins certains de la véri
table résurrection du Sauveur, il est de la piété, nonseulement de penser , mais de croire qu'ils sont ressusci
tés pour ne jamais mourir; car comment auroient-ils été
de vrais témoins de la résurrection réelle de Jésus-Christ ,
et de celle que nous attendons , s'ils étoient aussitôt ren
trés dans la poussière ? A la vérité , ajoute-t-il , nous ne
(0 Apud Hieron. ep. 44>7- Paulœ et Eustoch. Nec Stailm Jerosolyma
ccetestis , sicut plerique ridicule arbitrantur, in hoc loco inielligitur, cum
signum nullum esse poiuerit apud homines Domini resurgentis , si corpora
sanctorum in ccelesti Jérusalem visa sunt. — (a) Hieron. epist. i5o. ad
Hedibiam, quœst. 8. — (3) Beda in Matt. xxvu. — (4) Raban et Druthmar.
inMatt. — (5) Paschas. Radbert. in Malt. I. xn. p. 1 187.
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pouvons pas démontrer cela par le texte de l'Evangile ;
mais aussi ceux qui combattent notre sentiment, ne peu
vent nous opposer aucune autorité décisive pour nous le
faire abandonner.
ïertullien (1) reconnoît que plusieurs tenoient que les
patriarches et les prophètes étoient montés au ciel avec
leurs corps ressuscités , comme des suites et des dépen
dances de la résurrection de Jésus-Christ : Ut appendices
dominicœ resurrectionis. Saint Augustin (2) rapporte aussi
ce sentiment , dans sa lettre à Evode : Scio quibusdam videri morte Dominî Christi jam talem resurrectionem
prœstitam justis , qualis nobis in fine promittitur. Ni
l'un ni l'autre n'approuvent cette opinion ; mais cela fait
voir qu'elle est ancienne et célèbre dans l'Eglise. Rufin ,
dans son exposition du Symbole , la tient expressément :
Ingressi sunt in sanctam civitatem ; sine dubio ingressi
sunt civitatem de qua Apostolus ait : Quœ autem sursum
est Jerusalem , libéra est , etc.
On peut joindre à ces autorités grand nombre de nou
veaux interprètes , qui tiennent que les saints qui ressusci
tèrent alors avec Jésus-Christ , ne moururent plus , mais
qu'ils montèrent au ciel en corps et en ame. Saint Tho
mas (3) propose ce sentiment, et il en donne quelques
preuves, mais il ne s'y arrête pas. Il cite un sermon de
1 assomption sous le nom de saint Jérôme , qui laisse la chose
indécise. Denys le chartreux (4) ne se déclare pas non
plus d'une manière décisive. Cornélius à Lapide (5) dit
que le sentiment le plus commun et le plus probable est
qu'ils montèrent au ciel avec Jésus-Christ. L'abbé Rupert (6)
semble croire qu'ils ressuscitèrent pour ne plus mourir,
puisqu'il parle du sentinlent de ceux qui tenoient qu'ils
moururent de nouveau comme d'une opinion de quelques
autres : Qui utique ( ut quidam existimaverunt) iterum
morituri resurrexerunt. Maldonat tient aussi qu'ils ne
moururent plus.
Mais le sentiment qui tient qu'ils sont morts de nouveau ,
vi.
et ne sont pas montés au ciel avec leurs corps , est fondé Raisons et
sur plusieurs textes de l'Ecriture et des pères , et sur di- qu'o"'^'^,,,,
verses raisons qui donnent à ce sentiment théologique une pour la ncga(1) Tertult. de Anima, c. 55. p. 3o4. B. — (a) Aug. ep. 164. ad Evod.
n. 9. — (3) D. Thom. 3. parte, quœst. 53. art. 3. — (4) In Matt. xxvii. —
(5) Cornet, a Lapide in Matt. xxvn. — (6) Rupert. in Joan. I. vi. Comment,
p. 3 10.
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tive. Ce der- grande supériorité sur celui que nous venons de proposer,
nier senti- Saint Paul nous apprend que les saints patriarches (i ) n'ont
être L ml^x P°^nt encor* reçu la récompense qui leur avoit été pro
fonde,
mise , Dieu ayant voulu par une faveur particulière qu'il
nous a faite, qu'ils ne reçussent qu'avec nous l'accom
plissement de leur bonheur. Ils ne sont donc pas encore
ressuscités , ni montés au ciel avec leurs corps ; car que
leur resteroit-il à désirer , s'ils jouissoient en corps et en
ame de la béatitude éternelle ? Le même apôtre parlant de
la résurrection future , dit que Jésus-Christ est devenu par
sa résurrection (2) les prémices de ceux qui sont endormis
du sommeil de la mort, et qui doivent un jour ressusciter
pour toujours.
De plus si quelqu'un a dû ressusciter et monter au ciel
avec Jésus-Christ, c'est sans doute David , saint Jean- Bap •
tiste , les patriarches et les prophètes enterrés dans la Pa
lestine. Or, nous savons que depuis l'ascension de notre
Sauveur on a continué de montrer leur tombeau et leurs re
liques dans ce pays : il faut donc conclure qu'ils n'étoient
pas ressuscités pour ne plus mourir , ou du moins qu'on ne
le croyoit pas dans le pays. Saint Pierre parlant aux Juifs
de Jérusalem , leur dit : Mes frères , qu'il me soit permis de
dire hardiment dupatriarche David, qu'il estm-ort, qu'il
a été enseveli, et que son sépulcre est parmi nousjusqu'à
cejour (5). 11 vouloit prouver que c'étoit de Jésus-Christ ,
et non de lui-même, que David avoit parlé, en disant au
Seigneur : Vous ne laisserez point mon ame dans l'enfer,
et vous ne permettrez point que votre Saint éprouve ta cor
ruption. Or, quelle force auroit eue son raisonnement , si
David étoit ressuscité et monté au ciel avec Jésus-Christ ,
dans son corps glorieux et immortel ? Certainement les Juifs
n'auroient pas manqué de lui répondre que , selon ses prin
cipes , la prophétie s'étoit accomplie en la personne de Da
vid , qui à la vérité étoit mort , et avoit été mis dans le tom
beau , mais qui en étoit sorti revêtu de gloire et d'immorta
lité , pour ne plus mourir.
Si l'on nous dit que les reliques de saint Jean , de Sa
muel , d'Elisée , et les tombeaux d'Abraham , d'isaac et de
Jacob , que l'on a montrés dans la Palestine et ailleurs , ne
sont pas de fortes preuves , puisque les tombeaux pouvoient
être vides , et les reliques suspectes ; nous répondrons que
(1) Hcbr. xi. 3g. 4o. — (a) 1. Cor, xt. ao. — (3) Act. u. 39.
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ceux qui ont cherché et montré ces reliques et ces tom
beaux , ne croyoient pas certainement que ces saints fussent
montés au ciel avec leurs corps; et c'est déjà une grande
raison de douter, lorsqu'on a contre soi la voix des
peuples.
Tertullien (>) réfute ceux qui croyoient que les patriar
ches et les prophètes étoient montés au ciel après la ré
surrection du Sauveur. 11 se sert d'assez mauvaises raisons
pour montrer qu'il n'y a dans le ciel que les ames des mar
tyrs ; et il dit même qu'il avoit écrit un ouvrage exprès pour
prouver que toutes les ames , excepté celles des martyrs ,'
étoient dans les enfers jusqu'au jour du Seigneur (2). Nous
n'approuvons point ces raisons ; mais nous nous contentons
de citer cet auteur comme un témoin du sentiment de plu
sieurs anciens (5) , qui ont cru que les saints ne jouiroient
de la béatitude , qu'après la résurrection générale , et qui
ont avancé cela , sans aucune exception en faveur de ceux
qui étoient ressuscités avec Jésus-Christ; ce qui fait juger
qu'ils ne croyoient pas même qu'ils fussent montés au ciel
en ame.
Saint Jean Chrysostôme (4) dit expressément que ceux
qui ressuscitèrent pendant que Jésus-Christ étoitàla croix,
moururent de nouveau. Et dans son commentaire sur l'épître aux Hébreux (5) : Je dis après l'Apôtre que les saints
prophètes et les patriarches de l'ancien testament n'ont pas
encore reçu leur récompense , Dieu voulant qu'ils ne la re
çoivent qu'avec nous. Il met du nombre de ces justes,
Abel, Noé, Abraham, et même saint Paul. Il étoit donc
bien éloigné de croire que ces saints fussent dans le ciel en
corps et en ame. Théodoret s'exprime presque de même
sur cet endroit de saint Paul (6) ; il parle sans aucune ex
ception , ainsi que saint Jean Chrysostôme, et il dit que
tous les saints attendent encore leurs couronnes et leurs
récompenses. Théophylacte avance que ces saints ne res
suscitèrent (7) que pour servir de preuves à la résurrection
de Jésus-Christ : Et une marque de cela , dit-il , c'est qu'ils
(1) Tertull. lib. de Anima, cap. 55. pi 3o4. — (2) Habeo etiam de Paradiso a nobis libellant , qao constituimus omnem animant apud inferos sequcstrari in diem Domini. — (3) Vide in primis Iren. I. v. c. 3i. p. 33i.
nov.edit. etc. — (4) Chrysost. homil. 4o. in i. Cor. xv. p. 690. A. IIoMikl
yàp àvaff-ravTÉÇ iràXiv à7rî$£ov oï ev tvî ffmOAttVS wç AaÇapoç , wç oï êv rio xacpà»
toû o-ravpoû. — (5) Idem, htmil. 28. in Hebr. XI. p. ig32. 1933. —
(6) Théodoret. in Hebr. tu. p. 45j. — (7) Tlieophylact. in Mail. xxvu. pag.
178. jCvtuTMixotï Si oStoi x°V"v to' vinfulmt DpQ»»Xo» 5; ô'ti iraûU» TtOvrj'xowi ( etc.
1939
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moururent après avoir apparu à plusieurs dans Jérusalem.
Eùthyme (1) reconnoît qu'ils ressuscitèrent pour soutenir
le témoignage de ceux qui assuraient que Jésus-Christ
étoit ressuscité ; mëis qu'ensuite ils moururent de nouveau .
Et c'est le sentiment commun des Grecs, qui tirent ordi
nairement leurs explications de saint Jean Chrysostôme.
Saint Ambroise (2) assure positivement que c'est Jé
sus-Christ qui nous a mérité la grâce de la résurrection
future , mais aussi que jusqu'à présent il est le seul qui soit
ressuscité pour ne plus mourir : Solus tamen ipse adkuc
resurrcctione perpétua resurrexit. Il dit ailleurs (5) que
ceux qui ressuscitèrent avec le Sauveur, ne ressuscitèrent
que pour un temps; mais que celle résurrection passagère
est une preuve de la résurrection éternelle que nous atten
dons.
Les pères que nous avons cités jusqu'ici , n'ont parlé de
cette matière qu'en passant; mais saint Augustin la traite
exprès dans sa lettre à Evode (4). 11 y rappelle la plupart
des preuves que nous avons déjà apportées; et après avoir
mûrement pesé ce qui se dit de part et d'autre ,il témoigne
assez qu'il ne croit pas que les justes qui ressuscitèrent
avant Jésus-Christ , ou avec lui, ou après lui (car il ne dé
cide rien sur cela) , soient ressuscilés pour toujours. Il est
persuadé qu'autrement on ne pourroil pas proprement con
server à Jésus-Christ la qualité de premier-né d'entre les
morts; qu'on donneroit atteinte à ce que dit saint Paul (5),
que Dieu par un effet de sa bonté pour nous , n'a pas per
mis que les saints reçussent leur parfait accomplissement
et leur récompense sans nous ; et qu'enfin saint Pierre n'auroit pu employer efficacement contre les Juifs incrédules
la preuve (6) tirée du tombeau de David , qui se voyoil en
core parmi eux , pour montrer qu'il avoit éprouvé la cor
ruption , et que le texte du psaume xv ne le regardoit pas,
si ce tombeau eût élé vidé, et si ce prince eût été ressus
cité pour ne plus mourir.
Saint Thomas (7) , après avoir rapporté les raisons qu'on
allègue pour et contre dans cette dispute , se déclare pour
ceux qui tiennent que les saints qui ressuscitèrent avec Jé(1) Euthym. in Matt. xxvii. — (a) Ambros. in Job. c. y. ad fin. —
(S) Ambros. in Luc. c. S. Sic et resurrectio temporalis in passione Domini
celebratur, ut perpétua itla credatur. — (4) Aug. ep. 164. n. 7. 8. g. —
(5) llebr. xi. 4o. — (6) Act. 11. 39. — (7) D. Thom. %. part, quœst. S 3.
art. 5.
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sus -Christ, moururent de nouveau; et c'est le sentiment
qui nous paroît le mieux fondé dans l'Lcriture , dans les
pères et dans la tradition. Les raisons qu'on produit pour
soutenir que les saints sont montés au ciel avec leurs corps
ressuscités , ne sont pas sans réplique. Le triomphe de Jé
sus-Christ étoit assez orné par le nombre innombrable des
saintes ames qu'il tira de la captivité où elles gémissoient
depuis tant de siècles , et qu'il fit entrer dans le ciel, dont
jusqu'alors les portes avoient été fermées. Il étoit juste et
convenable qu'il parût dans ce triomphe d'une manière
distinguée des autres, et que sou corps ressuscité et glo
rieux entrât le premier dans la gloire ; c'en étoit assez , et
pour affermir notre foi , et pour soutenir notre espérance ,
et pour consoler les saints qui attendent comme nous leur
résurrection future.
Les prophètes et les patriarches qui ressuscitèrent pour
un tempsavec Jésus-Christ étant très-rjéellement ressuscités,
étoient des témoins indubitables de la vraie résurrection
du Sauveur; et il suffisoit que nous fussions bien convain
cus que notre Chef est vraiment ressuscité, pour nous as
surer que notre corps mortel sera un jour revêtu d'immor
talité. Les saints qui avoient repris leur corps pour rendre
témoignage à la résurrection du Sauveur , le quittèrent
aussi par son ordre, sansdouleur et sans déplaisir, aussito*
qu'ils eurent accompli cette fonction , parce qu'ils ne trou
vent de plaisir et de joie qu'à faire la volonté du Père cé
leste; Dieu ne marqua ni inconstance ni repentir en per
mettant qu'ils mourussent de nouveau , parce qu'il ne les
avoit ressuscités qu'à cette condition : il leur accorda cet hon
neur et cette grâce dans toute sa plénitude ; mais il n'étoit
pas obligé deleur en accorder une seconde toute différente de
la première, en les introduisant dans le ciel avec leurs corps
immortels.
Les pères que l'on a cités pour le sentiment qui tient que
ces saints ressuscitèrent pour ne plus mourir , sont de trois
sortes. Les uns s'expriment d'une manière nette et positive,
mais ils n'apportent aucune bonne preuve de leur décision.
Les autres s'expriment d'une manière douteuse et incer
taine ; et les troisièmes ne sont pKs d'accord avec eux-mê
mes , puisqu'on les allègue pour l'affirmative , comme pour
la négative. Nous opposons aux premiers d'autres pères
qui se sont exprimés pour le sentiment contraire d'une ma
nière aussi claire et aussi expresse , mais mieux soutenue et
3g.
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mieux prouvée. Nous ne comptons point ceux dont le té
moignage est obscur et ambigu, non plus que ceux qui ont
dit le pour et le contre ; nous pourrions les interpréter en
noire faveur , comme les autres les prennent en la leur. Un
tel témoignage , selon toutes les règles , est nul ; et lorsque
les pères et les auteurs ecclésiastiques sont partagés , on
doit peser leurs raisons , et en faire un choix. Or , il paroît que les textes de l'Écriture que nous alléguons , sont
beaucoup plus exprès que ceux que l'on cite pour le senti
ment contraire; et nous avons pour nous , eulre les pères ,
ceux que l'on considère comme les trois colonnes de la théo
logie : saint Jean Chrysostôme parmi les Grecs, saint Au
gustin parmi les Latins , el saint Thomas parmi les scolastiques.
Ainsi nous ne craignons point de soutenir que les saints
qui ressuscitèrent après la mort du Sauveur, moururent
de nouveau pour ressusciter un jour dans la bienheureuse
immortalité ; que l'on ne sait ni le nombre , ni les qualités,
ni l'âge de ceux qui ressuscitèrent alors ; qu'il est indubi
table que leur résurrection fut très-réelle ; que leurs corps
n'étoient pas visibles h tout le monde , ni peut-être aussi
parfaitement glorieux que ceux dont les saints seront re
vêtus dans le ciel; qu'ils étoient tels qu'il le falloit pour per
suader aux hommes et la résurrection présente de JésusChrist, et notre résurrection future; enfin qu'encore que
saint Matthieu (i) raconte l'ouverture des monumens im
médiatement après la mort de Jésus-Christ, il y a toute
apparence que tout cela ne se ■fit qu'après la résurrection du
Sauveur, et après son retour des enfers , où la foi nous ap
prend' qu'il descendit après sa mort , pour en délivrer les
saintes ames qui y attendaient sa venue.
(\) Uatt. xxvi!. 5a.
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SUR

LES ACTES DE PILATE,

ENVOYES A L EMPEREUR TIBERE , AU SUJET DE LA MORT
DE JÉSUS-CHRIST.

La licence de fabriquer de fausses pièces et de mauvais
écrits , a été si grande au commencement du christianisme,
qu'on ne doit pas s'étonner de voir tant de gens se défier
de presque tout ce qui n'est pas reconnu pour authentique
dans l'Église , et se mettre en garde contre la plupart des
écrits de ce temps-là. En eifet , si l'on excepte les Ecritures,
canoniques, il y en a peu qui n'aient été ou altérés, ou interpolés , ou feints à plaisir. Combien de faux évangiles, de
faux Actes des apôtres , de fausses Apocalypses , de fausses
prophéties, de fausses vies des martyrs et des saints , n'at-on pas publiés dès l'origine de l'Eglise ? Les hérétiques
n'épargnèrent pas les saints Evangiles ni les véritables
épîtres des apôtres ; ils les corrompirent par de dangereuses
. additions ou par des retranchemens arbitraires. On sait ce
qui est arrivé aux épîtres de saint Ignace le martyr , qu'on
a eu tant de peine à purger des interpolations qu'on y avoit
fourrées. Combien d'actes de martyrs avons-nous perdus
par la faute des corrupteurs de ces vénérables monumens ?
Un faux zèle , une trop grande simplicité , une affectation
de faire valoir certains sentimens , une malicieuse envie de
soutenir des erreurs , sont les sources qui ont produit tous
ces désordres.
Les actes que Pilate envoya à Tibère contenant la rela
tion de ce qui s'étoit passé à la mort et à la résurrection de
Jésus-Christ , sont aujourd'hui un grand problème parmi
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les savans. La plupart croient que Pilate écrivit en effet à
l'empereur , pour l'informer de ccqui étoit arrivé dans celte
occasion ; maison est partagé sur ce qui est de savoir si ces
actes sont «eux que les pères ont cités , s'ils sont parvenus
entiers et authentiques jusqu'à nous, ou s'ils sont telle
ment perdus ou altérés, que depuis les premiers siècles,
aucun de ceux qui en ont parlé , ne les ail vus , au moins
dans leur entier.
11 esl certain que les gouverneurs de province écri voient
ordinairement à Rome ce qui arrivoit de plus important
dans leur gouvernement. L'exemple de Pline qui écrivit à
Trajan (î) , ce qu'il avoit fait en Asie contre les Chrétiens,
en est une preuve. Eusèbe (2) remarque que c'étoit un
usage ancien dans l'empire de donner ainsi avis à l'empereur
de ce qui se faisoit de nouveau dans chaque province,
afin qu'il fût informé de tout. Tertullien (3) reconnoît ou
du moins insinue la même chose , lorsqu'il dit que Tibère
ayant appris ce qui s'étoit passé dans la Palestine , en fit
part au sénat , et lui proposa de mettre Jésus-Christ au
rang des dieux; mais que le sénat refusa de le faire, parce
que ce dessein n'étoit pas venu de lui , et qu'il prétendoit
que le droit de faire des dieux n'appartenoit qu'à lui seul.
Saint Justin le martyr, dans sa seconde Apologie (4),
cite ces paroles des actes envoyés de Palestine par Pilate à
Tibère : On attacha Jésus à la croix avec des clous aux
pieds et aux mains ; et après1 l'avoir crucifié , ceux qui Sa
vaient mis en croix, jouèrent ses habits aux dés , et les par
tagèrent entre eux. Il ajoute en parlant aux païens : C'est
ce que vous pourrez aisément connoilre par les actes qui
en ont été écrits sous Ponce Pilate. Il dit encore : Les pro
phéties ont marqué distinctement que le Christ guériroit
toutes sortes de maladies , et qu'il ressusciterait les morts ;
et vous pourrez vous convaincre que Jésus l'a fait , par la
facture des actes qui en ont été écrits sous Ponce Pi
late (5) . De ces deux passages on peut inférer que ces ac
tes étoientfort étendus, et qu'ils enlroient dans un grand
détail.
(.1) Plin. tib. x. ep. 102. Tertutt. Apologet. c. a. — (a) Euseb. I. h. e. 2.
Jlist. eccl. Iïa^atoù xtxpaTTjxoVoç e'ôovç tû~ç piv eôvwv ap^ovtjt tol irapà oyi'fft
xaivoTop.oup.cva tS tvjv âaffiXcioy âp^yjv é-TrixpaTovvTi tnjaatvstv. — (3) Tertutl.
Apologet. cap S. Euseb. tib. h. cap. 2. — (4) Justin. Apot. 2. pro Christian,
p. 76. Kat, TavTa o-rt yiyçvs , <îuvao\$£ pa^EÎv Ix twv cVi IIovTt'ou IIiXaTov vevouivov ocxtcuv. — (5)Ibid. p. 84- Ote te -rav-ra iitoinm ex twv ettc IIovtio'J II:Àa
tgv ycvopEvwv auTw (tV^eaxTwv) p,g6f7y iSvvax^c.
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H est aussi parlé des actes de Pilate, envoyés <à l'empe
reur Tibère , dans l'histoire du martyre de saint Ignace
d' Antioche. On y voit que l'on écrivit à l'empereur Trajan,
qu'Ignace surnommé Porte-Dieu, tenoit la religion chré
tienne, et enseignoit aux autres d'honorer Jésus - Christ
comme un Dieu , encore que ce Jésus eût été condamné
à mort par Pilate , et à être cruciflé , ainsi que l'enseignent
les actes. Mais cette période ne se lit point dans les actes
sincères et choisis des martyrs publiés par le R. P. D.
Thierri Ruinart.et les savans reconnoissent qu'elle y a été
ajoutée après coup.
Tertullien (1) nous donne un grand jour pour découvrir
ni.
cequecontenoientcesactes dePilate. Car après avoirditque Témoignage
le Sauveur chassoit les démons du corps des possédés ,
qu'il rendoit la vue aux aveugles , qu'il nettoyoit les lépreux,
qu'il guérissoit les paralytiques , qu'il ressuscitoit les morts,
qu'il commandoit avec empire aux élémens, apaisant les
tempêtes, marchant sur les eaux , et montrant par-là qu'il
étoitle Verbe tout-puissant, Créateur de toutes choses; que
les principaux des Juifs avoient été si fort aigris de l'é
clat de sa doctrine , et si irrités de le voir suivi d'une grande
multitude dépeuple, qu'ils avoient comme forcé Ponce Pi
late par leurs instances , à le leur livrer pour être crucifié ,
ainsi que Jésus même , et les anciens prophètes long-temps
auparavant , l'avoient prédit; qu'étant attaché à la croix , il
avoit fait éclater plusieurs merveilles de sa puissance;
qu'il rendit son esprit lorsqu'il voulut, sans attendre le mi- .
nistère du bourreau ; qu'au même moment , le jour fut
changé en nuit , quoique le soleil fût au milieu de sa course;
qu'alors les Juifs le détachèrent de la croix , l'enfermèrent
dans un tombeau , et en confièrent la garde à une troupe de
de soldats , de peur que comme il avoit prédit qu'il ressusciteroit le troisième jour , ses disciples ne dérobassent son
corps , et ne fissent accroire au peuple qu'il étoit ressus
cité : mais que le troisième jour, la terre fut tout d'un
coup ébranlée; la pierre qui fermoit le tombeau , fut ôtée;
les soldats saisis de frayeur, prirent la fuite; qu'aucun
de ses disciples ne parut , et que toutefois on ne trouva rien
dans le tombeau , que les dépouilles d'un mort enseveli ;
que les principaux des Juifs répandirent le bruit que ses
disciples avoient enlevé son corps ; que Jésus passa qua(i) Tertutl. Apol. c. ai.
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rante jours dans la Galilée , qui est un canton de la Pales
tine, enseignant aux siens ce qu'ils dévoient enseigneraux
autres ; enfin qu'après leur avoir donné ses ordres pour prê
cher par tout le monde , il monta au ciel enveloppé d'une
nuée : Tertullien , après avoir rapporté tout cela , conclut :
Pilate déjà en quelque sorte chrétien dans sa conscience ,
écrivit toutes ces chc.; i à Tibère : Eaomnia super Christo
Pilatus et ipse jam pro sua conscientia christianus , Cœsari,tum Tiberio nuntiavit. Et dès lors les empereurs auroient cru en Jésus-Christ, si les empereurs n'étoient pas
nécessaires au monde , ou si les Césars pouvoient être chré
tiens : Sed et Cœsares credidisscnt super Christo, siaut
Cœsares non esstnt seculo necessarii , aul si et christiani
potuissent esse Cœsares. On voit par ce passage de Ter
tullien que la lettre de Pilale à Tibère étoit comme un pré
cis de l'Évangile ; et que ce gouverneur prenoit la vie de
Jésus - Christ depuis le commencement de sa prédication
jusqu'à son ascension au ciel. Nous tirerons dans la suite
nos inductions de tout cela- Seulement nous remarquons
ici qu'il n'est pas étonnant que Tertullien ait avancé que Pi
late étoit déjà chrétien dans sa conscience , lorsqu'il écri
vit ces choses à Tibère ; car en effet un chrétien n'auroitpu
en écrire d'une manière plus précise , plus avantageuse et
plus détaillée ; et Tibère ayant reçu de pareilles nouvelles ,
pouvoil bien proposer au sénat de mettre Jésus au rang des
dieux, puisque enfin il étoit en toutsens infiniment au-dessus
de tous les dieux du paganisme, suivant la relation de
Pilate.
1V_
Eusèbe de Césarée, qui avoitlu l'Apologétique de TerTémoignage tullien , parle en deux endroits de cette lettre de Pilate à
Céïrée. dC Tibère- 11 dit (0 dans sa Chronique sous les consuls de
l'an de Jésus-Christ 37, que Pilate ayant écrit à Tibère
au sujet de notre Sauveur, et de la doctrine des Chrétiens ,
Tibère proposa au sénat de recevoir la foi chrétienne , mais
que le sénat ne se rendit point à ce sentiment. On lit même
dans la version que saint Jérôme a faite de cette Chronique,
qu'il publia une ordonnance pour chasser les Chrétiens de
la ville de Rome ; mais que Tibère fit un édit contraire qui
(1) Euseb. Chrome, p. 189. edit. Scalig. Ttàixov TiSspca t& xcxtSc to»
SuTyipa ccvayaycvToç, xa? toû XptaTtavwv (îoypuxToç, Tcfo'ptoç 7rpoç t^v uuïx^ïjtoï
£xocvo)o)<v3<raTo «epi tvjç ftç Kpcarov ttkttewç* tîjç Se p-rj wE[âop.evv)ç , 0 auroçôavatov et|/y)<p['<raTo xa-rà tcSv <?foxTÛy twv XptffTtavov , <*ç TtpTvMiavos laToptT iv
-jnep XptTTiayciiv ôciroXo^ca.
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menaçoit de mort quiconque accuserçit un chrétien: Verumcum ea>consulto patrum Christianos eliminari urbe
placuissct , Tiberius per edictum accusatoribus Christianorum comminatus est mortem.
Le même Eusèbe , dans son Histoire ecclésiastique (1) ,
dit «que la résurrection miraculeuse et l'ascension de Jésus» Christ, étant devenues célèbres en plusieurs endroits,
» comme c'étoit une ancienne coutume que les gouverneurs •
» de province envoyassent à l'empereur la relation de tout
» ce qui arrivoit de nouveau dans leur gouvernement , afin
• qu'il ne se passât rien dont il ne fût bien informé , Ponce
«Pilate fit savoir à Tibère la résurrection du Sauveur , qui
» étoit connue de tout le monde dans la Palestine. Il lui
«marqua aussi qu'il avoit appris que Jésus avoit fait plusieurs
» miracles , et que depuis sa résurrection , il étoit déjà re
connu de plusieurs pour un Dieu. Tibère ayant appris ces
» choses, en parla au sénat, et proposa démettre Jésus-Christ ,
» au rang des dieux. Le sénat s'y opposa , sous prétexte qu'il y
» avoit une ancienne loi qui défendoit de recevoir personne
«au rang des dieux, sinon par un décret du sénat; mais
«la vraie raison de ce refus , est que la religion chrétienne
» étant toute divine ,>ne devoit pas être établie par l'auto» rité des hommes. Le sénat ayant donc ainsi rejeté cette
» proposition , l'empereur ne laissa pas de persister dans
«son sentiment; et il n'entreprit rien contre la doctrine de
«Jésus-Christ. »I1 cite après cela le passage de l'Apologé
tique de Tertullien que nous avons rapporté ci-devant , et
qui étoit alors traduit en grec.
Saint Epiphane (2) parlant de l'hérésie de certains
V.
quartodécimans , qui vouloient que l'on fît toujours la Témoignage»
fête de Pâque le jour précis qui avoit été le 14 de la lune , d^*entef ^
l'année de la mort du Sauveur, en quelque jour de la lune rautcurd'un
qu'il tombât ; saint Epiphane , dis-je , assure que ces héré- sermon attritiques se fondoient principalement sur les actes de Pilate , chrysostome*
qui portoient que le Sauveur étoit mort le huitième jour
avant les calendes d'avril, qui est le 2 5 de mars. Ainsi
ils faisoient tous les ans la Pâque le 25 de mars, sans
avoir égard au cours de la lune. Ils habiloient principale
ment la Cappadoce , et célébroient tous la Pâque dans un
(1) Euseh. Hist. ceci .1. 11. e. a. — (2) Epiphan. heures. 5o. n. 1 . Xito ràv
ttxrov Srftev UùîlaTou aû^ouat tvjv àxpfôuav £vp7)xcvaif/«v otç épupeperai tyî -jrpo
oxtûï xaXccv&ùv àirpiitwv tov Sw-rvîpa TreTrovO/vac... E xi 8e tupofuv àvTi'ypaipa
«x T»v ntXàrov tv oîç <T»aa:Vfc «po cÎmcwtcvts NaXaycTwif âwpiMwv j Cfc.
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même jour. Mais , ajoute saint Epiphane , il y a de la di
versité entre les exemplaires de ces actes; car nous en
avons trouvé qui lisent le ]5e des calendes d'avril , au lieu
du huitième , et nous savons certainement que le vrai jour
de la passion du Sauveur est le i5° des calendes d'avril (1) ,
quoiqu'il y en ait qui la reculent au 1 o des mêmes ca
lendes (2) , par une erreur grossière. Saint Epiphane ne
marque aucune différence entre ces actes , sinon dans la
date de la passion du Sauveur, ce qui fait juger que dans
tout le reste , et ceux qu'il avoit en main , dont il
ne conteste pas l'authenticité, et ceux des quartodécimans étoient les mêmes, et passoient communément pour
Vrais.
L'auteur du sermon ou de l'homélie septième sur la
Pâque, imprimée sous le nom de saint Jean Chrysostôme(3) ,
et composée en 672 , porte aussi que le jour de la mort de
notre Seigneur n'est pas douteux, puisqu'on lit dans
les actes ou mémoires composés sous Tibère , qu'il mourut
le huitième des calendes d'avril, c'est-à-dire le a5 de
mars. On voit la même date à la fin de l'évangile de Nicodème , dont nous parlerons ci-après , et que quelques-uns
ont pris pour les actes de Pilate.
L'épître de Pilate à Tibère , imprimée dans le martyrologe
de Florentinius , est datée du quatrième jour d'avant les
nones d'avril , c'est-à-dire du second jour d'avril. Celle qui
se trouve dans Hégésippe, et qui a été publiée par Sixte de
Sienne, n'a point de date non plus que celle qui a été im
primée dans les apocryphes du Nouveau -Testament de
M. Fabricius. Or, les plus exactes supputations astrono
miques marquant la mort de Jésus-Christ au troisième
d'avril de l'an 53 de l'ère vulgaire , il s'ensuit que ni les
actes de Pilate cités par saint Epiphane , ni aucun des autres
qui nous sont connus , et où l'on a fixé le jour de la mort
du Sauveur , ne sont véritables.
yr_
Paul Orose , disciple de saint Augustin (4) , raconte que
Témoignage « Pilate , gouverneur de la Palestine , écrivit à l'empereur
"e Paul 0r0" » Tibère et au sénat , et leur donna avis de la passion et de
(1) C'est-à-dire le ao mars. — (a) C'est-à-dire' le a3 mars. —
(5) Chrys. srtt quis alias , fom. '5. p. 94a. edit Savil. O p-ev xpovoç xaO' ov
ïwaGev o SuTvjp oùx âyyoriTac. Tà yap virop.vy)p.aTa xà û-rro Ili^a-rou Trpa^QevTûi
xa: Tyj» Trpoôea/it'av irfaic^si toû Ilacr^a. iaropÉÎVat ouv yiti tvî «po 6x*r«i xaJctviàv âitp:«'iov tira^tv ô Zurnp. — (4) Paul. Orosius , lib. vu. hist.
c*p. 4.
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«la résurrection de Jésus-Christ, et des miracles qui l'a» voient suivie , tant de ceux qu'il avoit faits lui-même , que
» de ceux que ses disciples opéroient tous les jours en son
» nom , comme aussi du grnnd nombre de personnes qui
d cmbrassoient sa religion , et qui le tenoient pour un Dieu.
» Alors Tibère déclara au sénat qu'il éloit résolu de le mettre
» au rang des dieux ; mais le sénat indigné qu'on ne lui eût
» pas fait l'honneur d'attendre son décret pour reconnoître
»la divinité de Jésus-Christ , s'y opposa , et fit une ordon
nance pour exterminei' tous les chrétiens qui étoient à
«Rome; Séj.m surtout qui avoit une très-grande autorité
» sous Tibère , s'éleva fortement contre cette nouvelle reli-»gion. Mais Tibère publia un édit qui menaçoit de mort'
» ceux qui accuseroient les Chrétiens. » Nous rapportons
tout au long ce passage* , pour montrer le progrès que l'ont
les opinions , à mesure qu'elles s'éloignent de leur source.
Car Orose ajoute déjà quelques circonstances au récit de
Tertullien , d'où l'on voit bien qu'il a pris ce qu'il raconte :
ce qu'il dit de Séjan , par exemple , est tout de lui ; mais
pour le décret du sénat qui bannissoit de Rome tous les
chrétiens , nous l'avons déjà vu dans la version latine
que saint Jérôme a faite de la Chronique d'Eusèbe.
Saint Grégoire de Tours (1) dit «qu'après la mort du
VII.
» Sauveur, les Juifs s'étant saisis de Joseph d'Arimathie , et ^e]"-QtGri£
«l'ayant renfermé dans une cellule, les principaux des KOjre de
«prêtres se chargèrent de le garder eux-mêmes, usant Tours,
«envers lui d'une plus grande rigueur qu'ils ne faisoient
«envers Jésus-Christ, dont ils confièrent le sépulcre à la
» garde des soldats , ainsi qu'il est porté dans les actes de
» Pilate envoyés à l'empereur Tibère. Lors donc que Jésus» Christ ressuscita , les gardes qui étoient à son tombeau ,
» effrayés par les anges qui leur apparurent , s'enfuirent ;
«et dans la même nuit , les parois de la cellule où Joseph
» d'Arimathie étoit enfermé , furent élevées de terre par le
«ministère d'un ange, en sorte que Joseph eût moyen de
» se sauver; après quoi l'ange remit la cellule en son premier
«état. Et comme les princes des prêtres reprochoient aux
«soldats qui avoicnl gardé le corps de Jésus, leur négligence,
» et vouloient les obliger à représenter le corps de Jésus, les
» soldats leur répondirent : Rendez vous-mêmes Joseph , et
» nous vous rendrons Jésus. »
(1) Gregor. Turon. But. Franc. I. i. c. 10. p. 18. edit. Ruinart.
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Toutes ces mêmes circonstances se lisent aujourd'hui
dans le faux évangile de Nicodème , d'où saint Grégoire de
Tours peut les avoir prises, ou de quelque autre livre apo
cryphe. Car ce faux évangile ne ressemble à rien moins
qu'à une lettre envoyée par Pilate à Tibère ; c'est un ou
vrage assez long , mal écrit , mal conçu , d'un latin plat
et barbare, rempli de pauvretés et de puérilités, et par
dessus tout , qui n'a élé connu qu'assez tard. Quelquesuns (1) ont voulu l'attribuer à saint Grégoire de Tours
même, fondésapparemmentsurces paroles du liv. \,Histor.
Franc, cap. 23 : Pilalus autem gesta ad Tiberium Cœ$arem mittit , et ei tam de virtutibus Christi, quam de
passione vel resurrectione ej us , insinuât. Quœ gesta apud
nos. hodie retinentur scripta. Mais cela cela ne prouve
pas qu'il en soit l'auteur. Nul ancien n'en a fait mention :
il a paru imprimé pour la première fois parmi les OrthodoxographesàBâle en i555.M. Fabricius ('i)qui a recueilli avec
grand soin ceux qui en ont fait mention , n'en cite aucun
Grec avant le Synaxaire des Grecs , qui n'en parle que sur un
ouï-dire , ni aucun Latin avant Grynseus dans sa préface
sur les Orthodoxographes.
VIII.
Le faux Hégésippe (3) qui écrivoit au quatrième ou cinLettre de quième siècle, est le premier auteur qui nous ait donné
bère^ra* T' une 'ettre entière ^e Pilate à Tibère. Il dit donc que «Pilate
téepârleFaux «n'en est pas moins coupable pour avoir publié malgré lui
Hégésippe. » la résurrection du Sauveur qu'il ne vouloit pas croire ,
» quoiqu'il la connût , ainsi qu'il paroît par sa lettre adres» sée à l'empereur , en ces termes : Ponce Pilate à Claude ,
» salut. Il est arrivé depuis peu une chose dont je puis ren» dre témoignage , et qui sera cause du dernier malheur que
»les Juifs et leurs descendans se sont attiré par leur envie;
» car Dieu ayant promis à leurs pères de leur envoyer du
» ciel son Saint , pour être véritable Roi , qui devoit naître
» d'une vierge , et paroître sur la terre , le Dieu des Hé»breux l'a fait paroître dans la Judée sous mon gouverne»ment; et les principaux des Juifs ayant vu les miracles
» qu'il faisoit en éclairant les aveugles , et nettoyant les lé» preux , chassant les démons , guérissant les paralytiques ,
» ressuscitant les morts , se faisant obéir par les vents , mar» chant sur les eaux de la mer, et faisant plusieurs autres
(i) Vide, si lubel , D. Theodoric. Ruinart. Prœfat. in Gregor. Turon.
n. 76. — (a) Fabricius Apocryph. novi Test. p. aa3. et seqq. — (3) Hegesipp.
detxcidio urbis Jerosolym. Anacephalœos , t. 5. BiU. PP. pag. 1111.
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«prodiges; les principaux de cette nation, dis -je, ont
«conçu contre lui une telle jalousie , qu'ils l'ont arrêté, et
» me l'ont livré ; et forgeant contre lui diverses accusations,
» ils ont voulu le faire passer pour un magicien et pour un
«violateur de la loi. M'étanl laissé persuader par leurs
«discours, je l'ai fait fouetter, et le leur ai livré pour en
«faire ce qu'ils voudroient. Ils l'ont crucifié, et ont mis
«des gardes à son tombeau. Mais pendant que mes soldats
» le gardoient , il est ressuscité le troisième jour. La malice
«des Juifs a été jusqu'à corrompre les soldats pour leur
» faire dire que pendant qu'ils dormoient , les -disciples de
«Jésus l'ont enlevé. Mais les gardes ayant reçu l'argent*
» n'ont pu se taire. Ils ont déclaré l'avoir vu ressusciter, et
«avoir reçu de l'argent des Juifs.» Ainsi finit la lettre
rapportée p r Hégésippe. Sixte de Sienne (i) qui la rap
porte aussi avec quelques variétés de leçon peu considé
rables , ajoute ce qui suit comme étant encore de la lettre:
Je vous ai écrit ces choses , afin que personne n'ajoute
foi aux sottises et aux mensonges des Juifs , s'ils s'avi
sent d'en parler autrement. Adieu. Dans Hégésippe ,
cela fait partie du récit; et ce mot Adieu ne s'y trouve
pas.
Pour peu qu'on ait de goût pour l'antiquité , on sent bien
que cette pièce n'est nullement authentique. Ni le tour, ni
le style , ni les manières , n'ont rien d'une lettre écrite
par un gouverneur à un empereur. Le latin est barbare dans
Hégésippe; et quoique l'exemplaire du Vatican sur lequel
Sixte de Sienne dit avoir copié la sienne , soit un peu plus
ur et moins barbare , il n'approche pas de la pureté, de
élégance , de la force , avec lesquelles les personnes de con
sidération écrivoient du temps de Tibère. Après cela , que
veut-il dire par ces termes : Ponce Pilate à Claude , salut ?
Entend-il que Pilate ait écrit à Claude , successeur de Caligula ? L'exemplaire de Sixte de Sienne porte : Pontius Pilatus Claud. Tiberio imperatori Neroni S.
Voici une autre lettre publiée par Florentinius (2), que
l'on trouve de meilleur goût , et qui sent plus l'antiquité :
« Pilate h Tibère César , salut. Jésus-Christ dont je vous ai
«parlé dans mes dernières lettres, a enfin été exécuté à
(1) Sixt. Senens. Bibtiolh. sanct. I. 11. p. 100. Voyez aussi la même
lettre dans un ou irrage supposé, qui porte le nom d'un Marcel, disciple
prétendu de saint Pierre, et les notes de M. Fabricius sur c«tte lettre.
Apocryph.N. T. p. 398. — (a) Florentin. Martyr, vet. p. n3.
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«mort, à la sollicitation des Juifs, mais malgré moi ; et
«sans mon consentement ; on n'a certainement jamais vu ,
»et on ne verra jamais homme d'une piété ni d'une inté» grité pareille à la sienne. Mais le peuple avec tous leurs
» scribes et leurs anciens , ayant comploté sa mort , ont en» fin crucifié ce prédicateur , ainsi que leurs prophètes et
«nos sibylles l'avoient prédit. Pendant qu'il étoit attaché à
» la croix , on a vu plusieurs prodiges qui , au jugement des
«philosophes, menaçoient l'univers d'une ruine prochaine.
«Les disciples de cet homme subsistent encore aujour«d'hui , et non-seulement ils ne démentent point la sain» teté de leur maître par leur conduite et par leur bonne
«vie; on peut dire au contraire qu'ils lui font honneur. Si
« je n'avois appréhendé un soulèvement de la part du peu»ple, cet homme de bien seroit peut-être encore en vie:
«et quoique je ne me sois pas opposé à ses accusateurs
» avec toute la force dont j'aurois été capable , pour le ga» rantir , toutefois je ne l'ai livré que malgré moi ; et ce n'est
» que la crainte de commettre votre dignité , qui m'a obligé
«d'abandonner le sang de ce juste à la malice des hommes.
» 11 est vrai qu'il éloit innocent de tout ce dont on le char» geoit ; mais , selon leurs Ecritures , il devoit mourir pour
«notre salut. Portez-vous bien. Du quatrième jour d'aovant les nones d'avril. » (C'est-à-dire, du second jour
d'avril. )
.
,
Il y a dans cette lettre plusieurs traits qui en découvrent
la fausseté. 1° Elle suppose que Pilate a déjà écrit d'autres
lettres à Tibère au sujet de Jésus-Christ : circonstance
dont aucun ancien n'a fait mention , et qu'ils n'auroient
pas manqué de relever, si elle eût été dans les actes qu'ils
ont cités. 2° Elle parle du Sauveur comme auroit fait un
chrétien , en l'appelant Jésus-Christ. 3° Elle ne dit rien
des prêtres, mais seulement des scribes et des anciens,
comme auteurs de sa mort , quoique les prêtres y aient eu
la principale part. 4° Elle dit que les sibylles avoient pré*
dit la passion du Sauveur , ce qui est faux. On ne s'est
avisé de citer les sibylles sur ce sujet , que long-temps
après Pilate , et depuis qu'on a eu fabriqué sous leurs noms
des vers dont la fausseté est aujourd'hui si reconnue.
5° L'excuse de Pilale qui dit qu'il a livré Jésus-Christ aux
Juifs , de peur de commettre la dignité de l'empereur, et
parce que les Ecritures des Juifs portoient qu'il devoit
mourir pour le salut du peuple juif, est frivole et ridicule.
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Les Juifs à la vérité accusoient Jésus de se dire roi , d'être
un séditieux , de s'opposer à César ; si cela eût été bien
prouvé , il ne falloit pas s'excuser de l'avoir fait mourir; et
si cela étoit faux , quel risque couroit la dignité de l'em
pereur? De plus les Juifs disoient que Jésus-Christ devoit
mourir , selon leur loi : Secundum legem débet mori ( i ) ;
mais ils en marquent aussitôt la raison , Quia Filium Dci
se fecit : accusation que Pilate n'approfondit pas, et qui,
selon les apparences , ne fit pas une grande impression sur
son esprit.
Les bollandisles (2) rapportent une histoire de notre
Seigneur, envoyée, dit-on , par Pilate à Tibère, et trouvée
à Jérusalem dans un registre du temps de Théodore. Mais
.
• •
m» n i- /», .
.
on ne doute pas de sa supposition. M. Lotelier (5) cite aussi
uiie relation grecque de Pilate à Tibère, touchant ce qui
est arrivé à la mort de Jésus-Christ et après sa mort.
Mais cette pièce est si pitoyable au jugement de ce savant
homme , qu'elle ne mérite pas qu'on prenne la peine de la
lire.
M. Fabticius (4) nous en a donné une autre tirée de la
bibliothèque de M. Colbert, n° 24o,3; en voici le précis :
Relation de Pilate gouverneur, touchant notre Seigneur
Jésus-Ckrist , envoyée a i'empereur demeurant à Rome. A
très-puissant , très-auguste et invincible empereur Tibère,
Pilate préfet d'Orient. Je suis obligé de vous faire savoir,
très-puissant empereur , ce qui vient d'arriver ici; et je
le fais rempli de crainte et de frayeur, prévoyant ce qui
doit en arriver dans la suite. Il entre après cela en ma
tière .etditqu'Hérode, Archélaus, Philippe, Anne, Caïphe,
et tout le peuple juif lui ont livré un homme nommé Jésus,
accusé de plusieurs crimes , mais qui n'a été convaincu
d'aucun; qu'au contraire il a fait une infinité de miracles,
dont il donne le détail , racontant entre autres celui de la
résurrection de Lazare , et celui de la guérison de l'hémorroïsse par l'attouchement de la frange du manteau de Jésus Christ. 11 dit ensuite qu'il a été forcé d'abandonner ce saint
homme aux Juifs pour le crucifier , quoiqu'il le reconnût
innocent; qu'à sa mort on a vu une infinité de nouveaux
prodiges ; que la terre s'étant ouverte , Abraham , Isaac ,
Jacob , les douze patriarches , Moïse et Jean sont ressus(1) Joan. xix. 7. — (2) Boltand. 4 februar. p. 45o. — (3) Cotelcr. ex
Codtee Regio , n. ilfii. — (4.) Joan. Albert. Fabric. in addendis Apocryph.
n. 1. p. 97a. *t ttqq.
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cités , et sont apparus à plusieurs le premier jour de la se
maine ( qui est le dimanche ). Pendant la nuit on entendit ,
dit-il, un très-grand bruit dans l'air; le ciel fut éclairé
d'une lumière sept fois plus grande que l'ordinaire ; à la
troisième heure de la nuit le soleil parut ; on vit une mul
titude d'anges qui crioient : Jésus crucifié est ressuscité.
Cette lumière dura tout le reste de la nuit; la terre s'ouvrit
jusqu'au fond de l'abîme, les morts ressuscitèrent,et les anges
vinrent au- devant d'eux ; plusieurs Juifs furent engloutis
dans cette ouverture de l'abîme ; toutes les synagogues de
Jérusalem furent renversées; et lessoldatsqui avoient gardé
le tombeau de Jésus , furent si effrayés à la vue des anges,
qu'ils se sauvèrent , ne sachant où ils éloient. Voilà ce que
j'ai apprisjusqti'à. présent sur tesujetde Jésus le Juif;j'ai
jugé à proposd'en donner avis à votre majesté , etde l'en
voyer, seigneur, à votre divinité. L'auteur ajoute que celte
lettre étant arrivée à Rome , causa tant d'indignation
contre l'injustice de Pilate, que Tibère envoya aussitôt des
soldats pour le lui amener chargé de chaînes.
Il est inutile de faire une longue discussion de toutes les
marques de fausseté qui se voient dans cette lettre ; elles
sautent aux yeux des moins clairvoyans. L'auteur exagère
ridiculement les miracles du Sauveur , y mêle de nouvelles
circonstances inconnues à l'Evangile , y ajoute de nouveaux
prodiges , et multiplie tant qu'il peut les merveilles ; il
enfle ridiculement son style , et s'efforce de donner du re
lief à des choses qui sont infiniment au-dessus de toutes
ses expressions. Il parle à l'empereur d'une manière fort
inusitée du temps de Tibère, en lui donnant les titres de
majesté et de divinité, et en l'appelant très-haut, trèspuissant , très-auguste et invincible ; enfin il donne à Pi
late une qualité qui ne lui apparlenoit pas , en le disant
préfet d'Orient.
Il ne nous reste plus qu'à parler des actes de Pilate , fabriqués autrefois par les païens. Eusèbe (1) raconte que
l'empereur Maximin au quatrième siècle, fit publier certa'ns actes concernant Jésus-Christ , composés sous le nom
de Pilate. Cette pièce étoit remplie d'impiété et de blas
phèmes contre le Sauveur; et 1 empereur Maximin l'en
voya par toutes les provinces de son empire , avec ordre
aux magistrats de l'exposer en public , tant dans la cam(1) Euseb. Hist. ceci. I. ix. c. 5.p. 3So.
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pagne que dans les villes , recommandant aux maîtres des
écoles de la donner à leurs élèves pour l'apprendre par
cœur, et pour la déclamer ; en sorte que les enfans n'avoient
autre chose tous les jours à la bouche dans leurs écoles (1),
que Jésus, Pilate, et ces mauvais actes composés au dés
honneur du christianisme. Mais cet indigne ouvrage avoit
été composé avec si peu de précaution , qu'on y avoit mis
que Pilate avoit écrit à Tibère sous le quatrième consulat
de cet empereur (2) , lequel revient à îa septième année
de son empire , en quoi il étoit aisé de le convaincre de
mensonge, puisque Josèphe l'historien (3) assure que Pi
late ne fut envoyé en Palestine que la douzième année de
Tibère,
Pour conclure cette Dissertation , on peut dire, ce me
xm.
semble, 1 * qu'il est très-croyable que Pilate envoya à Ti- Conclus'°n.
bère la relation de ce qui étoit arrivé à la mort et à la ré- quf ronpcut
surrcction du Sauveur , puisque c'étoit la coutume des gou- porterde tous
verneurs de province d en user ainsi , et que ce fait est î!es tém°':
X* li _i J
x
•
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x
•
1 gnages,ctde
attesté par des auteurs aussi anciens et aussi graves que le toutes ces
sont saint Justin le martyr, Tertullien et Eusèbe de Cé- pièces,
sarée,
2° II paroît indubitable que de tous les auteurs que nous
avons cités jusqu'ici sur ce fait, il n'y a que saint Justin ,
Tertullien , et peut-être Eusèbe de Césarée , qui soient
originaux; tous les autres n'ayant parlé qu'après eux, et
ne faisant que les copier pu les abréger. Je dis , peut-être
Eusèbe de Césarée , car il ne raconte ce fait que sur le té
moignage de Tertullien qu'il cite. Et ce qui est très-remar
quable , Eusèbe ne rapporte pas les actes de Pilate , quoi
qu'ils fussent très-importans dans une histoire comme la
sienne, où il ne néglige aucune pièce de cette nature; ce
qui mp fait conjecturer ou qu'if n'y en avoit alors aucun
d'existant, ou du moins qu'Eusèbe ne croyoit pas qu'aucun
de ceux qu'on voyoit lut véritable et authentique.
5" Il est certain que de tous les actes de Pilate que nous
avons aujourd'hui , il n'y en a aucun de sincère ; ceux qui
sont rapportés par Hégésippe, par le faux Marcelle, par
Martin de Pologne (4) , par Yves de Chartres (5) , par Sixte
de Sienne et par plusieurs nouveaux , étant tous les mêmes
(1) Euseb. Hist. eccl. I. îx. c. 7. p. 35». — (a) Idem, lié. 1. c. 9. p.
37. — (5) Joseph. Antiq. t. xvm. c. 3. — (4) Martin. Poton.. Chronic. I. iv.
p. 118. — (5) Yvo Carnot. in excerptis Chronol.
19.
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quant au fond, et d'ailleurs manifestement supposés. Ceux
des quartodécimans dans saint Epiphane , sont au moins
très-douteux, ne fût-ce que par leur date qui , comme on
l'a vu , n'éloil pas uniforme dans les exemplaires. Comme
saint Epiphane ne les a pas rapportés , nous ne pouvons en
porter un jugement plus positif ni plus certain. Ceux de
Florenlinius ont été réfutés ci-devant. Le faux évangile de
Nicodème ne mérite aucune attention , non plus que les
relations citées , soit par les bollandistes , ou par M. Cotelier et par M. Fabricius.
4° Si l'on peut faire fond sur quelques-uns de ces actes ,
c'est principalement sur ceux dont Tertullien rapporte un
grand fragment. Mais j'y remarque plus d'une chose qui me
fait douter qu'ils soient sincères , ou du moins qu'ils soient
originaux. J'y vois partout le style et le caractère de Ter
tullien , ses expressions dures et africaines ; par exemple :
C'um ille verbo dœmonia de kominibus excuteret, cœcos
reluminaret. . . . paraljlicos restringeret. . . . Elcmenta ipsa
famularct , cotnpescens procellas, et fréta îngrcdiens
Parum hoc si non et prophelœ rétro etiam. Tamen suffixus multa mortis itlîus propria ostendit insignia
Nihilominus tamen primores quorum intererat et scelus
divulgare , et populum vectigalem et popularem sibi ad
fidem revocare , etc. Quiconque est tant soitpeu versé dans
la lecture de Tertullien , reconnoîtra aisément que ces ex
pressions ne sont d'aucun autre que de lui. Je ne parle pas
des additions qu'il a mises dans son récit , qui ne peuvent
venir de Pilate ; par exemple , ce qu'il dit du Verbe : Ostendens sese Verbum Dei , idest logon, illud primordiale
primogenitum , virtute et ratione comitatum, et spiritu
instructum , eumdem qui verbo omnia et faceret et fecisset. Les actes de Pilate cités par Tertullien, rappeloienl
toute la vie et les principaux miracles de Jésus- Christ; ce
qu'il est malaisé que Pilate ait voulu faire , quand même il
l'auroit pu , puisque tout cela tournoit à sa confusion et à
sa condamnation. Cependant quelque étendus qu'ils soient,
je n'y remarque pas la circonstance qui est relevée par saint
Justin le martyr, des habits du Sauveur tirés au sort , ou
joués aux dés. Déplus, ces actes de Tertullien n'avoient
été envoyés qu'après l'ascension du Sauveur, ou même
après la Pentecôte; et je ne sais si Pilate auroit attendu si
long-temps à informer Tibère de cet événement ; ni si étant
païen et étranger dans la Judée, il auroit pu alors savoir
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toutes les choses dont il parle , et les marquer dans un si
grand détail.
5° Il est assez vraisemblable que la lettre de Pilate à Ti
bère a été altérée de très-bonne heure ; et que les premiers
qui en eurent communication par le moyen de quelques
domestiques de l'empereur , y firent d'abord des changemens qu'ils crurent favorables à la religion chrétienne; ces
altérations furent cause que dans la suite cette pièce perdit
tout son crédit, et qu'insensiblement on la négligea , et on
l'oublia de telle sorte , que du temps d'Eusèbe il ne paroSt
pas que l'on en reconnût aucune de certaine et d'authen
tique , ni qui fût digne d'être conservée à la postérité. De
puis ce temps , quelque aventurier aura composé celle que
nous avons , et cela peut-être dans la vue de contrecarrer
les faux actes de Pilate, publiés parles ordres de Maximin.
Si l'on veut consulter les auteurs qui ont traité de cette
matière , on peut voir outre Baronius * M. de Tillemont (1),
et les autres historiens ecclésiastiques , M. Basnage dans
ses Exercitations contre Baronius , Antoine Vandale dans
une dissertation particulière sur ce sujet imprimée à la fin
de sa seconde édition du Traité des oracles ; je n'ai pu voir
cette pièce, qui auroit pu me donner beaucoup de lumière :
M. Tannegui Lefèvre, /£v. n. ep. 12.; Casaubon, Exercit. 16. Num. 1 54. contre Baronius ; Ouvenus, liv.iu,
Theotog. c. 4- î Isaac Vossius , cap. xi, de Sibyllinis oraculis ; le Moine, Varia sacra, p. 146; M. Fabricius ,
Not. in Acta Pilati , pag. 2 14- et seq. et 972. Cod. Apocryph. Nov. Test.
(1) Tillemont, note sur saint Pierre, xix. p. 5i6.
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