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PRÉFACE.

M. Olier, fondateur du séminaire deSaint-Sulpice,

a résumé d'une manière admirable les différens motifs

qui doivent nous porter à l'étude de l'Écriture sainte
;

et quoiqu'il s'adresse plus particulièrement aux jeunes

lévites, il n'est aucune classe d'hommes, surtout

parmi les chrétiens , à qui la plupart de ses exhorta-

tions ne soient également applicables (1). Persuadé

qu'on ne saurait mieux dire que cet homme si sage

et si éclairé , nous le laissons parler à notre place.

« Dieu a deux trésors dont il rend son Église dépo-

sitaire. Le premier est son sang précieux (2) ; le se-

cond est son Écriture , ou sa parole et son divin Tes-

tament, qui est le dépôt de ses secrets et de ses

divines volontés (3). Il n'a fait ni Tune ni l'autre de

ces deux grâces aux nations du monde (4) ; et comme
il ne les a point rendues dépositaires de son corps , il

(1) Traité des saints Ordres, pag. iGl et suiv. Paris, Méquignon
Junior, 1834. — Nous croyons devoir faire observer, par rapport
aux citations suivantes, que M. Olier, trcs-versô dans la connais-
sance de rÉcriturc, des pères et des auteurs ecclésiastiques, a écrit

ce Traité, comme plusieurs de ses autres ouvrages , sans avoir leurs

textes sous les yeux ; c'est M. Tronson , l'un de ses dignes succes-
seurs, qui, au moyen de sa prodigieuse érudition sacrée, a recueilli

les passages qui avaient le plus de rapport avec les pensées de
M. Olier, et les a joints au travail de ce pieux auteur. Ainsi les lec-

teurs ne devront pas être surpris de trouver quelquefois une certaine
dillérence entre les pensées exprimées par M. Olier, et la lettre des
textes cités par M. Tronson.

(2) Chrysost. Hom. xxiv in Ep. r ad Cor.

(3) Greg. Naz, — August. in Ps. xxi. enarr. 2. n. 15. — Rupcrt. in

cap. IV ^poc.

(4) Ps. CXLVIl. v.utt.
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ne leur a point aussi déclaré ses jugemens ni confié

ses Ecritures , comme il a fait à son Église.

« Or ce sacré trésor des Écritures saintes a é^té

laissé par la bonté de Dieu entre les mains de l'Église,

son épouse , qui ensuite le confie aux prêtres , afin

qu'ils en fassent entendre les mystères, et qu'ils les

expliquent au peuple (1) , ce qu'ils doivent faire avec

un merveilleux respect , traitant saintement cette di-

vine parole , l'honorant comme elle le mérite (2) , et

la révérant avec d'autant plus de soin
,
qu'il faut avoir

plus de foi pour lui rendre toute la révérence qui lui

est due.

<( C'est ce qui a porté saint Augustin à vouloir que

Ton eût le môme respect pour les moindres syllabes

de l'Écriture sainte, que pour les particules de la

très-sainte Eucharistie (3) ,
parce qu'elles sont comme

des enveloppes, des écorces et des sacremens qui

contiennent le Saint-Esprit ,
qui renferment un abîme

inconcevable de mystères , qui portent un fonds in-

tarissable de grâces et de lumières , et qui sont un in-

strument ordinaire, mais tout divin , sous lequel Dieu

agit dans l'Église.

« C'est un trésor caché , mais qui n'a point de

prix , auquel les personnes éclairées des lumières de la

foi portent le respect que mérite une chose sainte de

cette importance. De là vient que dans les conciles,

où se trouvent les plus éclairés dans la foi , où sont les

voyans, videntes, ces divines Écritures sont placées

(1) Maîach. 11. 7.

(2) Ignat. Ep. ad Philad. n. 5.

(3) Appcnd. Aug. serm, 300. n. 2.
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ouvertes sur un trône, au milieu de l'assemblée (1),

et chacun en entrant les salue comme le très-saint

Sacrement.

« Ce même respect paraît encore à la sainte messe,

lorsque le sous-diacre porte à baiser au prêtre le saint

Évangile; car quoiqu'il passe devant le très -saint

Sacrement et devant Jésus-Chrisï exposé sur l'autel,

il ne fait point de génuflexion, non plus que s'il portait

cet adorable Sauveur entre ses mains (2).

(( Et parce que l'on confie au prêtre ces saintes

Écritures et ces divins Testamens de Dieu, non seu-

lement pour les méditer et pour les révérer en son

particulier, mais aussi pour les faire respecter aux

fidèles, et pour leur manifester les volontés de Dieu

en leur faisant entendre sa parole. » Après avoir dit

le but que se propose l'Église en faisant lire publi-

quement dans sa liturgie les saintes Écritures par

un jeune lévite chargé officiellement de cet emploi

,

il ajoute : « C'est une fonction que Notre-Seigneur

lui-même a faite autrefois dans la synagogue, en

ouvrant rÉcriture sainte (3), et en la lisant, comme

pour faire essai de la commission et de la légation

qu'il avait reçue de son Père, qui était de faire

entendre ses volontés par sa parole et ses prédica-

tions (4).
'

(1) Chrys. Hom. de Pentec. — Lucius episc. in Conc. Carthag.

apud Cyprianum. pag. 334. — ^ct. Conc. Chalced. act. 1.— Baron,

an. 325. n. 60.

(2) Gavant. Comment, in Rubr. Missal. pari. ii. lit. G. litt. p.

(3) Ambr. in Luc. l. iv. n. 45. — Magist. Sent. /. iv, dist. xxiv de

Lectorib.

(4)Terlun. Advers, Prax. cap. xxiy.
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« Jésus-Christ, poursuit M. Olier, est FAngedu

grand conseil (1); c'est l'ambassadeur du Père éter-

. nel ,
qui fait connaître aux hommes ses volontés ; et

les prêtres entrent dans cette dignité et en continuent

les fonctions par la prédication (2). Pro Christo léga-

tions fungimiir, lanquàm Christo exhortante per

nos (3). Et parce que Ton ne peut ni entendre ni sa-

voir la volonté d'une personne , si ce n'est de vive

voix , ou par lettre et commission écrite , le prêtre ,

avant que d'entrer dans le sacerdoce, doit faire un

long apprentissage de la sainte Ecriture (4), pour sa-

voir la volonté de Dieu et pour apprendre la doc-

trine. C'est donc là une obligation du Lecteur (5), de

se rendre capable de l'enseigner pour en instruire en-

suite toute rÉglise.

« Il faut ouvrir le testament qui est scellé avant que

d'apprendre la volonté du testateur (6). Ainsi, avant

que de pouvoir parler des volontés de Dieu , et les

faire connaître aux peuples, il faut avoir ouvert l'Ecri-

ture sainte , livre mystérieux scellé de sept sceaux

que l'Agneau seul peut rompre, et dont lui seul peut

nous donner l'intelligence (7). Lui seul connaît toutes

les volontés de Dieu son Père
,
qui lui a parlé de

vive voix , et lui seul aussi peut nous en instruire.

« C'est pourquoi il faut le prier avec instance de

(1) Hilar. De Trinhat. l. iv. n. 26.

(2) Hugo à S. Vict. De Sacram. l. ii. part.wx. en.
(3) 2 Cor. V. 20.

(4) Oreg. /. IV. cp. 31.

(5) Hieron. adHeitod. de Nepotian. ep. 35.

(6) Aug. in Ps. XXI, enarr. 2, «. 30.

(?) Ex-pos. in cap. v ,1poc. in /tpp. S. Ambr. — Rupert et alii.
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nous révéler ses divines Écritures , et de nous décou-

vrir les secrètes et très-adorables volontés de son

Père qui y sont contenues (1) , afin que nous puis-

sions les faire connaître aux fidèles et en imprimer

l'amour dans tous les cœurs.

« Notre-Seigneur commença lui-môme à les expli-

quer à ses apôtres durant sa vie (2) , et il leur en

développa plus ouvertement les mystères aussitôt

après sa résurrection , lorsque , comme dit saint

Luc (3) , il leur expliquait les Écritures ; mais main-

tenant il veut dans l'Église en découvrir les secrets

atout le monde, par le moyen de ses saints ministres

,

qu'il daigne , pour cet effet , remplir de son Esprit et

éclairer de ses lumières, sans lesquelles personne ne

pourrait en avoir l'intelligence. »

Après avoir dit que pour recevoir les lumières de

Dieu , le Lecteur doit se dépouiller des siennes pro-

pres, M. Olier continue ainsi : ce On aura soin de les

exercer très-particulièrement à la lecture , au res-

pect et à l'amour de l'Écriture sainte , parce que c'est

le grand moyen pour en avoir l'intelligence...

« C'est l'Écriture sainte qui est la grande règle de

notre religion : règle qui n'a point été donnée par un

ange , ou composée par un homme , mais par le

Saint-Esprit ; règle sous l'écorce de laquelle Jésus-

Christ nous parle et nous apprend ce que nous de-

vons faire (4) , non seulement pour nous sanctifier,

(1) Ephrem. De Patient, et consiim. sœculi.

(2j Luc. IV, 16. Matih. xxi, 42. Joan. vu, 38.

(3) Luc. XXIV, 27, 32, 45.

(4) Appmd. August, tom, vi. Desalutar. docum, c, IX.



5C PRÉFACE

.

mais encore pour sanctifier tous les fidèles selon leur

état et leur condition.

« Il faut donc nous porter avec amour à cette lec-

ture , gémissant devant Dieu de voir le peu d'état

qu'on en fait, et le peu d'attention que l'on y porte.

C'est un désordre qui n'est que trop ordinaire. On

passera volontiers la plus grande partie de son temps

à l'étude de l'histoire profane. On aura une passion

extrême pour les poètes et pour les grands orateurs
;

on donnera tout son loisir à la lecture des livres cu-

rieux et tout-à-fait inutiles (1) ; mais pour la lecture

de l'Écriture sainte , elle est tellement négligée , que

dans le clergé môme, la plupart de ses membres ne

s'en occupent pas. Quel sujet de confusion pour des

ecclésiastiques à qui elle est confiée !

« Il faut que le Lecteur tâche , autant qu'il est en

lui, de relever autant qu'il pourra le clergé de cet

opprobre. Et pour cela il doit commencer par té-

moigner tout l'amour et toute l'estime possible de ce

saint livre , que les saints ont appelé le Livre des prê-

tres (2) ,
pour nous faire connaître que ce doit être

là notre principale étude. Il faut donc que le Lecteur

le lise souvent et affectueusement , et que , suivant le

conseil de saint Jérôme (3) , il l'ait , s'il se peut, tou-

jours entre les mains
,
pour le méditer à toute heure

,

pour en goûter les vérités , pour en digérer les maxi-

mes
,
pour en ruminer toutes les parties : en un mot

,

(1) Hier, ad Damas, pap. ep. 3 intcr erit. — Aug. De ver. relig.

cap. Lî. H. 100.

(2) Ambr./. ni. Defidc.c.\y,n, 128.—Conc. Colon,an.ibZQ,p.i;
Demunereepisc. c.xx,

(3) Hier, ad JYepot, ep. xxxiv.
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pour s'en remplir lui-même , afin de pouvoir ensuite

en mieux nourrir les fidèles.

« Comede voîumen istud, dit Dieu à son prophète :

Mange ce livre (1). Et aussitôt ce prophète ouvrit la

bouche, et mangea ce volume qu'il trouva doux

comme du miel. C'est ce qui fut dit aussi à saint Jean

par un ange, qui, lui montrant un livre ouvert : Accipe

lihrum, lui dit-il (2) , et dévora illum ; et faciet ama-

ricari ventrem tmirfi, sed in ore tuo erit dulce tan-

(fnàm mel. Et c'est ce que doivent faire les ecclé-

siastiques , à qui l'évêque , figuré par l'ange , présente

le livre des saintes Écritures. Car ce livre paraît amer

à la nature
, que nous pourrions avec raison assimiler

au ventre et à cette chair mortelle ; mais, d'autre part,

il est doux, à cause de la joie , du repos et des con-

solations véritables que l'on y trouve , et que Jésus-

Christ y fait goûter à ceux qui s'en repaissent;

il est amer aux sens , mais il est doux au cœur, et

conforte le nouvel homme ; en sorte qu'en mortifiant

la chair et la vie du péché en nous , il fortifie l'esprit

intérieur et la sagesse de Dieu dans notre cœur (3).

« C'est ce livre qu'il faut que les Lecteurs dévorent,,

comme fit saint Jean, qui dit de lui-même : Et accepi

lihrum de manu angeli , et devoravi illum (4) ; ce qui

marque l'ardeur avec laquelle ils doivent lire l'Écri-

ture sainte, l'amour avec lequel il faut qu'ils en goû-

tent toutes les maximes, le zèle qui leur en doit faire

(1) Ezech. MI. — Gregor. Homil. x in Ezech. n. 3.

\T) ^Ipoc. X, 9.

, (3) Bereng. in Apoc. c. x, 9. — Append. op. Ambr. tom. ii

(4) y/poc. X, 10.
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embrasser absolument toutes les pratiques (1), sans

s'arrêter à la prudence de la chair, sans écouter

aucun respect humain, sans avoir égard à ce qu'il

peut en coûter au vieil homme, ne cherchant en tout

que la gloire de Dieu et les moyens de le faire con-

naître, aimer et servir dans son Eglise. »

Mais M. Olier, comme on le voit, ne s'est pas

borné, dans ces passages, à faire sentir la nécessité

de se livrer à une lecture assidue de l'Écriture sainte,

il a expliqué de plus les dispositions qu'il fallait ap-

porter à cette lecture, l'esprit dont on devait être

animé en la faisant, les moyens qui pouvaient la

rendre profitable, et enfin l'usage qu'on devait en

faire pour procurer l'édification des fidèles, la gloire

de Dieu et le bien de sa religion. En composant

notre Introduction, nous nous sommes efforcé nous-

même de* ne jamais perdre de vue aucun de ces mo-

tifs, nous avons même mis tous nos soins à ce que

notre ouvrage tout entier n'en fût qu'un simple dé-

veloppement, comme il sera facile de le voir par

l'exposé que nous allons bientôt en faire.

Quand on ne veut pas se borner à faire de nos

Écritures une étude superficielle et très-imparfaite,

il ne suffit pas de lire le texte original, ou quelque

version qui le représente avec plus ou moins de fidé-

lité ; mais il faut encore chercher à pénétrer le vrai

sens de ces divins livres, de manière à bien les com-

prendre, soit dans leur ensemble, soit dans chacune*

de leurs parties. Or, le seul et unique moyen d'at-

(1) Ambr, De Caïn cl Abcl, t. ii, c. vr, n. 22.
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teindre à ce but, c est, sans contredit, la connais-

sance d'un certain nombre de questions préliminaires

qui, embrassant d'un coup d'oeil général tout ce qui

s'y rattache, nous servent comme de clef pour nous

introduire dans cet auguste sanctuaire. C'est ce qu'ont

parfaitement compris les anciens pères de l'Eglise,

qui ont composé divers ouvrages sur ce sujet. Eu-

sèbe, par exemple, s'est appliqué avec le plus grand

soin à recueillir, particulièrement dans son Histoire

Ecclésiastique, ce que les anciens docteurs avaient

écrit sur les livres saints et sur leurs auteurs. Les

savantes préfaces et les lettres si intéressantes de

saint Jérôme sur l'Écriture ne sont autre chose que

des dissertations historiques et critiques sur les livres

de la Bible, et le Traité de la Doctrine chrétienne

de saint Augustin a été composé |)ar ce père unique-

ment pour servir d'introduction à l'Ëcriture sainte.

Dans les siècles suivans , ces sortes d'ouvrages se

sont multipliés. On peut citer entre autres le Traité

des Formules spirituelles de saint Eucher, l'Intro-

duction à l'Ecriture sainte d'Adrien, l'Introduction

aux Lettres divines de Cassiodore, le Traité des par-

ties de la loi divine, par Junilius, les Prolégomènes

d'Isidore de Séville, la Stichométrie ou Enumération

des livres sacrés, par Nicéphore, le Traité des Allé-

gories de Raban-Maur.

Pendant le règne de la théologie scholastique , ce

genre de travaux a été un peu négligé ; mais dès que

l'étude de l'Ecriture sainte a eu repris le dessus, on

^ vu paraître un grand nombre d'ouvrages plus ou
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moins remarquables, mais tous d'une grande utilité.

La Bibliothèque de Sixte de Sienne est un des pre-

miers ; nous ne saurions trop relever le mérite de cet

ouvrage, dont l'apparition d'ailleurs a excité l'ému-

lation la plus heureuse. Depuis lors, en effet, ceux

qui faisaient de l'Écriture leur étude particulière,

catholiques et protestans, tous se sont mis à l'œuvre

avec un zèle et une ardeur incroyables, et ont publié

à l'envi une foule d'ouvrages, sous les titres de Clef,

d'Introduction, d'Apparat, de Prolégomènes, de Pro-

logues, Disquisitions, Exercttations, Critique, etc.,

sur l'Écriture sainte. Les catholiques qui se sont le

plus distingués par leurs travaux en ce genre sont :

Arias Montanus, le père Salmeron, Sérarius, Bon-

frère, André Masius, Jean Despieres, le père Morin,

Siméon de Muis, Bichard Simon, Frassen, le père

Lami, Huet, D. Calmet, Ellies Dupin, le père Fa-

bricy, de Bossi, Jahn, etc. Les protestans qui se sont

fait également le plus remarquer sont : Matthias

Francowitz, plus connu sous le nom de Flaccus II-

lyricus, Sixtinus Amama, Wittaker, Schickard, Hot-

tinger, Leclerc, Walton, Semler, Carpzovius, Eich-

horn, J. D. Michaëlis, Bertholdt, De Wette, Lardner,

Pareau, Olshausen, Horn, Hengstenberg , Haever-

nick, etc. Il y en a un très-grand nombre d'au-

tres, tant catholiques que protestans, qui se sont

attachés à quelques points particuliers de critique

concernant les livres saints; nous nous bornons à

nommer les deux Buxtorf, Cappel, Usserius, Scali-

ger, Vossius, Witsius. Adricomius* Bochart, Sam-
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son, Sigonius, Cunœus, Menochius, le père Peiau,

Rosenmûller ; nous en ferons connaître plusieurs

autres dans le courant de cet ouvrage, au fur et à

mesure que Foccasion s'en présentera. Mais nous

devons au lecteur quelques explications tant sur le

plan général de notre Indroduction que sur chacune

de ses parties.^

La plupart des questions que Ton traite ordinai-

rement dans une Introduction aux livres saints, comme

sont, par exemple, l'inspiration, la canonicité, les

textes, les versions, etc., pouvant être envisagées

sous un double rapport, en tant qu'elles s'appliquent

à ces oracles sacrés considérés sous un point de vue

général, ou qu'elles se rapportent à chacun d'eux en

particulier, il nous a paru tout naturel de diviser

notre ouvrage en deux parties principales, c'est-à-dire

en Introduction générale et en Introduction particu-

lière, que nous avons renfermées en cinq volumes

distribués dans l'ordre suivant.

Le premier volume, qui comprend une Introduc-

tion générale aux livres tant de l'Ancien que du

Nouveau-Testament, traite de la njature, de l'excel-

lence, de l'inspiration et de la canonicité des livres

saints ; il traite encore des textes originaux, des prin-

cipales versions et des Bibles polyglottes
;
puis des

difFérens sens de l'Écriture, des différentes manières

de l'interpréter, et des règles à suivre pour l'inter-

préter légitimement. Viennent ensuite, sous la forme

d'Appendices, deux autres questions très-importantes

et qui ne sont que le développement de la précé-
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dente i nous voulons parler des élémens de critique

et d'herméneutique sacrées. Enfin un exposé suc-

cinct des faux principes d'exégèse adoptés par les

rationalistes , et une réfutation de leurs pernicieuses

doctrines, terminent ce premier volume. Nous n'igno-

rons pas que pour traiter cette dernière question avec

toute l'étendue qu'elle semble comporter, un volume

entier nous aurait suffi à peine ; mais nous croyons

cependant que si on joint ce que nous en avons dit

en cet endroit aux autres réfutations que nous avons

faites, dans le courant de notre ouvrage, des diffé-

rentes parties de ce système d'interprétation, on

trouvera qu'il ne manque pas grand'chose à nos preu-

ves pour être complètes. Le second volume, qui est

un complément nécessaire au premier, renferme une

Archéologie biblique, c'est-à-dire un traité de toutes

les antiquités du peuple juif. Il est incontestable que,

sans la connaissance des diff'érens objets qui forment

ce qu'on appelle les antiquités de la Bible, ce livre

divin ne paraît aux yeux du lecteur que comme à

travers des brouillards qui sont tantôt plus et tantôt

moins épais, mais qui ne se dissipent jamais sans

laisser après eux quelque chose de sombre et d'obs-

cur. Le troisième volume , qui forme le commen-

cement de la deuxième partie de cet ouvrage, contient

une Introduction particulière au Pentateuque et aux

autres livres historiques de l'Ancien-Testament. Dans

ce volume, comme dans les suivans, sont traitées les

questions principales que l'on peut examiner par rap-

port à un livre sacré, comme son objet, son authen-
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ticité, son inspiration, son auteur, sa canonicité, son

élocution, les commentateurs qui l'ont interprété, etc.

Le quatrième contient une Introduction particulière

aux grands et aux petits Prophètes, et aux livres sa-

pientiaux. Le cinquième enfin, une Introduction parti-

culière à chacun des livres du Nouveau-Testament.

Les différens secours qui sont indispensables pour

tout ouvrage de la nature de celui que nous publions

ne nous ont pas manqué. Nous souhaitons seulement

que le Dieu Très-Haut, de qui descend toute grâce

excellente et tout don parfait (1), ne nous ait point

privé des lumières nécessaires pour en bien profiter.

Depuis près de vingt ans, toutes nos études, tous

nos travaux ont été dirigés vers un but unique, Tin-

telligence de nos livres saints
, pour chercher à les

venger des attaques violentes et sans nombre qui leur

sont livrées plus particulièrement depuis un demi-

siècle. Or, pour atteindre à ce but, il fallait commen-
cer par acquérir la connaissance des langues du texte

sacré, et surtout celle des principes d'une saine théo-

logie. Nous avons été assez heureux pour trouver au

séminaire de Saint-Sulpice les maîtres les plus ca-

pables de nous diriger dans cette double voie. Dix-

sept ans d'un commerce habituel avec ces hommes
non moins modestes que savans, et l'enseignement de

la langue hébraïque, qu'ils nous ont confié pendant

douze années, nous ont permis de nous familiariser

avec leurs doctrines aussi pures en théologie qu'en

Ecriture sainte. Indépendamment de ces avantages,

(1) Jacob. 1, 17.
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nous avons reçu tous les conseils dont nous avions

besoin pour chacune des parties de notre Introduc-

tion. Le savant professeur d'Écriture sainte en parti-

culier, qui n'est étranger à aucun des ouvrages im-

portans qui se publient en Europe sur la Bible, nous

les a toujours communiqués sans réserve 7 sa bien-

veillance en notre faveur a été plus loin encore, puis-

qu'à cette communication, déjà si utile et si précieuse

pour nous, il a ajouté celle de ses propres travaux

sur l'Écriture sainte. Puissions-nous avoir toujours

saisi son esprit, exprimé fidèlement sa pensée ! car,

s'il en était ainsi, notre ouvrage, à l'abri de tout re-

proche, atteindrait certainement au degré d'utilité

que nous souhaitions lui donner.

La connaissance de plusieurs autres langues orien-

tales formant une partie essentielle de la science bi-

blique, nousnousy sommes livré avec toute l'ardeuret

toute l'assiduité qu'exigeait le but que nous nous étions

proposé en les étudiant. Et ici encore nous sommes

heureux de pouvoir nous vanter d'avoir eu pour maî-

tres et pour guides les deux hommes les plus habiles

dans ces langues , feu M. de Sacy et M. Etienne

Quatremère ; et si nous devons au premier le peu de

connaissances que nous avons acquises dans les lan-

gues arabe et persane , nous ne sommes pas moins

redevable à ce dernier pour les renseignemens pré-

cieux qu'il nous a donnés par rapport au syriaque et

au copte. Nous devons encore à M. Quatremère la

communication généreuse de plusieurs ouvrages très-

rares , du moins en France , et qui nous ont été d'un
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grand secours. Mais ce qui lui a mérité surtout de notre

part la plus vive reconnaissance, c'est une multitude

d'observations importantes qui ne pouvaient être faites

que par un savant aussi versé que lui dans la connais-

sance de tout ce qui regarde l'Orient, et par un érudit

qui au goût le plus pur joint la critique la plus sage

et la mieux éclairée. Enfin, l'étude que nous avons

faite des principales langues vivantes nous a fourni le

moyen de ne laisser passer inaperçue aucune des publi-

cations importantes qui se font en Europe et particu-

lièrement en Allemagne , sur tout ce qui concerne

directement ou indirectement nos livres saints.

Mais, qu'on le remarque bien , tout en faisant un

grand usage des travaux les plus vantés des exégètes

allemands, nous sommes bien loin d'avoir adopté leur

manière d'envisager la Bible. L'esprit qui a dirigé

notre travail est même entièrement opposé à celui qui

a généralement prévalu parmi les critiques modernes.

Une étude sérieuse de leurs ouvrages et une compa-

raison réfléchie de leurs divers systèmes nous ont

prouvé jusqu'à l'évidence qu'on ne peut que tomber

dans de monstrueux écarts, quand, dans l'interpréta-

tion des Écritures , on ne veut suivre d'autre guide

que son sens particulier. Qui pourrait en effet suf-

fire à compter leurs variations? Semblables à un

pilote qui naviguerait sur une mer difficile sans gou-

vernail et sans boussole , ils flottent au hasard et se

laissent emporter à tout vent de doctrine. Jamais il

n'a été mieux prouvé que la raison sans la foi se dé-

truit elle-même. Et pour ne pas qu'on soit tenté de
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nous taxer d'exagération , nous renvoyons au témoi-

gnage même de deux protestans qui ont recueilli les

maximes fondamentales de l'exégèse moderne , nous

voulons dire le baron de Starck, ancien ministre pro-

testant et premier prédicateur de la cour de Hesse-

Darmstadt, et M. Rose, ecclésiastique anglican (1).

II est vrai qu'à côté de l'école rationaliste s'est élevée

une école de supernaturalistes qui a combattu de

toutes ses forces les nouvelles doctrines ; mais, il faut

l'avouer , si cette dernière a pu gagner quelques

victoires partielles, elle n'a point obtenu un triomphe

complet; disons même qu'elle ne l'obtiendra jamais,

tant qu'elle conservera le principe originairement

établi par Luther
,
que Yhomme spirituel seul , ou

bien le sens intérieur de chaque individu, peut dé-

cider de la vérité ou de la fausseté d'une doctrine
;

car ce principe étant une fois admis, tout rationaHste

sera en droit de répliquer aux protestans supernatu-

ralistes que son sens intérieur lui a démontré que son

système d'interprétation biblique était le seul véri-

table , et que l'ancienne exégèse n'était fondée que

sur les principes les plus erronés. En vain lui objec-

tera-t-on qu'il doit entendre et expliquer l'Écriture

d'après l'analogie de la doctrine et de la profession de

foi adoptées par le protestantisme , il répondra tou-

jours et avec raison contre ses adversaires, qu'une

(1) Voyez le Banquet de Tliéodule du baron de Starck , traduit en

français , et l'ouvrage qu'a publié M. Rose en 1829, sous le titre de

The State of protestantism in Germamj described. On trouve une ana-

lyse assez développée de ce dernier dans le journal ecclésiastique

\Ami de la Helifjion, Paris, 8 cl 26 octobre 1833, h. 2164, 2172.
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pareille obligation est au contraire en opposition la

plus formelle avec l'esprit de liberté du protestan-

tisme, qui ne saurait souffrir qu'on secouât une auto-

rité pour s'en imposer une autre. En effet, l'inter-

prète catholique a seul le droit de reprocher aux ra-

tionalistes et à tous les protestans en général d'avoir

substitué à l'infaillibilité de la tradition et de l'Église

l'infaillibilité de leur jugement privé. Ainsi , pour

en revenir à l'esprit dans lequel nous avons com-

posé notre Introduction , l'autorité de la tradition

et celle de VEglise, colonne inébranlable de la vé-

rité (1), a été notre seul guide dans les choses qui

touchent à la foi ; et dans celles qui sont de pure opi-

nion , le sentiment généralement reçu parmi les in-

terprètes les plus sages et les plus éclairés nous a

paru préférable à celui de ces esprits téméraires et

audacieux, qui, dans les efforts de leur imagination

,

ne reconnaissent ni bornes ni limites. II est vrai que

cette méthode est traitée par les rationalistes d'empi-

risme aveugle et superstitieux , qui empêchera tou-

jours lar science biblique de faire le moindre progrès
;

mais nous aimons mieux nous soumettre aujoug d'une

autorité qui, indépendamment de tant d'autres titres

augustes
, peut produire en sa faveur le témoignage

unanime de tous les siècles , que de subir celui d'un

système qui varie au gré de ses partisans. D'ailleurs

ce reproche porte sur un faux supposé. Jamais il n'a

été défendu à un interprète catholique de chercher

,

par tous les moyens que la critique met en son pou-

(1) 1 Timoth. m, 15.
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voir, à éclaircir les endroits obscurs et difficiles de nos

livres saints ; seulement il tient pour fidèles et véri-

tables les interprétations qui ont toujours été données

dans l'Église d'après une tradition constante et una-

nime. Après tout, les rationalistes ne sont pas exempts,

comme on pourrait le croire, de cet empirisme qu'ils

nous reprochent ; ils ont au contraire leurs préjugés

dogmatiques, dont il leur faut aveuglément subir

l'autorité : c'est ainsi, par exemple, qu'ils sont obli-

gés de rejeter, avant toute discussion, les mystères, les

miracles, l'existence et même la possibilité d'une révé-

lation divine ; car il suffit d'admettre un seul de ces

points
,
qui forment cependant la base fondamentale

de toute religion , pour détruire le rationalisme de

fond en comble ; ce qui est dire en d'autres termes

que le rationalisme est incompatible avec une religion

révélée. Or, dans cet état de choses , l'autorité de la

tradition et de l'Église n'est-elle pas un joug plus doux

et plus léger que le rationalisme lui-même ?

Nous avons pu , dans certaines difficultés , hasar-

der des solutions qui, aux yeux de plus d'un lecteur,

paraîtront peut-être un peu hardies ; mais pour ne

pas qu'on se méprenne sur nos véritables intentions

à cet égard , nous avouerons que , dans ce cas , nous

n'avons point prétendu manifester notre propre sen-

timent; nous avons voulu seulement ôter par ce

moyen toute réplique à certains esprits qui, dans les

questions où l'autorité et la raison semblent se dis-

puter le plus ou moins d'influence, se déclarent ordi-

nairement pour cette dernière. Car nous sommes
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très-persiiadé que dans les difficultés particulières de

quelques passages d'un livre divinement inspiré comme

est la Bible, une disposition sincère à professer l'en-

semble de la foi est bien plus propre à nous rappro-

cher de la vérité que nous cherchons
,
que tous les

efforts imaginables dont le but est de tout ramener à

nos idées particulières.

Quoique, par sa nature même, une Introduction à

l'Ancien et au Nouveau-Testament puisse être d'une

grande utilité pour toutes les personnes qui veulent

acquérir une connaissance assez approfondie de ces di-

vins livres, nous avons destiné la nôtre surtout aux ecclé-

siastiques, et plus particulièrement encore aux jeunes

théologiens, qui trouveront dans ce cours d'Ecriture

sainte toutes les questions réunies et distribuées de

manière à leur fournir à eux-mêmes la leçon qu'ils

doivent préparer pour chaque classe, et à leurs pro-

fesseurs, la matière de leurs explications et de leurs

développemens. C'est dans cette intention surtout que

nous avons suivi, autant qu'il nous a été possible, la

forme et la méthode adoptées dans les ouvrages clas-

siques de théologie, la méthode scholastique étant, à

notre avis, incomparablement préférable à toute au-

tre pour faciliter à l'esprit l'intelligence des matières ,

et pour aider puissamment la mémoire aies retenir sans

effort. Ayant eu plusieurs occasions de nous con-

vaincre par nous-même que la plupart des prêtres,

qui dans les conférences ecclésiastiques ont à trai-

ter des questions d'Écriture sainte , ne le font pas

avec tout le succès désirable , soit parce qu'ils igno-
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rent les sources où ils pourraient puiser ce qu'ils ont

à dire, soit faute de connaissances nécessaires pour

les bien apprécier , nous avons désiré qu'ils trouvas-

sent eux aussi dans notre ouvrage les secours qui leur

manquent sous ce double rapport.

Disons en terminant que si , malgré tous les se-

cours et toutes les lumières qui nous ont été fournis

pour la composition de notre Introduction , il nous

était échappé quelque expression ou quelque interpré-

tation opposée à la vérité catholique , nous serons le

premier à la condamner dès qu'on nous l'aura signa-

lée. Nous appelons même de tous nos vœux les ob-

servations des personnes qui, ayant fait une étude par-

ticulière des matières bibliques , pourront apercevoir

dans notre travail des fautes qui ne nous ont pas frappé

nous-même, et que nous aurions à coeur de faire dis-

paraître dans une seconde édition.

AVIS.

• Le lecteur remarquera sans doute que dans les citations nous n'a-

vons pas toujours indiqué la page des auteurs que nous citons ; c'est

dans son intérêt même que nous en avons usé ainsi. Les dillerentes

éditions de certains ouvrages ne portant point la même pagination
,

nous avons cru lui épargner de longues recherches, en lui indiquant

plutôt le livre, le chapitre, le paragraphe, etc.

CORRECTIONS.

Pag. 12, lign. 6 et suiv., la phrase : Ces livres en effet, etc. , a
été substituée, par erreur typographique, à la suivante, qui est celle

de notre manuscrit, et qui seule rend notre raisonnement concluant :

Ces livres en effet ont été dès leur origine un monument
,
puisque dès

leur origine ils ont été un livre public que tout le monde devait lire

et méditer.

Pag. 68, note (2), au lieu de page 2, lisez pa^e 22.



INTRODUCTION

HISTORIQUE ET CRITIQUE

DE mCIEN ET DO NOUVEAU TESTAMENT.

PREMIERE PARTIE.

INTRODUCTION GÉNÉRALE.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE DE L'ÉCRITURE SAINTE.

1. On peut considérer la parole de Dieu comme
donnée de vive voix et transmise ainsi de bouche en

bouche , ou comme écrite par l'ordre de Dieu même , et

sous l'inspiration de son esprit divin. Dans le premier

cas , on la nomme la Tradition , et dans le second, l'É-

criture sainte. Mais les différens points de vue sous

lesquels on a considéré les livres qui forment le re-
r

cueil dont se compose l'Ecriture sainte ont donné lieu

à des dénominations et à des divisions qui toutes

nous en font connaître plus ou moins explicitement la

nature.

2. Les noms de l'Ecriture sainte qui se trouvent la

plus ordinairement dans les écrivains sacrés, les pères de

l'Eglise et les auteurs ecclésiastiques , sont [1) ; les Livres

(1) Nous ne citons que les principaux, nous bornant pour les

autres à renvoyer au Magnum theatrum viiœ humance', (frt. Biblia.

£dit, d€ Laurent. Beyerlinck.
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sacrés; les Livres saints; l'Ecriture ou les Ecritures par

excellence (1),; les Lettres sacrées (2) ; les Ecritures sain^

tes (3) ; la Loi (4.) ; la Bibliothèque sainte (5) ; Instrument

,

ou acte authentique , contenant des ordonnances , des

traités , des conventions solennelles , etc. (6) ; Pandecte,

c'est-à-dire, recueil de tous les livres écrits sur un

même sujet (7) ; la sainte Bible , ou simplement la Bible

,

mot tiré du grecBîQîà, que l'on a écrit en latin Biblia,

et qui signifie livres (8) ; et enfin l'Ancien et le Nouveau

(1) Matt. XXI, 42. XXII, 29. Joan. T, 39. udct.wu, 32. Rom. iv, 3.

Les Juifs emploient l'hébreu Mikra, que l'on trouve dans Néhé-

mie, viii, 8, quoique restreint dans cet endroit aux seuls livres de

Moïse. Ce mot, par son ctymologie, signifie lecture, ce que l'on lit^

de même <\p!Alcoran chez les musulmans; mais l'usage y a attaché

la signification à'écriture, vj ypaepvi ; et c'est aussi le sens que lui don-

nent fréquemment les rabbins. Voy. Talm. traités lYedarim, c. iv, et

Pîrkê Avôlh, c. v.

, (2) Timoth. m, 15.

(3) Rom. i, 2.

(4) Joan. X, 34. 1 Cor. xiv, 21.

(5) Hier, de Script. Eccl. passim. Isid. Elym. l. iv, c. lu.

(6) Tert. Lib. de Pudicitiâ, c. x. Contr. Marc. l. iv. c. m. Lib.

de Coronâmililis, c. m, etc. Hier. inJes. c.xvij inEzech. c. xvi, etc.

Aug. de Civ. Dei, l. xx, c Vf.

(7) Cassiod. Inst. div. Script, c. iv. Alcuin, dans des vers mis

en tête d'une Bible, remarque que le nom de bibliothèque était très-

commun de soft tçmpsj rn^is il préfère celui de pandecte, comme étant

le véritable.

Tiomiae Pandectem proprio Tocitare mémento.

Hoc corpus sacrum, lector, in ore luo,

Quod nunc à multis constat Bibliotheca dicta

Homine non proprio, ut lingua Pelasga docet.'

(8) Chrysost. Uom. ix in Epist. ad Coloss. et Hom. x in Gènes. Ce
père et saint Epiphane , Hœres. 29, disent que les Juifs de leur

tempg appelaient l'Écriture Bt^lioc.
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Testament (l).Nous concevons aisément qu'on ait donné

à ces livres de semblables qualifications ; celles surtout

de saints et de sacrés leur conviennent d'une manière

plus particulière
, puisqu'ils contiennent la parole da

Dieu écrite par des hommes divinement inspirés, qu'ils

traitent de la religion , chose la plus sainte et la plus

sacrée, qu'ils sont une source de vérité, et qu'ils con-

tribuent puissamment à nous sanctifier , en nous offrant

les règles de conduite les plus sages et les plus par-

faites (2) . Quant à celle de Testament , donnée aux livres

de l'ancienne loi, elle demande quelques explications.

Saint Jérôme expliquant ces mots de Jérémie : Feriam

domui Judœ fœdus novum, non secundùm pactum quod

pepigicum patribus vestris , etc , se justifie de s'être servi

duterme de pac^wm au lieu de Testamentum, en alléguant

qu'il n'a fait en cela que traduire fidèlement l'hébreu :

Quod autem pactum pro Testamento ponimus , hebraicœ

veritatis est : licet Testamentum rectè pactum appelletur :

quia voluntas in eo atque testatio eorum qui pactum

ineunty continetur (3). Le même père dit ailleurs que

partout où la version grecque porte Testament , il faut

l'entendre, d'après le texte original, d'un pacte ou d'une

alliance : Notandum quod ubicumqueingrœco testamen-

tum legimus, ibi in hebrœo sermone sit fœdus, sive pac-

tum, idest, BERiTH (i-). Aquila, Symmaque et Théodo-

tion, ont traduit l'hébreu berith i^aLT (juvQrixn , qui signifie

proprement alliance: aussi saint Jérôme n'a pas manqué

d'invoquer leur autorité, lorsqu'il a voulu excuser saint

(1) Matt. XXVI, 28. 2 Cor. m, 14, etc.

(2) Joan. XVII, 17. Conc. Trid. Sess. iv.

(3) Hier, in Jerem. cap. xxxi.

(4) Hier. fJbr Quœst. Iiebraic. in Gcn. cap. XVII.
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Paul d'avoir employé le mot Testament au'lieu d'alliance :

Et cœteri interprètes ex hebrœo pactum reddiderunt, hoc

est Àquila, Symmachus, Theodotion [i]. Ce sentimentde

saint Jérôme
,
quoiqu'il soit devenu très-commun parmi

les interprètes et les critiques , ne paraît pas suffi-

samment fondé , car au chapitre ix de son épître aux

Hébreux , saint Paul suppose évidemment que le mot

Ato^O-ny.Yi , même appliqué à la loi ancienne , signifie un

Testament , ou si l'on veut une alliance , mais une al-

liance de même nature que le Testament, c'est-à-dire

,

qui n'a d'effet qu'après la mort de celui qui en est l'au-

teur; supposition qui, certes, n'a rien que de vrai,

puisque les promesses faites par la loi ancienne , sous

l'emblème des figures , n'ont pu être exécutées que par

la mort du Dieu qui avait donné cette loi ; et que les

victimes qui figuraient le fils de Dieu ont été immolées

pour annoncer qu'il mourrait lui-même afin d'accomplir

la vérité de ces ombres et de ces figures. Saint Ambroise

n'est pas moins explicite quand il dit : Nam et Moyses

accepta sanguine vituli in paterây adspersit filios Israël,

dicens :Hoc est Testamentum quod disposuitDeus ad vos

,

Hoc figura fuit Testamenti, quodDominus novum appeU

lavit per prophetas; ut illud vêtus sit quod Moyses tra-

didit. Testamentum ergo sanguine constitutum est; quia

beneficii divinisanguis testis est (2) ; et quand , expliquant

ailleurs ces paroles du Deutéronome : et restituet (Domi-

nus) Testamentum tuum quod juravit patrihus res-

tris, etc., il ajoute : Testamentum dicitur, quoniam san^

(1) Hier, in Gai. cap. iv super id -Hoc aulem dicOy leslamentun^

confirmatiim à Deo.

(2) Amhr. in 1 Cor. cap, xi super idi : MoHcm Domini annuvHttr

bilis.
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guine dedicatum est, Vêtus in typo, Novuin in veri-

tate (1).

3. Cette dernière dénomination a donné lieu à la divi-

sion générale de toute l'Ecriture sainte en livres de VAn^

cien-Testamentj ou livres qui contiennent ce que Dieu

a révélé aux anciens Hébreux , et en livres du Nouveau-

Testament y OU livres qui renferment ce qu'il a décou-

vert et enseigné plus tard par Jésus-Christ et les apôtres.

4. Les livres de l'Ancien et du Nouveau-Testament se

divisent eux-mêmes en proto-canoniques eideutéro-cano-

niques. Les proto-canoniques de l'Ancien-Testament sont

ceux que la Synagogue a admis dans son Canon ; les deu-

téro-canoniques sont ceux que l'Église catholique a

ajoutés à ces premiers dans son Canon particulier. Les

proto-canoniques du Nouveau-Testament sont les livres

qui ont toujours passé dans toutes les églises pour être

indubitablement canoniques ; et les deutéro-canoniques

du Nouveau-Testament , tous ceux qui , ayant d'abord

passé pour douteux , ont été ensuite reconnus comme
faisant partie essentielle de l'Ecriture sainte (Voyez le

Chapitre iv).

5. Enfin on divise encore les livres saints en légaux,

historiques , sapientiaux on moraux , et prophétiques. Les

livres ^e^awo? de l'Ancien-Testament sont les cinq livres de

Moïse ; les historiques,iosuè, les Juges , Ruth,les quatre

des Rois , les deux des Paralipomènes , le premier d'Es-

dras et le second qui porte le nom de Néhémie , ceux de

Job, de Tobie, d'Esther et les deux des Machabées.

Les livres sapientiaux ou moraux sont les Psaumes, les

Proverbes, l'Ecclésiaste , le Cantique des cantiques , la

(1) Ambr. de Cain et ylbel, l. u C. vu. «. 28.
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Sagesse , rEcclésiastique. Les livres prophétiques sont
r

ceux d'Isaïe , de Jérémie , d'Ezéchiel , de Daniel et dei

douze petits prophètes.

Les livres légaux du Nouveau-Testament sont le»

quatre Evangiles , les historiqueSy les Actes des Apôtres ;

ies sapientiaux , les Epîtres de saint Paul et celles des

autres apôtres ; TApocalypse se rattache aux livres pro-

phétiques (1).

CHAPITRE DEUXIEME.

DE L'excellence de l'écriture sainte.

Nous nous bornons ici à un simple énoncé des titres

et des droits qu'^ incontestablement l'Écriture sainte à

notre respect et à notre admiration , et qui lui assurent

une supériorité bien marquée sur tous les autres livres.

La force des preuves, que nous ne faisons presque

qu'indiquer dans ce chapitre, ressortira davantage de

ce que nous dirons dans l'Introduction particulière.

1. L'Ecriture sainte est un monument que sa haute

antiquité recommande à la vénération. « Les livres de

l'Ancien-Testament, dit Bossuet, sont les livres les plus

anciens qui soient au monde (2) . » La vérité de cette as-

(1) Nous montrerons ailleurs, et surtout dans l'Introduction parti-

culière, que ces dénominations ne sont pas rigoureusement exactes,

et que quand on les donne à un livre en particulier, elles ne s'appli-

quent en réalité qu'à la partie principale , au sujet dominant de ce

livre

.

(2) Disc, sur l'hist. univ.y seconde partie, Tom. xxrv, chap. xxvn,

pa(j. 393, édil. de Lebel.
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gertîon par rapport au Pentateuque en particulier ne

saurait être légitimement contestée que dans le cas où

il existerait des monumens fidèles et sûrs d'une aussi

haute antiquité en faveur des livres de tout autre peu-

ple que le peuple hébreu. Or la chronologie et l'histoire, -

seuls témoins admissibles en cette matière , ou man-

quent absolument aux nations idolâtres, ou parlent en

faveur du Pentateuque.

Personne n'ignore les tentatives sans nombre faites

dans le siècle dernier pour reporter au-delà des temps

mosaïques l'existence des Kings , livres sacrés des Chi-

nois ; celle du Zend-Avesta, code religieux des Perses

,

et celle des Védas, consacrés dans l'Inde. Or aucun mo-

nument chronologique ou historique, parmi ceux du

nioins que la critique avoue , n'a justifié ceite préten-

tion ; nous ajouterons même qu'elle se trouve entière-

ment détruite par les nombreux témoignages des juges

les plus compétens.

De Guignes dit que l'ancienne histoire chinoise n'est

ni certaine ni authentique
;
qu'elle ne renferme aucune

remarque de géographie ni de chronologie , et qu'elle

est sans suite et sans liaison [Ij.Fréret avoue que la par-

tie^ qui comprend l'histoire des temps antérieurs à la

dynastie de Han (206 avant Jésus-Christ) n'a été ni

écrite sur les mémoires contemporains , ni publiée après

un examen authentique , et que c'est une histoire resti-

tuée après coup (2). Le P. Ko , missionnaire chinois, dit

en donnant des preuves irrécusables de son assertion :

a II n'y a pas de lettrés à la Chine qui ne sachent qu'il

(1) Mém. de l'Acad. des incriptions. Tom. l\y, in-î^, pag. 305.

(2) Voy. sa Dissert, sur l'antiq. et la certitude de la chronologie

chinoise.
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T ^aurait de la démence à ne pas voir que notre chrono-

logie ne remonte d'une manière je ne dis pas certaine et

indubitable , mais probable et satisfaisante ,
que jusqu'à

l'an 841 avant Jésus-Christ (1).» Le témoignage de ce

missionnaire est d'un poids d'autant plus grand que sa

qualité de Chinois le mettait en état de discuter au milieu

des lettrés de sa patrie tout ce qui en concerne l'histoire.

Joignons à ces preuves l'autorité d'un écrivain dont leju-

gement ne peut pas être suspect ici : « Szû-ma-zian, dit

J . Klaproth , commença son histoire par l'année 2637

avant Jésus-Christ sous le titre de Sû-Ki, et il la con-

tinua jusqu'au commencement de la dynastie deTschang.

Quoiqu'il eût à sa disposition beaucoup de documens

,

l'histoire de la Chine antérieure au ix^ siècle avantJésus-

Christ n'en demeure pas moins incomplète et incohé-

rente ; car les sources où il puisa n'étaient pas toujours

d'accord. Ce n'est même que cent ans plus tard que dis-

paraissent les divergences de chronologie (2) . » L'origine

des Kings nous est par là même tout-à-fait inconnue ;

quant à leur rédaction dans la forme actuelle , elle est

enveloppée de ténèbres non moins épaisses. Ce qui

ressort évidemment de tout ceci , c'est qu'on serait bien

mal avisé, si on voulait encore les comparer au Penta-

teuque.

Nous nous étendrons peu sur le Zend-Avesta : en ad-

mettant qu'il fût l'œuvre de Zoroastre , son antiquité

n'approcherait pas de celle du Pentateuque. Anquetil

suppose que Zoroastre est né 589 ans avant Jésus-

Christ (3). Selon Beausobre, ce législateur des Perses

(1) Voy. ses Mémoires. Tom.i.pag. 240.

(2) ^sia Polyglolta,p. 12.

(3j Zend-Avesta, Tom. i. sec. partie, pag. 60.



DE l'écriture sainte. »

était contemporain de Pythagore ,
qui mourut la troi-

sième année de la lxx« olympiade , c'est-à-dire , l'an

495 avant Jésus-Christ (1). Thomas Hyde dit qu'il vi-

vait sur la fin de la monarchie des Mèdes, sous le règno

de Guschtâsp
,
que les Grecs ont traduit Yo-tko-tttj;, Hys-

taspe , et les Arabes Wischtâsph ; et il le prouve par un

grand nombre de passages extraits d'auteurs persans et

arabes (2).

Quant aux Védas , il faudrait
,
pour établir solidement

leur antiquité
,
qu'elle reposât également sur quelques

monumens certains. Or, W. Jones ne laisse aucun es-

poir qu'on puisse jamais former un système d'histoire

chez les Hindous ,
parce qu'un sujet si obscur par lui-

même le devient encore davantage par les nuages de fic-

tions dont l'ont entouré les Brahmanes ,
qui par or-

gueil ont voulu se donner à dessein une antiquité menson-

gère ; de sorte qu'on doit se trouver heureux quand on

peut s'appuyer sur de simples probabilités : we must be

satisfied with probable conjectures (3) . Wilson avoue que

dans le système de géographie, de chronologie et d'his-

toire de ce peuple, il n'y a qu'une absurdité monstrueuse :

Indeed their Systems ofgcography , chronology and his^

tory are ail equally monstruous and absurd [k], Bentley

(i) Hist. des Manich. Tom. i. pag. 31.

(2) fréter. Persarum y etc. religionis hisloria prœf. pag. 1, et

cap. xxm, XXIV. Or, voici comment Hyde désigne ce roi : « Is, ta-

cità prosapià paternû, vocalur Hijstaspes, Dariipater, vcl, vice versa,

Darius, IJyslaspis ftliiis. Scô si\c yocclur Durhis, sive Hijstaspes

,

/ apud omnes convenit, qiiod fuit Xerxis patcr... Islc rex in omnibus

Persarum cl Arabum libris \ocalur Guschtâsp, fiUns xo'j Lolirusp »

{cap. xxiii, pag. 303, édil. secund.).

(3) Asiatic rcsearchcs. Tom. ii, pag. 145.

(4) Ihid. Tom. v, pag. 241--29G.

1.
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démontre avec une précision astronomique et avec une

connaissance parfaite de la littérature indienne, que pas

un seul point d'histoire ou de chronologie antérieur â

Jésus-Christ ne peut être fixé, ne fut-ce même qu*a-

vec une sorte de vraisemblance (1). Il est vrai que Cole-

brooke semble faire remonter l'origine des Védas jus-

qu'au xiv« siècle avant l'ère chrétienne ; mais ce savant

ne fonde son opinion que sur des calculs astronomiques

fort incertains , et encore ne la donne-t-il lui même que

comme une conjecture vague et indéterminée : this» it

must be acknowledgedf is vague and conjectural [2). « Les

tables astronomiques des Hindous, dit Klaproth , aux-

quelles ont avait attribué une antiquité prodigieuse , ont

été construites dans le vii^ siècle de l'ère vulgaire , et

ont été postérieurement reportées par des calculs à une

époque antérieure (3). » Terminons cette preuve par

l'autorité la plus imposante peut-être en cette matière :

<( Les tables indiennes, dit de Laplace, supposent une

astronomie assez avancée; mais tout porte à croire

qu'elles ne sont pas d'une haute antiquité L'ensem-

ble de ces tables , et surtout l'impossibilité de la con-

jonction générale qu'elles supposent
,
prouvent qu'elles

ont été construites ou du moins rectifiées dans des

temps modernes [k). »

2. Ces livres sont les plus authentiques de tous les li-

(1) Asial. researches. Tom. viiijpagf. 195*245. On peut voir encore

d'autres preuves incontestables de ce manque absolu de toute histoire

chez les Hindous, dans ce même ouvrage, tom. ix,pag. 82-243.

(2) Ibid. Tom.\i\,pag. 284.

(3) J. Klaprotli, Mémoires relatifs à l'Asie
,
pag. 397.

(4) Précis de Vidsioire de l'aslronomief pag. J8 et 20, Paris,

\82i.
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vres. Et d'abord ils réunissent tous les caractères intër*

nés d'authenticité
,
puisque la critique la plus sévère

et la plus minutieuse , loin d'y avoir rien trouvé d'im-

portant qui pût mériter son blâme, a été forcée de

confesser que tout y était parfaitement assorti aux cir-

constances , soit des temps , soit des lieux , soit des per-

sonnes. De plus, ils possèdent encore tous les caractères

externes d'authenticité
,
puisqu'ils ont en leur faveur le

témoignage de tous les livres subséquens ,
qui les citent*

ou les supposent existans , la foi commune et universelle

de tout le peuple juif, qui les a toujours reconnus pour

authentiques, l'appui d'une multitude de monumens,

tels que des lois , des fêtes , des solennités , et autres

usages
,
qui ne peuvent s'expliquer qu'en supposant leur

authenticité , enfin l'impossibilité même de supposer ces

livres ; car, comme ils sont la source de la religion , de

la législation , du droit public de toute une nation , ils

n'auraient pu être faussement attribués à son législateur

ou à ses prophètes sans causer les réclamations les plus

vives, et ils n'auraient pu obtenir l'assentiment una-

nime de toute une nation

.

3. Ces livres et surtout ceux de Moïse ont été le plus

soigneusement conservés. Bossuet venant de parler des

miracles étonnans que les anciens Hébreux ont vus de

leurs yeux, ajoute : « Dieu qui les a faits pour rendre

témoignage à son unité et à sa toute-puissance, que pou-

vait-il faire de plus authentique pour en conserver la

mémoire
,
que de laisser entre les mains de tout un

grand peuple les actes qui les attestent rédigés par l'or-

dre des temps? C'est ce que nous avons encore dans leg

livres de l'Ancien-Testament, c'est-à-dire dans les

livres que le pQuple juif a toujours si religieusemept
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gardés (1)... Les Juifs ont été les seuls dont les convic-

tions sacrées ont été d'autant plus en vénération qu'elles

ont été plus connues. De tous les peuples anciens, ils sont

le seul qui ait conservé les monumens primitifs de sa reli-

gion, quoiqu'ils fussent pleins de témoignages de leur in-

fidélité et de celle de leurs ancêtres (2) . » Ces livres en effet

ont été dès leur origine un monument public que tout le

monde devait lire et méditer ; c'était le code authentique

de la religion, de la jurisprudence , de la médecine et du

gouvernement. Une tribu toute entière avait la charge de

veiller à leur conservation : une suite non interrompue

de prophètes avait l'œil à ce qu'on n'y fît aucune altéra-

tion. Les Juifs schismatiques des dix tribus, et après eux,

les Samaritains, qui adoptèrent leur religion , avaient le

Pentateuque entre leurs mains , et veillaient à leur tour à

ce qu'on n'y fît aucun changement. Après la captivité,

les Juifs hellénistes qui se servaient de la version des

Septante , les Juifs schismatiques d'Héliopolis , les trois

sectes qui se formèrent à Jérusalem , c'est-à-dire , les

pharisiens , les sadducéens et les esséniens , n'auraient

pu s'accorder ensemble pour y faire quelque interpola-

tion , et n'auraient pas manqué de réclamer, si l'une

d'entre elles avait osé changer les Ecritures dans quel-

que point essentiel. Enfin l'expérience a prouvé que ces

livres ont été conservés sans altérations substantielles

,

puisque tous les manuscrits aussi bien que toutes

les versions s'accordent parfaitement pour le fond , et

que la plupart des fautes qui s'y sont glissées par acci-

(1) Bossuct, Disc, sur l'hist. univ.t seconde parlie, Tom, xxxv,

eh. x'xvii, pag. 392-393.

(2) Ibid. pag. 395.
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dent peuvent se corriger par les règles d'une sage cri-

tique.

4. Ces livres renferment l'histoire la plus convenable à

la nature des choses et aux monumens les plus certains.

Le monde et l'homme lui-même n'étant pas éternels, ont

dû être créés , et voilà ce que nous apprend Moïse dès

la première page de la Genèse : toutes les nations en

conséquence ont dû avoir une origine commune ; or

,

c'est encore ce que nous apprend Moïse dans le chapi-

tre X de la Genèse , lequel, au jugement de Bochart, est

une démonstration de la vérité de sa narration. Les tra-

ditions de tous les peuples , l'organisation du globe ter-

restre , la nouveauté de nos continens, supposent un

grand cataclysme qui a noyé la terre; et n'est-ce point ce

déluge que Moïse nous a tracé dans les plus grands dé-

tails? Enfin toutes les familles de la terre étant sorties

d'une même souche, ont dû partir d'un point central. Or,

a-t-on pu jusqu'ici donner un démenti fondé aux savans

laborieux, qui , après avoir étudié, avec tous les moyens

et toutes les ressources possibles à l'homme, l'origine et

l'histoire de tous les peuples du monde , ont affirmé que

ce point central ne pouvait être que le point assigné

par Moïse , et que tout autre point ne saurait rendre

compte de la dissémination des difTérentes branches de

la famille primitive? Mais cette histoire est encore la plus

suivie et la mieux enchaînée. Tous lesévénemensse tien-

nent et se demandent les uns les autres. « Que dirai-je

,

s'écrie de nouveau Bossuet
,
que dirai-je du consente-

ment des livres de l'Ecriture , et du témoignage admi-

rable que tous les temps du peuple de Dieu se donnent

les uns aux autres? Les temps du second temple sup-

posent ceux du premier, et uous ramènent à Salomon.
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Xa paix n'est venue que par les combats ; et les conquê-

tes du peuple de Dieu nous font remonter jusqu'aux Ju-

ges, jusqu'à Josué, jusqu'à la sortie d'Egypte. En re-

gardant tout un peuple sortir d'un royaume où il était

étranger, on se souvient comment il y était entré. Les

douze patriarches paraissent aussitôt , et un peu-

ple qui ne s'était jamais regardé que comme une seule

famille nous conduit naturellement à Abraham
,
qui en

est la tige (1). » Or, l'histoire d'Abraham nous conduit

à Sem dont il descend , et remonte au déluge et jusqu'à

Noé. L'histoire de Noé nous ramène aux patriarches an-

tédiluviens et jusqu'à Adam, le père de tous les hommes.

Que sont maintenant toutes les histoires ou plutôt les fa-

bles des autres peuples , auprès de l'histoire de nos li-

vres saints , histoire qui fixe le commencement des cho-

ses , les origines , les noms , les habitations des peuples

divers
;
qui appuie la narration sur des monumens in-

contestables
,
qui suit le peuple dès son commencement,

et qui est si étroitement enchaînée, qu'on ne peut en

détruire un article sans renverser tout le reste?

5. La doctrine contenue dans ces livres est des plus

pures et des plus élevées. Rien déplus exact que ce qu'ils

nous apprennent de Dieu et du culte qui lui est dû, de

l'homme et de sa fin ; toute la morale n'en est pas moins

pure , et se trouve d'accord avec la raison. Aimer Dieu

de tout son cœur et son prochain comme soi-même

,

voilà la loi et les prophètes. La législation de Moïse

est si parfaite
,
que pendant trois mille ans on n'a eu

besoin ni de la changer ni de la modifier. Qu'on lise

l'abbé Guénée, Bullet, le Droit mosaïque par Michaëlis,

(1) Discourssur Vhist. unîv., sec. part, tom, xxxv, ç/<. xxvii,p, 401.
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et la Politique sacrée par Bossiiet , et on aura une nou-

velle preuve de- la perfection de ce code de lois. Le but

en effet de cette législation est le plus grand et le plus

noble qu'un législateur puisse se proposer, celui de con-

server la foi d'un Dieu créateur de tout l'univers , et de

préparer les voies au grand libérateur du genre hu-

main. Ce dernier but est comme le plan général de toute

l'Ecriture ; les livres sacrés, quoique composés par di-

vers auteurs et à de grands intervalles de temps, conspi-

rent néanmoins tous à cette unité de dessein. Or, ce

plan admirable commence à paraître dès la chute de

l'homme : le Messie est la semence qui doit écraser la

tête du serpent. Ce Messie est encore rappelé à Abra-

ham , à Isaac et à Jacob , lorsque Dieu leur dit
,
qu'en

cette semence doivent être bénies toutes les nations de

la terre. Il est plus développé par les prophètes , et sur-

tout par Isaïe, qui semble être évangéliste plutôt que pro-

phète; et il se trouve accompli en Jésus-Christ, qui

vient sauver le genre humain et répandre dans tout le

monde la connaissance du vrai Dieu.

6. Le style des écrivains sacrés est surtout remarqua-

ble par sa sublimité. La manière élevée et pleine d'en-

thousiasme dont ils parlent de Dieu , ou le font parler

lui-même, leur est propre et ne se trouve nulle part ail-

leurs. Homère, Virgile, Horace, sont froids à côté de

Moïse, de Job, d'Isaïe, de David et des autres prophètes.

Les poètes orientaux eux-mêmes, que la langue , l'ima-

gination et le climat rapprochent davantage des poètes

hébreux , en sont à une distance incommensurable pour

l'enthousiasme et la sublimité. Aussi Ravins a-t-il voulu

prouver la divinité delà poésie hébraïque par son excel-

lence , et les littérateurs et les poètes les plus distingués
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de tous les temps et de tous les pays se sont-ils tous effor-

cés de montrer la sublimité des poètes hébreux ; nous

citerons seulement, comme pouvant plus facilement être

consultés, Bossuet, Fénélon, Rollin, Le Batteux, et

Fleury en France, R. Lowth en Angleterre, Ancillon,

Herder, Eichhorn en Allemagne.

7. Ce qui est propre à ces divins livres, c'est qu'ils

rapportent de vrais miracles et de véritables prophéties

,

dont le but est d'autoriser et de justifier la doctrine qu'ils

contiennent. Et d'abord de vrais miracles : car ,
puis-

qu'il est démontré que Moïse est l'auteur du Pentateu-

que , il a donc pris les Juifs de son temps à témoin des

plaies d'Egypte , du passage de la mer Rouge , de la

manne tombée du ciel , et des autres prodiges du désert,

comme ayant été opérés sous leurs yeux , et qui plus est,

il a obtenu créance de leur part. Or , comment supposer

qu'un homme de bon sens comme était certainement

Moïse , ait pris à témoin plusieurs millions de personnes

d'événemens publics , notoires et tout-à-fait extraordi-

naires
,
qui n'auraient cependant jamais existé ? Com-

ment ,
par des mensonges aussi palpables et dont les

hommes les plus ignorans eussentpu facilement découvrir

l'imposture , aurait-il pu acquérir assez d'autorité pour

les gouverner, pour les châtier malgré leurs murmures, et

pour leur imposer des lois extrêmement onéreuses? Ainsi

il faut que ces événemens miraculeux soient réellement

arrivés. Il doit en être de même des autres prodiges

rapportés dans nos livres saints . C'étaient des faits publics

et importans qui ont obtenu créance, quoique écrits

dans le temps même où une multitude de témoins pou-

vaient facilement les contredire. Quant aux prophéties,

ne pouvant les parcourir toutes , nous nous bornerons à
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en rapporter quelques-unes qui sont claireâ et incontes-

tables. C'est une chose évidemment prédite dans l'An-

cien-Testament , que la connaissance d'un Dieu unique

serait communiquée aux gentils par le moyen des Juifs.

Les premières prédictions de ce grand événement ont eu

lieu vingt-deux siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-

dire dans un temps où l'idolâtrie, remplissant toute la

terre, rendait la prophétie tout-à-fait invraisemblable.

Or, cependant ce grand événement a eu lieu , et nous en

voyons nous-mêmes l'accomplissement. La captivité de

Babylone a été prédite avec son retour par Moïse et les

autres prophètes ; or cette prédiction a eu encore son

parfait accomplissement. La ruine et la destruction en-

tière de Babylone, prophétisée par Isaïe et Jérémie,

ont eu lieu ,
puisqu'on ne saurait pas même assigner la

place qu'occupait autrefois cette fameuse cité. Enfin ne

faut-il pas fermer les yeux à la lumière pour ne point

voir que tout ce que les prophètes ont annoncé touchant

leur Messie a été littéralement accompli en Jésus de

Nazareth?

8. Enfin ces livres ont été goûtés et admirés par les

hommes les plus savans de l'antiquité ecclésiastique,

Origène, saint Jérôme, saint Augustin, saint Basile,

saint Grégoire de Nazianze, saint Chrysostome,etc., par

Bossuet, Fénélon, Fleury, et une multitude d'autres

beaux génies des temps modernes. Ils ont été examinés

par les plus habiles et les plus rigoureux critiques, Gro-

tius, Bochart,R. Simon, et mille autres, et ils n'ont

reçu de leur part que les témoignages d'une grande ad-

miration. Attaqués par Voltaire, Bolingbrocke et toute la

nuée des incrédules qui les ont suivis , ils sont restés

pleinement victorieux de leurs attaques. <( Les anciens
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agresseurs de notre religion , dit Bullet , ne trouvaient

dans les auteurs sacrés que les objections qu'une pre-

mière lecture pouvait offrir . Il n'en est pas de même do

ceux qui s'élèvent contre elle aujourd'hui : ils ont, pour

ainsi parler, mis ces saints livres au creuset, ils ont

employé les conjectures de la critique , les obscurités de

la chronologie , les fables des anciens peuples , les écrits

des écrivains profanes , les inscriptions des médailles

,

les incertitudes de la géographie des premiers temps

,

les sophismes delà logique, les découvertes de l'histoire

naturelle , les expériences de la physique , les observa-

tions de la médecine , les subtilités de la métaphysique

,

les recherches de la philologie , les profondeurs de l'é-

rudition , la connaissance des langues , les relations des

voyageurs , les calculs de la géométrie , les figures de la

rhétorique , les règles de la grammaire , les procédés de

tous les arts : en un mot , ils ont tout mis en usage pour

trouver nos divines Ecritures en défaut (1) . » Mais touà

ces efforts ont été sans succès , et ces assauts si violens

n'ont servi qu'à en affermir la divine autorité. Bien plus,

nn autre triomphe non moins glorieux leur était réservé,

celui de voir les hommes qui , dans ces derniers temps,

se sont immortalisés par la sublimité de leur génie et

leur profond savoir , venir leur payer à l'envi le tribut

de leur admiration. Qui en effet professa jamais pour la

Bible un respect plus grand que ne le fit Descartes? Pascal

en faisait ses délices et la savait presque par cœur. New-

ton avouait que c'était le plus authentique de tous les

livres , et il n'a pas cru perdre son temps en commentant

l'Apocalypse. Leibnitz trouvait l'origine des peuples

(1) Réponses critiques, préface, p'ag% 7, 8.
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conforme à la narration de Moïse , et cette conformité le

frappait d'admiration. Quanta Bacon , il suffit de lire son

chapitre intituléDe la dignité de la science prouvéepar VÉ-

cn^wre, pour comprendre le cas qu'il en faisait :il n'a pas

craint d'avouer que lemoyen sûr d'arriver à une véritable

connaissance de l'origine du monde , était de bien com-

prendre l'œuvre des six jours. Euler lisait tous les jours

|ffUn chapitre de la Bible ;Fréret, si connu par son érudi-

tion et la hardiesse de sa critique , disait que la lecture

de l'Ecriture sainte était nécessaire pour former un vé-

ritable savant. Terminons par un témoignage qui ré-

sume tous les autres , celui d'un savant Anglais à la fois

géomètre, jurisconsulte, profondément versé dans la

littérature des peuples orientaux, dont il connaissait par-

faitement les langues , et qui avait étudié à fond toutes

les traditions et toutes les histoires des nations de la

terre, en un mot, de W. Jones, qui déclare franche-

ment, que s'il eût trouvé l'histoire de l'Ecriture sainte en

défaut, il l'eût abandonnée sans balancer ; mais qu'après

un examen approfondi, il était obligé d'avouer que

les principaux points de la narration de Moïse étaient

confirmés par les histoires des peuples anciens et par

les fictions de leur mythologie; qu'il y avait plus de

philosophie et de vérité
,
plus d'éloquence et de poésie

dans la collection de nos livres sacrés que dans tous les

autres livres dont il possédait les langues.
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CHAPITRE TROISIEME.

DE l'autorité de L'ÉCRITURE SAINTE.

Pour traiter dans toute son étendue l'autorité des li-

vres saints , il faudrait prouver : 1° qu'ils sont authen-

tiques ;
2" qu'ils sont parvenus jusqu'à nous dans leur in-

tégrité ;
3" qu'ils sont véridiques ; k° qu'ils contiennent

une doctrine révélée et divine ;
5° qu'ils ont été compo-

sés par inspiration divine ; mais les quatre premières

questions étant discutées fort au long dans tous les trai-

tés de la religion, et regardant plutôt l'Introduction

particulière à chaque livre que l'Introduction à l'Ecri-

ture en général , nous nous bornerons à la dernière , et

nous examinerons : 1° si l'Ecriture a été composée par

inspiration divine ;
2'' si l'inspiration s'étend à toutes

les parties de l'Ecriture , même à celles qui ne concer-

nent ni la foi ni les mœurs ;
3° enfin si la simple assis-

tance n'a pas suffi aux écrivains sacrés dans certaines

parties de leurs ouvrages ; et si l'inspiration doit s'éten-

dre jusqu'aux mots dont ils se sont servis.

QUESTION PREMIÈRE.
r

L'Ecriture sainte a-t-elle été composée par inspiration

divine ?

Si l'on veut bien comprendre tout ce que nous avons

à dire ici , il faut se faire une idée nette et précise du

vrai sens qu'on doit attacher au mot inspiration , et con-

naître les erreurs auxquelles a donné lieu cette impor-

tante question.
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i . On distingue quatre secours différens qui ont pu

aider les écrivains sacrés dans la composition de leurs

ouvrages, savoir :1a révélation , Yinspiration propre-

ment dite, Vassistance du Saint-Esprit, et le mouvement
pieux.

La révélation est la manifestation surnaturelle d'une

vérité jusque là inconnue à celui à qui elle est manifes-

tée. Ainsi c'est par la révélation que Dieu fit connaître

à Noé le temps du déluge , et qu'il a manifesté aux pro-

phètes tout ce qu'ils nous ont appris touchant le Messie

,

et tout ce qu'ils ont écrit d'ailleurs sur des événemens

qu'il leur était impossible de connaître par des voies

naturelles.

L'inspiration proprement dite est ce secours surna-

turel qui , influant sur la volonté de l'écrivain sacré

,

l'excite et le détermine à écrire en éclairant son enten-

dement de manière à lui suggérer au moins le fond de

ce qu'il doit dire(l). C'est là le sens que nous attachons

aux propositions dans lesquelles nous allons établir que

l'Ecriture sainte a été divinement inspirée aux écrivains

sacrés.

Vassistance duSaint-Esprit est ce secours par lequel

.

l'Esprit saint dirige l'entendement de l'écrivain sacré

dans l'usage de ses facultés, de telle sorte qu'il ne

commette aucune erreur. C'est ce secours que Jésus-

Christ a promis à son Église et qui la rend infaillible

dans ses décisions.

Le mouvement pieux enfin est un secours ordinaire

par lequel Dieu porte un auteur à écrire avec une inten-

(1) Voy. le Corollaire à la fin de ce chapitre , et compar. Cornel. à

Lapide, in 2' Tim.iu, 16. Gotlob Carpzoy. Critica sacrOf pa(^. 43,

edit. sec.
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tion pure, en secondant les efforts qu'il feit pour

ne s'écarter en rien de la vérité , mais sans lui donner

aucune assurance d'infaillibilité. On peut citer, par

exemple , comme ayant été favorisé de ce secours , l'au-

teur de VImitation de Jésus-Christ.

2. Les anoméens, anciens hérétiques, sont les pre-

mters qui aient nié l'inspiration de l'Ecriture sainte.

Plus tard, Grotius et Spinosa ont soutenu que les livres

historiques n'ont point été inspirés (1).

Jean Leclerc , dans l'ouvrage qui a pour titre Senti-

mens dequelques théologiens de Hollande, enseigne entré

autres erreurs, que les prophètes, quoique inspirés

quand Dieu leur a révélé les choses futures , les ont

cependant écrites d'une manière humaine.

Bahrdt soutient que les écrivains sacrés n'ont reçu

aucun secours surnaturel , et qu'ils n'ont pas même été

assistés par le Saint-Esprit , de manière à les préservera

,

d'erreur (2).

Cependant ces ennemis de l'inspiration eurent peu de

partisans jusque vers le milieu du dix-huitième siècle,

la plupart des anciens protestans s'en tenant toujours à

l'inspiration la plus stricte. Mais dès queToelner, eo

1772 , eut publié son ouvrage sur l'inspiration , et Sem-
1er en 1771-1773 son Examen du Canon, l'ancienne doc-

trine de l'inspiration fut attaquée de mille manières^

surtout en Allemagne , où les critiques semblent s'être

fait une gloire de l'acharnement qu'ils ont mis à la com-
battre (3).

(1) Grot. P'otumpro pace ecclesîasticâ. Eccl. tit. de Can. Script.—^

Spinosa, Tract, theol. polit, c. xi.

(2) Opusc. I, de System, ac scopo Jésus, epist. 7.

(3) On peut voir les noms de ces principaux critiques, le jugement
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Parmi le petit nombre de protestans allemands qui

soutiennent aujourd'hui l'inspiration des livres saints

,

i) en est plusieurs qui leur accordent une autorité divine

en ce sens seulement qu'ils contiennent des vérités

révélées ; mais que ces vérités aient été insérées ou non

dans ces livres par l'ordre et par l'inspiration de Dieu
,

c'est ce dont ils ne s'occupent nullement.

Maintenant donc que nous avons fait connaître quelle

était l'idée qu'on devait attacher au mot inspiration , et

que nous avons exposé les erreurs qui ont été commise^

au sujet de ce dogme si important pour la religion chré-

tienne, nous allons établir les deux propositions sui-

vantes, en remarquant avant tout, que l'inspiration étant

un fait surnaturel qui n'est connu que de Dieu et de

celui qui est inspiré , l'inspiration des livres saints ne

saurait être prouvée d'une manière incontestable que

par un témoignage divin ; or
,
pour un tel témoignage

,

il suffit qu'un envoyé de Dieu , après avoir prouvé sa

mission par des prophéties ou des miracles , certifie que

ces livres sont marqués au sceau divin , ou bien qu'il

les adopte , ou les consacre comme tels.

I" PROPOSITION.

Tous les livres de l'Ancien-Testament sont divinement inspirés.

La tradition de l'Église judaïque , le témoignage le

qu'on doit en porter et les ouvrages les plus remarquables qu'ils

ont publiés sur cette matière, dans H. A. Ch. Haevernick, Handbuch

des hist. krit. Einleitung in das aile Testament. Erster theil. erste

abtheiluwj. s. 14-1 G ; ou bien dans sa Dissertation critique sur l'hist.

du Canon de l'Ane. Test, insérée dans les Mélanges de théologie re-

formée, 2* cahier, pag. 148 et suiv.



24 PE l'autorité

plus positif de la part de Jésus-Christ et de ses apôtres,

et enfin la tradition de l'Église chrétienne , et la défini-

tion de l'Eglise catholique , voilà les preuves sur les-

quelles repose cette inspiration divine.

1. Au temps de Jésus-Christ et des apôtres, toute

l'Église judaïque admettait cette inspiration. Joseph et

Philon , tous deux Juifs , et leurs contemporains , ne nous

permettent aucun doute à cet égard. Il est vrai que quel-

ques critiques modernes ont prétendu que les anciens

Hébreux n'avaient pas une idée bien nette et bien arrê-

tée sur l'inspiration des auteurs sacrés ,et qu'ils ne con-

sidéraient leurs livres que comme des documens natio-

naux ou 'patriotiques (1) , et par conséquent purement

profanes; mais cette opinion, outre qu'elle est en

opposition manifeste avec l'histoire, toute l'antiquité

ayant généralement cru qu'il y avait dans chaque peuple

des hommes favorisés des révélations extraordinaires de

la Divinité (2), tombe encore d'elle même, quand on

examine les raisons sur lesquelles les Juifs ont fondé

leur foi , touchant ce dogme sacré de leur religion. « Tl

n'était pas permis indistinctement à tout le monde d'é-

crire , dit Joseph en parlant des Hébreux (3), aussi n'y

a-t-il point de désaccord entre leurs livres ; mais les pro-

phètes seuls connaissaient les événemens les plus anciens

par inspiration divine [-/.uzà. t«v sTrîTrvoiav «ttô toO &£où), et

écrivaient l'histoire de leur temps avec une exactitude

(1) On peut citer entre autres Corrodi dans son Beletichtung des

Jud. und Chrisil. Canons.

(2) a Vêtus opinio est, jam usque ab heroicis ducta teniporibus

caque et populi romani et omnium gentium firmata consensu, versari

quamdam inter homines divinationem. > Cic. De divin, i. i.

(3) Conlr. ^ppion. t, i, § 8.
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rigoureuse (l).De là vient que nous n'avons pas une

infinité de livres qui se contredisent et se combattent
;

nous en possédons seulement vingt-deux qui embrassent

l'histoire detoutleur tempset que nous croyons justement

être divins (2)... C'est par les faits que l'on peut juger de

la foi que nous avons en nos Ecritures ; malgré qu'un si

long intervalle de temps se soit écoulé
,
jamais personne

n'a été assez osé pour y ajouter , en retrancher , ou y
changer la moindre chose ; car c'est un sentiment gravé

dans le cœur des Juifs, dès la première enfance
,
qu'elles

doivent être regardées comme des enseignemens divins

[dzoù (?7|:x«Ta), qu'il faut suivre constamment, et pour les-

quels il faudrait même donner sa vie, si ce sacrifice deve-

nait nécessaire. »—Philon n'est pas moins clair et moins

positif. Il est impossible de lire une page quelconque de

ses ouvrages, sans y voir Moïse désigné sous le nom do

prophète f homme envoyé de Dieu fôîo-7rio-«çKvy;^û), hiéro-

phante ^ etc., et le Pentateuque sous ceux des écritures sa-

crées, livres sacrés, discours sacrés, discours prophétique,

parole de Dieu, oracle divin, qualifications que Philon

(1) Le texte porte (racpco;, qui signilie le plus ordinairement claire-

ment, mauifeslement; Phavorinus l'explique par àXvjQSç, avec vérité.

Il nous semble que le contexte favorise d'autant plus notre traduc-

tion, que le but de Joseph dans ce passage est démontrer que l'his-

toire des Juifs a été écrite avec beaucoup plus d'exactitude que celle

des autres peuples.

(2) Les anciennes éditions ne portent point le mot Oùot. ; elles lisent

simplement xx «Jcxat'co; TrEWffTîWva; mais Havercamp a cru devoir

introduire ce mot dans le texte, fondé sur ce qu'il se trouve rapporté

dans ce même passage, tel que le cite Eusèbe {Hist. Eccl. l. x). Celte

correction est d'autant plus juste et plus naturelle, que sans le mot

^et<x le reste de la phrase devient fort obscur. Aussi Jahn , Einleil.

theil. I. s. 127, zwey. aufl. i ; Eichhorn, Einleit. Iheil. i. s. 144. vieru

aiifl., et autres critiques, Font admise sans réclamation.

I.
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donne également aux autres écrivains sacrés , aussi bien

qu'à leurs ouvrages. Or, le même écrivain nous explique

clairement ce que lui et sa nation entendaient par le mot

prophète, a Les prophètes de Dieu , dit-il , sont des in-

terprètes par les organes desquels il fait connaître ses

volontés (1). y> Le texte est plus formel encore; il porte

à la lettre «queDieu se sert de leurs organes comme d'un

instrument (xara;;(pw^£voy Toïç è/etvwv opyû-jotç) ;» et ailleurs :

(( Un prophète ne produit rien de lui-même, il est seule-

ment l'interprète d'un autre qui lui suggère (ÛTroêâUovroç)

tout ce qu'il dit. TsLui qu'il est sous l'empire de l'inspira^

tion divine [è^jdovffty. yr/ovw?), il reste étranger à toute autre

chose , parce que sa raison s'est retirée pour faire placQ

à Vesprit de Dieu (toG ôsîoy 7rv£û|xaro?], qui est venu s'em-

parer de son ame, mettre en mouvement tous les organes

de la voix , et les rendre propres à exprimer clairement

et distinctement ce qu'il doit prophétiser (2). » Il dit

encore dans un autre endroit : «Le prophète n'est que

l'interprète de Dieu ,
qui lui dicte intérieurement ses

oracles (3) .» Pour abréger , nous nous bornons à ces pas-

sages, qui prouvent suffisamment que les Juifs croyaient

tous leurs livres divinement inspirés, c'est-à-dire écrits

avec le concours positif et réel de la Divinité.

Il est encore des témoins irrécusables de cette

croyance des Juifs à l'inspiration de leurs livres. Nous

lisons dans le second des Machabées, que la loi est sainte

,

et qu'elle a Dieu pour auteur (i-), que les livres recueil-

lis par Esdras sont également marqués du sceau di-

(1) De monarchiâ. l. i. Tom. ii. p. 222, édit. de Th. Mangej.

(2) De specialib. legibus. Tom. li. p. 343.

(3) De prœmiis et pœnis. Tom. ii. p. 417.

(4) 2 Mac. VI, 23
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rin (1) ; dans le livre de la Sagesse, que Moïse est un saint

prophète, et que la souveraine sagesse a instruit les

amis de Dieu et les prophètes (2) ; dans B^ruch, que les

livres des Juifs sont des préceptes divins (3)

.

Enfin les deux Talmuds et tous les rabbins nous ensei-

gnent que telle a été la doctrine des anciens Juifs. De sorte

que non seulement les Juifs de Palestine croyaient à l'in-

spiration divine de leurs livres, mais encore les hellénistes,

les schismatiquesd'Hiéropolis, les Samaritains et les trois

sectes qui existaient au temps de Jésus-Christ, c'est-

à-dire les pharisiens, les sadducéens et les esséniens (4).

Un accord aussi unanime , aussi universel , et aussi

constant de la part des Juifs do tous les lieux et de tous

les temps , devait avoir un fondement solide et des mo-
tifs bien puissans , et il les a en effet ; car 1° quelques-

uns des auteurs de ces livres , comme Moïse , avaient

prouvé la divinité de leur mission par des miracles ; 2« la

plupart de ces auteurs étaient des prophètes ;
3° parmi

ces livres , les uns étaient notoirement l'œuvre des pro-

phètes, les autres passaient pour avoir été écrits ou

approuvés par des prophètes ; h-"" c'était de Dieu même

(1) 1 Mac. XII, 9 ; 2 Mac. yiii, 23.

(2) Sap.-vu, 27; xi, 9.

{Z)Bar. IV, 1.

(4) Plusieurs auteurs, en suivant l'opinion de TertuUien, d'Orîgènc,

de saint Jérôme et de quelques autres pères, ont prétendu que les

sadducéens n'admettaient que le Pentateuque ; mais il paraît plus

probable qu'ils admettaient au moins les livres prophétiques j sans

cela Joseph, qui leur reproche de rejeter la tradition, n'aurait pas

manqué de les accuser sur ce point. Voy, les autres preuves en fa-

Teur de notre opinion dans R. Simon, Hist. critique du V. T. l. i.

ch. ivi. Gabriel Fabricy, Des litres primitifs de la révélation. T. i,

p. 125-126. La Bible de Vence, Dissertation sur les sectes des JuifSi
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que plusieurs auteurs sacrés avaient reçu l'ordre d'é-

crire ; ainsi, on lit, Exode, xvi, 14 : «Ecris ceci dans le

livre.» (Voyez aussi Exode, xxiv, 4,7.) Isaïe, viii , 1 :

« Prends un grand livre, et écris-y. » Jérémie, xxx , 2 :

« Ecris dans un livre toutes les paroles queje t'ai dictées.»

Ézéchiel, XXXIV, 2 : « Fils de l'homme, écris, etc. » Ha-

bacuc, II, 2 :« Ecris une vision, etc.» D'où il suit qu'une

autorité divine assurait les Juifs de l'inspiration de leurs

livres , et que par conséquent une autorité divine nous

assure nous-mêmes, qui avons reçu ces livres dans toute

leur intégrité, de l'inspiration de l'Ancien-Testament.

2. Au temps de Jésus-Christ, l'inspiration divine de

rAncien-Testament était pour le peuple juif un dogme de

foi , comme nous venons de le démontrer. Or, si cette

croyance eût été fausse, Jésus-Christ, qui venait pour

épurer la religion des Juifs des fausses traditions qui la

défiguraient , n'aurait-il pas dû s'élever contre une erreur

aussi fondamentale? N'était-ce pas au moins un devoir

sacré pour lui d'éviter avec soin de la confirmer par son

propre témoignage ? Eh bien, Jésus-Christ n'a ja-

mais dit un mot pour improuver cette croyance. Il

combat avec force les traditions humaines des Juifs et

les gloses que leurs docteurs ajoutaient à la loi ; mais

jamais il ne s'élève contre l'inspiration des livres de

rAncien-Testament. Au contraire, toutes les fois qu'il

en parle, c'est toujours avec le plus grand respect;

bien plus , il les appelle expressément loi divine , écri-

ture divine, oracles de l'Esprit saint; il s'en sert même

pour prouver sa divinité et sa mission divine (1).

(1) Matlli. XI, 13. XV, 3-6. xix, 2-6. xxii, 31 , 43. xxvi , 64.

3Iarc. vil, 9, 13. Lue. xyf, 16, 29. xviii, 31. xxiv, 25-27, 44-46.

Joan, y, 39, 46. x, 34-36.
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Ainsi lorsque Jésus-Christ, envoyé de Dieu , et Dieu

lui-même, après avoir prouvé sa mission par des mira-

cles, cite comme inspirés et divins les livres de l'Ancien-

Testament, leur inspiration devient par là même un fait

indubitable.

3. Les apôtres, formés à l'école de Jésus-Christ ,

qui leur expliqua en particulier tout le secret de sa

doctrine , ont du connaître ses véritables sentimens sur

l'inspiration de l'Écriture , et par conséquent nous pou-

vons nous en rapporter avec confiance à leur témoi-

gnage : or il est certain que , loin de contredire la doc-

trine commune des Juifs sur ce point , ils l'ont, au con-

traire, toujours supposée en disputant contre les Juifs et

les gentils; et, à l'exemple de Jésus-Christ, ils don-

nentaux Écritures le titre de saintes et d'orac/es divins{i).

Saint Pierre en particulier ne cesse d'argumenter dans

ses discours d'après l'autorité divine de l'Ecriture (2).

Saint Paul cherche à convertir les Juifs à la religion de

Jésus-Christ en établissant sa mission divine par des

citations de la loi de Moïse et des prophètes: il dit même
à cette occasion, que l'Esprit saint a parlé par la bouche

du prophète Isaïe (3). Mais saint Pierre nous fournit un

passage qui , tout en démontrant la divinité des Ecritu-

res , nous fait connaître le caractère dominant de l'in-

spiration : « Ce n'a pas été par la volonté des hommes

,

dit-il
, que les prophéties nous ont été anciennement ap-

portées, mais c'a été par le mouvement et l'incitation du

Saint-Esprit [v-o iivôûaaToç «yîou yîpôv.£vot) que les saints

(1) Rom. 1, 2. m, 2. iv. 2, etc. Gai. m, 8, 16. Hebr. m, 7. xii, 27.

(2) Ad, m, 18-25.

(3) Act. xxviii, 23, 25. ù-^n:^^
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hommes de Dieu ont parlé (1). » Il est vrai que Jean

Leclerc , dans l'ouvrage intitulé Sentimens de quelques

théologiens de Hollande, a prétendu que « saint Pierre ne

J)arle proprement que des livres prophétiques , et non

pas des histoires ; » mais il n'y a rien dans le discours de

l'apôtre qui exige qu'on restreigne ces mots aux seuls

livres prophétiques; son raisonnement devient même
plus fort et plus concluant , s'il parle en général de tous

les écrivains sacrés, qui, selon l'opinion des Juifs, étaient

tous des prophètes. « Je sais, dit Richard Simon
,
qu'on

explique ordinairement ce passage plutôt des livres

prophétiques que de toute l'Ecriture en général ; mais

si l'on veut un tant soit peu s*appliquer à toute la suite

du discours de saint Pierre , on trouvera qu'il parle de

l'Ecriture sans restriction , et que le mot prophétie ne

doit pas être pris en cet endroit-là pour ce que nous

appelons proprement prophétie, mais pour tout le

corps de l'Ecriture, qu'on nommait aussi en ces temps-

là prophétie , comme les Juifs appellent encore pro-

phéties la plupart des livres historiques de la Bible. Jo-

seph met au nombre de ces prophéties tous les livres

de l'Ecriture, parce qu'ils ont été écrits par des prophè-

tes ou personnes [inspirées de Dieu. Les Juifs caraïtes

comprennent aussi sous le nom de ^^5^D3^ ( hanne-

boua), propA^h'e, les vingt-quatre livres duVieux Testa-

ment. Et je ne doute point qu'on ne doive prendre en ce

même sens, dans l'épître de saint Pierre, ces mots : toute

prophétie de l'Ecriture, c'est-à-dire, toute l'Ecriture qui

est prophétique ou inspirée. Car les Juifs de ce temps-là

croyaient aussi bien qu'aujourd'hui que toute l'Ecriture

était inspirée : et c'est ce que saint Pierre a voulu mar-

(1) îP^tl-. I;21.
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quer dans sa seconde épître , où il parle généralement

des écrivains sacrés , et non pas des prophètes en parti-

culier
,
parce que les prédictions touchant le Messie ne

sont pas renfermées dans les seuls prophètes (1) . » Saint

Paul écrivant à son disciple Timothée, lui dit : « Quant à

vous, demeurez ferme dans les choses que vous avez ap-

prises et qui vous ont été confiées, sachant de qui vous les

avez apprises, et considérant que vous avez été nourri

dès votre enfance dans les lettres sacrées, qui] peuvent

vous instruire pour le salut, par la foi qui est en Jésus-

Christ : car toute l'Écriture étant inspirée de Dieu, est

utile pour instruire
,
pour reprendre

, pour corriger et

pour conduire à la justice, afin que l'homme de Dieu soit

parfait et disposée toutes sortes de bonnes œuvres (2).»

Enfin saint Jacques et saint Jude, en citant l'Ancien-Tes-

tament, supposent partout qu'il a une autorité divine (3)»

(t) Réponse aux sentimens de quelques théologiens de Hollande^

ehap. Ti, pag. 61, 62.

(5) 2 Tim. m, 14-17. Nous devons remarquer, par rapport à ce,

texte, que la Vulgate porte : Omnis Scriptura divinilus inspirala ulilis

est ad docendum; mais que le grec lit : USiaci yptx'^rt ^eoTrvtyffrsç, xai

wfchixoç Trpoç ^t<î«TxaÀtav ; or la copule x«{ suppose évidemment que

le verbe substantif est se trouve sous-entendu devant ^ECTcvii/ffroî,

et par conséquent devant wcp/Xtfioç. L'ancienne Yulgate lit comme le

grec, et cette leçon est conforme tant aux versions orientales qu'à

l'explication que les pères ont donnée de ce passage. Le texte grec

porte, il est vrai : l^oute écriture, et non pas toute l'Ecriture-, mais

l'article est encore sous-entendu; sans cela, la phrase offrirait un

sens éfideniment faux et absurde; d'ailleurs le mot écriture doit

être restreint aux mots sacras litteras, qui précèdent immédiatement
;

or, c'était dans les écritures de l'Ancien-Teslament que Timothée

avait été nourri dès son enfance.

(3) Jac. I, 10-12, 19. II, 1-4, 10, 11, 21, 23, 26. iv, 6. v, 17.

Jud.i, 5, 11, 12, 16.
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4. La tradition de l'Église chrétienne prouve encore

d'une manière incontestable que l'Ancien-ïestament est

divinement inspiré; mais comme ce moyen de preu-

ves s'applique aussi aux livres du Nouveau-Testament,

et qu'il est même le seul qui puisse démontrer complè-

tement l'inspiration , nous en renvoyons le développe-

ment à la proposition suivante.

II« PROPOSITIOIC.

Tous les livres du Nouveau-Testament sont divinement

inspirés.

Nous avons pour garans de la vérité de cette proposi-

tion, la tradition de l'Eglise primitive, le témoignage

constant de l'Eglise dans tous les temps , enfin le con-

sentement des hérétiques eux-mêmes ; et les difficultés

qu'on a élevées contre cette vérité n'afi^aiblissent en rien

la force et l'autorité de ces divers témoignages.

1. La tradition de l'Eglise primitive en faveur de la divi-

nité des livres du Nouveau-Testament devient une preuve

invincible de leur inspiration, s'il peut être démontré que

telle a été sa doctrine , et que c'est des apôtres même
qu'elle tenait cet article du symbole de. .sa foi. Or, il est

impossible de conserver le plus léger doute sur la foi de

l'Eglise primitive par rapport à l'inspiration du Nouveau-

Testament
,
quand on a lu l'Apologie d'Athénagore

,

la deuxième Apologie de saint Justin, le chapitre x du

premier livre de saint Irénée contre les Hérésies, et la

Préface d'Origène sur son Traité des Principes. Il est

également impossible de supposer qu'une doctrine sur

laquelle repose tout l'édifice de la religion chrétienne se

soit trouvée dès les premiers temps répandue dans tou-
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tes les églises fondées et instruites par les apôtres, sans

avoir tiré d'eux seuls sa source et son origine. Mais ce

qui paraît incontestable, c'est que les livres du Nouveau-

Testament
,
que les premières églises ont reçus comme

divinement inspirés , leur ont été donnés comme tels par

les apôtres eux-mêmes et par leurs disciples. « Lisez,

dit saint Clément, l'un des disciples des apôtres, lisez les

Ecritures saintes, qui sont les oracles du Saint-Esprit, et

soyez bien persuadés qu'elles ne contiennent rien d'in-

juste, de faux ou de fabuleux (1). » Saint Irénée voulant

prouver, contre les hérétiques, que les quatre Evangiles

sont les seuls véritables, donne pour motif qu'ils sont re-

connus dans l'Eglise répandue par toute la terre (2) . De

même TertuUien voulant établir l'autorité de l'Evangile

de saint Luc, allègue le consentement unanime de toutes

les églises fondées par les apôtres , et des autres églises

qui tiraient leur origine de ces dernières (3). Ces textes

démontrent jusqu'à l'évidence que dans l'Eglise chré-

tienne on n'admettait comme doctrine pure et véritable

que celle qui remontait jusqu'aux temps apostoliques ; et

la conséquence immédiate de ce principe, c'est que

l'Eglise primitive tenait des apôtres mêmes le dogme

de l'inspiration divine du Nouveau-Testament.

2. Cette doctrine se retrouve à toutes les époques de

l'Eglise chrétienne. Ecoutons les saints pères, qui sont

des témoins irrécusables de la foi de leur temps. Nous

avons déjà vu saint Clément, disciple des apôtres, appe-

ler les Ecritures « les oracles du Saint-Esprit. »

Saint Justin
,
qui vivait auii^ siècle, dit dans sïi Seconde

(1) Epist. ad Corinlli.

(?) Adv. Uœres. t. m. c. i, M, xr*-

(3) yidv. Marc. l. iv. c. v.

2.
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Apologie : « qu'il ne faut pas attribuer aux prophètes

inspirés ce qu'ils disent , mais qu'il faut le rapporter au

Verbe de Dieu qui les inspire ; » et dans son Dialogue

contre Tryphon : «qu'il n'y a point de contradiction dans

l'Ecriture sainte , et que s'il paraît y en avoir , c'est que

nous ne les entendons pas. » Enfin, dans la Première

Exhortation aux gentils, il enseigne que les écrivains

sacrés n'ont pas eu besoin d'art pour composer, et qu'ils

n*ont point écrit dans un esprit de dissension et d'ani-

mosité
,
parce qu'ils n'ont eu qu'à se purifier pour rece-

voir l'opération du Saint-Esprit, qui, descendant du ciel

comme un archet tout divin , s'est servi des hommes

qu'il avait choisis pour cela comme d'un instrument de

musique , afin de nous révéler la connaissance des cho-

ses célestes et divines. »

Saint Trénée, au commencement du iii« siècle, sou-

tient que « nous sommes obligés de croire à l'Ecriture

sainte, parce qu'elle est parfaite, étant dictée par leVerbe

de Dieu et par son Esprit (1) .» Il dit ailleurs que « dans

les livres de Moïse, c'est Moïse qui écrit , mais que c'est

Jésus -Christ qui parle : Mosis litterœ, verba sunt

Christi (2) . »

Athénagore, apologiste célèbre du même siècle, après

avoir dit dans sa Légation adressée aux empereurs

Marc-Aurèle, Antonin et Aurèle- Commode, que les

prêtres et les sages du paganisme se sont trompés en

parlant de Dieu , de la matière et du monde , ajoute :

« Mais quant à nous , nous avons pour témoins de nos

sentimens et de notre foi les prophètes
, qui , étant con-

(1) Adv. Hœres. l. i.c, XLVI, XLVii.

(2) Ibid. l, lY. c. m.
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duits et éclairés par le Saint-Esprit, ont parlé deBiEU et

des choses divines Est-il juste et digne de la raison

dont l'homme a été doué de vouloir décider par des rai-

sons tout humaines d'une foi et d'une religion appuyées

sur l'autorité de l'Esprit divin
,
qui a conduit et donné

le mouvement aux prophètes , en se servant de leurs

bouches comme on se sert des instrumens (1) ? »

On peut citer encore parmi les pères du iir siècle, saint

Clément d'Alexandrie
,
qui dit que « c'est la bouche du

Seigneur et le Saint-Esprit qui ont prononcé ce qui est

dans l'Ecriture ("2). » Tertullien soutient, en plusieurs en-

droits de ses ouvrages, que les livres de l'Ancien et du

Nouveau-Testament sont écrits par l'inspiration du Saint-

Esprit. Origène prouve expressément cette vérité dans

son Traité des Principes (3), et il remarque, dans son ou-

vrage contre Celse (i), que «les Juifs et les chrétiens

conviennent de cette vérité
,
que les livres de l'Ecriture

sont écrits par l'inspiration du Saint-Esprit. » Saint Cy-

prien dit en deux mots que c'est le Saint-Esprit qui parle

dans les Ecritures: Loquitur inScripturis divinis Spiri-

tus sanctus (5). Enfin un ancien auteur qui a écrit contre

l'hérésie d'Artémon, et qui est cité par Eusèbe (6) , dit

formellement que « ceux qui ne croient pas que les li-

vres de l'Ecriture aient été dictés par le Saint-Esprit

sont des infidèles. »

Les pères des siècles suivans ne sont ni moins formels

(1) Légat, pyo Clirîstianis. l. il. c. XLYII.

(5) Exhort. ad génies,

(3) De Princip. L iv. c. i.

(4) Conir. Cels. t. v.

(5) De Opère et Elecmos.

(G) Hist. EccU L v. c. xxviii.
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ni moins explicites. « Les oracles des Hébreux , dit Eu-

sèbe, qui vivait au iv« siècle, contiennent des prédictions

et des réponses divines , et ont une force toute divine
;

ce qui leur donne une supériorité infinie sur les livres

des hommes, et fait connaître que Dieu en est l'au-

teur (1). » Vers le même temps, saint Atlianase, dans le

livre de l'Interprétation des Psaumes , adressé à Mar-
r

cellin , dit : « Toute l'Ecriture de l'Ancien et du Nou-

veau-Testament a été composée par l'inspiration du

Saint-Esprit. » La même doctrine a été enseignée par

saint Basile , saint Grégoire de Nazianze , saint Hilaire

,

saint Ambroise , saint Jérôme , saint Epiphane , saint

Jean Chrysostome, saint Augustin. Ce dernier père, en

particulier, dit que « le médiateur parlé d'abord par

les prophètes ; ensuite par lui-même, et enfin par les

apôtres... qu'il a aussi composé une Ecriture à laquelle

nous ajoutons foi, » etc. (2).

Théodoret, dans sa Préface sur les Psaumes, affirme

que « le propre des prophètes est que leur langage

soit l'organe du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit

dans les Psaumes : Ma langue est comme la plume d'un

écrivain qui sait écrire très-^ite (3) . » Il faut remarquer

que Théodoret prend le nom de prophètes dans le sens

général d'auteurs inspirés; il en avertit lui-même.

Saint Grégoire le Grand, qui vivait au vii« siècle, après

avoir rapporté les différens sentimens par rapport à

l'auteur du livre de Job, décide ainsi la question :

Il est inutile de rechercher qui a composé ce livre

,

puisque les fidèles ne doutent pas que le Saint-Esprit

(i) Prœp. cvang. l. xiii, c. xiv.

(2) De Civit. Dci, L xi, c. ii, m.

(3) Ps. xuv, 2.
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n'en soit l'auteur. C'est donc véritablement l'Esprit de

Dieu qui l'a écrit
,
puisqu'il en a inspiré les pensées à

l'auteur qui l'a composé, et qu'il s'est servi de ses

paroles pour faire passer jusqu'à nous des actions

de vertu que nous puissions imiter. Nous passerions

sans doute pour ridicules, si, lisant des lettres que

nous aurions reçues de quelque grand personnage,

nous négligions à la fois , et la personne de l'auteur

,

et le sens de ses paroles ,
pour nous amuser à recher-

cher inutilement avec quelle sorte de plume il les aurait

écrites. Ainsi, lorsque après avoir su que le Saint-Es-

prit est l'auteur de cet ouvrage, si nous nous arrê-

tons à examiner trop curieusement qui est celui qui l'a

écrit, que faisons-nous autre chose sinon de disputer

de la plume , lorsque nous pouvons profiter utilement

des lettres que nous lisons (1)? » Nous parcourrions le

cours des siècles suivans , et toujours nous trouverions

les saints docteurs , les écrivains ecclésiastiques , et les

théologiens professant la même foi sur l'inspiration du

Nouveau-Testament.

3. L'accord unanime des hérétiques ajoute une nou-

velle force aux différentes preuves que nous venons de

donner. Parmi cette foule innombrable de sectes an-

ciennes et modernes, qui se sont séparées de l'Eglise

fondée par Jésus-Christ , et qui toutes se sont plus

ou moins acharnées contre elle
,
pas une seule ne lui a

jamais reproché d'avoir introduit de son chef le dogme
de l'inspiration divine, et de s'être écartée en cela

des institutions de son divin fondateur. Seulement au

iv« siècle , les anoméens
,

pressés par la force des té-

(1) Prœf. morai. in Joh.

«

«
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inoignages de saint Paul
,
qu'on leur opposait, ont pré-

tendu que l'Apôtre avait quelquefois parlé commehomme
sans être éclairé par l'Esprit divin. Mais cette misérable

défaite , inventée par <cçs hérétiques en désespoir de

cause , a eu le sort qu'elle méritait ; elle a été rejetée

comme une nouveauté impie et blasphématoire, et

bientôt étouffée sous les anathèmes de toutes les églises

chrétiennes (1). Enfin, toutes les fois qu'il s'est élevé

des critiques assez hardis pour s'élever contre cette

croyance, ils se sont toujours trouvés en opposition avec

le sentiment général. Ainsi Spinosa, aussi bien que

Toelner et Semler , ont eu contre eux non seulement

tous les catholiques, mais encore toutes les églises pro-

testantes, tous les Grecs schismatiques et toutes les

sectes hérétiques de l'Eglise orientale ; en un mot, ils se

sont mis en opposition avec une tradition la plus una-

nime , la plus constante , la plus universelle et la plus

ancienne , puisque aucune origine autre que celle des

temps apostoliques ne saurait lui être assignée. Aussi,

pour donner la plus légère apparence de vérité à leur

erreur, ils s'efforcent de décliner ce tribunal dont

ils sentent l'accablante autorité, en recourant à des

subterfuges qui ne peuvent en aucune manière contre-

balancer le poids de cette autorité , comme on va le

voir.

Difficultés proposées contre Vinspiration de VEcriture

sainte^ et Réponses à ces difficultés,

Obj. 1" La tradition, suivant J. D. Michaëlis,se réduit

en dernière analyse au témoignage de l'Eglise primitive :

(1) Yoy. Épiph. Hœres. 76.
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or cette église n'a aucun moyen d'attester le fait de l'in-

spiration
,
qui étant par sa nature secret et caché aux

sens, ne peut être l'objet d'aucun témoignage (1).

Rép. L'inspiration , il est vrai , s'est passée dans l'es-

prit des écrivains sacrés ; mais, toute secrète qu'elle est,

cette inspiration peut avoir été connue des écrivains

sacrés eux-mêmes, et manifestée par eux à l'Eglise : or

la preuve évidente qu'ils l'ont réellement manifestée à

l'Eglise primitive , c'est que l'Eglise a reconnu , dès les

premiers temps, les livres du Canon pour inspirés. Car,

comme nous l'avons déjà dit, une persuasion aussi

unanime, aussi universelle , aussi constante et aussi an^-

cienne , doit avoir nécessairement une cause ; et d'un

autre côté, il est manifeste que cette cause ne peut être

que la déclaration publique qu'ont faite les apôtres et

les autres écrivains sacrés que leurs écrits étaient di-

vinement inspirés. Ainsi, le témoignage de l'Eglise

primitive n'a pas pour objet immédiat le fait secret de

l'inspiration , mais la déclaration publique et solennelle

que les apôtres lui ont faite de l'inspiration de leurs

écrits. Cependant le fait public de cette déclaration de-

vient lui-même une preuve irrécusable du fait secret

de l'inspiration.

Obj. 2^ Les écrivains sacrés, disent quelques criti-

ques , avouent eux-mêmes que ce n'est pas sans peine

et sans beaucoup de travail qu'ils ont écrit. C'est ainsi

que l'auteur du deuxième livre des Machabées dit

qu'il n'a pas entrepris un ouvrage qui soit aisé , mais un

travail qui demande une grande application et beaucoup

(1) Introd. au IV. T. Tom. i, part. \, ch. m, scct. 2, pag. 1 12 et suiv.

traduction franc, de J. J. Chenevière,
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de peine ( ch. ii , v. 27) ; il va même jusqu*à dire que si

sa narration est bien et telle que l'histoire la demande

,

c'est ce qu'il souhaite lui-même
;
que si au contraire elle

est écrite d'une manière moins digne de son sujet, c'est

sur lui qu'il faut en rejeter la faute (xv, 38, 39).

Rép. L'inspiration telle que nous l'avons définie

(page 21) n'exclut ni le travail, ni l'industrie des écri-

vains sacrés
,
puisqu'elle ne fait que déterminer leur vo-

lonté à écrire en éclairant leur entendement de manière

à les préserver de toute erreur ; ce qui suffit pour don-

ner à leurs écrits le sceau de l'autorité divine. Et si l'au-

teur du deuxième livre des Machabées sollicite l'indul-

gence de ses lecteurs , c'est qu'il suppose uniquement

qu'il a pu ne pas toujours observer en composant son

ouvrage les règles du genre historique, ou que son

style peut bien n'être pas assez élégant, mais nullement

qu'il ait pu commettre des erreurs de fait dans ce qu'il

rapporte.

Obj. 3» Plusieurs rationalistes allemands prétendent

que Jésus-Christ et les apôtres étant Juifs, ont appelé

les Ecritures de l'Ancien-Testament divines non point

dans le sens d'inspirées, mais dans l'acception que ce

mot avait chez le peuple juif, celle de livres contenant

une doctrine excellente et qui venait de Dieu.

Rép. Mais nous ne pouvons mieux juger du sentiment

des Juifs qui vivaient du temps de Jésus-Christ et des

apôtres que par les témoignages de Joseph et de Phrlon,

auteurs contemporains : or il est impossible, quand on a

lu leurs textes tels que nous les avons rapportés , de ne

point reconnaître que les Juifs entendaient par l'auto-

rité divine de leurs livres, l'inspiration proprement dite,

et qu'ils n'attachaient nullement à cette expression le
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senslarge que les rationalistes voudraient lui attribuer.

Et d'ailleurs si , contre toute évidence , on voulait trou-

ver encore quelque obscurité dans le sentiment de ces

deux auteurs , les témoignages clairs et nombreux que

nous fournissent les Talmuds et les anciens rabbins suf-

firaient pour la dissiper entièrement.

Obj. 40 Le témoignage de Jésus-Christ et des apô-

tres, disent d'autres rationalistes , ne prouve rien en

faveur de l'inspiration ; les argumens que Jésus-Christ

et les apôtres tiraient de l'inspiration des Ecritures

n'étaient que des argumens dits adhominem; car, puis-

que , selon l'opinion assez commune , les apôtres ont pu

argumenter d'après certains sens que les Juifs donnaient

aux prophéties de TAncien-Testament , sans néanmoins

les approuver, pourquoi n'auraient-ils pas pu argumen-

ter également d'après l'inspiration de l'Ecriture , sans

toutefois l'admettre?

Rép. Avant de répondre directement à cette objec-

tion , nous ferons observer que ce n'est que très-rare-

ment qu'on recourt à ce genre d'argumentation , et que

JÉSUS -Christ et les apôtres citant continuellement

l'Ecriture dans tous leurs discours , il faudrait suppo-

ser qu'ils étaient toujours en opposition aux lois ordi-

naires du langage , supposition aussi gratuite que ridi-

cule. Disons maintenant 1° que quand on emploie les

argumens ad hominem, on doit faire connaître par la

suite des choses , ou par un avertissement exprès
, que

c'est de cette manière que l'on argumente , surtout

quand le principe que l'on suppose est une erreur fon-

damentale qu'on est obligé de combattre ;
2" qu'on ne

doit point se servir d'une fausse doctrine vis-à-vis de

ceux qui ne l'admettent pas ;
3o que quand on établit des
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points de doctrine , ou des préceptes de morale , ce ne

doit jamais être sur une erreur fondamentale. Ce sont

là autant de lois sacrées, que la raison et l'équité natu-

relles prescrivent à tout moraliste. Voilà pourtant les

lois que Jésus-Christ et les apôtres auraient violées

,

si l'opinion que nous combattons avait quelque fonde-

ment ; car 1» ils ne nous ont donné aucun signe pour

distinguer leur véritable sentiment
,
quoique la doctrine

qu'ils supposaient fût une erreur fondamentale
,
qu'il»

devaient expressément rejeter ;
2» saint Paul a supposé

l'inspiration de l'Ecriture en disputant contre les gentils,

qui ne l'admettaient pas, et la tradition nous apprend

que les apôtres ont enseigné aux églises à s'en servir

indistinctement contre tous les ennemis de la religion

chrétienne, soit Juifs, soit païens; 3» enfin, saint Paul

exhortant Timothée , son disciple, à la lecture de l'É-

criture sainte , lui donne pour motif principal l'inspi-

ration de cette même Ecriture (1) , inspiration que nos

adversaires regardent comme une erreur capitale
,
qui

jusqu'à eux a empêché les hommes d'entrer dans le

sens des livres sacrés.

Ohj. 5« On objecte encore qu'il est impossible de re-

garder comme divinement inspiré un ouvrage qui con-

tient des faussetés et des contradictions.

Rép. Mais a-t-on démontré jusqu'ici, de manière à sa-

tisfaire un esprit raisonnable , l'existence d'une seule de

ces prétendues faussetés? Quant aux contradictions,

elles ne sont qu'apparentes. Les rationalistes d'Alle-

magne se vantent d'en avoir fait disparaître eux-mêmes

un grand nombre ; et il faut en convenir, malgré les er-

(1) 2 Tim. III, 14-17.
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reùrs capitales où les ont entraînés leurs faux princi-

pes d'exégèse et d'herméneutique , leur érudition pro-

fonde dans les langues et les sciences orientales leur a

fait expliquer d'une manière satisfaisante beaucoup de

passages qui, par leur obscurité, déconcertaient la cri-

tique la plus consciencieuse. Or ces premiers résultats

prouvent que de nouveaux efforts et des recherches

plus approfondies diminueront encore le nombre de ces

prétendues difficultés, et que nous devrons attribuer

ï
uniquement à notre ignorance de ne pouvoir expliquer

l' les autres

.

Obj. 6" Tous les peuples ont des livres qu'ils regar-

dent comme divins et sacrés : ainsi les Perses veulent

trouver une révélation divine dans leur Zend-Avesta, les

Indiens dans leur Véda et leur Ézour-Véda, les Chinois

dans leurs cinq Kings, les mahométans dans leur Coran,

les rabbinistes dans le Talmud. Or, il est évident que ces

livres n'ont rien de divin . Comment donc se persuader

que les livres sacrés des chrétiens aient , sous ce rap"

port, le privilège exclusif qu'on prétend leur accorder?

Jtép.i(. La stupidité de ces peuples, ditJ. H. Jans-

sens (1), qui ont souffert que d'habiles charlatans répan-

dissent parmi eux tous les livres dont nous venons de

parler , est cause qu'ils passent dans leur esprit pour

sacrés et pour divins. Rien ne prouve qu'ils aient été

inspirés ; ensuite la doctrine qu'ils contiennent , tantôt

ridicule, tantôt superstitieuse , tantôt évidemment erro-

née, puisqu'elle enseigne le polythéisme, démontre

clairement que ces livres sont l'œuvre des imposteurs

(1) Herméneutique sacrée, ch. n, § xi, lom. I, pag. 78-80. IVou^

telle édil. Paris, 1833.
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qui les ont répandus (N° 1, note). Ce qui achève de les

discréditer, c'est qu'aucun personnage célèbre par des

miracles ou par des prophéties n'a regardé ces livres

comme divins.

« Le débauché Mahomet avait coutume de répondre

aux habitans de la Mecque , aux Juifs et à d'autres qui

le pressaient de confirmer sa mission par des miracles,

qu'on n'avait pas toujours cru aux miracles, ou qu'il n'é-

taitpas envoyépour faire des prodiges, mais pourprêcher;

à moins toutefois qu'on ne veuille prendre pour des mi-

racles, comme l'ont fait quelques auteurs, l'histoire

de cette colombe qui s'approchait de Mahomet et lui

parlait à l'oreille, jonglerie qui ne demandait pas un

grand art , ou celle du chameau qui s'entretenait avec

lui pendant la nuit, et ne parlait qu'à lui seul, sans

doute après qu'il avait pris la sage précaution d'écar-

ter tout témoin ; à moins enfin qu'on ne vienne aussi

nous opposer ce fameux tour de force
,
par lequel il

cacha dans sa manche une portion considérable de la

lune
,
qu'il voulut bien ensuite restituer à cette planète,

pour réparer la brèche qu'il lui avait faite ; absurdités

qui se réfutent d'elles-mêmes.

« Voyez maintenant dans quelles vues Mahomet com-

pose le Coran I « Pour plaire aux Juifs , dit Léonard

Fraereisen (1) , il rejette la Trinité des chrétiens , se

rendant ainsi agréable aux ariens, et il garde leur

circoncision. Pour se faire bien venir des philosophes,

il préfère le polythéisme, ou plutôt le stoïcisme, au

déisme. Pour se donner un air de sainteté, il prohibe

(1) Brevis delinealio duorum impostonim magnonm , Muhammedis

et Zinzerdorifii. Àrgenlorati, sans date.
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l'usage du vin. Pour gagner les cœurs par le prestige

de l'espérance , il promet aux hommes les Champs-Ely-

sées après la mort. Afin d'être en état de fournir aux

besoins de ses partisans ou de ses complices , il ra-

masse de toutes parts, sous couleur d'aumône, des

sommes immenses. De peur d'offenser les chrétiens,

il décerne les noms les plus pompeux à Jésus-Christ

et à ses apôtres , il leur prodigue les éloges, il établit

enfin tous ses préceptes sur le profit qu'il peut en retirer

pour le succès de ses desseins ambitieux, etc. »

« Mais si les chrétiens , dit Janssens, regardent leurs

livres saints comme divinement inspirés, c'est qu'ils les

ont reçus comme tels de Jésus et des apôtres
,
qui ont

appuyé leur mission divine par de vrais miracles et

d'authentiques prophéties. »

QUESTION DEUXIÈME.
9

L'inspirâtion s'étend-elle à toutes les parties de l'Ecriture,

même à celles quine concernent ni la foij ni les mœurs?

Quelques auteurs , même parmi les catholiques , n'ont

pas fait difficulté de soutenir que l'Esprit saint n'a ni

inspiré, ni même favorisé de son assistance spéciale

les écrivains sacrés dans les choses qui n'ont point de

rapporta la religion. Henri Holden, entre autres, dit,

dans son Analyse de la foi chrétienne , ouvrage d'ailleurs

fort estimable : « La quatrième chose est que le se-

cours spécial accordé à l'auteur de chaque livre reçu

dans l'Église pour la parole de Dieu, ne s'étend qu'aux

choses qui sont purement doctrinales ou qui ont un

rapport prochain et nécessaire avec la doctrine ; mais

dans les choses qui ne sont point du dessein de l'au-
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leur et qui se rapportent ailleurs, nous croyons que

Dieu ne les a assistés que comme il assiste les autres

écrivains qui ont beaucoup de piété (Ij. »

PROPOSITION.

L'inspiration s'étend à toutes les parties de l'Ecriture
y

même à celles qui ne concernent ni la foi ni les mœurs.

Quoiqu'il ne soit point de foi que tout absolument,

dans l'Ecriture, ait été divinement inspiré , on peut dire

qu'il y a de la témérité et trop de hardiesse à soute-

nir le contraire.

1. Les faits, même ceux qui au premier abord pa-

raissent n'avoir qu'un rapport éloigné avec la doctrine,

forment la partie la plus considérable de l'Écriture

sainte.

2. Lorsque Jésus-Christ et les apôtres ont attribué

aux livres saints une autorité divine , ils l'ont fait sans

aucune restriction. Bien plus, saint Paul rapporte à

la doctrine tout ce qui est contenu dans l'Écriture

sainte : « Tout ce qui est écrit, dit ce grand apôtre,

a été écrit pour notre instruction (2) .»

3. L'opinion qui restreint ainsi l'inspiration divine a

été tout-à-fait inconnue dans la primitive Église.

4

.

Dans combien de circonstances ne serait-on pas ex-

posé à prendre l'échange, en regardant comme étrangers

(1) Holden, ^nahjsis fidei christianœ, l. i. c. v.— Voy. R. Simon,

Hist. crit. du JY. T. ch. xxiv, pag. 295-297. Nous devons faire ob-

server que Holden reconnaît cependant qu'il n'y a rien de faux dans

l'Ecriture : Quamvis enîm nullam compleclatur Scriptura falsitatem,elc.

Hold. Ibid. Nous sommes de l'avis de R. Simon ; l'auteur aurait dû

expliquer son sentiment mieux qu'il ne l'a fait.

(2) Kom. XV, 4.
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à la doctrine des faits qui s'y rattacheraient pourtant

,

même d'une manière directe?

5. Le concile de Trente, en supposant qu'il ne tran-

che pas entièrement la question , favorise singulière-

ment notre sentiment. Voici ses propres paroles : « Que

si quelqu'un ne reçoit pas pour sacrés et canoniques

tous ces livres entiers avec tout ce qu'ils contiennent

,

et tels qu'ils sont dans l'ancienne édition vulgate latine...

qu'il soit anathème (1).» Ainsi on peut tenir pour certain

que tout ce qui est contenu dans l'Ecriture a été divi-

nement inspiré.

Difficultés qu'on oppose à ce sentiment , et Réponses à ces

difficultés,

Obj. 1° L'Ecriture n'ayant d'autre fin que de nous in-

struire de la religion, et non point des véritéshumaines,

qu'il n'est pas nécessaire de savoir , il n'y a nulle appa-

rence que Dieu soit intervenu dans les choses pure-

ment humaines.

â"* Les apôtres n'étaient pas infaillibles dans tout ce

qu'ils disaient , mais seulement dans ce qu'ils prêchaient

touchant la doctrine et les mœurs ;
pourquoi ne pas

faire la même distinction par rapport à leurs écrits?

3° N'est-il pas indigne du Saint-Esprit d'accorder

son secours divin pour des choses triviales? Peut-on

dire, par exemple, que c'est par son inspiration que

saint Paul écrit à Timothée de lui apporter le manteau

qu'il avait laissé à Troade chez Carpus , et lui mande

qu'il n'y avait que saint Luc qui fut pour lors avec lui ?

Fallait-il également être divinement inspiré pour l'in-

former qu'il avait laissé Trophime malade à Milet?

(1) Conc. Trid. Sess. iv.
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4^ On remarque souvent dans les livres saints que les

auteurs ne sont pas certains au juste de ce qu'ils avan-

cent : delà cette expression d'hésitation et de doute dont

ils font usage : environ , à peu près. Mais si l'Esprit leur

avait dicté les choses qu'ils écrivaient, les aurait -il

laissés dans l'incertitude?

5° On y remarque encore des opinions fausses ou

dont il est permis de douter, comme celles-ci, que le

soleil s'arrêta, que les cieux sont solides, etc.

6" Il y a des fautes de mémoire dans les citations de

l'Écriture sainte. Ainsi il arrive' quelquefois aux apôtres

et aux évangélistes de rapporter les prophéties dans

d'autres termes , ou de citer un prophète pour un autre
;

ce qui ne peut se concilier avec l'inspiration.

7'' Les apôtres reconnaissent qu'ils parlent quelque-

fois non par l'inspiration du Saint-Esprit, mais d'eux-

mêmes. Ainsi saint Paul, dans sa première Epître auxCo-

rinthiens, ch. X, vers. 10, 12, oppose ce que le Seigneur

commande, à son propre conseil : « Quant à ceux qui

sont mariés , ce n'est pas moi , mais le Seigneur qui

leur fait ce commandement : Que la femme ne se sé-

pare point de son mari.— Pour ce qui est des autres

,

ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui leur dis. »

On peut ajouter que saint Paul se repent , dans sa se-
r

conde Epître, de ce qu'il avait écrit dans sa première, et

qu'il avoue qu'il parle comme un insensé en rapportant

ses révélations.

8° Les apôtres ont été sujets à l'erreur, même depuis

la descente du Saint-Esprit ; car saint Pierre s'esttrompé

en voulant soumettre les gentils à des observations

judaïques. Pour décider la question de l'observation de

la loi , il fallut une assemblée ; donc chacun des apôtres,
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pris séparément , n'était pas suffisamment inspiré pour

la décider? De plus, l'Eglise même entière, de l'aveu

de tout le monde ,
peut errer sur les faits et dans les ma-

tières qui n'appartiennent pas àla religion. Enfin, ilji'y

a que Jésus-Christ , la vérité même
,
qui ne soit point

sujet à l'erreur dans aucun cas.

Rép.' Ces objections, quelque spécieuses qu'elles soient

au premier abord , ne peuvent pourtant pas l'emporter

sur le témoignage formel de Jésus-Christ en faveur

de l'inspiration de tout ce qui est contenu dans les livres

saints , ni sur celui de saint Paul
,
qui n'est pas moins

précis , comme nous venons de le voir, ni enfin sur l'au-

torité des pères, qui, d'un consentement unanime, ont

enseigné que l'Écriture sainte, sans restriction ni excep-

tion aucune, est la parole de Dieu. Mais examinons

cependant ces objections , et voyons si elles sont bien

fondées.

1" La première porte sur un raisonnement tout-à-fait

faux. 11 est vrai que le but principal de l'Ecriture est de

nous instruire des vérités de la religion ; mais s'en-

suit-il que les écrivains sacrés n'aient pas été portés

par le mouvement et l'impulsion du Saint-Esprit â

composer les autres parties de leurs ouvrages? S'ensuit-

il encore qu'il puisse y avoir des faussetés mêlées avec

les vérités de la religion? Au contraire , c'est parce

qu'elle nous instruit des vérités de la religion, qu'il

faut nécessairement qu'il n'y ait pas d'erreurs mêlées

parmi les choses véritables; autrement le faux serait un
préjugé contre le vrai , l'erreur pourrait faire douter de

la vérité , et alors toute l'autorité des livres saints se

réduirait à rien, et tomberait en ruines.

2° La seconde objection suppose qu'il en est des écrits

I, 3
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des npôtros comme de leurs discours ; cependant il y a

une grande différence. Pour que les apôtres eussent été

infaillibles dans toi^tes leurs conversations, il aurait

fallu que le Saint-Esprit les inspirât perpétuellement et

les dirigeât dans leurs pensées , dans leurs paroles et

dans leurs actions. Dans ce cas, ils eussent été impecca-

bles ; cependant ils ne l'étaient pas , et il n'était pas né-

cessaire qu'ils le fussent
,
parce que leurs prédications

étant assez distinguées de leurs conversations familières

,

on ne pouvait s'y tromper , et les fautes ou les erreurs

qu'ils pouvaient commettre dans le commerce de là vie

n'avaient rien de commun avec leur doctrine. Il n'en est

pas de même de leurs écrits ; ils ont été composés pour

l'instruction de l'Eglise , ils devaient servir de règle

pour la foi des chrétiens, et être considérés dans l'Eglise

comme des livres divins.

3° La troisième a déjà été proposée au temps de saint

Jérôme ; ce grand docteur en fait l'exposition dans sa

Préface sur l'Epître de saint Paul à Philémon , et sa

réponse
,
qui est sans réplique, sera aussi la nôtre.

Nous dirons donc avec lui qu'il n'est nullement indigne

de l'Esprit saint de diriger l'esprit des hommes de ma-

nière à ce qu'ils ne commettent point d'erreurs même

dans les moindres choses. Tout n'est pas également

important , sans doute , dans les saintes Ecritures
;

mais il n'y a rien qui soit d'une inutilité absolue ; les traits

les moins importans en apparence tiennent ou à l'inté-

grité et à la simplicité du récit, ou à la liaison des choses.

ii'*' La quatrième n'offre aucune difficulté sérieuse.

Ces expressions dubitsiiiYjes environ, à peu près, ne prou-

vent nullement que les auteurs qui s'en sont servis n'é-

taient point inspirés. Ce sont des manières de parler
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reçues dans le langage ordinaire des hommes. Le Saint-

Esprit savait bien le nombre au juste, mais il n'a pas

voulu le révéler aux écrivains; il a jugé qu'il était plus

naturel de les laisser parler comme on parle communé-

ment , et comme ils auraient parlé d'eux-mêmes.

5° La cinquième se résout aisément par cette simple

réflexion que l'Ecriture sainte n'ayant point pour but

de nous apprendre les vérités philosophiques , a parlé de

ces choses à la manière ûont les hommes en parlent ordi-

nairement. C'est la remarque de saint Augustin, qui,

sur cette question , s'exprime en ces termes : « Pour le

dire en un mot , nos auteurs ont su touchant la figure du

ciel ce qui est véritable ; mais l'Esprit de Dieu, qui par-

lait par eux , n'a pas voulu enseigner ces choses aux

hommes, parce qu'elles leur étaient inutiles pour leur

salut (1). Ainsi l'Esprit saint ayant laissé les écrivains

sacrés parler sur ces objets comme on en parle ordi-

nairement , on n'est pas plus en droit de les accuser de

fausseté, qu'on ne le serait d'accuser d'erreur ou de

mensonge les coperniciens et les cartésiens, qui, dans

leurs discours ordinaires
,
parlent du mouvement de la

terre et de l'ame des bêtes comme les autres philoso-

phes, quoiqu'ils pensent tout autrement

6° La sixième objection renferme ^eux parties dis-

tinctes : la première, que les apôtres et les évangélistes

n'ont pas to ours rapporté les prophéties dans leurs

propres ternies : la seconde
,
qu'ils citent quelquefois un

prophète pour un autre. Nous répondons, première-

ment : qu'il est vrai que les apôtres et les évangélistes

n'ont pas toujours cité les propres paroles des prophètes;

(1) August. Lib. de Gènesi ad litteram. cap. ix.
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ils en ont même changé l'ordre , mais ils en ont retenu

le sens ; cela suffisait à leur dessein. 11 n'y a là ni faute

de mémoire ni erreur véritable. Nous répondons en se-

cond lieu que les raisons qu'on allègue pour montrer

que les écrivains du Nouveau-Testament se sont trompés

en citant un prophète pour un autre , ne sont pas con-

cluantes : c'est le sentiment de saint Jérôme et de saint

Augustin.

7** La septième n'est fondée que sur un équivoque de

mots : quoique le Saint-Esprit inspirât les apôtres dans

tout ce qu'ils écrivaient , il y a cependant des choses

qu'ils ordonnaient de la part de Dieu, et d'autres qu'ils

établissaient ou conseillaient d'eux-mêmes . Les premières

sont des commandemens de droit divin , les autres sont

des préceptes humains ou des conseils , mais ces pré-

ceptes et ces conseils donnés par les apôtres étaient

également inspirés de Dieu. Ainsi
,
pour bien compren-

dre le sens des paroles de saint Paul , il faut remarquer

que ce saint apôtre appelle précepte ou commandementdu

Seigneur, ce que Jésus-Christ a ordonné ou prescrit

dans l'Evangile , et il reconnaît ensuite qu'outre ces

préceptes , les apôtres peuvent donner des conseils qui

ne sont pas dans l 'Evangile, c'est-à-dire dans les instruc-

tions que Notre-Scigneur donnait à ceux qui avaient le

bonheur de l'entendre. Mais ces conseils donnés par

saint Paul ou par les autres apôtres venaient aussi du
Saint-Esprit , et étaient inspirés , surtout lorsqu'ils le&

donnaient dans des lettres écrites par inspiration ; et

c'est ce que saint Paul marque assez lorsque après

avoir conseillé aux femmes de ne point se remarier,

parce qu'en suivant ce conseil elles seront plus heu-

reuses , il ajouta : (( Et je crois (jue j'ai aussi en moi
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l'Esprit de Dieu (1). » C'était par une inspiration par-

ticulière que l'Apôtre donnait des conseils si sages , et

lorsqu'il les mettait par écrit dans ses lettres adressées

aux fidèles, ils devenaient partie des Ecritures divines.

Il Or toute Ecriture sacrée est divinement inspirée et utile

pour enseigner et instruire.

Quant aux deux passages de la deuxième Epître aux

Corinthiens , il n'est pas difficile d'y répondre. D'abord

saint Paul ne se repent point, à proprement parler , d'a-

voir repris les Corinthiens
,
puisque la correction et

la réprimande qu'il leur avait faites étaient devenues si

utiles ; mais il veut dire qu'il s'en était attristé , en pre-

nant part à la tristesse qu'ils en avaient ressentie ; sem-

blable à un père qui, voyant la tristesse dont son fils est

accablé lorsqu'il a été repris et corrigé, ressent lui-

même, en quelque manière par contre-coup, la tristesse

de son fils ; mais il a de la joie de voir que ce fils étant

touché , se trouve dans l'heureuse disposition de chan-

ger de conduite.

En second lieu, lorsqu'il semble reconnaître qu'il agit

et qu'il parle en insensé, il veut seulement faire entendre

que
, quoique en général ce soit une espèce de folie de se

glorifier , il est néanmoins obligé de relever la dignité

de son ministère et ses travaux apostoliques ; ce qui est

une chose utile pour l'édificatioiï des fidèles , lorsqu'on

se voit obligé d'en venir là , et ce qui serait une espèce

de folie , si l'on n'était point contraint de le faire.

8^ Enfin nous répondons à la huitième objection

,

que nous ne prétendons pas que les apôtres aient été

infaillibles en toutes choses. En avouant même que saint

(1) 1 Cor. VII. iO.
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Pierre a pu se tromper
,
quoique , comme Tertuîlien l'a

remarqué , ce qu'on lui reproche soit plutôt une faute

de conduite qu'une erreur de doctrine : Conversationis

vîtium fuit, non frœdicationis ; en reconnaissant que

dans les difficultés qui se présentaient les apôtres pou-

vaient se confirmer et s'éclairer mutuellement , il n'y a là

rien qui empêche qu'ils n'aient été inspirés , chacun dans

ses propres écrits. Il faut bien remarquer que le Saint-

Esprit, quia agi en eux, n'a pas voulu leur révéler certai-

nes choses immédiatement et sans les secours ordinaires :

au contraire, il a voulu qu'ils s'en servissent, et c'est

par cette voie qu'il les a conduits à la vérité. Or , un de

ces moyens naturels les plus efficaces était de conférer

entre eux sur les contestations qui pouvaient s'élever, et

de décider ensuite la chose d'un commun accord ; c'est

aussi celui que les apôtres employèrent ; mais ils ne se

crurent pas par là privés du secours de l'Esprit saint
;

ils déclarèrent, au contraire, qu'ils ne décidaient la

question qui était en litige que par la divine inspiration :

Visum est Spiritui sancto et nobis.
T

Il est vrai que l'Eglise peut errer sur les faits et dans

les matières qui n'appartiennent pas à la religion ; car

elle n'est que la dépositaire de la doctrine qu'elle a re-

çue de Jésus-Christ et de ses apôtres : elle n'a plus

de nouvelle révélation authentique et publique ; mais il
r

n'en est pas de même de l'Ecriture sainte
,
qui , comme

nous l'avons déjà observé , a été écrite par l'inspiration

de Dieu ,
pour être une règle infaillible de la vérité et

de la foi des chrétiens.'

Enfin il est vrai que Jésus-Christ , la vérité même

,

est seul infaillible par lui-même ; mais les hommes peu-

vent recevoir le don de l'infaillibilité par grâce ,
par in-
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spiration , et par l'assistance spéciale et la direction du ,

Saint-Esprit. Or c'est le cas des apôtres et de tous les

autres écrivains sacrés , comme nous l'avons démontré

par des preuves dont ces objections ne diminuent en rien

ni la force ni la solidité.

QUESTION TROISIÈME.

La simple assistance n'a-t-elle pas suffi aux écrivains sa-

crés dans certaines parties de leurs ouvrages, et l'inspi-

ration doit-elle s'étendre jusqu'aux mots dont ils se

sont servis?

On s'était borné jusqu'au ix^ siècle à soutenir que l'E-

criture sainte était divinement inspirée ; mais Agobard

,

archevêque de Lyon
,
qui vivait à cette époque , ayant

examiné de plus près la question de l'inspiration , sou-

tint, dans une lettre écrite à un certain Frédégise, que

l'Esprit saint n'avait point dicté aux prophètes et aux apô-

tres les termes et les expressions dont ils s'étaient servis.

En 1586 , les pères jésuites Lessius et Hamelius dé-

fendirent, dans des thèses soutenues à Louvain, les pro-

positions suivantes :

I. Ut aliquid sit Scriptura sacra, non est necessarium

singulaejus verbainspirata esse à Spiritu sancto.

II . Non est necessarium ut singulae veritates et senten-

liae sint immédiate Spiritu sancto ipsiscriptori inspiratae.

III. Liber aliquis, qualis fortassè est secundus Ma-

chabœorum , humanà industrià sine assîstentià Spiritùs

sancti scriptus , si Spiritùs sanctus posteà testetur ibi

nihil esse falsum, efficitur Scriptura sacra.

Dès l'année suivante, et en 1588, les facultés de théo-

logie de Louvain et de Douai censurèrent ces proposi-

tions. Les docteurs de Louvain les condamnèrent in
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gïobo surle motif qu'elles semblaient approcher de l'an-

cienne hérésie des anoméens
,
qui prétendaient que les

prophètes et les apôtres avaient souvent parlé comme
des hommes ordinaires : Tresillœassertiones accedere vi-

dentur ad damnatam olim anomœorum opinionem, qui

prophetas etapostolos inmultisvolcbantut homines fuisse

locutos; mais ceux de Douai appliquèrent une censure à

chaque proposition en particulier. Ces condamnations

n'empêchèrent pas Lessius , Hamelius et plusieurs au-

tres pères jésuites de soutenir cette opinion ; et Corneille

Lapierre , en particulier, a enseigné depuis que l'inspi-

ration n'a pas été nécessaire aux écrivains sacrés pour

écrire les histoires ou les exhortations qu'ils avaient ap-

prises , sent en les voyant, soit enles entendant , soit par

la lecture ou la méditation, et que la simple assistance

leur avait suffi dans ces circonstances. R. Simon s'est

déclaré le défenseur de ces opinions (l).Pour nous, qui

ne les admettons pas toutes indistinctement , nous croyons

devoir établir les propositions suivantes.

V^ PROPOSITION.

La simple assistance n'a suffi aux auteurs sacrés dans

aucune partie de leurs ouvrages.

1. Quand les écrivains sacrés et les pères de l'Église

ont parlé du secours surnaturel qui a aidé les auteurs

de l'Ecriture dans la composition de leurs ouvrages , ils

ont appliqué ce secours à l'Ecriture en général, sans faire

la moindre restriction , sans excepter la plus légère par-

tie. Ainsi, quand Jésus-Christ et les apôtres ont appelé

rAncien-Testament Loi divine. Ecriture divine, oracles de

l'Esprit saint; quand tous les docteurs de la religion

[i) Hist. ait. du JY. T. ck. xxiii, xxiv.



DE l'écriture sainte. i>7

chrétienne , en parlant de l'Ancien et du Nouveau-Tesla-

ment, n'ont cessé de répéter que les Ecritures étaient les

inst7'ume7îSy les organes du Saint-Esprit , des plumes de

l'Esprit divin, des cordes mues par un divin archet, ils

n'ont établi aucune distinction, ni entre les différens livres

dont se compose le corps sacré des Ecritures , ni entre

aucune partie quelconque de ces livres . Enfin, quand saint

Paul a déclaré lui-même que toute VEcriture est divi-

nement inspirée; quand la tradition , fidèle interprèle des

sentimens du grand apôtre , n'a jamais donné lieu à

restreindre l'inspiration à certaines portions plus ou

moins considérables de l'Ecriture , il y a , ce me sem-

ble , bien de la hardiesse et de la témérité à vouloir

se contenter dans quelques parties de la simple assis-

tance'de l'Esprit saint. Cela ne serait permis qu'autant

que la simple assistance remplirait les conditions de l'in-

spiration proprement dite ; car évidemment nous n'a-

vons aucun droit d'admettre une espèce de secours qui

ne remplirait point la force et l'énergie des termes em-

ployés par les écrivains sacrés, et qui ne répondrait

nullement aux sentimens et aux expressions des pères.

Or , la simple assistance , sous quelque rapport qu'on

l'envisage , est inférieure à l'inspiration
,
puisqu'elle a

pour but unique de diriger l'entendement de l'écrivain

sacré dans l'usage de ses facultés , de telle sorte qu'il ne

commette aucune erreur, tandis que l'inspiration influant

de plus sur sa volonté , le pousse et le détermine à écrire.

Ainsi, dans la simple assistance, c'est l'écrivain qui s'est

déterminé à écrire librement et indépendamriient de tout

secours surnaturel , tandis que dans l'inspiration , c'est

l'Esprit saint lui-même qui est l'auteur de sa détermina-

tion .Voici une autre différence non moins frappante . Dans

3.
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l'inspiration, Dieu dicte ou suggère à l'écrivain sacré

qu'il anime de son soujjle divin (c'est l'expression dont

s'est servi saint Paul, eeÔTrveucrTo?), au moins le fond de ce

qu'il doit dire , et le conduit de telle manière que

non seulement il ne peut tomber dans la moindre erreur

ou la plus légère surprise , mais que tout ce qu'il écrit

est la pure parole c?eDiEU, et a Dieu pour auteur ; mais

dans la simple assistance, l'Esprit saint ne dicte rien, ne

suggère rien ; il empêche seulement que l'écrivain qui en

est favorisé ne fasse un mauvais usage de ses lumiè-

res. Ainsi c'est moins une illumination de l'entende-

ment qu'un secours externe de providence qui veille à ce

que l'écrivain ne tombe dans aucune erreur ; de sorte

qu'avec ce seul secours , tout ce qu'il dit reste sa propre

parole; parole infaillible, il est vrai, mais qui n'a que .

l'homme pour auteur.

2. S'il y avait dans l'Ecriture des endroits composés

sous la simple assistance , il y aurait donc des parties

qui seraient inspirées et d'autres qui ne le seraient pas,

et qui par conséquent ne pourraient pas être dites la

parole de Dieu, et seraient tout simplement des paroles

humaines : or ce mélange de paroles de Dieu et de

paroles humaines, loin de trouver le moindre fondement

dans les auteurs sacrés et dans la tradition , se trouve en

opposition formelle avec ces deux autorités
,

qui affir-

ment expressément que toute l'Ecriture a été divinement

inspirée , et que toute entière elle est la parole de Dieu.

3, Si dans la composition de leurs ouvrages les écri-

vains sacrés n'avaient eu pour tout secours que la sim-

ple assistance
, quelle différence mettrait-on entre leurs

écrits et les décisions des conciles œcuméniques? Ce-
r

pendant la tradition et l'Eglise cUe-môme en reconnais-
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sent une immense. Les Ecritures sont à leurs yeux la

parole de Dieu même , tandis qu'elles ne regardent les

décrets de ces conciles que comme l'explication pure-

ment humaine, quoique infaillible, de cette divine parole.

4. Si la simple assistance ne suffit pas pour qu'un ou-

vrage soit réputé Ecriture sainte, il ne peut, à plus forte

raison , devenir la parole de Dieu ,
quand il a été com-

posé sans ce secours et par une industrie toute humaine.

L'Eglise, assistée elle-même par le Saint-Esprit, ne peut

déclarer par ses décisions que ce qui a été fait ; et il

n'est pas en son pouvoir de changer la nature d'un livre
;

^lle le fait connaître pour ce qu'il est ; mais, en l'approu-

vant, elle ne peut pas faire qu'il ait été composé par l'Es-

prit saint , s'il ne l'a pas été réellement. Or on a toujours

et généralement entendu par Ecriture sainte un ouvrage

composé par l'Esprit saint. Ainsi l'Eglise ne pourra ja-

mais faire qu'un écrivain qui, en composant son livre, n'a

été mu que par son seul et propre esprit, ait été cependant

mu par l'Esprit saint, ce qui signifie, en d'autres termes,

qu'un ouvrage qui n'a été composé que par une indus-

trie purement humaine ne saurait jamais être la parole

de Dieu dans le sens que Jésus-Christ, les apôtres, les

pères et l'Église elle-même, ont toujours attaché à cette

expression, quand ils l'ont appliquée à l'Ecriture sainte.

Il* PROPOSITION.

L'inspiration ne s'étendpasjusqu'aux mots dont les écri^

vains sacrés se sont servis dans la composition de leurs

ouvrages.

Les autorités si nombreuses et si imposantes que nous

avons citées dans les deux questions précédentes en fa-

veur de l'inspiration des écrivains de l'Ancien et du
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Nouveau-Testament , ne sont pas assez claires et assez

précises sur l'étendue de cette inspiration
, pour qu'on

puisse prononcer avec certitude qu'elle s'étend ou ne

s'étend pas jusqu'aux expressions dont se sont servis les

écrivains sacrés. De là les théologiens et les interprètes,

divisés comme en deux camps , se sont déclarés les uns

pour, les autres contre l'inspiration verbale. Pour nous,

quoique fort éloignés de condamner l'opinion contraire,

nous regardons comme plus probable que l'inspiration

ne s'étend pas jusqu'aux mots , et voici les raisons sur

lesquelles nous fondons notre sentiment,

1

.

On ne serait fondé à admettre l'inspiration ver-

bale qu'autant qu'elle serait nécessaire pour établir la

vérité et l'infaillibilité de l'Ecriture et pour prouver

qu'elle est la parole de Dieu. Or l'Écriture peut avoir

ces deux caractères indépendamment de l'inspiration

verbale. Il suffit en effet que toutes les pensées en soient

inspirées , et que l'Esprit saint ait veillé par un secours

spécial à ce que l'écrivain sacré employât les termes

convenables pour exprimer exactement les vérités qui

lui étaient suggérées. Si toutefois on veut exiger de plus

le secours de l'inspiration verbale , il faudra nécessaire-

ment dire que les différentes Eglises du monde chré-

tien n'ont pas la parole de Dieu
, puisqu'elles ne possè-

dent que des versions écrites dans des langues diverses,

et par conséquent dans des termes tout autres que ceux

qui sont sortis de la plume des auteurs sacrés.

2. La grande différence de style qu'on trouve soit

dans les oracles des prophètes , soit dans les écrits des

apôtres et des évangélistes , est encore une preuve as-

sez forte contre l'inspiration verbale. Chacun d'eux

écrit selon son génie , son éducation et le siècle où il vit.



^ DE l'écriture sainte.
'

Gl

Isaïe , comme le remarque saint Jérôme , d'une nais-

sance distinguée , élevé à la cour des rois , a un style

poli , noble , majestueux , digne en un mot de son

éducation ; Amos, au contraire , né dans l'humble chau-

mière des bergers , élevé parmi les troupeaux , ne re-

trace dans ses tableaux et ses comparaisons que les

images de la vie champêtre (1). Saint Luc, habile dans

la langue grecque , écrit avec la pureté du dialecte

attique ; tandis que saint Paul , élevé , comme il le

dit lui-même, aux pieds du juif Gamaliel, parle un

grec dur et presque barbare. Enfin saint Jean est diffus

et tombe parfois dans la tautologie , tandis que saint

Pierre se fait remarquer par un style concis et serré. Or

n'est-il pas plus naturel d'attribuer cette différence dans

la manière d'écrire auxtalens divers des écrivains, que

de recourir gratuitement au miracle, en voulant que l'Es-

prit saint se soit ainsi joué à produire de lui-même, et

à l'insu des écrivains sacrés , une diversité de langage

si conforme à leur caractère et si bien assortie à leurs

divers talens?
^

3. Enfin la manière différente dont les évangélistes

rapportent souvent les paroles de Jésus-Christ sem-

ble nous autoriser à rejeter la nécessité de l'inspiration

verbale. Car, en admettant, ce qui est incontestable, que

les évangélistes ont rapporté fidèlement ce que l'Esprit

saint leur dictait, comment justifier cette diversité d'ex-

pressions? Dira-t-on qu'elle est l'œuvre de l'Esprit saint

lui-même? Mais alors nous n'avons plus les paroles de

Jésus-Christ dans les passages de l'Evangile où elles

sont diversement rapportées; car ces divines paroles

(1) Hier, in cap, m Amos, et Prœfat, in Jes.
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n'étant plus celles de Jésus-Curist que quant au sens,

et ce sens ne suffisant pas , selon les partisans de l'inspi-

ration verbale , il en résulte "nécessairement que ces pa-

ges de l'Evangile ne renferment plus les propres paroles

de Jésus-Christ, ce qui est formellement contraire au

langage commun de l'Eglise.

Difficultés qu'on oppose à ce sentimentf et Réponses à ces

difficultés.

Obj. 1» L'inspiration verbale ayant été admise parles

rabbins et les pères de l'Eglise qui se sont le plus livrés

à l'étude de l'Ecriture sainte , il y a de la témérité à la

rejeter.

2" Saint Paul nous enseigne que toute l'Ecriture est

divinement inspirée : or cette sentence doit s'appliquer,

pour être vraie , aussi bien aux mots qu'aux choses con-

tenues dans l'Ecriture.

3» Toute l'Ecriture est non seulement la pensée , mais

encore la parole de Dieu : or, comment pourrait-elle

être la parole de Dieu, si Dieu lui-même n'avait pas

inspiré cette parole?

JRép. lo Le sentiment des rabbins sur cette question

n'est nullement unanime. De plus, ceux qui soutiennent

l'inspiration verbale l'appliquent à la loi seulement et
r

non auxHagiographes. Quant aux pères de l'Eglise, quoi-

qu'ils parlent en termes les plus pompeux et les plus ma-
r

gnifiques de l'inspiration des Ecritures , ils ne disent

nulle part d'une manière explicite qu'elle s'étende jus-

qu'à l'expression matérielle du discours. Saint Augustin

en parlant des évangélistes, dit qu'il ne faut pas s'arrê-

ter aux termes dont ils se sont servis > mais ^seulement à
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la pensée qu'ils ont exprimée (1). Saint Jérôme, tout en
w

soutenant que chaque syllabe de l'Ecriture est pleine de

mystères , assure en même temps que saint Paul est tri-

vial dans son discours
,
qu'il fait des solécismes , et que

c'est avec vérité que cet apôtre dit de lui-même qu'il

ignore l'art de bien dire (2) . Or ces pères ne se seraient

pas permis un tel langage s'ils avaient cru que tout, jus-
r

qu'aux expressions mêmes, était inspiré dans l'Ecriture.

2" Saint Paul a pu dire avec vérité que toute l'Ecri-

ture est inspirée , sans qu'on soit autorisé pour cela à

étendre jusqu'aux mots ce secours divin. Il suffit, en

effet, pour justifier cette parole du grand Apôtre
,
que

tous les sens que contient l'Ecriture soient inspirés de

Dieu , c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une phrase, pas un

seul mot qui ne soient inspirés quant aux vérités qu'ils

renferment.

3» Ce qui fait le fond de la parole , c'est la pensée

qu'elle renferme et non la lettre , qui n'en est que l'ex-

pression matérielle : si donc Dieu est l'auteur des pen-

sées , on peut dire avec vérité qu'il est aussi l'auteur de

la parole.

COROLLAinE.

D'après tout ce qui a été dit dans ce chapitre , il n'est

pas difficile de tirer les conséquences suivantes :

1» La définition que nous avons donnée de Vinspira-

tion se trouve très-juste et très-exacte
, puisqu'elle s'ac-

corde parfaitement avec l'idée que Jésus-Christ , les

apôtres , les autres écrivains sacrés , les auteurs juifs

,

les pères de l'Eglise et les écrivains ecclésiastiques, nous

(1) August. De consensu evangelistarum, L u.

(2) t Cor, XI, 6.
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ont donnée des secours surnaturels qu'il a fallu à ceux

qui ont composé les livres saints, pour que ce qu'ils ont

écrit fût réellement la parole de Dieu. Elle est surtout

conforme au terme si clairet si précis employé par l'apô-

tre saint Paul, Ozonvzva-zoç ; terme qui n'est lui-même que

la traduction fidèle de D^nb^ V\T^ souffle de Dieu , con-

sacré chez les anciens Hébreux pour marquer l'influence

que l'Esprit divin exerçait sur les prophètes par la bou-

che desquels il voulait exprimer ses oracles (1).

2" Le mouvementpieuxn\ pu suffire aux écrivains sa-

crés pour composer leurs ouvrages
,
puisqu'il n'a pu leur

communiquer le don de l'infaillibilité qu'ils ont incontes-

tablement reçu; parce qu'un écrit ne saurait passer pour

sacré, sil'onn'avait pas uneassuranceentièrequel'auteur

n'a pu être ni trompé ni surpris.

3^ La simple assistance du Saint-Esprit , sans inspira-

tion, était aussi un secours insuffisant , comme nous ve-

nons de le prouver dans l'avant-dernière proposition.

4° Les écrivains sacrés ont dû être favorisés du se-

cours de la révélation , au moins dans la composition de

cette partie de leurs ouvrages qui contient les mystères

et les événemens futurs , dont ils ne pouvaient acquérir

la connaissance par leur sagacité naturelle. Car nous ne

saurions nous persuader que la révélation proprement

dite leur a été nécessaire pour toutes les choses qu'ils

nous ont transmises
, puisqu'il en est un grand nombre

qu'ils connaissaient certainement par le témoignage des

hommes , ou par quelque autre voie naturelle, comme ils

nous l'assurent eux-mêmes. Saint Luc, en effet , ne dit

(1) Comparez Num. xxiv , 2. 1 Sam. x, 6, 10. xix, 20, 23

Jes. WM, 1. Lix, 21. Os. IX, 7.
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pas qu'il raconte ce que Dieu lui a révélé, mais ce qu'il

a appris lui-même de ceux qui dès l'origine ont été les

témoins oculaires des faits qu'il rapporte (1) , et saint

Jean déclare qu'il annonce les choses qu'il a vues de ses

yeux, ce qu'il a entendu, et ce qu'il a touché de ses propres

mains (2).

5° Puisque l'Ecriture sainte est la parole même de

Dieu, et qu'elle a été composée par son ordre et sous la

direction de son Esprit , elle doit être la règle de notre

foi et de nos mœurs, c'est-à-dire, que nous devons

croire tout ce qu'elle nous enseigne, et soumettre notre

conduite à ce qu'elle nous prescrit.

CHAPITRE QUATRIEME.

DE LA CAXONICITÉ DE l'ÉCRITURE SAINTE.

La canonicité d'un livre peut être considérée comme un

témoignage authentique de son inspiration; de sorte

que si l'on veut être assuré qu'un livre a été divinement
w

inspiré, qu'il fait partie de l'Ecriture sainte, il faut voir

s'il se trouve dans le Canon. Sous ce point de vue, les

expressions livre canonique et livre inspii'é, ou livre

divin, deviennent synonymes (3).

Les livres qui ne sont pas compris dans le Canon se

nomment apocryphes (i) . Mais, outre ces derniers, il en est

{i)Luc. 1, 2, 3.

(2) iJoan. I, 1.

(3) Suiccr. Tliesaiir. Ecoles, au mot Kavwv.

(4) Nous parlerons dans le deuxième article des dilférens sens

que l'on donne à ce mot dans les matières bibliques.
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plusieurs autres dont on fait mention dans l'Ancien-ïes^

tament, et qui sont perdus depuis long-temps. On ne peut

traiter d'une manière complète la question de la ca-

nonicité sans faire mention de ces deux dernières classes
;

nous diviserons donc ce chapitre en trois articles, dont

le premier sera consacré aux livres canoniques , le se-

cond aux livres apocryphes , et le troisième aux livres

perdus.

ARTICLE PREMIER.

Livres canoniques.

Comme le Canon des livres saints n'est pas le même

pour les Juifs et les chrétiens, et que les églises chrétien-

nes elles-mêmes ne sont pas d'accord sur ce point, les ca-

tholiques regardant comme canoniques plusieurs livres

que les protestans traitent d'apocryphes , nous traiterons

successivement de ces difFérens canons, après avoir

donné toutefois quelques notions préliminaires sur ce

qu'on doit entendre par Canon, livre canonique, et avoir

dit quelques mots sur les erreurs auxquelles a donné

lieu la question dejlacanonicité.

1. Le mot xKvwv signifie proprement règle, loi, mais

comme on le trouve souvent employé, même parles an-

ciens auteurs profanes, dans le sens de catalogue, recueil,

les interprètes prétendent , les uns
, qu'on a donné ce

nom aux livres sacrés parce qu'ils sont la règle de notre

foi; les autres, parce que ces livres forment le catalogue

ou recueil sacré . Les deux opinions ne sont pas sans avoir

quelques preuves chacune en sa faveur .D'abord il est in-

contestable que l'Écriture sainte sert dérègle à notre foi.
r

Ajoutons que saint Irénée en parlant de l'Evangile de saint
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Jean, l'appelle r^^'Ze de la vérité (/«vôva t^? càrtBcluç) (1).

Saint Isidore de Péluse applique celte même expression

aux livres saints en général (2). Or cette expression pa-

raît empruntée d'un passage de saint Paul qui a rapport

à la doctrine et à la révélation divine (3) . Ainsi, dans cette

opinion , le mot canon serait synonyme de livres cano-

niques , c'est-à-dire livres contenant la règle par excel-

lence, la vraie religion. D'un autre côté, il semble que les

livres sacrés n'ont été appelés canoniques qu'à cause du

catalogue dans lequel ils étaient contenus, « comme le ca-

talogue des Clercs, dit Ellies Dupin , est appelé canon

dans le Concile de Laodicée, chapitre xxiv, aussi bien que

celui des évêques et des fidèles défunts, par les écrivains

ecclésiastiques. Quoique ce nom soit grec, poursuit Du-

pin , il est plus en usage chez les Latins que chez les

Grecs, qui emploient souvent ceux de zarâW/o?, hQeaiç,

uf^LÔaoç (4).)) Mais quelle que soit la signification qu'on ait

pu attacher au mot canon , en vertu de son étymologie

,

on le prend généralement dans le sens de recueil^ cata-

logue, toutes les fois qu'on s'en sert dans la question de

la canonicité qui nous occupe en ce moment , de même
qu'on prend l'expression Zivrecanom^we dans le sens de

livre qui fait partie du recueil sacré.

2. Les ennemis de la révélation ont mis dans ces der-

niers temps surtout une ardeur incroyable à combattre

la canonicité des Ecritures, sans parler de T. Hobbes et

de Spinosa
,
qui ont soutenu sur le Canon des opinions

(1) Adv^ Hœres. l. m. c. xi.

(2) Epist. cxiv.

(3) Galat. VI, 16, où Théodoret explique le mot xavwv par (ît<îaff-

xaXta, et OEcumenius par Sioy.xr,.

(4) Dissert, prétim. sur la Bible. /. i. c/i. i. § 2. note.
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aussi fausses que dangereuses (1) ; J . S . Semler ,
qu'on peut

regarder comme le père des rationalistes , et après lui

Corrodi, ont abusé d'une manière étrange de leur pro-

fonde érudition pour établir des principes qui ruinent

de fond en comble la divinité , et par suite la canonicité

des livres saints (2)

.

Assez récem-ment des théories plus ou moins contraires

à la vérité historique du Canon ont -été mises en avant

par Bertholdt , De Wette , Celiérier (3). Ce dernier, qui

semble faire profession de combattre le rationalisme , ne

s'en garantit pas assez lui-même, quand, par exemple, il

traite avec tant de légèreté l'autorité canonique des

Hagiographes.

Haevernick, qui a écrit de si bonnes choses sur la cano-

nicité des livres saints, tant dans son Commentaire sur

Daniel que dans son Introduction et son Histoire du

Canon de l'Ancien-Testament, a commis quelques erreurs

communes aux protestans même les plus rigides sur la

* question de la canonicité.

Enfin
,
parmi les catholiques, R. Simon, le P. Lami et

J. Jahn, ne se sont pas toujours exprimés sur certaines

questions touchant le Canon d'une manière assez exacte,

comme nous le ferons voir.

SECTION I.

Canons de l'Eglise judaïque.

Si nous voulons nous former une idée juste et complète

du Canon des Juifs , il faut nous rappeler que chez les

(1) Hohb. Leviathan. Spinos, Tractât, theolog. polit, c. x, xr.

{'1) Comparez ce qui a clé dit sur ce sujet, pag. 2.

(3; Bertholdt, Introd. Tom. \.p. 70 et suiv. De Wctte, Introd. § 7,

13. CeWévicr, Introd. à VA. T. pag. 298 et suiv.
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anciens peuples , c'était toujours aux ministres de la re-

lifjion qu'on confiait la garde et la conservation des écrits

considérés comme divins et sacrés (1), et que c'était dans

le temple qu'on déposait et qu'on conservait ces pré-

cieuses collections (2). Or les Hébreux ne diffèrent en

rien, sous ce rapport, des autres nations. Nous voyons en

effet, par plusieurs passages du Pentateuque
,
que ce li-

vre fut déposé entre les mains des prêtres et mis dans

l'arche , ou à côté de l'arche d'alliance, pour y être con-

servé (3) , et qu'avant même qu'il n'eût été achevé , Moïse

faisait dans certaines circonstances la lecture publique

et solennelle des parties qui se trouvaient déjà rédi-

gées (/i.).

Ainsi il est hors de tout doute que le premier canon

de l'Eglise judaïque a été le Pentateuque
,
qui a eu pour

auteur Moïse, non seulement législateur du peuple

hébreu , mais prophète , et le plus grand prophète
;

Moïse, qui avait prouvé sa mission par des miracles

éclatans, et qui, en publiant le Pentateuque , l'avait pro-

posé comme étant la parole même de Dieu.

Depuis Moïse jusqu'au schisme des dix tribus , il y a

eu sans doute des écrivains inspirés ; mais il ne paraît

point que leurs écrits aient été mis dans le Canon de l'E-

(1) Comparez J. E. Jal)!onsl:y, Panthéon jEgijpt. proleg. p. 94 et

suiv.

(2) Euseb. Pnvp^ a'ang. i, 9. Strahon, Geogr. l. xiv. p. 734, édil.

de Xilander. Diog. Laërt, ix, 6. Servius, ad f^irgil. yEneid. vi, 72.

Onuplir. Panvinus, De Sibyll. et Carmin. Sibijll. p. 309.

(3) Deut, xviT, 18. xxxi, 9, 2G.

(4) Ex. XXIV, 7. Comparez dans le Fenlatenque avec une traduc-

tion française^ cfc, par J. B. Glaire, toyn. u, les noies imporiantes,

pa^;. 1^4, 125 et ne.
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glise juive ; car s'ils y avaient été mis, les Juifs qui se sépa-

rèrent du corps de la nation auraient dû conserver

,

non seulement le Pentateuque, mais encore tous.les au-

tres livres. Or, il est manifeste qu'ils n'ont emporté

avec eux que le Pentateuque
,
puisque les Samaritains

n'ont jamais eu que ce livre
,
qu'ils avaient reçu des

Juifs schismatiques. Les livres inspirés étaient sans

doute respectés par la tradition ; mais un jugement so-

lennel de la Synagogue ne les avait pas encore mis dans

le Canon : il paraît qu'elle s'en était rigoureusement tenue

au Pentateuque.

Nous ne voyons pas qu'il y ait' eu d'autre Canon so-

lennellement reconnu que celui qu'on attribue à Esdras,

et dont nous allons nous occuper, mais il est incontestable

que depuis Moïse jusqu'à Esdras il y a eu beaucoup d'au-

tres livres inspirés tels que Josué, Jes Rois^ etc., qui ont

existé bien avant la captivité ; et que durant ce laps de

temps les Juifs n'ont pas manqué d'une autorité suffi-

sante pour déclarer la divinité de leurs ouvrages , puis-

qu'ils ont eu la Synagogue et les prophètes, dont le mi-

nistère extraordinaire ne manquait jamais. «Car, comme

le remarque Eusèbe
,
parmi les Hébreux, ce n'était point

au peuple à juger de ceux qui étaient inspirés , ni à

rien décider au sujet de leurs ouvrages divins ; cet

emploi n'était réservé qu'à un petit nombre de per-

sonnes assistées elles-mêmes du Saint-Esprit pour pro-

noncer sur cela , ainsi que sur leurs auteurs , lesquels

étaient favorisés d'une inspiration spéciale pour mettre

ces oracles par écrit. Eux seuls avaient l'autorité de

consacrer les livres mêmes des prophètes et de rejeter

les autres comme faux et supposés (1). »

l
(1) Prcep. evang. h Xli. c, xxii. p. 597. Parisiis J628.
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II est certain que les Juifs ont maintenant un Canon'des

saintes Ecritures qui contient trente-neuf livres
,
qu'ils

ont réduits à vingt-quatre, nombre des lettres de l'alpha-

bet grec. Or, ces vingt-quatre livres sont : 1 la Genèse , 2

l'Exode , 3 le Lévitique , 4 les Nombres , 5 le Deutéro-

nome, 6 Josué,7 les Juges, 8 deux livres de Samuel, 9 deux

livres des Rois, 10 Isaïe, 11 Jérémie , 12 Ezéchiel, 13

douze petits Prophètes, 14 les Psaumes, 15 les Prover-

bes , 16 Job , 17 le Cantique des cantiques , 18 Ruth

,

19 les Lamentations , 20 FEcclésiaste , 21 Esther, 22

Daniel, 23 Esdras et Néhémie, 24 les Paralipomènes.

Mais les anciens Juifs joignant Ruth aux Juges et les La-

mentations de Jérémie à ses prophéties, ne comptaient

que vingt-deux livres
,
pour se conformer aux vingt-

deux caractères de leur alphabet , de même que les

Grecs ont divisé l'Iliade en vingt-quatre chants, bien

que ce poème fût susceptible d'autres divisions.

Ce Canon, admis aujourd'hui par les Juifs, a donné

lieu d'examiner quelles en sont la disposition et l'o-

rigiiie ; à quelle époque il a été fermé
;
quel en est l'au-

teur; en quoi consiste le travail d'Esdras sur les

Ecritures.

QUESTION PREMIÈRE.

Quelle est la disposition du Canon des Juifs ?

Les Juifs divisent en trois classes les vingt-quatre

livres de l'Ancien-Testament qui composent leur Canon.

La première, qui contient les cinq livres de Moïse , se

nomme Tôrâ[r\y\r\) ,mot qu'on rend ordinairement par

loi, maisqui,dans la réalité, a une signification plus éten-

due ; car il répond à l'idée de doctrine, enseignement y in-
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striiction. La seconde, qui renferme Josué etîes livres sui-

vans jusqu'à Malachie, le dernier des petits Prophètes in-

clusivement, s'appelle iVe^tim (D''N'*Dj) > c'est-à-dire Pro-

phètes (1). La troisième, contenant tous les autres livres,

est désignée sous le nom de Kethoubîm (D^DiniD) ou
r

Ecrits par excellence, c'est-à-dire des Ecrits divins ;idée

qui rend parfaitement le terme consacré Agiographes ou

Hogiographes. Or on appelait ainsi ces derniers
, parce

qu'ils avaient pour auteurs des écrivains qui
,
quoique

divinement inspirés , n'avaient pourtant pas le carac-

tère général des prophètes proprement dits. Pour com-

pléter l'expression, les rabbins ont ajouté : écrits par

l'Esprit saisit {^^^'çn \Tr\'2]' C'est ainsi que les pères

de l'Église disaient également yf^xfdu ou «yto'yoa^a (2).

Cette distribution des livres en trois classes se trouve

très-fréquemment dans le Taîmud, et saint Jérôme nous

atteste que telle était la distribution consacrée chez les

Juifs (3). En remontant plus haut, nous trouvons

cette même division dans Philon, Joseph, le Nouveau-

Testament, et dans le Prologue de l'Ecclésiastique (4).

Saint Jérôme, en désignant chacune de ces classes,

cite les livres l'un après l'autre dans l'ordre que nous

voyons suivi dans les Bibles hébraïques des Juifs.

(1) Dans les Bibles hébraïques, les Q*fci{»33 sont subdivisés en

0*IlVJI?i^"l ( Riachônîm) prciniers ou antérieurs ,
qui sont Josué et le*

livres suivans, jusqu'au deuxième des Rois inclusivement; et en

D'^T^ni'^ ( -Aharônîm) derniers ou postérieurs, qui sont Isai'e, Jérémi*

et les autres, jusqu'aux Psaumes exclusivement.

(2) Yoy. Suicer. Tlies. Ecoles, à cos mots.

(3) Hier. Prolog. Gaîcat.

(4) Philo. Tom. n. p. 475. Jo$. Contr. ^p. l. i. § 8. Luc.

xxiY, 44.
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Mais Joseph n'est pas aussi explicite^ il se borne à dire

que sur les vingt-deux livres sacrés des Juifs, Moïse en a
composé cinq

;
que , depuis Moïse jusqu'à Artaxerxès

,

les prophètes en ont écrit treize ; et qu'il y en a quatre

autres qui contiennent des hymnes à la louange de Dieu*

et des préceptes de conduite pour les hommes. Il paraît

certain que les quatre livres qui constituent la troisième

classe sont les Psaumes , les Proverbes , l'Ecclésiaste et

le Cantique des cantiques.

Quoique Jésus-Christ cite quelquefois tout l'Ancien-

Testament sous la dénomination de Loi, comme dans

saint Jean, x, 34, ou de Prophètes, comme en saint Luc,

XVIII , 31 , conformément au langage des Juifs hellé-

nistes , il distingue parfaitement ailleurs les trois classes

,

quand il dit au chapitre xxiv, verset 44. de saint Luc,

que la Loi, les Prophètes et les Psaumes rendent témoi-

gnage de lui.

L'auteur du Prologue qui est en tête de l'Ecclésias-

tique, tout en reconnaissant la distinction des trois

classes qui déjà de son temps formaient le Canon des

livres sacrés , ne détermine la troisième par aucun nom
en particulier. Voici ses propres mots : ô vôao? •/.«• ul np-i-

fnzîtoLf. y.ctï T« cillct. nûrpLc/. Si6li<x. : OU bien, ce qui revient

au même, au lieu de -/aî zà vXlct. QiQXol, il dit x«i tc<

QUESTION DEUXIÈME.

Quelle est Vorigine du Canon actuel des Juifs?

En disant d'une manière générale
,
pages 67, 68, que

de graves erreurs avaient été soutenues par rapport à

la canonicité des livres saints , nous nous étions réservé

I. 4
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de les foire connaître quand il en serait besoin. La

question présente nous offre l'occasion et d'en signaler

et d'en combattre quelques-unes.

Spinosa prétend que la collection des livres saints

n'a point été terminée avant le temps des Macha-

bées (1). Richard Simon suppose qu'il y a toujours

eu parmi les Juifs, et même encore après Esdras, des

scribes publics
,
qui conservaient dans leurs archives

les écrits sacrés
,
publiaient ceux qu'ils voulaient , dans

un ordre assez arbitraire , ajoutaient et retranchaient

ce qui leur plaisait (2).

Plusieurs critiques de nos jours veulent que ce ne

soit pas au temps d'Esdras que le Canon des Ecritures

se trouva clos , mais après lui , et qu'il a été formé peu

à peu , sans intention bien arrêtée , et même par ac-

cident. C'est l'opinion surtout de Bertholdt et de De

Wette (3) . Tout en admettant la clôture du Canon à

une époque antérieure aux Machabées, Cellérier veut

que sa formation soit l'ouvrage de plusieurs personnes,

et même de plusieurs générations. Selon lui, Esdras

peut avoir commencé, et d'autres avoir continué ce

travail. Il ajoute : « La tradition des Juifs parle d'une

succession de docteurs , sous le nom de grande synago-

gue. Rien absolument ne garantit leur infaillibilité (4). »

Pour réfuter ces opinions
,
qui tendent à dire que

plusieurs livres se sont glissés , long-temps après

la captivité , dans le Canon d'une manière illicite , ou

(1) Spinosa, Tract, theol. polit, c. x.

(2) R. Simon, Hist. crit. du V. T. l. i. ch. ii.

(3) BerlLlodt, Einleit. Tom. i.p. 70 et suiv. De Wette, Einleit.

§13,14.

(4) Celiérier, Mrbd, à VA. T. p. 362.
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que ces livres méritent peu de foi et nous ont été conser-

vés dans un mauvais état , comme Ta si justement re-

marqué Haevernick (1), nous allons établir la proposi-

tion suivante :

> PROPOSITION.

L'origine et la clôture du Canon des Juifs remontent

au temps d'Esdras.

1 . Le temps qui suivit immédiatement le retour de la

captivité était sans contredit lé plus convenable pour

former le Canon des livres saints et l'arrêter irrévo-

cablement. Car les années de malheur avaient forte-

ment rattaché les Israélites à la religion de leurs pè-

res. Ils cherchaient avec soin tout ce que l'histoire d'un

temps plus heureux pouvait leur offrir de consolations.

Et si quelques-uns plus tièdes préféraient demeurer

dans le lieu de l'exil , les autres
,
pleins de zèle, retour-

naient avec empressement dans la terre sacrée. Ainsi

cette crise politique fut la date d'une nouvelle époque

religieuse
,
qui donna naissance à de nouvelles institu-

tions religieuses. Ainsi les synagogues et les sanhédrins,

qui jouent un rôle si important dans l'histoire subsé-

quente des Juifs , doivent à cette époque leurs premiers

commencemens. Or le Canon des livres saints de la

nation n'a pu être négligé dans ces temps de restaura--

tion générale. On ne peut raisonnablement supposer

que les Juifs aient été sans inquiétude et sans zèle pour

ces livres , bases de leur gouvernement théocratique

,

et qui pouvaient seuls donner de la force et de la soli-

dité à la nouvelle colonie, si faible en elle-même. Quoil

(1) Mélanges de théol, réformée y
2» cahier ^ p. 171. '
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aussitôt après la mort de Mahomet le Coran fut re-

cueilli par Abubekr (1) , et des hommes tels qu'Esdras

,

Néhémie, et les prophètes qui vivaient encore de leur

temps, auraient eu moins de zèle pour recueillir les li-

vres sacrés de leur nation ! « Zorobabel, Esdras et Né-

hémie, dit le P. Fabricy , réformèrent les abus , firent

cesser bien des prévarications, et furent très-zélés pour

l'observance des constitutions mosaïques. Comment eus-

sent-ils négligé des écrits qui tenaient de si près aux

principes fondamentaux d'une religion dont ils avaient

été les restaurateurs (2)?» Cette supposition est trop

absurde pour pouvoir trouver crédit auprès des esprits

raisonnables.

2. Si nous remontons dans l'histoire des Juifs vers

les temps d'Esdras et de Néhémie , nous trouvons tou-

jours leurs livres traités avec le plus profond respect

et regardés comme formant un ensemble (3). Or, cette

manière de les envisager serait tout-à-fait inexplicable,

si le Canon n'avait pas été déjà terminé et présenté au

peuple comme revêtu d'une sanction divine.

3. La tradition juive nous renvoie encore, pour la

collection du Canon , à cette même époque d'Esdras et

de Néhémie. Le témoignage le plus curieux à cet égard

se trouve dans la partie du Talmud qui est de la plus

haute antiquité, et qu'on appelle Ptr/;^ Avôth (^"ID

mDN) Chapitres des Pères. Ce livre, qui contient des

(ï) HoUinger, Bihl. orient, pag. 10(5.

(2) Titres primitifs de ta révélation, t. l. p. 78.

(8) Comparez les textes des livres des Machabées, de la Sagesse et

de Baruch, qui fortifient cette assertion, et que nous avons cités au

sujet de rinspiration, pag. 27.
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sentences , commence ainsi : « Moïse reçut la loi de Si-

naï ; il la donna à Josué , Josué aux anciens , les an-

ciens aux prophètes , les prophètes aux membres de la

grande synagogue. » Ces derniers sont donc regardés

comme le corps , de l'état qui conserva avec fidélité la

religion des pères. Or, qu'étaient-ils ces hommes? Le

Talmud les caractérise selon sa manière ordinaire,

c'est-à-dire sous la forme d'apophthegmes , en ajou-

tant : (( Ces hommes ont dit trois mots : Mettez une sage

lenteur dans les jugemens , formez un grand nombre de

disciples , et posez une barrière autour de la loi (1). »

La dernière sentence , empruntée de ce qui se passa

auprès de Sinaï (Ex. xix, 12, 13), signifie que de

même que Moïse
,
par une barrière

,
préserva la loi de

toute atteinte, de même aussi la grande synagogue

veilla à son exacte observation. Or, d'après la Mischnâ,

la barrière qui est autour de la loi , c'est la Massore (2),

et la Massore signifie toujours , dans le Pîrkê Avôth, les

travaux et les traditions qui concernent le texte du Ca-

non. Enfin, suivant le même livre, le dernier membre

de la grande synagogue fat Simon le Juste (3) ,
que tout

s'accorde à représenter comme le successeur d'Es-

dras [h-]. Nous pourrions multiplier les témoignages de

cette nature; mais nous nous bornons à faire remar-

quer que les auteurs du Talmud de Babylone disent

d'une manière très-claire que la grande synagogue a

achevé le Canon des livres saints des Juifs (5)

.

(1) Voy. la Mischnâ, édit, deSurenhusius, t. iv, p. 409.

(2) Ibid. p. 442.

(3) Ibid. p. 210.

(4) Ibid. Comment. R. Eartenora.

(5) Taira. Babyl. Baba bathra, fol. 13, col. 2. fol. 15, col. 2. Quoi
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4. L'autorité de Joseph, ou plutôt celle de sa nation,

car il parle en son nom, vient encore fortifier notre

proposition. Nous avons déjà vu page 25 que, selon

cet historien, les Juifs avaient seulement vingt-deux li-

vres qu'ils regardaient comme divins. Or, il dit de ces

livres
,
qu'il y en a cinq dont Moïse est l'auteur, et qui

contiennent entre autres choses l'origine du monde et

les généalogies des anciens Hébreux; que depuis la

mort de Moïse jusqu'au règne d'Artaxerxès , succes-

seur de Xerxès , roi des Perses , les prophètes ont ra-

conté l'histoire de leur temps , en treize livres
;
que les

quatre autres livres renferment des cantiques adressés

à Dieu, et des règles de conduite; qu'enfin depuis Ar-

taxerxès jusqu'à son temps , tout, est aussi écrit dans

des livres ; mais que ces livres ne sont pas estimés aussi

dignes de foi que les précédens , vu qu'il n'y a plus eu

une succession constante de prophètes (1). Ainsi cette

succession non interrompue de prophètes a duré chez

les Hébreux depuis Moïse jusqu'à Artaxerxès , et par

conséquent le Canon embrassant cet espace de temps,

ne peut aller au-delà. Il est prouvé d'ailleurs que Ma-

lachie , le dernier des prophètes, exerça son ministère

prophétique vers la fin du règne de ce prince.

5. Le livre de Jésus fils de Sirach (l'Ecclésiastique)

a été composé en hébreu probablement environ trois

cents ans avant Jésus-Christ , comme paraît l'avoir

que lés docteurs juifs aient enseigné bien des faussetés au sujet

de cette grande synagogue , le fond principal de cette tradition est

d'autant plus incontestable, qu'il est parfaitement conforme à l'état

des choses, telles qu'elles se trouvèrent au renouvellement de la ré-

publique juive après la captivité de Babylone.

(1) Conlr. Ap. l. I. § 8.
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prouvé Jahn (1). Or ce livre, après avoir fait mention

des hommes illustres et des écrivains des Juifs , et

nommé Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, ajoute les douze Pro-

phètes, sans les désigner autrement (2). Ce qui démon-

tre à la fois , et que les écrits des douze petits Prophè-

tes étaient déjà recueillis en un seul corps d'ouvrage,

et que le Canon des Juifs était déjà formé, puisque en

effet dans ce Canon les douze petits Prophètes viennent

immédiatement après Isaïe, Jérémie et Ezéchiel (3).

D'un autre côté, si l'on considère qu'entre le fils de

Sirach et Néhémie il n'y a eu environ que cent ans de

distance , on se demandera tout naturellement comment

il se fait que le livre de cet écrivain n'a pu être intro-

duit dans le Canon? La question se résout facilement

dans notre opinion, mais elle devient insoluble pour

les critiques qui soutiennent qu'au temps d'Esdras et

(1) Voy. Jahn, Introd. in Libr. V. T. pag. 463, 464, 2'= édit. ou

rédition en ailemand, p. ii. secl. iv. § 249
,
pag. 927-932. Hae-

vernick fait à ce sujet une remarque que nous croyons devoir repro-

duire : « Aujourd'hui l'on met ordinairement la composition de ce

livre dans un temps plus moderne. Je suis cependant convaincu que

Jahn ( loc. cit. ) a vu, à cet égard, la vérité. Un savant moderne, cerr-

tainement impartial, est aussi du même avis ( Winer, De ulriusque

Siracidœ œtate,Erlangen 1832), et ses préjugés sur le Canon l'empê-

chent d'adopter entièrement cette idée. » Mélanges de tliéol. ré-

formée, 2* cahier, pag. 173.

(2) Eccli. XLViii, 23, 25. xnx, 8, 10, 12.

(3) Haevernick prétend que le vers. 10 ( Vulgat. 12 ) duch. XLix est

une interpolation, et que l'auteur de l'Ecclésiastique a omis à des-

sein les petits Prophètes, afin de ne pas interrompre le fil chronolo-

gique de sa narration (Hœvern. Einleit. erst. theit. erst. abllteil.

s. G4). Voyez sur celte opinion déjà soutenue par Bretschneider {Lib.

Sirac. grœcè, pag. 662 ), ce que nous avons dit dans l'Introduction

particulière au livre de l'Ecclésiastique.



80 DE LA CAXONICITÉ

de Néhémie le Canon des Juifs |n'était pas encore

fermé.

6. Enfin la tradition des églises chrétiennes fait re-

monter jusqu'au temps d'Esdras et de Néhémie la for-

mation du Canon des livres que les Juifs ont toujours re-

gardés comme sacrés et divins ; nous verrons dans les

questions suivantes les nombreux témoignages qui éta-

blissent cette tradition.

Comme les difficultés qu'on a opposées à la clôture du

Canon des Juifs , telle que nous venons de l'admettre

,

s'appliquent également à la question suivante , nous ne

nous en occuperons point dans celle-ci.

QUESTION TROISIÈME.

Quel est Vauteur du Canon des Juifs?

1 . Si l'auteur du Canon des Juifs ne peut pas être déter-

miné d'une manière bien précise, il faut convenir que des

autorités de plus d'un genre conspirent à prouver qu'Es-

dras lui-même a recueilli tous les livres qui
,
quoique

déjà reconnus pour divinement inspirés , ne formaient

cependant pas encore un seul corps d'ouvrage , et que

c'est lui qui les a fait accepter comme tels à toute sa na-

tion. Mais en nommant Esdras , nous ne prétendons pas

qu'il ait fait seul tout le travail, et que seul il ait accompli

cette importante mission ; car les prophètes Aggée et Za-

charie vivaient encore, et peu de temps après parurent le

prophète Malachie , et Néhémie , dont le livre a été in-

séré dans le Canon à la suite de celui d'Esdras. Ainsi

Esdras a commencé le Canon et Néhémie l'a terminé ;

et comme l'autorité de la Synagogue se trouvait réunie

à celle des prophètes , rien ne manquait à ce qui était

nécessaire pour obliger toute la nation à recevoir le
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Canon muni de cette double autorité. « Certum est igitur,

dit Huet, Esdram libros sacros dissipatos collegisse,

et instaurasse. Utcunque verô egregius fuerit iste labor,

fructu tamen caruisset, nisi accessisset publica Syna-

gogae auctoritas
,
quœ recognovisset opus , et expensuni

comprobâsset , ejusqueusum populo concessisset. Qua-

propter non quasi Esdrae, sed quasi Synagogae ipsius

opus ab Eliâ Levitâ, aliisque rabbinis habitum est.

Hinc Thalmudistae capite primo Babae batrae , vaticinia

Ezechielis , librum' duodecim Prophetarum, Danielis et

Estheris libros , à viris synagogae magnae scriptos esse

definiunt; quos ab aliis scriptos, ab Esdrâ collectos

suffragio suo synagoga magna firmavit (1). »

2. Selon les livres d'Esdras et de Néhémie , c'est sur-

tout Esdras qui est chargé de tout ce qui concerne la

religion; il montre le zèle le plus ardent, la persévé-

rance la plus admirable pour l'observation de la loi , la

restauration du culte et des ordonnances divines. C'est

lui qui tient la loi en main , et qui l'explique aux sages ;

et dont la profession toute spéciale est d'écrire les pa-

rôles , les préceptes de l'Eternel et ses décrets touchant

Israël. De là l'épithète de Hassôfêr (IDDH)» ou le scribe,

qui lui est continuellement donnée et qui est devenue

comme un surnom pour lui (2). Or comment un tel

homme n'aurait-il pas été l'auteur du Canon, ou du

moins n'y aurait-il pas pris la plus grande part?

3. Le témoignage des Juifs sur ce point a toujours été

aussi constant qu'unanime. La tradition des chrétiens

réunit les mêmes qualités. Et si le sentiment de quel-

ques docteurs de l'Eglise est exagéré par rapport à

(1) Huet, Dcmonstr. evang. Proposilio iv. De Can. libr. sacr. iv.

(2) Compar. Esdr. vu, 10, 11, 12. lYelt. vin, 1, 3, etc.

4.
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Esdras, comme nous le montrerons dans la question

suivante , cette exagération ne nuit en rien à la force de

la preuve qu'on tire de leur témoignage. Ainsi Esdras

est regardé comme l'auteur du Canon des Juifs par

saint Irénée, saint Clément d'Alexandrie, Tertullien,

saint Basile, saint Chrysostome, Théodoret, saint Jé-

rôme, etc. (1).

A toutes ces preuves , ainsi qu'à celles qui ont été ex-

posées dans la question précédente , on a opposé des

difficultés de différens genres; essayons de les résou-

dre.

Difficultés touchant laclôture du Canon des Juifs, et Ré-

ponses à ces difficultés.

Obj. 1» Quoique Esdras et Néhémie, disent après

Spinosa quelques critiques d'Allemagne , aient tra-

vaillé à la confection du Canon des Juifs , ils ne l'ont

cependant pas . achevé ,
puisque plusieurs des livres

contenus dans ce Canon n'étaient pas encore composés

du vivant d'Esdras et de Néhémie.

Rép. Il est vrai que ces critiques prétendent que

le livre de Daniel, par exemple, n'a été composé qu'au

temps des Machabées , et que ceux des Chroniques et

d'Esdras ont été fabriqués dans l'âge des Séleucides.

Mais cette prétention ne repose uniquement que sur des

hypothèses purement gratuites , et dont nous montre-

rons la fausset^ dajfsriptfQduLCtipn particulière à chacun

de ces livres.

(t) Irrcn. ^dv. Ilœr. l. m. c. xxi. Cl. Alex. Slromat. l. i. Ter-

t«ll. De habit, mal. c. m. Basil. Episl. ad Chilonem. Chrys.

Ixom. \iii, in Episl. ad Uebr. Theod. Prœfat, in Psal. Hier. ^dv.

flelv. Lcont. De Scciis, Act. 2.
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Obj. 2» Les mêmes critiques objectent encore que si

les deux prophètes Esdras et Néhémie avaient rassem-

blé tous les livres qui forment le Canon des Juifs , ils les

auraient disposés dans un ordre plus naturel : Daniel

,

par exemple, aurait son rang parmi les prophètes, et

les Paralipomènes seraient placés immédiatement après

les Rois.

Rép. On peut donner plus d'une réponse à cette ob-

jection. D'abord l'assertion de nos adversaires n'aurait

quelque poids qu'autant qu'on démontrerait que l'or-

dre dans lequel les livres sacrés sont rangés actuelle-

ment dans les Bibles des Juifs, est l'ordre primitif; or,

c'est ce qu'ils ne sauraient faire de manière à enlever

toute espèce de doute
,
puisque la version des Septante

et Joseph lui-même n'observent pas l'arrangement adopté

dans ces Bibles. D'ailleurs les critiques que nous com-

battons pourraient-ils prouver davantage qu'Esdras

et Néhémie n'ont pas eu des raisons suffisantes de

suivre dans la formation du Canon l'ordre observé

par les Juifs d'aujourd'hui? S'il est vrai, comme l'ensei-

gnent le ïalmud et le commun des interprètes
, que les

Paralipomènes soient l'œuvre d'Esdras et de Néhémie

,

nous ne voyons pas pourquoi ces deux prophètes ne
les auraient pas mis à la suite des livres qui portent leur

nom. Quant au livre de Daniel, nous concevrions éga-

lement qu'il n'eût pas été rangé dans la classe des pro-

phètes. Daniel, en effet, n'était pas prophète dans le

sens que les anciens Hébreux paraissaient attacher au
mot Nâbî (^Ç^D3, qui exprimait l'idée d'un homme dont
la profession spéciale était d'exercer le ministère pro-

phétique (1). Les fonctions qu'il exerça à la cour des

(I) Nous reviendrons sur cette matière, et nous la traiterons plus
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rois de Babylone , de Médie et de Perse , semblaient

devoir l'exclure de cette classe pour en faire un Hôsé

(ntn)ou voyant, comme David et Salomon, dont les ou-

vrages n'ont point été classés parmi les prophètes pro-

prement dits, pas plus que le Pentateuque de Moïse,

quoique ce dernier soit appelé par les Juifs le prince

des prophètes.

Obj. 3« Suivant Bertholdt et De Wette, la dernière

classe des livres sacrés fut achevée lorsque les deux

autres étaient déjà closes. On recueillit d'abord le Pen-

tateuque, ensuite les prophètes, auxquels on ajouta les

livres de Josué, de Samuel et des Rois, parce qu'il

n'existait pas encore de troisième classe. Enfin, on fît

un troisième recueil de toutes sortes de livres ,
parce

que les deux premiers étaient déjà fermés.

Rép. Une partie de cette troisième objection ren-

trant dans la première, nous ne répondrons qu'à ce

qu'elle présente de particulier. Ainsi, selon Bertholdt

et De Wette, les livres sacrés des Juifs ont été par-

tagés en trois classes
,
parce que c'est à trois époques

différentes qu'ils ont été composés ou retrouvés. Mais

cette supposition
,
qui n'est fondée sur aucune preuve

,

puisqu'il n'y a absolument rien qui puisse démontrer

que les Hagiographes , ou livres de la troisième classe

,

aient été écrits ou trouvés plus tard que les derniers

prophètes, se trouve d'ailleurs en opposition avec la

croyance générale des Juifs et des chrétiens. Ainsi une

critique impartiale s'oppose à ce qu'on admette l'hy-

pothèse de nos adversaires.

au long dans riniroduction particulière aux livres des prophète» et

aux prophclies de Daniel. ^
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QUESTION QUATRIÈME.

En quoi consiste le'travail d'Esdras sur les Ecritures?

Pour nous former une idée exacte du travail d'Esdras

sur les Écritures , il faut d'abord éviter deux écueils qui

nous paraissent dangereux ; l'un, de supposer, avec quel-

ques pères de l'Eglise et plusieurs auteurs modernes

,

que tous les livres sacrés des Juifs ayant péri dans l'in-

cendie de Jérusalem et du temple , Esdras les a dictés

de mémoire (1) ; le second , de considérer, avec R. Si-

mon, le travail d'Esdras comme un simple abrégé des

Mémoires beaucoup plus détaillés dans les anciens écrits

originaux des écrivains sacrés , auxquels il ajouta , di-

minua et changea ce qu'il jugeait nécessaire, en sa qua-

lité de prophète ou d'écrivain public (2). Il faut éviter

encore de confondre les opinions des pères sur ce point
;

s'il en est quelques-uns qui aient réellement prétendu

qu'Esdras avait dicté de mémoire tous les livres saints,

le plus grand nombre n'a pas adopté ce sentiment (3).

Après ce court exposé, nous croyons pouvoir établir

les propositions suivantes :

V PROPOSITION.

Esdras n'a point dicté de nouveau tous les livres saints

après l'incendie de Jérusalem.

1. Pour admettre qu'Esdras ait réellement composé

(1) Ces pères sont cités dans la question précédente.

(2) R. Simon, Hisl. crit. du K. T. l. i. c. i.

(3) Huet, Demomlr. evang. ProposHio iv. De Can. libr. sacr.

n° 4. Voy. surtout Bible de Vence ^ if Dissert, sur Esdras, en tète

de ce livre; on y trouve les termes mêmes dans lesquels les pères se

sont exprimés et la manière dont on peut les expliquer.
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de nouveau les écrits sacrés qui formaient le Canon

des Juifs , il faudrait nécessairement supposer que tous

les livres saints avaient entièrement péri dans l'incen-

die de Jérusalem et du temple , ou pendant la captivité

de Babylone. Or cette supposition est dénuée de toute

espèce de preuves ; elle est même en opposition mani-

feste avec l'état des choses. « Car, comme l'a si bien

remarqué l'abbé de Vence , Esdras dit lui-même qu'il

était un docteur habile dans la loi de Moïse (1) ; et

comment s'était-il rendu habile dans la loi de Moïse?

C'était , sans doute
,
parce qu'il avait étudié et médité

pendant qu'il était à Babylone avec les autres cap-

tifs (2). » Plusieurs passages dans lesquels Daniel fait évi-

demment allusion aux livres de Moïse (3) ,
prouvent en-

core l'existence de ces livres pendant la captivité.

2. Le système que nous combattons suppose qu'il

n'y avait pas d'autres exemplaires de la loi que ceux

qui étaient à Jérusalem lorsqu'elle fut assiégée par les

Chaldéens. Or cela paraît faux; car lorsque les dix

tribus furent emmenées en captivité par Salmanasar

,

cent trente ans environ avant l'embrasement du tem-

ple par Nabuchodonosor, il y avait certainement parmi

les Juifs du royaume d'Israël plusieurs personnes qui

n'avaient point consenti au schisme de Jéroboam , mais

qui faisaient leur étude de la loi de Dieu. Or, il est

impossible que ces vrais Israélites n'aient pas emporté

'avec eux leurs livres saints. Tobie, l'un des captifs, en

avait au moins conservé un exemplaire, puisque l'au-

{i)Esdr. Ml. 6.

(2) Bible de f^ence, n« Dissert, en télé du livre d'Esdras.

(3) Dan. ix» !|t çompar. Lev» xxvi. Deut. xxvni.
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leur du livre qui porte son nom dit de lui (1) : « qu'il

se souvint un jour de cette parole que Dieu avait dite

par la bouche du prophète Amos : Vos jours de fêts

seront changés en des jours de deuil et de pleurs (2). î>

Ainsi tous les exemplaires des livres saints n'étaient

pas renfermés dans Jérusalem, ni même dans la Judée.

Ajoutons que depuis long-temps avant la destruction de

Jérusalem , les Samaritains possédaient le Pentateuque :

or cet exemplaire samaritain n'était certainement point

dans le temple, et par conséquent il n'y fut point con-

sumé par les flammes. Terminons cette preuve par une

remarque importante , c'est qu'on avait dans la Judée

les livres de la loi même avant qu'Esdras fût de

retour à Jérusalem , puisque dès la sixième année du

règne de Darius on établit des prêtres et des lévites

pour exercer leurs fonctions , selon qu'il est écrit dans

la loi de Moïse : Sicut scriptum est in libro Moysi (3) ;

ce qui n'aurait pu se faire si on n'avait eu entre les

mains aucun exemplaire de cette loi. Ainsi, quand Es-

dras revint à Jérusalem dans la septième année du rè-

gne d'Artaxerxès , il y trouva le Pentateuque , et par

conséquent il n'eut pas besoin de le recomposer de

mémoire.

3. Plusieurs pères, il est vrai, ont enseigné qu'Es-

dras avait dicté de mémoire tous les livres saints;

Tnais leur témoignage ne nous paraît pas devoir l'em-

porter, pour plusieurs raisons. D'abord les pères les plus

instruits sur cette matière , tels que saint Jérôme, saint

Chrysostome et saint Hilaire , ne sont pas de leur opi-

(1) Tob. 11,6.

(2) ^mos. vni, 10.

(3) Comp. Esdr, vi, 18, avec vu, 9 et suiy.
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nion. En second lieu, le témoignage de ceux que nous

combattons n'ayant pour objet qu'un fait historique et

non un fait révélé , il n'a pas plus d'autorité que le fon-

dement sur lequel il s'appuie : or, ce fondement , c'est

le quatrième livre d'Esdras, ouvrage non seulement

supposé et qui porte sans raison le nom d'Esdras , mais

qui est encore rempli de fables , comme l'ont parfaite-

ment démontré Bellarmin, Huet, Noël Alexandre, Du-

pin, etc. (1). Ce livre rapporte donc que la loi de

Dieu ayant péri dans les flammes , Esdras prit avec

lui cinq écrivains, auxquels il dicta, par l'ordre de Dieu,

pendant quarante jours, deux cent quatre livres (2). Re-

marquons d'abord qu'il est faux que tous les exem-

plaires de la loi de Dieu aient péri dans l'incendie ,

comme nous venons de le voir. De plus
,
pour peu qu'on

lise avec attention le récit de cet auteur, on verra que

les deux cent quatre volumes qu'Esdras , selon lui

,

dicta, n'ont rien de commun avec nos livres saints.

n*' PROPOSITION.

Esdras n'a point abrégé les livres sacrés des Juifs.

1. Pour soutenir une opinion aussi singulière que

celle qu'a émise R. Simon, quand il dit : « Soit qu'Es-

dras ait refait de nouveau les livres sacrés, comme

quelques-uns d'eux ( des pères ) l'assurent , ou qu'il

n'ait fait que recueillir les anciens mémoires, en y ajou-

tant, y diminuant, et changeant ce qu'il croyait être

(1) Bellarra. De f^erboDei. l. ii. c. v. Huet, Demonslr. evang.

loc. cil. Natalis Alex. Hkt. Eccl. V, T. œtate mundi vi. Dissert, iv.

Ellies Dupin, Di^sert. prélim. l. i. c. iv.§, 3.

(2) 4 Esdr. xiv, 19 et suiv.
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nécessaire , comme les autres disent avec plus de pro-

babilité , il sera toujours vrai qu'Esdras n'a pu com-

poser ce corps d'Écriture avec ces changemens qu'en

qualité de prophète ou écrivain public Il est de

plus certain que les livres de la Bible qui nous res-

tent ne sont que des abrégés des anciens mémoires,

qui étaient beaucoup plus étendus avant qu'on en eût

fait le dernier recueil
,
pour le mettre entre les mains

du peuple (1) ; » pour soutenir, disons-nous , une pa-

reille opinion , il faudrait avoir à l'appui des raisons

bien puissantes : or celles que R. Simon allègue sont

de nulle valeur. Car les textes des pères et des auteurs

qu'il invoque en sa faveur ont évidemment un sens

tout autre que celui qu'il leur prête, et ses argumens

critiques n'auraient de la force qu'autant qu'il aurait

démontré que chez les anciens Hébreux les écrivains

publics n'étaient point distingués des prophètes divi-

nement inspirés : mais jamais l'Ecriture ni la tradition

n'ont confondu ces deux classes; aussi R. Simon est-il

d'une faiblesse extrême dans sa défense contre les at-

taques dont il a été l'objet à cause de cette opinion (2).

2. Si Esdras avait abrégé les anciens écrits beau-

coup plus étendus dans les auteurs originaux, en y
changeant , ajoutant ou diminuant , nous ne serions pas

sûrs d'avoir dans le Pentateuque l'ouvrage de Moïse,

ni dans les prophéties les écrits des prophètes qui les

ont composées. Il y aurait au contraire la plus grande

probabilité que pas un seul des livres de l'Ancien-

(1) R.Simon, !oc. cit. et dans ses Lettres.

(2) Voy. EUies Dupin, Diss. prélim. l. i. c. ii. § 4. Carpzovius,

Introd. ad libr. Bibl. V. T. Part. m. c. m. § 24. et Cri!, sacra.

Part. I. c. I. § 5.
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Testament ne serait l'œuvre de l'écrivain dont il porte

le nom ,
puisque tout écrivain public pouvant , selon

R. Simon, abréger, ajouter, diminuer, changer dans

les écrits sacrés ce qu'il croyait nécessaire , il est à pré-

sumer que tous les scribes publics antérieurs à Esdras

ayant exercé ce pouvoir, il n'est resté jusqu'après la

captivité qu'une très -petite partie des anciens origi-

naux. Ainsi, pour peu qu'Esdra« lui-même, profitant de

sa qualité d'écrivain public, ait retranché, ajouté,

changé à ces faibles restes des ouvrages primitifs , les

Juifs qui ont vécu depuis Esdras n'ont guère reçu des

livres saints de leurs pères, au moins d'une ma-

nière sûre
,
que les noms de Moïse , de Samuel , d'I-

saïe , de David , etc.
,
qui se lisent en tête de ces livres,

comme pour rappeler seulement aux Juifs que leurs an-

cêtres avaient possédé autrefois des écrits sacrés com-

posés par ces hommes vénérables. Cette réflexion, qui

est une conséquence rigoureuse du système de R. Si-

nagn, suffirait s^ulepour le faire rejetei^.

ur PROPOSITION.

r

Le travail d'Esdras sur les Ecritures consiste princi-

palement en ce qu'il fit une révision des livres des

Juifs , corrigea les fautes qui avaient pu s'y glisser

,

et dressa un Canon ou Catalogue de tous ceux qui de-

vaient être reconnus comme sacrés.

1 . Après ce que nous avons dit dans les questions

précédentes, et surtout dans les deux propositions que

nous venons d'établir, il est aisé de comprendre que

tel a dû être en effet le travail d'Esdras. Car s'il est

prouvé, d'un côté, que ce fut de son temps que l'on
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recueillit en un seul corps d'ouvrage les écrits sacrés

du peuple juif, et que lui-même , comme restaurateur

zélé de la religion , et prêtre versé dans la connais-

sance de la loi du Seigneur, dut avoir au moins la plus

grande part à la formation du Canon , et , de l'autre

,

qu'il n'a ni recomposé de nouveau , ni altéré dans leur

substance les livres saints, en y faisant des retran-

chemens, des additions ou autres changemens consi-

dérables, il semble démontré par là même qu'il ne

lui restait plus qu'à rassembler le plus grand' nombre

d'exemplaires des livres sacrés qu'il put trouver, à con-

férer exactement les manuscrits , à choisir les meilleurs

,

en faisant disparaître les fautes qui pouvaient s'y être

glissées par la négligence des copistes , et à former, au

moyen de cette collation , un corps d'Ecritures très-cor-

rect
, qui , ayant reçu l'approbation de la Synagogue

,

devint le code sacré de la nation juive.

2. Indépendamment de cette preuve , nous en avons

encore une dans le témoignage constant de la tradition

des Juifs et des chrétiens , qui attribuent ce même tra-

vail à Esdras ; et s'il est quelques auteurs qui fassent

•exception, ce sont uniquement ceux qui lui en assi-

gnent un plus considérable , la recomposition entière,

par exemple, des anciens écrits sacrés.

En disant dans notre proposition que le travail d'Es-

dras sur les Ecritures consistait principalement dans

la révision et la formation d'un Canon complet , nous

avons donné à entendre que ce prophète avait fait en-

core autre chose. On croit en effet assez généralement

qu'il a pu mettre quelques liaisons dans certains passa-

i |[,es , ajouter quelques explications devenues nécessaires

pour l'intelligence du texte , et enfin reniplacer par des
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noms nouveaux les anciennes dénominations de lieux

qui étaient tombées- en désuétude. Sans nous élever

précisément contre cette opinion, nous pensons que,

dans l'intérêt même de l'intégrité des Écritures , on doit

la restreindre le plus possible ; d'autant mieux que dans

cette partie, l'arbitraire se substitue très-aisément à la

critique.

On croit encore , mais avec un grand partage d'opi-

nions pour et contre
,
qu'Esdras a écrit les livres saints

en caractères chaldéens, que les Juifs adoptèrent, à leur

retour en Palestine, avec la langue chaîdaïque, qui leur

avait été familière pendant la captivité. Ce sentiment

nous paraît plus probable; on peut voir dans D. Cal-

met les raisons sur lesquelles il est fondé (1).

SECTION II.

f

Canons de l'Eglise chrétienne.

Afin que le lecteur puisse mieux saisir ce que nous al-

lons dire touchant les difFérens Canons des chrétiens,

nous lui rappellerons ce qu'il a déjà vu page 5, que les

livres tant de l'Ancien que du Nouveau-Testament se

divisent en proto-canoniques et deutéro^ canoniques;

que les proto-canoniques de l'Ancien-Testament sont

ceux que la Synagogue a admis dans son Canon , et les
r

deutéro-canoniques , ceux que l'Eglise catholique a

(1) Calmet, Dissert, où l'on examine si Esdras a changé les anciens

caractères hébreux. Tom. i. Celte dissertation a été reproduite dans

la Bible de Vence et placée en tête du livre d'Esdras. Le sentiment

contraire a été soutenu avec chaleur par Albert Schultens, dans ses

Inslitutiones ad fundamenta linguœ hebr. pag. 15-20. On peut

consulter encore sur cette question, W. Gcsenius , Geschichte dcr

hebraïschen Sprache iind Schrift.
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ajoutés à ces premiers dans son Canon particulier
; que

les proto-canoniques du Nouveau-Testament sont les

livres qui ont toujours passé dans toutes les églises

pour être indubitablement canoniques ; et les deutéro-

canoniques, tous ceux qui ayant d'abord passé pour

douteux , ont été ensuite reconnus comme faisant partie

essentielle de l'Écriture sainte.
r

Or, les livres que l'Eglise catholique a reconnus pour

canoniques sont : 1» dans l'Ancien-Testament , les cinq

livres de Moïse , c'est-à-dire , la Genèse , l'Exode, le

Lévitique , les Nombres et le Deutéronome ; Josué , les

Juges , Ruth ;
quatre livres des Rois ; deux des Parali-

pomènes ; le premier d'Esdras , et le second , sous le

titre de Néhémie ; Tobie , Judith , Esther, Job ; cent

cinquante Psaumes , les Proverbes , l'Ecclésiaste , le

Cantique des cantiques , la Sagesse , l'Ecclésiastique
;

Isaïe , Jérémie et Raruch ; Ezéchiel , Daniel ; les douze

petits Prophètes ,
qui sont : Osée , Joël ,Amos , Abdias,

Jonas , Michée , Nahum , Habacuc , Sophonie , Aggée

,

Zacharie , Malachie ; deux livres des Machabées, le pre-

mier et le second. 2» Dans le Nouveau-Testament, les

quatre Evangiles , selon saint Matthieu , saint Marc ,

saint Luc et saint Jean ; les Actes des Apôtres
;
quatorze

Epîtres de saint Paul , savoir : une aux Romains , deux
w

aux Corinthiens , une aux Galates , une aux Ephésiens

,

une aux Philippiens , une aux Colossiens , deux aux

Thessaloniciens , deux à Timothée , une à Tite , une à

Philémon et une aux Hébreux ; deux Epîtres de saint

Pierre ; trois de saint Jean , une de saint Jacques , une

de saint Jude , et l'Apocalypse de saint Jean.

Les livres proto-canoniques de l'Ancien-Testament

sont tous ceux de ce Testament que nous venons d'énu-
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mérer, à Texception 1» de sept livres entiers
, qui sont :

tobie , Judith , la Sagesse , l'Ecclésiastique , le premier

et le deuxième des Machabées, Baruch ; 2° de quelques

fragmens , savoir : dans le livre de Daniel , la prière

d'Azarias et le cantique des trois enfans dans la four-

naise, chapitre m, versets 24-29 ; l'histoire de la chaste

Suzanne, chapitre xiii ; la destruction de Bel et du dra-

gon, chapitre xiv ; dans le livre d'Esther, les sept der-

niers chapitres , depuis le chapitre x , Verset 4 , jus-

qu'au chapitre xvi, verset 24. Ainsi tous ces livres et

ces fragmens sont deutéro-canoniques.

La plupart des livres du Nouveau-Testament sont

proto-canoniques ; il n'y a de deutéro-canoniques que le

dernier chapitre de saint Marc, depuis le verset 9 jus-

qu'à la fÎK ; les versets 43 et 44 du chapitre xxii , c'est-à-

dire la sueur de sang de Jésus-Christ sur la montagne

des Oliviers, et l'apparition de l'ange ; le chapitre viii de
9

l'Evangile de saint Jean, contenant l'histoire de là

femme adultère , histoire qui s'étend depuis le verset 2

jusqu'au verset 12 ; l'Epître de saint Paul aux Hébreux
;

celle de saint Jacques, la deuxième de saint Pierre, les

deuxième et troisième de saint Jean ; celle de saint Jude :

enfin l'Apocalypse de saint Jean. .

Les protestans n'ont pas tous le même Caiîon. Luther

a rejeté tous les deutéro-canoniques de l'Ancien-Testa-

ment et presque tous ceux du Nouveau. Calvin à rejeté

également du Canon tous lés deutéro-canoniques de

l'Ancien-Testament , mais il a conservé ceux du Nou-

veau.

Les livres deutéro-canoniques ont donné lieu à des

questions, dont plusieurs sont d'une grande impor-

tance ; nous allons les traiter successivement. ^
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QUESTION PREMIÈRE.

Les livres deutéro-canoniques de l'Ancien -Testament

ont-ils jamais fait partie du Canon des Juifs?

1

.

Sérarius prétend que les Juifs avaient fait depiiti

Esdras un nouveau Canon des Ecritures, dans lequel ils

avaient introduit les livres de Tobie, de Judith, de

l'Ecclésiastique, de la Sagesse et des Machabécs (1).

2. Génébrard veut qu'il y ait eu chez les Juifs trois

' Canons différens , le premier formé du temps d'Esdras
;

le second, qui fut composé dans l'assemblée tenue , se-

lon lui
,
quand on délibéra pour envoyer les soixante-

I douze interprètes à Ptolémée Philadelphe , et dans le-

quel on ajouta aux livres contenus dans le premier, To-

bie, Judith, l'Ecclésiastique, la Sagesse; et le troi-

sième , dans lequel une autre assemblée , réunie pour

i condamner les sadducéens , inséra les livres des Macha-

bées (2).

Ces deux opinions ne nous paraissent pas admissi-

bles ; en voici la raison :

PROPOSITION.

Les Juifs n'ont jamais admis de Canons postérieurs à

celui d'Esdras.

Pour être autorisé à supposer qu'il y a eu après Es-

dras un ou plusieurs autres Canons des Écritures , il

faudrait au moins trouver dans l'histoire ou dans les

pères quelque passage favorable à cette supposition : f

or, non seulement nous n'en rencontrons aucun de ce

(1) Serar. Prolegomena bibliaca^ cap. Vin. qiiœst. xvi.

(2) Geoebr. Chronol. l. il.
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genre , mais il s'en offre au contraire plusieurs qui en

font voir la fiction et la fausseté, comme l'a si juste-

ment remarqué Martianay (1).

1

.

Joseph dit en termes exprès que les Juifs ne recon-

naissent que les vingt-deux livres sacrés qui ont été

composés jusqu'au règne d'Artaxerxès , et qu'ils n'a-

joutent pas la même foi à ceux qui ont été écrits depuis

cette époque (2). Or Joseph n'aurait pas pu faire une pa-

reille assertion , si les livres de Tobie, de Judith , etc.

,

avaient passé pour canoniques dans sa nation. On peut

faire la même réflexion par rapport à saint Jérôme et à

saint Epiphane
;
jamais ces saints docteurs n'auraient

assuré, sur l'autorité des Juifs de leur temps, que le Ca-

non des Ecritures ne contenait que vingt-deux livres

,

et que tous les écrits qui n'étaient pas de ce nombre

devaient être regardés comme apocryphes , si ces mê-

mes Juifs avaient admis un Canon plus considérable

que celui d'Esdras.

2. Il est incontestable que les premiers chrétiens, qui

avaient reçu des Juifs , Judith , Tobie , l'Ecclésiasti-

que, etc., considéraient ces livres comme apocryphes;

mais est-il permis de croire qu'ils ne les auraient pas

au contraire tenus pour canoniques , s'ils les avaient
r

VUS faire partie du Canon de l'Eglise judaïque? Ainsi il

est certain que les Juifs n'ont jamais reçu ni reconnu
r

d'autres Canons des Ecritures que celui qui fut dressé

au temps d'Esdras , et publié par l'autorité de la grande

synagogue.

Sérarius, il est vrai , allègue en faveur de son senti-

(1) D. Jean Martianay, ii« Traité du canon des livres de la sainte

Ecriture, pag. 96.

(2) Joseph, Contra Ap. /. i. § 8.
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ment un passage de Joseph ,
qui , dans le second livre

contre Appion, rapporte comme de l'Ecriture cette sen-

tence : Millier verà in omnibus pejor viro, cujus ne-

quitta mxdierem etiam beneficam superat; sentence qui

paraît tirée de l'Ecclésiastique, cliap. XLii, vers.li :

Melior est iniquitas viri, quàm mulier benè faciens.

^lais on peut remarquer, avec Martianay
,
que ces deux

maximes ne sont pas tout-à-fait les mêmes, puisque les

mots mulier verd pejor viro in omnibus ne se lisent

pas dans l'Ecclésiastique. D'où il est aisé de conclure

que Joseph n'a point emprunté la sentence qu'il cite

du livre de l'Ecclésiastique, qu'il ne cite pas, mais

qu'il la tenait plutôt de la tradition et de l'usage, qui

l'avaient rendue commune parmi les Juifs, et en avaient

fait une sorte de proverbe vulgaire. On peut dire en-

core avec le même Martianay, que , comme l'ont déjà

remarqué quelques savans , Joseph rapporte seulement

en cet endroit diverses maximes de Moïse dans des ter-

mes différens de ceux de l'Ecriture , et entre autres

celles-ci : Mulier verd in omnibus pejor viro, qui a

rapport à ces paroles de la Genèse : Sub viri potestate

eris , et à laquelle quelqu'un a ajouté cette sentence de

l'Ecclésiastique: melior est , etc., qui d'ailleurs n'est

point du texte original de Joseph, puisqu'elle ne se

trouve pas dans l'ancienne version de Ruffin (1). Ainsi

l'opinion de Sérarius ne paraît pas assez bien fondée

pour prévaloir sur les raisons qui la combattent.

(1) D. J. Martianay, loc. cit. pag» 93, 94.
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QUESTION DEUXIÈME.

Pourquoi les livres deutéro-canoniques n'ont-ils pas été

insérés dans le Canon d'Esdras?

Il faut d'abord remarquer que les livres deutéro-ca-

noniques n'ont pas tous été composés dans le même

temps ; on peut même en former deux classes différen-

tes , si on les considère par rapport à leur origine ; car

les uns, tels que Baruch et les fragmens d'Esther, étaient

composés à l'époque où vivaient Esdras et Néhémie ;

et les autres , comme l'Ecclésiastique , la Sagesse et les

Machabées, ne l'étaient pas encore. Après cette obser-

vation , nous répondons à la question :

1

.

La première classe des livres deutéro-canoniques

n'a pas pu être insérée dans le Canon des Ecritures

dressé par Esdras
,
puisqu'elle n'existait pas encore.

2. Quant à la seconde classe , il n'est pas facile d'ex-

pliquer d'une manière sûre pourquoi elle n'a pas été

comprise dans le Canon des Juifs. Cependant on peut

le faire au moyen d'une hypothèse qui non seulement

n'a rien de choquant , mais qui n'est pas sans quelque

vraisemblance. Il suffit de supposer que ces livres, qui

s'étaient perdus , ne furent retrouvés qu'après .la clô-

ture du Canon d'Esdras , et que les Juifs refusèrent de

les insérer dans ce catalogue. Or, cette supposition est

d'autant plus naturelle
,
que les livres de ces temps an-

ciens n'étaient pas aussi faciles à conserver que ceux

d'aujourd'hui. Ils consistaient en de simples rouleaux

formés eux-mêmes de feuilles détachées
,
qui pouvaient

par cela même se perdre très-facilement. Ainsi ces li-

vres égarés ne s'étant pas trouvés sous la main d'Esdras

m
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lorsqu'il dressa le Canon , il ne put les y insérer. Il est

vrai que dans la suite , lorsqu'on les découvrit , il ne

dépendait que de la Synagogue de les ajouter au Canon ;

et si elle ne le fit point , c'est sans doute parce qu'elle

ne crut pas en avoir le droit
,
privée , comme elle l 'é-

tait , de l'autorité prophétique. On sait en effet que de-

puis la mort d'Esdras jusqu'à Jésus-Christ, il ne

parut d'autres prophètes du caractère de ceux qui ré-

glaient tout avec autorité divine ,
qu'Aggée et Mala-

chie
,
qui sont arrivés eux-mêmes trop tôt pour aider

la Synagogue dans cette mission. On conçoit aisément

que , dans cet état de choses , la divinité de ces livres

n'ait point paru assez constatée aux yeux de la Syna-

gogue pour qu'elle crût devoir prendre sur elle seule

de les égaler aux autres livres, que l'autorité même des

prophètes avait consacrés-.

QUESTION TROISIÈME.

La tradition des Juifs est-elle favorable aux livres deu-

térO'Canoniques ?

Ce n'est pas seulement par leur Canon qu'on peut

connaître le sentiment des Juifs sur les livres deutéro-

dcanoniques , mais il y a un autre moyen de s'en assu»

rtr ; ce moyen , la critique elle-même nous le fournit

,

c'est leur tradition. On sait que la nation juive se divi-

sait en deux classes, l'une formée par les Juifs hellénis-

tes ou parlant grec , lesquels étaient répandus dans tout

l'empire romain , et se trouvaient en grand nombre sur-

tout à Alexandrie ; l'autre composée des Juifs de la Pa-

lestine qui étaient demeurés à Jérusalem et avaient con-

servé le langage hébreu. Or la tradition de ces deux
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classes est assez favorable aux livres deutéro-canoni-

' ques. Après ce court exposé, nous croyons pouvoir éta-

blir la proposition suivante :

PROPOSITION.

La tradition des Juifs est favorable aux livres deutéro-

canoniques,

1 . Les Juifs hellénistes regardaient ces livres comme
ayant une grande autorité; car ils se servaient de

la version des Septante pour lire l'Ecriture dans leurs

synagogues; ils étaient donc censés recevoir tous les

écrits qui se trouvaient dans cette version : or cette ver-

sion renfermait tous les livres deutéro-canoniques; d'où il

résulte que si ces Juifs n'accordaient pas tout-à-fait la

même autorité à tous les livres contenus dans la version

grecque, ils les regardaient au moins comme sacrés , et

même comme divins (1). R. Simon venant de parler des

Juifs de Palestine , dit : « Les autres Juifs ( c'est-à-dire

les hellénistes) lisaient également tous les livres et les

considéraient comme divins. Ils ont passé d'eux à l'É-

glise dès le temps même des apôtres, qui se sont servis

de ce corps de la Bible grecque pour annoncer l'Evan-

gile à toute la terre , et non pas de la Bible hébraïque,

qui n'était en usage que chez un petit nombre de

Juifs (2).»

Bertholdt en parlant du Canon de ces deux classes

de Juifs , dit : « S'il est hors de doute que les Juifs de

(1) Les Juifs ont toujouis accorde plus d'autorité aux livres de

"Moïse qu'aux Ilagiojjraphcs ; cependant cela ne les empochait pas de

lenir ces derniers pour sacrés et divinement inspirés.

(2) Réponse aux scntimem de quelques théologiens de Hollande
,

chap. XI, pnfj. JIO.
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l'Egypte n'ont pas inséré dans le Canon proprement

dit de l'Ancien - Testament les livres apocryphes , il

est également certain que déjà avant Jésus-Christ

ils les avaient ajoutés à la version Alexandrine comme

appendice; et s'ils ne les mettaient pas au même
rang que leurs autres écrits sacrés , ils ne les traitaient

pas comme des livres ordinaires ; ils les lisaie-nt dans

leurs familles , d'abord comme des ouvrages religieux

et dont on pouvait tirer un grand fruit, et bientôt après

comme saints et sacrés. Ils finirent par les placer même,

pour l'usage public , à côté des livres canoniques , sans

toutefois les compter positivement [in thesi) parmi ces

livres (!]. »

2. Les Juifs de la Palestine accordaient une assez

grande autorité aux livres deutéro-canoniques , comme
on peut le voir par les témoignages suivans :

Saint Jérôme, qui connaissait parfaitement les usages

de ces Juife , dit en parlant de ïobie et de Judith

,

que ces deux livres étaient rangés dans la classe des

Hagiographes (2).

(1) BerlhoîcJt, Einleit. i. § 33. s. 97, 98.

(2) Hieron. Prœf. in libr. Tobiœ et Prœf. in libr. Judith. Au lieu

de Flagiographa , les manuscrits les plus anciens et les plus corrects

portent, selon 3Iartianay , ^pocrypJia. Plusieurs raisons motivent en

effet' celte dernière leçon ; d'abord le contexte même : Librum ini-

que Tobiœ, qtiem Uchrœi de catalogo Scripturarum sécantes , his qitce

APOCRYPiiA nicmorant mancipdrunt... Apiid Ilebrœos liber Judith in~

ter APOCRYPHA legiturj cujus auctorilas ad roboranda illa quœ in

conlenlionem veniunt, minus idonea judicatur. Certes le saint doc-

teur n'aurait pas employé ce langage s'il avait voulu parler des

Hagiographes, regardes par les Juifs comme ayant une autorité divine

et {disant partie essentielle de leurs Écritures. Ce qui confirme encor»^

la leçon apocrypha , c'est que le même saint Jérôme, après avoir
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Origène assure que les Juifs, sans admettre dans leur

Canon les livres de Tobie et de Judith, ne les mettaient

cependant point dans la classe des apocryphes (1) ; ce

qui veut dire, dans le langage de ce père, qu'ils leur

accordaient une certaine autorité.

Junilius , évêque d'Afrique , après avoir énuméré les

livres historiques, dont la canonicité n'a jamais été mise

en doute, ajoute : « An alii libri nulli an divinam hisr-

toriam pertineant? Adjungunt plures Paralipomenon

duos , Job unum , Esdrae duos , Judith unum , Esther

unum, Machabaeorum duos. Quarè hi libri non inter

canonicas Scripturas currunt? Quoniam apud Hebrœos

donné dans son prologue Galeatus la liste détaillée des vingt-deux

livres canoniques des Juifs , sans faire mention des deutcro-canoni-

ques, ajoute ; Hic prologus Scripturarum quasi Galeatum princî-

piurhf omnibus libris quos de hebrœo vertimus in latinum^ convenire

potest: ut scire valeamus; quidquid extra hos esty inter APOCRTPnA

esse, ponendum. Igilur Sapientia, quce vulgb Salomonis inscribitur, et

Jesii filii Sirach liber, et Judith, et Tobias, et Pastor, non sunt in

Canone. Jahn prétend , il est vrai
,
que Martianay viole la règle de

critiquer, qui veut que l'on profère la leçon la plus diflicile, c'est-à-

dire , celle qui rend le passage plus difficile à expliquer ( Einleit. i.

theil. § 29. s. 136); mais cette loi de critique n'est applicable

que dans le cas où aucune circonstance particulière ne détermine

comme exacte et seule vraie la leçon la plus facile. Ainsi la leçon

apocrijpha nous paraît plus probable. Cependant en accordant cela^

il s'ensuivra seulement que ces livres ne faisaient pas partie du Canon

des Juifs, et par là même qu'ils n'avaient pas toute l'autorité des li-

vres canoniques, mais non pas qu'ils n'en avaient aucune, parce que

dans cette hypothèse les Juifs se seraient bien gardés d'en faire

usage. (Voy. pour le sens du mot apocrypha, l'Art, ii.)

(1) Orig. Epist. ad Africanum. n. i'i.pag. 2G.Edil. des Bénédictins $

"Voy. pour le gens du mot apocryphe, l'Art, ii.
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quoque super hâc differentiâ recipiebantur, siciit Hiero-

nynius, caeterique testantur (1). »

Les Constitutions apostoliques, qui datent du iv^ siè-

cle, attestent que les Juife lisaient le livre de Baruch

dans la synagogue à la fête de l'Expiation solennelle ; ce

qu'ils n'auraient certainement pas fait , s'ils ne l'avaient

pas reçu.

3. Les rabbins eux-mêmes ont rendu aux livres deu-

téro-canoniques les témoignages les plus honorables;

a'insi l'auteur du Zémach David dit dans sa Chronolo-

gie , à l'année 3i48
,
que Jésus Ben Sira a composé le

livre qui porte le nom d'Ecclésiastique
;
que ce livre

est plein de paroles instructives , de leçons de sa-

gesse , etc.
; que le Talmud le classe parmi les Hagio-

graphes (2) ; que les anciens rabbins citent dans beau-

coup de passages plusieurs de ses sentences. En par-

(1) Junil. De parlibus legis divinœ. c. m.

(5) DOinD 7 /DD II fout remarquer que dans le langage des rab-

bins , le mot Kethoubim ou Hagiographes désigne deux classes diffé-

rentes d'écrits inspirés ; les uns ont pour auteurs des prophètes fa-

vorisés de la prophétie dite de l'Esprit Saint ( Vlpn min ) i les

autres ont été composés par des prophètes dont l'inspiration, quoique

divine, est cependant d'un degré inférieur, qu'on appelle fille de la voix

( /1p ni)- Les premiers ont été insérés dans le Canon d'Esdras,

les derniers ne l'ont point été ; ce sont ceux que nous nommons
deutéro-canoniques. On peut voir cette matière amplement traitée

dans Maimonides, More Nébochim, traduit par Buxtorf , et dans ses

Fondemens de la loi , traduits par Vortius. Joseph de Voisin a re-

cueilh plusieurs passages de ces ouvrages dans ses Observationes in

Prœmium pugionis fidei^ ainsi que quelques citations d'autres rab-

l)ins. C'est d'après lui que nous avons cité nous-mémc ici deux ou-

vrages rabbiniqucs que nous n'avions pas sous les yeux.
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lant du même livre , le rabbin Azarias dit dans Iniré

binah, ch. xxii
,
qu'il n'est point rejeté par les sages.

Le livre de la Sagesse ,
que les rabbins attribuent à

Salomon, n'est pas traité avec moins de considération.

On peut voir le bel éloge qu'en fait Moïse Nachma-

nides dans la préface de son Commentaire sur le Penta-

teuque. Il dit entre autres choses qu'il a vu ce livre

écrit en chaldéen (1). Le R. Azarias, après avoir parlé

de^la mention qu'en a faite Nachmanides , ajoute dans

Imré binahy ch. lvii : « Pour moi, il me semble que

ce livre a été ou traduit en chaldéen , ou composé (2)

en cette langue par Salomon, pour l'envoyer à quel-

que roi qui habitait à l'extrémité de l'Orient. Or, Es-

dras ne s'est occupé que des livres composés par les

prophètes qui avaient reçu le degré de prophétie dite

de l'inspiration du Saint-Esprit et composé leurs ou-

vrages dans la langue sacrée. Aussi nos sages se sont-

ils conduits avec prudence et intelligence en ne met-

tant dans le Canon que les livres qu'Esdras lui-même

y avait insérés. » En parlant de Judith, au ch. li, et

de ïobie au ch. lvii, il fait la même réflexion.

Azarias fait encore mention des livres des Macha-

bées auxch. li et lvi de Imré binah.

Il rapporte, au ch. l\ ii, que l'interprète des chrétiens

(saint Jérôme) a écrit qu'il avait traduit Judith et ïobie

du chaldéen , mais qu'il n'en a pas été de même de Ba-

ruch
,
parce qu'il fut disciple de Jérémie dans le temps

(1) DimnD l'it- écrit en langue de Targum, c'est-à-dire en ara-

tnéen (>01X) comme l'a expliqué R. Azarias.

(2) Le texte donné par de Voisin porte "î^inU? î 'l faut certai-

nement lire "lD"iniC?> car le verbe 13H est très-usité parmi les

rabbins dans le sens do compoacr un livre.
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que le premier temple subsistait encore. L'auteur du Ju-

chasin dit, page 12, que Baruch, fils de Néria, a reçu

de Jérémie la loi orale ; et page 136 , il rapporte l'his-

toire de la chaste Suzanne de la même manière que

Daniel lui-même la raconte.

Joseph dit que les événemens arrivés après la capti-

vité ont été écrits par des auteurs dont les ouvrages

n'ont pas une aussi grande autorité ,
parce que dans ce

temps-là il n'y a pas eu une succession de prophètes

aussi certaine (1). Ce qui prouve au moins que les Juifs

faisaient cependant un grand cas de ces livres.

Ces témoignages sont suffisans sans doute pour dé-

montrer : lo que si les Juifs de la Palestine n'ont point

inséré dans le Catalogue de leurs écrits sacrés les li-

vres deutéro-canoniques , ils les vénéraient et leur ac-

cordaient une grande autorité ; 2» que les Juifs hellénis-

tes les tenaient pour sacrés et divins
,
quoiqu'ils ne les

élevaient pas au même rang que les canoniques pro-

prement dits.

Les critiques protestans prenant ici l'expression écrits

sacrés et divins comme synonyme rigoureux de livres ca-

noniques , soutiennent que les Juifs hellénistes n'ont pas

pu avoir un Canon différent de celui des Juifs de la Pa-

lestine ; ce qui , dans leur sentiment , veut dire que les

hellénistes n'ont pas pu admettre les deutéro-canoni-

ques comme livres sacrés. Voyons comment ils ap-

puient leur opinion.

(1) Joseph Contr. Jpp.l. i. § 8.

S.
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Difficultés au sujet de la tradition des Juifs sur les U^

vres deutéro-canoniques; et Réponses à ces difficultés.

Obj. lo Les Juifs hellénistes, disent Hornemann,

Eichhorn, Haevernick (1), etc., au rapport de Philon,

qui devait être très-instruit dans tout ce qui touchait à

la religion de ses compatriotes, étaient en communion

avec ceux de la Palestine ,
puisqu'ils l'ont envoyé une

fois à Jérusalem pour y offrir dans le temple des sacri-

fices en leur nom (2) . Or cette seule circonstance prouve

suffisamment qu'ils ne devaient pas reconnaître d'autres

livres que ceux des Juifs de la Palestine.

Rép. Nous concevons difficilement ou plutôt nous

ne concevons pas la justesse de cette conséquence.

Personne n'ignore que les sadducéens par exemple, qui

différaient des autres classes de Juifs en beaucoup de

points, étaient cependant en communion avec eux. J^es
r

Juifs de la Palestine et ceux de l'Egypte pouvaient donc

n'avoir pas le même Canon , et professer cependant la

même religion dans bien d'autres choses. D'ailleurs cette

communion entre les Juifs des deux pays n'était pas

aussi étroite qu'on veut bien le dire. Car les hellénistes

avaient à Léontopolis un temple élevé en contraven-

tion de la loi ; ce qui devait être nécessairement pour

les Juifs de la Palestine un grand scandale. Ainsi un

temple, un grand-prêtre, des lévit^es, des sacrifices,

(1) Hornemann, Observat.adillustr.doctr.de Canoneï^. T. ex

Philone, pag. 28, 29. Eichhorn. Einleit. i
, § 21 , 22. Haevernick,

Einleit, erst. theil. erste abtheilung. s. 69, If. et Mélanges de théol.

réformée; ^^ cahier, pag. 214 et suiv.

(2) Philon. Opéra. Tom. ii, pag. Qï^, édil. Mamjetj»



DE l'écritUUE SAINTE. 107

réprouvés par la loi mosaïque , n'est-ce'pas une diffé-

rence énorme dans les points les plus importans de la

religion ? Peut-on dire après cela que les Juifs heUénis-

tes n'étaient point indépendans de leurs frères de la Pa-

lestine; que leur culte était le même? « Mais, disent nos

adversaires , leur temple était construit selon le modèle

de celui de Jérusalem (1). » Gomme si le crime des Juifs

d'Egypte avait pu consister seulement dans la forme

matérielle du temple ; comme si , au contraire , l'énor-

mité de leur faute ne venait pas d'avoir violé la loi la

plus sacrée du code de Moïse , en érigeant par un sa-

crilège un lieu public et solennel pour les sacrifices
;

en créant sans aucun droit un pontife et des lévites ;

en un mot , en établissant un culte au mépris de la lé-

gislation, qu'ils regardaient cependant comme divine.

Il ne serait donc pas étonnant que ces Juifs , qui diffé-

raient d'ailleurs de leurs frères dans la base même de

la religion , eussent consacré dans leur Canon particu-

lier des livres que ceux-ci n'admettaient point , proba-

blement à cause de la haine extrême qu'ils portaient

à la littérature grecque en général (2).

Obj. 2'' Philon aussi bien que le traducteur de l'Ecclé-

siastique divisent les Ecritures de la même manière que

le Canon des Juifs, c'est-à-dire en Loi, en Prophètes et

en Hagiographes : or cette même division suppose l'i-

dentité de Canon.

Rép, Ce raisonnement n'est point rigoureux. De ce

que les Juifs alexandrins divisaient les écrits sacrés

comme leurs frères de la Palestine, on ne saurait légiti-

(1) Hœvernick, loc. cit.

(?) Le Talraud défend d'enseigner la langue grecque aux enfans. Il

maudit mcme le pcre qui l'apprendrait à son lils.
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mement en inférer qu'ils n'admettaient que les mêmes

livres. Kien en effet n'empêche qu'ils en aient eu un plus

grand nombre. 11 suffit seulement que ceux qui n'étaient

pas reçus par les Juifs de la Palestine soient de nature à

pouvoir entrer dans l'une des trois classes dont se com-

posait le Canon : or, il n'est pas un seul des livres deu-

téro-canoniques qui ne puisse être rangé très-naturelle-

ment dans l'une de ces classes. La chose est par trop

évidente pour que nous ayons besoin de la prouver.

Obj. 3» Philon n'a jamais cité les livres deutéro-

canoniques, quoiqu'il les connût; c'est une preuve évi-

dente qu'il ne les regardait pas comme canoniques,

Rép. Si cette manière de raisonner était de quelque

poids, il faudrait dire que Philon n'admettait pas non

plus comme canoniques les Juges ,Ruth, Esther, Daniel

,

le Cantique des cantiques, les Lamentations de Jérémie

,

Job, et les Paralipomènes, car il ne les cite pas davantage.

Mais si tous ces livres n'étaient pas reçus dans le Canon

des Juifs hellénistes, ils ne devaient pas l'être dans celui

des Juifs de la Palestine
,
puisque, selon nos adversaires,

le Canon des uns et des autres était absolument le même.

Or, ne serait-ce point se couvrir de ridicule que de sou-

tenir que les Juges, Ruth, Job, Esther, Daniel , le Canti-

que des cantiques, les Lamentations et les Paralipo-

mènes, ne faisaient point partie du Canon des Juifs de la

Palestine?

Ainsi, en accordant que par le fait les Juifs hellénistes

n'ont pas admis dans le Canon proprement dit de l'An-

cien-Testament les livres deutéro-canoniques , il n'y a

aucun motif suffisant de croire qu'ils n'ont point pu le

faire.
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QUESTION QUATRIÈME.

La tradition des églises chrétiennes est-elle favorable

aux livres deutéro-canoniques ?

11 semblerait au premier abord , et surtout quand on

ne consulte que quelques témoins en particulier, que la

tradition des églises chrétiennes est opposée aux livres

deutéro-canoniques. Cependant, en examinant la chose

de plus près, et en confrontant avec soin tous les divers

témoignages qui s'élèvent en leur faveur, on ne peut

manquer de se former une opinion contraire ; aussi re-

gardons-nous comme incontestable la proposition sui-

vante :

PROPOSITIOX.

La tradition des églises chrétiennes est favorable aux

livres deiitéro-canoniques.

1 . Les auteurs du Nouveau-Testament ont connu les

livres deutéro-canoniques, et s'ils ne les citent pas

expressément, ils y font des allusions si claires et si évi-

dentes, qu'il est impossible de s'y méprendre. «Il ne

s'agit pas , dit Bossuet , de deux ou trois mots mar-

qués en passant... ce sont des versets entiers tirés

fréquemment et mot à mot de ces livres (1). » Aussi,

lorsqu'ils donnèrent les premières éditions de la Bible

de Genève, les protestans, qui ne s'étaient pas encore à

cette époque déclarés si fortement contre les livres

deutéro-canoniques, ne purent s'empêcher de noter à la

(1) Bossuet, Projet de réunion, etc. Lettre xli. Tarn. \x\i,pag. 508^

èdit. de Lebel. Hu'ût cite tous ces passages dans sa Démonstration

évamjélique.
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marge une multitude d'endroits de ces livres qui se rap-

portaient aux écrits du Nouveau-Testament.

« Si on lit avec attention les écrits des apôtres , dit

R. Simon, on y trouvera que non seulement ils lisaient

la Bible en grec, mais même ces livres qu'on nous veut

faire passer pour apocryphes ; et qu'ils y ont souvent

recours. L'Eglise romaine, qui est une des plus anciennes
r

églises du monde, n'a point reçu d'autre Ecriture dans

les commencemens que cette Bible des Juifs hellénistes,

et elle ignorait alors cette vaine distinction des livres

canoniques et des livres apocryphes. Les églises d'A-

frique, qui sont redevables de leur créance à l'Eglise de

Rome, ont aussi reçu d'elle cette même Ecriture et de la

même manière ; comme il paraît manifestement des ou-

vrages de saint Cyprien, qui a donné le nom de Livres

divins et inspirés aux livres dont il est question aussi

bien qu'au reste de l'Ecriture... L'on nous oppose en

vain les témoignages de quelques docteurs de l'Orient et

de l'Occident, qui ont approuvé, dit-on , le Canon des

Juifs. Il faut remonter jusqu'à la source et pénétrer les

raisons qui ont fait approuver à ces docteurs l'opinion

des Juifs de la Palestine. Le commerce qu'ils ont eu avec

eux, et la lecture de leurs livres, soit en hébreu ou en

grec, les a jetés insensiblement dans une opinion opposée

à celle qui était dès les commencemens dans l'Eglise.

Africanus est un des premiers qui l'ait fortement ap-

puyée
, parce qu'il avait une grande connaissance de la

littérature juive. Saint Jérôme et Ruffin l'ont aussi em-

brassée pour les mêmes raisons ; au lieu que saint Au-

gustin a suivi la créance commune de son église , et

confirmée dans un concile de Carthage (1) . » Ainsi, d'a-

(1)11, Simon. JScyjonic aux sçniimçm de quçlqucs ihèol, de tiol-
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près ces réflexions, dont la justesse paraît incontestable,

les apôtres ont donné les livres deutéro-canoniques à

l'Église primitive comme Écriture sainte. D'ailleurs, qui

pourrait jamais croire que la plupart des anciennes

églises se soient si bien accordées à regarder ces livres

comme divinement inspirés et comme faisant partie de

l'Écriture, si les apôtres ne leur avaient enseigné rien

de semblable?

2. L'ancienne version italique y
qui remonte jusqu'au

temps des apôtres , et qui a toujours été à l'usage de

toutes les églises latines jusqu'à saint Jérôme , contient

les livres deutéro-canoniques.

3. Ces livres sont regardés comme faisant partie du

Canon sacré des Écritures par le concile d'Hippone, tenu

en 393 , et par les conciles de Carthage , célébrés en

397 et 4-19. Le pape saint Innocent I, adressantune lettre

à Exupère, évoque de Tolède, en 405, rangea ces mêmes

livres dans le Canon. Le pape Gélase fit de même au

concile de Rome tenu en kdh- (1) ; d'où l'on voit claire-

ment que dès le v siècle les principales églises, celles

de Rome et d'Afrique , admettaient les livres deutéro-

canoniques. En 1441, le pape Eugène IV, dans son dé-

cret aux Arméniens, met sans aucune distinction les

deutéro-canoniques parmi les livres sacrés.

lande, ch. xi, pag. 110, 1 11. Celle remarque de R. Simon se trouve

confirmée par une observation lout-à-fait analogue que fait Bossuet

dans son Projet de réunion, etc. Lellre xli. Tom. xxvi, pag. 363,

édit. de Lebel.

(1) Le sentiment unanime des critiques attribue à Gélase le décret

qui porte son nom : suivant Cave
,
quelques anciens recueils Tattri-

buent au pape Damase, mais, dans ce cas, ce décret n'en serait que

plus ancien j et par là même plus vénérable.
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4. L'Eglise grecque reconnaît également les lirres

deutéro-canoniques, et, de son propre aveu, elle est fon-

dée sur son ancienne tradition ; car , dans le xvii'' siè-

cle, les protestans l'ayant engagée à s'unir à eux, voici

la réponse qu'elle leur fit dans le concile tenu à Jérusalem

en 1670 , sous le patriarche Dosithée : « Nous regardons

tous ces livres ( il s'agissait de ceux qui étaient contenus

dans le Canon du concile de Trente) comme canoniques,

nous les reconnaissons pour être l'Ecriture sainte, parce

qu'ils nous ont été transmis par une ancienne coutume ou

plutôt par l'Eglise catholique. »

5. On trouve dans saint Ephrem et autres pères

syriens et arméniens, des commentaires sur les deutéro-

canoniques ; il paraît donc que les églises de Syrie et

d'Arménie s'accordaient à reconnaître
,
par l'usage

qu'elles en faisaient , ces mômes livres comme sacrés et

divins.

6. L'abbé Renaudot, qui a fait une étude si approfon-

die des langues et de la croyance des chrétiens de

l'Orient , affirme et prouve en même temps que tous les

livres qui sont reçus dans l'Eglise catholique, le sont

également par les chrétiens orientaux, tels que les

Syriens orthodoxes ou Jacobites , les Nestoriens , les
w

Cophtes, les Ethiopiens et les Arméniens (1)

.

>

7. Dans sa lettre à Africanus , Or
i
gène établit comme

un fait constant que les livres que les Hébreux ne lisaient

point dans leurs synagogues, étaient lus dans les églises

chrétiennes, sans aucune distinction d'avec les autres

livres divins.

Ces témoignages déjà si nombreux et si exprès en fa-

(I) Pcrpéluilcde la foi, TomVi, ch, vu.
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veiir des dciitéro-canoniques se trouvent corroborés par

un grand nombre d'autres peut-être plus positifs encore,

qui seront cités dans l'Introduction particulière à cha-

cun de ces livres.

Quant aux difficultés qu'on pourrait élever contre

cette proposition , elles sont exposées un peu plus bas,

dans la Question huitième.

QUESTION CINQUIÈME.

, A qui appartient-il de proposer un Canon des livres

saints ?

Il est facile de juger
,
par ce qui a été dit sur le Canon

de l'Eglise judaïque, que les Juife n'ont reçu pour

sacrés et divins que les livres que l'autorité de la Syna-

gogue a déclarés comme tels. Les protestans en général

prétendent qu'on doit juger de la canonicité des livres

saints par un caractère d'évidence qu'ils croient trouver

dans ceux qu'ils reçoivent comme canoniques, ou par un

témoignage que l'Esprit saint rend dans le cœur des par-

ticuliers ; et que, par conséquent , « il n'est besoin ni

de tradition, ni d'autres livres (apocryphes) , ni de ca-

nons ecclésiastiques, pour compléter le Canon sacré [i)yy>

ou enfin parle consentement de toutes les sectes, comme

le veulent ceux qui , à l'exemple de Courrayer, ont re-

noncé au caractère d'évidence et au témoignage intérieur

rendu par l'Esprit saint. Les catholiques soutiennent

(1) Hœvernick, Mélanges de théologie réformée , 2^ cahier^ pag. 241

.

L'auteur montre tic la manière la plus évidente, l'embarras ou plutôt

l'impossibilité absolue des protestans de pouvoir jamais établir so-

lidement un point de doctrine, quand ils veulent s'en tenir à leurs

principes. Tout le § 1 1 de Hœvernick n'est^qu'un sopbisme fort mal

déguisé.



114 DE LA CANONICiTÉ

que cette règle des protestans est absolument insuffi-

sante, et établissent comme vérité incontestable, que

c'est à l'Eglise seule qu'il appartient de décider si un

livre est ou n'est pas canonique, et parla môme de pro-

poser un Canon des livres saints. Les motifs sur lesquels

ils s'appuient sont exposés dans la proposition suivante :

PROPOSITION.

r

C'est à l'Eglise qu'il appartient de proposer un Canon

des livres saints.

1

.

Les livres saints sont la règle de notre foi , tous les

chrétiens en conviennent. Le soin de nous les proposer

et de nous les faire connaître doit donc appartenir à

ceux que Jésus-Christ a chargés de nous conduire

dans les choses qui regardent la foi. Or, comme on le

démontre dans le Traité de l'Eglise, ce sont les pasteurs

que Jésus-Christ a établis pour nous conduire dans

tout ce qui appartient à la foi ; et certes cette décision

de la canonicité des livres saints intéresse la foi ,
puis-

que c*est d'après eux que notre foi doit se régler. C'est

donc à l'Eglise seule qu'il appartient de nous déclarer

quels sont les livres sacrés.

2. De plus , c'est ou l'Eglise, ou le caractère d'évi-

dence, ou les particuliers, ou enfin le consentement una-

nime des sectes, qui doit nous faire connaître quels sont

les livres canoniques. Mais d'abord ce n'est pas le ca-

ractère d'évidence que porte le livre lui-même qui peut

faire juger de sa canonicité ; car il est des livres incontes-

tablement canoniques aux yeux mêmes des protestans

,

qui sont loin d'offrir ce caractère, que portent cependant

d'autres livres rejetés par eux hors du Canon sacré. Si,



DE L'ÉCRITUnE SAINTE. IIS

par exemple , on comparait les Paralipomènes avec la

Sagesse , en ne consultant que ce caractère d'évidence

,

ne serait-on pas forcé par l'évidence elle-même de recon-

naître que le premier de ces ouvrages, qui ne renferme

presque que des généalogies, est bien inférieur à ce der-

nier , si remarquablenon seulement par l'élévation des pen-

sées, mais encore par les maximes d'une morale si pure,

si belle, dont il est rempli ; et d'avouer que rien dans les

Paralipomènes , considérés seulement en eux-mêmes

,

n'indique l'inspiration divine ?

Ce ne sont pas non plus les particuliers , ils en sont

incapables ; la plupart d'entre eux, entièrement ignorans,

ne sauraient résoudre les questions d'où dépend l'inspi-

ration des livres saints. Ce soin exige évidemment qu'on

examine la tradition , l'usage des églises , les écrits des

saints pères qui ont cité ces livres ; or cet examen est

hors de la portée de la plupart des fidèles. D'ailleurs,

comme il n'y a qu'une foi, il faut aussi qu'il n'y ait

qu'une règle pour la déterminer ; or , si les particuliers

étaient chargés de déterminer les livres qui doivent être

la règle de notre foi, comme ils ne s'accorderaient pas

entre eux , il y aurait une foule de règles différentes , et

par conséquent manque d'unité.

Le consentement unanime des sectes offre des incon-

véniens qui ne sont pas moins graves. Si en effet la cano-

nicité d'un livre dépendait de la fantaisie des différentes

sectes, qui peuvent se multiplier jusqu'àl'infini, il s'ensui-

vrait une incertitude effroyable dans la doctrine. Il fau-

drait, par exemple, rejeter aujourd'hui ce qu'on regar-

dait hier comme la parole de Dieu, parce qu'il plairait

à une secte extravagante de le rejeter. Il s'ensuivrait
w

encore qu'il faudrait rejeter presque toute l'Ecriture ;
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puisque enfin les sectaires qui ont précédé les protcstans

n'ont pas admis tout ce que ceux-ci reçoivent comme Ecri-

ture sainte. C'est ainsi qu'il faudra repousser du Canon

l'Evangile de saint Matthieu et les Epîtres de saint Paul,

que les Ébionites n'admettaient point ; tout le Psautier,

puisque les Gnostiques n'en voulaient point ; les cinq

livres de Moïse , vu qu'il a plu aux Ptolémaïstes de les
r

retrancher du Canon ; les Epîtres de saint Paul à Tite , à

Timothée et aux Hébreux ,
qui n'ont pas trouvé grâce

r

aux yeux des Marcionites ; l'Evangile de saint Jean et

l'Apocalypse, rejetés par les Aloges ; les Actes des Apô-

tres, traités de fables par les Sévériens ; et enfin les Pro-

verbes , l'Ecclésiaste , Job , le Cantique des cantiques

,

parce que Théodore de Mopsueste, qui a eu autrefois tant

de partisans, a nié l'inspiration de ces livres , et qu'il a

traité le dernier d'ouvrage purement profane. Ainsi le

Canon des Ecritures, qui doit être une règle fixe et inva-

riable, variera suivant le caprice des sectes innombrables

qui peuvent s'élever dans l'Eglise. Ces raisons suffiraient

sans doute pour prouver que c'est à l'Eglise seule qu'il

appartient de proposer un Canon des livres saints ; mais

son autorité sur ce point s'appuie sur des motifs non

moins puissans.

3. On ne peut raisonnablement contester à l'Eglise

une autorité qu'elle a exercée dans tous les temps. Or,

c'est de ses propres mains que les fidèles ont toujours

reçu le dépôt sacré des Ecritures. Ce sont ses décrets

qui dans toutes les circonstances ont mis fin aux diflFé-

rens que les hérétiques ou même quelques catholiques

ont élevés sur la canonicité de certains livres. Tous les
r

Canons des Ecritures ont été donnés ou par les conciles

g^éraux et particuliers, ou par les souverains pontifes.
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Et l'autoritù de l'Eglise en cette matière est si incontes-

table, que le concile de Tolède , tenu en 400 , va jusqu'à

frapper d'anathème quiconque admettrait comme cano-

niques d'autres Ecritures que celles qui sont admises par

l'Eglise î « Si quis dixerit vel crediderit alias Scripturas

esse canonicas
,
praeter eas quas Ecclesia catholica reci-

pit, anathema sit. »

4. Cette autorité de l'Eglise a été reconnue par les

saints pères. Saint Augustin en particulier avoue qu'il

n'ajouterait point foi au livre des Evangiles , si l'auto-

rite de l'Eglise ne l'y engageait point : « Ego verô Evan-

gelio non crederem, nisi me Ecclesiae catholicae commo-

veret auctoritas (1). » Il dit encore en faveur des Actes

des Apôtres, qu'il est obligé indispensablement d'ajouter

foi à ce livre et de le regarder comme divin , de même
que le livre des Evangiles , à cause que l'Eglise catho-

lique rend un égal témoignage à toutes ces Ecritures :

« Actuum Apostolorum libro necesse est me credere , si

credo Evangelio ;quoniamutramque Scripturam similiter

mihi catholica commendat auctoritas (2)

.

Saint Jérôme , comme l'a justement remarqué D. Mar-

tianay (3) , s'est aussi déclaré pour ce droit naturel que

l'Eglise catholique a eu de tous temps à l'égard du

Canon des saintes Ecritures; et il est remarquable

qu'après que ce savant père a tant de fois exclu du Canon

le livre de Judith , il n'a pas laissé néanmoins de le re-

garder avec respect et de le traduire même du chaldéen

en latin
,
parce qu'on lisait que le concile de Nicée l'a-

(1) Aug. Conlra Epkt. fund. c. v. n. 8. Tom, viii,

(2) Ibid.

, (3) J. Marlianay. ii» Traité du Canon des livrçs de la sainte Écri-

ture, etc. pag. 248.
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vait mis au nombre des livres sacrés : « Sed quia hune

librum synodus Nicaena legitur computâsse , acquievi

postulationi vestrae (1).

Long-temps auparavant, Origène, voulant venger l'auf

torité divine des fragmens d'Esther contre Africanus

,

donne pour raison que toutes les églises se servaient de

ces fragmens
,
qu'elles les lisaient comme des livres di^

vins
;
qu'il ne faut pas se conformer aux Juifs et rece-

voir de ces infidèles la pure parole de Dieu (2).

La même vérité se trouve confirmée par saint Iré*

née , Tertullien, Eusèbe, saint Clément d'Alexandrie

,

saint Epiphane, etc. (3).

5. On doit accorder à l'Eglise de Jésus-Christ une

autorité au moins égale à celle de la Synagogue. Or, la

Synagogue avait le droit de proposer un Canon des li^

vres saints , puisque les protestans mêmes que nous

combattons, reçoivent avec tant de respect tous les livres

reconnus par cette ancienne Eglise. « Il est donc con-

stant et indubitable, dit judicieusement Martianay
, qu'il

appartient à l'Eglise de déclarer quels livres les fidèles

doivent recevoir au nombre des saintes Ecritures ; et

ceux qui, par un pur caprice, refusent aujourd'hui de lui

donner cette autorité, sont obligés, ou de rejeter le Canon

de l'Eglisejuive, ou de dire qu'elle a de grands avantages

sur l'Eglise chrétienne dans les points fondamentaux de

la foi et de la religion. Car enfin , les protestans peuvent-

ils reconnaître et recevoir comme divins les livres du

(1) Hier. Prœf. in lib. Judith.

{^i) Orig. Episl. contra Africanum. Tom. i. pag. 15-17.

(3)Iren. Adv. hœres. l. m. c. i, ii, xi. TertuU. lib. de Pudicitià.

Euseb. Hist. l. iv. c. xxiv, xxv. l. vi. c. xii, xxv. Clément. Alex. Slrom.

l. m. Epiph. Hœres. 42.



DE L'ÉCRITURE SAINTE. 119

Canon des Juifei sans reconnaître en même temps l'au-

torité de la Synagogue, qui en a fait le recueil et le cata-

logue? Et s'ils attribuent ce pouvoir à la Synagogue, en

le refusant à l'Église nouvelle, n'est-ce pas dire haute-

ment que l'Eglise de Jésus-Christ est inférieure à l'an-

cienne Église , et qu'elle ne lui a point succédé dans le

droit de déclarer les Ecritures canoniques? Et que ser-

vira donc à l'Eglise nouvelle d'avoir été formée par la

bouche du Fils de Dieu même ; d'avoir été lavée dans

le sang de l'Agneau ; et d'avoir reçu toute la plénitude

des lumières et des dons du Saint-Esprit? Que devien-

dront , dis-je , toutes ces grâces et ces prérogatives de
r

l'Eglise chrétienne, si l'on prétend qu'elle est inférieure

à la Synagogue dans les choses les plus essentielles de

la créance et de la religion , telles que sont la déclaration

des livres sacrés , et l'autorité d'en faire le recueil? Ou-

vrons donc les yeux à la raison et aux lumières de la foi,

et ne soyons pas si aveugles et si entêtés que de disputer

à l'Eglise chrétienne un droit que nous avons accordé à la

Synagogue en recevant son Canon des livres sacrés (1). »

QUESTION SIXIÈME.

r

Quels sont les moyens dont l'Eglise peut se servir pour

déterminer la canonicité des livres saints?

r

On convient généralement que l'Eglise ne reçoit point

de nouvelle révélation, ni même de nouvelle inspiration,

pour déclarer la canonicité d'un livre. Elle est simple-

ment assistée pour porter un jugement infaillible sur les

vérités que Jésus-Christ et les apôtres lui ont confiées^

{!) J. Martianay, il* Traité du Canon des livres de la sainte Ecri-

ture, etc. pag. 250 et suiv.
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Ainsi, c'est en prenant les moyens naturels, c'est-à-dire

l'Ecriture et la tradition, qu'elle peut résoudre l'impor-

tante question qui nous occupe en ce moment. C'est un

point admis par tous les théologiens , et dont Bossuet

lui-même est convenu dans sa fameuse controverse avec

Leibnitz sur les livres deutéro-canoniques de l'Ancien-

Testament(l).

La canonicité d'un livre est évidemment un fait dont

on doit établir la certitude par le témoignage des hom-

mes. Or, voici les moyens que la raison elle-même pres-

crit pour l'établir soHdement.

1° S'il s'agit des livres de l'Ancien-Testament , l'É-

glise peut s'appuyer sur la tradition des Juifs, quand

elle est constante et unanime. C'est ainsi qu'elle reçoit

sans hésitation tous les livres contenus dans le Canon

d'Esdras. Elle peut encore s'appuyer sur l'autorité de

Jésus-Christ et des apôtres, quand ils ont cité ces li-

vres comme Ecriture sainte ; et enfin sur la tradition des

églises, quand il est reconnu qu'elles les ont mis au rang

des livres canoniques.

2° S'il s'agit d'un livre du Nouveau-Testament, la

tradition est le seul fondement sur lequel l'Eglise puisse

s'appuyer, puisque tous les autres moyens proposés par

les protestans sont insuffisans , comme nous l'avons

prouvé dans la question précédente. Or, la tradition des

Eglises se connaît dé deux manières : 1° d'une manière

explicite, ce qui a lieu quand un livre a été mis expres-

sément dans le Canon des Ecritures ;
2" d'une manière

implicite, c'est-à-dire quand l'usage l'a considéré comme

divinement inspiré, quoiqu'on ne l'ait pas formellement

(1) Bossuet, Projet de réunion, etc. Lettre xxxci. Jbw.'xxvi,

Tpttij. 355, 356, cdit de Lebel,
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déclaré canonique. Or on peut être assuré que l'usago

des églises l'a considéré comme tel :
1** si on l'a cité

w

comme Ecriture sainte ; 2» si on l'a attribué à un auteur

inspiré ;
3*» si on l'a lu dans les églises en lui reconnais-

sant l'autorité d'un livre divin ; et surtout si on en a

fait la lecture dans les parties de la liturgie où on ne

lisait que des morceaux de l'Ecriture sainte ; k^ si dans

les BibiBs à l'usage des églises on l'a joint aux autres

livres sacrés ; 5» si on s'en est servi pour confirmer les

dogmes de la foi ;
6° enfin, si ceux mêmes qui n'osaient

pas les mettre expressément dans le Canon, parce qu'ils

étaient entraînés par la force d'un usage contraire , et

par l'autorité de plusieurs églises particulières, ne lais-

saient pas dans la pratique de les considérer et de les
w

citer comme Ecriture sainte. C'est à ces marques qu'on

peut reconnaître si un livre a été réellement reçu par

l'usage. Si donc on trouve dès les premiers siècles un

livre admis explicitement par quelques grandes églises,

et reçu équivalement par l'usage de toutes les autres

,

on ne peut douter qu'il n'ait été admis équivalement

par l'Eglise j)rimitive.

S'il se trouvait dans l'Eglise quelque division par rap-

port à la canonicité d'un livre, on devrait suivre dans

ce cas la règle tracée par saint Augustin : « Lorsqu'il est

question des Ecritures canoniques, le chrétien doit pré-

férer celles qui sont reçues par toutes les églises , à

celles qui sont admises par les unes et rejetées par les

autres ; et entre celles qui ne sont point reçues par toutes

les églises, il faut préférer celles qui sont réputées cano-

niques par les églises qui sont plus considérables et en

plus grand nombre , à celles qui ne sont reçues que par

des églises moins considérables et en plus petit nombre ;

I. 6
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et si un fidèle catholique remarque que certains livres

sont reçus par le plus grand nombre des églises, et que

d'autres soient reconnus pour canoniques par des églises

plus considérables, quoique en plus petit nombre, mais

dont l'autorité est plus grande (ce qui est, selon saint

Augustin, un cas fort rare et fort difficile), je crois qu'il

faut donner à ces livres la même autorité (1). »
9

Tels sont 1(^ moyens naturels qu'a l'Eglise pour déter-

miner la canonicité d'un livre ; et comme elle est assistée

par l'Esprit saint , elle les prendra toujours infaillible-

ment ; de manière que, forte d'ailleurs de la promesse de

3ésus-Christ , elle ne tombera jamais dans une erreur

aussi grossière que de donner pour la parole de Dieu

ce qui ne serait que la parole de l'homme.

QUESTION SEPTIÈME.

r

L'Eglise peut-elle mettre dans le Canon des livres dont

on a douté?

- Les protestans, et surtout Leibnitz et Le Courrayer

,

r

ont prétendu que l'Eglise n'avait point le droit de dé-

clarer canonique un livre sur lequel il avait existé des

doutes; les catholiques, au contraire, soutenant d'un

commun accord qu'on ne saurait contester légitimement

ce droit à l'Eglise, établissent comme incontestable la

proposition suivante :

..PJlprOSïTIOW,

L'Eglise peut mettre dans ïe Cdnon des livres dont on a

douté.

1 . La tradition de l'Eglise par rapport à l'inspiration

de certains livres, peut être plus ou [moins claire dans

(1) Aug. De Doclr. christ, l. u. c. vin. Tom. ui, pag. 23.
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les différentes églises ; plusieurs circonstances peuvent

contribuer à l'obscurcir , et même à l'éteindre entiè-

rement dans quelques lieux particuliers ; il pourrait

même se faire qu'elle s'éteignît dans tous les lieux , le

dépôt de la foi ne tenant pas à la conservation d'un livre.

Mais si l'inspiration d'un livre peut s'obscurcir et même

s'éteindre dans quelques églises particulières , on con-

çoit aisément comment on a douté , dans les églises qui

ont eu ce sort , de la canonicité de ce livre. Et cependant

il peut se faire que l'Eglise universelle
,
qui ne doit pas

seulement examiner la tradition d'une église particulière,

mais celle de toutes les églises du monde chrétien
; qui

ne doit pas tant s'arrêter aux qualifications qu'ont pu

donner à un livre sacré quelques particuliers
, qu'à Tu-

sage constant qu'on en a fait dans la majorité des églises,

et surtout dans celles qui sont les plus importantes et les

plus anciennes, aperçoive clairement que la majeure

partie des églises a approuvé explicitement ou implicite-

ment (voyez la Question précédente) ce livre sacré, et

l'insère par conséquent avec raison dans le Canon des

Ecritures.

2. L'Eglise n'a pas moins le droit de mettre dans le

Canon des livres dont on a douté
,
que celui d'insérer

dans le symbole de la foi des dogmes qui ont été con-

testés pendant un certain temps. Or, l'Eglise a exercé

ce dernier droit sans qu'il se soit jamais élevé de ré-

clamations. C'est ainsi, par exemple, qu'elle a mis au

nombre des dogmes incontestables de la foi catholique

la validité du baptême conféré par les hérétiques
,
quoi-

qu'elle ait été niée autrefois par de grandes et ancien-

nes églises; et cet acte d'autorité a eu l'approbation

unanime des protestans eux-mêmes.
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3. L'inspiration des livres deutéro-canoniques du

Nouveau -Testament a été autrefois contestée. On a

douté, par exemple, de la divinité de l'Apocalypse,

de l'Epître aux Hébreux , des Epîtres de saint Jude

,

de saint Pierre et de saint Jean ; et cependant , de l'a-

veu même de la plupart des protestans, l'Eglise a eu

raison de mettre tous ces livres au rang des Ecritures

canoniques.

QUESTION HUITIÈME.

Xe concile de Trente avait-il des raisons suffisantes

pour insérer dans le Canon les livres deutéro-canoni-

qtiesde l'Ancien-Testament?

Les protestans , et en particulier Leibnitz et Le Cour-

rayer, se sont fortement élevés contre le décret du

concile.de Trente qui traite de la canonicité des livres

saints (1). Tout récemment encore, ce même décret a

été l'objet des attaques de Hsevernick
,
qui prétend

que (( l'Eglise catholique ne manquait pas entièrement

d'hommes , des lumières desquels elle eût pu profiter

pour ses décisions sur le Canon ; mais que dans sa haine

aveugle contre les protestans, le concile de Trente

n'eut égard qu'aux superstitions enracinées de la plu-

part de ses docteurs (2) . » Pour nous , nous sommes

très-convaincus que le saint concile a eu plus d'un mo-

tif qui peut justifier pleinement sa conduite aux yeux

(1) Voyez les doux leUcrs adressées par Leibnitz à Bossuet sur

celle matière , et Le Courrayer dans sa traduction de VUisloire du

Conc. de Trente, par Fra-raolo.

(2) Haivernick. Einlcil. \. 88, 89, et Mélmujcs de thcol. réformée^

^"cahier, iiag. 239, 240.
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de iout prolestant impartial. A'oici l'exposé de ces

motifs :

PROPOSITION.

Le concile de Trente avait des 7'aisons suffisantes pour

insérer dans le Canon les livres deutéro- canoniques

de l'Ancien-Testament.

La vérité de cette assertion a déjà été établie par

tout ce qui a été dit dans les Questions troisième et

quatrième ; il suffira donc de mettre sous les yeux du

lecteur un court résumé des différentes preuves qui y

ont été développées.

1. En mettant dans le canon des saintes Ecritures

les livres deutéro-canoniques de l'Ancien-Testament

,

le concile de Trente a pu s'appuyer sur la tradition

des Juifs; car les Juifs hellénistes se servaient, pour

lire l'Écriture dans leurs synagogues , de la version des

Septante, qui contenait- les livres deutéro-canoni-

ques ; et si , malgré la grande autorité qu'ils leur ac-

cordaient , ils ne les ont point mis au rang des Ecritu-

res proprement canoniques , c'est que depuis qu'ils ont

été composés ou découverts , il ne s'était pas trouvé de

prophètes qui eussent assez d'autorité pour les insérer

dans le Canon. Quant aux Juifs de Palestine, ils pou-

vaient avoir une seconde raison de ne point les mettre

dans leur Canon particulier ; c'est que ces livres n'é-

taient point écrits en hébreu ; mais
,
quoiqu'il en soit

,

ils avaient pour ces livres la plus grande vénération

,

comme le prouvent les nombreux témoignages que nous

avons cités dans la Question troisième.

2. Le concile de Trente a pu s'appuyer encore sur la
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tradition des églises chrétiennes
,
qui est très-favora-

ble aux livres deutéro-canoniques
,
puisque les auteurs

du Nouveau-Testament ont non seulement connu ces li-

vres , mais qu'ils y ont fait un grand nombre d'allu-

sions les plus claires et les plus évidentes , et qu'ils les

ont donnés à l'Eglise primitive comme Ecriture sainte
;

puisque l'ancienne version Italique
, qui remonte jus-

qu'aux temps apostoliques , contient ces mêmes livres

,

et que plusieurs anciens conciles les admettaient
;
puis-

que l'Eglise grecque , fondée sur son ancienne tradi-

tion , les admet également , et que l'usage qu'en font

les autres églises de l'Orient n'est ni moins constant

ni moins unanime
;
puisque enfin Origène établit comme

un fait incontestable que ces livres étaient lus dans

les églises chrétiennes sans aucune distinction d'avec

les autres livres divins. (Voyez la Question quatrième.)

Nos adversaires ont cru pouvoir éluder la force de

ces preuves en y opposant plusieurs objections qui ne

sont pourtant point péremptoires , comme on va le

voir.

Difficultés au sujet de la décision du concile de Trente

sur les livres deutéro-canoniques de l'Ancien-Testa-

ment, et Réponses à ces difficultés.

La plupart de ces difficultés se trouvant résolues par

tout ce qui a été dit dans les questions précédentes

,

nous ne présentons ici que celles qui exigent une solu-

tion plus spéciale.

Obj. l» L'Eglise, disent nos adversaires, ne rece-

vant point de nouvelle inspiration , doit nécessairement,

quand elle a à juger sur un fait , s'appuyer sur des té-

moignages, et ces témoignages doivent être eux-mc-
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mes universels et constans. Or la canonicité d*im li-

vre est un fait ; et il n'y a point de témoignage unanime

et constant en faveur des livres deutéro-canoniques de

rAncien-Testament

.

Rép. La tradition par rapport. à ces livres est au

fond unanime
,
puisque d'un côté l'Église occidentale

les a admis dans son Canon sans jamais varier , et que,

de l'autre, l'Église orientale les a toujours reconnus

par l'usage qu'elle en a fait, en les insérant dans le corps

de la Bible , en les citant comme canoniques , et en les

lisant comme livres inspirés. Ainsi il y a uniformité sur

ce point entre ces deux églises , et la seule différence

que l'on puisse remarquer , c'est que la tradition , ex-

plicite et plus développée en Occident , n'est qu'impli-

cite pour l'Orient ( voyez les Questions sixième et sep-

tième
) ; mais elle est incontestable dans l'une comme

dans l'autre église , et elle nous atteste également que

les apôtres ont reconnu l'inspiration des livres deu-

téro-canoniques ,
puisqu'ils en ont fait usage et qu'ils

ont mis entre les mains des églises naissantes la Bible

des Septante, qui les contient tous.

Il n'est pas nécessaire que la tradition sur laquelle

l'Église s'appuie, quand elle a à décider quelques points

relatifs à la foi , soit universelle , constante et uniforme ,

puisque la validité du baptême conféré par les héréti-

ques, après avoir été pendant long-temps contestée dans

toutes les églises d'Afrique , a été jugée comme dogme

de foi par l'Église universelle , et que les protestans

eux-mêmes ont approuvé cette décision. (Voyez la Ques-

tion septième.)

Obj. 2" Pour que le concile de Trente pût, sous peine

d'anathcnie> ériger en vérité certaine et incontestable.
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en dogme de foi catholique , ce qui était regardé comme

douteux non seulement dans l'Église grecque , mais en-
F

core dans l'Eglise latine, il fallait qu'il eût sur ce point

des lumières qui manquaient à l'antiquité , c'est-à-dire

des témoignages des pères et des conciles plus nom-

breux et plus considérables. Or n'est-il pas absurde de

supposer qu'une assemblée de théologiens, peu érudits

pour la plupart , ait mieux connu la tradition que les

anciens pères qui avaient vécu dans l'Orient, à Jérusa-

lem et à Alexandrie, berceau des traditions chrétien-

nes? Leur jugement doit-il l'emporter par exemple sur

celui de Méliton , évêque de Sardes en Lydie , dans le

second siècle ; d'Origène , de saint Epiphane , de saint

Grégoire de Nazianze, de saint Jérôme, et enfin du

concile de Laodicée
,

qui ont rejeté de leurs Canons

les livres deutéro-canoniques ?

Rép. (( Les Juifs, comme l'a très-bien remarqué

Janssens , ayant établi une différence entre les proto et

les deutéro-canoniques, et n'ayant pas placé ces derniers

dans leur Canon , il en est résulté que quelques-uns des

anciens pères de l'Eglise , suivant en cela le système

adopté par les Juifs , n'ont pas mis non plus les deutéro-

canoniques dans leurs Canons. Ce fut ainsi que Mé-
liton, après avoir parcouru l'Orient et consulté les

Juifs de la Palestine , envoya à Onésime
,
qui le con-

sultait lui-même à ce sujet , twv ûp.o)>oyou,v.£vwv rUg ncxlaiSic

àia.Qny,Y)ç xaT«).oyov, c'est-à-dire , un catalogue des li-

vres non controversés , dans lequel ne figuraient pas les

deutéro-canoniques de l'Ancien-Testament , ni les livres

d'Esther et de Néhémie. D'autres pères encore, parmi

les anciens, rejetèrent pareillement Esther du Canon.

(K 11 est vrai qu'Origènc a donné un Canou semblable,
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quant au fond, à celui de Méliton (1], mais également

d'après le système des Hébreux ; bien plus , il rejette

formellement du Canon les livres des Macliabées (2).

Mais cela ne l'empêche pas , dans ses autres écrits , de

citer comme autant de parties de l'Ecriture sainte , les

livres des Macliabées , l'histoire de Susanne , Tobie

,

Judith (3) et l'Ecclésiastique [k] , et d'en tirer des ar-

{jumens. Il fait observer en général (o) que les anciens

Juifs n'ont pas mis dans le Canon plusieurs parties des

Ecritures, parce qu'elles sont à la honte de leur na-

tion ; mais que la divine Providence a ordonné que ces

livres vinssent aussi à la connaissance des chrétiens.

« Saint Epiphane, saint Grégoire de Nazianze, saint

Jérôme et quelques anciens pères , ne font mention

,

il est vrai
, que des livres proto-canoniques dans le Ca-

non de l'Ancien-Testament ; mais cela ne prouve autre

chose , sinon qu'ils ont voulu donner le catalogue des li-

vres saints sur la canonicité desquels tout le monde était

d'accord , sans y insérer ceux dont l'autorité était con-

troversée , à cause de la distinction que les Juifs établis-

saient entre ces livres et les proto-canoniques.

« Cependant on voit saint Epiphane citer comme fai-

sant partie de l'Écriture sainte les livres de la Sagesse

et de l'Ecclésiastique ; saint Grégoire de Nazianze cite

comme livres saints, Baruch, la Sagesse, l'Ecclésias-

tique et l'histoire de Susanne ; et saint Jérôme , citant

entre autres le chap. m de la Sagesse, dit : « Suivant

(1) Hisl. Eccl. l.vi.c. xviiT.

(2) Comment, in Joan.

(3) Contra Jnliurn ^fricamim,

(4) Contra Celsum, l. viii.

(5) Contra Jul. Afr.

6.
'
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l'Écrilure , la sagesse n'entrera pas dans l'âme du mé-

chant (1) ; » et rappelant une autre fois le chap. xxii de

l'Ecclésiastique, il ajoute : « L'Écriture sainte nous ap-

prend qu'un discours à contre-temps est comme une

musique pendant le deuil (2) . »

« Il est vrai que saint Jérôme , dans sa Préface sur les
w

livres de Salomon , dit : « De même que l'Eglise lit les

livres de Judith , de ïobie et des Machabées, mais sans

les avoir mis pour cela au nombre des Ecritures ca-

noniques, de même elle fera bien de lire aussi ces

deux livres ( la Sagesse et l'Ecclésiastique
)
pour l'édifi-

cation du peuple , et non pour les faire servir à confir-

mer l'autorité des dogmes ecclésiastiques. »

« Pour montrer que saint Jérôme n'est point ici en con-

tradiction avec lui-même , il suffit de remarquer que

tout ce qu'il a voulu faire entendre , c'est que ces livres

n'étant pas mis au même rang que les proto-canoniques

par toutes les églises , ne pouvaient être d'une grande

autorité contre ceux qui ne reconnaissaient pas leur ca-

nonicité ; mais qu'il eut pour les livres de la Sagesse

et de l'Ecclésiastique la même vénération que pour les

autres parties de l'Ecriture sainte , c'est ce dont les

textes qu'il en tire et que nous venons de citer ne per-

mettent pas de douter.

« Dans sa Préface sur Daniel, saint Jérôme dit encore :

« Daniel , tel que le lisent les Hébreux , ne contient ni

l'histoire de Susanne , ni l'hymne des trois enfans , ni

les fables de Bel et du dragon. »

« Mais, au livre second, chap. ix, de son Apologie

contre Ruffin , il dit qu'il n'a parlé ainsi que pour ex-
«

(1) Comment, in capul xviii Jenm.

2) Epist» 34 ad Julianum.
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primer l'opinion des Hébreux : « Celui qui me fait un

crime d'avoir rapporté les termes dans lesquels les

Hébreux ont coutume de s'exprimer au sujet de l'his-

toire de Susanne, de l'hymne des trois enfans, et,

comme ils disent, des fables de Bel et du dragon , mon-

tre qu'il n'est qu'un calomniateur ; car mon dessein n'a

pas été d'énoncer ce que j'en pense moi-même , mais

seulement ce qu'ils ont l'habitude de dire à ce sujet

contre nous (1). »

Quant au concile de Laodicée, que nos adversaires

opposent en quelque sorte à celui de Trente , nous fe-

rons d'aljord remarquer qu'il n'a point compris l'A-

pocalypse dans son Canon , et que la plupart des prd-

testans, en regardant aujourd'hui ce livre comme vrai-

ment canonique , ne croient pas sans doute avoir reçu

sur ce point plus de lumières que n'en avaient les pères

du concile de Laodicée.

Mais pour répondre directement à l'objection , nous

dirons que le synode de Trente a pu comprendre dans

le Canon des Ecritures des livres que le concile de

Laodicée n'y avait pas insérés
,
parce que la tradition

peut être plus approfondie et mieux jugée dans un sy-

node œcuménique assisté du Saint-Esprit
,
que dans un

concile particulier ; et que tandis qu'à Laodicée un con-

cile particulier a pu se laisser abuser par le Canon de Mé-

liton , à Trente, au contraire, un concile général, après

avoir considéré le témoignage explicite et toujours

constant de l'Eglise d'Occident , et après avoir vu d'un

côté l'Eglise romaine regarder dans tous les temps ces

livres comme canoniques , et de l'autre , l'Église d'O-

(1) Janssens, Herméneutique sacrée ^ cli. I. § 8. Tom. i. pag. 34

el suiv. IYouvcUg édit, Paris, 1833.
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rient les admettre dans l'usage et s'accorder au fond

avec l'Eglise latine , a pu les déclarer canoniques par

un jugement infaillible.

Obj. 3» Les conciles de Carthage et de Rome, allé-

gués, dans la Question quatrième, en faveur des deutéro-

canoniques , ne seraient favorables à la canonicité de

ces livres qu'autant que l'on prouverait que les pères

de ces conciles ont voulu faire un catalogue des livres

inspirés. Or c'est ce que l'on ne saurait prouver. Il pa-

raît au contraire plus vraisemblable que l'intention de

ces pères a été simplement de dresser un catalogue des

livres ecclésiastiques, c'est-à-dire qu'on pouvait lire

dans les églises, sans considérer s'ils étaient canoniques

ou non (1).

Rép. Pour réfuter pleinement cette objection , il suffit

de citer les propres paroles du concile de Carthage, tenu

en 397 : « Item placuit, ut prseter Scripturas canoiiicas

,

(1) Il ne faut pas confondre avec le sentiment émis dans celte ob-

jection, ce que dit Marlianay, « que les conciles d'Afrique n'ont pas

prétendu déterminer et consacrer le Canon des Écritures ; » car cet

auteur veut dire seulement par là , comme il s'en explique lui-même

en plusieurs endroits, que le but principal qu'on s'était proposé en
r r

dressant le recueil des Ecritures, tant dans l'Eglise grecque que dans

l'Eglise latine , était de séparer les livres canoniques d'avec les ou-

vrages supposés par des hérétiques et par d'autres faux docteurs.

Et quoique cet auteur ne s'exprime pas avec toute la justesse et la

précision convenables, il reconnaît que tous les livres compris dans

les Canons de ces anciens conciles y ont été insérés comme divins

et inspirés. Voici ses propres paroles : « Mais nous sommes obligés

de reconnaître... que les conciles d'Afrique n'ont pas prétendu dé-

terminer et consacrer le Canon des Ecritures , et qu'ils n'ont fait

qu'un catalogue et un simple recueil des livres qu'ils regardaient

comme divins et inspirés du Saint-Esprit.» ( ii» Traité du Canon de»
r

livres de la sainte Ecriture j etc. parj, 168, 169.)
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nihil in EcclesiA legatur sub nomine divinarum Scriptura-

rum. SuntautemcanonicaeScripturaeGenesis, Exodus...

Salomonis Ubri qiiinque, libri duodecim Prophetarum...

Tobias, Judith, Esther... Machabaeonim libri duo, etc. »

Le concile de Rome , tenu en 49i , n'est ni moins expli-

cite ni moins formel (1).

Obj, h° L'insertion des livres deutéro-canoniques

dans le corps des Ecritures , faite dès les premiers

temps , n'est point une preuve en faveur de la canoni-

cité de ces livres, puisque la version des Septante con-

tenait également le troisième d'Esdraset le troisième des

Machabées, qui ont toujours été regardés comme apo-

cryphes.

Rép. Il est vrai que dans quelques manuscrits à l'usage

des particuliers, ces deux livres se trouvent joints au

corps de la Bible ; mais ils ne se trouvent ni dans la

première version , ni dans les anciens manuscrits ; car

,

dans ce cas , le concile de Jérusalem n'aurait pas man-

qué d'en parler , et cependant il n'en dit pas un seul

mot. D'ailleurs, si ces livres avait été joints aux autres

dans les versions qui étaient à l'usage de l'Eglise

grecque , on aurait dû les regarder comme canoniques.

Enfin , l'ancienne Italique , faite sur un ancien inanuscrit

de cette version des Septante , ne les a jamais contenus,

ce qui est une preuve évidente qu'ils ne se trouvaient

point dans la version elle-même.

Ohj. 5» Les pères , il est vrai , ont cité les livres

deutéro-canoniques , mais ils ont cité aussi le Pasteur

d'Hermas , les troisième et quatrième livres d'Esdras ,

(1) Ajoutez à cette réponse ce que dit Bossuet, Projet de réu-

nion ^ etc. JCearexLi. Tom, xxvi, art. xxxn,xxxv, paf/. 490-492, édil,

de LebeL
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le livre d'Hénoch , et plusieurs autres qu'on ne s'avise-

rait certainement pas de regarder comme canoniques.

De plus, en citant ces derniers ouvrages, les pères em-

ploient les mêmes formules que pour les saintes Écri-

tures : Le Seigneur dit; l'Ecriture dit. Ainsi les citations

qu'ont faites les pères des livres deutéro-canoniques

ne sont point une preuve de leur canonicité.

Rép. Peut-on raisonnablement établir une comparai-

son entre quelques citations très-rares d'Hénoch et

d'IIermas , faites comme au hasard par deux ou trois

pères, et celles que fait continuellement de nos deutéro-

canoniques une multitude presque innombrable de doc-

teurs , non seulement de l'Eglise d'Occident, mais encore

de celle d'Orient?

Quant à la formule : le Seigneur dit, iEcriture dit, il

est vrai que quelques pères l'ont appliquée à des livres

généralement reconnus pour apocryphes ; mais cela

prouve tout au plus que ces pères ont cru mal à propos

que ces livres étaient divinement inspirés ; et si on de-

vait presser la conséquence que nos adversaires tirent

de ce fait, il faudrait rejeter aussi du Canon des Ecritures

sacrées les proto-canoniques eux-mêmes, puisqu'ils ont

été cités , et beaucoup plus généralement encore que le

Pasteur d'Hermas et les autres apocryphes, avec la

formule : VEcriture dit , le Seigneur dit [i).

Obj. 6» L'usage de lire dans l'Eglise primitive les

deutéro-canoniques n'est pas une preuve rigoureuse en

faveur de leur canonicité, puisque cet usage avait lieu

par rapport à des livres qui n'ont jamais passé pour

(1) Pour bien comprendre la manière dont les livres deutéro-cano-

niques et apocryphes sont cités par les pères, il faut lire Rossuel, loc.

citai, n. 19, 52, pa^/. 483, 601.
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divinement inspirés. C'est ainsi, par exemple, qu'enlisait

le Pasteur d'Hermas, la Lettre de saint Barnabe, les Let-

tres de saint Clément, et les Actes des Martyrs. Or, on

ne prétend pas sans doute que tous ces ouvrages soient

canoniques : il faut donc dire que quoique l'Eglise ait

lu les deutéro-canoniques, elle ne les a pas reçus pour

cela comme canoniques ; elle les a lus pour l'édification

du peuple et non pour la confirmation de la foi

.

Rép, Ce que nous venons de dire au sujet des cita-

tions des deutéro-canoniques peut s'appliquer à la lec-

ture de ces mêmes livres. Ils étaient lus dans l'Eglise de

la même manière qu'ils étaient cités par les pères, c'est-

à-dire comme divins et sacrés, comme faisant partie des
w

saintes Ecritures, et par conséquent comme pouvant

servir à confirmer les dogmes de la foi chrétienne, tandis

que les autres livres dont il est question ne se lisaient

dans l'Eglise que parce qu'on les jugeait utiles et

propres à édifier les fidèles. C'est ainsi que, pour conti-

nuer notre comparaison, nous ferons observer que toutes

les fois que saint Athanase parle du livre de la Sagesse,

il le cite partout comme Ecriture sainte , et que dans le

petit nombre de passages où il fait mention du Pasteur,

il se borne à dire : le, Pasteur , le très-utile livre du

Pasteur. Nous pourrions citer encore l'autorité de plu-

sieurs autres docteurs de l'Eglise , mais nous nous con-

tentons de renvoyer le lecteur à l'Introduction particu-

lière au livre de la Sagesse, où nous produisons un

passage de saint Augustin, d'autant plus digne de remar-

que qu'il ne laisse rien à désirer ; et de faire observer

qu'on lisait de la même manière dans l'Eglise primitive

tous les autres livres deutéro-canoniques.

Obj. 7° Mais pourquoi, disent les protestons, le con-
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elle de Trente a-t-il érigé en dogme de foi ce qui n'était

auparavant dans l'Église qu'une simple opinion parmi

les théologiens même catholiques^ Quelque temps avant

le concile de Trente, saint Antonin, Tostat, Denis le

Chartreux, le cardinal Ximenès, et surtout le cardinal

€ajétan, ont soutenu un sentiment contraire à la décision

de ce concile.

Kép. Plusieurs des théologiens qu'on nous objecte

n'ont pas rejeté ces livres ; ils avouaient que ces livres

étaient lus et reconnus dans les églises comme Ecriture

sainte; seulement ils ne voulaient pas les placer au

même rang que ceux que les Juifs admettaient , et qui

avaient été admis de tout temps. D'autres, tels queCajé-

tan , séduits , tant par l'opinion de quelques pères qui

semblent n'avoir pas reconnu l'autorité de ces livres

,

r

que par tous les Canons de l'Eglise orientale, dont ils

n'avaient pas pénétré le vrai sens, et ne portant pas assez

leur attention sur l'usage qu'en avait fait toute l'Eglise

,

ni sur la tradition de l'Eglise romaine, qui doit préva-

loir sur toute autre, ont pu douter de leur canonicité. Or
r

l'Eglise, qui voyait que ces théologiens respectaient ces

Jivres, qu'ils les lisaient, qu'ils les reconnaissaient dans

l'usage, ne jugeait pas convenable de les y obliger par

des anathèmes ; mais quand elle a vu que les hérétiques les

rejetaient positivement, non seulement comme inférieurs

en autorité aux autres livres , mais comme étant abso-

lument apocryphes, elle a jugé qu'il était temps de ven-

ger leur canonicité, en l'élevant au môme rang que celle

des autres parties des Ecritures sacrés ; et certes , tout

esprit raisonnable et sans préjugé avouera, surtout quand

il aura examiné scrupuleusement les différens titres

qu'ont ces livres à notre vénération , que le concile de
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Trente a agi très-sagement en frappant d'anathème

quiconque ne les admettra pas comme sacrés et cano-

niques.

SCOLIE.

Quelque étendue que nous ayons donnée à cette

deuxième section , il nous reste encore à faire quelques

observations qui compléteront la question des livres deu-

téro-canoniques.

Selon Pallavicin et Fra-Paolo-Sarpi(l), lorsqu'au

concile de Trente la question des livres canoniques fut

agitée, il se forma dans l'assemblée plusieurs opinions.

La première fut celle des pères qui voulaient qu'on fit

deux classes différentes des livres sacrés , l'une de ceux

qui avaient été reçus de tout temps comme canoniques

,

et l'autre de ceux dont on avait douté. Les partisans de

cette opinion disaient que cette distinction avait été

faite par saint Augustin, par saint Grégoire le Grand,

en parlant des livres des Machabées , et par saint Jé-

rôme; et ils ajoutaient que le cardinal Cajétan, dans

une lettre dédicatoire au pape Clément VII , avait pré-

tendu qu'on devait la suivre comme une rè^le infailli-

ble. La seconde fut celle des pères qui demandaient

qu'on divisât toute l'Ecriture en trois classes, dont

l'une renfermerait les livres qui avaient toujours été re-

connus comme canoniques ; l'autre
,
qui contiendrait

ceux que l'usage avait rendus certains de douteux qu'ils

étaient auparavant, comme l'Apocalypse; une autre

enfin qui ne contiendrait que ceux qui étaient encore

douteux, comme les Machabées, etc. La troisième opi-

(1) Pallavicin, Hist. du Conc. de Treille, l. vi. c. xi. n. 4. Sarpî, .^

Ibid. L 11. H. 47.
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nion fut celle des pères qui n'admettaient aucune dis-

tinction et demandaient qu'on déclarât tous les livres

qui se trouvaient dans la Vulgate latine éfjalement ca-

noniques. Cette dernière opinion prévalut ; le concile

fit en effet dans sa quatrième Session la déclaration

suivante : Si quis llbros integros cum omnibus suis par-

tibus prout in Ecclesiâ catholicâ legi consuevenint et in

Vulgatâ latinâ editione habentur,pro sacris et cano-

nicisnon susceperit anathema sit.

Quelques auteurs, entre autres le P. Lamy et Jahn,

croyent qu'il existe encore entre les livres proto et

deutéro-canoniques une différence que le décret du

concile a laissé subsister (1) ; mais ce sentiment nous

paraît téméraire. Tous ces livres ont été également in-

spirés et sont également canoniques ; ils doivent avoir

pour tout catholique la même force et la même auto-

rité. Toutefois on ne saurait disconvenir que les livres

deutéro-canoniques n'ont point , dans les disputes avec

les juifs et les protestans qui les rejettent , le même de-

gré d'autorité que les proto-canoniques.

ARTICLE II.

Livres apocryphes (2).

Avant le quatrième siècle , le mot apocryphes se pr^
nait généralement dans le sens de secrets^ et s'appliquait

aux liyres qu'on n'avait pas coutume de lire publique-

ment ; mais depuis cette époque on l'emploie pour dé-

signer les livres qui ne sont pas compris dans le Canon

des Ecritures. Or ces livres se divisent en deux classes.

(1) Lamy, apparat de la Bible ^ l. il, c. il. J. Jahn, Inlrod. in

Libr. V . T, pars i. c. ii. § 30.

(2) Le mot apocryphes vient du grec àTroxpuwutv, cacher^ tenir secret.
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La première contient les livres qui , bien que composés

par des auteurs incertains, inconnus et sans autorité,

peuvent être lus avec fruit. Ce sont les troisième et qua-

trième livres d'Esdras ; le troisième et quatrième des

Machabées ; l'Oraison du roi Manassès , citée au livre

deuxième des Paralipomènes , comme tirée des Paroles

d'Osaï ; le Psaume 151 , ajouté à quelques éditions de

la Bible des Septante ; le Prologue du livre de l'Ecclé-

siastique ; une petite Préface des Lamentations de Jéré-

mie ; un Discours de la femme de Job , écrit en grec

et ajouté à la fin du deuxième chapitre de ce livre , et

une Généalogie de Job également écrite en grec , et qui

termine ce même livre.

La deuxième classe des livres apocryphes comprend

tous ceux qui , composés soit par des rabbins , soit par

des hérétiques , des impies ou des chrétiens peu éclai-

rés , sont remplis d'histoires fabuleuses , d'erreurs et de

mensonges. Ce sont les Psaumes d'Adam et d'Eve, le

Livre des générations d'Adam ; l'Evangile d'Eve ; l'As-

cension et l'Assomption de Moïse , la petite Genèse , le

Testament des douze patriarches, etc., etc. A cette
w

classe appartiennent encore plusieurs faux Evangiles

,

comme l'Evangile selon les Hébreux , les Egyptiens, les
w

douze Apôtres ; l'Evangile selon Pierre , Paul, Barthé-

lémy , Matthieu , Thomas , André , Philippe , Thaddée , -

w r

Barnabe , Nicodème ; l'Evangile syriaque et les Evangi-

les de Basilidès, d'Apelle et de Tatien : les Actes

d'xVndré , de Philippe , de Thomas , rejetés par le con-

cile de Rome tenu sous le pape Gélase, etc. (1).

« Les critiques , dit Janssens , ne s'accordent pas sur

(1) Voy. Fabricius, Codex Pseudoepùjraphus f^et. Test, et Codex

Apocryphas lYov. Test.
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la question de savoir s'il faut rapporter à la première

classe des livres apocryphes , l'Epître de Jésus-Christ

à Abgare ou Abagare
,
petit roi ou prince d'Edesse ; les

Actes de saint Paul et de sainte ïhècle; l'Epître de

saint Barnabe ; le livre du Pasteur ; les Canons dits des

Apôtres; les Constitutions appelées apostoliques. On
cite encore différentes Epîtres de saint Paul adressées

aux Laodicéens et à Sénèque ; aussi bien que plusieurs

de Sénèque écrites à saint Paul (1). »

Nous aurons occasion dans l'Introduction particulière

de parler des livres apocryphes de la première classe

,

et de plusieurs de ceux qui appartiennent à la deuxième.

Une remarque importante à faire , c'est que tous les

pères de l'Ejjlise n'ont pas attaché le même sens au mot

apocryphe : ainsi saint Cyrille de Jérusalem , saint Je-

rôme , saint Epiphane , les pères d'Afrique et la plu-

part des latins, paraissent l'avoir pris dans le sens de

livres dont l'autorité n'avait pas encore été assez re-
r

connue et suffisamment manifestée dans l'Eglise
, pour

qu'on les mît dans le Canon des divines Ecritures ; tan-

dis qu'Origène et la plupart des pères grecs semblent

l'avoir restreint aux livres supposés par les hérétiques

et infestés de leurs erreurs (2).

ARTICLE III.

Livres perdus.

Parmi les livres qui , sans jamais avoir fait partie du

(1) J. H. Jansscns , Hcrmén. sacr. ch. i. § 8, 2om. i»pag. 45.

Paris, 1833.

(2) Voy. Ellics Dupin, Dissert, prélimin. sur la Bible, l. i. c. i.

§ 2; et Bossuct, Projet de Réunion, elc. Lettre \u, Tom. xxvi.

il. 34, j)ag. 491, cdit de Lcbcl.
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Canon des écrits sacrés, se trouvent cependant cités

soit dans l'Ecriture elle-même, soit dans les pères de

l'Eglise, il en est un certain nombre qui n'existent

plus. Nous ne parlerons que de ceux dont les auteurs

sacrés ont fait mention dans leurs ouvrages. Or ces

livres sont :1e Livre d'Alliance (Exode, ch.xxiv,vers.7);

le Livre des Guerres du Seigneur (Nombr. cli. xxi,

vers, li); le Livre des Justes (Jos. ch. x, vers. 13,

et 2 Rois, ch. i, vers. 18) ; le Livre du Seigneur (Isaïe,

ch. XXXIV, vers. 16) ; les Livres de Samuel, de Nathan,

de Gad , de Séméias , d'Addo , d'Ahias , de Jéhu ( 1

Par. ch.xxix, vers. 29, et 2 Par.ch. ix, vers. 29, 30,

ch. XII, vers. 15, ch.xiii, vers. 22, ch. xx, vers. 24.);

le Livre des Annales des rois de Juda et d'Israël , très-

souvent cité dans les livres des Rois; les Discours

d'Osaï (2 Par. ch.xxxiii, vers. 19 ); les Actions d'Osias,

écrites par Isaïe (2 Par.ch. xxvi, vers. 22) ; trois mille

Paraboles, mille et cinq Cantiques et l'Histoire natu-

relle de Salomon (3 Rois, ch. iv, vers. 32, 33) ; l'Épî-

tre du prophète Elie au roi d'Israël (2 Par . ch. xxi, vers.

12
) ; le Livre de Jean Hircan ( 1 Mach . ch . xvi , vers . 24) ;

les Descriptions de Jérémie (2 Mach. ch. ii, vers. 1 );

les Livres de Jason [Ibid. vers. 24") ; enfin on cite en-

core parmi les livres perdus, la Prophétie d'Hénoch,

citée par saint Jude (vers. 4); nous reviendrons sur
r

ce dernier ouvrage en traitant de l'Epîtrede cet apôtre.

Il se présente au sujet de ces livres plusieurs ques-

tions qui ont été traitées par quelques auteurs, mais

sur lesquelles nous passerons fort légèrement, parce

qu'elles offrent peu d'intérêt et peu d'importance.

Ainsi il s'agit de savoir si le nombre des livres perdus

est aussi considérable que celui que nous venons de
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donner , et si ces mômes livres étaient ou n'étaient pas

canoniques.

1. Quant à la première question, nous pensons qu'on

pourrait restreindre le nombre de ces livres. Il nous

semble, par exemple, que le Livre de l'Alliance, dont

il est parlé au ch. xxiv de l'Exode , n'est autre chose que

le recueil des lois , des ordonnances et des instructions

que Dieu avait données à son peuple , et qui sont dé-»

crites dans les chapitres précédens de l'Exode (1). Nous

croyons également que le prétendu Livre des Guerres

du Seigneur , cité au ch . xxi des Nombres
, pourrait

bien n'être qu'un simple récit , vu que le terme hébreu

sêpher ( "IDD ) signifie proprement énumération , dé-

nombrement , de là récit , et enfin une feuille en lettre

renfermant un récit, puisque Moïse s'en est [servi au

Deutéronome, ch . xxiv, vers. 1 et 3, pour exprimer la let-

tre de divorce que donnait le mari à sa femme quand ilia

renvoyait (2). D'autres raisons peuvent déterminer à

restreindre encore le nombre des livres perdus ; on

peut les voir dans Dupin (3).

2. «On demande, dit Dupin, si ces livres cités dans

rAncien-Testament étaient canoniques. Cette question

me semble assez inutile , puisqu'il ne nous en reste plus

rien à présent. Il est certain qu'ils ne sont point cano-

niques au sens que nous avons expliqué; c'est-à-dire

qu'ils n'ont jamais été dans le Canon des Juifs , ni dans

ceux des chrétiens. Personne ne sait s'ils eussent dû

y être mis , s'ils fussent restés , et que l'on eût été as-

(1) Voyez J. B. Glaire, Le Pentaleiique avec une traduction française

et des notes philologiques, etc. Tom. ii. Exode, por/. 176, not.

(2) Voyez J. B. Glaire, Ibid. Tom, i. Genèse, po(/, 31, not,

(3) Ellies Dupin, Dissert, prélim, l. i. c, i, §8,
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suré (le leur antiquité ; comme l'on ne sait point non

plus s'ils étaient écrits par l'inspiration de Dieu, ou

s'ils étaient des ouvrages des hommes (1). » Ceux qui

soutiennent que ces livres n'ont point eu pour auteurs

des hommes inspirés du Saint-Esprit, se fondent sur

ce que la perte de ces écrits accuserait à la fois et la

sagesse et la providence divines
,
qui doivent veiller à

la conservation des oracles sacrés , et la fidélité de
w

l'Eglise, qui ne peut laisser perdre le testament de son

divin époux. Mais ces raisons sont plus spécieuses que

solides. (( Que faut- il en effet pour mettre à l'abri de

tout reproche la sagesse de Dieu et la fidélité de l'E-

glise? Il suffit que le livre perdu ait rempli la fin pour

laquelle il a été inspiré. Or, n'a-t-il pas pu remplir

cette fin sans exister dans tous les temps? Qui pour-

rait démontrer que la Providence n'a pas restreint son

utilité dans l'Eglise à une époque limitée, et qu'en vertu

de ses décrets elle ne l'a pas fait disparaître au mo-

ment même où , n'étant plus nécessaire , il n'aurait pu

exister que pour l'abus? Personne sans doute. Mais

alors on ne serait pas plus fondé à accuser l'Eglise

d'infidélité dans le dépôt qui lui avait été confié
,
puis-

que cette perte pourrait ne provenir que de la malice

des hommes, ou d'une disposition particulière de la

providence de Dieu (2) . »

(1) Ellies Dupin, Disserl. prélim. l. i. c. i. § 8.

(2)'J. H. Janssens, Uermén. sacr. cJi. i.§ 8. Tom. i. pag. 4C.

vol. Paris, ISZ'd,
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CHAPITRE CINQUIEME.

DES TEXTES ORIGINAUX, DES rULNCIPALES VERSIONS DE

l'écriture SAINTE, ET DES BIBLES POLYGLOTTES.

SECTION I.

Des textes originaux de l'Ecriture sainte.

La question des textes originaux des livres saints a

donné lieu à plusieurs autres ,
que nous allons traiter

successivement.

QUESTION PREMIÈRE.

Dans quelle langue les livres saints ont-ils été écrits?

1. Les livres de l'Ancien-Testament furent générale-

ment composés en hébreu. Il faut cependant excepter le

livre de la Sagesse, et le second des Machabées, qui fu-

rent écrits en grec. Quant au livre de Tobie, on ne sait

pas d'une manière bien certaine s'il fut composé en hé-

breu , en grec ou en chaldéen , et on n'est guère mieux

fixé sur le texte primitif du livre de Judith
,
que les

uns prétendent être le chaldéen, d'autres le grec. On
rencontre dans le premier livre d'Esdras , dans Daniel

et dans Jéremie
,
plusieurs passages en langue chaldaï-

que. Les sept derniers chapitres d'Esther, les livres

entiers de l'Ecclésiastique, de Baruch, et le premier des

Machabées, ont bien été composés en hébreu , mais le

texte original en est perdu depuis fort long-temps.
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2. Les livres du Nouveau-Testament ont été composés

en grec ; il n'y a que l'Évangile de saint Matthieu et l'É-

pître de saint Paul aux Hébreux qui aient été écrits en

hébreu , comme nous le verrons en son lieu ; mais on

en a perdu le texte original. '

A cette question s'en rattachent deux autres : la pre-

mière , celle de savoir si les caractères alphabétiques

existaient du temps de Moïse , et par conséquent si le

Pentateuque a pu être écrit avec cette sorte de carac-

tères; nous la traiterons dans l'Introduction particu-

lière au Pentateuque ; la seconde , si les lettres appelées

chaldaïques ou assyriennes, dont on se sert actuel-

lement dans les Bibles hébraïques , étaient celles dont

Moïse a fait usage dans ses livres, ou s'il a employé

les caractères dits samaritains. Nous nous bornons pour

cette dernière question à renvoyer le lecteur à ce que

nous en avons dit , en parlant du travail d'Esdras sur

les Ecritures (Voyez page 92).

QUESTIOX DEUXIÈME.

De quelle manière les livres saints ont-ils été écrits?

Nous avons à examiner dans cette question la division

des livres saints en sections, chapitres, versets, etc.;

|la ponctuation et les autres signes grammaticaux.

1 . Les inscriptions antiques et les plus anciens ma-

nuscrits prouvent que dans l'origine le texte des livres

de l'Ancien et du Nouveau-Testament a dû former une

suite continue sans aucun intervalle entre les phrases

,

ni même entre les mots (1). Et ce qui peut justifier jus-

Ci) Ployez Monifaucon, Palœographia grceca^ l. i. c. iv.

I. 1
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qu'à un certain point cette observation , c'est la multi-

tude de leçons différentes auxquelles donnèrent lieu les

diverses manières de diviser les phrases et les mots

,

lorsque dans la suite on sentit le besoin de ces dis-

tinctions.

Ainsi les anciens ne connaissaient pas la division des

livres saints en chapitres et en versets. Cependant on

croit assez généralement que les cantiques et les livres

poétiques de l'Ancien-ïestament furent partagés en hé-

mistiches par les auteurs eux-mêmes.

Les Juifs ont introduit dans leurs Bibles une division

qui coupe entièrement le sens du texte et le partage en

autant de versets séparés ; cette division se fait au

moyen d'un accent nommé Sillouq , c'est-à-dire pause,

ou Soph-Pasouq
,
qui signifie verset terminé.

Les Juifs partagent encore la Bible en différentes

sections plus ou moins considérables. C'est ainsi qu'ils

distribuent le Pentateuque en Paraschoth, et les Pro-

phètes en Haphtaroth (1) . Beaucoup de rabbins pré-

tendent que c'est Moïse lui-même qui a ainsi partagé

le Pentateuque en Paraschoth ; mais les meilleurs criti-

(1) Paraschoth veut dire sections , et Haphtaroth signifie à la lettre

les renvois. On voit par le deuxième livre d'Esdras ( viii , 18 ) et par

les Actes des Apôtres (xv, 21
)
que depuis la caj)livilé de Babylone

on lisait dans les synagogues, aux fctes et aux jours dusabbalh, quel-

ques parties du Pentateuque ; on voit encore par le Nouveau-Testa-

ment {Luc. IV, 16-20. Act. xiil , 14, 15) qu'après la lecture de la loi

de Moïse on lisait quelques passages des Prophètes j or cet usage

s'est conservé chez les Juifs ; et comme c'est après la lecture des

Prophètes que le peuple se relire, ou est renvoyé de la synagogue,

on a donné le nom de Haphlara ou le renvoi à la partie elle-même du

livre prophétique.
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ques parmi eux veulent que ce soit Esdras ; cette opi-

nion est beaucoup plus probable.

Quant aux livres du Nouveau-Testament , c'est dans

le IV siècle que , pour la commodité des lectures pu-

bliques, comme l'a remarqué Janssens (1), on com-

mença à les diviser en péricopes ou sections très-cour-

tes , et aux m* et iv siècles en sections plus longues ;

toutefois la division n'était pas la même dans toutes les

églises. Eusèbe dans son Épître à Carpianus, et dans

les dix Canons des Evangiles , fit usage des petites sec-

tions. C'était celles que l'on admettait de préférence

pour les Evangiles, et que l'on indiquait en marge.

La division des livres du Nouveau-Testament par

grandes sections s'appelle encore division par titres,

parce qu'en tête de chacune de ces sections on mettait

le sommaire ou le titre des différentes parties
,
qui

étaient ensuite indiquées en marge par des chiffres.

Les anciens pères
,
grecs et latins , n'ayant pas la di-

vision des livres saints en chapitres et en versets , se

contentaient de citer en gros le texte de l'histoire de

chaque livre , comme on le voit par leurs ouvrages , où

l'on ne trouve aucune indication de chapitres ou de

versets. Ce fut, à ce qu'il paraît, jusqu'au v« siècle

que les livres du Nouveau-Testament restèrent ainsi

sans distinction de sections ou de chapitres , tant chez

les Grecs que chez les Latins. Mais, à cette époque,

(1) J. H. Janssens, Herm. sacr. ch. iv. § 5. Tom. m, pag, 141

,

14?, Paris, 1833. On peut lire encore sur tout ce qui fait la matière

de cette Question, R. Simon, Hist. cril. du F. T. 1. 1. cfi. xxvii, xxvin;

et Hist. cril. du IV. T. ch. xxxiii. Ellies Dupin, Dissert. pr4tim. sur

la Bible, l. i. ch. xi. J. D. Michaëlis , Inirod. au JY.-T. Tom. ir,

ch. XIII, pag. 694 et suiv. trad. de J J. Clienevière.
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on trouva commode de placer en tête de chaque livre

un titre ou sommaire de son contenu. Comme ces

sommaires indiquaient les diverses parties principales

du livre, on finit par séparer ces parties elles-mêmes.

Ces parties ou chapitres , contenant uniquement le su-

jet indiqué par le titre, étaient ainsi beaucoup plus

courtes que nos chapitres modernes , et furent en usage

jusqu'au xi^ siècle.

On est redevable de la division actuelle des livres

saints en chapitres au cardinal Hugues de Saint-Cher,

qui publia, au xiii'^ siècle, une Bible avec de petits

commentaires. Il subdivisa les chapitres en ajoutant à

la marge les lettres A , B , C , D ,
pour faciliter les cita-

tions et les renvois.

Quant à la division des chapitres eux-mêmes en ver-

sets, comme elle existe maintenant, elle eut pour auteur

Robert Estienne , célèbre imprimeur de Paris, qui l'in-

troduisit dans son édition du Nouveau-Testament de 1551

.

2. La ponctuation et les autres signes grammaticaux

paraissent avoir été inconnus aux auteurs sacrés : on

ne sait positivement à quelle époque ces signes furent

inventés ; ce qu'il y a de certain , d'après les différen-

tes manières dont les mots sont joints ou divisés dans

les anciens manuscrits , et d'après saint Augustin (1)

,

c'est que jusqu'au x" siècle on ne trouve rien qui y
ressemble dans les livres de l'Ancien et du Nouveau»

Testament.

Vers l'an 462 , Eulalius , diacre d'Alexandrie
, par-

tagea les livres saints y.«rà o-tî^ou; , c'est-à-dire en peti-

tes sections ou incises , et en mettant dans la même li-

(1) Aug. De Civit, Dei , l. i. c, ni.
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gne autant de mots qu'on devait en lire de suite pour

avoir un sens. Cette espèce de division fut adoptée

presque partout
;
plus tard , pour ménager l'espace , et

ne pas faire les volumes trop gros, après chaque in-

cise {(^rixoç) ou fin de ligne , on mit un signe quelcon-

que, comme une croix, un point, deux points , etc.,

et Ton continuait la ligne. Enfin, vers le ix« ou x" siè-

cle fut inventée la ponctuation régulière, et la stichomé-

trie fut tout-à-fait abandonnée.

On croit assez généralement que ce fut au iv^ siècle

que les accens et les esprits furent introduits dans les

livres saints pour ramener et maintenir la véritable

prononciation, qui était tombée en désuétude. Ce qui

est certain encore, c'est que les anciens manuscrits

n'en portent pas les plus légères traces.

Quant aux points-voyelles qui se trouvent dans nos

Bibles hébraïques, ils ne remontent point jusqu'aux

écrivains sacrés , ils ont été successivement inventés et

introduits plus tard dans le texte (1).

QUESTION TROISIÈME.

La langue hébraïque a-t-elle été vulgaire jusqu'à la cap-

tivité, et quand a-t-elle cessé de l'être?

L'auteur de l'article langue hébraïque , dans le

Dictionnaire encyclopédique des Sciences et des Arts , afin

d'infirmer les argumens dont on se sert pour prouver

l'intégrité et la vérité du Pentateuque , a prétendu que

la langue hébraïque avait cessé d'être vulgaire dès le

(1) Voyez dans le Tome u ou archéologie biblique , faisant suite

à rintroduclion générale, l'endroit où nous traitons de la langue hé-

braïque.
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temps des juges , qu'elle était devenue une langue sa-

crée qui n'était plus connue que des prêtres , et que le

reste du peuple n'entendait pas plus la Bible que les

peuples de l'Inde n'entendent les Védas et le Zend-

Avesta; ce qui a fourni un moyen facile aux prêtres,

qui seuls avaient entre les mains tous les monumens
sacrés, d'y ajouter ou d'y retranciier tout ce qui leur

plaisait; et la grande preuve qu'il donne de cette étrange

assertion, est l'immutabilité de la langue hébraïque,

qui , si elle eût été vulgaire , eût dû s'altérer pendant

l'espace de mille ans, tandis qu'on trouve dans tous les

livres que nous possédons en hébreu une uniformité de

diction , et une immutabilité de style , qui feraient pres-

que croire que tous les livres qui composent le Canon

hébreu sortent d'une même main et sont l'ouvrage d'un

seul auteur. Avant de rétablir par quelques propositions

la vérité des faits, nous ferons remarquer le peu de logi-

que qu'il y a dans le raisonnement de notre adversaire.

Nous disons donc que
,
quand il serait vrai que la

langue hébraïque aurait cessé d'être vulgaire et n'au-

rait été connue que des prêtres , on ne serait nullement

en droit de prétendre que tous ces prêtres ont conspiré

entre eux pour interpoler le Pentateuque. En effet, trois

motifs puissans s'opposent à cette prétention , le grand

nombre de ces prêtres , le ministère des prophètes , la

nature même des choses contenues dans le Pentateuque.

1. Et d'abord, il faut bien le remarquer, les prêtres

comprenaient plusieurs milliers de personnes , et même
une tribu toute entière. Or un si grand nombre ren-

dait les falsifications tout-à-fait impossibles. Ajoutez à

cela que le commerce continuel de ces mêmes prêtres

avec le reste du peuple aurait encore empêché toute
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altération ; car ce n'étaient pas des individus isolés

comme les prêtres païens , mais c'étaient des hommes

qui , après avoir rempli leurs fonctions dans le temple

selon l'ordre de leurs familles , se séparaient des autres

prêtres
,
qui leur succédaient dans l'exercice du minis-

tère ,
pour venir se mêler au reste du peuple et habi-

ter les villes qui leur étaient assignées.

2. Les prêtres n'étaient pas d'ailleurs les seuls aux-

quels les livres sacrés fussent confiés ; les prophètes

,

dont le ministère était presque ordinaire
,

quoiqu'ils

n'appartinssent pas toujours à la tribu sacerdotale,

et qui reprochaient souvent aux prêtres eux-mêmes

leurs prévarications , étaient aussi chargés de îa con-

servation de ce dépôt sacré. Or, dans cet état des cho-

ses , ils n'auraient pas manqué de reconnaître et de si-

gnaler cette violation sacrilège faite aux oracles divins.

3. Enfin les choses contenues dans le Pentateuque

n'étaient point des dogmes obscurs qu'on eût pu chan-

ger sans que le peuple s'en aperçût ; c'étaient des faits

publics continuellement rappelés à sa mémoire par ses

cérémonies , ses fêtes , ses sacrifices et toute sa législa-

tion. Après cela , conçoit-on qu'il fut possible aux prê-

tres d'altérer au moins les faits substantiels du Penta-

teuque , même dans l'hypothèse que la langue hébraïque

ait cessé d'être vulgaire?

r« rROPOsiTioN.

La langue hébraïque n'a point cessé d'être vulgaire

avant la captivité.

1 . Il est certain que tous les livres qui ont été pu-

bliés jusqu'à la captivité ont été composés en hébreu,
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nos adversaires en conviennent : or , ils ont été com-

posés dans une langue entendue du peuple
,
puisque

ceux qui les ont écrits s'adressent non seulement aux

savans , mais au peuple , auquel ils reprochent de ne pas

lire la loi , de mépriser leurs exhortations ;
puisqu'ils

rapportent des faits dont il a été témoin , en entrant

dans les plus petits détails sur sa conduite person-

nelle, religieuse et domestique. Or un écrivain ne se-

rait-il pas tout-à-fait ridicule, s'il se servait , dans ces

circonstances, d'une langue étrangère et absolument

inconnue à ceux auxquels il parle ? Aussi ne peut-on

citer aucun exemple d'une semblable folie.

2. Si la langue hébraïque a cessé d'être vulgaire dés

le temps des juges , les Juifs ont dû parler pendant

plusieurs siècles une langue différente de l'hébreu ;

mais cette langue particulière est une véritable chi-

mère dont on ne trouve aucun vestige , et dont
,
par

conséquent, personne ne saurait prouver l'existence.

Car cette nouvelle langue devrait être naturellement

celle des peuples voisins, par exemple des Ghana-

néens, des Ghaldéens, des Phéniciens, des Egyptiens.

Mais d'abord les Chananéens et les Phéniciens
,
qui en

sortaient
,
parlaient hébreu ; les Ghaldéens et les Egyp-

tiens avaient pour langue un idiome qui n'était pas

compris par le vulgaire, puisque du temps d'Ezéchias,

Eliacim, fils d'Helcias, Sobna et Johahe, prièrent Rab-

sacès , l'envoyé de Sennachérib , de parler syriaque

,

afin que le peuple ne comprît pas ce qui se dirait en-

tre eux , et que Rabsacès
,
qui voulait se faire enten-

dre, parla le langage des Juifs : «Dixerunt autcm Elia-

cim , filius Helciae , et Sobna , et Johahe , Rabsaci :

Precamur ut loquaris nobis servis tuis syriacè ; siqui-
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deni inteîligimus hanc linguam , et non loquaris nobis

judaicè, audiente populo qui est super murum... Stetit

itaque Rabsaces , etexclamavit voce magna judaicè (1). »

3. Il n'est pas impossible de rendre raison de cette

immutabilité de l'hébreu
,
qui , comme on le prétend

,

aurait dû nécessairement avoir lieu dans le cas oh cette

langue eût été vulgaire; car d'abord, plus une lan-

gue est simple
,
plus elle s'.apprend vite et plus on la

retient facilement : or , telle est la nature de la langue

hébraïque ; rien de plus simple
,
puisque ses racines

n'ont que trois lettres , que ses verbes n'ont que deux

temps , et que tout son système grammatical se forme

d'une manière aussi facile que naturelle (2). En second

lieu , quand une langue est formée , elle s'altère plus

difficilement; c'est ainsi que le grec et le latin n'ont

guère varié pendant plusieurs siècles , et que la langue

arabe est restée presque toujours la même depuis Ma-

homet. Or la formation de la langue hébraïque re-

montant jusqu'à l'antiquité la plus reculée, et cette

langue étant regardée par les Juife comme une langue

sacrée, a dû être conservée plus soigneusement que

toute autre. Enfin le changement de religion et de gou-

vernement , l'invention des arts et des sciences , le mé-

lange avec les peuples étrangers, causes principales qui

amènent le changement des langues , ont dû intluer très-

peu sur celle de la nation juive jusqu'à la captivité de

Babylone ; car ce peuple n'a changé ni de religion ni

de gouvernement ; il a toujours eu les mêmes juges

,

(1) ^neg. xviii, 26,28.

(2) Voyez dans le Tome il ou archéologie biblique, faisant suite à

l'Introduction générale , ce que nous avons dit de la langue hébraï-

que.

7.
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les mêmes prêtres , le même sacerdoce , le même livre

de la loi , ce code de tous les devoirs ,
qui , étant en-

tre les mains du roi et du peuple , servait de règle à

tous, et qui, assidûment médité par les prophètes et les

autres écrivains sacrés, était comme le type et le moule

de toutes leurs compositions. Le peuple juif ne s'est

point appliqué aux arts ni aux sciences ; il n'a rien in-

venté en ce genre ; enfin il ne se mêlait point avec les

peuples étrangers : la loi lui défendait même de con-

tracter alliance avec eux, de prendre leurs mœurs

et leur langage ; et s'il a imité quelquefois les abomina-

tions des Chananéens
,
qu'il a soumis à son empire , ce

commerce ne pouvait nullement altérer sa langue, puis-

que les Chananéens parlaient hébreu.

IP PROPOSITION.

La langue hébraïque ne cessa point d'être vulgaire immé-

diatement après la captivité.

Les rabbins, suivis par plusieurs critiques protes-

tans et catholiques
,
prétendent que la captivité produi-

sit une grande révolution dans la nation juive , et que

le peuple revint à Jérusalem ayant oublié et entière-

ment perdu sa propre langue , au point qu'il n'enten-

dait plus que celle des Babyloniens
,
qu'il avait apprise

pendant son exil. Les incrédules n'ont pas manqué

de profiter de cette concession pour prétendre à leur

tour qu'il était facile à Esdras et à tout autre faussaire

de changer et d'altérer les livres sacrés. Mais l'asser-

tion des rabbins
, qui est sans aucun fondement , se

trouve pleinement réfutée par les raisons suivantes :

1 . La captivité, dont le plus long terme est de soixante-
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dix ans , ne dura réellement que cinquante-trois ans

pour la plus grande partie du peuple juif, puisque ce

n'est que dix-huit ans depuis la prise du roi Joachim,

où commence l'époque des soixante-dix années ,
que la

plus grande partie du peuple fut transportée à Babylone :

or , il est impossible que tout un peuple perde sa lan-

gue naturelle dans un si court espace de temps. Les

protestans français , réfugiés en Hollande et en Prusse

depuis plus d'un siècle, continuent à parler français.

Les Juifs espagnols , chassés d'Espagne depuis plus de

trois siècles
, parlent encore à Constantinople la langue

espagnole. Mais ce qui rend encore ce changement total

plus incroyable, c'est que les Juifs
,
pendant la captivité

,

ne furent point forcés de rompre tout commerce entre

eux ; l'histoire de Susanne , et le discours d'Ezéchiel

,

adressé à tout le peuple réuni , montrent évidemment

au contraire qu'ils n'étaient point dispersés , mais qu'ils

vivaient ensemble selon leurs lois , et qu'ils exerçaient

même des jugemens. Ajoutons qu'il y avait en exil une

multitude de prêtres et de lévites qui devaient plus fa-

cilement conserver leur langue, et même en rafraîchir la

mémoire aux autres Juifs, à qui ils adressaient des instruc-

tionset des paroles de consolation. On avance, il est vrai,

qu'ils n'avaient aucun exemplaire des livres sacrés ; mais

cette assertion est tout-à-fait gratuite. Comment, en

effet , un peuple si soigneux d'ailleurs de conserver

sa. généalogie, aurait-il pu négliger de conserver ces

saints livres
,
qui faisaient dans l'exil son unique con-

solation ? Enfin tous les Juifs ne furent pas transportés

à Babylone , et parmi ceux qui revinrent, il y en avait

qui avaient vu le second temple : or tous ceux-là de-

vaient avoir conservé leur langue naturelle. Ainsi il n'y
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a aucun moyen de justifier l'opinion des rabbins sur ce

point.

2. Si le peuple juif, au retour de la captivité, n'eut

plus entendu l'hébreu , les prophètes qui ont prophé-

tisé depuis ce retour auraient dû écrire leurs livres en

langue chaldaïque ; cependant Esdras, Néhémie, Daniel,

Aggée et Zacharie
,
qui ont rempli leur ministère pro-

phétique depuis cette captivité, ont tous écrit en

hébreu.

3. Il est certain par plusieurs endroits du deuxième

livre d'Esdras que le peuple entendait l'hébreu après

la captivité
,
puisqu'il y est dit : qu'on lisait la loi , et

que le peuple comprenait parfaitement cette lecture : in-

tellexerunt eùm legerettir (1). Enfin, il est dit qu'on dis-

tingui^it facilement les enfans que les Juifs avaient eus des

femmes étrangères , en ce qu'ils ne savaient pas parler

hébreu, et que leur langage était un mélange d'hébreu et

d'un idiome étranger: et nesciebant loquijudaicè, et lo-

quebantiirjuxta linguam popiili et popidi (2).

nr PROPosiTiox.

Depuis la captivité^ la langue hébraïque s'altéra insen-

siblement, et devint enfin le dialecte syro-chaldéen.

1 . Il faut convenir que dès le temps même de la cap-

tivité , la langue hébraïque dut recevoir quelques chan-

(1) ZEsdr,\iu, 8.

(2) Iblcl. xni, 24. Le texte porte à la lettre la tangue d'un peuple

et d'un peuple, idiotisme hébreu qui veut dire de deux peuples diffé-

rens; ces enfans en effet parlaient à ?rto//fe la langue d'Azot, qui clait

la langue naturelle de leurs mères, et en partie l'hébreu ,
qu'ils le-

naicnt de leurs pèrcf#
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{jemens qui portèrent atteinte à sa pureté. Comme tous

les Juifs qui revinrent de Babylone avaient appris le

chaldéen, ils introduisirent dans leur langue plusieurs

mots et plusieurs tournures particulières à ce dialecte
;

ce qui était d'autant plus facile qu'il y a entre ces deux

langues la plus grande affinité. Cette altération augmenta

dans la suite des temps, à mesure que les Juifs reve-

naient de la captivité ; car il en revint à différentes re-

prises, avec Zorobabel , avec Esdras, avec Néhémie, et

même après Néhémie. Or tous ces Juifs qui avaient été

élevés dès leur plus tendre enfance à Babylone, et qui

ne savaient que le chaldéen, devaient naturellement in-

troduire beaucoup de chaldaïsmes dans la langue de la

Palestine.

2. Les Juifs, même depuis la captivité, ne furentjamais

parfaitement libres. Toujours sujets aux rois de Perse, et

continuellement obligés de traiter avec les Babyloniens

,

il leur fallait connaître la langue de leurs maîtres et en

foire un usage habituel. Or cet état de choses dut né-

cessairement accréditer de plus en plus l'idiome baby-

lonien, de manière que l'ancienne langue cessa peu à

peu d'être vulgaire , et que le peuple finit par ne plus

parler que le syro-chaldéen.

IV« PROPOSITION.

Le sïjro-chaldéen était la langue mdgaire des Juifs au

temps de Jésus-Christ.

Cette proposition a été contestée par plusieurs savans.

D'abord le pèreHardouin a prétendu que Jésus-Curist

et les apôtres avaient parlé latin, et que la Bible latine
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existait déjà de leur temps (1) . Vossius a soutenu de

son côté que le langage hellénistique était la langue

vulgaire des Juifs au temps de Notre-Seigneur (2). Cette

opinion de Vossius a été renouvelée par Diodati
,
ju-

risconsulte de Naples (3) ,
par Binterim, prêtre catho-

lique d'Allemagne [k) , etc. Mais nous soutenons avec

la plupart des critiques que c'est le syro-chaldéen

qu'on parlait vulgairefnent du temps de Jésus-Christ,

et voici les raisons qui nous servent de fondement :

1. L'Ecriture nous fournit plusieurs passages qui sem-

blent ne laisser aucun doute sur la vérité de notre pro-

position. Et d'abord Notre-Seigneur appelle Simon-

Pierre Barjona et Cephas; il donne aux enfans de Zé-

bédée le nom de Boanergès ; quand il ressuscite la fille

de Jaïre, il lui dit : Talita cumi; il commence sa

prière au Jardin des Oliviers par le mot abba ; lorsque

sur la croix il rend le dernier soupir, il s'écrie : Eli»

Eli, lamma sabacthani, mots et phrases qui sont tous

tirés du syro-chaldéen. Or Jésus-Christ dans ces

circonstances, et dans plusieurs autres semblables, a évi-

demment employé la langue vulgaire des Juifs; car par

ces noms et par ces prières, il voulait exprimer quel-

(1) 3 .llav(]mnus, Cowmenlar. iuNov. l^esl.passim.

(2) Vossius, Resp. adiler. P. Sim. Ob').

(3) Diodati , De Ciirislo yrœcc loquenlc disserlalio
,

qiin oslendiUir

grœcam , sîve heUenialicam limjuam ctnn Judœis orimibus ipsi adc'o

Clirislo Domino et aposlolis nalivam ac vernaculam fuisse. IVeapoli

nul.

(4) Jos. Cinlerim , Propemlicum ad problema criliciim : Sacra Scrip-

Uira lY. T. in qtto idiorimle oriijinnlilcr ah aposlolis édita fuerit?

A, R. D. P. Marccllino 3Iolkcnbulir, Fmnciscano , ôS- ihcolo-

(jia doctore , nupcr proposilum. Moynndœ 1822.
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que chose qui fut entendu par ceux à qui ou devant qui

il parlait. Le seul motif qui aurait pu porter le Sau-

veur à ne point se servir du langage vulgaire dans ces

circonstances, eût été de citer les livres saints dans leur

langage sacré; mais, dans ce cas, il aurait nécessaire-

ment employé l'hébreu.

On lit au vingt-unième chapitre des Actes des Apô-

tres, qu'un tribun demanda à saint Paul s'il entendait

le grec : Grœcè nosti? Or cette question eût été ridi-

cule si le grec avait été la langue des Juifs. De plus, il

est dit au même endroit que saint Paul parla hébreu

aux Juifs, et qu'il fut écouté avec beaucoup d'attention :

Cùm autem audissent quia hebrœâ Unguâ loquereticr

ad eos, mugis prcBstiterunt silentium.

3. Le témoignage de Joseph n'est pas moins formel.

Cet auteur dit en effet qu'il avait composé son histoire

d'abord dans la langue de son pays, et qu'ensuite il la

traduisit en grec. Il assure de plus qu'après avoir été

instruit dans la langue et les sciences de son pays,

il avait ensuite étudié le grec, dont il avoue n'avoir ja-

. mais pu prendre l'accent ; enfin, il rapporte qu'au siège

de Jérusalem, il harangua les Juifs en hébreu : or, tous

ces passages de Joseph prouvent évidemment que les

Juifs au temps de Jésus-Christ ne parlaient ni latin

ni grec, mais un langage qui leur était propre, et qui

ne peut être autre que le syro-chaldéen , auquel on

donnait dans un sens large le nom d'hébreu.

Si d'un coté nous ne balançons pas de regarder l'o-

pinion du pèreHardouin comme un pur paradoxe qui ne

mérite pas qu'on le réfute , de l'autre, nous pensons que

le sentiment de Vossius et de Diodati, surtout tel qu'il a

été défendu par Binterim, offre eu sa faveur des raisons
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auxquelles une critique judicieuse doit donner quelque

attention. Cependant, après les avoir examinées nous-

même avec soin, nous sommes resté convaincu qu'elles

ne prévalaient point sur les argumens que nous venons

de produire en faveur du syro-chaldéen, et que si elles

peuvent prouver que le grec était très-répandu dans la

Palestine, elles ne sauraient démontrer qu'il y était ré-

pandu au point d'avoir détruit et effacé l'ancienne lan-

gue des Juifs.
*

QUESTION QUATRIÈME.

La langue hébraïque est-elle utile pour l'intelligence de

l'Ecriture ?

Plusieurs protestans ont prétendu que la connaissance

de la langue hébraïque était absolument nécessaire pour

entendre les livres saints ; et comme l'intelligence de l'E-

criture, qui est, selon 'eux, l'unique règle de la foi, et qui

doit être expliquée par le sens privé de chacun, est, d'a-

près leurs principes, indispensable à tous les chrétiens,

il s'ensuit que tous les chrétiens sans exception sont

obligés d'apprendre la langue hébraïque. Quelques hé-

braïsans, sans aller aussi loin, ont néanmoins soutenu

que la langue hébraïque était si nécessaire, qu'on ne

pouvait sans elle défendre suffisamment la religion et en-

tendre les Écritures de manière à procurer l'édification

de la foi et des mœurs , comme si les pères et la plupart

des pasteurs qui n'ont pas connu l'hébreu n'avaient pas

pu et ne pouvaient encore suffisamment conserver le dé-

pôt de la foi et des mœurs et édifier les fidèles. D'autres,

tombant dans une extrémité opposée , ont jeté le plus

grand discrédit sur l'étude des lettres hébraïques, et
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' ont voulu les faire passer pour entièrement inutiles.

Pour nous, qui ne saurions adopter aucune de ces

deux opinions extrêmes, nous établissons, comme le

seul véritable, le sentiment exprimé dans la proposi-

tion suivante:

PROPOSITIO-V.

Quoique la connaissance de l'hébreu ne soit pas absolu-

ment nécessaire , elle est très-utile pour l'intelligence

des livres saints.

1. La principale étude d'un ecclésiastique, dit le

judicieux abbé Fleury, doit être l'Ecriture sainte :

« Qu'il commence, dit-il, à la lire dès l'enfance, qu'il

continue cette lecture si assidûment pendant toute sa

vie , que tout le texte sacré lui soit extrêmement fami-

lier : quand il l'apprendrait toute par cœur , il ne fe-

rait que ce qui était assez commun dans les premiers

siècles, même de la part des laïques. » Mais si l'étude

de l'Ecriture sainte doit être, comme dit Fleury, l'é-

tude principale et continuelle d'un ecclésiastique, il

semble qu'il ne doit négliger aucun des moyens qui

I peuvent l'aider à y réussir : or la connaissance de la

langue dans laquelle les livres saints ont été composés,

est un moyen au moins très-utile pour les t)ien enten-

dre ; car ce qu'il y a de plus important dans les Écri-

tures, c'est le sens littéral
,
qui est la base de tous les au-

tres sens : or la connaissance du texte original est un

moyen très-efficace pour bien saisir ce sens littéral, qui,

résultant du sens propre et naturel des mots, n'est quel-

quefois parfaitement compris que par la connaissance

de la langue dans laquelle ces mots sont employés. Les
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versions les plus parfaites n'expriment point toutes les

richesses de l'original. Chaque langue a un tour qui

lui est particulier et qu'on ne peut bien exprimer

dans une autre langue. Le traducteur ne s'attache ordi-

nairement qu'à un sens , il représente l'original par l'en-

droit par lequel il l'a vu , il l'explique comme il l'a en-

tendu : ainsi il détermine souvent ce qui n'est point dé-

terminé, de sorte qu'en lisant sa version on y voit

quelquefois plutôt ses pensées que celles de l'auteur.

Qui oserait dire qu'on comprend aussi bien les beau-

tés d'Homère ou de Virgile par le moyen d'une traduc-

tion, que quand on les lit dans l'original? Mais si cela

est vrai d'un livre grec ou latin , malgré l'analogie que

ces langues ont avec la nôtre , à plus forte raison le

faut-il dire de nos originaux sacrés , dont la langue est

bien moins rapprochée de nos idiomes modernes, et

dont les mots singulièrement énergiques ne peuvent être

complètement rendus dans une autre langue. C'est ce

qu'ont éprouvé tous ceux qui ont traduit les Ecritures,

et c'est ce que nous atteste en particulier l'auteur du

Prologue de l'Ecclésiastique : Deficiunt, dit-il, verba

kebraica quandd translata fuerint ad alteram Un-

guam. Mais c'est surtout dans les endroits obscurs et

ambigus que la connaissance du texte original paraît

plus indispensable, puisque la latitude des sens qu'il

présente est seule capable de les éclaircir et de les dé-

terminer. Quand par exemple on produit un testament

dont le sens est ambigu , s'en rapporte-t-on à une tra-

duction, quelque fidèle qu'on la suppose? N'a-t-on pas

toujours recours à l'original ? La source n'est-elle pas

plus claire et plus pure que les ruisseaux? Par consé-

quent, quand il s'agit du testament de Dieu, infiniment
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plus important que toutes les dispositions des hommes,

doit-on avec plus de raison avoir recours à la source

sacrée d'où sont sorties toutes les interprétations des

hommes. Ceux qui ne connaissent que les versions,

comme l'a déjà remarqué saint Augustin, ne voient

que par les yeux d'autrui : ils ressemblent à celui qui,

prosterné dans le vestibule, contemple de loin les mys-

tères : mais celui qui lit le texte vénérable dans nos li-

vres sacrés , entre avec les prêtres jusque dans le sanc-

tuaire et devient le témoin de tout ce qui s'y fait de

plus sacré. Le premier se désaltère aux ruisseaux, qui

s'affaiblissent en s'éloignant de leur source ; et le se-

cond boit à la source même et se rassasie de la pléni-

tude de la vérité : Pleniùs et securiùs de fonte hibi-

tur.

2. Il est du devoir d'un théologien de combattre les

juifs, les hérétiques et les incrédules ; or la connais-

sance de l'hébreu lui est très-utile pour le faire avec

succès. En effet, la controverse que nous avons avec les

juifs roule principalement sur le sens des prophéties

que nous appliquons à Jésus-Christ. Or nous ne pou-

vons démontrer ce sens prophétique , du moins de ma-

nière à leur fermer la bouche , sans recourir au texte

original
, puisqu'ils n'admettent point l'autorité de notre

Vulgate ; et la preuve , c*est que les théologiens qui ont

le mieux défendu le sens des prophéties , tels que Huet,

Witasse, Hooke et Legrand, ont tous été obligés de re-

courir à la langue sainte , comme nous le voyons par

leurs ouvrages. De même, il est difficile de réfuter les

protestans sur tous les points sans recourir aux textes

•; originaux
, puisqu'ils prétendent qu'au moins en quel-

ques endroits notre Vulgate est infidèle. Quant aux in-
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crédules, qui ne cessent de nous objecter les absurdités

et les contradictions qu'ils croient trouver dans les

Ecritures , on est quelquefois obligé de les rappeler aux

textes originaux , dont la vraie leçon suffit en bien des

cas pour faire disparaître toutes ces prétendues con-

tradictions. On n'a qu'à lire les ouvrages des hébraïsans

et des commentateurs allemands de nos jours, ou si

Ton veut encore, les Lettres de quelques Juifs par l'abbé

Guénée, et les Réponses critiques de l'abbé Bullet, pour

voir combien la langue sainte peut servir à lever les

difficultés des Ecritures, et à anéantir les objections

des incrédules.

3. Le texte hébreu est très-certainement authentique,

comme nous allons le démontrer; la Providence a veillé

à la conservation de cet original sacré , afin que les

objections que nous faisons aux Juifs soient sans ré-

plique, et que les Écritures, qu'ils ont entre les mains, les

convainquent et les ramènent à Jésus-Christ, La ver-

sion Vulgate, déclarée authentique par le saint concile de

Trente , n'est qu'une traduction de ce texte si respecta-

ble. Saint Jérôme et saint Augustin nous disent que lors-

que les exemplaires ou les versions varient , c'est aux

textes originaux qu'il faut recourir pour lever cette

ambiguïté (1). « Ut veterum librorum fides, dit saint

Jérôme , de hebrœis voluminibus , examinanda est , ita

et novorum grœci sermonis normam desiderat (2). »

Cette maxime a même été adoptée par l'Eglise et se lit

dans le Droit Canon ; et c'est encore en vertu de cette

maxime que, depuis le concile de Trente , Sixte V et

Clément VIII ont fait corriger la Vulgate d'après le

(1) Aug. De Doclr. Christ. L u. c. xi. n. 16.

(2) Hier. Episl. ad Lucinium Bccoticiim.
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texte original. Ainsi le texte hébreu n'étant point étran-

ger à l'Église, puisque, d'après ses lois, on doit dans

quelques cas y avoir recours, il faut donc qu'il se

trouve quelqu'un qui soit capable de l'entendre et de

l'expliquer ; et ne serait-ce pas [honteux que ceux dont

les lèvres doivent être les dépositaires de la science sa-

crée , fussent obligés de consulter des laïques , ou même

des Juifs, pour en avoir le véritable sens? Il ne faut

donc point s'étonner si l'Eglise a encouragé dans tous

les temps l'étude des langues sacrées. On sait avec quels

applaudissemens elle accueillit les travaux d'Origène

sur l'Écriture sainte. La version de saint Jérôme, mal-

gré ses contradictions , reçut l'approbation des évêques

et remplaça l'ancienne Italique
,
quoique^vénérable par

son antiquité et son long usage. Ses doctes commen-

taires sur les prophètes, commentaires dans lesquels

il fait un si grand usage de la langue hébraïque, lui
w

ont fait donner par l'Eglise le nom de docteur excellent

dans l'interprétation des Ecritures. Depuis le vas siè-

cle jusqu'au temps de la réforme, il y a eu une mul-

titude de savans hommes , principalement de l'ordre de

saint Dominique
,
qui se sont appliqués à l'étude de

l'hébreu. Le concile général de Vienne, tenu sous Clé-

ment V, arrêta que dans les universités i| y aurait une

chaire d'hébreu. Le pape Paul V voulait qu'on préférât

dans la collation des dignités ceux qui avaient la con-

naissance des langues savantes. Adrien VI et ClémentVU
ont pareillement encouragé ce genre d'études. Enfin il

existe des brefs de Benoît XIV et de Pie VI adressés à

ceux qui s'appliquaient à l'hébreu pour leur servir de

félicitations et d'encouragemens. D'après toutes ces au-

torités,'nous pouvons conclure que c'est l'intention de
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l'Eglise qu'il y ait dans son sein au moins quelques

personnes qui s'appliquent à l'étude de la langue origi-

nale des Écritures.

4 . Nous avons encore l'autorité des pères et des hommes

les plus judicieux, qui ont regardé cette étude comme

très-utile; car sans parler d'Origène, et de saint Jé-

rôme, qui avait enseigné l'hébreu à sainte Paule et à ses

deux filles, Eustochie et Blésille, saint Jérôme en con-

seillait l'étude à des femmes. Aussi sainte Paule et ses

deux filles Blésille et sainte Eustochie avaient fait de

grands progrès dans l'hébreu. Saint Augustin, quoique

ignorant lui-même cette langue , va jusqu'à dire que la

connaissance de l'hébreu et du grec est nécessaire pour

l'intelligence des Ecritures « : Et latinae quidem linguae

homines, quos nunc instituendos suscepimus, duabus

aiiis ad Scripturarum divinarum cognitionem opus ha-

bent , hebreeâ scilicet et graecâ , ut ad exemplaria prae-

cedentia recurratur, si quam dubitationem attulerit la-

tinorum interpretum infinita varietas (1). »

Les plus grands théologiens qui ont existé depuis la

renaissance des lettres , tels que le père Morin , le père

Thomassin , le père Petau , Sirmond , Mabiilon , Mont-

faucon, ne pensaient pas autrement. Au reste on ne

pourrait citer un seul interprète de réputation qui n'ait

connu la langue hébraïque. Saint Ignace, cet homme si

sage , voulait qu'on l'enseignât dans sa société , et nous

trouvons dans le Directorium studioriim les règles

spéciales que doit suivre le professeur d'hébreu. Les

théologiens scholastiques n'ont pas moins reconnu l'uti-

lité de l'hébreu. Alphonse de Mendosa, docteur de Sa-

(1) Aug. De Doctr. Christ. ^ xi. c. ii. «. 16.
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lanianque, soutient que sans la connaissance de cette

langue on ne saurait être un parfait théologien : « Dico

non posse verè dici theologum qui in hebraicis litteris non

mediocriter fuerit institutus. » Sanctès Pagnin dit éga-

lement que sans le secours des langues bibliques nous

Ïne saurions traiter l'Ecriture d'une manière convenable :

« Ne sacras tractemus litteras, nisi instructè iis linguis,

sine quibus ut par est profectô tractari nequeunt. » A
ces témoignages ajoutons celui du père Lamy : « La

langue hébraïque a une énergie que les autres langues

ne sauraient égaler. Quoique tout le monde ne soit pas

obligé d'apprendre l'hébreu , un grand nombre de

pieux personnages, parmi lesquels on compte de saintes

femmes et de jeunes vierges , ont cru qu'il ne fallait

point négliger l'étude d'une langue dont Dieu s'est servi

pour parler aux hommes. Les Canons ordonnent aux

théologiens et à ceux qui par leur position sont obligés

d'expliquer la parole de DiEC aux peuples , de bien ap-

prendre l'hébreu. Et en effet n'est-ce pas une chose

honteuse (absurdum) qu'un ambassadeur n'entende pas

les ordres du roi son maître, et qu'il ait besoin d'un in-

terprète qui lui explique ses dépêches ? On raconte que

Thémistocle voulant demander quelque chose au roi de

Perse et s'entretenir avec lui , employa une année en-

pi tière à apprendre le persan
,
plutôt que de se servir

d'un truchement. Que ne doivent donc point faire ceux

qui sont obligés de s'entretenir non une fois , mais tous

les jours, avec le souverain maître du monde , de por-

ter ses ordres aux peuples et de lui présenter leur

vœux? (1) » Enfin l'abbé Fleury
,
qui était plutôt cano-

(1) B. Lamy, yippavatus bibliciis, l. ii. c. m.



tes DES TEXTES ORIGI.XAUX

niste qu'hébraïsant de profession , après avoir mis au

rang des études curieuses celle du grec , des langues

orientales et même des langues modernes , dit dans

son Traité des études : « J'excepte néanmoins la langue

hébraïque pour le respect de l'Ecriture sainte
, qu'il

est difficile de bien entendre sans en avoir quelque tein-

ture : j'estime utile à l'Eglise qu'il y ait toujours des

ecclésiastiques qui la sachent , quand ce ne serait que

pour imposer silence aux hérétiques qui veulent s'en

prévaloir et pour travailler à la conversion des Juifs

dans les pays où il y en a. »

Difficultés qu'on oppose à l'étude de l'hébreu ^ et Ré^

panses à ces difficultés.

Il semblerait que les preuves que nous venons de

donner en faveur de l'utilité de la langue hébraïque

sont assez nombreuses et assez fortes pour convaincre

les esprits libres de préjugés ; cependant voici les ob-

jections que nous entendons faire encore tous les jours.

Obj. 1« Les pères de l'Eglise ont très-bien entendu

l'Ecriture et ont solidement défendu la religion sans la

connaissance de l'hébreu.

2'^ La Vulgate ayant été déclarée authentique , est

plus sûre que l'original
,
qui peut être corrompu ; nous

pouvons d'ailleurs profiter des versions et des commen-
taires des hébraïsans.

3° L'hébreu est une langue difficile, et l'utilité qu'on

en retire ne compense pas le temps qu'on y perd.

Rép. Ces objections nous paraissent bien peu fon-

dées.

1» Quoique les pères aient suffisamment entendu l'E-

criture dans ce qui concerne la foi et les mœurs , il est



I)E L'ÉCniTLT.E SAINTE. 1G9

certain que dans les choses qui regardent la critique,

et qui font la matière des objections des incrédules de

nos jours , ils n'ont pu donner d,es réponses aussi clai-

res et aussi péremptoires que nos auteurs polémiques

avec le secours des langues.

2» La Vulgate est authentique , c'est-à-dire que dans

les choses substantielles elle est conforme à l'original
;

mais cette authenticité ne préjudicie nullement à l'auto-

rité de la vérité hébraïque , et n'empêche point que

dans plusieurs cas la Vulgate ne rende pas la force de

l'original, et qu'elle ne s'en écarte même quelquefois. 11

est donc très-utile d'avoir recours à l'original d'où elle

est sortie, afin de la mieux comprendre et de la rame-

ner à la vérité. Quant aux travaux des hébraïsans, ils

sont très-utiles sans doute, quand on sait les apprécier,

mais sans cela ils embarrassent plus qu'ils ne guident

et n'éclairent.

3« Il est faux que la langue hébraïque soit si difficile

et demande tant de temps ; l'expérience que nous en

faisons nous-mème tous les jours , nous a prouvé que

B. Walton ne s'est point trompé en assurant que l'hé-

breu demandait dix fois moins de temps que la langue

grecque ; et , en effet, sa grammaire est beaucoup plus

simple que la grammaire grecque , et ses mots sont in-

comparablement moins nombreux que ceux du grec.

QUESTION CINQUIÈME.

r

Les textes originaux de l'Ecriture n'ont-ils pas été

altérés ?

Les originaux qui ont été écrits de la main même des

écrivains sacrés sont sans doute authentiques, et si

ï. 8
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nous les avions encore , on n'aurait pas le plus léger

prétexte d'élever des doutes à leur égard ; mais nous

avons perdu depuis long-temps ces autographes pré-

cieux , et il ne nous est resté que des copies. Il s'agit

donc de savoir si ces copies sont parvenues à nous sans

altération, c'est-à-dire si elles sont conformes aux ori-

ginaux. Comme la question est également applicable

au texte hébreu de l'Ancien-Testament, au Pentateuque

samaritain, et au texte grec du Nouveau -Testament,

nous allons établir l'intégrité de ces trois textes.

ARTICLE I.

De Vîntégriié du texte hébreu de l'Ancien-Testament.

Les Juifs en général prétendent que le texte hébreu

actuel est entièrement conforme aux originaux ; la rai-

son sur laquelle ils se fondent, c'est que les Massorè-

thes ont non seulement fait disparaître toutes les fautes

qui s'y étaient glissées, mais qu'ils ont encore rendu

impossible toute interpolation au moyen des règles

qu'ils ont données pour le transcrire. Cette opinion a

été embrassée , au moins quant à la première partie

,

par les protestans
,
qui ont d'autant plus d'intérêt à la

soutenir
,
que toutes leurs versions ont été faites sur le

texte hébreu. Il y a eu et il y a encore des catholiques

qui pensent de même.

D'un autre côté
,

plusieurs, critiques , tant parmi les

protestans que parmi les catholiques , ont prétendu que

les textes originaux avaient été corrompus , soit par la

malice des Juifs et des hérétiques, soit par la négligence

criminelle qu'ils avaient mise dans la conservation de

ces dépôts sacrés. Sans toutefois prétendre que les
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Écritures hébraïques aient été essentiellement corrom-

pues, le père Morin de l'Oratoire a commencé à jeter des

doutes sur leur pureté (1) ; mais son système a été per-

fectionné par Cappel (2), par Vossius (3) et le père Pez-

ron [h], qui ont soutenu expressément que le texte hé-

breu actuel était corrompu, et qu'il fallait tout le réfor-

mer sur la version des Septante.

Ces deux opinions nous ont semblé s'écarter égale-

ment de la vérité ; c'est pourquoi nous ne craignons

pas d'établir les propositions suivantes :

r* PROPOSITION.

Le texte hébreu de l'Ancien-Testament n'est pas exempt

des fautes de copistes

.

1 . Une intégrité parfaite et absolue , qui aurait ga-

ranti le texte sacré des fautes de copistes , demanderait

un miracle continuel ; c'est-à-dire que Dieu eût rendu

tous ces scribes infaillibles
,
pour qu'ils n'aient jamais

eu la possibilité de se tromper ; or, aucune raison ne de-

mande ce miracle perpétuel. Pour que l'Écriture soit la

règle de notre foi et de nos mœurs , il n'est pas néces-

saire qu'elle soit exempte de ces légères fautes ; il suffit

que tout ce qui sert à nourrir notre foi et à corriger nos

mœurs s'y conserve sans altération. La parole de Dieu

(1) J. Morin , Exerclt. biblicœ.

(5) L. Cappel, Critica sacra.

(3) J. Vossius, De scpluaginta inlerpret.

(4) P. Pezron , antiquité des temps , rétablie et défendue contre les

Juifs et les nouveaux clironologistes , où l'on prouve que le texte hé-

breu a été corrompu par les Juifs; avec un Canon chronologique depuis

le commencement du monde }usqti'à Jésus-Christ.
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obtient alors son but, et la Providence n'est plus obligée

de maintenir cette rigoureuse intégrité.

2. Il est certain que ce miracle n'est pas arrivé, car,

s'il eût eu lieu, tous les manuscrits hébreux devraient

s'accorder non seulement pour les choses essentielles

,

mais encore pour celles de moindre importance ; or

c'est ce qu'on ne voit ni dans les manuscrits modernes,

ni dans les manuscrits anciens. Les manuscrits moder-

nes
,
qui ont été faits sur la Massore, quoique plus con-

formes entre eux, parce qu'ils ont été corrigés d'après

les mêmes principes , ne s'accordent cependant pas par-

faitement, puisque les Juifs orientaux et occidentaux

ne lisent pas de la même manière certains endroits de

la Bible. Les différentes leçons de Ben-Acher et de

Ben-Nephtali, qu'on imprime dans toutes les Bibles

juives , sont une nouvelle preuve qu'il n'y a pas un ac-

cord parfait entre tous les manuscrits. Enfin le nombre

infini de variantes recueillies par Kennicott et l'abbé de

Rossi, ne permettent pas le plus léger doute sur ce point.

Les manuscrits anciens n'offrent pas un accord plus

parfait; car d'abord les auteurs de la Massore avouent

que lorsqu'ils ont entrepris leur travail , les manuscrits

présentaient de grandes et de nombreuses variations.

En second lieu , la version des Septante a été faite sur

d'anciens manuscrits. Il en est de même de celle de

Symmaque , de Théodotion , d'Aquila et des autres édi-

tions grecques : or ces versions ne s'accordent pas avec

celles que nous avons aujourd'hui. Il faut donc qu'il se

$oit glissé des fautes dans (^uel(^ues exemplaires.
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W PROPOSITIOX.

Le texte hébreu de l'Ancien-Testament n'a point été

corrompu dans les choses essentielles (1).

Quand on connaît la vénération des Juifs pour leurs

livres saints, quand on sait qu'ils ont toujours rendu

une sorte de culte à chaque mot et même à chaque let-

tre qui y est contenue , il est impossible de croire qu'ils

aient jamais pu , à aucune époque de leur histoire , se

dépouiller de ce sentiment naturel. Il n'est pas un Is-

raélite , même aujourd'hui
,
qui ne frémirait d'horreur

si on lui proposait de porter une main sacrilège sur la

loi de Moïse ou sur les prophètes. Cependant, si les

Juifs s'étaient rendus coupables de ce crime , c'eût été

avant ou après la venue de Jésus-Christ : or, il est

incontestable qu'il n'y a eu d'interpolation pendant au-

cun de ces deux intervalles.

1. Nous avons deux témoins irrécusables de l'inté-

grité du texte hébreu avant Jésus-Christ. Philon nous

assure que les Juifs avaient conservé les livres de

Moïse sans y avoir changé un seul mot (2) ; et Joseph

affirme également que ce peuple a pour les livres sa-

crés un si profond respect et une si grande vénération,

que depuis une longue suite de siècles jamais personne

n'a osé y rien ajouter, ni en rien retrancher (3). C'est

pour cela que saint Justin semblant soupçonner les

(1) Il faut bien remarquer que nous réfutons ici des catholiques,

et que nous pouvons par conséquent nous servir de principes admis

par tout théologien orthodoxe ; ce que nous ne pourrions faire contre

les Juifs ouïes protestans.

(2) Philo, yfpud Euseb. Prœpar. evamj.H. Viit.

(3) Joseph, Contr. Appion, l, i. § 8.
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Juifs d'avoir corrompu le texte hébreu, Tryphon dit

qu'il considère un crime de cette nature comme bien

plus grave que celui d'adorer le veau d'or, de consa-

crer les enfans aux idoles, de les faire passer par le feu,

et de tuer les prophètes.

2. Saint Jérôme, dont le témoignage est d'un si grand

poids dans cette matière, était si convaincu de la fidé-

lité avec laquelle les Juifs avaient conservé les Écritures

hébraïques jusqu'à son siècle, qu'il ne pouvait trop se

récrier contre ceux qui, de son temps, accusaient ce

peuple d'avoir falsifié leur texte original : « Si l'on pré-

tend , dit ce père
,
qu'une telle altération s'est faite après

la venue de Dieu, notre Sauveur, et après la prédica-

tion des apôtres, je ne pourrais m'empêcher de rire

aux dépens de ceux qui croient que le Sauveur, et

les apôtres, et les évangelistes, ont cité les Ecritures

en la manière qu'elles devaient ensuite être corrom-

pues par les Juifs [ut Sahator et evangelistœ et apostoU

ita testimonia protulermt , ut Judœi posteà falsaturi

erant) (1). » Ce même père dit encore : « Si quelqu'un

ose dire que les Juifs ont, dans la suite des temps, fal-

sifié les livres hébreux, qu'il écoute ce qu'Origène a ré-

pondu à cette objection {huic questiunculœ) , dans le

huitième volume de ses Commentaires sur Isaïe , oii il

dit que Nôtre-Seigneur, ni les apôtres, qui reprenaient

si bien les autres crimes des docteurs de la loi et des

pharisiens, n'auraient jamais manqué de leur reprocher

celui-ci comme le plus énorme de tous (2). »

Saint Justin faisait remarquer aux Grecs que c'était

une providence de Dieu sur l'Eglise chrétienne, que

(1) Hier. Comment in cap. vi Isaiœ.

(2) lùid.
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d'avoir inspiré aux Juifs le désir d'être les fidèles dépo-

sitaires des livres de l'Ancien-Testament, devenus ceux

du Nouveau [hi libri, qiiireligionisnosti^œ proprii simt)
;

et la raison qu'il en donnait, c'est que si c'était l'Église

qui tirât de son sein les Ecritures , les ennemis de la

vérité auraient quelque prétexte de soupçonner' de la

fraude ; mais que les tiraiit de la Synagogue, il est clair

et manifeste que ces saints livres ont été composés par

de saints personnages pour former la doctrine de l'E-

glise (1).

Saint Augustin va plus loin encore ; il ne craint pas

de dire qu'il faudrait être insensé pour croire que les

Juifs, dispersés par toute la terre, eussent pu s'accorder

entre eux pour introduire des changemens dans leur

texte sacré, quelque perversité et quelque malice qu'on

leur suppose : Âh%it ut priidens quispiam, vel Judœos

cujuslibet perversitatis atque malitiœ tantùm potuisse

credat in codicibus tant multis et tam longé latèqiie

dispersis (2).

3. Plusieurs auteurs ont prétendu que cette falsifîca^

tion du texte hébreu s'était faite depuis saint Jérôme,

mais cette opinion est absolument dénuée de preuves ;

car , comme l'a déjà remarqué Dupin , la version de

saint Jérôme, qui a été faite sur l'hébreu, se trouvant

presque partout conforme à ce texte, aussi bien que les

versions d'Aquila, de Symmaque et de Théodotion, ce

sont autant de monumens contre cette prétendue falsifi-

cation, et l'on défie ceux qui soutiendraient ce sentiment

de produire des passages de quelque importance où la

version de saint Jérôme soit différente du texte hébreu

' (1) Just. Dialog. cum Tryph. § 73.

(2) Aug, De Civil. Dei. l. xv. c. xiii.
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actuel. C'est pourtant ce qu'il leur faudrait faire, s'ils

voulaient donner quelque vraisemblance au sentiment

qu'ils soutiennent (1).

4. Ce qui rend encore impossible toute accusation de

ce genre, c'est d'un côté l'existence parmi les Juifs de

deux sectes rivales et ennemies, les Rabbanites etlesCa;

raïtes ; les premiers sont partisans outrés de la tradition,

les derniers ne reconnaissent que la lettre du texte. Si

donc les Massorèthes avaient fait les plus légères falsifica-

tions, les Caraïtes ne les auraientjamais adoptées, et nous

devrions trouver de la discordance dans leurs manus-

crits, ce qui n'est certainement pas.

5. Une autre preuve encore non moins forte , c'est que

parmi le grand nombre des chrétiens qui depuis saint Jé-

rôme ont cultivé avec succès la langue hébraïque, et

parmi une multitude de critiques profonds qui se sont

livrés avec une ardeur et une constance incroyables à

l'étude et à l'examen le plus sévère du texte hébreu

,

il ne s'en est pas trouvé un seul qui ait élevé la voix

contre cette prétendue interpolation.

6. Mais si les Juifs avaient été capables de corrompre

leurs Ecritures, en haine de la religion chrétienne,

comme le supposent nos adversaires, «peut-on s'imagi-

ner, dit le père Fabricy, qu'ils auraient épargné tous ces

magnifiques oracles, qui sont le fondement de notre foi,

et qui heurtent de front leur incrédulité, quelques efforts

qu'ils fassent pour en éluder la force? Ils ne l'ont point

fait ; ils ont donc laissé en leur entier et la loi et les pro-

phètes, et tout ce qui appartient au corps des Ecritures.

Ils ont mieux aimé nous fournir des armes contre eux

(1) EMies Dupin, Diâsert, prclim. suf la Bible, Lh ch. iv. % 4.
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que d'oser porter des mains sacrilèges sur la parole de

DiEtJ (1). »

Il est vrai que quelques pères semblent quelquefois

leur foire ce reproche, mais il fout bien remarquer que

ces saints docteurs nejugeaient de ces prétendues altéra-

tions que relativement à la version des Septante, qu'ils

comparaient avec les traductions grecques d'Aquila, de

Théodotion et de Symmaque , dans lesquelles ils trou-

vaient des passages qui méritaient d'être repris. Comme
c'était un sentiment presque généralement reçu dans la ^

primitive Eglise, que la version des Septante avait été

feite par une inspiration divine , la plupart des anciens

pères la regardaient comme l'unique règle de leurs

disputes contre les Juifs, tandis que ceux-ci opposaient

constamment le texte hébreu comme l'original auquel

il fallait avoir recours pour décider les questions contro-

versées (2). De là on s'imaginait que tout ce qui était

dans la version des Septante, et qui ne se lisait point

dans l'hébreu , avait été malicieusement retranché par

les Juifs.

Un autre motif qui justifiait les récriminations des an-

ciens pères, c'est que la seconde version d'Aquila, dont

H les Juifs faisaient le plus grand cas, changeait dans cer-

' tains endroits le vrai sens que les Septante avaient

donné aux prophéties. On peut comparer entre autres

H la célèbre prophétie d'Isaïe, chap. vu, vers. li. Ainsi,

il ne s'agissait pas dans cette controverse de savoir si

les Juifs avaient réellement corrompu les textes originaux

de nos divines Ecritures ; l'objet de la dispute roulait

pi (1) G. Fabricy, Des litres primitifs de la Révélation. Tom. i.

pafj. 154.

(^5) H, Simon, Hisi. vrit. du P^. T. l. i. c/|. xvil.

8.
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seulement sur les traductions qu'en avaient taites les

Juifs ; et, en ce sens, les pères pouvaient très-bien les ac-

cuser de pervertir nos livres sacrés.

Ces preuves sont sans doute suffisantes pour établir

l'intégrité du texte hébreu actuel dans les choses essen-

tielles, et pour montrer combien les Juifs ont toujours été

éloignés de corrompre les Ecritures sacrées confiées à

leurs soins, ce C'est un fait, dit le père Fabricy , que le

préjugé ou l'ignorance sont seuls capables d'obscurcir

ou de faire méconnaître. Abandonnons à eux-mêmes tous

ces demi-critiques, qui ne comptent pour rien tant de

témoignages de l'antiquité touchant la délicatesse des

Juifs, de tous les temps et de tous les pays, sur la con-

servation de ce précieux dépôt, et sur leur respect pour

les livres saints (1). »

ARTICLE II.

Be Vintégrité du Pentateuque samaritain.

1 . Le Pentateuque samaritain n'est autre pour le fond

que le Pentateuque hébreu, tel qu'il était avant la capti-

vité de Babylone, et avant Esdras, c'est-à-dire écrit en

(1) G. Fabricy, Des litres primitifs de la Révélation, tom. i, pag. 160.

Outre les ouvrages que nous venons de citer en faveur de l'intcgrilc

du texte hébreu actuel , il en est beaucoup d'autres que Ton peut con-

sulter; nous signalerons en particulier : Martianay, Défense du texte

hébreu et de la chronolocjie de la P^iilgate , contre le livre de VAnti-

quité des temps. Le Quien , Défense du texte hébreu et de la version

P^ulfjalc, servant de réponse au livre intitulé, l'Antiquité des temps,

Ole. (du P. Pezron). Jo. Goltiob Carpzovius, Critica sacra. Petr.

Guarin , Prœf. in Grammat. hebr. et chald. Rob. Bellarminus, De
J^erbo Dei. Brianus Walton, Prolegoni. ad Biblia polijglolta. — En

traitant de la Critique, à la suite duchap. VI, nous ferons copnaîtrc

les éditions principales du texte hébreu.
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anciens caractères hébreux, appelés aujourd'hui sama-

ritains ; tandis que le Pentateuque des Juifs proprement

dits contient le texte hébreu, mais en caractères chai-

daïques. Pour bien juger de l'intégrité de ce Pentateu-

que, il faut connaître son origine, qui se rattache à l'his-

toire même des Samaritains ; or, voici en quelques mots

l'histoire de ce peuple.

L'Ecriture nous apprend que sous Roboam , fils de

Salomon , dix tribus se séparèrent de celles de Juda et

de Benjamin , et qu'elles choisirent Jéroboam pour leur

roi ; ce qui établit deux royaumes différons , celui de

Juda, dont la capitale était Jérusalem, et celui d'Israël

ou des dix tribus , dont Samarie , bâtie par Omri, l'un

des successeurs de Jéroboam , devint la capitale [1].

Elle nous apprend encore que les dix tribus ayant été

déportées en Assyrie par Salmanasar , ce prince envoya

à Samarie
,
pour les remplacer , une colonie composée

d'habitans de Babylone, de Cutha (2) , d'Avah , d'Emath

et de Sépharvaïm. Mais comme ces peuples étaient ido-

lâtres et qu'ils adoraient de fausses divinités , le vrai

Dieu
,
qui voulait être adoré dans ce pays , lança con-

tre eux des lions qui les dévoraient. Sur la demande

qu'ils lui en adressèrent , le roi d'Assyrie
, qu'on croit

être Assaradon (3), leur envoya un des prêtres qui

avaient été emmenés captifs de Samarie , pour leur ap-

prendre la manière dont ils devaient honorer le vrai

(1)3 Refj. XII.

(2) C'est de Culha que vient le nom de Cuthéens qu'on a donné

à ces peuples, jKiree que la plus grande partie était sans doute de ce

pays; on les a appelés dîins la suite Samaritains, et ce nom seul leur

est resté.

(3) Coiupais 1 Esdr, iv. 3,
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Dieu. Mais tout en adorant le Seigneur, ils continuèrent

à servir les dieux des nations d'où ils tiraient leur ori-

gine (1). Ils vécurent ainsi sous les rois d'Assyrie , sans

avoir beaucoup de commerce avec les Juifs , mais sans

qu'on sache aussi qu'il y ait eu entre eux des discordes

et des inimitiés. Leur aversion et leur haine mutuelles

datent donc du moment où , après la captivité de Baby-

lone , les Samaritains s'opposèrent au rétablissement du

temple et de la ville de Jérusalem (2} . Il est important de

remarquer que cette animosité allait jusqu'à leur inter-

dire tout commerce entre eux , et même jusqu'à les em-

pêcher de se parler (3) . Aussi l'auteur de l'Ecclésiasti-

que voulant marquer l'éloignement et l'horreur que les

Juifs devaient avoir pour les Samaritains, fait dire à

Dieu : (( Il y a deux peuples que mon ame abhorre, et le

troisième
,
qui n'est pas un peuple, et que je hais : ce

sont ceux qui habitent sur le mont Séir, les Philistins,

et le peuple insensé qui demeure dans Sichem (4). »

Cette inimitié devint plus forte encore lorsque Manassé,

dépouillé du sacerdoce pour n'avoir pas voulu répudier

la fille de Sanaballat, gouverneur de Samarie(5), se re-

tira dans cette ville auprès de son beau-père, et bâtit sur

(1) 4^c^. xvn.

(2) 2 Esdr.n, 10, 19. Iv, 1 , 7, S.

(3) Joan. IV, 7, 9.

(4) Eccli. L, 27, 28. Les habitans de S6ir étaieùtles Iilunicefls, cf

Sichem la ville principale de Samarie,

(5) Le deuxième livre d'Esdras su ch. xm , vers. 27, ne nomme
pas Manassé , il le désigne seulemc»! par sa qualité de fils de Joïada,

lils lui-même d'Eliasib grand-prêtre , et de gendre de Sanaballat Ho-

ronite. C'est l'historien Joseph qui nous a appris son nom , et qui

nous a donné les détails suivans sur les Suuiarituin;i. Voyeis ses Anliq.

l. XI. C. Vil, VllI.
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la montagne de Garizim un temple dans lequel il offrit

des victimes comme on en offrait dans le temple de Jé-

rusalem. Plusieurs Juifs ayant suivi l'exemple de Ma-

nassé, se retirèrent à Samarie pour y vivre avec plus de

liberté ; de sorte que les Samaritains devinrent une na-

tion composée de ces peuples venus de l'Orient et de

plusieurs véritables Juifs.,Quant à la religion, il paraît

que dès lors ils abandonnèrent le culte des idoles pour

s'attacher^ uniquement à celui du vrai Dieu ; c'est du

moins l'opinion commune. Depuis ce temps-là, les Sa-

maritains ont toujours considéré le temple de Garizim

comme le siège de leur religion , et oubliant qu'ils des-

cendaient des Cuthéens , ils se sont toujours donnés

pour les vrais Israélites qui ont conservé l'observation

de la loi mosaïque dans toute sa pureté , et ont prétendu à

une succession non interrompue de grands-prêtres des-

cendans en droite ligne de Phinéès, fils d'Eléazar et pe-

tit-fils d'Aaron. Ptolémée, fils de Lagus, s'étant rendu

maître de la Judée et de Samarie, transporta un certain

nombre de Juifs et de Samaritains en Egypte, sans

compter qu'il y eut beaucoup de Juifs qui s'y retirèrent

volontairement, y étant attirés soit par la fertilité du

pays, soit par la générosité avec laquelle Ptolémée les

traitait ; mais ils conservèrent dans ce pays la même an-

tipathie qu'ils avaient en Palestine, et ils ne cessèrent

d'être en contestation au sujet des temples de Jérusalem

et de Garizim (1). Enfin Jean Hircan, l'un des fils du

grand-prêtre Simon
,
prit Samarie, la fit démolir sans

épargner le temple de Garizim, qu'il rasa deux cents ans

après qu'il avait été bâti (2) . Hérode le Grand fit bien re-

(1) Fl. Joseph, Aniki. l. xn. c. i.

(2) ll}id, l. xiii. c. XYii.
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bâtir un temple dans la ville qu'il éleva sur les rui-

nes de l'ancienne Samarie, mais les Samaritains ne vou-

lurent pas s'en servir ; ils continuèrent à offrir leurs

sacrifices sur un autel qu'ils avaient dressé sur la mon-

tagnemême de Garizim (1) . Enfin, chassés de Samarie par

Alexandre le Grand, ils se retirèrent à Sichem, aujour-

d'hui Naplouse, dans la Palestine, où ils se trouvent en-

core. Quoique réduits à une trentaine de familles, ils ne

contractent aucune union étrangère, ils se marient entre

eux. Ils croient, comme au temps de Jésus-Christ (2),

que c'est sur la montagne de Garizim que Dieu veut

être adoré. Ils ont fidèlement conservé le Pentateuque,

et c'est la seule partie de l'Ecriture qu'ils reconnaissent.

La célébration de la Pâque sur le mont Garizim est

pour eux chose sacrée aussi bien que la circoncision,

l'observance du sabbath et des autres fêtes prescrites

par la législation mosaïque ; ils sont même plus exacts

et plus superstitieux observateurs de la loi que les Juifs,

et ils poussent aussi loin qu'eux leur horreur pour l'i-

dolâtrie; enfin, comme les Juifs, ils attendent un Mes-

sie qu'ils nomment Hathab (3).

(1) Joseph, Anlîq. l. xv. c. ii. siib finem.

(2) Joan. IV, 20.

(3) On peut voir à ce sujet les poèmes samaritains publiés par

G. Géscnius sous le titre de Carmina Samarilana codiciùiis Londi-

nensibus et Gotlianis, Lips. 1824. « D'après les objections faites par

plusieurs critiques, dit M. Wiseman , Géscnius n'est pas disposé à

soutenir que ce verset(lc 15 du ch. xvni du Dcutéronome) renferme

une allusion au Messie , et il convient quil peut être différemment

interprété. Mais comme nous savons que le mot employé, le Hathab

(le convertisseur), est le nom samaritain qui signifie Messie, il n'y a

pas lieu, ce me semble, de se départir de la première interprétation
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2. Quant à rorig[ine du Pentateuque, elle a donné lieu

à plusieurs sentimens (1), parmi lesquels trois seulement

méritent l'attention de la critique : le premier suppose

que les anciens Samaritains n'ont connu le Pentateuque

qu'après la captivité de Babylone, lorsque Manassé,

gendre de Sanaballat, se retira à Samarie
,
parce que ce

fut alors qu'ils le firent copier en caractères samari-

tains, sur des exemplaires juifs ; le second est de ceux

qui veulent que le prêtre qui fut envoyé par Assaradon

pour enseigner aux Samaritains la loi de Dieu, leur ap-

porta un exemplaire du Pentateuque ; le troisième en-

fin est soutenu par les critiques qui prétendent que le

Pentateuque n'a jamais cessé d'exister et d'être connu

dans le royaume d'Israël, formé par les dix tribus schis-

matiques , et que par conséquent il n'a pas été néces-

saire que ce prêtre y reportât ce livre.

On a cherché à établir le premier de ces sentimens

sur la conformité qui se trouve entre le Pentateuque sa-

maritain et celui des Juifs , conformité telle
,
que le peu

de Gésénîus. En tous cas, son commentaire place les preuves que

nous donnons pour établir que les Samaritains croyaient à la venue

d'un rédempteur, sur un pied plus sûr qu'auparavant. (Nicolas Wise-

man
, Discours sur les rapports entre la science et la religion révélée,

tom. Il, pag, 262 de la traduction française.) » Plusieurs savans, en-

tre autres Scaliger, Ludolf et S. de Sacy, sont entrés en relation avec ces

restes du peuple samaritain. Voyez S. de Sacy, Mémoire sur l'éta

actuel des Samaritains, Paris, 1812. A la page 7 de ce mémoire,
l'auteur dit : // est vraisemblable que les Israélites demeurés dans

les dix tribus formaient la plus grande partie de la population. Ce
n'est pas l'opinion générale

; pour nous en particulier, nous ne sau-

rions l'adopter
; il nous semble qu'il n'est pas facile de la concilier

avec le texte de l'Écriture.

(1) J. G. Carp^oviuE; Critica sacra. P. n. c. iv. § 3. n. 2.
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de différence qu'on y remarque s'explique j^arfaitement

par rinadvertance du copiste qui, en transcrivant le Pen-

tateuque en caractères samaritains, a pris une lettre

hébraïque pour une autre qui lui ressemblait , comme
le Heth

(n ) ,
par exemple

,
pour le Hé

[H )
qui , comme on

le voit, a presque la même forme (1). Cette raison n'est

pas péremptoire : pourquoi en effet s'étonner de la con-

formité de ces deux J*entateuques ? n'est-ce donc pas le

même texte? Et après tout, si cette conformité était aussi

grande qu'on le suppose, elle serait une preuve incon-

testable de la fidélité des deux exemplaires ; mais il y a

assez de différence entre l'un et l'autre pour établir

,

comme vérité, que le Pentateuque samaritain n'a pas été

copié mot à mot sur le texte hébreu actuel , et que c'est

un véritable original. Quant aux prétendues variantes

causées par la ressemblance des lettres, elles sont en

très-petit nombre ; elles ont pu d'ailleurs arriver par

hasard (2) ou être faites à dessein pour conserver chez

les Samaritains une prononciation différente de celle

des Juifs.

On peut ajouter que la haine excessive qui existait

entre les deux peuples ne permet pas de supposer que

les Samaritains aient consenti à recevoir des Juifs, leurs

mortels ennemis, le Pentateuque. « Nec placet eorum

opinio, dit Pareau, qui post exsilii judaici finem Sa-

maritanis demùm exstitisse suum Pentateuchum arbi-

trantur. Nam nemo nobis unquàm persuadeat, eos à

Judseis, quibus indè ab ipsorum in patriam reditu ve-

(1) \oy. Pi, Simon , Ilisl. crit. du V. Test. l. i. ch. x. Huiiipliicy

Prideaux, Hisl. des Juifs, l. vi. an 409 avant Jésus-Chrht.

{T) B. Wallon, Prolcg. in Bibt, polygl. xi. n.i2.
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hementer inviderent, facile qiiocumque tandem serioris

istiiis aetatis tenipore libros sacros accepisse(l).)) Enfin,

si les Samaritains n'avaient reçu le Pentateuque que du

temps de Manassé, ils auraient eu non seulement le

Pentateuque, mais encore les autres livres sacrés des

Juifs ; car ils n'avaient aucune raison qui pût les empê-

cher de les recevoir avec le Pentateuque. Gésénius, qui

soutient ce sentiment, ne donne pas des raisons assez

puissantes pour l'établir solidement (2).

Les défenseurs du second sentiment conviennent que

l'Ecriture iie^dit pas d'une manière explicite que le prêtre

(1) J. H. Pareau, Inslitntio intcrprctis P^eteris Tesiamenti. P. i.

5. I. c. m. § G. obs. 3. pag. GG, 67. Cet argument nous paraît,

comme à la plupart des critiques, d'un grand poids ; cependant tout

e monde ne l'admet pas. Yoy. E. W. Hengslenberg {Die Aulhenlic

des Pcntaleuches, Erster band , s. 39), qui prétend que celte haine

était au contraire pour les Samaritains un motif d'emprunter des

Juifs leur Pentateuque.

(2) Voyez dans le Comment, de Pentat. Samarîtani origine^ indole

et aucloritale ; et dans Gescliickte der hebralschen Sprache undSchrift :

mais voyez en même temps la judicieuse remarque de J.-E. Célérier

dans son Inlrod. à l'Ane. Test. pag. 429- 430 ; ou bien encore l'ex-

cellenle dissertation allemande qui a pour litre: Quelques doutes con-

tre l'opinion nouvellement adoptée, que le Pentateuque samaritain n'est

point une preuve de la haute antiquité du Pentateuque, et qui a clé

inséré dans yirchiv. filr die Théologie und ihre neueste Liiteratur he-

rausgegeben von D. Ernst GoUlieb Bengel, Dritter. band, s. 62611.

L'auteur de celte dissertation expose en peu mots les argumens sur

lesquels repose le sentiment généralement reçu sur celte question, et

combat par des preuves qui paraissent sans réplique les objections

de Gésénius. Quant à l'assertion de Hengslenberg, elle se trouve com-

plètement réfutée , quoique d'une manière indirecte, par ces mêmes

preuves. Nous reviendrons au reste sur le Penlalcuque samaritain ,

dans rintroduclion particulière aux livres de Moïse.
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israélite envoyé à Samarie par Assaradon y apporta le

Pentateuque; mais, disent-ils, peut-on raisonnablement

en douter ? Ce prêtre fut envoyé pour faire connaître la

loi et le culte du vrai Dieu ; or, pouvait-il enseigner

tous les détails d'une loi surchargée d'observances mi-

nutieuses et de cérémonies multipliées à l'infini, sans

en avoir au moins un exemplaire ? Pouvait-il s'exposer

aussi imprudemment au danger de rendre sa mission

inutile? Il connaissait toute 'la sévérité de cette loi ; il

savait qu'une légère inadvertance, qu'un simple oubli

de quelque cérémonie suffisait pour rendre coupable.

De plus, le peuple devait entendre lire la loi tous les

sept ans , les rois devaient l'écrire et l'avoir auprès

d'eux ; c'était prescrit par la loi elle-même : or, tout

cela exigeait qu'on en eût au moins un exemplaire. Pa-

reau, que nous venons de citer, pense que dans l'his-

toire des Samaritains il n'y a aucune autre époque aussi

favorable à l'origine de leur Pentateuque : « Nullum in

historiâ tempus istius Pentateuchi origini aptius assi-

gnetur, quàm illud, quo ab Assyriorum "rege sacerdos

israeliticus mittebatur, ut Samaritanos de modo insti-

tueret, quo religionis israeliticae Deus colendus esset,

2 Reg. XVII, 25-28. Hanc verô in rem, si convenienter

cum régis proposito efficeretur, opus erat divinarum

legum codice (1). » R. Simon lui-même, quoiqu'il sem-

ble adopter une opinion contraire quelques lignes plus

bas, avoue en parlant de ce prêtre, qu'il y a de Vap-

'parence qu'il apporta aux Samaritains un exemplaire

de la loi quil allait leiir enseigner (2). Carpzovius,

(1) J. H. Pareau, Inslilulio inlerprelis. V. T. etc. p. 67.

(2) Pi. Simon, Hislaireç/U^duf^. Teôj, L i.ch.K.
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dont l'excellente critique est généralement reconnue, est

encore de ce sentiment (1).

Enfin ceux qui soutiennent le troisième sentiment se

fondent sur ce que dès l'origine du schisme des dix tri-

bus, Jéroboam, en établissant parmi elles l'idolâtrie, fit

observer pour les faux dieux le même cérémonial que

Moïse avait prescrit pour le vrai Dieu, et pour cela les

prêtres idolâtres eurent toujours besoin du rituel de

Moïse ; ils disent encore que la loi mosaïque ne cessa

point d'être la loi civile, et que les prophètes Elie, Eli-

sée et les autres, ont constamment exhorté le peuple à

rendre au Dieu de leurs pères le culte qui est prescrit

dans la législation mosaïque, et à se conformer à tous

ses commandemens, ce qui suppose encore l'existence

d'un exemplaire au moins du Pentateuque de Moïse.

Ce sentiment, qui a été embrassé par Bergier, Rosen-

miiller et plusieurs autres écrivains (2), nous paraît ce^

pendant moins probable que le second ; car
,
quoique

Jéroboam ait prescrit l'observance des lois de Moïse

dans le culte idolâtrique qu'il fit embrasser aux Israé-

lites
;
quoique dans quelques circonstances les pres-

criptions mosaïques aient eu force de loi civile, et qu'il

se soit trouvé des prophètes zélés qui ont reproché au

peuple ses égaremens, il n'en est pas moins vrai, et c'est

l'Ecriture elle-même qui nous l'affirme, que les habi-

tans qu'Assaradon envoya à Samarie pour y remplacer

les dix tribus étaient tous idolâtres
;

qu'ils ignoraient

jusqu'au culte qui était du au vrai Dieu ; et cela était

si général parmi eux, qu'il fallut qu'un prêtre vînt de

(1) J. G. Carpzovius, Crilica sacm. P. il. c. iv. § 3. m. 2.

(2) Bergier, Dici. theolocj. Art. Samaritain (texte). RoscnmCiIlcr

,

Scholia in V. T. Prolcfjom. in Pentât. % G. i^ag. 38. Lipsice 1821.
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TAssyric pour leur faire connaître ce culte ; mais s'ils

avaient possédé quelque exemplaire du Pentateuque,

on n'aurait pas eu besoin de recourir à un prêtre étran-

ger, puisque ce livre renferme tout ce qui est nécessaire

pour connaître la religion du Dieu d'Israël. Ainsi nous

sommes sur ce point de l'avis de Pareau, quand il dit :

« At cùm illo regno destructo nonnisi plebs infima re-

linqueretur, nequaquàm veri est simile, apud hanc le-

gis mosaïcae exemplar superstes fuisse, mixtisque ex hâc

et peregrinorum colonorum multitudine Samaritanis re-

mansisse (1). »

3. Ce que nous venons de dire dans cet article de l'ori-

gine du Pentateuque des Samaritains et du soin avec lequel

il a toujours été conservé chez ce peuple , serait déjà un

grand préjugé en faveur de son intégrité, si elle n'était

pas prouvée d'ailleurs d'une manière incontestable par

sa conformité parfaite avec celui des Juifs, et avec les an-

ciennes versions. Or, quand nous disons conformité par-

faite, nous l'entendons seulement pour le fond des

choses, car il y a des différences, mais dont la plupart

sont fort peu importantes. « Il est même étonnant qu'il

s'en trouve si peu , remarque judicieusement Bergier,

entre deux textes qui depuis plus de deux mille ans sont

entre les mains de deux partis, ennemis mortels l'un de

l'autre, et qui n'ont eu ensemble aucune liaison (2) . »

(1) J. H. Pareau, ItistiliUio interpretis V. T. etc.

(2) Bergier, loc. citât. Ces dill'érences, dont les unes changent le

sens, les autres l'expliquent par quelques additions, et d'autres enfin

consistent dans des transpositions, des répétitions et des change-

lïiens de lettres , sont rassemblées dans le dernier volume de la Poly-

gloUc de Londres, dans les Dissertations du Dupin, et se trouvent in-
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Celte antiquité et cette intégrité du Pentaleiique sama-

ritain ont porté quelques savans à lui donner une auto-

rité supérieure à celle du Pentateuque hébreu lui-

même (1). D'autres critiques, les protestans surtout, ne

lui en accordent pas plus qu'aux autres anciennes copies

qui ont eu à souffrir, tant des injures du temps que de

la négligence des copistes , et qu'on peut corriger en

confrontant les exemplaires hébreux et les anciennes

versions, et en recourant aux moyens que fournit la cri-

tique (2) , ce qui est, selon Carpzovius, placer le Penta-

teuque samaritain au second et même au troisième rang

au-dessous de celui des Juifs (3). D'autres enfin tien-

nent le milieu entre ces deux opinions , en disant qu'on

ne doit pas s'attacher exclusivement à l'un des deux,

mais qu'il faut suivre de préférence tantôt le samaritain,

tantôt l'hébreu , selon la nature des différences qu'ils

présentent [k).

Quoiqu'il en soit de ces opinions'et de la manière dont

leurs partisans les expliquent et les défendent, tout bon

critique sera obligé de convenir que le Pentateuque sa-

maritain est d'une autorité respectable
,
qu'il confirme

diquées en leur lieu et place dans beaucoup de Bibles , telles que

celles de D. Calmet, de Yence , etc.

(1) Les principaux sont le père Morin, Cappcl, Vossius, "Whiston,

(2) B. Walton, Prolegom. xi. n. 17. G. Gésénius, Commentât, de

Fentateuchi Samaritani origine , inclole et auctorilate, § 8. pag. 24 seq.

(3) J. G. Carpzovius, Critica sacra. P. ii. c. iv. § 3. n. 4.

(4) ElliesDupin, Dissert. prélim. l. i.c. v. § 4, à la fin. R. Simon,

Hist. crit. du V. T. l. i. c. xi-xii. On peut voir encore Jo. Christ.

Wolfius, qui, dans sa Bibliolh. hébr. p. n, pag. 427 et seq., rapporte

toute la discussion qu'a soulevée l'opinion du père Morin, de Cap-

pel, etc., et passe en revue tous les ouvrages auxquela elle a donné

lieu.
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puissamment rauthenticité et la vérité des écrits de Moïse,

mais, en même temps, que l'usage qu'on peut en faire

doit êfre'borné. Or, voici les limites dans lesquelles nous

renfermons cet usage : 1» Toutes les fois que la pureté du

texte hébreu est attaquée par de téméraires critiques

,

dans des passages où le samaritain porte la même leçon,

ce Pentateuque offre une preuve irrécusable de la

fidélité de ce texte. 2» Il sert encore à concilier quelques

contradictions apparentes du texte hébreu, et à décou-

vrir le véritable sens de plusieurs endroits difficiles et

obscurs de l'Ecriture. 3« Il nous fait souvent connaître

la manière dont les plus anciens interprètes orientaux

entendaient certains passages qui dans les exemplaires

hébreux présentent quelque amphibologie (1)

.

ARTICLE III.

De l'intégrité du texte grec du Nouveau-Testament

.

En lisant un peu plus haut ( Art. i ) ce que nous avons

dit sur l'intégrité du texte hébreu de l'Ancien-Testa-

ment, on a pu remarquer qu'un livre était susceptible de

recevoir des altérations légères par l'inadvertance des

copistes, aussi bien que des interpolations graves qui

altèrent la substance des faits et la doctrine qu'il con-

tient. Nous convenons sans peine que le texte grec du

Nouveau-Testament n'a pas été plus à l'abri que l'hé-

breu de l'Ancien de ce genre de fautes légères, qui sont

l'apanage de tout livre écrit par la main des hommes ;

mais nous soutenons en même temps qu'il s'est toujours

(1) Outre ce Pentateuque samaritain qui représente le texte hébreu

lui-même, mais écrit en caractère samaritain, il existe une version en

langue samaritaine dont nous nous occuperons un peu plus bas.
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conservé pur et exempt de ces interpolations considé-

rables qui dénaturent la substance même de son con-

tenu, en nous fondant sur les raisons exposées dans la

proposition suivante :

PROPOSITION.

Le texte grec du Nouveau-Testament n'a 'point été cor-

rompu dans les choses essentielles,

1. Les originaux des écrits du Nouveau-Testament,

c'est une chose incontestable , sont demeurés pendant

un certain temps dans les églises pour lesquelles ces

écrits avaient été composés ou auxquelles ils avaient été

adressés ; ces mêmes originaux ont été aussitôt copiés,

et les copies qu'on en a faites se sont répandues en peu

de temps dans toutes les églises , où on les lisait publi-

quement ; c'est encore une chose qui ne permet aucun

doute quand on connaît le respect profond des premiers

chrétiens pour les écrits des apôtres et des évangélistes.

Or, si ces copies eussent été infidèles, on n'aurait pas

manqué d'en découvrir la fraude en les comparant aux

originaux , et les églises fondées par les apôtres, après

avoir convaincu de fausseté ces copies falsifiées , n'au-

raient jamais souffert qu'on en fît usage : tous les fidèles

qui avaient vu et lu les originaux devenaient autant de

témoins contre elles (1).

2. Comme il y a entre tous les exemplaires une confor-

mité parfaite, au moins pour le fond des choses, il ré-

sulterait nécessairement de là que tous ces exem-

plaires, sans en excepter un seul, ont été falsifiés de la

même manière
;
prétention aussi ridicule que chiméri-

1) Ellies Dupin, Dissert, prélim. l. i. c. i. § 4,
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que , car elle suppose comme nécessaire un accord una-

nime et parfait à faire les mêmes interpolations entre

une multitude de copistes
,
pour qui cette connivence

était évidemment tout-à-fait impossible.

3. Si le texte grec du Nouveau-Testament avait été

substantiellement corrompu, on assignerait sans doute

une époque à laquelle aurait eu lieu cette altération

,

mais on est dans l'impossibilité absolue de le faire ; car

il faudrait supposer que cette époque est antérieure ou

postérieure à saint Jérôme. Dans le premier cas, com-

ment expliquer la conduite du pape Damase, qui a engagé

ce saint docteur à corriger la A^ulgate sur le texte grec

,

et celle de l'Eglise, qui a accepté une telle version ? Dans

le second, l'hypothèse est également inadmissible. Ne

trouvons-nous pas en effet dans les ouvrages des pères

grecs qui ont écrit depuis saint Jérôme jusqu'au grand

schisme le même texte grec que nous avons aujourd'hui

dans nos manuscrits et nos imprimés? Et si depuis le

schisme les Grecs se fussent rendus coupables de cette

altération , les pères des conciles œcuméniques de

Lyon et de Florence auraient-ils passé sous silence un

point si important ? n'auraient-ils pas au contraire forcé

les Grecs d'abandonner un texte substantiellement cor-

rompu?

4.11 y a eu au contraire, à plusieurs époques, des con-

frontations et des révisions de manuscrits considérables
;

or le résultat de cet important travail a toujours été fa-

vorable à la pureté et à l'intégrité du texte, en montrant

que les variantes, quelque nombreuses qu'elles fussent,

ne portaient que sur des points d'une légère impor-

tance.

5. La comparaison du texte grec avec toutes les ver-
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sions anciennes et modernes prouve encore d'une ma-

nière incontestable que ce texte s'est toujours conserve

pur et intact dans les choses essentielles.

Pour abréger, nous nous bornons à ces preuves, qui

recevront d'ailleurs une nouvelle force de ce qui nous

reste encore à dire sur cette matière dans le courant de

cet ouvrage (1).

SECTION II.

r

Des principales versions de l'Ecriture sainte.

Les oracles et les lois que Dieu a révélés, soit dans

l'Ancien soit dans le Nouveau-Testament ^ ayant dû,

dans le dessein de sa providence, être manifestés à

toutes les autres nations du monde , il a fallu nécessai-

rement qu'ils fussent traduits dans les langues des di-

vers peuples auxquels ce dépôt sacré devait devenir

commun. Or on divise en général toutes les versions de

l'Ancien et du Nouveau-Testament en orientales et occi-

dentales, ou bien en anciennes et modernes, qu'on ap-

pelle encore vulyaires , comme étant, pour la plupart,

en langues vulgaires. Nous avons adopté cette dernière

division, à cause de certaines questions que nous nous

sommes proposé de traiter dans cette Section.

Quant à l'autorité des versions, elle dépend du texte

sur lequel les auteurs ont travaillé , du siècle où elles

(1) Il serait plus naturel peut-être de placer ici la Critique sacrée,

dont l'objet est de découvrir les altérations accidentelles des textes

primitifs et d'indiquer les moyens de les corriger ; mais plusieurs

considérations nous ont déterminé à la renvoyer à la suite du cha-

pitre VI. — Quant aux manuscrits et aux éditions du texte grec du

Nouveau-Testament, nous en parlerons dans l'Appendice consacré à

la critique.

I. 9 «
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ont été faites ; du caractère des auteurs ; de leur mérite

sous le rapport de l'exactitude , de la clarté, etc. ; et en-

fin de leur état et de leur conservation actuelle. Nous ne

dirons que peu de choses sur ces différentes versions

,

excepté pourtant sur celle des Septante et sur la Vul-

gate, qui demandent d'être traitées plus au long, à cause

de la grande autorité dont elles ont toujours joui.

ARTICLE I.

Des versions anciennes.

Les versions anciennes sont : la version d'Alexandrie,

dite des Septante , l'ancienne Italique, la Vulgate latine
;

les versions grecques d'Aquila, de Théodotion, de Sym-

maque ; celles qui sont connues sous le nom de Cin-

quième , Sixième et Septième éditions , et les collections

d'Origène; plusieurs autres dans quelques langues de

l'Orient, comme le samaritain , le chaldéen, le syriaque,

l'arabe, l'éthiopien , le persan, l'égyptien ou copte, l'ar-

ménien ; enfin la gothique et la slave.

§ I. Version d'Alexandrie ou des Septante,

Cette célèbre version, qui tient son nom, comme nous

allons le voir, de quelques circonstances qui se ratta-

*îhent à son histoire, a donné lieu à plusieurs questions

emportantes, que nous allons traiter successivement.

QUESTION PREMIÈRE.

Quelle est l'origine de la version des Septante?

Aristée, qu'on prétend être un Juif prosélyte, et qui

se qualifie lui-même d'officier des gardes de Ptolémée

Philadelphe, roi d'Egypte, trace ainsi l'histoire de cette
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version : Ce prince, voulant enrichir la bibliothèque

qu'il formait à Alexandrie, chargea Démétrius, son bi-

bliothécaire, de se procurer la loi des Juifs. Démétrius
r

écrivit donc au grand-prêtre Eléazar pour lui deman-

der un exemplaire de la loi, et des interprêtes qui de-

vaient le traduire en grec. Parmi les trois députés qui

furent chargés de cette commission, se trouvait Aristée

lui-même. La demande fut accordée ; Eléazar remit aux

envoyés un exemplaire de la loi de Moïse écrit en lettres

d'of, et leur donna soixante-douze Juifs , six de cha-

que tribu, pour le traduire en grec (1). Ptolémée les

plaça dans l'île dePharos, près d'Alexandrie (2) . Là,

s'étant mis au travail , ils achevèrent leur traduction en

soixante-douze jours (3).

Aristobule.(4-), Philon, Joseph, disent à peu près les

mêmes choses qu'Aristée (5).

Saint Justin étant allé à Alexandrie, les Juifs lui ra-,

(1) C'est probablement de là que vient le nom de version des Sep-

tante-deux et en nombre rond dés Septante, et non point des soixante-

douze docteurs dont se composait le grand Sanhédrin qui l'approuva ;

car ce nom de version des Septante ne se trouve dans aucun auteur

qui ne soit bien postérieur au temps d'Aristée ; ce n'est que par

saint Justin et les pères qui l'ont suivi qu'elle a été ainsi appelée,

pour la distinguer des autres versions grecques plus récentes.

(2) Cette circonstance a fait donner à cette version les noms de

version d'Alexandrie et version Alexandrine.

(3) Aristée, De S. Script. Interpret.

(4) Aristobule avait fait un commentaire sur le Pentateuque; mais

cet ouvrage est perdu, il n'en reste que des fragmens cités par Eu-

sèbe et saint Clément d'Alexandi'ie. Voy. Eusèbe, Prœpar. evang.

l. vu. c. XIII. /. VIII. c. viii, IX. L xiii . c. xu.Hist. Eccl. l. va. c. xxxii*

Clément d'Alex. Stromat. l. i. pag. 342. /. v. pag. 595.

(5) Philon, De vitâ Mosis. l. ii. Joseph, Antiq, L \u,c, ii.
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contèrent le fait , en ajoutant que les soixante-douze in-

terprètes avaient été logés dans soixante-douze cellules

différentes, et que, le travail fini, leurs versions se trou-

vèrent parfaitement conformes
,
quoiqu'ils eussent écrit

séparément. Ce père dit môme qu'on lui montra des

restes de ces soixante-douze cellules.
r

Beaucoup de pères de l'Eglise ont adopté cette tradi-

tion , et quelques-uns y ont ajouté de nouvelles circon-

stances , mais jamais aucun n'a cité d'autres monumens

que ceux dont nous venons de parler.

Saint Jérôme, qui a examiné par lui-même la version

des Septante, et qui s'est convaincu de ses défauts, n'a-

joute aucune foi à l'histoire d'Aristée ni à la tradition des

Juifs. Vers le milieu du xvi« siècle, Louis Vives, savant

espagnol, fit naître des doutes sur l'auteur du livre qui

passe sous le nom d'Aristée (1). Son opinion fut suivie par

Léon de Castro, Salmeron, Scaliger, etc. (2). Mais celui

qui a attaqué cette histoire avec plus d'érudition et plus

de force de raisonnement, c'est Hody (3) ,
qui a entraîné

à son sentiment tous les critiques protestans. Depuis

Hody, plusieurs auteurs catholiques se sont déclarés con-

tre l'authenticité du livre d'Aristée. Mais ces auteurs, il

faut bien le remarquer, tout en n'admettant pas les cir-

constances qu'ils regardent comme fabuleuses dans le

récit d'Aristée, sont loin de rejeter la substance du fait

historique, a Cependant, dit Dupin, il faut que cette

(1) Joan. Lud. Vives, Commentar. ml S. AïKjustini de CivUate

Dei librum xviii.

(2) Léo à Castro, Proœm. in Jesaiam. SùlmQro, Prolerjorn. \i. Jos.

Jusl Scaliger. ad Cliron. FaiscU. an. 1734.

(3) Huniphr. Hody, Disserl. conlra hisloriam Arislcœ de l.xx In-

tcrpret.
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histoire, toute fabuleuse qu'elle est dans ses circonstan-

ces, ait un fondement véritable. Jamais Aristée et les

autres Juifs d'Alexandrie ne se seraient avisés d'écrire

ces choses , si la loi n'avait été traduite en grec par des

Juifs, sous le règne de Ptolémée Philadelphe. Il faut

qu'il y ait une vérité qui ait donné lieu à cette fable , et

qu'effectivement ce prince ait demandé et fait faire une

version grecque des livres de la loi. Cela peut passer

pour un fait certain , mais les autres circonstances sont

toutes fausses ou incertaines. II n'est pas même certain

que cette version ait été faite par soixante-douze per-

sonnes , et c'est peut-être , aussi bien que le reste , une

invention des Juifs (1). » R. Simon tient à peu près le

même langage : « Au reste, dit ce critique, que cette'

histoire d'Aristée touchant la version grecque des Sep-

tante soit véritable , et que les Juifs hellénistes y aient

ensuite ajouté plusieurs choses, comme quelques auteurs

l'assurent , ou qu'elle soit entièrement supposée , on ne

peut pas douter que les Juifs de ces temps-là n'aient

traduit la Bible en grec, et que cette traduction n'ait été

approuvée par les mêmes Juifs hellénistes (2).» Ces témoi-

gnages se trouvent confirmés par la tradition aussi con-

stante qu'unanime des Juifs , des Samaritains et des

chrétiens; ce qui ne permet pas de douter que sous

Ptolémée Philadelphe , ou Ptolémée Lagus , son prédé-

cesseur, comme quelques-uns le prétendent, cette ver-

sion grecque n'ait été réellement faite.

(1) Ellies Dupin, Dissert, prélim. l. i. ch, vi. § 3.

(2) R. Simon, Eist. crit. du V. T. L ii. ch. u. Yoy. encore Ber-

gicr, Dicl. tliéol. ait. Septante.
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QUESTION DEUXIÈME.

La version des Sentante, telle que nous Vavons aujouv"

d'huiy est-elle authentique?

Le père Morin, Vossius, et le père Pezron, ont conclu

des différences qui se trouvent entre le texte hébreu et la

version des Septante, que ce texte avait été interpolé par

les Juifs, et que la version Alexandrine était par consé-

quent la seule Écriture authentique. D'un autre côté,

Buxtorf, Siméon de Muis , etc., partisans outrés du

texte hébreu , ont soutenu que cette version avait été

faite sur un texte hébreu corrompu , ou qu'elle était en-

tièrement perdue. Ces deux opinions sont également

erronées ; nous avons déjà réfuté, quoique indirectement,

la première , en établissant comme une vérité incontes-

table la pureté et l'intégrité substantielles du texte hé-

breu (voyez page 173) ; nous opposons à la seconde la

proposition suivante :

PROPOSITION.

La version des Septante, telle que nous Vavons aujour^

d'huiy est authentique.

1 . Par version authentique , nous entendons une ver-

sion qui , dans les choses relatives à la foi et aux mœurs,

représente suffisamment la substance et la force du

texte inspiré (l).Or on ne saurait contester cet avan-

(1) CeUe définition que nous donnons ici d'une version authenti-

que est parfaitement conforme à la doctrine des théologiens que cite

Bellarmin dans sa Dissertation sur la Vulgate, à celle que Bossuet a

enseignée sur ce point , soit dans sa Dissertation sur les Psaumes,

soit dans ses Instructions sur le Nouveau-Testament de Trévûux,

et à celle qu'a émise la Faculté de Théologie de Paris dans sa cen-

sure de l'Histoire du peuple de Dieu, par le père Berru^-er.
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tafje i\ la version des Septante , même telle que nous l'a^

vons aujourd'hui. En effet cette version, telle qu'elle exis-

tait au temps de Jésus-Christ et des apôtres , et

dans les premiers siècles de l'Église, était certainement

authentique ; car c'est elle que les apôtres ont donnée

aux églises qu'ils ont fondées; c'est sur elle qu'a été faite

l'ancienne Italique, dont l'Eglise romaine s'est servi jus-

qu'au vi^ siècle , et dont l'Eglise grecque a fait un con-

stant usage jusqu'à ce jour ; c'est encore sur elles qu'ont

été faites les différentes versions consacrées chez la

plupart des chrétiens orientaux ; c'est elle que les saints

docteurs des deux Eglises latine et grecque ont expliquée

dans leurs commentaires
, qu'ils ont employée dans leurs

écrits à réfuter les hérétiques, et qu'ils ont produite

dans les conciles ; c'est elle enfin qui a servi à convertir
r

les nations barbares à la lumière de l'Evangile. Or la

version des Septante d'aujourd'hui ne diffère pas essen-

tiellement de l'ancienne connue par les pères et reçue

par toute l'Eglise entière jusqu'au W siècle
,
puisqu'en

confrontant tous les endroits cités ou commentés par les

saints docteurs des six premiers siècles avec nos éditions,

nous trouvons, à quelques différences près , la plus

grande conformité. Nous avons encore dans cette ver-

sion deux célèbres manuscrits, dont personne ne nie la

grande autorité , celui dit du Vatican et l'Alexandrin :

Or ces anciens manuscrits s'accordent parfaitement

avec nos éditions, qui ont toutes été faites sur eux.

2. Le soin avec lequel l'Eglise grecque a dû conserver

une version si vénérable, écrite en sa propre langue

,

version commentée par ses docteurs, constamment lue

dans sa liturgie, expliquée tous les jours dans les homé-

lies de ses pasteurs et rappelée à chaque moment par
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l'usage qu'elle en faisait , suffirait seul pour prouver

qu'elle n'a pu s'altérer dans sa substance , ou que du

moins, si quelque hérétique a pu faire quelque change-

ment propre à confirmer ses erreurs , cette altération

préméditée n'a pu passer dans tous les manuscrits.

3 . A ces preuves , que Walton a si bien développées (1 )

,

on peut ajouter les argumens que nous avons fait valoir

en faveur de l'intégrité du texte grec du Nouveau-Tes-

tament (voyez page 191, 192), parce qu'ils sont égale-

ment applicables à la version des Septante. Voyons

maintenant si les difficultés qu'on a élevées balancent

la force de ces preuves.

Difficultés proposées contre l'authenticité de la version

des Septante, et Réponses à ces difficultés.

Obj. lo Aristée dit, dans son Histoire
, qu'il y a entre

le texte hébreu et la version grecque des Septante un

accord admirable aussi bien dans les mots que dans les

choses , etPhilon a écrit^ dans son deuxième livre de la Vie

de Moïse, que la version grecque répondait exactement

au texte hébreu. Cependant le texte des Septante, tel

que nous l'avons aujourd'hui, diffère beaucoup de l'hé-

breu, et cette différence ne porte pas sur de simples

mots, mais sur des versets entiers, qui manquent ou qui

sont ajoutés à l'un des deux seulement. Or, comme l'in-

tégrité du texte hébreu se trouve suffisamment prouvée,

il faut nécessairement conclure que la version des Sep-

tante actuelle n'est pas authentique.

Rép. Ces différences, quelque considérables qu'on les

suppose, ne regardent ni la foi, ni les mœurs, ni la sub-

(i) D. ^Vallon, Prolcfjum, ix, ^.37-44.
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stance de l'histoire sacrée. Tous les faits principaux sur

lesquels est appuyée la divinité de la religion judaïque

sont exactement les mêmes dans l'un et l'autre texte.

Ainsi les ennemis de la révélation ne sauraient en tirer

aucun avantage, et Barbeyrac etLeclerc, qui prétendent

que les pères, s'étant trop fiés à la version des Septante,

sont tombés, d'un consentement unanime, dans des er-

reurs théologiques qui leur ont fait perdre tout droit à la

confiance dans leur témoignage (1), se trompent visible-

ment, puisque cette version exprime suffisamment tout

ce que nous devons croire et pratiquer, et que ces deux

auteurs seraient bien en peine de signaler aucune doctrine

des pères concernant la foi et les mœurs, qui ne soit éga-

lement prouvée par les textes originaux de la Bible ou

par la tradition de l'Eglise. D'ailleurs ce n'est pas les

pères seuls qu'ils devraient accuser , mais les apôtres

eux-mêmes
,
qui auraient donné aux églises primitives

une version aussi imparfoite et aussi fautive.

Obj. 2« Cependant, comme l'a remarqué D. Calmet,

la version grecque de l'histoire de Tobie renferme des

erreurs contraires à la vérité historique et A la sainteté

des personnages dont l'Eglise loue la sainteté. Or telle

n'était certainement pas l'ancienne et véritable version

des Septante.

Rép. L'opinion de D. Calmet sur ce point n'est nulle-

ment fondée ; aussi n'apporte-t-il aucune raison qui l'éta-

blisse d'une manière solide, et le père Houbigant prouve

très-bien, dans sa préface sur ïobie, que le savant com-

mentateur a porté un jugement trop sévère sur les diffé-

rences qu'offre la traduction grecque du livre de ïobie,

(1) J. Barbeyrac, Traité de la morale des Pères, ch. II. § 3. Joan.

ClericuS; Animadv. in Epist. 72 sancti Av-(f» § 4.
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et que d'ailleurs il n'y a aucune de ces différences qui

intéresse la foi et les mœurs.

Voilà les seules difficultés qui méritent quelque at-

tention ; aussi passons-nous volontiers les autres sous

silence. Quant à la source et à l'origine de ces diffé-

rences
,
quoiqu'il soit impossible de les découvrir en-

tièrement, on peut cependant assigner quelques causes

qui rendent raison de la plupart d'entre elles. Ainsi 1° la

différence qui existait entre les manuscrits sur lesquels

les deux textes ont été faits a du nécessairement se re-

produire dans les textes eux-mêmes. 2» L'altération ac-

cidentelle soit du texte hébreu, soit du grec, peut encore

expliquer le phénomène ; on conçoit en effet très-facile-

ment que ces deux textes, si souvent copiés et par là

même si exposés aux inadvertances nombreuses des co-

pistes, aient reçu par la suite des temps des différences

qui n'existaient pas primitivement entre eux. Origène

se plaignait de son temps que la version des Septante

avait été singulièrement altérée par les copistes, et c'est

pour remédier à cet inconvénient que ce savant père

et plusieurs autres en ont donné successivement des

éditions plus correctes. 3» La ponctuation massorétique

explique aussi une partie de ces différences. Le texte

hébreu des Septante n'étant pas ponctué, et cette ponc-

tuation influant quelquefois sur le sens, il a dû nécessai-

rement arriver que, quoique les Septante eussent sous les

yeux le même texte, ils aient traduit autrement que ne le

font les Juifs d'aujourd'hui. 4° Une quatrième cause,

c'est la traduction libre et assez souvent fautive des in-

terprètes grecs. On sait en effet que même les pères les

plus favorables à la version d'Alexandrie, ont avoué que

dans certains passages ils ont pîïutôt paraphrasé que
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traduit ;
qu'ils ont omis ce qui était dans le texte, et

qu'ils y ont ajouté ce qui ne s'y trouvait pas ;
qu'ils ont

parlé quelquefois des mystères de Jésus-Christ d'une

manière extrêmement obscure. De plus, saint Jérôme et

tous les savans conviennent qu'ils ont manqué le sens

dans plus d'un endroit. 5» Enfin une cinquième cause

de ces diversités de leçons, c'est le mélange fait par les

copistes des versions d'Aquila, de Symmaque, de Théo-

dotion et même de la version grecque du samaritain,

avec celle des Septante ; ils ont même introduit dans le

texte plusieurs scholies qu'Origène avait mises à la

marge. Mais quelque nombreuses et quelque impor-

tantes que soient ces différences aux yeux de bien des

critiques, elles ne prouvent cependant point que le ma-

nuscrit qui a servi aux Septante soit substantiellement

différent du texte hébreu actuel ; et comme ces différen-

ces, nous ne saurions trop le répéter, n'intéressent ni la

foi ni les mœurs, elles ne sauraient nuire à l'authenti-

cité de la version des Septante que nous avons aujour-

d'hui.

QUESTION troisif:me.

Les Septante ont-ils été inspirés?

La plupart des pères de l'Église, pour ne pas dire

tous, et un grand nombre d'auteurs modernes (1), en-

(1) Nous nous bornons à citer parmi les saints docteurs : Ircn.

Adv. Uœres. l. m. c. xxv. Clem. Alex. Slromat. l. i. Aug. De
Civil. Dei. l. xviM. c. XLiii , et De Conscnsu evangelist. l. il.

c. Lxvi. Thcodor. Prœf. in Psalmos; et parmi les auteurs mo-

dernes : Bellarminus, De f^erbo Dei. l. ii. c. vi. Baronius , yinnal.

ad annum Chr. 231. Jean. Morinus, Exercit, Bibl. Vi. c. i. ctpassim»

Bonfreriu?, Preçloq* c. xvi; etc.
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seignent que les Septante ont été divinement inspirés
r

dans leur traduction des saintes Ecritures. Ce qui pa-

raît avoir porté les pères à embrasser cette opinion

,

c'est le miracle des soixante-douze cellules. Saint Jé-

rôme s'éloigne du sentiment des autres pères dans sa

Préface sur le Pentateuque, lorsqu'il dit : «Etnescio quis

primus auctor septuaginta cellulas Alexandriaî menda-

cio suo exstruxerit, quibus divisi eadem scriptitarint; cum
Aristaeus ejusdem Ptolomœi û;r£p«o-7rt(rT>>s- , et multo post

tempore Joseplius, nihil taie retulerint. Sed in unâ ba-

silicâcongregatos, contulisse scribant,nonprophetâsse.

Aliud est enim vatem, aliud est esse interpretem. » Mais

il s'en rapproche quand, parlant, dans sa deuxième Pré-

face sur les Paralipomènes, de certaines fautes qu'on

trouve dans les Septante, il ajoute : « Nec hoc septua-

ginta interpretibus, qui, Spiritu sancto pleni, ea quae

vera fuerant transtulerunt, sed etc. » Quant aux inter-

prètes modernes, ils semblent n'y avoir été engagés que

par la crainte de ne pouvoir bien réfuter autrement les

difficultés qu'on a élevées contre l'authenticité de la

version des Septante, à cause de ses nombreuses diffé-

rences avec le texte hébreu. Quelque respectable que

paraisse cette opinion au premier abord, nous ne la

croyons pas assez fondée en raisons, et nous admettons

comme plus probable la proposition suivante :

rnorosiTioN.

Les Septante n'ont point été inspirés.

1. Aristée et Joseph, qui élèvent si haut la version des

Septante, ne disent rien de l'inspiration , circonstance

si propre cependant à lui concilier la plus grande auto-
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rite. Bien plus, voici les propres expressions d'Aristée :

(( Interprètes inter se contulerunt disputantes et confe-

rentes inter se de re quâlibet , donec tandem in unum

omnes convenerint : quae redegerunt in scriptis, et quod

composuerunt , in ordinem redigerunt, quàm poterant,

doctissimè et elegantissimù, ut quae omnium consilio et -^

consensu disponebantur , in manus Demetrii traderen-

tur. » Or, comme l'a justement remarqué Walton, qui

rapporte ce passage, ces paroles repoussent toute idée

d'inspiration ; car s'ils se sont consultés entre eux , ils

n'ont pas prophétisé
;
jamais les écrivains sacrés n'ont

eu besoin de se consulter, et de discuter un point quel-

conque de ce qu'ils ont composé ; ils écrivaient sur-le-

champ et sans examen aucun ce que l'Esprit saint leur

dictait (1).

2. L'auteur du Prologue de l'Ecclésiastique, qui parle

de la traduction de la loi et des prophètes en langue

grecque, traduction qui ne peut être que celle des Sep-

tante
,
garde le même silence sur l'inspiration ; et s'il

fait une remarque sur le mérite de cette version, c'est

pour dire que le sens des Ecritures y est exprimé d'une

manière bien moins énergique que dans leur propre
,

langue.

3. Le principal argument dont les anciens se sont

servis pour établir l'inspiration des Septante, c'est que

ces interprètes ayant été enfermés dans différentes cel-

lules , et ne s'étant ni parlé ni communiqué leur tra-

duction , ils s'étaient tellement rencontrés entre eux

,

equ'il ne leur était pas échappé un mot de difiFérencc

[dans leur manière de traduire. Or ce fait est au moins

(1) B. Wallon, Prolegom. ix, «. 8. Compar. le texte de saint Jé-

rôme que nous venons de citer dans cette même Question.
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suspect et fort douteux (1) ;
par conséquent l'inspiration,

dont il est le seul fondement et l'unique appui , doit être

également incertaine (2).

4 . Si la traduction des Septante était l'œuvre du Saint-

Esprit , elle serait sans doute la plus parfaite de tou-

tes les versions ; elle ne s'éloignerait jamais du sens de

l'original inspiré, elle exprimerait toute la force des

mots hébreux ; elle n'affaiblirait pas surtout le sens de

quelques prophéties célèbres
,
que le Nouveau-Testa-

ment même applique à Jésus-Christ. Or ces caractè-

res ne conviennent pas à la version des Septante que

nous avons aujourd'hui, et qui existait du temps de

saint Jérôme, puisque ce saint docteur lui reproche

tous les défauts que nous venons d'énumérer ; à moins

qu'on ne soutienne avec Ussérius (3) qu'il y a eu deux

sortes d'anciennes versions grecques des Septante, dont

l'une , très-conforme au texte hébreu , a été absolument

perdue, et l'autre, qui nous est restée, fort corrompue ;

distinction d'autant plus chimérique que la véritable

version des Septante ayant été répandue en tant de

mains, a dû nécessairement conserver son intégrité sub-

stantielle, sans pouvoir jamais être totalement changée.

QUESTION QUATRIÈME.

Les Septante ont-ils traduit tout VAncien-Testament?

Les sentimens sont très-partages sur cette question.

(1) Voyez saint.Térôme, Prœf. in Pcnlal. et Prœf. in lib. Pamlip.

(2) Voy. G. Fabiicy, Des titres primitifs de la Révélation, t. i,

pag. 204.

(3) Jac. Usserius, De Grœcd LXX Intçrpretum versione synlaym.

Londin. 1Ç55, pag, ^ÏO çl nq.
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La plupart des pères et des interprètes, tant anciens que

modernes, pensent que tous les livres qui étaient dans

le Canon des Juife, au temps du grand-prêtre Eléazar

,

furent traduits parles Septante; d'autres, au contraire,

croient que ces interprètes n'ont traduit que le Penta-

teuque. Les raisons qu'on allègue de part et d'autre pa-

raissent d'égale force au premier abord; cependant

quand on les examine avec la rigueur d'une sévère cri-

tique, il semble que celles qui servent à appuyer la

dernière opinion l'emportent sur les autres, et rendent

plus probable la proposition suivante :

PROPOSITION.

Les Septante n'ont traduit que le Pcntateuque.

Le père Fabricy nous paraît avoir parfaitement résumé

les preuves qui établissent la vérité de notre proposi-

tion ; c'est aussi de lui que nous les empruntons tex-

tuellement (1).

1 . « Je ne déguiserai pas , dit donc cet auteur
,
que

les savans sont divisés entre eux sur cet article ; mais

plus on pèse la force des preuves qu'on allègue de part

et d'autre, plus il me paraît que le sentiment de ceux qui

veulent que les Septante traduisirent seulement les cinq

livres de la loi est le mieux appuyé. D'abord on ne

peut nier que les plus anciens écrivains,.auxquels nous

sommes redevables de l'histoire de cette version, n'aient

parlé que du Pentateuque. Aristée lui-même, Aris^o-

(1) Des titres primitifs de la Révélation. T. i,pa(j. 223 et suiv. Déjà

R. Simon, dans son Hist. critiq. du V. T. l. ii. ch. ii; Dupin dans

ses Disserl. prélim. l. i. ch. vi. § 4, et plusieurs autres, avaient dit

sur cette question à peu près les mêmes choses.
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bille, Philon, Joseph encore dans sa Préface sur les

Antiquités hébraïques, et ailleurs enfin les Talmudistes,

ne tiennent pas d'autre langage. Hody a recueilli les

témoignages de tous ces anciens (1). Parmi les Juifs

modernes, R. Gedalias (2) ne se décide pour aucun

sentiment. Le faux Joseph , écrivain obscur qui ne de-

vance pas le neuvième siècle, veut au contraire que les

Septante aient mis toutes les Ecritures en grec (3) . R Aza-

rias suit la môme opinion [k] ; mais ces auteurs juifs vont

absolument contre le sentiment de leurs ancêtres : Quam-

quàrtiy dit saint Jérôme, AristœuSy et Josephus, et omnis

schola Judœorum qiiinque tantùm libros Moysi à LXX
translatas asserant (5). Saint Jérôme nous assure même
que c'est ainsi que pensaient les savans de son siècle :

Quamqiiàm eruditi solos libros Moysi ahcis[LXX) inter-

pretatos esse probent (6). Si cet illustre docteur a souvent

cité sous le nom des Septante les autres livres de l'E-

criture , il s'est uniquement conformé à l'usage de son

temps (7) . Il serait très-inutile de s'arrêter davantage

(1) Humphr. Hody, Z)e Biblionmi textibus originalibuSy etc. /. ii.

c. VIII, -pag. 163.

(2) R. Gedalias, La Chaîne de la tradilion, fol. 24 reclo.

(3) Josippon Ben-Gorion, sive Josephus hel)raicus videlicet : Re-

fum memorabilium in populo judaico, tàm pacis, quant belli tempore

geslariim, imprimis de cxcidio Jcrosolijmilano, l. ii. c. xxiii, et l. m.

c. II. Gotliœ et Lipsiœ 1710. cum versione et notis Jo. Frid. lireî-

(haupli, pag. 155 e< 173.

(4) R. Azarias de Rubeis, Imré binait) c. Vil, fol. 47 reclo.

(5) îlieron. in cap. v Ezech. Voy. encore In cap. ii Midi, cl In

Prœf. Çtiœsl. hebr. in Genesim.

(G) Ibid. in cap. xvi, ver. iZ.

(7) Le père Fabricy fait très-bien observer ici, qu'à l'exemple de

saint Jérôme, les critiques ne donnent pas d'autre nom à la version
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sur cette question . Hody a prévenu toutes les objections

qu'on forme contre ce sentiment (1).

2. Mais c'est surtout l'examen critique de cette ver-

sion qui prouve qu'elle n'est point sortie toute entière

de la main des mêmes auteurs. Il est difficile en effet,

quand on en compare les difTérentes parties , de se faire

illusion au point de ne pas voir que la traduction du

Pentateuque est beaucoup plus littérale et mieux soi-

gnée que celle des autres livres. « Une des principales

preuves, qui donne le plus grand poids à ce que nos cri-

tiques en ont dit d'après saint Jérôme, remarque encore

le père Fabricy, c'est que la version du Pentateuque dé-

cèle des traducteurs tout différens de ceux des autres

livres de l'Ecriture. La version grecque est beaucoup

plus châtiée dans les cinq livres de Moïse qu'elle ne

l'est ailleurs , où l'on découvre en même temps une di-

versité très-sensible de style
,
plus ou moins de soin à

rendre les mêmes phrases , les mêmes mots souvent em-

ployés par nos auteurs sacrés... Inférez de là que cette

ancienne version a dû partir de différentes mains (2).»

De toutes les difficultés qu'on oppose à ce sentiment,

une seule mérite quelque attention. Il est vrai, dit-on,

qu'Aristée, Aristobule et Joseph, etc., ne parlent que

de la loi quand il est question de la version des Sep-

tante ; mais par la loi il faut entendre toute l'Ecriture
;

car c'est le sens que les Juifs lui donnent très-souvent.

Mais Joseph est trop clair pour qu'on puisse se mépren-

grecquc de tous les livres de rAncien-Teslamcnt, parce que c'est

une façon de parler que tous les écrivains ont adoptée , même ceux

qui croient que les Septante n'ont traduit que le Pentateuque.

(1) Ilody, loc. cit. pag. 159 scqq.

(2) G. Fabricy, loc. cit. pwj. 224.
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dre sur le vrai sens de ses paroles ; car, outre qu*il dit

expressément qu'Eléazar n'envoya point à Ptolémce

toute l'Ecriture ( oOôs yàp Trâo-av TY.v àvK-^pxfrrj ), mais seu-

lement la loi ( K>X aÙTà iiô-joL rà roZ vàiiou )
, il ne parle dans

tout ce qui suit que de la législation mosaïque, dont il

relève l'excellence par la sainteté de Moïse, son au-

teur (1). Il est impossible de tirer une autre conclusion

de ce que Philon dit à ce sujet, quand on le lit sans pré-

vention (2). Quanta Aristée, il parle également de la

législation des Juifs, de leurs livres composés par

Moïse, leur législateur. Enfin Aristobule suppose aussi

qu'il n'y eut que la loi de Moïse qui fut traduite par les

Septante. Et en effet, on n'a peut-être pas assez remar-

qué qu'Aristée, Aristobule, Philon et Joseph, emploient

très-souvent le mot vî vopto^so-ta, qui évidemment ne peut

s'entendre que de la législation mosaïque , et qui mon-

tre de plus en quel sens on doit prendre le terme o vô^og.

D'ailleurs, lorsqu'on lit attentivement la narration d'A-

ristée , on croit voir que le but de Ptolémée devait se

trouver rempli par la traduction du Pentateuque
,
puis-

que ce livre seul était le fondement de toute la constitu-

tion civile et politique des Hébreux. Avec le Pentateu-

que, ce prince possédait de pi us le monument authentique

de l'origine et de l'histoire de ce peuple.

Il est vrai que le terme la loi s'appliquait quelquefois

à d'autres livres que le Pentateuque ; ainsi, dans le Nou-

veau-Testament , saint Jean cite les Psaumes sous le

(1) FI. Joseph, Proœm. Anliq.

(2) Philo, Dq vilâ Mosis, l. il. Tom, il, pag. 138-141, édil.

J. Mangeij.
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nom delà loi, et saint Paul le prophète Isaïe (1) ; et

R. Azarias dit que dans beaucoup de passages des doc-

teurs juifs, le nom de la loi comprend aussi les Prophè-

tes et les Hagiographes (2) ; mais il faut bien distinguer les

temps et les circonstances. Avant la promulgation de
r

l'Evangile , on ne se servait pas du mot loi pour ex-

primer tout l'Ahcien-Testament ; cet usage n'a été in-

troduit que depuis que l'Evangile a été cité en opposition

avec l'Ancienne-Alliance : « Cœpisse legem pro toto in-

strumento veteri, usurpari, dit Hody, non unie Evange-

lium promulgatum. Postquam hoc praedicatum est, et

legi oppositum, T. V. à Christo et apostolis lex ali-

quandô appellatum est, quia totum ad legem pertinebat,

non ad Evangelium. Neque apud Judaeos veteres hoc

fieri consuevit (3). » D'ailleurs, pour que l'objection fût

de quelque poids , il faudrait prouver non seulement

qu'au siècle d'Aristée ce terme avait le sens large qu'on

lui a donné dans la suite , mais encore que c'est pré-

cisément dans cette acception qu'il a été pris par Aris-

tée, Aristobule, Joseph, etc., dans l'histoire de la tra-

duction des Septante ; or, tout ce que nous avons dit dans

notre proposition , et en particulier le témoignage de

saint Jérôme, juge si compétent, démontrent le contraire.

SCOLIE.

Quand on supposerait que les Septante n*ont pas

borné leur travail au Pentateuque , on ne pourrait pas

en inférer qu'ils ont traduit tous les livres dont se com-

(1) Compar. Joan. i, 25, avec Ps. xxxiii, 19, et Joan, x, 34 avec

Ps. Lxxxi, 6; enfin 1 Cor. xiv, 21, avec Jes. xxvin, 11.

(2) R. Azarias, Meor enaïm.

(3) Hpdy, loc. cit. pag, 160.
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pose TAncien-Testament
; car, parmi les livres deutéro-

canoniqiies , il y en a qui ont été écrits en grec par les

auteurs mêmes , comme le deuxième livre des Macha-

bées, et d'autres dont le traducteur est bien connu, l'Ec-

clésiastique par exemple
, qui a été traduit en grec par

le petit-fils de Jésus, fils de Sirach, après Ptolémée

Philadelphe, et environ deux cents ans avant Jésus-

Christ. Ainsi après la version duPentateuque, faite sous

ie règne de Ptolémée Philadelphe , les autres livres de

l'Ancien-Testament ayant été traduits en grec à des épo-

ques différentes et par divers auteurs , l'on a fait un re-

cueil de ces versions , dont les Juifs hellénistes se sont

servis communément , même dans leurs synagogues, et

qui est devenu célèbre sous le nom de version des Sep-

tante, depuis l'histoire prétendue des soixante-douze

interprètes, et surtout des soixante-douze cellules.

QUESTION CINQUIÈME.

La version des Septante est-elle la première qu'on ail faite

des livres saints?

Plusieurs pères de l'Église
,
parmi lesquels saint Clé-

ment d'Alexandrie , Eusèbe (1), assurent qu'il y a eu

une version grecque de la loi plus ancienne que celle

des Septante
;
quelques auteurs modernes , entre autres

Bellarmin et Sérarius (2), ont embrassé ce sentiment,

qui est uniquement fondé sur un passage d'Aristobule

cité par Eusèbe , et sur ce que les philosophes païens

(1) Glcm. Alex. Slromat. l. i. Euscb. Prœp* evang. l. ix. c. ni et

/. XIII. c. XII.

(2) Bellarm. De f^crbo Dci, t. ii. c. v. Serar. Prolcy. Bibl,

c. XVI. qnœst. 2.
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plus anciens que Ptolémée Philadelphe semblent avoir

puisé plusieurs choses dans les livres de Moïse. Comme

ces raisons
,
quand on les examine avec les yeux d'une

sévère critique
,
paraissent faibles et insuffisantes contre

celles qu'on fait valoir en faveur du sentiment opposé

,

nous ne balancerons pas d'établir la proposition sui-

vante ;

PROPOSITION.

Il n'y a jamais eu de version grecque des livres saints

plus ancienne que celle des Septante.

1

.

S'il y avait eu quelque version grecque avant celle des

Septante , elle aurait été certainement connue aux Juifs
r

d'Egypte, et surtout à Démétrius, bibliothécaire de Pto-

lémée ,
qui avait fait chercher de tous côtés les livres

grecs pour en enrichir la bibliothèque d'Alexandrie. Or,

dans cette hypothèse, peut-on imaginer pourquoi il se

serait donné tant de peine
,
pourquoi il aurait fait faire

au roi de si grandes dépenses pour en avoir une nou-

velle traduction?

2. Joseph dit que jusqu'au temps de Ptolémée, aucun

historien ni aucun poète n'avait osé toucher aux livres

saints, etque Théopompe etThéodocte, qui avaient voulu

en prendre quelques passages pour les mêler avec leurs

ouvrages, avaient été punis de Dieu (1).

3. Philon assure que la loi des Juifs avait été compo-

sée en chaldéen , et qu'elle était restée ainsi écrite pen-

dant un long intervalle de temps , et par conséquent

inconnue à ceux qui n'entendaient pas cette langue ; or

(1) FT. Joseph, ylnliq. l. xu, c. ii.
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il fixe ensuite le terme de ce temps, en disant qu'elle fut

traduite en grec par l'ordre de Ptolémée (1).

4. Quant au témoignage d'Aristobule, rapporté par

Eusèbe , il ne saurait infirmer les preuves que nous ve-

nons de produire ; car, outre qu'il n'est pas certain que

l'ouvrage d'oii est tiré ce témoignage n'ait pas été fabri-

qué par quelque Juif helléniste , l'auteur ne dit pas que

l'on eût traduit les livres sacrés en grec , mais seulement

que quelqlies auteurs avaient écrit en grec des parti-

cularités qui regardaient l'histoire et la loi des Juifs. Une

observation analogue est également applicable à l'em-

prunt prétendu qu'auraient fait les philosophes païens

aux livres de Moïse. D'abord le fait n'est nullement cer-

tain ; et quand bien même on le supposerait véritable

,

nos adversaires ne seraient pas en droit d'en conclure

l'existence d'une version grecque du Pentateuque, vu

que les philosophes grecs pouvaient avoir tiré ces con-
w

naissances des Egyptiens, comme le remarque judicieu-

sement Dupin (2), ou même de quelques Juifs avec les-

quels ils avaient conféré (3) . Joseph assure que plusieurs

historiens, égyptiens, chaldéens, phéniciens et grecs,

avaient écrit sur les Hébreux , et il cite en particulier

Hécatée d'Abdère
, philosophe qui vivait vers le temps

d'Alexandre , comme ayant composé un livre entier sur

(1) Philo, De vitâ Mosis, l. ii. Nous devons faire observer sur

ceilQ citation, que Philon se sert indilléremment des expressions

langue chaldaïque, langue hébraïque, pour désigner l'hébreu ; il dit,

par exemple, en parlant des lois de Moïse, qu'elles furent écrites en

chaldcen : xoTraiacov lypdfprivccv oî vop,ot yXoxjffTÎ j^aXdaïx^.

(2) Dupin, Dissert, prélim. l. i. ch, vi. § 1.

(3) Voyez dans le premier livre contre Appion , l'histoire que Jo-

seph raconte sur la conférence qu'eut Aristote avec un Juif.
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ce peuple : or les philosophes peuvent avoir puisé à

ces différentes sources beaucoup de choses concernant

la religion des Hébreux , sans les avoir apprises dans

une traduction grecque de l'Ecriture.

QUESTION SIXIÈME.

Quel est le caractère de la version des Septante?

Nous supposons comme incontestable que la version

des Septante a été faite sur le texte hébreu, et non point

sur le chaldéen ou sur le samaritain (1).

Cette version, quoique écrite en grec, est pleine d'hé-

braïsmes. On y remarque aussi beaucoup de faux sens

qui viennent en partie d'une connaissance trop impar-

faite soit de l'art grammatical , soit de la science de

l'interprétation, et en partie du manque d'érudition

dans ses auteurs. Mais en somme, et malgré ces défauts,

cette version a un grand mérite , en ce qu'elle rend très-

souvent l'original avec une fidélité remarquable.

La traduction du Pentateuque est, comme nous l'avons

déjà fait observer (
Question quatrième), beaucoup plus

littérale et mieux soignée. Celle des Proverbes appro-

che le plus du Pentateuque ; et si elle a des défauts, ces

défauts mêmes décèlent un certain génie : cujus quoque

errores ingenium produnt, dit Jahn(2], que nous sui-

(1) La première opinion, qui est celle de plusieurs rabbins, ne mé-

rite aucune attention, à cause des raisons faibles sur lesquelles on

l'appuie; la seconde est plus spécieuse: « mais, dit le père Fabricy,

elle n'est pas cependant appuyée de preuves suffisantes ; aussi les

meilleurs critiques l'ont rejetée. nDes titres primitifs de laRévélatioUy

t. ifpay. 212.

(2) J. Jahn, Introd. c. nu § 36. pag. 50-51. Edit, seciind.
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vons dans cette Question. On peut placer ensuite les

Juges , Ruth et les quatre Livres des Rois
, qui parais-

sent n'avoir eu qu'un seul et même auteur. Les Psaumes

et les Prophètes ont été traduits par des hommes qui n'é-

taient pas de force à exécuter comme il faut un travail

aussi difficile. Jérémie a été mieux rendu que les autres

prophètes ; après lui viennent Amos et EzéchLel ; mais

Isaïe n'obtient que le dernier rang. Quant à la traduction

de Daniel
,
qui s'éloigne en bien des endroits de l'hé-

r

breu, elle n'est plus en usage depuis long-temps; l'E-

glise lui a substitué celle de Théodotion. La version de

l'Ecclésiaste est très-littérale ; on remarque dans celle

de Job des additions faites à la partie prosaïque , et des

retranchemens dans la partie poétique.

QUESTION SEPTIÈME.

Quelles sont les révisions et les éditions qu'on a faites

de la version des Septante?

1 . La version des Septante n'a pu échapper au sort

de toute espèce de copies. Long-temps même avant

Jésus-Christ il s'y était glissé des erreurs qui, sans

altérer cependant le fond des choses, ne firent que se

multiplier avec les copies qu'on en répandait pour Tu-

sage des Juifs et des chrétiens. On dénatura sa chrono-

logie relativement à l'époque de la génération des pa-

triarches, et même, à ce qu'il paraît, avant la naissance

de Jésus-Christ. Au temps d'Origène, dans les con-

troverses entre les chrétiens et les Juifs, ceux-ci refu-

saient d'admettre les citations de l'Ecriture quand leurs

adversaires les tiraient des Septante ; ils disaient que

cette version n'était pas conforme au texte hébreu ; que

^4
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tantôt elle l'amplifiait et tantôt le mutilait. Ce fut ce

qui décida Origène , au iii« siècle , à en entreprendre

la correction ; il compara entre elles un grand nombre

de copies , marquant d'un obèle les choses ajoutées, et

d'un astérisque celles qui manquaient.

Mais ces signes , employés par Origène , furent chan-

gés par la suite des temps ou confondus, et on finit

par les omettre ; ainsi la confusion devint encore plus

grande dans les copies faites sur la correction d'Ori-

gène.

Lucien
,
prêtre de l'église d'Antioche

,
qui souffrit le

martyre en 311, fit une seconde révision des Septante,

qu'il corrigea sur le texte hébreu.

Vers la fin du iii« siècle, ou au commencement du

iv% Hésychius, évêque et martyr en Egypte, en fit une

troisième ; mais on ne sait pas d'une manière certaine

si c'est sur les anciens manuscrits de cette version ou

d'après le texte hébreu qu'il fit ses corrections.

C'est d'après ces trois révisions qu'ont été faits de-

puis tous les manuscrits et toutes les éditions de la ver-

sion des Septante.

2. Les meilleures éditions des Septante sont : l» celle

d'Alcala, dans la Polyglotte de ce nom; 2° celle des Aide,

Venise, 1518 ;
3° celle de Rome, d'après les manuscrits

du Vatican, imprimée par les soins du cardinal CarafFa,

sous Sixte V ; h-"* celle de Lambert Bos avec les varian-

tes , Franeker , 1709 ;
5° celle de Grab, d'après le ma-

nuscrit d'Alexandrie, 1707-20 ;
6*» celle de Breitinger

,

avec les signes des Hexaples, 1730-32. Dans ces éditions

et dans toutes les autres, la prophétie de Daniel est prise

de Théodotion. La version de cette prophétie d'après

les Septante fut imprimée pour la première fois à Rome,
I. . 10



218 DES PRINCIPALES VERSIONS

en 1772, in-folio, sur un manuscrit du cardinal Chigi

,

qui a plus de huit siècles d'antiquité ; le titre de cette

édition est : Daniel secundum Septuaginta ex tétraplis

Origenis nuncprimum editus èsingulari codice Chisiano

annorum supra 800 (1).

COROLLAIRE.

Il est facile de conclure de tout ce que nous avons

dit touchant les Septante, que si cette version n'a point

été divinement inspirée à ses auteurs ; c'est au moins un

monument précieux; saint Jérôme lui-même, tout en

relevantles imperfections et en condamnant l'abus qu'on

pourrait en faire si on l'égalait par exemple aux sources

hébraïques , reconnaît , dans plusieurs endroits de ses

ouvrages, qu'elle est et qu'elle doit être d'une grande

autorité (2). Nous ne croyons pas nous tromper en avan-

çant qu'on semble avoir trop exagéré les vices de cette

version, qui, bien examinée de près, offre beaucoup

de sens qu'il est aisé de rapprocher du texte hébreu.

«In quibus, dit saint Augustin, ab hebraicâ veritate

putantur Septuaginta interprètes discrepare, et benè

intellecti inveniuntur esse concordes (3j. »

§11. De la version Italique.

. Les églises latines ont eu dès les premiers siècles une

version de la Bible en leur langue ; car l'Ecriture sainte

(1) Le docteur Holmes avait entrepris une nouvelle révision de la

version des Septante ; il avait mis à contribution tous les manuscrits de

l'Europe; mais la mort ne lui a pas permis d'achever son travail, qui

a pourtant été continué après lui, et qui se poursuit encore.

(2) Hieron. Apoloyia adv. Ruffinum, l. ii, et alibi passim,

(3) Aug. De Civil, Dei, L xvui. c. XLiv.
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étant l'un des fondemens de la religion chrétienne , l'É-

glise n'a pas pu se passer long-temps d'une version

qui pût être entendue de tout le monde. Or, comme le

latin était la langue vulgaire des vastes contrées sou*

mises à l'empire romain , on vit paraître une foule in-

nombrable de versions latines des Ecritures (1). Mais

parmi cette multitude de versions latines , il y en avait

une qui se distinguait par son exactitude et sa clarté (2);

aussi fut-elle toujours plus estimée et plus généralement

reçue que les autres ; c'est celle que saint Augustin ap-

pelle Yltalique (3) , saint Jérôme la Vulgate ou la Com-

mune (4), et saint Grégoire le Grand VAncienne (5).

La version Italique contenait l'Ancien-Testament fait

sur les Septante , et le Nouveau sur l'édition grecque

vulgaire. On ne sait point quel en est l'auteur. Mille,

qui a examiné avec une grande attention pendant plus

de trente ans le texte et les versions du Nouveau-Testa-

ment , a cru remarquer que cette ancienne Italique n'é-

tait pas l'ouvrage d'un seul interprète , mais que pres-

que chaque livre avait été traduit en latin par un auteur

différent.

On n'est guère plus certain de l'époque précise de

l'origine de cette version ; cependant il est très-proba-

(1) Aug. De Doclr. christ, l, ii. c. ii. Hieron. Prœf. in Job.

(2) Aug. Ibid.l. II. c. XV. i»

(3) Aug. De Civil. Dei, l. xviii, c. xv. On croit qu'elle fut appelée

Italique parce qu'elle avait pris naissance en Italie , et peut-être dans

Rome même.

(4) Hier, in Isuiœ, c. xiv et XLix.

(6)Greg. Epist. ad Leandmm. On l'a nommée ainsi pour la dis-

tinguer de la version de saint Jérôme, dont on s'est servi dans la

suite. • ;'V^' .
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ble qu'elle remonte jusqu'aux temps apostoliques ; car

l'Église romaine , la mère et la maîtresse de toutes les

églises , n'a pu rester long-temps sans une version de

l'Écriture , et comme on sait d'ailleurs qu'on s'en ser-

vait aux III* et iv^ siècles , et qu'elle était déjà si auto-

risée que saint Jérôme l'appelait Vulgate , et saint Au-

gustin Interprétation commune
, pourrait-on douter

qu'elle n'ait été la première des versions latines, et

qu'elle tire son origine ou des temps apostoliques ou de

ceux qui les ont suivis immédiatement?

Quant au style de l'ancienne Italique, on remarque

que l'auteur s'est attaché à rendre mot pour mot le

^rec des Septante , sans consulter l'hébreu : « Elle est

barbare et obscure en plusieurs endroits , dit Dupin

,

et l'auteur n'avait pris aucun soin de la pureté du lan-

gage
,
quoique sa simplicité, et, s'il est permis de parler

ainsi, sa rusticité fut mêlée d'expressions hardies, gran-

des, nobles et sublimes (1). »

C'est cette version que saint Jérôme corrigea sous le

pontificat du pape Damase, qui l'avait prié d'entrepren-

dre ce travail. Il corrigea donc tout le Nouveau-Testa-

ment, et quant à l'Ancien , il commença par le Psautier,

qu'il retoucha jusqu'à deux fois. Ce Psautier, ainsi cor-

rigé sur la version hexaplaire (2) des Septante, fut

adopté par les églises des Gaules et déclaré authenti-

que par le concile de Trente. Le saint docteur corrigea

de même tous les livres de l'Ancien-Testament , mais

il ne publia que l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques,

les Proverbes et Job ; car , comme il nous l'apprend lui-

même dans une de ses lettres à saint Augustin , il perdit

(1) Dupin, Dissert, prélim. sur la Bible, l. i, ch. vu. § 1 à la fin,

(2) Voyez pour le gens de ce mot le § viii de ce ni<!!'me Arliclç I*',
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par la mauvaise foi d'un homme l'exemplaire des au-

tres livres (1).

Nobilius Flaminius de Lucques a essayé de rétablir

l'ancienne Italique en recueillant tous les fragmens

qu'on en trouve, soit dans les pères , soit dans les livres

liturgiques , et en suppléant au reste par une traduction

sur les Septante, faite dans un style conforme à celui des

fragmens de cette ancienne version ; mais comme les

pères , suivant la remarque judicieuse de plusieurs cri-

>

(1) Après avoir dit que quelques livres de notre Vulgatc n'offrent

d'autre traduction que celle de l'ancienne Italique, le père Fabricy

ajoute en note : « Ce sont les livres de la Sagesse, de l'Ecclésiastique,

les deux livres des Machabées, la prophétie de Baruch et l'Épître de

Jércmie ; mais les additions au livre de Daniel {cap. xii, xiii) et le

cantique des trois jeunes Hébreux sont de la version de saint Jérôme,

sur le grec de Théodotion. Celles qu'on trouve au livré d'Estlier

[vers. 4, cap. x ad fiiiem), sont aussi de la même version d'après les

Septante. Dom Calmet s'est trompé en soutenant un sentiment con-

traire dans sa dissertation sur la Vulgate {Diss. Tom. i, pag. 9G) ;

plus d'un écrivain a commis la mcme faute. (Voy. D. Sàbalier, Vet.

Ilalicœ, tom. i. part, il, pag. 792-794, et lom. ii. part, ii
, pag. 853).

Des auteurs ont écrit que notre Psautier était de l'ancienne Vulgate,

c'est encore une erreur. Quoique nos psaumes se ressentent à cha-

que pas de celte ancienne version, ils sont au moins de la correction

de saint Jérôme. Quelques modernes ont pensé que cette version de

notre Psautier avait été faite d'après l'édition grecque de saint Lu-

cien, martyr Je croirais plutôt que saint Jérôme le traduisit sur

le texte des Hexaples d'Origène. Il l'insinue assez clairement dans sa

lettre à Sunnia età Fretela (Oper. Tom. ii. col. 627). Ce Psautier,

qui n'est autre que celui qu'on appelle le Psautier gallican, est parmi

les ouvrages de saint Jérôme ( Torn. i. co/. 1222 seqq.), avec les mar-

ques de sa révision , comme il le dit lui-même dans sa préface sur

ce livre, adressée à Paule et à Eustochie. » Des litres primitifs de la

Révélaiion, tom. \, pag. 231, 232.
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tiques (1), n'ont pas tous cité l'ancienne Italique, mais

d'autres versions latines , et que d'ailleurs on ne peut

pas être assuré que Nobilius, dans les passages qu'il a

suppléés , ait rencontré les mêmes mots dont s'était servi

l'ancien interprète , on ne saurait affirmer que la version

qu'il a ainsi formée représente fidèlement l'ancienne

Vulgate (2).

Dom Sabatier a rassemblé tous les fragmens de cette

version qu'il avait pu réunir, dans son Recueil des an-

ciennes versions latines. Il semblait qu'après cet ou-

vrage, qui s'imprima à Reims, et qui parut à Paris en

174-9-51, en 3 vol. in-fol. , il semblait qu'on ne devait pas

faire de long-temps de nouvelles découvertes. Cepen-

dant le père Bianchini, ou Blanchini, a trouvé encore

plusieurs parties qui avaient échappé à toutes les re-

cherches faites jusqu'alors, et qui ont augmenté la

collection déjà si riche du savant bénédictin (3).

Le même père Blanchini a publié à Rome les quatre

Evangiles de l'ancienne Italique. Son ouvrage, divisé

en deux volumes in-folio, a pour titre : Evangeliarium

quadruplex latinœ versionis antiquœ seu veteris Italicœ,

(1) P. D. Huet, De claris interpretibus, pag, 110. R. Simon, Dis-

\ quis. cril. pag, 158, et Hist. crit. du V. T. l. u. ch. ii. Dupin, Dis-

sert. prélim. l. i. c/^. vu. § 1. J. Jahn, Einleit. tlieil. i. hap. m. § GO.

(2) Nobilius publia son travail clans une édition qu'il donna de

l'ancienne Italique, à Rome, en 1588; c'est la même version que le

pcreMorin publia à Paris en 1628, avec le texte grec des Septante,

lire du fameux manuscrit du Vatican, tel que Sixte V l'avait fait im-

primer en 1587. Le recueil des fragmens de Nobilius a été reproduit

avec des additions dans le sixième volume, n» 9 de la Polyglotte de

Walton.

(3) Voyez le père Fabricy,^. Jç^w. ij^p^. 235, noie.
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I

§ m. De la version Vulgate.

Notre Vulgate actuelle, qui a remplacé dans l'Eglise

latine l'ancienne Italique , a toujours joui d'une grande

autorité dans la critique, et a fait naître par cela même

quelques questions importantes. Plusieurs de ces ques-

tions , nous devons l'avouer, sont très-délicates ; mais

nous espérons nous tenir toujours retranchés dans des

opinions qui ne sauraient être désavouées par les théo-

logiens les plus sages et les plus éclairés.

QUESTION PREMIÈRE.

Quel est l'auteur de la Vulgate ?

Cette question, qui a été fort agitée dans le xw siè-

cle, a donné lieu à trois opinions différentes , comme l'a

remarqué Sérarius (1). Les uns ont soutenu que c'était

saint Jérôme ; d'autres ont affirmé le contraire ; d'autres

enfin, tenant un certain milieu entre ces deux sentimens,

ont prétendu que ce père n'était l'auteur que d'une par-

tie de la Vulgate , vu que cette version, véritablement

mixte, était l'œuvre de plusieurs interprètes. Sans exa-

miner ce qu'il peut y avoir de vrai dans chacune de ces

trois opinions en particulier , nous croyons pouvoir éta-

blir comme certaine la proposition suivante :

PROPOSITION.

Saint Jérôme est l'auteur de notre Vulgate.

1 . Il est incontestable que ce saint docteur a traduit

(1) Serar. Prolerjom. Bibliaca, cap. xix. Quœstiuncida 1. Sérarius

a traité avec beaucoup de critique et de lucidité la matière qui nous

occupe dans cette question.
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tous les livres de l'Ancien-Testament , à l'exception de

la Sagesse, de l'Ecclésiastique , des Machabées, de Ba-

ruch, et de l'Epître de Jérémie, et qu'il a revu en en-

tier et considérablement corrigé les Psaumes qui font

partie de la Vulgate. Il est également incontestable que

s'il n'a point traduit le Nouveau-Testament (1], il l'a ré-

formé d'un bout à l'autre sur le texte grec. Or ce tra-

vail de saint Jérôme embrassant presque toute la Vul-

gate , n'est-on pas en droit de donner à ce père le titre

d'auteur de cette version ?

2. « On ne peut pas douter, dit R. Simon, que la Vul-

gate d'aujourd'hui ne soit véritablement la traduction

de saint Jérôme , à la réserve de quelques livres qu'on

lit encore dans l'Eglise selon l'ancienne édition Vulgate,

et de quelques changemens peu considérables qui y ont

été introduits. En effet, il n'y a que ceux qui favorisent

les nouvelles versions faites sur l'hébreu qui puissent

nier qu'elle soit véritablement de saint Jérôme... Mais

il n'est pas nécessaire de nous étendre ici fort au long

sur cette matière , pour montrer qu'on ne peut attribuer

à d'autres qu'à saint Jérôme la Vulgate d'aujourd'hui.

Il est certain que la version qu'on nomme présentement

Vulgate a été faite sur l'hébreu , et, de plus, qu'il n'y a

eu que saint Jérôme parmi les anciens qui ait été capa-

ble d'entreprendre cet ouvrage. Augustin d'Eubigo et

Mariana, qui ont traité exprès cette matière, ont assez

bien prouvé que saint Jérôme était l'auteur de la version

qui se lit aujourd'hui dans toute l'Eglise d'occident

sous lenom de Vulgate (2). » Voilà ce que dit ce critique

eB parlant de l'Ancien-Testament. Quant au Nouveau, il

(1) Serar. Ibid. Quœsl. 3.

(2) 11. Simon, ïlisl. ail. du V. 2\ l. ii. cli. ii.
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n'est ni moins positif ni moins explicite. Après avoir ré-

pondu aux objections de plusieurs écrivains modernes,

qui prétendaient qu'une partie du Nouveau-Testament

de la Vulgate n'était pas de saint Jérôme , il dit : « On

ajoutera à toutes les raisons qu'on a apportées ci-des-

sus, celle-ci, qui me paraît efficace. On ne trouve point

d'autre nom dans les plus anciens exemplaires manus-

crits que nous ayons de notre Bible latine, que celui de

saint Jérôme. Ceux qui en ont fait le recueil l'appellent

la Bibliothèque, ou Bible de saint Jérôme, pour la

distinguer de l'autre Bible qu'on lisait avant lui dans

l'Occident (1). »

3. Nous pourrions citer encore un grand nombre de

témoignages en faveur de l'assertion que nous avons

faite dans notre proposition, mais nous nous bornerons

à un seul, celui de Jahn. Ce critique, après avoir exposé

les différens travaux de saint Jérôme sur la Bible et traité

plusieurs questions relatives à la Vulgate, en conclut que

c'est la version de saint Jérôme , et qu'il ne voit point

pourquoi on a pu en douter au xvi« siècle : « Ex his,

quae hucusquè dicta sunt, conficitur, nostram Vulgatani

esse versionem Hieronymi, neque fuisse rationem , cur

seculo xvio dubia agitarentur (2). ».

QUESTION DEUXIÈME.

Quch étaient les moyens et la capacité de saint Jérôme

pour traduire l'Ecriture sainte ?

Plusieurs protestans ont parlé avec mépris de saint

Jérôme, afin, sans doute, de diminuer par là le mérite

(1) R. Simon, Hisl. crii. des versions du N- T. cli. vu.

(2) J. Jahn, Introd. in Libr. saçr, V, T. Pars i. cap. ni. § 67.

10.
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de sa traduction de l'Écriture. Leclerc, entre autres, a

prétendu que ce père ne .savait ni l'hébreu ni le grec;

il a été même jusqu'à le traiter d'homme sans jugement

dans le choix surtout de la véritable leçon de l'origi-

nal hébreu (1). Cette accusation, qtii fait bien peu d'hon-

neur au savoir et au goût de ce téméraire critique, a été

victorieusement combattue par D . Martianay (2), et flétrie

avec une juste indignation par un savant protestant,

qui est d'autant moins suspect dans cette matière, qu'il

a jugé d'ailleurs saint Jérôme assez sévèrement, c'est-à-

dire par Carpzovius , dont voici les propres paroles :

(( Iniquum perquàm censorem expertus est Jo. Clericum,

in QuœstionibusHieronymianis, adversus Martianaei Pa-

risinam Operum Hieronymi editionem conscriptis, in

quibus non editoris modo industriam , sed doctissimi

quoque patris lucubrationes vehementer exagitat , ac

Hieronymo maxime, tàm crassam hebraei sermonis igno-

rantiam, Qu. iv, v, vi, vu, quàm judicii in investi-

gandà verâ lectione, Qu. xiv, et alias 'passim, stupi-

ditatem exprobrat, et «xptTîav Absit ut sanctis viri

cineribus insultemus, et Herculeos illos
,
quos in sacris

litteris ornandis ac explicandis hausit , labores alto su-

percilio despiriamus , aut venerandi patris detegamus

pudenda, quin gratâ potiùs mente ejus utamur lucubra-

tionibus, scopulos, quibus allisus, humani quid passus

est, sollicité caveamus, suà tamen aetate reliques Eccle-

siae doctores ipsum longo post se intervallo reliquisse,

et una cum aliis, qui Hieronymi vestigia féliciter pres-

(1) J. Clericus, Qiiœsliones Hieronymiançef passim.

(2) Martianay, Erudiiionis Hieromjmianœ defensio, adversus Cleri"

cum. Voy. encore Opéra Hieron. Tom. m, col. 1 137 seq. et comparez

Proîegomçnon m, in iom. u Opçr. ejusdem s,$i seqq.
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serunt, glaciem frefjisse, ultrô largiamur (1). » Quant à

nous, nous sommes convaincus que saint Jérôme avait

la capacité et les moyens nécessaires pour faire une tra-

duction fidèle des Écritures; nos preuves se trouvent

exposées dans la proposition suivante :

PROPOSITION.

Saint Jérôme avait la capacité et les moyens nécessaires

[four bien traduire VEcriture sainte.

Pour peu qu'on lise l'histoire et les ouvrages de saint

Jérôme, on verra d'un côté les ressources immenses qui

lui abondaient pour une bonne version des livres saints,

et de l'autre, une capacité suffisante pour tirer le meil-

leur parti de tous ces secours.

1. Il a pu, en effet, consulter beaucoup d'anciens ma-

nuscrits , comme il le dit lui-même : « Et quoniam lar-

giente Domino multis sacrée Bibliothecae codicibus abun-

damus(2).)) Il avait, de plus, sous ses yeux les Hexaples

d'Origène et plusieurs autres anciennes versions, à une

époque où tous ces monumens n'avaient pu être encore

que fort légèrement altérés , et où les moyens de les ren-

dre à leur pureté primitive étaient faciles et nombreux.

Il a eu jusqu'à cinq habiles rabbins pour lui appren-

dre à pénétrer dans tous les mystères et toutes les obs-

curités de la science hébraïque. A la connaissance de

l'hébreu, il joignait celle du chaldéen, du grec et du la-

tin ; et si l'on considère qu'il a vécu long-temps dans la

Palestine, on jugera avec assez de vraisemblance qu'il

a eu des notions de la langue arabe.

(1) G. Carpzovius, Critica sacra, Proœmium, etc. parj. 22.

(2) Hieronymus, JEpist, ad Florçnimm,
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Il a VU l'Egypte et parcouru la terre sainte pour voir

la situation et la distance des divers lieux dont il est fait

mention dans le texte sacré.

Son commerce presque habituel avec les Juifs les plus

instruits le mettait à môme de connaître , dans une

foule de passages obscurs , le sens que l'ancien peuple

de Dieu leur avait toujours donné et qui se trouvait

confirmé par quelque ancienne tradition ou par quelque

usage encore existant.

Une vaste érudition dans la littérature et l'antiquité

profanes lui fournissait un moyen facile de mieux com-

prendre soit la partie historique de la Bible, soit celle*

qui a trait aux mœurs et aux coutumes des nations

étrangères.

2. Les talens naturels dont saint Jérôme était si heu-

reusement doué le rendaient très-propres à tirer de ces

différentes ressources les plus grands avantages. Il est

impossible de parcourir un seul de ses livres sans ad-

mirer dans ce père un génie vaste, élevé et plein de feu,

aussi bien qu un esprit vif et pénétrant, qui, entrant jus-

qu'au fondmême des difficultés, les sonde dans toute leur

profondeur , et les juge avec îc coup d'œil du critique le

plus habile et le plus consommé dans son art. Ajoutons

à tout cela qu'une application infatigable au travail a dû

nécessairement centupler les forces de cet esprit déjà si

supérieur.

3. Nous aurions trop à copier si nous voulions tran-

scrire toutes les autorités qui confirment ce que nous

venons d'avancer dans cette proposition ; nous nous bor-

nerons donc à un petit nombre, que nous avons choisies

parmi les écrivains anciens et modernes . Eusèbe affirme

que saint Jérôme était assez versé dans la langue hé-
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braïque pour pouvoir lire les manuscrits hébreux avec

une intelligence rare (1).

Sulpice Sévère trace en quelques lignes un tableau

qui représente encore notre saint docteur comme un

homme qui, par son génie et ses connaissances, était très-

capable de traduire comme il faut les livres saints : « Vir

enim praeter fidei meritum dotemque virtutum, non so-

lùm latinis atque grœcis, sed et hebraeis etiam ita litte-

ris institutus est, ut se illi in omni scientiâ nemo audeat

comparare (2) . »

Scaliger dit que jamais personne n'a été plus capable

de traduire l'Ecriture que saint Jérôme, à cause de l'é-

rudition et de la connaissance des langues qu'il possé-

dait : « Nemo majorem eruditionem et apparatum lin-

guarum ad translationem Scripturae attulit post Hiero-

nymum, quàm Hieronymus (3). »

Sans partager entièrement l'avis de Scaliger, Carpzo-

vius avoue cependant que saint Jérôme a surpassé de

beaucoup tous les docteurs de son temps, et qu'il a

donné des preuves irrécusables de son savoir en hébreu,

soit dans ses Commentaires enrichis de notes critiques

sur les leçons et variantes et les différentes interpréta-

tions du texte, soit dans ses savantes Préfaces, soit en-

fin dans tous ses autres travaux bibliques (4). Ce témoi-

gnage d'un critique protestant aussi habile suffirait sans

doute pour établir solidement la thèse que nous soute-

nons ; mais nous ne saurions passer sous silence un pas-

(1) Eusel)ius, Hist. Eccles. secul. m. /. vii. ch. x.vxii. pag. 366.

(i) Sulp. Sever. Dialogus i. num. 4, inter ejiis opéra omnia, edit.

Ltnjduni Batav. 1G35, pag. 251.

(3) G. Carpzovius, Crit, sacr. Proœmiitm, pag. 25.

{^) Ibid. pag. 2i.
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sage de R. Simon qui résume d'une manière remarqua-

ble tout ce que nous venons de dire en faveur de saint

Jérôme.

« Le plus savant des pères après Origène , dit donc

R. Simon, est sans doute saint Jérôme, qu'on peut appe-

ler en quelque façon l'Origène des Latins, parce qu'il

affecta en effet de donner à l'Église latine les mêmes
r

travaux sur la Bible qu'Origène avait donnés à l'Eglise

grecque. Il surpassait même Origène, en ce qu'il savait

beaucoup mieux que lui la langue hébraïque , et qu'il

avait eu plus de commerce avec les Juifs de son temps...

On peut dire qu'il a eu, plus que tous les autres pères,

les qualités nécessaires pour bien interpréter l'Ecriture

sainte, parce qu'il savait l'hébreu, le grec et le latin. Il

n'avait pas seulement lu et examiné les versions grec-

ques qui étaient dans les Hexaples d'Origène, mais il avait

de plus conféré souvent avec les plus savans Juifs de sou

temps, et il ne faisait presque rien sur l'Ecriture qu'il

ne les eût consultés auparavant; à quoi l'on peut ajou-

ter qu'il avait lu tous les auteurs, soit grecs ou latins,

qui avaient écrit avant lui sur la Bible. Enfin il était sa-

vant dans les livres des auteurs profanes : de sorte qu'on

peut dire qu'il a eu plus qu'aucun autre père ce qui

peut contribuer à former un interprète des livres sa-

crés (1).

Tout en.comblant de justes éloges le mérite et les

travaux de saint Jérôme, Carpzovius prétend que ce père

ne saurait être comparé, sous le rapport de son savoir en

hébreu, à Santés Pagnin, à Arias Montanus, à Sébastien

(1) R. Simon, Hist. crit. du V. T. l. m. ch. ix. Conipar. Hieronym.

Prœfat.inJob, in Paralip., in Daniel, et Epist. xli ad PammacJiium

et Oceanum.
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Munster, aux Buxtorf et à plusieurs autres hébraïsans

modernes (1). Mais sans vouloir déprécier l'habileté de

ces écrivains, nous dirons qu'ils n'étaicyM^ que desimpies

philologues, qui, selon la judicieuse observation du père

Fabricy, n'ont cultivé la langue des anciens Hébreux

que suivant les idées bornées des Juife , et qui étaient

pour la plupart absolument dénués de ce goût fin et dé-

licat qui se manifeste à chaque pas dans la lecture des

œuvres de saint Jérôme, de cette force, de cette supério-

rité de génie qui embrasse un objet par toutes ces faces

,

enfin de ce fond d'érudition si nécessaire à un bon tra-

ducteur des livres saints (2). Ajoutons que les progrès

qu'on a incontestablement faits dans la littérature hé-

braïque depuis Carpzovius , démontrent jusqu'à l'évi-

dence que saint Jérôme a saisi le vrai génie de la langue

sacrée dans une multitude de passages que les hébraï-

sans tant vantés par ce critique ont détournés de leur

vrai sens.

QUESTION TROISIÈME.

Saint Jérôme a-t-il été inspiré dans la composition de

sa version?

Plusieurs théologiens ont prétendu que saint Jérôme

avait été inspiré par l'Esprit saint dans la composition

de sa version, de manière à ce qu'il n'a pas commis l'er-

reur la plus légère : ut vel levissimum errorem vertendo

commiserit ; ce sont les propres termes dont s'est servi

le père Morin entre autres (3). Cependant le plus grand

(1) Carpzovius, loc' cit. pag. 22.

(2) Ci. Fabricy, Titres primitifs de la Révélation, Tom. u, pag. 96.

(3) Voy. B. Wallon, Prolcgom. x, n, 6, 10, 11. Serarius, Proleg,

Biùliaca, cap, xix, Qtiœst, 8.
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«ombre des interprèles et des critiques est d'un avis

opposé , et comme leur sentiment nous a paru beaucoup

plus fondé en raisons solides , nous l'avons adopté, et

nous le soutenons dans la proposition suivante:

PROPOSITIOX.

.-. ,, ..'1
Saint Jérôme n'a point été inspiré dans la composition

de sa version,

La plupart des argumens que nous avons exposés

pour prouver que les Septante n'avaient point été as-

sistés eux-mêmes du secours de l'inspiration divine

quand ils avaient traduit l'Ecriture en grec, sont appli-

cables à la question qui nous occupe en ce moment,

et ils ne sont pas moins forts et moins démonstratifs

contre l'inspiration attribuée à saint Jérôme. Il n'est

personne qui ne comprenne que l'inspiration divine

étant un fait très-important, ne doit pas se supposer

légèrement, mais qu'elle doit être fondée sur des raisons

graves et solides, et sur des preuves irrécusables. Or

tout cela manque à la prétendue inspiration de l'auteur

de notre Vulgate.

1. Saint Jérôme lui-même nous fournit une preuve

qu'il n'a point été inspiré dans la composition de sa ver-

sion, quand il dit qu'il y a une grande différence entre un

prophète et un interprète , puisque l'un est inspiré du

Saint-Esprit pour annoncer les choses futures , tandis

que l'autre n'a besoin que d'érudition et de la connais-

sance des mots pour rendre dans sa langue des choses

qu'il entend dans une langue étrangère : « Aliud est

enim vatem, aliud est esse iaterpretcm : ibi 3pintus
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j Ventura praedicit; hic eruditio et verborum copia, ea

^ quae intelligit transfert (1). » Par ces mots , en effet, le

saint docteur, quiles applique aux Septante, nous fait voir

clairement qu'il n'accordait aux interprètes de la Bible

qu'une autorité naturelle, qu'une industrie purement

humaine. Mais il est plus explicite encore lorsque, par-

lant de lui-même, il dit ; « Haebraica nomina nos dealio-

rum editionibus in latinum sermonem expressimus, non

tàm explanationem dictionum
,
quàm suspicionem nos-

tram simpliciter indicantes (*2). » Ce n'est pas là le lan-

gage d'un écrivain assisté du secours de l'inspiration

divine. Mais le saint docteur va plus loin; il reconnaît

qu'il s'est réellement trompé en rendant refrœnantcm au

lieu de lascivientem, et il se corrige en ajoutant : « Me-

liùs reor proprium errorem reprehendere
,
quàm diim

erubesco imperitiam conjfiteri in errore persistere, in eo

quod transtuli, etc. (3). »

2. On n'a jamais cru dans l'antiquité ecclésiastique à

l'inspiration de saint Jérôme ; car, sans parler de Ruffin,

de Palladius , et des autres ennemis de ce père , saint

Augustin la lui refuse de la manière la plus expresse ; car,

au milieu des reproches qu'il lui adresse au sujet de sa

traduction, il lui dit ; « Aut obscura fuerunt, quae inter-

pretati sunt lxx , aut manifesta. Si obscura,' te quoque

in eis falli potuisse credendum est [k-] . » Saint Eucher se

croit autorisé à corriger un passage de la Vulgate, qu'il

regarde comme ayant été mal rendu par le saint traduc-

(1) Hieronymus, Prœf. in Penlat.

(2) Hieronymus, in Ezech. cap. xl.

(3) Ibid. l. V. Comment, in cap. xix Isalœ.

(4) Airgust. Epist. ad Hicron. x, cap. vi.
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leur (1) ; saint Ambroise a fait de même pour un autre

endroit (2)

.

3. Nous avons prouvé, en traitant de la version grec-

que des Septante, que ses auteurs n'avaient pas été

inspirés : or, sur quoi pourrait-on se fonder pour ac-

corder à saint Jérôme un privilège que n'ont point eu ces

anciens interprètes ?

k. Jamais personne n'a prétendu que l'ancienne Itali-

que avait été divinement inspirée à son auteur ; et saint

Jérôme en particulier en fait souvent remarquer les

fautes, la corrige et la rejette tant dans sa traduction

que dans ses autres ouvrages. Pourquoi donc notre

Vulgate serait-elle plus favorisée que cette ancienne ver-

sion, qui remonte jusqu'à la naissance même de l'Eglise

latine , et qui pendant six siècles a été seule en usage
r

dans cette Eglise?

Ainsi, quels que soient le respect et la vénération que

nous ayons pour la Vulgate, nous tenons comme plus

probable qu'elle n'est pas divinement inspirée.

QUESTION QUATRIÈME.

Quel est le mérite de la Vulgate?

Beaucoup de protestans se sont attachés à déprimer

tant qu'ils ont pu le'mérite de la Vulgate; d'un autre côté,

quelques auteurs catholiques l'ont exagéré en préten-

dant qu'elle avait été divinement inspirée , et que par

conséquent elle ne contenait pas l'erreur la plus légère,

et en affirmant d'une manière positive qu'elle était beau-

(1) Eucherius, cap. xx\i,pag. 267, îk4 Ref/. xvii. 30.

(2) Anibr. De SpiriliiSans^tOf l, ii. c. vi.
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coup plus conforme aux sources primitives, écrites de la

main même des prophètes et des apôtres, que ne le sont

les textes originaux actuels (1). Une sage critique pres-

crit un moyen terme entre ces deux excès ; nous allons

essayer de le prendre et de le suivre fidèlement.

1 . Les argumens que nous avons fait valoir dans la

Question deuxième, dans le but de prouver que saint

Jérôme avait la capacité et les moyens nécessaires pour

donner une bonne version de l'Écriture, et les raisons

que nous avons exposées dans la troisième, pour montrer

que le saint docteur n'avait cependant pas été inspiré,

sont autant de preuves irrécusables contre les deux sen-

timens que nous combattons ici.

2. Les talens naturels dont la divine Providence

avait favorisé saint Jérôme, l'application constante de

ce père à les mettre à profit, et les secours de tout

genre qu'il a eus dans la composition de sa traduction ,

sont déjà un fort préjugé en faveur de la Vulgate.

3. Les auteurs ecclésiastiques , les théologiens et les

interprètes catholiques qui ont vécu depuis saint Jérôme,

s'accordent unanimement à louer la fidélité de notre

Vulgate ; aussi ci*oyons-nous que tout critique exempt de

prévention reconnaîtra, avecD. Calmet,quetoutceque

le savant interprète a traduit sur le grec et sur l'hébreu

est un chef-d'œuvre en son genre , et que ,
quoiqu'en

puissent dire les ennemis de la Vulgate, elle passera tou-

jours dans l'esprit des connaisseurs désintéressés pour

un excellent ouvrage (2).

(1) Morin. Exercit. Bibl. l. i. Ejccrc. 6, cap, xii, n. 9. Comparez

Titelmann, Apolog. pro veterc interprète. Melchior Canus, /. il. ci.
Salmeron, Proleyom. m.

(2) D. Calmet, Dissert, sur la FaUj. Tom. i, part, ii, pag. 102,
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4. L'Église, en mettant saint Jérôme au rang de ses

plus illustres docteurs, et en substituant sa version à l'an-

cienne Italique, dont elle s'était servie pendant six siè-

cles, a montré par là la grande estime qu'elle faisait de

la nouvelle Vulgate.

5. Les critiques les plus habiles, et les interprètes les

plus savans parmi les protestans, ont reconnu eux-mêmes

la supériorité de notre Vulgate. Louis de Dieu, si versé

dans la connaissance des langues orientales, comparant

cette version avec les traductions latines du Nouveau-

Testament faites par Bèze et par Erasme, dit : « Si j'af-

firme que l'auteur de la Vulgate, quel qu'il soit, est un

savant et un très-savant homme, je ne croirai pas avoir

mal jugé. Il a des défauts, je l'avoue , il a aussi des

barbarismes ; mais je ne puis nier que j'admire partout

sa bonne foi et son jugement, même dans les endroits oiî

il paraît barbare (1). » Cet auteur ne s'est pas borné à

cet aveu ; dans ses remarques tant sur l'Ancien que sur

le Nouveau-Testament , il appuie souvent la Vulgate et

la défend contre ceux qui l'attaquent.

Grotius rendant raison du motif qui l'a porté à choisir

la Vulgate pour en faire le fond de ses notes sur l'Ancien-

Testament, dit : « J'ai toujours beaucoup estimé cette

version, non seulement parce qu'elle ne renferme rien

de contraire à la saine doctrine [nulla dogmata insalu-

bria con^me^), mais encore parce que son auteur est plein

d'érudition (2). »

Paul Page traite de demi-savans et d'imprudens tous

el Bible de Vcnce, première dissert, sur la p^uhjate, Tom. ^f^pag- H3,

cinquième édition.

(1) Ludovic, de Dieu, in IVotis ad Evangelia, passim.

(2) Grolius, Pnef. atinolalionum in Fet. Test.
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ceux qui osent mal parler de cette version : a Non est

ergo temerù nata Yulgata editio, ut quidam scioli stultô

I et imprudenter clamitant (1). »

Drusius loue le concile de Trente d'avoir donné à la

Vulgate la sanction de son autorité, a parce que, dit-il,

les versions nouvelles ne sont pas meilleures que cette

ancienne , et qu'elles ont peut-être de plus grands dé-

fauts (2).»

Thomas Hartwell Horne, quoique n'ayant pas une

grande autorité parmi les critiques, peut d'autant mieux

être invoqué en faveur de la Vulgate, qu'étant anglican,

son jugement n'est pas suspect, et qu'il parle d'après

l'opinion commune de ses coreligionnaires. Cet auteur

dit donc, que bien que la Vulgate ne soit ni inspirée ni

infaillible , comme l'ont prétendu quelques théologiens

de l'Église romaine, il est reconnu qu'elle est en général

une version fidèle, qu'elle rend assez souvent le sens des

Ecritures avec plus d'exactitude que les versions plus

modernes, et que par conséquent elle ne doit être nul-

lement négligée dans la critique biblique : « Although

the latin Vulgate is neither inspired nor infallible, as

Morinus , Suarez , and other advocates of the romish

Church hâve attempted to maintain, yet it is allowed to

be in gênerai a faithful translation, and sometimes exhi-

bits the sensé of Scripture with greater accuracy than

the more modem versions... The latine Vulgate there-

fore is by no means to be neglected by the biblical cri-

tic (3) . » .

(1) Fagius, Prœf, ad collai, translat. f^el. Tesl.

(2) Drusius, ad loca difficilia Pentateiiclii.

(3) T. H. Horne, y4n Inlrod. to the critical study and knoivledge

ofthe holy ScriptureSy vol. il, pag, 205, third édition.
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G. Gésénius est assurément Thébraisant le plus ha-

bile de notre époque ; et nous ne pensons pas que per-

sonne puisse sérieusement lui contester la prééminence

dans la science hébraïque; eh bien! ce savant philo-

logue, malgré ses préjugés dogmatiques et son ratio-

nalisme si prononcé, combat très-souvent les significa-

tions de mots hébreux, et les interprétations données,

soit par toutes les autres versions, soit par les commen-

tateurs etleshébraïsans anciens etmodernes, pour main-

tenir les sens donnés aux mots et aux phrases du texte

original par l'auteur de la Vulgate. On n'a, pour s'en

convaincre, qu'à parcourir son Lexicon manuale hebrai-^

cum et chaldaicum.

Enfin Wallon , après avoir rapporté les témoignagjîs

flatteurs des plus habiles protestans en faveur de notre

Vulgate , ajoute : « Exhis testimoniis satis clarè constat,

protestantium doctissimos, licèt Vulgatam in thronum

authentias non ponant , nec fontibus aequent, nec ab

omni errore immunem statuant, haud tamen eam con-

temnere, sed ei honorem debitum déferre ob causas quas

jam declaravimus, et ob easdem causas eamdem in hâc

nostrâ Bibliorum editione exhibemus, reliquis hodiernis

latinis omissis
,
quœ cum omnes ex hebrœi Veteris et

graeci Nov. Test, hodiernis codicibus factae sint, haud

œquum judicavimus inter antlquas, quae propter cani-

tiem suam venerabiles existunt, neotericas hasce collo-

care(l).))

(1) Wallon, Prolegom. x. n. 14, sub fine.
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QUESTION CINQUIÈME.

Quel est le caractère de la Vulgate?

Pour bien comprendre l'objet de cette Question, il

faut se rappeler que la Vulgate > actuelle se compose :

1" des livres proto-canoniques de l'Ancien-Testament

traduits par saint Jérôme sur l'hébreu, et des livres de

Tobie et de Judith, traduits du chaldéen ;
2° des livres

de l'Ancien-Testament, tels qu'ils se trouvaient dans

l'ancienne Italique , c'est-à-dire la Sagesse , l'Ecclésias-

tique, Baruch, les premier et deuxième des Machabées

,

la Lettre de Jérémie (1). Saint Jérôme avait, il est vrai,

traduit tout le Psautier sur le texte hébreu ; mais cette

version ne fut pas adoptée à cause du long usage qu'on

foisait dans toute l'Eglise du Psautier de l'ancienne Ita-

lique [2); 3'^ des livres du Nouveau-Testament de l'an-

cienne Italique, corrigés sur les textes grecs par le même
père, à la prière du pape Damase.

Revenons maintenant au caractère de notre Vulgate.

« Saint Jérôme, dit le père Fabricy, voulut faire une ver-

sion qui ne fût ni barbare ni trop littérale. Il se piqua

d'avoir de la clarté et de la précision. Peu embarrassé

d'un terme de plus ou de moins qui était dans le texte

,

il eut uniquement en vue d'en bien rendre le sens. Telle

est la règle que doit se prescrire un habile interprète

,

telle est aussi celle que saint Jérôme se prescrivit (3) . »

(1) Quant aux sept derniers chapitres d'Eslher, aux deux derniers

de Daniel, au cantique des trois jeunes Hébreux et au Psautier, voyez

ce qui en est dit un peu plus haut, § n,pag. 221, 7iot.

(2) Hier. Prœf. in Evang. ad Damasum.

(3) Fabricy, Des litres primili/s de la RévUalion, lom. il, pag, 120.
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Le savant père, dans les endroits même où il traduit

fidèlement l'hébreu , emprunte assez souvent les expres-

sions de l'ancienne Italique lorsqu'elle ne s'éloigne pas

beaucoup de ce texte ; c'est lui-même qui en avertit :

« Noluimus ergo immutare quod ab antiquis legebatur,

quia idemsensus erat... sed et in hoc nulla sensus mu-

tatio, et nos antiquam interpretationem sequentes, quod

non nocebat mutare noluiniius (1). » Il dit ailleurs qu'il,

ne s'est assujetti à l'autorité d'aucun interprète , mais

qu'il a traduit simplement sur l'hébreu, en se rappro-

chant des Septante plutôt que des autres traductions,

dans les endroits où ils ne différaient pas trop du texte

hébreu ; et cela dans la crainte de choquer les lecteurs,

en donnant à sa traduction une trop grande apparence

de nouveauté : « Hoc breviter admonens, quod nullius

auctoritatem secutus sum, sed de hebraeo transferens

magis me lxx interpretum consuetudini coaptavi ; in

his dumtaxat quae non multùm^ab hebraicis discrepant,

ut nec novitate nimiâ lectoris studium deterrerem (2) . »

Enfin il ajoute qu'il a eu aussi quelquefois recours à

Aquila, àSymmaqueetàThéodotion : (dnterdùm Aquilae

quoque Symmachi et Theodotionis recordatus sum (3) . »

Il faut remarquer que saint Jérôme, dans les passages

obscurs et difficiles , adopte des interprétations confor-

mes aux commentaires des plus habiles docteurs juifs de

son temps , et que s'attachant parfois trop servilement à

Dans ce passage, le père Fahricy reprend R. Simon, qui ne s'est pas

exprimé avec assez d'exactitude sur celte matière, et qui mcimc n'a

pas été constant dans ses observations.

(1) Hier. Epist. ad Sunniam et Fretelam.

(2) Idem, Prœf. ad Comment, in Ecclesiaslmy et Frœf. in Pcntat.

(3) Idem Prœf. ad Comment, in Ecclesiasten

.
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la lettre du texte, il rend sa version tantôt très-difficile

à comprendre, tantôt même entièrement inintelligible

,

comme on le verra dans la Question suivante, oii nous

exposerons les principaux idiotismes de cette version.

Il faut remarquer encore que la longue habitude où

l'on était de lire certains mots ou certaines phrases dans

l'ancienne Italique , les a fait remettre dans la Vulgate

actuelle, contre l'intention de saint Jérôme, qui avait eu

grand soin de les en retrancher. On en voit un assez

grand nombre d'exemples dans les livres des Rois et

dans les Proverbes ; il y en a de même plusieurs dans les

Psaumes, mais moins dans les autres livres (1).

Plusieurs critiques ont objecté que saint Jérôme, mal-

gré la promesse qu'il avait faite de donner une version

de l'Ancien-ïestament entièrement traduite sur l'hé-

breu , s'est éloigné assez souvent de ce texte. Mais cette

objection n'a aucun fondement, quand on considère 1° que

le texte hébreu que lisait saint Jérôme était évidemment

différent du nôtre dans plusieurs endroits ;
2" que la

langue hébraïque ayant un grand nombre de termes

dont le sens est équivoque et indéterminé , le saint doc-

teur a suivi celui qui lui a paru le meilleur. D'ailleurs,

comme nous l'avons déjà remarqué (pag. 238), la Vul-

gate, dans les significations qu'elle donne aux mots et

aux phrases du texte original , a souvent raison de s'é-

loigner de celles des rabbins et des autres interprètes

modernes ; S'* que du temps de saint Jérôme, la leçon

du texte hébreu n'était point fixée par les points voyel-

(1) D. Calmet, Dissertations, etc. Tom. i, part, il, pag. 104 ; Dis-

sert, sur la Vulgate. Celle dissertalion de D. Calmet a élé reproduite

dans la Bible de Vence; l'endroit que nous citons ici s'y trouve

Tom. i^pag. 146, 147 de la cinquième édition.

I. 11
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les, comme elle l'est à présent ; il est tout naturel qu'il

ait parfois lu ce texte autrement que nous ne le lisons

aujourd'hui, et, par une conséquence nécessaire, qu'il

l'ait aussi traduit d'une manière différente de nos nou-

veaux interprètes ; k'' que, comme nous l'avons prouvé

plus haut (Question troisième) , l'on n'a jamais prétendu

dans l'Église que saint Jérôme fut inspiré ou infaillible

dans la composition de sa version, et que par consé-

quent il a pu se tromper dans quelques endroits , en ne

saisissant pas toujours le sens du texte sur lequel il tra-

vaillait.

Il faut remarquer enfin que la traduction de saint

Jérôme, qui se trouve dans la Divina bibliotheca Hie-

ronymi, publiée à Paris, en 1693, par Martianay,

n'ayant point été corrigée comme notre Vulgate, dif-

fère en beaucoup d'endroits de cette dernière version.

QUESTION SIXIÈME.

Quels sont les principaux idiotismes des textes originaux

qui ont été conservés dans la Vulgate ?

L'Écriture, comme l'a remarqué saint Augustin, a

une langue particulière, et ceux qui n'en ont point ap-

pris les règles ne pouvant l'entendre qu'avec beaucoup

de peine, se trouvent assez embarrassés quand ils veu-

lent l'expliquer : Scriptura nostra, quomodo loquitur,

sic intelligenda est; habet linguam suam; quicumque

hanc linguam nescit, turbatur (1). En effet, les écrivains

sacrés étant originairement hébreuxou hellénistes, c'est-

à-dire Grecs hébraïsans , nous ont transmis les livres

saints avec toutes les locutions et toutes les expressions

(1) Aug. 7)'act. X inJosih.ç.Ai:>
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propres à la langue hébraïque. D'un autre côté, ceux

qui les ont traduits de l'hébreu en grec, ou du grec en

latin , n'ont presque rien changé à cos idiotismes . De là ces

hébraïsmes et ces héllénismes sans nombre
, qui arrê-

tent presque à chaque pas le lecteur étranger à la con-

naissance de la langue sainte. La Vulgate latine surtout,

qui assez ordinairement imite avec fidélité la concision

du texte original, devient souvent par là même inintel-

ligible. Aussi est-ce pour mieux faire comprendre le

sens littéral de cette version à ceux de nos lecteurs qui

n'ont aucune connaissance de la langue hébraïque, que

nous traitons ici une question qui est une sorte de com-

plément de la précédente, et dans laquelle nous avons

tâché de signaler les hébraïsmes principaux, ceux-là

mêmes que saint Augustin regardait comme si nécessai-
w

res pour bien entendre l'Ecriture, qu'il exhortait tous

ceux qui l'étudiaient à les apprendre et à se les rendre

familiers (1). Or, parmi ces idiotismes de la langue sa-

crée, les uns regardent plus particulièrement les noms,

les autres les verbes, d'autres enfin les particules (2).

§ I. Idiotismes des noms.

1. Les Hébreux n'ayant point dans leur langue de

genre neutre, le remplacent le plus ordinairement par

le féminin. L'auteur de la Vulgate se conforme quelque-

fois à cet hébraïsme. Ainsi Ps. xxvi, 4 : Unam petit.

Ps. cxviii, 50 : Hœc me consolata esty etc.

(1) Aug. De Doclr. clir. l. ni.

(2) Nous avons rcduit à ces trois toutes les autres parties du dis-

eours, à l'imitation de la plupart des grammairiens hébreux. Le

nom comprend le substantif, l'adjectif et le pronom, et la particule

renferme l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection.

w
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^ 2. Les noms abstraits se mettent souvent pour les

concrets. Ainsi 1 Cor. i, 30 : Factus est nobis sapicntia,

etjustitia, et sanctificatio et redemptio, est pour qui nos

sapientiam edoceret, nos justificaret, sanctificaret et re-

dimeret. Joan. xi, 25 : Ego sum resurrectio eivita, est

pour Ego sum resuscitans et vivificansy etc. Les Psau-

mes en particulier sont pleins de ces sortes d'hébraïs-

mes, comme nous le verrons un peu plus bas.

3. Lorsque deux substantifs sont liés ensemble par

la particule et, le second sert quelquefois d'adjectif et

en a la signification. Matth. m, 11 : Baptizabit in Spiritu

sancto, et ignCy c'est-à-dire, dans l'Esprit saint qui pu-

rifie et enflamme comme le feu, etc. Cette construction,

qui n'est autre chose que la figure appelée hendyade,

sv §LCf. ovoï'j, c'est-à-dire une seule chose exprimée par

deux mots difFérens, n'est pas aussi commune qu'on le

croit généralement. On y a rattaché à tort un certain

nombre d'exemples, parce qu'on s'est mépris sur le vé-

ritable sens des termes hébreux. C'est ainsi qu'on lit

dans la Vulgate, Gen .m , 16 : Multiplicabo œrumnas tuas

et conceptiis tuos, qu'on prétend être mis pour œrumnas

conceptûs tui ; or le mot hébreu traduit par conceptus

signifie ici les douleurs de la grossesse.

. 4. La répétition d'un môme substantif au même cas

avec ou sans la copule et , indique ordinairement ou

l'universalité, comme Ezech. xiv, 4 : Homo homo, pour

omnis homo ; ou un grand nombre , une multitude,

comme4Reg.iii,16: Fossasetfossas, ipour fossas multas

(compar. Gen. xiv, 10). Ps. lxxxvi, 5 : Homo et homo,

au lieu de homines multi, etc. ; ou une différence, une

diversité dans l'espèce ; Prov. xx, 10 : Pondus et pondus

pour diversa pondéra, comme on lit Deut. xxv, 13.
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C'est ainsi qu'il faut entendre l'expression Ps. xi, 3 : In

corde et corde locuti sunt , c'est-à-dire, avec un cœur

qui n'est pas le même , avec des sentimens différens
;

ou enfin la vivacité de sentiment de celui qui parle, vi-

vacité qui acquiert un nouveau degré de force et d'é-

nergie quand le substantif est répété par trois fois.

Voyez entre autres exemples k Reg. iv, 19; Ps. xxi, 1;

Matth. XXIII, 37 ; Jer. vu, k ; xxii, 29. Mais quand le

substantif répété est mis la seconde fois au génitif, il

tient lieu de superlatif. Voyez un peu plus bas, n» 10.

5. Les adjectifs sont souvent remplacés par un sub-

stantif précédé d'une préposition. Ps. lxxxix, 5 : Cus-

todia in nocte, c'est-à-dire nocturna. Joan. m, 31 : Qui

est de terra y c'est-à-dire terrenus^ etc.

6. Les adjectifs qui indiquent une possession, une ma-

nière d'être, une habitude, et qui dans nos langues mo-

dernes sont pour la plupart dérivés du substantif dont ils

indiquent la possession, se trouvent quelquefois rem-

placés par les mots filniSt vir. IReg. xx, 31 : Films

mortis, au lieu de qui doit mourir (comp. 3 Reg. ii, 26).

Eph. V, 8 : Filii lucis, c'est-à-dire hommes éclairés.

Jes. V, 1 : Filius oleiy seu pingucdinis, pour pinguis.

Thren. m, 13 : Filia pharetrœ^ pour flèche, parce

qu'elle est renfermée dans le carquois. 2 Reg. xvi, 7 :

Vir sanguinum, pour sanguinariiis, etc.

7. Le positif se met souvent pour le ^comparatif.

Ps. cxvii, 8, 9 : Bonum est confidere in Domino, quàm
confidere in homine ; bonum est pour meliùs. Matth.

xviii, 8 : Bonum est intrare quàm, etc. au lieu de me-

liùs, etc.; et quelquefois pour le superlatif. Matth. xxii,

36 : Mandatum magnum, pour maximum, comme le

porte le vers. 38.
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8. Le comparatif s'exprime^ en hébreu par la parti-

cule MIN
, qui signifie plus que

,
prœ; mais comme

cette particule signifie aussi ab, ex, la Vulgate la rend

quelquefois dans ce dernier sens, lors même qu'il s'agit

d'un comparatif. Voyez , pour les exemples , les Idio-

tîsmès des particules.

9. Le comparatif s'exprime quelquefois par une né-

gation. Ose. VI, 6: Misericordiam volui, et non sacri-

ficium , au lieu de magis
,
potiùs quàm sacrificium

(comp. 1 Reg. xv, 22; Eccl. iv, 17). Marc, xiii, 31 :

Cœlum et terra transibunt, verba autem mea non trans-

ibunt, au lieu de potiusquàm verba mea.

10. Le superlatif se rend tantôt par nimis. Gen. vu,

19 ; Ex. I, 7; Matth. vu, 28 ; Marc, ix, 2; tantôt par

un substantif répété, et mis la seconde fois au génitif.

Gen. IX, 25 : Servus servorum^ le plus vil, le dernier des

esclaves. Ps. cxlviii , k : Cœli cœlorum, les cieux les

plus élevés; et tantôt par le nom de Dieu ajouté au

substantif. Ps.xxxv, 7 : Montes DEi,etLXXix, 11 :

Cedros Dei, pour montes elatissimi, cedros altissimos,

11. Quant aux nombres, le singulier se met souvent

pour le pluriel. Gen. xLix, 6 : Occiderunt t;tnfm, pour

i)iros. Joan. i, 29 :Peccatum mundi, au lieu depeccata;

voyez surtout Galat. vi, 1 ; et le pluriel pour le singu-

lier. Deut. I, 31: Portavit te Dominus Deus tuus in omni

via per quam amhulâstis, au lieu de ambulâsti.

12. Les cas se mettent également l'un pour l'autre.

Act.xxiii, 15 : Ut producat illum ad vos aliquid certiùâ

cognituri de eo, pour cognituros. Ps. LXI, h : Quous-

que irruitis inhominem...tanquam parietiinclinato,ete:

pour in parietem inclinatum^ etc.

13. La Vulgate conserve quelquefois les cas tels qu'ils
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sont dans le grec, sans égard pour la concordance latine.

2Thess. II, 1 : Rogamus... per adventum Bomini nostri

,

et nostrœ congregationis in ipsum , au lieu de nostri

congregationem ou aggregationem ad ipsum. 2Cor.x^

15 : Spem habentes crescentis fidei vestrœ, in nobis ma-

gnificari, pour crescentem fidem vestram. \oyez 2 Mach*

1,2; Act. XIX, 26 ; et de plus Ps. Lxxvii, 14; Sap. x^

17, où diei est mis pour per diem, interdm.

14. Le nominatif se met souvent d'une manière ab-

solue, c'est-à-dire comme détaché de la proposition^

quoique son usage propre soit d'en caractériser le su-»

jet. Ps. X, 6 : Dominus in cœlo sedes ejus. Matth. xii^

36 : Omne verbum otiosum .

.

. reddent rationem de eo, etc.

Cet hébraïsme n'est point un pur pléonasme , comme

plusieurs l'ont prétendu ; il a pour but d'attirer l'at-

tention principalement sur l'idée exprimée par le no-

minatif absolu. Ainsi, dans ces deux exemples, l'objet

dominant de la pensée des auteurs sacrés, et sur lequel

surtout ils ont voulu fixer les esprits, c'est Dominus et

omne verbum otiosum (1).

15. Le génitifseprend tantôt activement, tantôt dans

un sens passif, selon que l'exige la suite du discours.

C'est ainsi, par exemple, que l'amour de Dieu ou de

Jésus-Christ signifie l'amour par lequel il nous aime,

comme dansEphes. m, 19 : Scire supereminentem scien-

tiœ charitatem Christi; et Quelquefois, celui par lequel

il est aimé, comme dans 2 Thess. m, 5 : Dominus diri-

gat corda vestra in charitate Dei, etc.

16. Le génitif marque assez souvent : 1» la fin qu'on

se propose. Jes. xxxiv, 5 : Populus interfectionis meœ,

(1) Voy. J. B. Glaire, Principes de grammaire hébraïque et chal-

daïquc, § 475.
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c'est-à-dire, un peuple que j'ai destiné aucarnageJo3in.

VI, 29 : Opus Dei,', signifie l'œuvre ftiite pour Dieu , etc.

2° L'effet qui est produit. Gen. ii, 9 : Lignum vitŒy arbre

qui conservait la vie. Luc. i, 69 : Cornu salutis, puis-

sance qui donne le salut , etc. 3° Le sujet dans lequel est

reçu, ou bien auquel on attribue quelque chose. Jes. lv,

3 : Misericordias David (id est Davidis], la miséricorde

promise à David, Rom. xv, 8 : Promissiones patruniy les

promesses faites à leurs pères , etc. 4° La ressemblance.

Jer. XXII, 19 : Sepultura asi'm , sépulture semblable à

celle d'un âne. Luc. i, 17 : In spiritu et virtute Eliœ, dans

un esprit et une vertu semblables à ceux d'Elie, etc.

17. Le datif se met quelquefois 1« pour la préposition

adverses y contra. Vs. xxxv, 12 :lVon veniat mihi pes su-

perbiae, pour contra me. Matth. xxiii, 31 : Testimonio

estis vobismetipsisy au lieu de contra vosmetipsos, etc.

2° Pour la particule latine de :Ps. m, 3 : Multi dicunt

animœ meœ,ipom de anima meà. Ezech . xxiii, 43 : Et dixi

Cl, pour (/e ed, etc. S** Quelquefois aussi il est remplacé

lui-même par une préposition. 1 Petr. i, k :Conservatam

in cœlis in vobis^ c'est-à-dire qui vous est réservée dans

le ciel. Coloss. i, 20 : Et per eum reconciliare omnia

inipsum, pour ipsiy comme semble le prouver 2 Cor. v,

18, 39 : Qui nos reconciliavit sibi.
,

18. L'accusatif est souvent remplacé par la préposi-

tion in avec l'ablatif. Ps. cix, 7 : Judicabit in nationi-

busy au lieu de gentes. Marc, vi, 2 : Admirabantur in

doctrinâ ejus, pour doctrinam. Cet idiotisme, qui est

très-fréquent dans l'Ancien-Testament surtout , a pour

but de donner à l'idée renfermée dans le verbe plus de

force et d'énergie. C'est une vérité qui n'a peut-être pas

été assez remarquée par les hébraisans , mais qui n'en
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est pas moins incontestable. Ainsi le vrai sens de la

Vulgate dans ces deux textes, est :I1 exercera de grands

jugemens envers les nations ; et : Ils restaient frappés

d'une vive admiration à la vue de sa doctrine. Dans

I?
Joan. VIII, 25 : Tu quis es? principium

,
qui et loquor

vobis ; le mot principium est très-vraisemblablement à

l'accusatif absolu , comme tenant lieu de l'expression

adverbiale à principio; car il y a dans le texte grec rh

àpx^j. Dans ce cas, le sens de la proposition serait : Je

suis dès le commencement ( de toutes choses
) ; ou bien :

Je suis ce que je vous ai dit dès le commencement, sa-

voir, la lumière du monde. C'est en effet par ces mots

que Jésus-Christ avait commencé le discours qu'il

adressait alors aux Juifs , comme on peut le voir au ver-

set 12 de ce même chapitre (1).

19. La répétition d'un même pronom démonstratif in-

dique des choses que l'on ne veut point distinguer. 4 Reg.

IX, 12 : Hœc et hœc locutus est mihi , c'est-à-dire di-

versa. 1 Reg. xxi , 2 : Pueris condixi in illum et illum

locum, c'est-à-dire in diversa loca.

20. Le pronom possessif, qui aie plus ordinairement

une signification active, se prend souvent dans le sens

passif. Job, XXXIV, 6 :Sagitta meaj la flèche dont je suis

percé. Ps. xxvi, 1 : Dominus illuminatio mea, le Sei-

gneur est la lumière dont je suis éclairé. Voyez encore

Jes. LVi, 7; Jer. x, 19; Ps. Lxviii, 20, etc.

§n. Idiotismes des verbes.

Il y aurait beaucoiip de choses à dire sur les idiotis-

(t) Le vocatif et l'ablatif n'offrant que des idiolismes qui se com-

prenoent facilemcût, nous les passons sous silence.

11.
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mes des verbes ; nous tâcherons cependant, dans notre

brièveté, de ne rien omettre d'essentiel. On a pu d'ail-

leurs déjà remarquer plusieurs de ces idiotismes quand,

dans le paragraphe précédent^ nous avons exposé ceux

qui regardent les noms.

1. Lorsqu'un verbe actif, au lieu de régir l'accusatif,

se joint à son complément direct par l'intermédiaire

d'une préposition, il donne à l'action qu'il exprime une

nouvelle force et plus d'énergie ; voyez § I, n. 18.

2. Plusieurs verbes qui indiquent une chose comme

positive, ne signifient réellement que dire, déclarer, pu-

blier cette chose. Lev.xiii, 6 iMundabit eum, il le dé-

clarera pur ; et vers. 15 : Polluetur, c'est-à-dire il sera

déclaré impur, hnc. vu, 29 : Justificaverunt Deum, pour

ils publièrent que Dieu était juste.

3. Le verbe odisse est mis quelquefois pour minus di-

îigere. Luc, xiv, 26 : Si quis venit ad me, et non oc?tïpa-

trem suum et matrem, se trouve ainsi expliqué par Matth.

X, 37 : Qui amat patrem aut matrem plusquàm me, non

est me dignus (1).

4. Quand deux verbes de même temps ou de même
mode sont joints ensemble par une copule , le secorid

exprime quelquefois le complément du premier et re-

présente l'infinitif, et d'autres fois , le premier tient lieu

(1) Il y a des cas où rien n'empêche de conserver au verbe odisse

gOn sens propre haïr. R. Simon est peut-être allô un peu trop loin

sur ce point dans sa discussion avec Dossuet , et Bossuet, à son tour,

nous a paru exagéré dans sa censure au sujet du sens donné à ce verbe

par son adversaire. Voyez Bossuet, Premiçre instruclion sur laversion

du IV. T. imprimée à Trévoux, IV« remarque* Tom. iv, pag. 434 et

suiv. et Bibliothèque critique, ou recueil de diverses pièces critiques, etc

publiées par M, de Saitijore. Tom. iv. Lettre 61«, pag. 629 et suiv.
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d'un adverbe. Jcs. i,19 : Si volueritis et audieritis me,

et (ludieritis est pour midire. Rom. x, 20 : Isaïas audet

et dicit, c'est-à-dire Isaïe dit hautement. Cet hébraïsme

se trouve principalement dans les verbes addere, adji-

cerCy et autres qui ont une signification analogue. 1 Reg.

III, 8 :Et adjecit et vocavit, ^ovlt rursùm vocavit; et

verset 21 : Àddidit Dominus ut appareret, au lieu de ite-

rùm appaniit. Voyez encore Luc, xx, 11, 12, etc.

5. Quand un même verbe est répété plusieurs fois,

ou qu'il est précédé d'un nom ayant le même sens que

Iui> l'action qu'il exprime devient plus forte et plus éner-

gique. Jes. XXIV, 3 : Dissipatione dissipabitur terra,

c'est-à-dire
,
prorsiis dissipabitur. IReg. xxvi, 25 :Po-

tens poterisy pour poteris omnino. Luc. xxii , 15 : Desi-

derio desideraviy au lieu de ardenter desideravi.

6. Le parfeit s'emploie assez souvent pour le présent

dans les choses qui ont coutume de se faire , c'est-à-dirè

.

dans les propositions générales, dont la vérité ne dé-

pend d'aucune circonstance de temps. Ps. i , 1 : Beatus

vir qui non abiit in consilio impiorum , et in via pecca-

torum non stetit^ au lieu de abit^ staty etc.

7. Le parfait s'emploie aussi pour le futur , 1« dans

les prédictions et les promesses prophétiques, oii les

choses prédites et promises sont envisagées par l'écri-

vain sacré comme déjà accomplies, ou bien se passant

sous ses yeux. Jes. ix, 2 : Populus, qui ambulabat in

tenebris, vidit lucem magnam, au lieu de videbit.

2° Quand il se trouve dans une proposition dépendante

d'une première : Ps. XLii, 3 lEmitte lucem tuam et ve-

ritatem tuam, ipsa me deduxerunt et addiixerunt, au

lieu de deducent, adducent, etc. (1).

(1) Le parfait est encore mis très-souvent dans la Vulgate pour le
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8. Le futur s'emploie 1" comme le prétérit pour le pré-

sent dans les propositions générales dont la vérité est

indépendante de toute circonstance de temps. Beut.

XXXII, 29 :Ego occidam, et ego vivere /hcmm, pour oc-

cidoyfacio. Voyez encore Judith, viii, 15 ;Ps. i, 2 ; Amos,

III, 3, 4, etc. 2» Pour l'imparfait. Ps. xxxiv, 13 : Hu-

miliabam in jejunio animam meam, et in oratio meâ in

sinu meo couvertetur, pour couvertebatur ;
3» lorsque le

verbe renferme implicitement les idées de devoir et de

coutume. Gen. xxx, 31, etc.

9. L'impératif se met quelquefois 1° pour le supposi-

tif. Eccli. xxx, 9 : Lacta filium, et paventem te faciet,

au lieu de si lactés. Luc, x, 28 : Fac hoc, et vives, pour

si facias , etc. 2° Pour le prétérit. Jes. Lix, 13 : Pec-

care et mentiri, au lieu de peccavimus , meutiti sumus.

3" Pour l'impératif. Rom. xii , 15 : Gandere cum gau-

dentibus, flere cum flentibus, au lieu de gaudeamuSy

fleamus. Dans ces deux derniers cas, le contexte laisse

facilement supposer quel est le temps et le mode que

l'infinitif remplace

.

§ in. Idiotismes des particules.

11. Les particules antequàm, priusquàm, donec,usquè

et autres semblables , ne signifient pas toujours qu'une

chose s'est faite après le terme qui est marqué, ou qu'elle

n'a pas eu lieu lorsque la proposition qui précède ces

plus-que-parfait; les anlécédcns et les conséquens peuvent quelque-

fois le faire distinguer, mais le plus ordinairement ce moyen ne sulfit

pas. Nous en avons indiqué un aulre dans le Penlalcuquc, avec une

traduction française ^ elc. Tovi. ii, Exode; mais ce moyen ne peut

être compris et apprécié que par les personnes qui sont familiarisées

avec la langue hébraïque.
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particules est affirmative : ainsi dans Gen. viii, 7 : Et

non revertebatur donec siccarentur aquœ, donec sicca-

rentur ne prouve pas que le corbeau revint dans l'arche

lorsque les eaux eurent disparu de dessus la terre. Dans

Matth. I, 25 : Et non cognoscebat eamdonec pepcrit fi-

liuin suum pnmoQeniium, donec pepcrit ne suppose nul-

lement que Joseph connut Marie après qu'elle eut en-

fanté son premier-né. De même , dans Matth. xxviii

,

20 : Ecce ego vobiscum sum usquè ad consummationem

seciili, ces derniers mots ne disent point que Jésus-

Christ ne devait pas être avec ses disciples après la fin

du monde. Voyez encore Ps. cix, 2 ; Matth. i, 18, etc.

2. La négative noriy jointe à omnis, signifie nullus.

Ps. cxviii, 133 :Et non dominetur mei omnis injustitia,

c'est-à-dire nulla injustitia. Matth. xxiv, 22: Non fieret

salva omnis caro, pour nulla caro, etc.

3. La préposition ày ah, signifie quelquefois plus qitCf

en comparaison de. Eccli. xxiv, 39 : A mari enim abun-

davit cogitatio ejus , et consilium illius ab abysso magna,

c'est-à-dire plusquàm mare, prœ abysso. 2 Cor. xi, 15 :

Existimo me nihil minus fecisse, à magnis apostolis

,

c'est-à-dire prœ magnis, etc. C'est ainsi qu'il faut enten-

dre, Ps. IV, 8 : à fructu, qui ne se conçoit pas dans un

autre sens, ou qui du moins ne permet pas de trouver la

moindre suite dans les idées du Psalmiste. Voyez encore

Ps. XVII, 49 ; Ps. cil, 11 ; Hebr. ii, 7.

k. Quand un verbe se trouve construit avec un com-

plément qui ne lui convient pas , ce genre de construc-

tion indique qu'un autre verbe auquel appartient le

complément est sous-entendu , et que celui qui est ex-

primé réunit la signification de ce verbe sous-entendu

à la sienne. La nature de la proposition, aussi bien que
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la construction elle-même, suggèrent facilement à l'es-

prit la signification du verbe sous-entendu. Jerem. xiii,

27 : Non mundaberis post me, est évidemment pour

mundaberis eundo post { id est sequendo ) me. Hos. m,
^ : Et pavebunt ad Dominumy c'est-à-dire accedendo ad

Dominum. Apoc. xiii, 3 : Admirata est universa terra

post bestianif c'est-à-dire, admirata est, Sequendo bes--

tiam, etc.

QUESTION SEPTIÈME.

Comment et daûs quel temps la Vulgate a-t-elle été reçue

dans l'Église?

Quoique la Vulgate , dont la plus grande partie a

pour auteur et pour correcteur saint Jérôme , comme

nous l'avons vu dans la Question première, soit de beau-

coup supérieure à toutes les autres anciennes versions,

à peine eut-elle paru, qu'elle fit élever contre ce père une

foule de réclamations et de censures amères, dont il se

plaint lui-même dans presque toutes ses préfaces et

dans un grand nombre de ses lettres. Les uns l'accu-

saient de n'avoir entrepris sa version que pour faire

tomber celle des Septante, d'autres prétendaient qu'il

judaïsait, qu'il falsifiait les Ecritures, et qu'il insultait

par ses prétentions à l'autorité des anciens. L'un de

ses plus ardens accusateurs fut Rufin, prêtre d'Aquilée.

Si ce violent orage fit que la traduction du saint doc-

teur ne fut pas d'abord acceptée par toutes les églises

latines , il n'empêcha pas qu'elle ne reçut des applau-

dissemens ; car les hommes les plus habiles de cette

époque exhortèrent le saint docteur à poursuivre son

travail. Lucinius, Espagnol très -zélé pour les saintes
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Écritures,^ lui envoya d'Espagne à Bethléhem, dès l'an

39^, six copistes, pour prendre le plus qu'ils pourraient

des exemplaires de sa version. Ce ftit encore du vivant de

saint Jérôme que Sophronius traduisit en grec une partie

des traductions qu'il avait faites sur l'hébreu, et que le

prêtre Philippe ne voulut suivre d'autre version, dans

son commentaire sur Job, que celle de ce père. Ceux-

mémes qui la décriaient en public, l'admiraient pour-

tant, et ne cessaient de la lire secrètement (1).

Saint Augustin lui-même, quoiqu'il eût défendu qu'on

lût dans son diocèse la nouvelle traduction, rendit

cependant à cet important ouvrage toute la justice

qu'il méritait. Bien plus, « il l'approuva tellement dans

la suite
,

qu'il en composa son Spéculum ou miroir

,

qui est un tissu des plus beaux endroits moraux de

l'Ecriture, destiné à être mis entre les mains des sim-

ples fidèles, qui n'avaient pas le moyen ni le loisir de

lire toute la Bible (2) . »

Pendant le v^ et le vi'^ siècle, la nouvelle version ac-

quit une assez grande autorité, puisqu'au vii*^ Grégoire

le Grand dit que de son temps l'Église romaine se ser-

vait et de l'ancienne Vulgate, faite sur le texte des Seip-

tante, et de celle de saint Jérôme, faite sur l'hébreu (3) ;

et quoique ce saint pontife suivît la nouvelle traduction

(1) On trouvera toutes ces parlicularilcs dans Hieron. Prœf. in

Job, in Psiil. in libr. Esdi'. cl JVeltem. in Paralip. et dans Hieron.

Epist. ad Lucinium Bœlicumde Scriptorib. Ecoles. Apolocj. contra

Rufin. l. II. Epist. Xxvi ad Marcctlam. Rufinus, Invectiva; in fliero-

nymum, l. ii.

(2) D. Calniet, DisserL Tom. i. part, il, par). 102, 103 ; ou bien

Bible de f^ence, Tom. i,pug. 144, 145, cinq, édition,

(3) Greg. Magu. Prœf. in lib. Moral, in Job.
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de saint Jérôme dans son commentaire sur Job, il fai-

sait quelquefois usage de l'ancienne version : «Nunc no-

vam , nunc veterem per testimonias assumo , ut quia

sedes apostolica utrâque utitur, mei quoque labor stu-

dii ex utrâque fulciatur.» On voit cependant qu'il don-

nait la préférence à celle de saint Jérôme ; car il dit

dans un endroit qu'elle est plus fidèle (1), et dans un

autre, qu'il faut ajouter foi à tout ce qu'elle dit
,
parce

qu'elle est conforme à l'original (2).

Peu de temps après saint Grégoire le Grand, et vers

l'an 630, saint Isidore de Séville disait que la version

des saintes Ecritures faite d'hébreu en latin par saint

Jérôme, était généralement en usage dans toutes les

églises : « Cujus editione omnes ecclesiae usquequa-

què utuntur (3) . » Peut-être que ce saint n'entend par-

ler que des églises d'Espagne, où il vivait ; mais, quoi-

qu'il en soit, peu de temps après saint Isidore, toutes

les églises latines ne se servirent plus que de la nou-

velle Vulgate, à l'exception du Psautier selon les Sep-

tante, qui fut toujours conservé. Ainsi la force de la

coutume aussi bien que le consentement unanime des

églises, en introduisant partout la Vulgate, préparèrent

les voies au décret du saint concile de Trente.

QUESTION HUITIÈME.

Notre Vulgate actuelle est-elle différente de la version de

saint Jérôme?

Sébastien Munster a prétendu, dans la préface de sa

(1) Greg. Magn. l. i. Homil. x. n. G. in Ezech.

(2) Idem. /. xx. in cap. xxx. Moral, in Job. c. xxxu. w. G2.

(3) Isidor. /. i. de 0(fims Eccles.
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version latine, que la version que saint Jérôme avait faite

de la Bible s'était entièrement perdue, à l'exception de

celle qu'il fit de TEcclésiaste et du Psautier. Une au-

tre opinion, moins tranchée que celle de Munster, a été

soutenue par Benjamin Kennicott ; ce critique n'a pas

fait difficulté d'avancer, dans son Examen du texte hé-

breu de l'Ancien-Testament, que cette même version

s'était perdue en partie. Tous les bons critiques trou-

veront certainement que l'opinion de Munster est in-

soutenable, et qu'elle ne mérite pas même qu'on la ré-

fute. Quant à celle de Kennicott, l'auteur ne l'a point

appuyée sur des preuves assez solides pour qu'on

puisse l'adopter ; nous croyons , au contraire, qu'on ne

manque pas de raisons suffisantes pour la rejeter. C'est

pourquoi nous établissons la proposition suivante :

PROPOSITIOX.

Notre Vulgate actuelle ne diffère pas, quant au fond, de

la version de saint Jérôme.

« Tout, dit le père Fabricy , nous porte à croire que

nous avons encore la version originale de saint Jérôme,

soit dans notre Vulgate, soit dans les œuvres impri-

mées de ce père, soit enfin dans nos manuscrits (1). »

En comparant en effet ces trois témoins , on ne peut

s'empêcher de reconnaître que notre Vulgate ne s'éloi-

gne pas beaucoup de la version originale du saint

docteur.

1. La version des Prophètes, telle qu'elle se trouve

(1) G. Fabricy, Tilies primilifs de la Hévélalioii, lom. il, pwj. 98,

noie.
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dans notre Vulgate, est, sans contredit, toute entière

l'œuvre de saint Jérôme, car elle est la même que celle

que nous trouvons dans ses commentaires. Les diffé-

rences qu'elle présente n'ont pas la moindre impor-

tance, et la critique la plus sévère reconnaît et avoiie

sans peine que ces légères différences ne proviennent

que de la diversité des manuscrits j car les exemplaires

de la version de ce savant interprète s'étant beaucoup

multipliés, n'ont pu être à l'abri des fautes qui se glis-

sent ordinairement dans tous les ouvrages dont on fait

plusieurs copies. Or, « à cela près, dit encore le père

Fabricy, nous avons dans la Yulgate sa traduction ori-

ginale (1). »

2. Notre Vulgate contient toutes les Préfaces de la

version primitive de saint Jérôme, et tous les passages

fameux que ce père a tant fait valoir ; elle suit presque

toujours ses corrections , elle a presque partout ce qui

manquait aux Septante. Voilà donc encore une partie

notable de la traduction originale de saint Jérôme qui

ne s'est pas perdue.

3. A l'exception de quelques passages empruntés des

autres versions , la Vulgate actuelle est faite sur l'hé-

breu ; or, jusqu'au xiv* siècle, il n'y a eu personne, de-

puis saint Jérôme, qui ait entrepris un pareil travail. 11

est vrai, et nous en avons déjà fait la remarque, que la

Vulgate s'éloigne de la traduction originale de ce père,

en ce qu'elle contient certains mots et certaines sen-

tences tirées de l'ancienne Italique , et qu'elle n'est pas

sans quelque mélange des autres versions ; mais les re-

marques de Martianay et de Vallarsi suffisent pour

(1) Des litres primilifs de la Révélaiion , Mi, pag, 99.
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nous faire distinguer ce qui appartient à la version du

docteur de l'Eglise.

4. En supposant même qu'il y, eût des différences

plus considérables entre notre Vulgate et la traduction

qui se trouve dans les deux éditions des œuvres de saint

Jérôme, publiées par Martianay et par Vallarsi et Maf-

fei, une bonne critique autoriserait-elle à prononcer

que la version qui est en usage dans l'Eglise latine

n'est point la même que celle du savant interprète de

nos livres saints? Nous ne le pensons pas; car, dans ce

cas, il faudrait prouver que la version donnée par ces

éditeurs n'a jamais souffert ni des ravages du temps,

ni de la négligence des copistes ; il faudrait prouver, en

un mot, qu'elle est absolument aujourd'hui telle qu'elle

était au sortir de la main de son auteur ; or, c'est ce

qu'il est impossible de faire. Bien plus, il existe certai-

nement un grand nombre de manuscrits qui peuvent

rétablir cette version, et nous la donner beaucoup plus

correcte qu'on ne la trouve dans les deux éditions dont

nous venons de parler.

Ces raisons sont suffisantes, ce nous semble, pour

prouver qiie la Vulgate actuelle ne diffère pas, quant au

fond, de la traduction originale de saint Jérôme, et que

ni Munster , ni Kennicott n'est fondé à prétendre que

cette version primitive s'est perdue.

QUESTION NEUVIÈME.

Quelles sont les révisions et les éditions qu'on a faites de

la Vulgate?

1. Les exemplaires delà Vulgate s'étant considérable-

ment multipliés avec le temps, la hardiesse et la négli-
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gencedes copistes et des imprimeurs y ont introduit plu-

sieurs fautes; on y reconnaît des additions et des

retranchemens ; et quand on compare les anciennes édi-

tions les unes aux autres , on voit entre elles une assez

grande différence ; en sorte que vers le commencement

du ix^ siècle , Charlemagne chargea le savant Alcuin

de corriger la Vulgate d'après les sources les meilleures

et les plus anciennes. Mais elle fut encore révisée en

1089 par Lanfranc, évêque de Cantorbéry, et vers le

milieu du xii^ siècle par le cardinal Nicolas. Ensuite

sont venues les corrections de la Sorbonne, d'Hugues

de Saint-Cher , sans parler de celles d'Adrien Gumelly,

d'Albert de Castellan , de la Polyglotte d'Alcala, de Ro-

bert Estienne, deHenten, et des théologiens deLouvain.

Le concile de Trente avait ordonné que l'Écriture

sainte serait imprimée au plus tôt, le plus correctement

qu'il serait possible (1). En exécution de ce décret, les

papes Sixte V et Clément VIII firent imprimer la Bible

à Rome, après l'avoir fait examiner et corriger par plu-

sieurs habiles théologiens , en consultant, à l'exemple

des saints pères, le texte hébreu , la version grecque,

et les anciens manuscrits, lorsque les exemplaires va-

riaient ou que le latin était ambigu et équivoque. C'est

ce que marque le pape Sixte V, dans la bulle qui se lit

à la tète de son édition latine faite en 1589, et publiée

en 1590 : In Us tandem quœ neque codicum, neque doc-

torummagnâ consensione satis munita videbantur, ad

hebrœorum grœcorumque exemplaria duximus confu-

gicndunif etc.

Toutefois les réviseurs romains n'en ont pas fait dis-

(1) Concil. Tridenl. Sesaio iv, décret. 2.
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)araître toutes les fautes qu'ils auraient pu ôter. On
nous avertit , dans la préfece qui est à la tête de notre

édition Vulgate, qu'ils y ont laissé , sans y toucher, plu-

sieurs endroits qui avaient besoin de correction, tant à

cause que la prudence ne permettait pas que l'on cho-

quât les peuples, accoutumés depuis long-temps à une

certaine manière de lire, que parce qu'il est à présumer

que nos anciens
,
qui ont suivi cette leçon, avaient de

meilleurs manuscrits, et plus corrects que ceux que

nous avons en main, ceux-ci ayant pu être altérés par

la suite de tant de siècles. Le cardinal Bellarmin, qui

avait été un des correcteurs de l'édition Vulgate, écri-

vant à Luc de Bruges, et lui rendant grâces de son pe-

tit livre des corrections de la Bible latine qu'il lui avait

envoyé,iui dit : « Nous n'avons pas réformé la Vulgate

avec toute l'exactitude et la rigueur que nous aurions

pu ; et pour de justes causes, nous y avons laissé plu-

sieurs choses sans y toucher : Scias velim, Biblia Viil-

gata non esse à nobis accuratissimè castigata : multa

enim de industriâ justis de causis pertransivimus (1). »

C'est aussi ce que témoigne Jean Bandin, qui présidait

à l'imprimerie du Vatican : Fateor in Bibliis nonnulla

superesse, quœ in melius muîari passent (2).

L'édition de la Bible publiée à Rome par les ordres

du pape Sixte V, en 1590, qui fut la dernière année de

ce pontife , fut purgée, par ses soins et par le travail des

théologiens qu'il y employa, des fautes les plus Temar-

quables qui se trouvaient dans les éditions précédentes.

Mais il en resta encore beaucoup d'autres qu'on ne cor-

(1) Bellarm. Litleris Capiice datis 6 decem. 1G03.

(5) J. Bandin, Epist. data prid. Calend. Augusti 1G04. ad More-

tum. Apud. Francis. Luc. Brug. Prœfat. in annot. in JYov. Test.
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rigea point, parce qu'on s'appliqua moins à consulter

les originaux et à mettre en usage les règles de la criti-

que, qu'à donner, suivant les textes communs d'alors

,

une édition la plus correcte qui fut possible.

Clément VIII s'y prit d'une manière plus méthodique,

et y ^réussit beaucoup mieux dans la Bible latine qui

parut en 1592, de l'imprimerie du Vatican, ce qui fit

qu'on abandonna la Bible de Sixte V, laquelle ne fut

pas réimprimée , au lieu que pelle de Clément VIII fut

réimprimée en 1593 avec quelques légers changemens ;

<et celle-ci a servi comme de modèle et d'original au texte

4e la Vulgate, qui a été si souvent imprimé depuis, et

qui est aujourd'hui entre les mains de tout le monde.

C'est à cette édition que l'on doit s'en tenir , selon la

bulle de Clément VIII ; c'est elle qui doit passer pour

la Vulgate déclarée authentique par le concile de Trente,

^enu plusieurs années auparavant (1).

Cependant cette dernière édition même n'est point en-

core entièrement exempte de fautes ; ceux qui ont com-

posé la préface qui se lit à la tête de nos éditions com-

munes , déclarent qu'ils ont fait tous leurs efforts pour

la rendre la plus correcte qu'il fut possible , et que s'ils

n'osent pas assurer qu'elle soit dans la dernière perfec-

tion, au moins il est certain qu'elle est la plus pure et la

plus correcte qui ait paru jusqu'alors. Thomas James,

protestant anglais, dans le livre qu'il a intitulé Belhim

papaUy et oîi il a eu dessein de montrer les différences

qui se trouvent entre la Bible de Sixte V et celle de Clé-

ment VIII, et de mettre en quelque sorte ces deux pon-

(I) Le décret du concile de Trente qui déclare la Vulgate authen-

tique est de l'an Ï6i6. De là jusqu'en 1090 il y a 44 ans.
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lifes aux mains l'un contre l'autre, a véritablement re-

marqué environ deux mille différences entre ces deux

Bibles.

Le père Henri de Bukentop, récollet, a aussi tra-,

vaille, mais dans un esprit bien différent, à donner tou-

tes les différences qu'il y a entre les Bibles de Sixte V
et de Clément VIII, et il y en a remarqué un grand

nombre que James avait omises ; mais il soutient , et il

est aisé de s'en convaincre en parcourant ces diverses

leçons, qu'il n'y en a aucune de contraire ni à la foi

ni aux bonnes mœurs, et qu'il ne s'agit, entre les unes

et les autres, que d'un peu plus ou moins d'exacti-

tude (1).

François Luc de Bruges a montré plus de quatre

mille endroits que l'on pourrait encore corriger daas

les Bibles ordinaires imprimées sur celles de Clé-

ment VIII (2). Bellarmin loua son travail, et lui écrivit

que l'on ne doutait point qu'il n'y eût encore bieij des

choses à corriger dans l'édition Vulgate ; et c'est ce que

reconnaissent nos plus habiles critiques et nos meilleurs

théologiens.

Mais, malgré tout cela, la Vulgate qui est en usage

dans l'Église catholique est encore la plus parfaite et la

meilleure traduction que nous ayons de la Bible tant de

l'Ancien que du Nouveau-Testament, comme nous l'a-

vons prouvé dans la Question quatrième.'

â. Quant aux éditions qu'on a faites de notre Vulgate,

outre celles que nous venons de citer en parlant des ré-

visions, il en a été publié une quantité prodigieuse. No-

(1) Bukcptop. Lux de liice. lib. m. c. i.

(2) Luc. Brug. Prosf. in annot. in lYov. Test.
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tre dessein n'est point de les signaler toutes, nous nous

bornerons au contraire à dire un mot sur quelques-

unes (1).

Les preniières éditions imprimées de la Vulgate sont

sans nom de lieu et sans date. La première qui porte

l'année et le lieu de l'impression est celle de Mayence,

2vol.in-fol. extrêmement rares, li-ôS. C'est d'après

l'édition de Mayence qu'ont été faites celles d'Emme-

rik, n65, 2 vol. in-fol. ; d'Augsbourg, in-fol. 1466 ; de

Reutlingen , in-fol. 1469 ; de Rome, 1471 ; de Mayence,

1472; de Naples, in-fol. 1476; de Venise, in-fol. 1476;

de Paris, 2 vol. in-fol. 1476. Toutes sont également

très-rares. Le célèbre Psautier de 1457 a été acheté par

.JLouis XVIII, roi de France, 12,000 fr. C'est le premier

livre qui porte la date de l'impression. Il n'en existe

qu'un autre exemplaire dans la bibliothèque impériale

de Vienne.

En 1542, parut à Venise une édition ayant pour titre :

Bihlia latina, autore Isidoro Clario Benedicto cum scho-

liîs etc. in-fol. Venet. L'auteur, qui a prétendu avoir dé-

couvert plus de huit mille fautes dans la Vulgate, a pris

la plupart de ses notes dans Sébastien Munster. Le Pro-

logue et les Prolégomènes de Clarius ayant été mis à

l'index, ne se trouvent point dans l'édition de 1564.

En 1545 parut Biblia latina, tn-8% Paris, ex officinâ

Rob. Stephaniy avec des notes attribuées à Valable, et

diverses leçons. Comme Robert Estienne glissa dans ses

notes, qu'il voulut faire passer sous le nom de Vatable,

(1) On trouve une liste assez longue de ces éditions dans la Biblio-

thèque sacrée du père Lelong, dans celle de dom Calmet qui fait

suite à son Dictionnaire de la Biblç, et dans le Manuel du Lil^cfire

de Erunet, M. ar(. Bibles.
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la doctrine de Calvin , Valable, qui était bon catholique,

lui suscita un procès, que sa mort, arrivée en 1547, ne

lui permit pas de terminer. Cette édition de Robert

Estienne a été réimprimée plusieurs fois depuis, tant à

Paris qu'ailleurs. « On peut se servir très-utilement de

ces notes, purgées par les docteurs de Salamanque dans

leur édition, qui parut en 2 vol. in-folio à Salamanque,

en 1584, et réimprimée plusieurs fois depuis (1). »

L'édition de Didot, en 2 vol. in-4", Paris, 1785, se

distingue surtout par la beauté et la netteté des carac-

tères; elle passe généralement pour être très-exacte.

QUESTION DIXIÈME.

Dans quel sens la Vulgate a-t-elle été déclarée authen^

tique par le concile de Trente ?

Cette question a soulevé de grands débats entre les

théologiens et les interprètes, soit catholiques, soit pro-

testans ; comme c'est la déclaration même de ce saint sy-

node qui a donné lieu à ces discussions, nous croyons

devoir avant tout la reproduire textuellement. Dans le

deuxième décret de la quatrième session, il est dit :

«Sanctasynodus considerans nonparum utilitatis acce-

dere posse Ecclesiae Dei, si ex omnibus latinis editio-

nibus quae circumferuntur sacrorum librorum, quaenam

pro authenticâ sit habenda innotescat, statuit, et décla-

rât, ut haec ipsa vêtus et Vulgata editio
, quae longo tôt

seculorum usu in ipsâ Ecclesiâ probata est , in publicis

lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expo-

(1) D. Calmet, loc, cit. Partie m. art. 10.
'

I. 12
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sitionibus pro authenticâ habeatur, et ut nemo illam re-

jicere quovis praetextu audeat vel prœsumat. »

Plusieurs protestans ont reproché au concile d'avoir

,

par ce décret, préféré la Vulgate latine aux textes ori-

ginaux, et défendu l'usage de ces mêmes textes, comme

n'étant plus authentiques. Quelques théologiens catho-

liques ont cru aussi que le saint concile avait réellement

donné à notre Vulgate la préférence sur les sources

primitives.

D'un autre côté, R. Simon semble ne faire de cette

déclaration du concile qu'un simple décret de discipline,

quand il dit : « Le décret du concile de Trente n'a été

fait que pour le bon ordre, et pour empêcher toutes les

brouilleries qu'auraient pu apporter les différentes ver-

sions (1). » Pour nous, nous regardons comme plus pro-

bable que le saint synode n'a point prétendu préférer

la Vulgate aux textes originaux ; mais nous croyons en

même temps qu'il n'a pas déclaré cette version authen-

tique seulement dans ce sens qu'elle ne contient rien

de contraire à la foi et aux mœurs, et qu'il n'a voulu

rien décider sur sa conformité avec les textes primitifs
;

mais seulement la reconnaître préférable aux autres

versions latines. Nous allons essayer de justifier notre

sentiment dans les propositions suivantes :

F« PROPOSITION.

Le concile de Trente n'a point préféré la Vulgate aux

textes originaux.

1. A moins que de faire violence aux paroles mêmes

[i)\ojezTiOss\ict, Instruction première sur la version du JV, T.

imprimée à Trévoux. Tom. iv, pag. 373, 374.
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du décret, il est impossible de ne pas reconnaître que

le concile n'a eu aucune intention de préférer la Vulgate

aux textes originaux ; car, loin de fiiire mention de ces

textes , il ne parle absolument que des versions latines

qui circulaient : ex omnibus latinis editionibus quœ

circumferuntur . Il est vrai qu'en déclarant la Vulgate

authentique , il veut qu'elle soit la seule version qui soit

en usage à ce titre dans les leçons publiques, les con-

troverses, les prédications et l'explication de l'Ecri-

ture , de manière qu'on ne puisse la rejeter dans ces cir-

constances sous quelque prétexte que ce soit , mais il ne

dit pas un seul mot contrôles textes originaux. Or, est-il

concevable que le concile eût gardé un silence absolu

sur ces textes, s'il avait eu l'intention de leur préférer

la Vulgate, et surtout d'en interdire l'usage, comme n'é-

tant plus authentiques ?

2. On ne saurait mieux connaître le vrai sens qu'il

faut ajouter aux paroles du concile, que par le témoi-

gnage des pères les plus habiles qui en ont fait partie :

or ils s'accordent tous à dire que le saint synode n'a

voulu ni préférer la Vulgate aux textes grec et hébreu,

ni interdire l'usage de ces textes. Ainsi nous avons pour

témoins de ce que nous avançons le cardinal de Sainte-

Croix, qui présida la quatrième session du concile de

Trente , et qui devint pape sous le nom de Marcel II,

cité par André Véga et Andrada (1) ; Melchior Canus ^

évêque des Canaries, André Véga, Andrada, Laynez (2),

général des jésuites, qui tous assistèrent au concile ; le

cardinal Pallavicin, qui en a écrit l'histoire, et le père

Salmeron, qui fiit aussi membre du concile. « Il n'était,

(1) Andrada, Defensio Tridentinœ fidci.

(2) Salmero, Prolegom. m.



26S DES PniXCTPALES VERSIONS

dit ce dernier, nullement question des textes hébraïques

et grecs ; on avait seulement en vue de choisir parmi

tant de versions latines qu'a enfantées notre siècle, celle

qui méritait la préférence sur toutes les autres ; mais le

saint synode a laissé liberté pleine et entière à tous ceux

qui veulent faire une étude plus approfondie des Ecri-

tures sacrées, de consulter autant qu'il est nécessaire

les sources grecques et hébraïques.... ; nous pourrons,

sans blesser l'autorité du concile, puiser des argumens

et des citations dans le grec et dans l'hébreu, comme

textes primitifs de l'Ecriture sainte (1). » C'est dans ce

sens que l'ont toujours entendu les meilleurs théologiens,

tels que le cardinal Bellarmin, qui convainquit Calvin de

mensonge pour avoir avancé que le concile avait pré-

féré la Yulgate aux originaux; Génébrard, Ribera, Sera-

rius, Bonfrère , Sanderus , Adam Contzen, Tannerus,

Bannez, Dupin, Calmet, Bergier, etc.

3. Le concile ordonne, il est vrai, l'usage de la Vulgate

pour les lectures publiques, les controverses, etc.; mais

comme il ne parle que des versions latines, il suit de son

décret que, de toutes les versions en cette langue, la

Vulgate est la seule dont on doive se servir, dans l'É-

glise latine, pour le service public. C'est ainsi que tou-

jours les plus savans docteurs catholiques ont interprété

le décret du concile de Trente ; ils ont pensé qu'il re-

gardait ceux à qui les langues originales sont étran-

gères, ou qui n'y ont pas recours : aussi vit-on, posté-

rieurement à ce concile, de savans interprètes catholiques

consacrer leurs veilles à l'étude des textes originaux ; et

d'autres, dans leurs commentaires sur lu Yulgate, citev

(1) Bellamiinus, Dç Ferho Dçi, Jib. n. rap. x.
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ces originaux dans les endroits où ils paraissent offrir

plus de facilité et de clarté.

4. Si le concile avait prétendu interdire l'usage des

textes originaux comme n'étant pas authentiques, il s'en-

suivrait que tous les catholiques grecs n'auraient pas

l'Écriture sainte, puisqu'ils ne se servent dans leur

église que de la version des Septante pour l'Ancien-

Testament, et du texte grec original pour, le Nouveau.

On pourrait dire de même et à plus forte raison des Sy-

riens, des Arabes, des Arméniens, etc., qui n'ont que

des Bibles syriaques, arabes, arméniennes, etc. Ainsi il

suivrait de l'opinion de nos adversaires, que tous les

chrétiens de l'Orient ne possèdent l'Ecriture que dans

des textes et des versions que l'Église universelle, re-

présentée dans le concile de Trente, a solennellement

rejetés comme n'étant point authentiques. Cette consé-

quence, qui découle nécessairement du principe posé

par nos adversaires, ne suffirait-elle pas pour faire re-

garder leur opinion comme entièrement inadmissible?

5. Les théologiens qui soutiennent que le concile a

réellement préféré la Yulgate aux textes originaux, puis-

qu'en la déclarant authentique et en défendant de la

rejeter sous quelque prétexte que ce soit, il l'a regardée

comme sacrée et inviolable , et a autorisé par là même
à rejeter le texte hébreu et la version des Septante quand

ils sont fautifs ou contraires à la Vulgate (1), ces théo-

logiens, disons-nous, n'ont pas considéré, sans doute,

qu'une traduction ne peut jamais être plus authentique

que son texte original, tant que ce texte n'est pas altéré

et corrompu pour le fond des choses, et que le texte hé-

(1) Voy. Melchlor Canus, De locis iheol. lib. ii. cap. xiii et xv.

Gregor. Valenlia, /. vin. c. v. Suaresius, in 3 parlemD. Thom. q. 7.
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breu n'a nullement subi d'altérations et d'interpolations

dans sa substance. On y remarque des fautes, il est

vrai, mais ces fautes sont-elles si nombreuses et si con-

sidérables, qu'elles intéressent le fond de la religion,

qu'elles attaquent la foi et les bonnes mœurs, et qu'elles

aient dénaturé quelque fait important dans la partie his-

torique? sont-elles de nature à ne pouvoir être corrigées?

n'en ferait-on pas, au contraire, disparaître un bon

nombre, si, à l'aide d'une critique sage et éclairée, on

confrontait soigneusement les manuscrits et les anciens

interprètes? « Si l'on faisait à l'égard du texte hébreu,

dit D. Calmet, ce que l'on a fait à l'égard de la Vulgate,

que l'on consultâtles manuscrits et les anciens interprètes,

suivant les règles d'une bonne et sage critique, on en

ôterait certainement un très-grand nombre de fautes, et

on le rendrait peut-être plus pur que n'est la Vulgate

même; car, en général, on doit dire que jamais texte n'a

été ni mieux ni plus fidèlement conservé que le texte

hébreu. Le grec n'a peut-être pas eu le même avantage;

mais il est encore exempt des fautes grossières et con-

traires à la pureté de la foi et des bonnes mœurs (1). )>

Enfin les théologiens que nous combattons semblent

encore avoir oublié que, tout en déclarant la Vulgate

authentique, le concile de Trente a reconnu qu'elle con-

tenait des fautes, puisqu'il a ordonné qu'elle fut impri-

mée le plus correctement qu'il serait possible : « Ut

posthac sacra Scriptura, potissimùm verô haec ipsa vê-

tus et Vulgata editio quàm emendatissimè imprima-

tur (2); » et qu'en exécution de ce décret, les papes

Sixte V et Clément VIII donnèrent à Rome une nou-

(1) D. Calmet, Dissert. Part. il. pag. 109.

(2) Conc. Trid. Siss. iv. dccr. 2.
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velle édition de la Bible, après l'avoir fait examiner et

corriger par d'habiles théologiens, qui consultèrent dans

leur travail le texte hébreu , la version grecque et les

anciens manuscrits, dans les passages où les exemplaires

variaient, ou que le latin était ambigu et équivoque,

comme nous le lisons dans la bulle de Sixte V, en tête

de son édition latine publiée en 1590 : « In iis tandem

quœ neque codicum, neque doctorum magnâ consen-

sione satis munita videbantur, ad hebrœorum graeco-

rumque exemplaria duximus confugiendum , etc. »

Ainsi, comme l'a judicieusement remarqué D. Cal-

met, on peut, sans blesser l'autorité du concile ni l'au-

thenticité de la Vulgate, la confronter avec les textes

originaux, et la réformer lorsqu'elle est défectueuse (1).

n* PROPOSITION.

Le concile de Trente n'a pas déclaré la Vulgate authen-

tique seulement dans le sens qu*clle ne contient rien

de contraire à la foi et aux mœurs , et qu'elle est préfé-

rable aux autres versions latines.

1. Si le concile, par son décret, avait voulu se bor-

ner à déclarer la Vulgate authentique seulement en ce

sens qu'elle ne contient rien de contraire à la foi et

aux mœurs, et qu'elle est préférable à toutes les au-

tres versions latines , sans rien décider sur sa confor-

mité aux textes originaux, quelle différence y aurait-

(1) D. Calmet, loc. cilalo. On peut encore consulter sur celte ma-

tière le père Fabricy, qui la traite assez au long, Tom. ii
,
pag. 64

et suiv.t et Cellarmin clans sa Dissertation sur la Vulgate, laquelle a

été traduite en français et insérée dans la Bible de Vence, Tom. i.

pag. ibS. cinq, édition.
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il alors entre la Vulgate et tout autre ouvrage qui se-

rait approuvé par l'Église? Elle n'aurait donc rien de

plus qu'un bon livre ordinaire? Elle ne nous représen-

terait donc point la parole même de Dieu? Elle ne se-

rait donc pas Ecriture sainte? Non, sans doute, ce serait

un ouvrage propre à nous édifier, comme bien d'au-

tres, mais rien de plus. Il nous semble que cette con-

séquence serait inévitable.

2. On ne doit point considérer comme authentique

une version qui ne représente point la substance de son

original : or, si la Vulgate n'avait d'autre mérite que de

ne rien contenir de contraire à la foi et aux bonnes

mœurs, on ne serait pas assuré pour cela qu'elle repré-

sente suffisamment les textes originaux; car, outre ce

qui touche à la doctrine et aux mœurs, ces mêmes tex-

tes renferment encore une partie considérable qui con-

cerne l'histoire et la chronologie. Si donc la Vulgate

ne représentait pas fidèlement la substance de cette par-

tie historique et chronologique , on pourrait la rejeter

sur ce point en alléguant son infidélité , mais ne tombe-

t-on pas alors sous la condamnation du décret
,
qui dé-

fend de la rejeter sous quelque prétexte que ce puisse

être? utnemoillam rcjicere qiiovis prœtextu audeat vel

frœsumat.

3. En frappant d'anathème quiconque dirait que les

livres sacrés tels que les contient la Vulgate ne sont

pas canoniques (1) , en prescrivant l'usage de cette ver-

sion dans les controverses, les leçons publiques, les

prédications et les explications de l'Ecriture , et en lui

donnant la préférence sur toutes les autres , le saint

(1) Conc. Trid, Sess. iv. décret. 1.
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concile ne suppose-t-il pas qu'elle représente suffisam-

ment les sources primitives
, qui sont les livres inspi-

rés, la parole de Dieu même?

On objecte que, soit les théologiens qui ont assisté

au concile de Trente, et qui ont été comme les promo-

teurs du décret, soit les écrivains consciencieux qui ont

fait l'histoire de ce concile, tous affirment unanimement

que la Vulgate y a été déclarée authentique seulement

dans le sens qu'elle ne contient rien de contraire à la

foi et aux mœurs. Mais il faut considérer quel est le

sens des paroles de ces théologiens et de ces historiens.

Or, en lisant Pallavicin, l'un des historiens du concile,

on voit que leur dessein a été uniquement de dire que

les pères du synode n'avaient pas prétendu déclarer la

Vulgate exempte de tout défaut , même le plus léger ;

mais seulement de toute faute assez grave et assez im-

portante pour porter atteinte à la foi et aux mœurs, non

point de limiter le décret au sens que lui prêtent ceux

qui font cette objection.

Ainsi l'on voit d'un côté que la Vulgate, sans avoir

été préférée par le concile de Trente aux textes origi-

naux, a une autorité irréfragable en matière de dogme

et de morale, et de l'autre, que l'Eglise, en la déclarant

authentique, l'a reconnue par là même conforme, au

moins quant à la substance, aux sources primitives in-

spirées, et que sa déclaration, envisagée sous ce rap-

port, n'est pas seulement un simple décret de pure dis-

cipline, mais encore un véritable jugement doctrinal.

§ IV. De lu version d'Àquila.

Avant Jésus-Christ il n'y eut d'autre version grec-

que des livres de l'Ancien-Tcstament que celle des Sep-

12.
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tante ; mais depuis l'établissement de la religion chré-

tienne, plusieurs auteurs entreprirent d'en faire de nou-

velles, sous prétexte que la traduction des Septante n'é-

tait pas assez conforme au texte hébreu. La première de

ce genre est celle qui parut la douzième année de l'em-

pire d'Adrien, et la cent-vingt-huitième de Jésus-

Christ, et qui a pour auteur Aquila de Sinope, ville

dans le Pont. Suivant saint Irénée(l) et saint Jérôme (2),

et comme l'indique aussi sa manière de traduire, Aquila

était Juif. Saint Jérôme dit que les Juifs le regardaient

comme l'élève et le prosélyte du rabbin Akiba(3). Saint

Epiphane rapporte à son sujet plusieurs circonstances

qui paraissent peu dignes de foi.

Saint Jérôme dit en plusieurs endroits qu'Aquila était

très-savant, et qu'il s'est attaché dans sa version à tra-

duire le texte mot à mot , mais avec une fidélité et une

littéralité par trop scrupuleuse (4). On a reproché entre

autres choses à ce traducteur d'avoir cherché à rendre

les étymologies (5), et d'avoir faussement traduit plu-

sieurs mots hébreux.

Aquila voulant rendre sa version plus littérale en-

core, en donna une seconde édition, mais tellement obs-

cure qu'il est difficile d'y rien comprendre sans avoir

sous les yeux le texte hébreu. Les Juifs hellénistes et les

chrétiens grecs faisaient beaucoup de cas de sa version,

qu'on a perdue, et dont il ne nous reste que des frag-

(1) Iren. lib. ii. cap. xxiv.

(2) Hier. Prœf. in libr. Job.

(3) Ibid. Comment, in Isuiam, c. i.

(4) Hier, in Isai, c. xlix. in Ose. c. ii, in Habac, c. III. Epist. 138

ad Marcellam^ et Epist. 125 ad Damas.

(r>) Ibid, in Isuiam^ c. viii.
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R mens dans les Commentaires de saint Jérôme sur Jéré-

mie, Ézéchiel et Daniel.

§ V. De la version de Symmaque.

Symmaque, né en Samarie, et chrétien judaïsant,

c'est-à-dire ébionite, au rapport d'Eusèbe(l) et de saint

Jérôme (2), donna sa version grecque de l'xVncien-Tes-

tament vers la fin du ii^ siècle. Il fait le contraire d'A-

quila ; au lieu de s'appliquer à rendre le texte original

mot à mot, il en cherche le sens, et le reproduit toujours

en style élégant, mais quelquefois avec trop de liberté.

Il retoucha son ouvrage dans une seconde édition (3).

Les anciens en admiraient la clarté, la facilité et le bon

goût. On n'en a conservé que des fragmens.

§ VI. De la version de Théodotion.

Théodotion était d'Ephèse, au rapport de saint Iré-

née(V), et suivant saint Jérôme, juif ébionite (5). Il tra-

vailla à sa version vers le milieu du ir siècle, puisque

saint Irénée, qui composa son ouvrage sur les héré-

sies en 176 ou 177, y fait mention de ce traducteur.

Il paraît qu'il prit pour modèle la version des Sep-

tante, qu'il suit assez ordinairement pas à pas, excepté

dans les endroits où il croit qu'elle s'éloigne de l'hébreu,

au point qu'on dirait qu'il n'a voulu que faire une révision

(1) Euseb. Hist. l. vi. c. xvii.

(2) Hier. Prœf. in libr. Esdr. et JVehem.

(3) Idem, in Isaiœ, ci.

(4) Iren. ^dv. fiœres. L m. c. xxi.

(5) Hier. Prœf. in Calalog. scriptor. eccîesiast. ubi de Origene^

et in Udbac. c, m.
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des Septante. Moins libre que Symmaque, Théodotion

n'est pourtant pas aussi littéral qu'Aquila(l). Quoique

Théodotion se montre moins versé dans la langue hé-

braïque que les deux autres interprètes , les chrétiens

ont préféré sa version, et ont beaucoup profité de son ^
travail. Origène , en particulier , en tira le plus grand

parti pour sa révision des Septante , et l'Eglise adopta

sa traduction du prophète Daniel. Il ne nous reste de

la version de Théodotion , comme des deux précéden-

tes, que de simples fragmens.

§ YII. Des Cinquième, Sixième et Septième éditions.

Outre les quatre versions grecques du texte hébreu

dont nous venons de parler , il y en avait trois autres

qui existaient encore au temps d'Origène ; comme on

ignore le nom de leurs auteurs, on les a désignées par

les noms de Cinquième, Sixième et Septième édition,

par allusion au numéro de la colonne que chacune occu-

pait dans les Hexaples d'Origène. Suivant saint Jérôme,

les auteurs de la Cinquième et de la Septième étaient

Juifs (2] ; mais en examinant la traduction d'Habacuc

(m , 13) dans la Sixième, on est fondé à croire qu'elle

est d'un chrétien (3). Ces versions sont, comme on le

voit, antérieures à Origène. Toutes les trois contenaient

les Psaumes et les petits Prophètes ; la Cinquième et la

Sixième comprenaient de plus le Pentateuque et le Can-

tique des cantiques ; et la Cinquième et la Septième les

(1) Hieronym. Prœf. in Joh.

(2) Idem, yîpolog. adv. Rufmum, l. ii.

(3) Saint Jérôme cilant celte version dans son Commentaire sur le

troisième chapitre d'Habacuc, reconnaît qu'elle est favorable aux

chrétiens.
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deux derniers livres des Rois ; des fragmens en furent

découverts à Paris, par Bruns, dans un hexaplaire syria-

que manuscrit.

§ VIII. Des collections d'Origène.

Le reproche que les Juifs et les Samaritains faisaient

aux chrétiens de n'avoir ni d'entendre les véritables

Ecritures, fut un des motifs qui portèrent Origène à

présenter , dans un tableau synoptique, plusieurs ver-

sions grecques en regard avec notre texte original

,

écrit en caractères grecs et hébreux. Ces travaux d'O-

rigène sont cités dans les anciens sous les noms de Té-

traples, d'Hexaples et d'Octaples, c'est-à-dire à quatre,

à six et à huit colonnes. On croit assez généralement

que les Tétraples, qui comprenaient les versions d'A-

quila, de Symmaque, des Septante et de ïhéodotion, et

qui formaient un ouvrage à part, furent le premier tra-

vail d'Origène (1). Lorsque plus tard il ajouta à ces

quatre versions le texte hébreu écrit en caractères grecs

et hébreux , tout ce corps d'ouvrage prit le nom d'Hexa-

ples (2). Ce grand docteur s'étant ensuite procuré deux

autres anciennes versions grecques, les joignit, sous le

nom de Cinquième et Sixième édition, à cette même col-

lection des Hexaples, qui devint par là même un recueil

d'Octaples ou à huit colonnes (3). Enfin Origène ayant

encore découvert une autre version grecque, la réunit,

sous le nom de Septième édition, à ce dernier recueil,

(1) B. de Montfaucon, Prœlim. in Hcxapla Orîijenis, cap. i. § 3.

pag. 9 seqq.

(2) T. Rufinus, Interpretatio Euseb. Hist. Eccl. î. Vi. e. XIii.

(3) Epiphan. De Ponderib. et Mens, c, xix.
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qu'on aurait pu appeler Ennéaplcs, c'est-à-dire à neuf

colonnes ; mais les anciens ne lui ont jamais donné ce

nom (1).

La critique la plus sage comme la plus éclairée a

présidé à ce travail précieux. Origène n'épargna rien

pour faire disparaître de la version des Septante les

fautes qui s'y étaient glissées , soit par l'ignorance ou

l'inadvertance des copistes, soit par la témérité de quel-

ques critiques (2) ; il en fit une révision exacte d'après

les meilleurs manuscrits qu'il put découvrir surtout à

Alexandrie, où il avait demeuré pendant plusieurs an-

nées ; il conféra aussi cette même version avec un exem-

plaire du texte hébreu qui passait pour le plus correct et

le plus fidèle de son temps (3) ; et pour donner plus de mé-

rite à son travail, il mit à contribution toutes les autres

versions grecques, dans le dessein de mieux rétablir le

texte des Septante , dont il retint ce qui était autorisé

par les meilleurs exemplaires, et dont il rejeta tout ce

que l'ignorance ou la hardiesse des copistes y avait in-

troduit de trop (4). Cependant, afin qu'on pût toujours

(1) En parlant de ces travaux d'Origène, les anciens, en général,

ne font mention que de Tétraplesetd'Hexaples. Cependant Rulin et

saint Epiphane se servent quelquefois du nom d'Octaples pour dé-

signer ce dernier. Il est assez vraisemblable que les Hexaples, quoi-

que composés de huit et même de neuf colonnes, ont retenu ce nom,

parce que les Cinquième, Sixième et Septième éditions grecques ne

contenant pas tous les livres de l'Ancien-Testament, mais seulement

quelques-uns, on ne tenait aucun compte des trois colonnes qu'elles

occupaient dans le tableau.

(2) Origen. Tom. xv Commentarior. in Mallh.

(3) Voy. le père Lequien, Défense du texte hébreu, ch. i.pag. 20,

et ch. III, pag. 69.

(4) Origen. Epist. ad Africanum, n. 5.
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reconnaître l'ancien texte des Septante, il marqua sim-

plement d'obèles ou de petites broches ce qui ne se

trouvait pas dans l'hébreu et ce qu'il fallait retrancher

de cet ancien texte grec comme étant inutile et super-

flu. Il désigna ensuite par des astérisques mis à la marge

ce qu'il avait emprunté des autres versions ; et pour

marquer ces additions ou ces retranchemens, il eut soin

de placer à l'endroit oii ils se terminaient deux gros

points carrés \ ou cette figure |- (1). Ces sortes d'atten-

tions étaient de nature à prévenir toute confusion dans

les Hexaples ; mais comme elles imposaient en même
temps aux copistes un soin et une application d'esprit

qu'ils n'eurent pas toujours , elles furent cause d'un

grand nombre de fautes qui se glissèrent dans les co-

pies qu'on en fit (2)

.

D'après les témoignages des anciens sur cette collec-

tion d'Origène, on a supposé que la disposition en était

telle que la table suivante la représente :

tétraples.

le COL,

version

d'A-
quila.

2« COL.

version

de
Sym-
maqiie.

3» COL.

version

des

Sep-
tante.

4e COL,

version

de
Tlie'o-

dotion.

(1) Outre CCS signes, saint Epiphanc fait mention de deux autres,

le Lemnisque —^ et l'Hypolemnisque "^ . On ne sait trop à quoi

servaient précisément ces marques, dont au reste la figure varie un

peu dans les anciens. « Il y a, dit Dupin, plus d'apparence que l'Hy-

polemnisque désignait une différence de sens, au lieu que le Lem-

nisque ne désignait qu'une différence dans les termes. » Dissert, prè-

lim. l. I. ch. Y. § 6.

(2) Hi«ronyra. Epist ad Sunniam et Fretelam,
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HEXAPLES.

le COL. 2«COL. 3* COL. 4e COL. rjCCOL, 6c COL. 7«COL. 8«C0L. 9*= COL.

Texte Texte version version version versioD 5« 6- 7c

lielireu licbrcu d'A- de des de version Version version

écrit en écrit en quila. Sym- Sep- Tlieo-

carac- carac- maque. tante. dûtion.

tères tères

lie- grecs.

Jjreux.

Cette immense et belle collection
, qui formait cin-

quante volumes, et qui coûta vingt-sept ans de travail à

Origène, fut apportée en 303 à Césarée, dans la biblio-

thèque de saint Pamphile, prêtre et martyr. C'est là que

saint Jérôme s'en servit pour corriger ses manuscrits.

Il ne nous reste de cet important ouvrage que quelques

fragmens, que le père de Montfaucon publia en 1713, sous

le titre de : Hexaplorum Origenis quœ supersunt, etc.

§ IX. De la version samaritaine

.

La version en langue samaritaine ne contient que les

cinq livres de Moïse, et ne doit pas être confondue avec

le Pentateuque samaritain, qui, comme nous l'avons déjà

dit (pag. 178), n'est que le texte hébreu, mais écrit en

caractères samaritains. Cette version paraît être assez

ancienne, bien qu'on ne sache ni la date précise de son

origine, ni le nom de son auteur. Elle rend en général

littéralement le texte du Pentateuque samaritain, sur le-

quel elle a été faite , et dans les endroits où elle s'en

écarte, ses leçons différentes s'accordent toujours ou

avec les autres manuscrits de ce texte, ou avec la ver-
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sion arabe d'Abou-Saïd, ou enfin avec le texte hébreu,

comme l'a justement remarqué Winer (1).

La version samaritaine a été imprimée dans les Poly-

glottes de Paris et de Londres ; Castel en a donné les

variantes dans le tome vr de cette dernière.

§ X. Des paraphrases chaldaïques.

On a donné aux versions chaldaïques le nom de Pa-

raphrases, ou Targum , et au pluriel Targumim^ parce

qu'elles sont en effet des paraphrases et des explications

du texte, plutôt que des traductions littérales (2).

Plusieurs critiques modernes, surtout en Allemagne,

n'ayant examiné ces paraphrases que sous le point de

vue philologique, ont porté un jugement peu favorable

à leur antiquité et à leur autorité. Cependant, si on ne

perd pas de vue que l'Écriture n'a jamais été traduite

chez un peuple que lorsque ce peuple n'entendait plus

ou ne comprenait que difficilement la langue du texte

,

on sera forcé de reconnaître que les paraphrases chal-

daïques ont dû prendre naissance vers l'époque à la-

quelle les Juifs ont abandonné la langue hébraïque

pour faire usage du chaldéen, c'est-à-dire vers le temps

(1) G. B. Winer,,2>c versiojiis Penlateiichi Samaritanœ indole

Disserlatio critico-cxegedca. LipsicR 1817. R. Simon a fait encore

sur ceUe version des observations qui nous ont semblé très-justes ;

voy. son Hisl. crit. du f^. T. l. ii. ch. xviii, vers la fin. Ce que

Wallon dit de son antiquité paraît également incontestable ; voy.

Prolegom. xi. n. 20.

(2) C'est uniquement l'usage qui a restreint le mot Targttm au sens

de paraphrase ; car il signifie par lui-même interprétation en général,

qu'elle soit liuérale ou non. Or, dans le premier cas, il est synonyme

de traduction , version^ et ce n'est que dans le second qu'il signifie

paraphrase.
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des premiers Machabées. Elles n'étaient originairement

que des gloses ou des explications du texte hébreu des-

tinées aux exercices de la religion, et que des particu-

liers avaient probablement écrites pour leur usage ;

mais on ne les réduisit que plus tard en un corps de pa-

raphrases (1). On compte aujourd'hui dix paraphrases

chaldaïques ; elles embrassent tous les livres proto-ca-

noniques de rAncien-Testament, Daniel, Esdras etNé-

hémie exceptés ; le style en est plus ou moins pur, selon

l'époque plus ou moins ancienne à laquelle chacune

d'elles a été composée.

1. La paraphrase la plus estimée parmi les Juifs et

les chrétiens est celle qu'on attribue au rabbin Onkelos;

elle ne renferme que le Pentateuque, qu'elle rend, en

général, si littéralement, qu'on peut la regarder comme
une version proprement dite. Le chaldéen dans le-

quel elle est écrite se rapproche beaucoup de celui

de Daniel et d'Esdras; caractère certain d'antiquité,

qui ne permet pas de lui assigner une origine aussi

récente que le font quelques critiques (2). Une autre

preuve de sa haute antiquité, c'est qu'elle est exempte

de toute fable talmudique, et qu'elle rend en quelques

endroits le texte hébreu d'une manière favorable au

christianisme, en appliquant au Messie des prophéties

que les Juifs des temps modernes sont bien loin de

lui appliquer. Le ïalmud de Babylone fait vivre Onkelos

(1) Voy. G. Fabricy, Des titres primitifs de la Révélation^ totn. l,

pag. 115. T. H. Horne's, Introduction to the critical sludij and knoio-

ledge of thehole Scriptures, vol. 2, pag. 164, 165, London 1822.

(2) Le père Morin, entre autres, prétend qu'elle ne devance ni le

quatrième ni le sixième siècle de l'ère chrétienne. {Exercitl. Bibl.

l. II. Exerc, 8. c. ii, pag. 321 scqq. et c, m, pag, 333.)
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au temps de Jésds-Christ ; mais beaucoup d'auteurs

veulent qu'il n'ait fleuri que dans le ir siècle (1).

2. Une autre paraphrase chaldaïque, contenant les

livres de Josué, des Juges, de Samuel, des Rois, d'Isaïe,

de Jérémie, d'Ezéchiel, et les douze petits Prophètes,

est attribuée à Jonathan, fils d'Uziel, que le Talmud

de Babylone fait aussi contemporain de Jésus-Christ.

«Meliùs, dit Bauer, quiJonathanempaulôantèChristum

natum vixisse, et ex antiquioribus Targumim ab illis

prophetis (Haggaeo, Zachariâ et Malachiâ) compositis

et per oralem traditionem ad sua tempora servatis

suum concinâsse statuunt (2). » Quoique d'un style

assez châtié, cette version n'est pourtant pas écrite en

un chaldéen aussi pur que celui d'Onkelos; elle con-

tient en outre des mots exotiques et un certain nombre

de fables ajoutées au texte ; et, comme celle d'Onkelos,

elle applique au Messie plusieurs oracles prophétiques,

dont les Juifs plus modernes font une autre applica-

tion. Dans les livres de Josué , des Juges , de Samuel

et des Rois, elle est beaucoup plus littérale que dans

les autres, où elle est très- libre et où elle s'écarte

quelquefois considérablement du texte ; ce qui a fait

penser à plusieurs critiques qu'elle était l'ouvrage de

plusieurs interprètes du m" ou iv^ siècle. A notre avis,

(1) Home range Bauer parmi ces auteurs; maïs ce critique dit

expressément que le temps auquel a vécu Onkclos et auquel il a com-

posé sa version, est un point aussi incertain que la question de sa-

voir ce qu'était Onkelos lui-même. {Cril. sacr. Tract, m. § 65,

pmj. 294.) L'ouvrage de Winer sur la paraphrase d'Onkelos mérite

d'être consulté, en voici le titre : De Onkeloso ejusquc Paraphrasi

cJialdaicâ Disserlatio, Lipsiœ 1820.

(?) G. L. Bauer, Crit. sacr. Tract, m. § 70. pag, 299.
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les mots exotiques ont vraisemblablement été introduits,

dans des temps postérieurs, par voie d'explication ; et

d'un autre côté, les prophéties d'Isaïe, de Jérémie, etc.,

étant beaucoup plus obscures par leur objet même,

que les livres de Josué, des Juges, etc., le peuple

n'aurait pas pu les comprendre , si l'interprète s'était

borné à les traduire à la lettre, comme il a pu le faire

impunément pour la partie historique. Quant aux fables

répandues çà et là dans cette paraphrase, ce sont de

pures interpolations qui se trahissent elles-mêmes.

Ainsi , en bonne critique , aucune de ces raisons ne

peut détruire l'authenticité et la haute antiquité, si bien

établies d'ailleurs, de cette paraphrase.

3. Une troisième paraphrase chaldaïque qui ne con-

tient que le Pentateuque,est celle qu'on appelle Targum

du Pseudo-Jonathan
y
parce qu'on l'a faussement attri-

buée à Jonathan. Cette paraphrase, écrite d'ailleurs en

un style barbare, n'a rien de commun avec la précé-

dente. La quantité de fables rabbiniques dont elle est

remplie; une quantité innombrable de mots exotiques,

divers commentaires, une grande ignorance de la langue

hébraïque, la mention qui y est faite de Constantinople,

des Turcs, etc., prouvent qu'elle ne peut être, dans pres-

que toutes ses parties
,
que du viii* ou tout au plus du

Yiv siècle (1).

k. LeTargum du Pentateuque dit de Jérusalem, parce

qu'il est écrit dans le dialecte jérusalémite , et qui n'offre

seulement que quelques scolies sur certains passages, un

(1) Voyez la Thèse soutenue à Berlin, le 28 janvier 1829, par

Jules-Henri Pélermann; ce candidat traite avec beaucoup de sagacité

et une fine critique toutes les questions qui se raltacheut à cette pa-

raphrase.
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î grand nombre de fables, des mots grecs, latins et per-

sans, est beaucoup plus récent encore, et l'on ne lui

accorde presque aucune autorité.

5. Il existe encore des paraphrases chaldaïques de

Job, des Psaumes et des Proverbes, que les Juifs attri-

buaient à Joseph l'aveugle, qui vivait, dit-on, au m*
siècle ; mais outre que le style plus ou moins barbare

de ces paraphrases, aussi bien que l'ensemble de tout

l'ouvrage, indique une époque bien moins ancienne, il

est incontestable qu'elle est l'ouvrage de plusieurs

auteurs différens. Dathe a même prouvé que la para-

phrase des Proverbes a été faite sur la version syriaque

Peschito (1).

'6. Viennent ensuite trois paraphrases du livre d'Es-

ther, et une quatrième des parties deutéro-canoniques

de ce livre ; le Targum des cinq Megilloth, c'est-à-dire

des livres de Ruth, d'Esther, du Cantique des cantiques,

des TArèwes ou Lamentations, et del'Ecclésiaste, et enfin

la paraphrase des Paralipomènes. Toutes ces para-

piirases, qui sont remplies d'additions faites au texte et

de fables puériles, sont encore très-modernes, et c'est

avec raison qu'on n'en fait aucun cas dans la critique.

Ces différentes paraphrases, et surtout celle d'Onkelos,

ont été publiées assez souvent, en tout ou en partie.

Nous aurons occasion de parler des éditions et des tra-

ductions qu'on en a faites , en traitant des Bibles poly-

glottes, dans la Section iir.

§XI. Des versions syriaques.

« Il n'y a pas de doute , dit judicieusement Dupin

,

(1) D. J. A. Dathius, Opuscula ad crilicam et inlerpretationcm K.

T.spectantia, pag. 106-129.
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que dès les premiers siècles de l'Eglise les chrétiens

de la Syrie n'aient fait traduire la Bible en leur lan-

gue, car ne sachant point le grec, et célébrant leur

office en syriaque, il était nécessaire qu'ils eussent des

versions de la Bible qu'ils pussent lire dans leurs

églises et insérer dans leurs offices (1). »

1 . Parmi les versions syriaques connues , la plus im-

portante est sans contredit la version Peschito , comme
l'appellent communément les Maronites , c'est-à-dire

simple (2) ; elle a été faite sur l'hébreu , mais on ne sait

ni par qui , ni précisément à quelle époque ; car c'est

sans preuves suffisantes que quelques savans de Syrie

la font remonter, les uns jusqu'au siècle de Salomon, les

(1) Ellies Dupin, Dissert, prélim. sur la Bible, l. i. ch. viii, § 2.

Voyez aussi Eusèbe Renaudot, Perpétuité de la foi de l'Eijlisc catlw-

lique sur les sacrernenSf tom. v. liv. vu. ch. vu. pag. 537, 538. Le-

long, Biblioth. sacr. Tom. i. c. ii. sect. 3. pag. 93, 9G.

(2) « Il est difficile, dit Michaiilis , d'assigner la raison pour laquelle

on l'appelle simple, il est au moins certain que ce nom ne tient pas à ce

que la version est littérale, comme plusieurs l'ont supposé, parce que

le mot syriaque est traduit par simplex; car elle l'est moins que toute

autre version syriaque, et celle de Philoxène mériterait bien mieux

cette épilhcte. Mais je traduirais plutôt puï-c, non corrompue, soignée,

et je suppose que les Syriens lui ont donné ce litre pour exprimer

leur confiance en sa fidélité. Le même mot est employé plus d'une

fois dans le Test, syriaque. Dans Matlh. vi, 22 ; Luc. xi, 34, il est

mis pour aTrXoûç, où simple signifie honnête; Rom. xvr. 18, il est em-

ployé pour âxaxoç, et Hebr. i, 8, pour iviGùç ; J. D. Michaëlis, Inirod,

au JV. T. Tom. i. ch. vu. sect. 8, pag. 527. édit. de Clieneviere.

D'^autres prétendent que Peschito doit se prendre dans le même sens

que le verbe peschot, étendre, répandre, et qu'en conséquence ce mot

signifie répandue de tous les côtés, reçue partout; on sait qu'en

effet cette version était reçue par tous les Syriens, et qu'elle faisait

autorité parmi toutes les sectes indistinctement.
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autres à la destruction du royaume d'Israël, d'autres

enfin au temps de l'apôtre saint ïhadée. Walton , Carp-

zovius, Leusden, Kennicott, prétendent qu'elle a été faite

dans le premier siècle ; Bauer et plusieurs autres criti-

ques allemands pensent que c'est dans le second ou

le troisième; Jahn penche davantage pour le second.

Ce qui est constant , c'est que saint Ephrem
, qui vivait

au quatrième siècle , en parle comme d'un ouvrage gé-

néralement connu dans la primitive Église. Quoique

faite sur l'hébreu et en général assez exactement (1)',

cette version a une certaine affinité avec celle des Sep-

tante, ce qui prouve qu'elle a été réformée sur cette

dernière , ou bien accommodée aux versions syriaques

faites sur le texte des Septante. On remarque encore

qu'elle n'est pas uniforme dans toutes ses parties ; ainsi

la manière de traduire est autre dans le Pentateuque que

dans les Paralipomènes; et dans l'Ecclésiaste et le Can-

tique des cantiques, aussi bien que dans le premier cha-

pitre de la Genèse , on trouve certaines choses qui ap-

partiennent à la langue chaldaïque ; circonstances qui

autorisent à penser qu'elle est sortie de la main de diffé-

rens traducteurs (2).

L'édition fondamentale de cette version se trouve

- dans la Polyglotte de Paris ; elle a été reproduite dans

celle de Londres , mais corrigée sur quatre nouveaux

manuscrits.

Le Nouveau-Testament , qui a été incontestablement

(t) Jos. Sim. Assemani, Bibîiolh. Orient, Tom. il, pag, 28|,

Pi. Simon, Hist. crit, du V. T. l. ii. ch. xv.

(2) Jacob. Christoph. Iselius, Spécimen observalionum ad oriental,

philologiam et crilicam perlinentium, cap. m. Lelong, loc, cit, c, li

,

pag. 102. J. Jahn, Introd. Pars i. c. m. § 5ï.
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traduit du texte grec, doit remonter à la fin du deuxième

siècle , ou au commencement du troisième. La première

édition en a été donnée à Vienne en 1555, par Wid-
manstad. Les Epîtres deuxième et troisième de saint

Jean, la deuxième de saint Pierre, l'Épître de saint Jude

et l'Apocalypse, manquaient dans cette édition ; mais on

les a ajoutées, d'après une autre édition plus moderne

,

dans les Polygottes de Paris et de Londres qui contien-

nent également l'Ancien-Testament de la version Pes-

chito. On peut regarder comme les meilleures éditions

du Nouveau -Testament celles d'yEgidius Gutbirius,

Hambourg, 1664 , et celle qui porte les noms de Jean

Leusden et de Charles Schaaf , Leyde, 1717.

2. Abulpharage parle d'une autre version syriaque

faite sur les Septante , et qui , selon lui , était reçue chez

les Syriens occidentaux : « Syri occidentaliores , dit cet

écrivain arabe, duas habent versiones, simplicem istam,

quae è linguâ hebraeâ in syriacam translata est post ad-

ventumDomini (nostri JESujChristi tempore Addei(Tha-

daei) apostoli, vel juxta alios ante eum, tempore Salo-

monis filii David et Hirami régis Tyri , et alteram quae

Septuaginta interpretibus oriunda , è linguâ graecà in

syriacam traducta est longo post Salvatoris incarnatio-

nem intervallo (1). » S. de Sacy, qui a examiné cette ver-

(1) GrcgoriusBar Hebrœus, sive Abulpharagius, Uistorîa compen-

diosa dynastiarum , etc. ytrahice édita et latine^ versa ah Eduurdo

Pocockio, Dynast. vi
,

pagf. 1f;0. D'après une leçon évidemment vi-

cieuse du texte d*Abulpharage, Pocockc a traduit : et alteram figura-

tam ; de là la dénomination de version syriaque figurée, par opposition

à la version simple. Assemani a bien dit que le mot NJimy ^ont le

sens ordinaire est figure, image, était pris par les Syriens dans celui

de texte, quand il s'agissait de l'Ecriture [Bibliot, Orient, m, 146);
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sion, croit qu'elle est du m* ou du iv« siècle (l)i'

On cite plusieurs autres versions syriaques qui pour-

raient cependant bien n'être que de différentes éditions

de celle-ci. On distingue surtout : 1» VHexaplaire, ainsi

appelée parce qu'elle a été faite sur le grec des Septante,

tel qu'il se trouvait dans les Hexaples d'Origène : on lui

donne pour auteur Paul , évêque de'^Tela , qui l'aurait

composée vers l'an 615 (2);
2° la Philoxénienne, ou celle

que Philoxène, qui fut évéque de Hiérapolis depuis

l'an 4^88 jusque vers l'an 515 , fit faire par Polycarpe

,

son chorévêque (3). Cette version fiit révisée parThomas

d'Héraclée, sur d'anciens^manuscrits conservés dans le

monastère de Saint-Antoine , à Alexandrie. Les quatre

Evangiles ont été imprimés à Oxford en 1778.

§ XII. Des vei'sions arabes.

En général ces versions ne sont pas d'un grand poids

mais cette explication, quelque fondée qu'elle puisse être, ne saurait

faire tirer un sens raisonnable du passage dont nous nous occupons ;

au contraire, en admettant la leçon J\ax«*J) ,^^.0 v_acwUo

qu'on trouve dans deux manuscrits de Paris; ou 15-^ v».^ACi.L>d

^^^if-^^J qui se lit dans trois, tout le passage devient clair et sa-

tisfait pleinement l'esprit ; car alors j_^ v_a.:2».Uô se rapportent

évidemment à (*y;V^ Hiram qui précède, et signifient maZfi'c ou«ci-

fjtieur de Tyr. \oy. Eichhorns ^llg. Biblioth. viii, 588. Remarquons

de plus qu'Abraham Fxchelensis citant ( Nol. ad Catalogum Uebed-

JesUf pag. 78 ) ce môme passage d'Abulpharagc, rattache l'expression

^*ao \._,,AU2».Uâ à Hiram, et la traduit par domînum Tyri.

(1) Eichhorn, toc. cit. pag. 571-608.

(2) Eichhorns Repert. fur Bibl. undmorgenl. Liltera vu, 225-250.

Tiii, 85.

(3) Asscmaui] hc. cit. u, 83.

I. 13
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dans la critique , soit parce qu'elles sont peu an-

ciennes , soit parce que la plupart ont été faites non sur

les textes originaux , mais sur d'autres versions avec

assez de négligence , soit enfin parce que la traduction

en est parfois trop libre , et que les copistes ont mis peu

d'exactitude en écrivant leurs exemplaires. Voici les

principales.

1. La version ou paraphrase arabe du Pentateuque et

d'Isaïe ,
par le rabbin Saadias Gaon du Faïoum , en

Egypte, a été faite sur le texte hébreu au commen-

cement du X® siècle. Le style de cette version n*est

pas bien pur (1). Suivant Abulpharage , Saadias aurait

traduit encore les Psaumes et Job. Le Pentateuque et

Isaïe ont été publiés. Job existe dans la bibliothèque

Bodleyenne, et il s'y trouve aussi une traduction arabe

des Psaumes que Pococke et Paulus croient, avec beau-

coup de vraisemblance , selon S. de Sacy, avoir Saadias

pour auteur (2).

2. Une autre version arabe du Pentateuque, faite sur

l'hébreu, est celle qu'Erpénius a publiée à Leyde en

1662, et qu'on attribue à un Juif africain duxiii^ siècle.

Cette version est beaucoup plus littérale que la précé-

dente. (( Aussi, dit R. Simon, est-elle d'un style plus

rude et plus barbare : l'interprète s'attache entièrement

à la lettre , et il traduit les paroles du texte hébreu mot

pour mot (3). »

3. La version de Josué qui se trouve dans les Poly-

glottes de Paris et de Londres a été évidemment faite

(1) R. Simon, Hist. crit. du f^. T. l. ii. ch. xix. J. Jahn, Inlrod.

pars I. c. III. § 53.

(5). S. de Sacy, Chresiom. ylrab. Tom. ii ,pag. 49G. Paris 180G.

(3) R. Simon, loc. cit. G. L, Bauer, Crit. sacra. Tract, m. § 90.
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sur le texte hébreu, dit Bauer ; il suffit , pour s'en con-

vaincre, de la confronter avec ce texte ; mais on ne sait

ni à quelle époque, ni par qui elle a été composée (1).

Il y a plusieurs autres versions arabes faites également

sur l'hébreu, mais qui n'ont pas été publiées {'2).

k. Parmi les versions arabes faites sur la syriaque

Peschito, on cite celle de Job qui se trouve dans les

Polyglottes de Le Jay et de Walton , et quelques autres

qui sont toujours restées manuscrites.

5. C'est une opinion assez généralement reçue parmi

les critiques, que la version arabe de tous les livres con-

tenus dans les Polyglottes de Paris et de Londres, à

l'exception du Pentateuque, de Josué et de Job , a été

faite sur le grec des Septante corrigé soit par Hesy-

chius, soit par Lucien, etc. (3) ; mais un examen appro-

fondi de la partie de cette version qui embrasse les

livres historiques, excepté Josué, les Paralipomènes et

Esther, a prouvé à Rœdiger que cette opinion n'était

pas entièrement vraie. Or voici le sentiment de ce cri-

tique sur ce point : 1° La version arabe n'a point pour

source le grec des Septante ;
2° les parties qui ont été

(1) Crilic. sacra- Tract, m. § 89.

(2) Parmi ces versions arabes non publiées, on en distingue une

qui ne contient que le Pentateuque ; elle a été faite sur le texte sa-

maritain par un certain Abou-Saïd, mort en 1267, et a fourni le sujet

d'un savant traité de S. de Sacy, publié à Paris en 1809, sous le titre

de Mémoire sur la f^ersion arabe des livres de Moïse à l'usage des

Samaritains.

(3) Eichhorn, Einleit. in das A. T. § 295. Band. ii. s. 296, aui^

gabe m. Jahn, Einleit. in die gottliclien Biicher des A. B. Theil. i.

s. 209, auflage u. Bertholdt^ Hislorischkritische Einleit. in die

Schriften des A. xind JV. T. Theil. ii. 5. 563. De Wclte, Lehrubch

der Einleit. in die Bibel. Theil, i. s. 101, auflage ii.
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faites sur la version syriaque sont : les livres des Juges,

de Ruth et de Samuel ; les onze premiers chapitres du

premier livre des Rois ; le deuxième livre des Rois, de-

puis le vers. 17 du eh. xii jusqu'au eh. xxv inclusive-

ment; enfin Néhémie , depuis le vers. 28 du ch. ix jus-

qu'au cil. XIII inclusivement; 3*" les portions faites sur

le texte hébreu sont : dans le premier livre des Rois, les

ch. XII et suivansjusqu'auxxi<^ inclusivement; et dans

le deuxième livre des Rois, les onze premiers chapitres

avec la dernière partie du douzième. 4° La première par-

tie de Néhémie, c'est-à-dire depuis le commencement du

livre jusqu'au vers. iîT du ch. ix, quoique faite d'abord

par un Juif sur le texte original, a été interpolée dans la

suite par un chrétien qui a suivi la version syriaque (1).

On a imprimé à Rome en 1671 et 1752 une version

arabe faite sur la Vulgate.

(1) iEmilius Ptocdigcr, De OrUjine et indole arahîcœ librorum histo-

ricorum inlerpretaiionis libri duo. Halis Saxonum 1829. Outre les

questions dont nous venons de donner un court aperçu, l'auteur traite

encore du caractère de ccUe version , do l'état où elle nous est par-

venue, et des auteurs des diverses parties dont elle se compose.

Voici le jugement qu'a porté de cet ouvrage S. de Sacy, juge si

compétent en celte matière. Après en avoir fait une courte analyse,

il ajoute : «Parmi les assertions de notre auteur, il en est quelques-

unes qui ne peuvent être considérées que comme des conjectures et

qu'il ne donne que pour telles , mais ce sont les moins importantes.

II est à regretter qu'il n'ait pas eu sous les yeux le manuscrit d'après

lequel Gabriel Sionite a fait imprimer la version aralie dans la P,oly-

glottc de Le Jay ; il aurait pu parler de ce manuscrit d'une manière

plus exacte... Nous dirons donc sans restriction que ce travail de

M. Rœdiger peut être considéré comme un modèle d'exactitude et de

méthode dans ce genre de critique.» Joi^rna/ des Savam, octobre 183
1

,

paa. 590
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Quant au Nouveau-Testament, il y en a eu beaucoup

d'éditions; les unes ont été faites sur le grec, d'autres

sur la version syriaque, d'autres sur la version copte,

d'autres enfin sur la Vulgate. La principale est celle

des quatre Evangiles, Rome, 1590, avec la Vulgate in-

terlignée; elle paraît faite sur le grec. Elle a été insérée

avec quelques corrections dans la Polyglotte de Paris,

puis dans celle de Londres, mais avec beaucoup de

nouvelles corrections.

§ XIÎL De la version éthiopienne.

La version éthiopienne de l'Ancien-Testament que

nous connaissons paraît être la même que celle dont

saint Chrysostome fait mention (1), et dater du iV Mè-

cle, époque à laquelle Frumentius, ordonné évêque par

saint Atbanase, alla prêcher la religion chrétienne dans

l'Abyssinie ; elle a été faite sur les Septante. Nous n'a-

vons d'imprimés que les quatre premiers chapitres de

la Genèse
,
publiés à Leyde en 1660 , ensuite à Franc-

fort en 1696 avec une traduction latine, et plusieurs fois

depuis; le livre de Kuth, qui a paru à Leyde en 1660;

les Psaumes, qui ont été imprimés assez souvent, et

notamment dans la Polyglotte de Londres ; le Cantique

des cantiques, Joël, Jouas , Sophonie et Malachie, im-

primés séparément et en différens endroits. Le musée

britannique de Londres possède une version entière do

la Bible dans un manuscrit apporté de l'Orient par Bruce.

Quant au Nouveau-Testament , fait également sur le

grec, le traducteur des Evangiles semble suivre tantôt

les leçons d'Origène, tantôt celles de Lucien et d'Hésy-

chius, et tantôt celles de l'ancien texte. Il a été imprimé

îi)Chrysost. Hom. n in Joannem.
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à Rome en 1548 , et cette édition a été reproduite dans

!a Polyglotte do Walton.

§ XIV. Des versions persanes.

Il y a trois versions persanes ; l'une, qui ne contient

que le Pentateuque, ne remonte pas au-delà du ix" siè-

cle , et a été faite sur l'hébreu ; elle se trouve dans la

Polyglotte de Londres ; l'autre, renfermant les quatre

Evangiles, a été faite sur la version syriaque , et im-

primée dans la même Polyglotte, d'après un manuscrit

de Pococke qui porte la date de 1314 ; la troisième,

qui contient également les quatre Evangiles, passe pour

être plus moderne. Abram Wheloc, professeur d'arabe

à Cambridge, commença à l'imprimer en 1652, mais

la mort ayant surpris ce savant en 1654 , Pierson en

continua l'impression, qu'il acheva en 1657. Cette édi-

tion fiit faite d'après trois manuscrits, parmi lesquels se

trouvait celui de Pococke. Les éditeurs ont annoncé

cette version comme traduite du grec , mais l'abbé Ile-

naudot soutient qu'elle a été faite sur la version syriaque.

§ XV. Des versions égyptiennes ou coptes.

11 y a plusieurs versions coptes, tant de l'Ancien que

du Nouveau -Testament. L'Ancien-Testament paraît

avoir été traduit du grec des Septante en langue copte

dans le ii'^ ou iir siècle. En 1731 , Wilkins a fait im-

primer à Londres le Pentateuque ; la Propagande a pu-

blié à Rome le Psautier en 1744 et 1749, et le neuvième

chapitre de Daniel a été imprimé en 1786 dans cette ville

enmemphitique et en saïdique (1) parles soins de Mûnter.

(1) La langue copte se divisait en trois dialectes: hsaïdiquc, ainsi
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Dans le courant de 1816, Engelbreth a publié à Co-

penha(îue quelques fragmens de l'Ancien et du Nou-

veau-Testament en baschmourique.

Nous avons trois versions du Nouveau-Testament
;

l'une en dialecte memphitique, et qui a été imprimée à

Oxford en 1716 par Daniel Wilkins ; elle paraît être

du III'' siècle , vu qu'elle était généralement en usage

au IV' ; l'autre en saïdique
,
qui semble remonter à la

même époque. Plusieurs savans ont publié des frag-

mens des Evangiles. Woide en particulier entreprit de

donner un Nouveau-Testament saïdique , mais la mort

l'ayant frappé avant qu'il l'eût achevé , son travail fut

continué et imprimé après lui à Oxford en 1799. La

troisième version est en dialecte baschmourique (1).

appelé de Saïd, nom de la haute Egypte; le memphilique ou copte

proprement dit , dans la basse Egypte ; et le basclmiOuri(fiiey à l'est

du Delta, comme l'a démontré M. Quatremcre dans ses Recherches

sur la langue el la littérature de l'Egypte.

(1) On ^eut consuLer sur les versions coptes, M. Etienne Quatre-

mère, loc. cil. J. D. Michaëlis, /nirorî. mf iV.-T'. Joh. Leonhard Hug,

Einleitung in die schrificn des Neuen-TestamentSy etc.—M. le docteur

Dujardin, envoyé en Egypte par M. de Salvandy, ministre de l'ins-

truction publique, pour recueillir des manuscrits coptes, a écrit du

Caire pour annoncer les résultats qu'il avait déjà obtenus en moins

d'un mois de séjour dans cette ville. Il avait recueilli chez divers par-

ticuliers une trentaine de manuscrits manquant tous à la Bibliotlièque

royale, et dont quelques-uns sont en dialecte memphitique, les autres

en dialecte saïdique. Parmi ces manuscrits, dont les copies vont être

envoyées au ministre, se trouvent : le prophète Isaïe, le prophète Jé-

rémie, y compris les Lamentations, Baruch et la Lettre aux Juifs

emmenés captifs à Babylone, le Livre de Job, les quatorze premiers

chapitres des Proverbes, et des fragmens des Livres des Rois, de la

Sagesse de Salomon, de l'Ecclésiaste, etc., en dialecte memphitique.

Les manuscrits en dialecte saïdique sont les deux premiers Livres
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§ XYI. De la version arménienne.

Cette version fut faite sur les Septante dans le V siè-

cle par Mesrob , à qui l'on attribue l'invention des let-

tres arméniennes ; on la refit ensuite sur la version sy-

riaque Peschito , et enfin Uscan la corrigea d'après la

Vulgate latine. Cet évoque fut envoyé d'Arménie à Ams-

terdam pour en surveiller l'impression. L'Ancien-Tes-

tament parut en 1666, et le Nouveau en 1668. Frappé

de l'inexactitude de cette édition, le docteur Zohrab,

Arménien, publia à Venise, en 1789, le Nouveau-Testa-

ment accompagné de quelques notes. Cette édition a

été reproduite en 1816 sans aucun changement. Mais

en 1803, Zohrab fit paraître à Venise, chez les religieux

de Saint-Lazare, la grande édition critique dont on l'a-

vait chargé. Il a collationné, pour ce travail, soixante-

neuf manuscrits, comme il le dit lui-même dans sa pré-

face ; il a pris pour base de son édition celui des ma-

nuscrits qui lui a paru le plus ancien et le plus correct, il

en a corrigé les fautes au moyen des autres ; il a ajouté

en marge toutes les variantes , les différens manuscrits

qui les autorisent, et enfin quelques explications criti-

ques toutes les fois qu'il les a crues nécessaires.

des Rois ; une partie des Psaumes, de Jérémie, des Evangiles de saint

Marc et de saint Luc, l'Epître aux Galales, les Actes de saint André,

de saint Georges, de saint Ptelcme ; la Yie de sainte Hilarie, lille de

l'empereur Zenon ; le Panégyrique des quarante martyrs, des frag-

mens de saint Athanase, de saint Jean Ghrysostomc, de saint Ba-

sile , etc.
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§ XVII. De la version gothique.

Socrate , Sozomène et Philostorge (1) disent qu'UI-

philas, évêque des Goths dans le iv siècle, donna à ce

peuple les caractères gothiques, et fit une traduction de

toute la Bible, à l'exception des livres des Rois. Il ne

nous est parvenu de cette version que les Évangiles et

quelques fragmens de l'Épître de saint Paul aux Ro-
r

mains. Il y a eu plusieurs éditions des Evangiles; mais

elles n'ont été faites que sur un seul manuscrit dont

toutes les lettres sont en argent , à l'exception des ini-

tiales qui sont en or , ce qui lui fait donner le nom de

Codex argeiiteus. La dernière et la plus estimée de ces

éditions est celle de Zahn, publiée en 1805. Quant aux

fragmens de l'Epître aux Romains , trouvés par Knittel

sur un Codex rescrlytus , et publiés par ses soins

,

ils ont été réimprimés avec une traduction latine dans

l'appendice au deuxième volume du Dictionnaire saxo-

gothico-latin de M. Lye. La version gothique a été faite

sur un texte grec ; il paraît cependant, suivant ce qu'en

dit Hug, qu'elle a été interpolée d'après les manuscrits

de l'ancienne version latine qu'on mettait en regard (2).

L'antiquité et la fidélité de cette version lui ont donné

un rang assez élevé dans la critique.

§ XVIIÏ. De la version slavonne.

La version slavonne a été faite vers le milieu du ix* siè-

(1) Soc. Hist. ceci. l. IV. c. XXVII, ou selon que!([ues éflilionsxxxm.

Sozom. Hist. eccl. L yi, c. xxxvii. Pliilostorg. Hist. eccL l. ii. c. v.

(2) Hug. Einlcil. in die Schriflen des lYeuetl-Testaments, erst. îhàl.

S 128.
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cle, par Cyrille et son frère Methodius, natifs de Thes-

salonique, et apôtres slaves. On en publia le Pentateu-

que à Prague en 1519, et la Bible entière dans la même
ville en 1570. L'édition fondamentale est celle d'Ostrog,

donnée en 1581. On en a fait une nouvelle à Moscou en

1783. Le Nouveau-Testament a été publié plusieurs fois

en tout ou en partie, à Moscou, à Kiow et en d'autres en-

droits. Cette version a été faite sur le grec des Septante,

mais interpolée par quelques leçons de la Vulgate la-

tine, selon Hug ; ce qui pourtant avait été nié par Do-

browsky, profondément versé dans la littérature sla-

vonne (1). Quoique peu ancienne, la version slavonne

n'est pas sans quelque utilité pour la critique.

ARTICLE II.

Des versions modernes ou vulgaires.

Notre dessein n'est point de parler de toutes les ver-

sions modernes qui ont été faites dans l'idiome des dif-

férens peuples du globe ; nous nous bornerons à faire

connaître quelques-unes de celles qui ont été écrites en

langues occidentales ; et , à l'occasion des traductions

en langue vulgaire, nous examinerons la question im-

portante et qui a été si vivement débattue , savoir s'il

(1) Voyez sur cette question Hug, loc. cit. § 141-142. On peutcon-

sulter encore soit sur toutes les versions dont il est parlé dans cet ar-

ticle et dans le suivant, et soit sur plusieurs autres en langues orien-

tales et occidentales, Kortholt, De variis Biblionim edilionibus; Mo-

rin, Exercitationes biblicœ; Pi. Simon, Hist. crit. du. V^. et du W.

Testament; Lclong, Bibliotheca sacra; D. Calmet, Diction, de la
|

Bible et Bibliot. sacrée ; Bertholdt, Einleitung ; Horn, Inlrod. to the

critical study of llie Scriplurcs.
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est permis à tout le monde indistinctement de lire la

Bible dans ces traductions.

§ I. Des versions latines.

1

.

Sanctès Pagnin, dominicain et bibliothécaire du Va-

tican, fut le premier qui publia une nouvelle traduc-

tion latine de l'Ancien et du Nouveau-Testament , faite

sur les textes hébreu et grec. Après vingt-cinq ans de

travaux, il la fit imprimer à Lyon en 1527 , avec deux

brefs des papes Adrien IV et Clément VII, qui en au-

torisaient l'impression. On en estime la fidélité.

2. Arias Montanus, prêtre espagnol et docteur en

théologie, donna en 1572, à Anvers , une édition corri-

gée de la version de Pagnin. Elle se trouve encore dans

les Polyglottes de Paris et de Londres.

3. En 1753, Houbigant, prêtre de l'Oratoire, publia

à Paris une Bible hébraïque avec une version latine et

des notes, 4 vol. in-fol. Il a cherché à réformer le texte

hébreu d'après les règles de la plus saine critique,

ainsi que la traduction latine de ce texte. Quant aux

livres qui ne sont pas dans le canon des Hébreux , il

les a traduits en latin d'après le grec. Les critiques ont

prétendu avec raison qu'il allait souvent trop loin dans

ses corrections, surtout par rapport au texte hébreu, et

qu'il ne respectait pas assez les anciennes versions ; ce-

pendant le pape Benoît XIV l'honora d'un bref et d'une

médaille, et le clergé de France lui accorda une pension.

4. Le jésuite Weitenauer donna, en 1768-1773, une

traduction de l'Ancien et du Nouveau-Testament, d'une

latinité assez pure , faite sur les textes originaux.

5. Jean-Auguste Dathe, professeur d'hébreu à Leip-
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sik , a publié une traduction faite sur l'hébreu , et ac-

compagnée de notes philologiques et critiques. L'au-

teur ne s'astreint pas à suivre les mots du texte, il

cherche plutôt à rendre la pensée des écrivains sacrés.

Il aurait pu cependant se rapprocher davantage de la

lettre dans bien des passages, sans nuire à la clarté de

sa version. Il y a plusieurs éditions de cette version ; nous

ne connaissons que la deuxième, celle de Halle, 1791. ]']

g II. Des versions italiennes.

i . La plus ancienne version italienne de la Bible est

celle de Jacques Voragine, dominicain ; il l'avait compo-

sée sur la Vulgate, mais on dit que cette version n'existe

plus : quelques-uns même croient qu'elle n'a jamais

existé.

2. Une très-ancienne version italienne, dont l'exis-

tence n'est pas douteuse , est celle de Nicolas Malermi

ou Malerbi, moine camaldule, qui la fit sur la Vulgate;

elle fut imprimée à Venise en 1471, en 2 volumes, sous

le titre deBiblia volgare istoriata.

3. Ant. Brucioli publia en 1530 une autre version

italienne qui fut mise à l'index ; elle était composée sur

le texte hébreu ou la version latine de Pagnin et sur le

texte grec. La meilleure édition est celle de Venise,

S vol. in-folio et in-i", avec des commentaires.

4. En 1560, parut une nouvelle édition de la version

de Brucioli, revue par Tudeschi.

§ III. Des versions espagnoles.

- 1. Les Juifs ont une traduction de l'Ancien-Testa-

ment imprimée à Ferrare en 1553 ; elle a été traduite

de l'hébreu mot pour mot.
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2. Cyprien de Valère, protestant, a fait imprimer une

traduction de toute la Bible sur les textes originaux
;

mais cette version n'est guère que la nouvelle édition

d'une plus ancienne, dont l'auteur est Cassiodore de

Reyna, et qui a été imprimée à Baie en 1569.

3. En 1542, François de Enzinas publia le Nouveau-

Testament en espagnol , et en 1556 Jean Pérès en fit

paraître une nouvelle édition.

§ IV. Des versions allemandes.

1

.

Les Bibles allemandes les plus anciennes ne portent

pas de date
;
quelquefois seulement on trouve écrit à la

main l'année de l'impression. La plus ancienne dont on
,

connaisse la date d'une manière certaine fut imprimée

à Nuremberg et à Augsbourg en 1477. Il y en a eu plu-

sieurs autres éditions à Nuremberg et à Augsbourg, et

toutes faites sur la Vuigate.

2. Martin Luther est le premier qui ait fait une ver-

sion de l'Écriture en allemand sur les textes originaux ;

et comme il n'était pas satisfait de sa première traduc-

tion , il la corrigea. On en a ftiit un grand nombre d'é-

ditions. L'esprit de parti a fait regarder par plusieurs

protestans la version de Luther comme un chef-d'œu-

vre. Sans nier toutefois qu'elle ait un certain mérite,

nous ne craignons pas d'avancer qu'il s'en faut beaucoup

qu'elle soit un chef-d'œuvre. Depuis qu'on a poussé si

loin les études sur la critique biblique, on est bien re-

venu sur le compte de cette version. Qui ne sait au-

jourd'hui que Luther manquait des connaissances né-

cessaires à un bon traducteur de l'Écriture? Quoiqu'il

en soit, sa version a servi à faire la plupart de celles

des peuples du nord ; ce qui cependant s'explique assez
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facilement, quand on considère que presque tous ces

peuples ont embrassé la doctrine de ce novateur.

3. Il a paru plusieurs versions allemandes depuis le

concile de Trente. On remarque entre autres celles de

Costier, 1748; de AVeitenauer, 1781-1783 ; de Braun,

1788; de Fischer, 1784 , et de Brentano, 1797, etc. L'ou-

vrage de ce dernier, enrichi de commentaires, a été

continué d'abord par Th. A. Dereser, et ensuite par

J. M. Augustin Scholz.

Bonif.-Mart. Schnappinger a publié en 1800 une tra-

duction du Nouveau-Testament avec des commentaires,

dont il a donné depuis deux éditions augmentées.

4

.

Il est deux autres versions allemandes dont nous

croyons devoir dire un mot ; l'une est celle de Jean-Da-

vid Michaëlis, laquelle se distingue par l'élégance du

style, et qui, malgré une certaine littéralité, est pour-

tant très-claire, et fait souvent saisir au lecteur les nuan-

ces les plus délicates de la langue du texte sacré ; elle

est accompagnée d'un grand nombre de notes qui ajou-

tent encore à son mérite ; l'autre est celle de Guillaume-

Martin de Wette, qui fait preuve d'une grande connais-

sance de l'idiome sacré. Cette traduction est de la plus

grande littéralité ; il semble que l'auteur a voulu rendre

chaque mot hébreu par un mot allemand ; aussi est-il

difficile, en bien des endroits, de donner un sens intel-

ligible à ses phrases (i).

(1) Nous croyons devoir prévenir le lecteur que les Iraduclions

faites par les protestans renferment en général des erreurs plus ou

moins graves j
plusieurs de celles qui ont été publiées par des catho-

liques en Allemagne ne sont pas à l'abri de tout reproche ; l'amour

de la nouveauté leur a fait quelquefois embrasser trop légèrement

des interprétations trop hardies.
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§ V. Des versions hollandaises.

1. Les versions hollandaises des livres saints sont

très-anciennes ; mais le plus souvent les Bibles anté-

rieures à l'année 154^8 ne portent pas le nom du tra-

ducteur. En 1544, Nicolas Van Winghe en publia une

dans la préface de laquelle il dit qu'il s'est servi d'une

Bible flamande imprimée en Hollande en 1478.

2. La Bible de Van Winghe , corrigée par les théo-

logiens de Louvain, parut à Anvers en 1599, et fut en-

suite souvent réimprimée.

3

.

Les protestans hollandais, dans les premiers temps

de leur prétendue réforme, n'eurent qu'une version hol-

landaise faite sur la Bible allemande de Luther ; mais

,

en 1613, ils arrêtèrent, dans un synode national tenu

à Dordrecht, qu'il serait fait une nouvelle version hol-

landaise sur les textes originaux : cette Bible parut en

1637.

4. iEgidius de Wit, prêtre de la secte des appelans,

publia à Utrecht, en 1717, une traduction qui ne manque

pas de clarté, mais qui est inexacte et beaucoup trop

libre.

5. Une Bible hollandaise remarquable par son élé-

gance et par sa clarté, est celle à laquelle travaillèrent

André Vander-Schuur, prêtre appelant, et ses conti-

nuateurs, à Utrecht, 1732. Souvent ils abandonnent la

Vulgate pour ne s'attacher qu'au texte hébreu.

6. Guillaume Smits, récollet, né en 1704, à Kevelaer,

dans la Gueldre prussienne, et mort à Anvers en 1770,

traduisit en hollandais la plus grande partie des livres

saints, d'après la Vulgate ;son style est élégant et clair.

11 y ajouta des prolégomènes pleins de savoir, mais un
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peu prolixes ; des dissertations, des notes critiques et

grammaticales; des cartes et des gravures. Un autre

récollet, P. Van Hove, a continué cet excellent ouvrage.

Les livres qu'ils ont traduits sont, la Genèse, l'Exode,

le Lévitique, les Nombres , le Deutéronome, Tobie, Ju-

dith, Esther, Job, les Psaumes , les Proverbes, l'Ecclé-

siaste, le Cantique des cantiques, la Sagesse et l'Ecclé-

siastique; en tout 21 vol. in-S", Anvers, 1744 et années

suivantes.

§ VI. Des versions françaises.

1. La plus ancienne traduction française de la Bible

dont on ait une connaissance certaine est celle de

Pierre de Vaux , chef des hérétiques vaudois, qui vivait

vers l'an 1160. On ne sait s'il en existe encore quelques

exemplaires enfouis dans les anciennes bibliothèques.

2. Vers l'an î294, Guyard des Moulins, prêtre, fit

une traduction qui fut imprimée à Paris en 1488,

2 vol. in-folio.

3. En 1566 parut à Paris la sainte Bible traduite en

français avec des notes marginales
,
par René Benoît.

Cette Bible fut censurée par la faculté de théologie de

Paris en 1567 , et Grégoire XIII approuva la censure

des docteurs dans un bref du 3 octobre 1575. René

Benoît, qui fit sa traduction sur celle de Calvin , y laissa

en effet plusieurs taches de calvinisme.

i4.Une version française plus récente est celle de
^

Le Maistre, prêtre de Port-Royal
,
plus connu sous le

nom de Sacy, faite sur la Vulgate, Paris, 1612, 32 vol.

in-8o, avec des explications du sens spirituel et littéral

tirées des saints pères, doot la plus graade partie sont
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de Du Fossé, Huré et Le Tourneur. Une nouvelle édi-

tion de cette version , corrigée par Beaubrun
,
parut à

Paris en 1717, 3 vol. in-fol. ; on y a ajouté un quatrième

volume contenant les livres apocryphes de l'Ancien-

Testament, les écrits des temps apostoliques , les pré-

faces de saint Jérôme , des dissertations sur les Ecri-

tures, etc. Il y a eu encore plusieurs autres éditions de-

puis cette époque. Les noms de Du Fossé , de Huré et

de Le Tourneur suffisent pour avertir qu'il faut lire avec

précaution ces explications de la Bible de Sacy, qui en

plus d'un endroit favorisent en effet les erreurs de Jan-

sénius.

La version de Sacy, revue dans quelques parties, fut

employée, avec le texte latin de la Vulgate, par D. Cal-

met, dans ses commentaires sur le sens littéral des Ecri-

tures, Paris, 1707-1716, 2i vol. in-4°. On ne saurait

douter du mérite de cet ouvrage. D. Calmet y fait preuve

d'une vaste érudition. Les critiques d'Allemagne, il est

vrai, paraissent en faire peu de cas ; cependant plu-

sieurs d'entre eux en font grand usage, sans le nommer ;

Rosenmûller surtout copie quelquefois dans ses scho-

lies de longs passages qu'il se borne à traduire en la-

tin. Malgré notre estime pour le savoir de D. Calmet,

nous ne craignons pas d'avouer qu'il n'a pas toujours su

assez bien profiter des ressources que lui offraient ses

connaissances variées. Les réponses qu'il fait à des dif-

ficultés qu'il se proposait à lui-même ne sont pas tou-

jours solides et convaincantes. \

Rondet a donné, en 1748-1750 , un abrégé des com-

mentaires de Calmet, en \h vol. in-4.% intitulé : SainU
Bible en latin et en français, avec des notes, des pré-

faces et des dissertations. On désigne généralement cet
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ouvrage sous le nom de Bible de l'abbé de Vence, quoi-

qu'il n'y ait de ce dernier que quelques dissertations.

On y a conservé en totalité les dissertations et les préfa-

ces de D. Galmet, mais de temps en temps revues, corri-

gées et augmentées. Les commentaires seuls sont réduits

en notes très-courtes qui accompagnent la paraphrase

française du père de Carrières. Rondet a donné une

nouvelle édition de cette Bible, revue et môme augmen-

tée, en 17 vol. in-4° , Avignon, 1763-1773. Il y a eu de-

puis plusieurs autres éditions de cette Bible dite de

Vence ; la dernière a été donnée par M. Drach, rabbin

converti, qui l'a enrichie de notes, dont plusieurs, tirées

des traditions juives
,
jettent un grand jour sur des

passages obscurs de l'Ecriture. Cette édition offre cela

de particulier, que les premiers volumes seulement con-

tiennent la paraphrase du père de Carrières. Nous

ne saurions approuver l'éditeur de n'avoir pas suivi en

cela une marche uniforme dans tout l'ouvrage.

5. Après la version de Sacy vient la version, ou plu-

tôt la paraphrase française du père de Carrières , de

l'Oratoire. C'est un commentaire littéral de la Bible,

inséré dans le texte même de la versioa de Sacy , avec

le texte latin en marge, ^k vol. in-12 , Paris, 1701-1716.

On en a donné une nouvelle édition in-i" en 6 vol.

avec des cartes et des figures , en 1750 , et plusieurs

autres depuis, tant in-12 qu'in-8". Nous croyons de-

voir répéter ici ce que nous avons déjà dit ailleurs, sur

le travail du père de Carrières : « On convient assez gé-

néralement que la traduction du révérend père de Car-

rières mérite des éloges par sa fidélité et son exactitude,

et que la courte paraphrase qui l'accompagne a l'avan-

tage d'éckircir les obscurités du texte sans en altérer
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!e sens. Il est vrai qu'on s'est plaint que cette paraphrase

nuisait souvent à la noble simplicité de l'Ecriture , et

que d'autres fois elle ajoutait aux événemens racontés

dans la Bible des circonstances qui n'ont aucun fon-

dement. Mais tout en convenant de la vérité et de la

justesse de ce reproche, nous dirons que cet inconvé-

nient est de peu d'importance , si on compare l'utilité

générale de cette paraphrase. D'ailleurs, si on remar-

que avec attention les endroits où elle semble donner

au texte une étendue de sens qu'il n'a pas, on ne man-

quera pas de découvrir que dans presque tous ces en-

droits l'expression matérielle du texte laisse quelque

chose à désirer pour obtenir un sens complet, et qu'on

ne peut suppléer à ce dé£aut qu'en ajoutant ce qu'on

croit y manquer. Or on ne peut combler ce vide, rem-

plir cette lacune, que par des suppositions hypothéti-

ques ; et comme le champ des hypothèses n'a presque

pas de bornes ni de limites , chacun peut y recueillir

celle qu'il croit la plus naturelle , sauf à la critique à

exercer son droit d'éloge ou de blâme sur le choix qui

aura été fait. Ainsi le révérend père de Carrières a cela

de commun avec tous les interprètes qui veulent cher-

cher à ajouter au texte ce qui Jui manque pour être in-

telligible (1). »

6. On peut placer ici la version de Le Gros, dite

Bible de Cologne; elle a paru pour la première fois en

1739 à Cologne en un volume. Quoique le titre portât

qu'elle avait été traduite sur les textes originaux^ elle

n'offrait qu'un mélange de deux traductions différentes
;

car une partie seulement des li\Tes saints y avait été

(1) La sainte Bible en lalinet en français^ etc. préface, p. 5-G. Pa-

ris, ISSi.
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traduite sur les textes primitifs avec les différences do

la Vulgate; et l'autre sur la Vulgate avec les différences

de ces mêmes textes. Cette traduction n'est au fond

que celle de Sacy avec quelques cbangemens et de

courtes notes insérées dans le texte pour en faciliter

l'intelligence ; mais ces notes sont dispensées avec beau-

coup plus de sobriété et de critique que dans la Bible

du père de Carrières. En 1753 ,
parut à Cologne une

nouvelle édition, dans laquelle toutes les parties de la

Bible sont réellement traduites sur les textes originaux

avec les différences de la Vulgate. Elle renferme beau-

coup d'additions, et forme 5 vol. in-18. Nous sommes

éloigné d'approuver tous ces cbangemens, et sous plus

d'un rapport nous préférons la première édition , sur-

tout celle qui a été publiée en 1819, à Paris, en 1 vol.

grand in-8% chez le libraire Th. Desoer. A part les er-

reurs qui tiennent à la doctrine de Jansénius, et qui se

trouvent surtout dans le Nouveau-Testament, la traduc-

tion de Le Gros est , sans contredit , la meilleure que

nous possédions dans notre langue , tant sous le rap-

port du style que sous celui de la fidélité.

7. Charles Chais
,
pasteur de l'Église protestante à

La Haye, a publié , en 174-2-1777, La sainte Bible avec

un commentaire littéral composé de notes choisies et ti-

rées de divers auteurs anglais. Chais n'a publié lui-

même que 6 vol. in-4% contenant la Genèse et les livres

suivans jusqu'au ii" (iv" selon la Vulgate] des Rois in-

clusivement ; les Paralipomènes et plusieurs autres li-

vres historiques, qu'il avait laissés manuscrits, ont été

imprimés après sa mort. La traduction est celle de Da-

vid Martin. Chais n'y a rien changé , seulement il en

fait remarquer assez souvent les fautes dans ses notes.
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Les dissertations, les préfoces et les notes montrent dans

Chais un homme érudit et judicieux ; et si on excepte

quelques endroits oii se manifestent les préjugés du

protestantisme, cet ouvrage peut être très-utile aux per-

sonnes qui se livrent à l'étude de nos livres saints.

8. M. de Genoude a publié plusieurs éditions de la

Bible ; les unes ne présentent qu'une traduction fran-

çaise, les autres sont accompagnées de courtes notes et

de dissertations. Ces différentes éditions sont trop au-

dessous de la critique pour que nous entrions dans le

détail de leurs défauts. Nous dirons seulement que les

traductions fourmillent de faux sens
; que complètement

étranger aux langues de la Bible , l'auteur prend sou-

vent le change en rapportant à l'hébreu, par exemple,

un sens qui est celui du grec des Septante ou du latin

de la Vulgate, et vice versa, et que non moins étranger

aux matières bibliques, il a tiré un assez mauvais parti

des matériaux précieux qui lui sont tombés entre les

mains. Enfin, un certain nombre de passages ren-

dus en un style élégant ne sauraient contrebalancer, dans

un ouvrage aussi important que la Bible, les défauts

graves et nombreux qui déparent les traductions de

M. de Genoude

9. La Bible, traduction iiouvelle avec l'hébreu en re-

gard accompagné des points-voyelles et des accens to-

niques (ni3^.13), avec des notes philologigues
, géogra-

phiques et littéraires, et les variantes de la version des

Septante et du texte samaritain, tel est le titre de l'ou-

vrage qu'a commencé à publier, en 1830, M. le rabbin

S. Cahen. Nous n'en dirons que peu de choses
, parce

qu'il en a été rendu un compte assez détaillé dans le

Journal Asiatique , numéros de septembre 1833 et 1836,
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et dans un opuscule qui a paru à Paris en 1835, sous

le titre de : Quelques mots sur la traduction nouvelle

de la Bible, par S. Cahen , etc., par l'abbé J. M.

B.... Quand on examine cet ouvrage sous le rapport

littéraire, on rencontre, parmi les bonnes choses qu'il

renferme, des vices majeurs. D'abord la traduction est

en grande partie bizarre et même tout-à-fait burlesque.

Souvent l'auteur s'attache si servilement à rendre les
r

mots du texte, que sa version n'offre aucun sens à l'es-

prit ; ce qui se remarque surtout dans les passages où

la phrase hébraïque s'éloigne le plus du génie de nos

langues occidentales. Nous dirons aussi que les contre-

sens n'y sont pas rares , même dans des endroits qui

n'offrent pourtant point de difficulté sérieuse à un hé-

braïsant. On doit cependant reconnaître que le nouveau

traducteur a rendu infiniment mieux que ses devanciers

une multitude de passages. Il est fâcheux que dans ses

notes, qui sont assez souvent instructives , M. Cahen

fasse parfois le théologien ; car il est rare que cela lui

arrive sans qu'il n'énonce ou ne cite , sans rien y op-

poser, des principes qui tendent à ruiner l'authenticité

et la divine inspiration de la Bible. On remarque dans

les premiers volumes certaines notes qui sont en oppo-

sition avec la traduction. Dans plusieurs des disserta-

tions qui ne sont pas de M. Cahen, mais qu'il a jointes

à sa traduction comme supplément , de faux jugemens

sont portés sur différens points qui concernent les chré-

tiens et surtout les catholiques. Les défauts que nous

venons de signaler semblent diminuer à la publication

de chaque volume nouveau.

10 Le père Amelotte a publié une traduction du

Nouveau-Testament en français avec des notes, 3 vol.
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in-^% en 1666-1670. Cette version, souvent réimprimée

depuis, est très-fidèle, mais peu élégante.

11. Un Nouveau-Testament français, communément

appelé Nouveau-Testament de Mons , et imprimé en

1665, eut pour premier auteur Ant. Le Maistre, et fut

ensuite revu par Ant. Arnaud et Le Maistre de Sacy;

mais les principaux auteurs du Nouveau-Testament de

Mons, tel que nous l'avons aujourd'hui, sont Ant. Ar-

naud, Pierre Nicole et Claude de Sainte-Marie. Cette

version fut condamnée en 1668 par le pape Clément IX,

et en 1679 par Innocent XI. Elle a été souvent réim-

primée avec des changemens et des corrections , sur-

tout dans les endroits qui en avaient provoqué la con-

damnation. Le texte français qui accompagne les ré-

flexions du père Quesnel, est en grande partie extrait

du Nouveau-Testament de Mons.

1?<. Le Nouveau-Testament, traduit en français selon

la Vulgate, 2 vol. in-12 , Paris, 1697-1703, par le père

Bouhours. Deux autres jésuites, les pères Letellier et

Besnier, l'avaient aidé dans cette traduction, à laquelle

on reproche un peu d'obscurité. Le père Lallemant l'a

adoptée dans ses Réflexions sur le Nouveau-Testainent ,

Paris, 1713-1725, 12 vol. in-12.

13. Une traduction française du Nouveau-Testament

avec des remarques littéraires et critiques, par Richard

Simon , Trévoux, 1702, k vol. in-8°. Elle fut condamnée

par le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, et par

Bossuet. Il faut remarquer que quoique cette version

soit en effet repréhensible sur bien des points, elle a été

jugée dans quelques passages avec beaucoup trop de sé-

vérité par le grand évêque de Meaux
,
qui , s'il faut en

juger par des principes admis par les théologiens les plus
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sévères et les critiques les plus habiles, est allé au-delà

du vrai dans plusieurs parties de sa censure.

Le Nouveau-Testament de Sacy , imprimé à Paris

en 182V, par la Société Biblique, et qui est annoncé

comme conforme au texte de l'édition publiée à Paris

en 1759, n'est pas exempt de reproches ; on y trouve

en plusieurs endroits les mêmes fautes qui ont été con-

damnées dans le Nouveau-Testament de Mons (1).

APPENDICE A l'article II.

Nous ne saurions nous dispenser, après avoir fait con-

naître les principales versions en langue vulgaire, de

signaler et de réfuter les erreurs oii sont tombés les

protestans et les jansénistes par rapport à l'usage de

ces versions. Ils ont prétendu : 1° que les Ecritures de-

vaient toujours être lues au peuple en langue vulgaire,

même dans la célébration de la liturgie ;
2" que la lecture

de l'Ecriture sainte était non seulement utile, mais abso-

lument nécessaire à tout le monde , même aux femmes
;

3° qu'elle devait être permise indifféremment à tous
;

4° enfin que les pasteurs de l'Eglise n'avaient absolu-

ment aucun droit de défendre cette lecture. Ces pré-

tentions sont autant d'erreurs qui se trouvent pleine-

ment réfutées dans les propositions suivantes (2).

(1) Outre les versions de l'Ancien et du Nouveau-Testament, on

en a fait un certain nombre sur des livres détachés de la Bible ; nous

en parlerons dans l'Introduction particulière à chacun de ces livres.

(2) On peut consulter sur celle matière Charles Mallet, docteur de

Sorbonne, dans son Traité dt rJicriiiire sainte, Rouen, 1C69; et Col-

lectio quorumdam gravium auihoram, qui ex professa, vcl ex occasione

sacrœ Scriplurœf aul divinorum officiorum, in vulyerem linguam trans-
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I" PROrOSITION. ^

L'Eglise nest point obligée de lire les Ecritures en

langue vulgaire.

1. Il est constant qu'au temps de Jésus-Christ et

des apôtres les Juifs célébraient leurs offices publics en

hébreu, langue qui n'était pas alors vulgaire. Cependant

Jésus-Christ et les apôtres n'ont jamais condamné

cet usage ; de quel droit voudrions-nous donc le con-

damner nous-mêmes?

2. Si l'Eglise était réellement obligée de lire aux peu-

pies les Ecritures en langue vulgaire , les apôtres en

fondant les églises auraient dû avoir soin que ces Ecri-

tures fussent traduites dans les langues de tous les peu-

ples qu'ils convertissaient à la foi
;
par conséquent il

devrait y ^voir eu, dès les premiers temps du christia-

nisme, des versions de l'Ecriture dans une multitude

d'idiomes difîérens; mais c'est un fait qui n'a aucun

fondement dans l'histoire de l'Eglise primitive^ et îiucun

critique n'oserait le maintenir.

3. Le peuple des campagnes n'entendait pas le latin

en Afrique du temps de saint Augustin ; cependant il

n'y a jamais eu ni versions de l'Écriture ni liturgies

en langue punique.

4. L'Eglise occidentale, dès les pre^jjiers siècles, n'a

jamais lu les Ecritures dans la li^urpie qu'en latin,

quoique depuis cette époque le
^^^^^ ^it cessé d'être

vulgaire. Or, peut-on suppose-
^. ^^,^1^^ ^^t employé cette

lationcs, damndntnt. Unà ^""^
^'^^^^^^;,,„^,„,- po„,,7îc«et dm Galli^

cani,ejusque Epislolis, Sor'
^^^^^^^„^^^.^^ ,, ,„^,,,,i Parisiensis sena-

lus placilis; jussu ac r
. /-„;/,V/„..- i>^H,i LutelLc&

n . ... ^ndQto .çjusicm clen Gallwam 0ita, J-uic^i

Panswriim, iû61. -^ ,
'
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langue, s^il y avait eu pour elle une obligation de faire

l'office public en langue vulgaire?

5. Enfin si l'Église était obligée de lire aux fidèles

l'Écriture en langue vulgaire, elle serait par là même

dans la nécessité de changer la langue de la liturgie à

mesure que les langues varient. Or un pareil change-

ment serait sujet à de très-graves inconvéniens. Premiè-

rement il y aurait une grande difficulté à traduire les

livres liturgiques dans les langues de tous les peuples

qui appartiennent à l'Eglise catholique, et de les chan-

ger à mesure que les langues varient. Secondement, il

serait presque impossible que dans ces traductions et

ces changemens si fréquens on n'altérât pas les priè-

res sacrées de la liturgie et les formes des sacrcmens

,

Troisièmement , cette diversité de langues employées

dans l'office public empêcherait la communication des

églises entre elles. Ainsi, par exemple, un prêtre fran-

çais ne pourrait pas offrir le saint sacrifice dans les

pays dont il n'entendrait pas le langage, puisque, selon

les principes de nos adversaires, les simples fidèles eux-

mêmes doivent comprendre la langue dans laquelle se

fait l'exercice public du culte religieux , et que c'est

principalement pour cette raison qu'ils imposent à l'É-

glise l'obligation de lire les Écritures en langue vulgaire.

N'est-il pas plus naturel, au contraire, que puisque

l'Eglise est catholique, c'est-à-dire répandue par toute

la terre, puisqu'elle renferme dans son sein des hommes

4e toutes les langues du monde , elle adopte dans sa

liturgie et dans tous ses offices la langue qui est la plus

généralement connue, que tous les évêques et les prê-

tres ont obligation d'apprendre? Quatrièmement enfin,

si les prêtres pouvaient célébrer la"messe et les offices
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en langue vul^jaire, ils négligeraient insensiblement le

latin, et ne comprendraient plus la Vulgate , les écrits

des pères, et les conciles, dont la connaissance doit

pourtant se perpétuer dans l'Eglise. Cinquièmement, il

y a certaines langues qui sont si basses et si imparfai-

tes, que loin d'exprimer avec assez de dignité la majesté

de nos divins mystères , elles les exposeraient plu-

tôt à la dérision des peuples. On objecte, il est vrai,

que si la liturgie se célébrait en langue vulgaire , le peu-

ple, comprenant alors le sens des paroles de la messe

,

y assisterait avec plus de dévotion ; mais il est facile de

répondre 1** que le peuple n'entendrait pas pour cela

toutes les parties de la messe, soit parce qu^il y en a

certaines que l'usage de toutes les églises demande

qu'on récite à voix basse, soit parce que dans les gran-

des églises il serait impossible au célébrant de se faire

entendre de tout le monde. De plus, le sens de ces priè-

res est quelquefois si profond qu'il ne serait guère com-

pris du vulgaire ;
2° qu'on peut suppléer à ce défaut

tant par les livres où se trouve l'ordinaire de la messe,

que par les instructions des pasteurs ; il n'est pas diffi-

cile de leur apprendre que la messe est le sacrifice du

corps et du sang de Jésus-Christ. Or, il n'en faut pas

davantage pour assister avec fruit à cet adorable sacri-

fice. On a souvent remarqué, surtout dans les pays 'où

le protestantisme est dominant, que les catholiques as-

sistent avec plus de dévotion à la messe dont ils ne com-

prennent pas toutes les prières, que les protestans à leur

service divin, quoiqu'il soit célébré en langue vulgaire.

En voilà assurément assez pour prouver que la discipline

de l'Eglise par rapport à la célébration de la liturgie en

langue vulgaire es t très-bien fondée, et qne par conséquent
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Clément XI a eu raison de condamner cette quatre-

vingt-sixième proposition de Quesnel : Il est juste que

les enfans de l'Eglise comprennent ce qu'elle fait et de-

mande pour euXy et c'est une pratique contraire à celle

des apôtres et à l'intention de Dieu, d'empêcher le sim-

ple peuple de joindre sa voix à celle de toute l'Église.

Cette proposition, prise à la rigueur et dans le sens de
w

l'auteur, va jusqu'à condamner l'usage de l'Eglise de

célébrer la liturgie dans une langue inconnue au peuple,

et d'en réciter quelques parties à voix basse. Or, n'est-

ce pas se mettre sous les coups de l'anathème prononcé

par le concile de Trente ? a Si quis dixerit Romanae Ec-

clesiae ritum, quo submissâ voce pars canonis et verba

cpnsecrationis proferuntur, damnandum esse , aut lin-

guâ tantùm vulgari celebrari debere, anathemasit (1).»

C'est d'après cette doctrine queQuesnel avait voulu in-

troduire en Hollande, où il s'était réfugié, l'usage de

célébrer les offices en langue vulgaire, et que les prê-

tres jansénistes récitent à voix haute les paroles du ca-

non de la messe, afin de ne pas enlever au simple peu-

ple la consolation de joindre sa voix à celle de toute l'E-

glise.

II« PROPOSITION.

La lecture de l'Ecriture sainte n'est pas absolument né"

cessaire à tout le monde.

1. La lecture privée de l'Ecriture sainte est, à la vé-

rité, nécessaire aux pasteurs des âmes, puisqu'elle leur

est recommandée par l'Écriture elle-même et par les

canons, mais on ne saurait prouver qu'elle est néces-

(1) Conc. Trid. Sess, xxii, ean. 9»
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saire à tous les simples fidèles. Les protestans et les

jansénistes n'ont jamais pu apporter un seul texte de

l'Écriture où cette nécessité fût clairement énoncée.

Quant à la tradition, non seulement elle ne prescrit

point une pareille obligation, mais elle nous enseigne

une doctrine contraire. C'est ainsi que saint Irénée dit

positivement que la tradition de l'Eglise sans les Ecri-

tures pourrait suffire , et il apporte pour exemple plu-

sieurs nations barbares de son temps, qui avaient em-

brassé et qui pratiquaient l'Evangile sans aucune Ecri-

ture (1). Tertullien affirme que c'est la foi qui sauve et

non la lecture des Écritures ;
que la connaissance du

symbole doit l'emporter sur la curiosité des Ecritures ;

que de ne savoir rien au-delà du symbole, c'est savoir

tout (2). Saint Clément d'Alexandrie assure que la foi

s'apprend sans le secours des lettres (3), et saint Augus-

tin enseigne expressément qu'un homme qui a la foi

,

l'espérance et la charité, n'a besoin des Ecritures que

pour instruire les autres, et qu'avec ces vertus, plusieurs

vivent dans la solitude sans le secours des livres (4).

2. Pourquoi, après tout, cette lecture serait-elle abso-

lument nécessaire au simple fidèle ? Serait-ce pour con-

naître les vérités de la foi? Mais il les apprend de la

bouche de l'Eglise, qui se fait entendre dans les caté-

chismes et les prédications. Serait-ce pour croire? mais

la foi doit être le fruit de la soumission aux vérités que

l'Eglise lui enseigne, et non point de son examen. Se-

rait-ce parce que l'Ecriture est la nourriture de l'ame?

(1) Irenaeus, Adv. hœres. l. m. c. iv.

(2) Terlul. De prœscriplionibiis. c. XiV.

(3) Clem. Alex. Pœdaijog. l. m, c. xi.

(4) Aug. De Doclr. christ. L i. c. sxxix.
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mais ce divin aliment nourrit bien plus sûrement l'ame

chrétienne quand il lui est offert et préparé par l'Ej^lise,

que quand elle le prend d'elle-même. Serait-ce enfin

pour sanctifier le jour du Seigneur, comme dit le père

Quesnel? Mais l'assistance au divin sacrifice et aux in-,

structions chrétiennes, la participation aux sacremens

et les autres œuvres de piété, qui sont toujours à la

disposition des fidèles, suffisent pour remplir digne-

ment ce devoir sacré.

ni" PPiOPOSITION.

La lecture de l'Écriture sainte ne doit pa$ être permise

à tout le monde indistinctement.
r

Les écrivains sacrés et les pères de l'Eglise nous

avertissent du danger qu'il y aurait à mettre la Bible

dans toutes les mains indistinctement, et la raison aussi

bien que l'expérience viennent à l'appui de ces auto-

rités.

1

.

L'apôtre saint Pierre nous apprend que les hommes

ignorans et d'une foi chancelante entendaient mal les

Epîtres de saint Paul , et causaient ainsi leur propre

ruine : «In quibus sunt quœdam difficilia intellectu, quae

indocti et instabiles dépravant sicut et caeteras Scriptu-

ras, adsuamperniciem (1). »

2. C'est aussi ce que nous ont enseigné Origène, saint

Ambroise , saint Basile , saint Grégoire de Nazianze

,

saint Jérôme , saint Grégoire le Grand, en nous faisant

remarquer qu'il y a dans les Ecritures beaucoup de

choses qui, bien loin d'édifier certains lecteurs, les

scandaliseraient (2).

(1) 2 Petr. III. 16.

(2) Origen. Homil,%x\n in JYumerds. Ambr. In Lucam, l. iv. n. 26.
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3. La raison elle-même nous apprend que puisque la

lecture de la Bible n'est pas absolument nécessaire aux

I

simples fidèles pour faire leur salut , comme nous l'avons

démontré dans la proposition précédente, il ne faut donc

pas la leur permettre lorsqu'elle pourrait leur être nui-

sible. Or cela arrive dans plus d'une circonstance; et

d'abord il y aurait le plus grand danger à mettre une

Bible entière entre les mains de jeunes personnes, parce

qu'elles y trouveraient infailliblement bien des choses

qui mettraient leur vertu à de fortes épreuves. Aussi

les Juifs avaient-ils soin d'interdire la lecture d'une par-

tie des livres saints aux jeunes gens. «C'est la coutume

parmi les Hébreux, dit Origène, que les docteurs et les

sages donnent à lire aux enfans tous les livres de l'Ecri-

ture, et même ceux qui contiennent leurs traditions

,

mais que l'on réserve pour un âge plus avancé le com-

. mencement de la Genèse, le commencement et la fin d'E-

I* zéchiel et le Cantique des cantiques (1). » Or, saint Jé-

rôme détermine cet âge à trente ans, et saint Grégoire

de Nazianze à vingt-cinq. Après cela, reste-t-il encore

quelque prétexte légitime de confier la Bible à la jeu-

nesse ? Le danger signalé par les anciens Juifs n'est-il

pas le même aujourd'hui , et n'avons-nous pas les mêmes

raisons d'être aussi sévères qu'eux dans une matière

aussi importante?

Mais ce n'est pas seulement à l'enfance que la lecture

de la Bible peut être nuisible ; elle offre encore souvent

des dangers, quoique d'une autre nature, à l'âge mùr et

Basil. EfisU i ad Cliillonem monachiim; Greg. Nazianz. Orat. i. n. 81.

Hieron. Episi. ad Paulinum, et in cap. v Epist, ad Galatas. Greg.

Magn. l. XVII Moralium, cap. XlV.

(1) Orig. Homil. i in Cantic.
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même à la vieillesse. On peut, en effet, à tout âge être

chrétien, soumis aux lois de Dieu et de l'Eglise, sans

pour cela être à l'abri de bien des tentations dangereu-

, ses en matière de religion. Si l'on n'est pas suffisam-

ment instruit, si l'on n'a qu'une foi chancelante, ne

court-on pas les plus grands risques de causer soi-

même sa propre ruine, en voulant lire un livre dans le-

quel on rencontrera continuellement des choses dont on

ne comprendra pas le véritable sens, et qui par là

même choqueront et scandaliseront cette foi chance-

lante et peu éclairée? Nous pourrions, nous, en parti-

culier, citer plusieurs exemples de chrétiens qui, se di-

sant soumis en tous points à l'Eglise, tiennent de tout

leur cœur à des erreurs graves, parce que des textes de

l'Ecriture qu'ils ne comprennent pas , et qu'ils ne sau-

raient comprendre sans des études préliminaires sur

l'interprétation biblique, semblent les justifier. Tout ré-

cemment encore, il nous est arrivé de redresser, dans

cette même classe de fidèles, une personne qu'un pas-

sage du Nouveau-Testament mal compris avait non seu-

lement scandalisée, mais même jetée dans une per-

plexité cruelle.

4. La raison nous enseigne encore que lorsqu'on n'ap-

porte pas à la lecture de l'Ecriture la foi, l'humilité, la

soumission, la pureté d'intention, cette lecture, loin d'ê-

(ra profitable, devient très-nuisible à tous ceux qui la

font sans ces dispositions. Or, l'expérience de tous les

jours ne prouve-t-elle pas qu'un grand nombre de per-

sonnes ne demandent aujourd'hui à lire la Bible que par

un pur esprit de curiosité, pour voir s'ils ne la trouve-

ront point en opposition avec les sciences naturelles?

C'est donc profaner nos livres saints que de les aban-
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donner à des mains si peu dignes de les toucher? C'est

donc livrer l'arche sainte aux impurs Philistins, et jeter

la perle précieuse sous les pas de vils animaux. Quel

fruit pourra porter cette semence si pure et si sainte

dans une terre si mal préparée ? Nul autre que le scan-

dale ou l'hérésie. L'histoire de l'Eglise nous apprend

en effet que la plupart des hérésies viennent d'une lec-

ture des livres saints faite dans des dispositions con-

traires à l'esprit d'humilité et à la pureté d'intention.

Ainsi les écrivains sacrés, les docteurs de l'Eglise, la

raison et l'expérience, proclament unanimement la faus-

seté de ces propositions du père Quesnel : 1° La lecture

de l'Ecriture est pour tous ; 2° Il est utile et nécessaire

en tout temps, en tout lieu et à toutes sortes de personnes,

d'étudier et de connaître l'esprit, la piété et les mystères

de la sainte Écriture ; 3° Le jour du dimanche doit être

sanctifié par des lectures de piété et surtout par la lec-

ture des saintes Ecritures ; c'est faire tort à un chrétien

que de le détourner de cette lecture ; 4» c'est une illusion

que de se persuader que la religion ne doive pas être

communiquée aux femmes par la lecture des saintes

Ecritures; 5*» L'obscurité de la parole de Dieu n'est pas

une raison suffisante pour dispenser les laïques de la

lire (1).

Les jansénistes insistent beaucoup sur ce que les

saints pères exhortent toutes sortes de personnes à lire,
w

les Ecritures ; mais les personnes et les temps étaient

bien différens. Ceux que saint Chrysostome exhortait à lire

les saintes Ecritures étaient des gens instruits, dociles,

et qui reconnaissaient l'autorité des pasteurs. Or il pou-

(1) Dans la condamnation de Clément xi ces propositions sont mar-

quées des numéros 80, 79 85, 83, 81.

14.
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vait être très-utile à de pareilles personnes de relire^

une fois rentrées chez elles, ce qu'on leur avait expli-

qué à l'église , afin de s'inculquer dans l'esprit les ex-

plications qu'elles avaient entendues de la bouche des

pasteurs. On conçoit que dans ce cas la lecture de la

Bible puisse non seulement n'être pas nuisible , mais au

contraire produire d'heureux fruits (1). D'ailleurs les pè-

res exhortent pareillement tout le monde à recevoir l'eu-

charistie ; en conclura-t-on que ceux mêmes qui n'ont

pas les dispositions doivent en approcher? Ainsi, pour

que nos adversaires pussent se prévaloir de l'autorité

des pères, il faudrait qu'ils prouvassent que ces saints

docteurs ont exhorté à lire les Écritures ceux mêmes

qui n'apportaient à cette lecture qu'un sentiment d'or-

gueil et qu'un esprit d'indocilité à la voix des pre-

miers pasteurs, et qui, comme ceux dont parle saint

Pierre, en corrompaient le sens pour la ruine de leurs

âmes.

IV^ PROPOSITION.

Les pasteurs de l'Eglise ont le droit d'interdire la lec-

ture des saintes Écritures.

1. Cette proposition est une conséquence de la vé-

rité que nous venons d'établir ; car il appartient évi-

demment aux pastours de l'Eglise d'interdire aux fidè-

es qui leur sont confiés ce qui peut leur être nuisible :

or, comme nous avons démontré que la lecture des

Ecritures peut, dans certaines circonstances, être nui-

sible à quelques particuliers qui n'y apporteraient pas

(1) Voyez R. Simon, Histoire critique du V> T, U H. c.XXll, et

Uist, crit. des versions du 2Y* T. c. Xliy.
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les dispositions convenables ; il suit de là que les pas-

teurs de l'Église peuvent l'interdire à ces particuliers

,

ou du moins régler que personne ne doit faire cette

lecture sans que son pasteur n'ait jugé qu'elle ne peut

point lui être préjudiciable.

2. La Synagogue a usé de ce pouvoir, en interdisant

la lecture des premiers chapitres de la Genèse, d'Ézé-

chiel et du Cantique des cantiques aiïx personnes qui

n'avaient pas atteint un certain âge. Saint Grégoire de

Nazianze a loué cette pratique des Juifs, et a souhaité

de la voir établie dans l'Église. Sur quel motif pourrait^
r

on donc refuser ce droit aux pasteurs de l'Eglise chré^

tienne? Nous ne trouvons pas, à la vérité, une sem-

blable défense dans les Canons de l'Eglise primitive ;

mais les pères ont suffisamment établi les principes de

cette défense, puisqu'ils ont enseigné qu'il ne faut pas

donner à tous la même nourriture , mais qu'il faut dis-

penser le lait aux enfans et le pain aux forts. Or, la dé-

fense de la lecture de la Bible paraît une conséquence

de ces règles dictées par la prudence et la discrétion.

D'ailleurs il en est plusieurs qui ont positivement con-

seillé de ne pas lire tous les livres de l'Ecriture. Ori-

gène ne voulait ;pas qu'on lût certains endroits du Lé-

vitiqiie. Saint Basile, consulté par le moine Chillon sur

le choix de ses lectures , lui répondit qu'il ne devait

lire que le Nouveau-Testament
,
parce que la lecture

de l'Ancien pouvait nuire à ceux qui sont faibles

.

3. Plusieurs conciles ont usé de ce droit sans que ja-

mais aucun catholique les ait accusés de l'avoir usurpé.

C'est ainsi que le concile de Toulouse, tenu en 1229,

défend, dans son quatrième Canon, aux laïques d'avoir

d'autres parties de la Bible que le Psautier pour les
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offices divins, et de se servir de traduction vulgaire. Le

concile troisième de Milan, tenu sous saint Charles Bo-

romée, déclare dans son titre iv% qu'il ne faut accor-

der l'usage des traductions de la Bible qu'aux person-

nes qui en auront obtenu la permission de Tévéque ou

de l'inquisiteur , d'après l'avis de leur curé ou de leur

confesseur*. Le concile de Cambrai, tenu en 1586, veut

également que la lecture de l'Écriture sainte ne soit ac-

cordée que sur la permission des évoques ou de leurs

délégués.

h. Les souverains pontifes ont fait de semblables dé-

fenses toutes les fois que les circonstances y ont donné

lieu. Ainsi dans sa lettre aux fidèles du diocèse de Metz,

le pape Innocent III se plaint de ce que les laïques se

servaient de traductions vulgaires, et méprisaient les

justes remontrances que leur faisaient les pasteurs à ce

sujet. La quatrième règle de l'Index donné par Pie IV,

selon l'intention et l'ordonnance du saint concile de

Trente, porte que comme il est constant par l'expé-

rience qu'une permission générale de lire la Bible en

langue vulgaire, donnée sans restriction, est plus nui-

sible qu'utile aux hommes , à cause de leur témérité , il

faut s'en rapporter au jugement de Tévêque ou de l'in-

quisiteur , afin que, de l'avis du curé ou du confesseur,

il accorde par écrit la permission de lire les saintes

Ecritures en langue vulgaire dans des traductions fai-

tes par des auteurs catholiques , aux fidèles qu'ils croi-

ront devoir tirer de cette lecture quelque fruit pour

leur avancement dans l'esprit de foi et de piété ; mais

que quiconque osera se dispenser de cette permission,

ne pourra point recevoir l'absolution de ses péchés.

On a objecté que T^ndex n'ayant pas été reçu en
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France, ne saurait y faire loi. Mais ce raisonnement ne

nous semble point concluant. «Il importe fort peu, dit

fort judicieusement K. Simon, de savoir que la règle de

rindex qui défend aux particuliers de lire l'Ecriture

en leur langue, qu'ils n'en aient auparavant obtenu la

permission, n'est point reçue en France. C'est assez

qu'on sache que les théologiens qui ont composé cette

règle assurent qu'ils n'ont fait ,leur défense qu'après

avoir reconnu par expérience que les Bibles en langue

vulgaire, étant mises entre les mains de tout le monde,

apportent ordinairement plus de dommage que d'utilifé

aux affaires de la religion. On doit peser les raisons de

<ces sages théologiens, sans se mettre beaucoup en peine

si leur règle est reçue en France, ou non (1). » D'ail-

leurs cette règle quatrième de l'Index a été reçue dans

un assez grand nombre d'endroits pour qu'on ne puisse

pas raisonnablement alléguer qu'elle n'a pas été ap-

prouvée en France. Elle est en effet en vigueur dans

l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et dans beaucoup d'au-

tres lieux , et elle a été reçue par plusieurs conciles

même ^n France. Ainsi les conciles d'Aix, d'Avignon,

de Bordeaux, d'Arles, de Narbonne, de Tours, de Tou-

louse, de Cambrai, de Malines et de Milan l'ont adop-

tée dans leurs décrets.

5. Enfin c'est le sentiment des auteurs les plus gra-

ves, des théologiens les plus distingués, que l'Église

peut faire une pareille défense ; c'est celui de la faculté

de théologie de Paris dans sa censure contre Erasme

,

celui de Gerson, d'Alphonse de Castro, de Soto de Ca-

'tharin, des cardinaux du Perron, Bellarmin et Riche-

(1) R. Simon, Uht. çrit. des versions du JV. T. c. xliv.
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lieu; celui de Fromond et même d'Estius, dans son

Commentaire sur saint Paul. Voilà, ce nous semble,

des témoignages assez puissans et assez nombreux pour

montrer que c'est avec raison qu'ont été condamnées

les propositions suivantes du père Quesnel : 1» C'est

fermer aux chrétiens la bouche de Jésus-Christ, que

de leur arracher des mains ce livre saint, ou de le leur

tenir fermé en leur étant le moyen de l'entendre ;
2** Inter-

dire la lecture de l'Ecriture et particulièrement de l'É-

vangile aux chrétiens, c'est interdire Vusage de la lu-

mière aux enfans de la lumière, et leur faire souffrir une

espèce d'excommunication (1). Ces propositions, en effet,

sont trop générales, et vont à condamner la coutume

de l'Eglise romaine et de plusieurs autres églises qui

défendent ou ont défendu qu'on permît à toute sorte de

personnes l'usage des versions de l'Ecriture en langue

vulgaire.

COROLLAIRE.

D'après tout ce qui vient d'être dit dans cet appen-

dice, il est facile de tirer les conséquences suivantes :

1° L'Eglise n'a jamais défendu aux laïques la lecture

des textes originaux et des anciennes versions.

2» Les versions en langue vulgaire ne sont point dé-

fendues d'une manière absolue par l'Église univer-

selle.

3" Quelques églises qui les ont défendues ne l'ont

pas fait absolument et pour tous les fidèles , mais seu-

(1) Dans la condamnation de Clément xi, la première de ces pro-

positions est comprise sous le numéro 84, et }a. seconde sous le nu-

méro 85. " '
'



. DE L'hTCRITUIIE SAINTE. 327

lement pour ceux à qui cette lecture pouvait être pré-

judiciable.

4" Ces versions n'ont été défendues qu'à raison des

circonstances, de manière que si les circonstances n'a-

vaient pas lieu, ces églises cesseraient de les défendre.

C'est ainsi que dans les pays protestans, tels que l'An-

gleterre, les Etats-Unis, on a permis cette lecture, soit

pour obvier aux objections des protestans, qui accusent

les pasteurs catholiques de tenir les peuples dans l'i-

gnorance, soit pour empêcher les catholiques de lire

les Bibles protestantes.

5" Bien qu'il ne soit point généralement défendu de

lire les versions de l'Écriture en langue vulgaire, lors-

qu'elles ont été faites par des auteurs catholiques et ap-

prouvées par les Ordinaires , il y aurait beaucoup de

danger pour les simples fidèles à en faire usage sans

avoir pris conseil de leur curé ou de leur confesseur.

6° Ce n'est pas sans raison que plusieurs souverains

pontifes ont condamné la société établie en Angleterre,

sous le nom de Société biblique^ et dont le but est de ré-

pandre chez tous les peuples des versions de l'Ecriture en

langue vulgaire ; car puisque la lecture de l'Ecriture

sainte n'est pas utile à tous, et qu'elle demande cer-^

taines conditions pour qu'on puisse en profiter , il s'en-

suit qu'on ne peut la mettre entre les mains de tous et

particulièrement des ignorans, et que ce livre étant

obscur et difficile, et demandant beaucoup de foi et de

soumission , il doit occasionner bien des erreurs et des

extravagances ; il s'ensuit encore que comme l'Ecriture

n'est pas la seule règle de notre foi, la seule lecture du

divin livre ne peut pas nous apprendre toutes les véri-

tés que nous devons croire ou pratiquer ; il s'ensuit

I
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enfin que TEcriture devant être interprétée d'après la

tradition des églises primitives , et non d'après le sens

particulier, ne peut évidemment qu'égarer celui qui,

négligeant les traditions primitives, et n'ayant nul égard

pour l'Eglise qui en est l'infaillible interprète, s'arrête

uniquement à la lettre des^Ecritures, qu'il explique selon

le sens humain. C'est pour un motif semblable que plu-

sieurs membres de l'Eglise anglicane eux-mêmes se sont

élevés contre ces sociétés bibliques , et les ont regar-

dées comme tendant à détruire la doctrine et la disci-

pline de leur Eglise, qui ne s'appuie pas sur l'Ecriture

sainte seule, mais sur la tradition des premiers siècles

du christianisme. (Voyez le livre intitulé : Réflexions

sur les avantages d'un concile entre l'Eglise romaine et

l'Eglise anglicane pour terminer leurs différens, par

Samuel Wix, ministre anglican.)

7"* Les simples prêtres ne peuvent jamais permettre

aux fidèles la lecture des Bibles publiées par des au-

teurs qui ne sont pas catholiques. Cette permission est

du domaine exclusif de l'autorité supérieure. Ils sont

en droit d'interdire l'usage même de celles qui sont

faites par des catholiques, quand elles ne sont pas ap-

prouvées par l'autorité ecclésiastique ; mais pour

qu'une Bible soit munie de cette sanction, la seule lé-

gitime , il ne suffit pas que les éditeurs fassent impri-

mer, sur sa couverture et dans leurs prospectus , cette

épigraphe devenue de mode aujourd'hui : Avec l'appro-

bation de tel ou tel évêque ; il faut , de plus
,
que cette

approbation elle-même soit publiée dans les propres

termes du prélat qui l'a donnée , après avoir examiné ou

fait examiner, par des théologiens de son choix, la Bible

soumise à son examen. Or, parmi les Bibles françaises qui
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se publient en si grand nombre depuis quelques années,

les unes ne sont que des réimpressions d'anciennes édi-

tions, les autres sont des traductions nouvelles. Il ne

suffit pas, pour les premières, qu'elles portent en titre

leur ancienne approbation, il faut encore qu'elles soient

revêtues d'une déclaration authentique, émanée de l'au-

torité spirituelle
, qui constate qu'elles sont conformes

aux éditions anciennes déjà approuvées. On comprend,

en effet, que beaucoup de fautes essentielles peuvent se

glisser dans des reproductions de ce genre , soit par la

mauvaise foi, soit par l'ignorance, soit enfin par l'in-

curie d'un nouvel éditeur. Quant aux traductions nou-

velles, il n'en est pas une seule qui ait été approuvée

par l'autorité ecclésiastique (1).

8° Il y a beaucoup de danger à donner aux laïques

même les plus instruits des traductions qui ne repro-

duisent que le texte sans aucune explication. La Bible,

en effet, est remplie de locutions qui n'ont rien de com-

mun avec celles de notre propre langue. Le lecteur

donc, instruit d'ailleurs , mais qui n'aura pas fait une

étude particulière du langage familier aux écrivains sa-

crés, prendra continuellement le change. Souvent un

mot qui paraît l'équivalent de celui du texte, fournit une

objection insoluble, à moins d'être dûment expliqué.

La Vulgate latine ayant le plus ordinairement imité la

(1) Nous sommes autorisé, par Mgr l'Archevêque de Paris, à affir-

mer qu'il 7i'a donné d'approbation à aucune traduction française quel-

conque de la Bible. Ainsi, ce n'est que par une injuste usurpation

dont ils sont incapables de comprendre toutes !es conséquences, que

plusieurs éditeurs de Bibles françaises font chaque jour imprimer de

nouveau, et de leur propre autorité: Avec l'approbation de Monsei-

gneur VArchevêque de Paris.
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concision de l'original sacré, devient inintelligible ou

même tout-à-fait contraire à son propre sens, dans une

traduction française qui n'explique pas ses termes. De

plus, combien de choses qui nous révoltent au premier

abord, et qui paraissent naturelles, bonnes et louables,

quand on nous en a donné la vraie signification ! Com-

bien de difficultés
, proposées par Voltaire et autres

philosophes, se dissipent devant une simple observation

d'histoire ou de critique! Ce sont ces considérations

qui ont porté tous les traducteurs capables de compren-

dre l'esprit de l'Eglise, à faire toujours accompagner

leurs versions des explications qui sont nécessaires

pour saisir le vrai sens de nos saintes Ecritures, et à les

défendre, par ce moyen, des attaques téméraires de

l'impiété.

SECTION ni.

Des Bibles polyglottes.

Où a donné le nom de polyglottes aux Bibles qui

réunissent ensemble plusieurs textes ou plusieurs ver-

sions en langues différentes (1). Quoique le premier ou-

vrage de ce genre soit la collection d'Origène, qui réu-

hissait en effet des textes et des versions de langues

différentes, on ne le comprend ordinairement pas dans

cette classe. Parmi les polyglottes, les unes contiennent

tous les livres de l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien et le

(1) Le terme polyglotte est composé de deux mots grecs dont l'un,

itolvç, signifie plusieurs, nombreux, et l'autre, y^wffffa ou y^wTTa, lan-

gue. On peut consulter sur cette matière la Bibliothèque sacrée du

père Lelong, et \e Discours historique sur les Bibles polyglottes et leurs

différentes éditions dumémeauteur,etles Disquisit, crilic. de U. Simon.
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Nouveau-Testament, et les autres ne renferment qu'une

partie de l'Ecriture , comme l'Ancien ou le Nouveau-

Testament , ou même quelques livres seulement. Les

premières s'appellent Polyglottes générales, et les der-

nières Polyglottes particulières.

§ I. Des Polyglottes générales.

1 . La première Polyglotte générale qui ait paru est

celle du cardinal Ximenès, imprimée en 1515, à Alcala

de Hénarès, en Espagne ; on la nomme communément

la Bible de Complute ou d'Alcala; elle est en 6 vol.

in-folio et en quatre langues. Elle contient le texte hé-

breu, la paraphrase chaldaïque d'Onkelos sur le Pen-

tateuque seulement, la version grecque des Septante

et l'ancienne version latine ou Italique. On n'y a point

mis d'autre traduction latine du texte hébreu que cette

dernière, mais on en a joint une littérale au grec des

Septante. Pour représenter plus exactement les anciens

exemplaires grecs, les éditeurs ont imprimé le texte du

Nouveau-Testament sansaccens. On a placé à la fin un

apparat des grammairiens, des dictionnaires et des ta-

bles. François Ximenès de Sineros, cardinal et arche-

vêque de Tolède
,
qui est regardé comme le principal

auteur de ce grand ouvrage, s'adjoignit ce qu'il y avait

alors de savans dans les langues orientales : Démétrius

Ducas, Antoine de Lebrixa, Didace Lopez de Stunica,

Ferdinand Nonnius, Alphonse d'Alcala, Paul Coronell,

Zamora et Jean. Le cardinal marque dans une lettre

écrite au pape Léon X, qu'il est à propos de donner l'E-

criture sainte dans les textes originaux,[parce qu'il n'y a



332 ' DES BIBLES POLYGLOTTES.

aucune traduction, quelque parfaite qu'elle soit, qui les

représente parfaitement (1).

2. La seconde Polyglotte est celle qui parut chez

Plantin, an 1569-1572. Comme elle fut imprimée à An-

vers et par l'autorité et aux frais de Philippe II, roi

d'Espagne, on la nomme indifféremment la Polyglotte

royale de Philippe II, ou la Polyglotte d'Anvers. Ceux

qui y ont le plus travaillé sont Arias Montanus, Fabri-

cius Boderianus, Jean Harlem, François Raphelingius,

Luc de Bruges, André Masius, Jean Livinejus, Guil-

laume Canterus, Augustin Hunnée et Corneille Goudan.

Outre ce qui était déjà dans la Bible de Complute, on

y a mis les paraphrases chaldaïques sur le reste de l'E-

criture sainte, avec la traduction latine de ces para-

phrases. Il y a aussi une version latine littérale du texte

hébreu, pour l'utilité de ceux qui veulent apprendre la

langue hébraïque. A l'égard du Nouveau-Testament,

outre le grec et le latin de la Bible d'Alcala, on a joint

à cette édition l'ancienne version syriaque en caractères

syriaques et en caractères hébreux avec des points-

voyelles
,
pour en faciliter la lecture à ceux qui sont

accoutumés à lire l'hébreu. On a aussi ajouté à cette

version syriaque une interprétation latine composée par

Guy Le Fèvre, qui était chargé de l'édition syriaque du

Nouveau-Testament. Enfin l'on trouve dans la Polyglotte

d'Anvers un plus grand nombre de grammaires et de

dictionnaires que dans celle de Complute , et plusieurs

petits traités nécessaires pour éclaircir les endroits les

plus difficiles du texte.

3. Une troisième Polyglotte est celle qui parut en

(1) Voyez sur celte polyglolte , Initie de Jiiments, par Maisolicr,

l. IV, p. 222, in-8". ' > -.

"
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1586, 2 vol. in-folio. Elle contient l'hébreu, le grec, la

version latine de saint Jérôme et celle de Santés Pagnin,

avec les notes de Vatable , ce qui lui a fait donner le

nom de Bible de Vatable. Cette Polyglotte, quoique du

même imprimeur, Jérôme Commelin, dit de Saint-An-

dré, et sans autre changement, porte différens frontis-

pices, comme Ex officmâ Sant-Andreanà , 1586, ou

Heidelberg , 1599 , ou enfin Ex officinâ Commelianâ.

On peut consulter, sur le véritable auteur de cette Bible,

le père Lelong et Walton dans ses Prolégomènes.

4. La quatrième Polyglotte est celle d'Élie Hutter,

imprimée à Nuremberg en 1599. Cette Bible est en six

langues, savoir l'hébreu, îe chaldéen , le grec et le la-

tin, l'allemand, enfin le slave dans quelques exemplaires,

ou le français dans d'autres, ou bien l'italien. Le même
auteur a aussi publié le Nouveau - Testament en douze

langues, dont six occupent la première page, qui sont le

syriaque, l'hébreu, le grec, l'italien, le français et l'es-

pagnol, et dont les six autres qui remplissent la seconde

page, sont le latin, l'allemand, le bohémien, l'anglais,

le danois et le polonais. Ce Nouveau-Testament fut im-

primé en 1600; l'auteur le réduisit à quatre langues

dans une édition qu'il donna en 1603.

5. La cinquième Polyglotte est celle de Le Jay, impri-

mée à Paris en 1645. Elle a cet avantage sur la Bible

royale de Philippe II, que les versions syriaques et

arabes de l'Ancien-Testament y sont avec des interpré-

tations latines . Elle contient de plus , sur le Pentateu-

que, le texte hébreu-samaritain , et la version samari-

taine en caractères samaritains. Le Nouveau-Testament

y est conforme à celui de la Polyglotte d'Anvers, mais

on y a joint une traduction arabe avec une traduction
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latine. On n'y trouve ni apparat, ni grammaires, ni dic-

tionnaires, comme dans les deux autres Polyglottes, ce

qui rend imparfait ce grand ouvrage , recommandable

d'ailleurs par la beauté des caractères. Les auteurs

qui ont travaillé à cette Polyglotte sont : Philippe d'A-

quino, le père Morin, Gabriel Sionite, Abraham Echel-

lensis et Jérôme Parent.

6. La sixième Polyglotte est celle qui fut imprimée à

Londres en 1657 , en 6 vol. in-folio. Elle porte les dif-

férens noms de Polyglotte de LondreSy Polyglotte d'An-

gleterre, et Polyglotte ou Bible de Walton, parce que

Bryan Wallon , depuis évêque de Winchester
,
prit le

soin de la faire imprimer. C'est de toutes les Polyglottes

la plus complète et la plus commode. On y trouve

la Vulgate selon l'édition revue et] corrigée par Clé-

ment VIII, au lieu que dans celle de Paris, la Vulgate

est telle qu'elle était dans la Bible d'Anvers avant la

correction. Il y a de plus une version latine interli-

néaire du texte hébreu , au lieu que dans l'édition de

Paris il n'y a point d'autre version latine sur l'hébreu

que notre Vulgate. Dans la Polyglotte d'Angleterre, le

grec des Septante n'est pas celui de la Bible de Com-

plute, que l'on a gardé dans les éditions d'Anvers et de

Paris, mais le texte grec de l'édition de Rome, auquel

on a joint les diverses leçons d'un autre exemplaire grec

fort ancien, appelé Alexandrin
y parce qu'il est venu

d'Alexandrie. La version latine du grec des Septante est

celle que Flaminius Nobilius fit imprimer à Rome par

l'autorité du pape Sixte V , Il y a de plus dans la Poly-

glotte d'Angleterre quelques parties de la Bible en

éthiopien et en persan qui ne se trouvent point dans

celle de Paris, des discours préliminaires ou prolégo-
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1^ mènes sur le texte original , les versions, la chronolo-

gie, etc., avec un volume de diverses leçons de toutes

ces différentes éditions. Enfin l'on y a joint un diction-

naire en sept langues composé par Edmon Gastel en 2

volumes, ce qui fait en tout 8 vol. in-folio. Outre Walton

et Castel , on cite encore comme ayant travaillé à cette

Bible, Alexandre Huisse, Samuel Leclerc, Thomas Hyde

et Loftusius.

§ II. Des Polyglottes particulières,

1. En 1516, Augustin Justiniani, religieux domini-

cain, fit imprimer à Gènes le Psautier en "quatre lan-

gues, c'est-à-dire en hébreu, en grec, en arabe et en

chaldéen, avec les traductions latines et des gloses. Deux

ans après, il parut à Cologne, parles soins de Jean Pot^

ken, en hébreu, en latin, en grec et en éthiopien.

2. En 1546, parurent deux Pentateuques que les Juifs

de Constantinople firent imprimer en quatre langues

,

mais en caractères hébreux. L'un contient en gros

caractères le texte hébreu, qui a d'un côté la pa-

raphrase chaldaïque d'Onkelos en caractères médiocres,

de l'autre une paraphrase en persan composée par un

Juif nommé Jacob, avec le surnom de sa ville. Outre

ces trois colonnes, la version arabe de Saadias est im-

primée au haut des pages en petits caractères, et au bas

est placé le commentaire de Raschi. L'autre Pentateu-

que, imprimé en 1547, a trois colonnes comme le pre-

mier. Le texte hébreu est au milieu , à l'un des côtés se

trouve une traduction en grec vulgaire, à l'autre une ver-

sion en langue espagnole. Ces deux versions sont en ca-

ractères hébreux, avec les points-voyelles qui fixent la
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prononciation. Au haut des pages est la paraphrase

chaldaïque d'Onkelos, et au bas le commentaire de

Raschi.

3. Georges Stiernhielm, luthérien, publia en quatre

langues les Evangiles sous le titre de Quatuor Evange-

lia gothicè, ex versione Ulphilœ ; item suecico , islantico,

et latino idiomatibus , Stockholm, 1671

.

4. Jean Dracontès de Carlostad donna à Wittem-

berg, l'an 1566, les Psaumes, les Proverbes, Michée et

Joël, en hébreu, en chaldéen, en grec, en latin et en

allemand (1).

CHAPITRE SIXIEME.

DES DIFFÉRENS SENS DE L'ÉCRITURE SAINTE, DES DIFFÉRENTES

MANIÈRES DE L'INTERPRÉTER, ET DES RÈGLES A SUIVRE

POUR BIEN l'interpréter.

ARTICLE I.

Des différens sens de l'Ecriture sainte.

On sent de quelle importance il est pour le chrétien

de connaître au juste le sens des livres sacrés, quand

on considère qu'ils sont les dépositaires des vérités

saintes qui conduisent au salut, et que c'est sur eux

qu'il doit régler sa foi et ses mœurs.

Or le sens de l'Écriture est en général celui que l'Es-

prit saint a eu en vue, et qu'il a eu intention de signi-

(1) Nous n'avons parlé clans celle seclion que des polygloltesprin-

cipales ; il y en a encore un certain nombre dont il est fait nieolion

dans la Bibliothèque sacrée du pèro Lelong.
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fier; et comme dans les saintes Ecritures, c'est la re-

marque de saint Thomas, les mots et les objets expri-

més par ces mots signifient également quelque chose (1),

le sens se divise assez naturellement en littéral , qu'on

appelle encore immédiat ou historique, et en spirituel,

qu'on nomme aussi typique ou mystique. Quant au sens

figuré, les uns le regardent comme une subdivision du

sens propre, les autres le rattachent au sens spirituel.

Il est donc important, quand on lit un interprète, de re-

marquer comment il l'envisage. A ces deux premiers

sens on en a ajouté deux autres, qu'on appelle accom-

modatice et mythique.

§ I. Du sens littéral.

Le sens littéral a donné lieu à un grand nombre de

questions ; nous ne traiterons que les suivantes , comme
plus propres à remplir le but que nous nous sommes

proposé dans cette Introduction.

QUESTION PREMIÈRE.

En quoi consiste le sens littéral?

Les interprètes ne s'accordent point sur la manière

dont on doit définir le sens littéral. Quelques-uns pré-

tendent qu'il résulte toujours des paroles prises dans

leur signification propre; d'autres veulent qu'il résulte

des expressions de l'Écriture prises dans leur acception

propre ovi métaphorique. Or on entend 1" par significa-

tion propre , celle qui résulte de la force naturelle des

termes, et qui conserve aux expressions leur valeur

(1) Thomas, pars nuquosn. i. art. 10.

I. 15
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grammaticale. Ainsi, quand l'Ecriture dit que Jésus-

Christ a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jour-

dain, le sens littéral et propre de ce passage, c'est qu'un

homme appelé Jean a réellement plongé le Sauveur

dans le fleuve qu'on nomme Jourdain . 2° Et par signifi-

cation métaphorique, celle qui résulte des termes pris

non dans leur acception naturelle et grammaticale, mais

pris selon ce qu'ils représentent et ce qu'ils figurent

dans l'intention de ceux qui s'en servent. Ainsi, quand

l'Ecriture donne à Jésus-Christ le nom à'ÀgneaUy il

est évident qu'elle ne prend pas ce terme dans le sens

propre d'animal , mais qu'elle l'entend dans le sens

métaphorique, parce que Jésus-Christ étant la man-

suétude même, peut parfaitement être nommé agneau,

qui est le symbole et l'emblème de la douceur.

Comme la dernière opinion nous a paru beaucoup

plus fondée que l'autre, nous ne balançons pas d'établir

la proposition suivante :

PROPOSITION.

Le sens littéral est celui qui résulte immédiatement des

paroles de l'Ecriture prises dans leur acception pro-

pre ou métaphorique.

1 . Si le sens littéral résultait uniquement de l'accep-

tion propre des termes, il s'ensuivrait que le sens litté-

ral de l'Écriture pourrait quelquefois être faux : car il y

a dans les livres saints des propositions qui, prises dans

le sens propre des termes, se trouvent absolument faus-

ses; telles sont, par exemple, celles qui donnent des

pieds et des mains à Dieu , ou qui lui attribuent les

passions des hommes.Or une telle conséquence ne suffit-
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elle point pour faire rejeter le principe même d'où elle

découle?

2. Tout le monde est forcé de convenir que le sens

littéral est celui que l'Esprit saint a voulu immédiate-

ment exprimer, celui qui se conclut des expressions pri-

ses selon les antécédens et les conséquens . Or ce sens

n'est pas toujours celui qui résulte de la valeur propre

ou grammaticale des mots, mais celui qui naît de leur

valeur métaphorique. Ainsi, dans cette proposition ti-

rée de l'Apocalypse, le lion de la tribu de Juda a

vaincu (1), l'écrivain sacré n'a pas voulu signifier immé-

diatement qu'un lion proprement dit a vaincu, mais que
'

le lion entendu métaphoriquement, c'est-à-dire Jésus-

Christ, a remporté la victoire . Et c'est en effet le sens

résultant des antécédens et des conséquens, qui ne peu-

vent se rapporter à un lion véritable, mais qui deman-

dent absolument Jésus-Christ, dont il s'agit dans cet

endroit de l'Apocalypse.

SCOLIE.

Pour qu'un sens soit littéral , il faut qu'il soit vrai

,

c'est-à-dire qu'il ne soit opposé ni au contexte ni à au-

cun autre sens qui est lui-même incontestablement vrai,

ni enfin à la tradition de l'Eglise ; il faut de plus que la

force du contexte, l'événement ou l'autorité, lui donne
positivement la qualité de sens littéral (2)

.

COROLLAIRE.

La vérité de notre proposition étant une fois éta-

(1) ^poc. V, 5.

(2) Voyez A.. Salmeron, Prokgom. vu, pag. 71.
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blie , il est tacile d'en déduire les conclusions suivantes :

w

1° Tout passage de l'Ecriture a nécessairement un sens

littéral, puisqu'il n'y en a aucun dont les termes ne si-

gnifient point quelque chose, en les prenant dans leur

acception propre ou métaphorique.

2*" Ce sens ne saurait être faux
, puisque c'est celui

que l'écrivain sacré veut transmettre immédiatement

à l'esprit du lecteur, celui qui résulte de ses paroles

,

entendues selon les lois du discours. Or, l'écrivain in-

spiré ne peut rien enseigner de faux ; car, dans ce cas

,

l'Esprit de vérité qui l'aurait inspiré serait auteur du

mensonge, ce qu'on ne peut supposer sans impiété.

S** Le sens littéral étant celui qui résulte de la signi-

fication propre et métaphorique des termes, selon que

l'exigent l'usage de la langue et la connexion du dis-

cours, peut ordinairement être connu avec certitude; et

quand il se trouve suffisamment prouvé , il a force de

preuve en théologie. Ainsi il y a le plus grand avantage

à le bien connaître; et d'ailleurs, comme c'est sur lui

qu'est fondé le sens spirituel, le premier soin d'un in-

terprète doit être de le déterminer avant tout; car vou-

loir rechercher les sens spirituels sans avoir découvert

le ^littéral, c'est vouloir élever un édifice sans fonde-

mens, et tirer des conclusions sans avoir posé les pré-

misses : « In sensu verô spirituali congrue explicando

,

dit le père Salmeron , etiam à quibusdam facile aberra-

tum est : dum... illum ante litteralem eruere conten-

dunt
,
quod est sanè praeposterum , ut qui volunt sine

ullo jacto fundamento œdifîcium erigere (1). » Et quoi-

que le sens spirituel, qui a pour objet Jésus-Christ,

(1) A.. Salmeron, toc. cit.
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son Église, les vertus chrétiennes et les biens de Téter-

nité, soit ordinairement plus relevé que le sens litté-

ral, qui assez souvent se rapporte aux choses terrestres

et temporelles ; cependant il n'est pas si fondamental

,

si certain et si utile , et ne doit occuper un interprète

qu'après qu'il a solidement établi le sens littéral
, qui

est comme la charpente de tout l'édifice : « Quamquam
autem uterque sensus à Deo sit, dit encore le père Sal-

meron, magnum est tamen inter illos discrimen, etprae-

cipuum locum obtinet litteralis (1). »

4. Origène et les figuristes, tant anciens que modernes,

ont évidemment eu tort de négliger le sens littéral des

Ecritures, sous prétexte qu'il était bas et inutile à un

chrétien, et d'en exagérer les difficultés afin de recou-

rir à l'allégorie.

QUESTION DEUXIÈME.
r

Vn menupassage de VEcriture est-il susceptible de deux

sens littéraux ?

Les interprètes sont aussi partagés sur cette question

que sur la précédente, et il faut convenir que les raisons

qu'on allègue de part et d'autre sont presque également

spécieuses, ce qui en rend la solution assez embarras-

sante. Cependant tout bon critique avouera que l'abbé

de Yillefroy a poussé trop loin le principe de la multi-

plicité des sens littéraux de l'Écriture, puisque, selon

lui, presque tous les Psaumes et les prophéties de l'An-

cien-Testament ont deux de ces sens, dont le premier

se rapporte à l'Eglise judaïque, et le second à l'Église

chrétienne. Pour nous, après avoir examiné attentive-

{t) A., Salmaron i loc. cit. patj. 12.
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ment les argumens qu'on fait valoir des denx côtés, nous

avons considéré comme la plus probable l'opinion de

ceux qui soutiennent qu'aucun passage de l'Écriture

n'est susceptible de deux sens littéraux. Voici nos mo-
tifs :

PROPOSITION.

Un même passage de l'Ecriture n'est point susceptible

de deux sens littéraux.

1

.

Le sens littéral est celui qui résulte immédiatement

de la signification propre et métaphorique des mots

,

selon que l'exigent l'usage de la langue et la con-

nexion du discours ; or l'usage de la langue et la con-

nexion du discours ne sauraient admettre deux de ces

sens dans le même passage sans qu'il en résultât de la

confusion dans les idées, et dans le discours lui-même

quelque chose de vague et d'ambigu
,
qui ne peut con-

venir à ce qui doit être la règle de notre foi.

2. Quoique Dieu ait assez de puissance pour exprimer

par les mêmes discours plusieurs sens difFérens , il ne

s'ensuit pas qu'il y ait réellement dans l'Ecriture des

passages où plusieurs sens littéraux se trouvent réunis,

comme le prétendent nos adversaires ; en effet, il sem-

ble que dans ce cas Dieu devrait donner des moyens de

les reconnaître, afin d'ôter l'ambiguité dont nous ve-

nons de parler dans notre premier argument, et d'em-

pêcher surtout qu'on ne multipliât à l'infini ces sens

littéraux ; car l'opinion que nous combattons une fois

admise, on pourra en imaginer autant que l'on voudra ;

et alors la parole de Dieu ne sera plus qu'une énigme

indéchiffrable
,
qui se prêtera indifféremment à toutes

sortes d'explications, même les plus contradictoires.
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3. Nos adversaires affirment qu'il y a incontestable-

ment des passages de l'Ecriture qui sont susceptibles de

divers sens littéraux ; mais c'est sans fondement ; car la

plupart des sens qu'ils citent en exemple , ou ne sont

que des sens mystiques , ou sont des sens particuliers

compris sous la généralité des expressions des écrivains

sacrés, ou bien des développemens, ou enfin des consé-

quences du sens général que les écrivains ont voulu ex-

primer; et cependant, pour qu'il y eût en réalité deux

sen;s littéraux, il faudrait que ces deux sens fussent en-

tièrement distincts, et qu'ils n'eussent entre eux aucun

rapport ; mais, dans ce cas encore , l'Ecriture devien-

drait nécessairement une énigme , un chiffre inexplica-

ble, le jouet de l'imagination, et un amas confus de tou-

tes sortes d'idées bizarres et contradictoires.

h. Prétendre que par là même qu'un sens se trouve

vrai, il est littéral, c'est jouer sur les mots, et c'est de

plus confondre la véritable notion du sens littéral, qui

résulte de sa liaison avec les antécédens et les consé-

quens. Et qu'on ne dise pas que deux sens sont litté-

raux, lorsqu'ils paraissent également liés avec les anté-

cédens et les conséquens, de manière que les plus ha-

biles interprètes n'y voient point de différence; car

c'est d'abord multiplier beaucoup trop ces sens litté-

raux, que cependant nos adversaires disent être assez

rares. En second lieu, de ce qu'on ne voit point de

raison de préférer un sens à un autre, on ne peut en

conclure qu'il n'y en a réellement point. Si nous con-

naissions mieux la langue de l'Écriture et toutes les cir-

constances dépendantes des passages où l'on veut trou-

ver plusieurs sens littéraux réunis dans la même expres-

sion, nous verrions peut-être une raison de préférence.
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5. Enfin, quand on veut accommoder les expressions

de l'Ecriture à deux sens littéraux, on ne peut s'empê-

cher de faire à ces expressions une violence extrême ;

c'est ce qu'il est facile d'apercevoir en lisant, par exem-

ple, les Lettres de l'abbé de Villefroy, et les Principes

discutés des capucins ses élèves, ouvrages dans lesquels

le second sens prétendu littéral, qui est rapporté à l'E-

glise chrétienne, n'est au fond qu'un sens spirituel.

§ II. Bu sens spirituel

1. Le sens spirituel est celui que représentent à l'es-

prit non point les mots, mais les choses exprimées par

les mots ; de sorte que ce sens est comme caché et en-

veloppé dans les choses mêmes, ce qui le distingue du

sens métaphorique, qui est caché immédiatement dans

les termes. C'est ainsi que tout ce que Moïse rapporte

dans le xxii" chapitre de la Genèse s'applique, dans

le sens littéral, àlsaac, qui devait être offert en sacri-

fice , mais s'entend de Jésus-Christ dans le sens spi-

rituel .

2. Le sens spirituel se divise en allégorique, anago-

gique et moral ou tropologique

.

Le sens est allégorique lorsque les paroles de l'Ecri-

ture, outre le sens littéral qu'elles représentent, s'en-

tendent encore d'un objet qui appartient à la foi et à

l'Eglise militante. Ainsi
,
par exemple, ce que nous li-

sons dans la Genèse (1), des deux fils qu'Abraham en-

gendra, l'un de sa servante, l'autre de sa femme libre,

signifie, d'après saint Paul lui-même , les deux Testa-

mens, l'Ancien et le Nouveau (2)

.

(1) Cen.wi cl XXI.

(2) Gai. IV, 23 et seq.
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Le sens est anagogiqiie lorsque les paroles de l'Écri-

ture , outre leur sens littéral , en renferment un autre

relatif aux choses du ciel ; comme lorsque saint Paul

nous découvre la vie éternelle, où se trouve le vrai re-

pos (1), dans ces paroles du psaume : Je leur jurai dans

ma colère qu'ils n'entreraient pas dans le lieu de mon

repos (2) ; paroles qui , dans le sens littéral , signifient

la terre de promission dans la Palestine.

Le sens est moral ou tropologique lorsque les paroles

de l'Ecriture, outre leur sens littéral, en contiennent un

second relatif aux mœurs, comme lorsque, sous l'obli-

gation de ne point lier la bouche au bœuf qui foule le

grain (3) , saint Paul nous montre [h) celle de pourvoir

à la subsistance des ministres de l'Evangile.

Tous ces sens de l'Ecriture peuvent se trouver réu-

nis dans un seul et même objet, mais considérés sous

divers rapports ; ainsi Jérusalem est littéralement la ville

métropole de la Judée ; allégoriquement , l'Eglise de

Jésus-Christ ; moralement y l'ame fidèle, et anagogi-

quementy la cité céleste. Ils ont été compris et caracté-

risés dans les deux vers suivans :

îj'uera gesla docet : qùid creJas, allegoria :

Moralis, quid agas : quô tendas, anagogia.

Ce sens spirituel a donné lieu à plusieurs questions

trop importantes pour que nous puissions les passer

sous silence.

ii)Hebr.\\, 3.

(2) Ps. \ci\, 11,

(3) Deut. XXV, 4.

(4) l Cor, IX, 9, 10.

15.
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QUESTION PREMIÈRE.

Faut-il admettre dam l'Ecriture des sens spirituels ?

Plusieurs critiques d'Allemagne ont prétendu dans

ces derniers temps que le sens littéral était le seul vé-

ritable, et que par conséquent il ne fallait point admet-

tre de sens spirituel. C'est l'opinion qu'a soutenue en-

tre autres Bauer(l). Nous regardons cette opinion

comme tout-à-fait erronée ; c'est pourquoi nous tenons

pour seul vrai le sentiment émis dans la proposition

suivante :

PROPOSITION.

r

Il faut admettre dans VEcriture des sens spirituels.

Il est difficile de ne pas admettre l'existence des sens

spirituels dans l'Ecriture, quand on considère les auto-

rités qui l'établissent.

1. Les Juifs ont de tout temps expliqué les Ecritures

d'une manière mystique, nous en avons une preuve ir-

récusable dans leurs paraphrases et leurs commentai-

res. En effet, dans leurs paraphrases comme dans leurs

commentaires, ils donnent à un grand nombre de pas-

sages de l'Ecriture des interprétations mystiques ; ce

qui fait remonter l'existence des sens spirituels jusqu'à

l'époque où la langue hébraïque a cessé d'être vulgaire,

puisqu'il est reconnu que c'est cette circonstance qui a

rendu nécessaire la composition de ces paraphrases.

Du temps de Jésus-Christ cette manière d'expliquer

les livres saints était incontestablement en usage , non

seulement parmi les Juifs hellénistes, mais encore parmi

(1) Georg.-Laur. Bauer, Hermeneut, sacra. Parsi. sect. i. § 7. 8.
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ceux de la Palestine ; nous la trouvons consacrée chez

les esséniens et les thérapeuthes par une longue et an-

cienne tradition (1).

2. L'interprétation par le sens spirituel se trouve con-

firmée par l'usage qu'en ont fait Jésds-Christ et les

apôtres, puisqu'ils ont expliqué d'une manière allégo-

rique plusieurs passages de l'Ancien-Testament. Ainsi,

pour nous borner à quelques exemples ,
quoique nous

puissions en citer un grand nombre , indépendamment

de ceux que nous venons de citer dans la définition

même des sens spirituels, nous dirons que l'histoire de

Jonas, englouti dans le ventre d'un monstre marin, est,

selon Jésus-Christ même, une figure de sa propre

mort et de sa résurrection. De même ce qui est dit dans

la Genèse, d'Agar et de Sara, et de leurs deux fils, dans

le sens littéral , est , selon l'explication infaillible de

saint Paul , une allégorie des deux Testamens , c'est-à-

dire de l'état de liberté chrétienne et de servitude ju-

daïque.
w

3. Les pères de l'Eglise, les conciles, les souverains

pontifes , tous les interprètes anciens et modernes, ca-

tholiques et protestans , toutes les sectes d'hérétiques ,

en un mot tous les chrétiens de tous les temps et de

tous les lieux du monde , ont admis l'existence du sens

spirituel.

k. On n'aurait quelque apparence de raison de contes-

ter la réalité des sens spirituels, qu'autant qu'il n'y au-

rait point de rapport entre l'Ancien et le Nouveau-Tes-

tament ; or il est impossible au contraire de ne pas re-

(1) Voyez Philo, Detircumcisione^ iom. ii. pag. 211, edit. Mangcy,

et De seplenario et festisdiebuSy pag. 292, et De viLi coniemplalivùy

pag. 475. Voyez aussi Joseph, Anliq. l, xviii. c. i. § 6.
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connaître le rapport le plus grand, la correspondance

la plus frappante entre ces deux Testamens, quand on

considère la multitude de figures si naturelles qui ont

été remarquées par les pères et par les interprètes.

5. Bauer lui-même avoue que la manière d'interpréter

l'Ecriture par le sens spirituel était en usage avant Jé-

sus-Christ : « Haec mystica litteras sacras Veteris Tes-

tamenti interpretandi ratio jam ante Christi aetatem usu

recepta erat (1) ; » et il convient que cet usage a passé

chez les chrétiens, qui l'ont conservé pendant un très-

long temps : (cDeindè ab his ( Judaeis) ad christianos

transierit, qui isti diutissimè inhaeserunt (2). » Enfin il

reconnaît que tous les rabbins , tous les pères de l'É-

glise et tous les catholiques, ont de tout temps défendu

le sens spirituel , et il se plaint même de ce que les lu-

thériens et les réformés ont reçu ce système d'interpré-

tation, et lui ont prêté le secours de leur génie : « Non
soliim autem pontificiorum interprètes, sed et lutheranae

et reformatas ecclesiae addicti , hanc per traditionem ac-

ceptam interpretationem allegoricam receperunt, recep-

tam excoluerunt, suique ingenii figmentis auxerunt et

amplificârunt (3). » Or, par de tels aveux, Bauer ne se

condamne-t-il pas lui-même? Et la raison même, uni-

que règle de sa critique , nous permet-elle de suppo-

ser qu'il a eu sur ce point plus de lumières que tous les

anciens et tous les modernes?

De ces différentes preuves, il résulte qu'on n'est nul-

lement en droit de contester l'existence des sens spiri-

tuels dans l'Ecriture sainte.

( l)Baucr, loc. cit, pag. 29.

(S)/&.'d. pagf.29, 30.

(3) Ibid. pag, 43.
•
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QUESTION DEUXIÈME.

Tout passage de l'Ecriture a-t-il un ^ens spirituel, comme

il en a un littéral ?

Quelques interprètes ont prétendu que le sens spiri-

tuel s'étendait à toutes les parties de l'Ecriture, de ma-

nière , selon eux
,
qu'il n'y a pas un seul passage qui

,

outre le sens littéral , ne renferme encore un sens spiri-

tuel. On a donné à ces interprètes le nom de figuristeSy

comme on a appelé antifiguristes ceux qui ont soutenu

l'opinion contraire. Parmi les premiers on remarque

surtout Duguet et d'A^feld
,
qui , dans leur livre Des

règles pour l'intelligence de l'Ecriture sainte , étendent

beaucoup le principe des allégories ; et parmi les der-

niers, l'abbé Léonard, qui opposa à cet ouvraç^ela Ré-

futation des règles et le Traité du sens littéral et mysti-

que de l'Ecriture sainte d'après la doctrine des pères , et

Fourmont l'aîné, qui , sous le nom de Rabbi Ismaël Ben

Abraham, publia contre les Règles, etc., Mouacha ou

Ceinture de douleur. Pour nous en particulier, qui

croyons que le sentiment des figuristes n'est pas fondé,

nous établissons comme beaucoup plus probable celui

qui se trouve exprimé dans la proposition suivante :

PROPOSITION.

Tout passage de l'Ecriture ne renferme point un sens

spirituel.

1 . Il y a beaucoup de passages de l'Ecriture qui ne

peuvent être expliqués par le sens spirituel qu'en re-

courant à des interprétations puériles et forcées, et pour

preuve de cette assertion , nous renvoyons non seule-
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ment aux ouvrages qui ont été faits contre les fleuristes,

mais encore à ceux qu'ils ont composés eux-mêmes , et

dans lesquels ils établissent leur opinion. Il est impos-

sible en effet que le lecteur, pour peu qu'il connaisse

les premières lois de la critique , ne soit choqué en

voyant dans un grand nombre de passages l'abus

étrange que font de leur système les interprètes figu-

ristes.

2. Les pères de l'Eglise, malgré leur penchant pour

l'allégorie, n'ont jamais osé aller si loin que nos adver-

saires dans ce genre d'interprétation. « Mihi, dit saint

Augustin, sicut multùm videntur errare, qui nullas res

gestas in eo génère litterarum aliquid aliud praeter id

quod eo modo gesta sunt , significare arbitrantur , ità

multùm audere, qui prorsùs omnia significationibus al-

legoricis involuta, esse contendunt (1).» Saint Jérôme

s'excuse d'avoir, dans sa jeunesse, interprété allégori-

quement le prophète Abdias : « Mereri debeo veniam

,

quôd in adolescentiâ meâ provocatus ardore et studio

Scripturarum allegoricè interpretatus sum Abdiam pro-

phetam, cujus historiam nesciebam. » Ailleurs il repro-

che à Origène son excès dans les interprétations allé-

goriques ; il va même jusqu'à l'appeler interprète en dé-

lire : delirus interpres (2). Saint Epiphane ne parle pas

autrement , quand il dit : ce Non omnia verba opus ha-

bent allegoriâ, sed proutsehabentaccipienda sunt (3). »

La plupart des autres pères ont également reconnu qu'il

(1) August. De Civil. Dei, l. xvii. c. m. Voyez encore /. xvi. c. ii.

etConlr. Faustum, L xxii, c. xciv.

(2) Hier. Prœfat. in Abdiam. — Idem in cap, xxix Jerem, Voyez

encore ce père, in cap. i Jonœ.

(3) Epiphan.^ceye*. lxi. /. i^.
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1

y avait des endroits dans l'Ecriture qui n'étaient pas

susceptibles du sens spirituel , nous nous bornons à ci-

ter saint Eustathe, Eusèbe de Césarée, quoiqu'il ait gé-

néralement suivi dans ses commentaires la méthode

d'Origène , saint Basile, saint Grégoire de Nazianze

,

saint Chrysostome, Théodoret, Tertullien, et saint Gré-

goire le Grand (1).

On objecte, il est vrai, que les pères, malgré les aveux

que nous venons de citer, donnent en général beau-

coup de latitude au sens spirituel ; et s'ils ne disent pas

absolument que tout l'Ancien-Testament , sans aucune

exception, en a un, ils paraissent du moins soutenir que

la plus grande partie doit s'expliquer allégorique-

ment(2).Mais on peut répondre que, sans condamner

ce sentiment des pères, il est vrai de dire que c'est l'au-

torité et la méthode d'Origène qui les ont entraînés un

peu au-delà des justes bornes, et que si d'un côté ils

ont pu parler quelquefois d'une manière moins exacte

,

de l'autre ils admettent certains principes qui limitent

beaucoup la grande étendue qu'ils semblent donner au

sens figuré. L'abbé Léonard, quoiqu'il ait poussé trop

loin certains principes, comme nous le verrons un peu

plus bas, a démontré ce point trop clairement pour

(1) Eustath. De engastrimytho apiidcriticossacr. — Euseb. Caesar.

Prœpar. evang. l. viii.— Basil. Horn^ m m Hexamer.— Greg. Naz.

Orat. I et Orat. ii. — Chrysost. Hom. xiii in Gènes, et in Psalrn.

XLVI.— Theodor. Prce/a^ in Psatmos.— TerluII. De Resurrect. Gar-

nis, c. 19 et 20. — Gregor. Magn. Episl. ad Leandrum, c. iv, et /.

XXI Moral, c. i.

(2) On peut voir leurs témoignages dans la Lettre d'un prieur à un

de ses amis au sujet de la nouvelle réfutation du livre des Règlespour

l'intelligence des saintes Ecritures.

¥
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qu'un bon critique puisse encore conserver le plus lé-

ger doute à cet égard (1).

3. «Une grave et dangereuse erreur, dit judicieuse-

ment Janssens, est celle de certains exégètes qui, se per-

suadant que chaque sens littéral cache un sens mysti-

que, ont rempli leurs commentaires de sens mystiques

tout'à-fait arbitraires. Il en est résulté que quelques

théologiens, peu versés dans l'étude des Ecritures, s'en

rapportant à ces interprètes, se sont armés contre les in-

crédules et contre les protestans d'argumens tirés de ces

prétendus sens mystiques qui ne prouvaient rien. Par

cette conduite inconsidérée ils ont fait plus de mal que

de bien, en fournissant aux ennemis de notre religion un

prétexté de dire que ce n'était que sur de semblables

documens que les catholiques basaient leur croyance.

c( Ceux-là n'étaient pas moins éloignés de la vérité

,

qui s 'attachant à un système né dans les écoles des Juifs

,

et qui n'a pour fondement qu'une interprétation forcée

des Ecritures , savoir, que les paroles des livres saints

signifient autant qu'elles peuvent signifier, ont cru que

parmi plusieurs sens possibles, soit littéraux, soit mys-

tiques , il fallait s'en tenir au plus noble, etc. Qui ne

voit , en examinant un pareil système, que c'est ouvrir

la porte à mille interprétations différentes de l'Ecriture,

à n'en faire qu'un tissu de mystères , d'allégories , de

prophéties arbitraires , et nuire à la religion au lieu de

la servir, en appelant sur toutes ces explications , ou-

(1) Voyez-lc dans son ouvrage Du sens litléral et du sens mystique

des Ecritures selon la doctrine des pèresy chap. x, et dans Remarques

sur la lettre d'un prieur à uti de ses amis, pag. 8-12. Ces remarques se

trouvent à la suite de l'ouvrage précédent.

t
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vrages de l'imagination et du caprice , les satires des

incrédules et des protestans (1). »

Difficultés proposées par les figuristcs , et Réponses à ces

difficultés.

Parmi le grand nombre de difficultés que les figuris-

tcs ont opposé au sentiment que nous venons de soute-

nir dans notre proposition, et dont la solution se saisit

aisément à la simple lecture , nous ne signalerons que

les suivantes, comme présentant quelque chose de plus

spécieux.

Obj. 1° Suivant saint Paul, Jésus-Christ est la fin

et le terme de la loi, finis legis Christus , tout ce qui est

n'a été fait que pour Jésus-Christ, et ne subsiste qu'en

lui : Omniain ipso constant; ce qui est arrivé aux Juifs

ne leur est arrivé qu'en figure : Hœc autem omnia , in

figura contingebant illis (2). Ainsi Jésus-Christ, d'a-

près le grand Apôtre, se trouve dans toute la loi, et à

chaque page de la loi ; il est dépeint dans toutes les par-

ties de l'Ecriture, et tout l'Ancien-Testament n'est que

la figure du Nouveau , et par conséquent doit s'expli-

quer partout dans le sens spirituel.

Rép. C'est évidemment abuser de l'Ecriture que

d'expliquer les textes de saint Paul comme on le fait

dans l'objection. Lorsque l'Apôtre dit que notre divin

Sauveur est la fin et le terme de la loi, il n'est pas ques-

[i) 3ansscns, llcrméneut. sacrée, t. m, p, 227-229. Pour juslificr

CCS réllexions de Janssens, il suffit âc. dire que ces parlisans outrés

des sens spirituels ont été jusqu'à donner une histoire de l'Église d'a-

près celle de l'Ancien-Teslament.

(2) Rom. X, 4 ; Coloss. i, 17 ; i Cor. x. G, 11.
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tion de savoir si Jésus-Christ y est figuré et prédit.

Il s'agit simplement de montrer qu'il est le seul auteur

de la justice
,
que la loi ne pouvait donner par elle-

même. En effet , le contexte prouve de la manière la

plus claire que le sens de ce passage est que la loi, ap-

prenant aux hommes le besoin qu'ils avaient d'une jus-

tification, et l'impuissance où ils étaient de l'obtenir par

eux-mêmes, les conduisait par là au Messie, à qui il était

réservé de justifier tous ceux qui croiraient en son nom.

Or, selon cette explication, Jésus-Christ se trouve né-

cessairement la fin et le terme de la loi ; et cette vérité

subsiste dans l'hypothèse que la loi soit figurative ou

qu'elle ne le soit pas. Saint Paul ne pense certainement

pas aux figures quand il dit que tout subsiste en Jésus-

Christ. Son but, dans cet endroit, est d'établir la divi-

nité de Jésus-Christ, et il en donne pour preuve que

tout ce qui existe n'existe que par l'opération de sa

toute-puissance. Enfin, si l'on considère que le mot de

saint Paul figura répond au mot grec ttjtto?
,
qui signifie

exemple, modèle^ comme l'ont fort bien remarqué Vata-

ble et Ménochius, et que le dessein de l'Apôtre dans ce

passage de l'Epître aux Corinthiens est de prouver que

les chrétiens, non contens de leurs bonnes actions et des

dons qu'ils reçoivent du ciel, doivent se purifier de plus

en plus et toujours veiller sur eux-mêmes, on verra

qu'il veut dire simplement que toutes les choses qui sont

arrivées aux Juifs sont des exemples pour nous ;
qu'elles

doivent nous servir de règle dans ce qui nous arrive.

Ce qu'ajoute l'Apôtre immédiatement après prouve

l'exactitude de cette explication : «Ces faits ont été écrits

pour notre instruction , à nous qui nous trouvons à la

fin des temps. Que celui donc qui croit être ferme prenne
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garde à ne pas tomber (1) . » Enfin il s'en faut bien que

saint Paul veuille établir par ces paroles que tous les

événemens, sans exception, de l'histoire des Juifs, aient

été des figures, puisqu'il restreint ce qu'il dit à ce su-

jet à certains faits, par cette expression qu'il répète deux

fois TotOra ^è, hœc autem (2).

Obj. 2° Rien n'est plus commun dans les écrits des

pères que ces maximes : La lettre tue ; on demeure dans

la mort avec le? Juife lorsqu'on s'arrête à l'écorce de

l'Ecriture ; l'Esprit seul vivifie; il faut s'élever jusqu'au

sens spirituel. Or n'est-ce pas consacrer le principe des

figuristes , qui ne s'arrêtent jamais à l'écorce de cette

lettre qui tue , mais qui veulent découvrir partout ce

sens plus élevé des types et des figures ?

Rép . Ces maximes se trouvent en effet assez soiivent

répétées dans les pères; mais ces saints docteurs n'ont

jamais prétendu pour cela porter la plus légère atteinte

au sens littéral. «Il est vrai, comme le remarque fort ju-

dicieusement l'abbé de La Chambre, que , songeant plu-

tôt à former des saints qu'à faire des savans, ils se sont

souvent appliqués à trouver des sens mystiques dans la

Bible, surtout lorsqu'ils parlaient aux peuples et qu'ils

les instruisaient. Mais leur méthode a été bien diffé-

rente lorsqu'ils ont eu affaire aux hérétiques. Ils se sont

attachés scrupuleusement à les combattre par le sens

littéral, qu'ils ont développé d'une manière invincible.

Ainsi , loin que la lettre tue , elle établit les dogmes de

la foi et sert à repousser l'erreur. 1° La lettre de la loi

(J) Voyez l'excellent Traité de la véritable religion contre les

athées, etc., par l'abbé de La Chambre, tom, iv, pag. 229 et suiv. Pa-
ris, 173G..

(2) 1 Cor. X, 6, 11,
,



35G DES DIFFÉKENS SENS

tue, lorsqu'on presse opiniâtrement la signification sim-

ple et rigoureuse des termes, sans jamais vouloir avoir

recours à aucune signification métaphorique. Les anthro-

pomorphites en ont fait la triste expérience. Attachés à

la force grammaticale des expressions , ils ont donné à

Dieu un corps, parce que l'Ecriture dit qu'il a des

pieds, des mains, des yeux, etc. 2" La lettre de la loi

tue
,
quand on s'arrête au sens littéral des termes , et

qu'on ne veut pas reconnaître le sens spirituel qu'ils ren-

ferment quelquefois sous leur écorce : c'est le défaut des

Juifs. Us se trompent lourdement, lorsqu'ils appliquent

aux personnages et aux événemens de leur histoire des

caractères qui ne conviennent qu'à Jésus-Christ et à

son Eglise. S" La lettre de la loi tue tant qu'on la lit

sans pratiquer fidèlement ses préceptes , et sans croire

ce qu'elle enseigne. Voilà au juste les sens différens que

l'on peut donner aux-maximes des pères dont parle l'ob-

jection. Les figuristes en abusent lorsqu'ils veulent éta-

blir sur elles l'universalité des figures à chaque page et

à chaque mot de l'Ecriture. Il est clair que ce système

va à donner pour idées divines ce qui n'est que la pro-

duction d'une imagination échauffée (1). »

QUESTION TROISIÈME.

Ne doit-on admettre que les sens spirituels indiqués par

les auteurs sacrés du Nouveau-Testament?

Cette question a beaucoup exercé les figuristes et leurs

adversaires. Les raisons que les uns et les autres ont

fait valoir en faveur de leur opinion respective se trou-

vent exposées en grande partie dans les ouvrages que

(1) Traite de la véritable religion, tom. i\,pag. 233 et suiv.
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ous avons cités dans la Question précédente. On ne peut

se dissimuler que celle dont nous nous occupons ac-

!tuellement est d'autant plus délicate, que toute solution

'quelconque sera infailliblement sujette à des difficultés,

et exposera aisément au danger d'en faire de fausses

applications. Cependant nous croyons pouvoir défendre,

Il comme plus probable , l'opinion qui est émise dans la

proposition suivante, et qui, sous quelque rapport, s'é-

loigne moins de celle des figuristes.

PROPOSITION.

Outre les sens spirituels indiqués par les écrivains saa^és

du Nouveau-Testament, il en est d'autres qu'une ana-

logie parfaite entre le sens littéral et le sens figuré peut

nous faire connaître.

Pour qu'on fût obligé de restreindre les sens spiri-

tuels de l'Ecriture à ceux que les auteurs du Nouveau-

Testament nous ont indiqués, il faudrait que cette res-

triction et la défense de chercher à découvrir de ces

nouveaux sens fussent prescrites par l'Ecriture ou bien

par une sage critique. Or nous ne trouvons rien de sem-

blable dans aucun passage de l'Écriture. Une bonne

critique, il est vrai, s'oppose à ce qu'on donne trop de

latitude au sens mystique ; c'est un principe que nous

avons soutenu nous-mème dans la Question précédente,

mais elle ne défend pas à un interprète qui a solidement

établi le sens littéral , de s'élever à un sens spirituel,

lorsque celui-ci a une analogie frappante avec le sens

littéral.

2. Il est généralement reconnu que l'Ancien-Testa-

pient est la figure du Nouyeau ; la tradition est formelle
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sur ce point. D'un autre côté, les auteurs sacrés, et par-

ticulièrement saint Paul, ont interprété allégoriquement

beaucoup de passages de l'Ancien-Testament ; or, comme

ils n'ont jamais dit qu'ils avaient entièrement exploité

cette mine féconde , ne pouvons-nous pas raisonnable-

ment conclure de ce silence, que l'Esprit saint y a tenu

en réserve d'autres richesses non moins abondantes,

qu'une analogie entre le sens littéral et spirituel devait

faire découvrir ?

3. S'il était vrai que les sens spirituels assignés par

les apôtres sont les seuls qu'on doive admettre, les pè-

res de l'Eglise s'y seraient scrupuleusement arrêtés. Or

ils en ont proposé au contraire un grand nombre de

nouveaux ; et comme le dernier de ces saints docteurs

n'a pas prétendu avoir épuisé lui-même la mine, quoi-

qu'elle eût déjà fourni tant de richesses , ne sommes-

nous pas en droit de conclure qu'il peut encore y avoir

dans les Ecritures des sens spirituels cachés?

Ainsi nous ne pensons pas comme l'abbé Léonard (1),

quand il soutient qu'il est inutile et dangereux d'aller

au-delà des figures manifestées par la révélation du

Nouveau-Testament; que c'est travailler en pure perte,

et que ceux qui le font doivent craindre que ce ne soit

une punition de leur hardiesse d'aspirer à connaître ce

que l'Esprit de Dieu a jugé à propos de laisser ignorer ;

car ce principe tend évidemment à condamner de té-

mérité tous les pères de l'Eglise. Mais nous croyons en

même temps que dans les endroits qui sont susceptibles

du sens spirituel , on ne doit pas le poursuivre dans les

coins et recoins de la lettre , mais qu'il suffit que la fi-

(1) Réfutation des règles, etc. pag. 22, 23, 46, 66, 324, 338.
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gure subsiste dans l'ensemble , sans la suivre jusque

dans les plus petits déta^ils.

QUESTION QUATRIÈME.

Le sens mystique peut-il servir de preuve, quand il s'agit

d'établir une vérité?

Quelques auteurs ont prétendu que le sens mystique

^ne pouvait en aucune manière être employé comme
preuve en faveur d'une vérité à établir (1) . Deux passages,

l'un de saint Jérôme, et l'autre de saint Augustin, sem-

k, blent favoriser cette opinion. Saint Jérôme, après avoir

appliqué à la sainte Trinité la parabole dans laquelle le

royaume des cieux est comparé au levain qu'une femme

met dans trois mesures de farine (2), ajoute : «Plus qui-

dem sensus, sed nunquàm parabola , et dubia aenigma-

tum intelligentia, potest ad auctoritatem dogmatumpro-

fîcere (3) . » Saint Augustin dit en parlant du livre de la

Genèse : « Illud quod magis propheta hujus libri auctor

intendit , ut ejus narratio rerum factarum, esset etiam

praefiguratio futurarum, non est contentiosis et infideli-

bus sensibus ingerendum (k) . » Cependant nous croyons

devoir soutenir que le sens mystique peut réellement

fournir une preuve en faveur d'une vérité à établir. Nos

motifs sont exposés dans la proposition suivante :

(1) Voyez Bonfrerius, Prœloquia in totarri Scripluram sacram, cap,

XX. secl. IV. pag, 76.

(2) Matlh. XIII. 33.

(3) Hieronym. lib, ninMalth.

(4) Aug. lib. I contra adversarium legis, cap. xiii.
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PROPOSITION.

Le sens mystique, quand il est certain
,
peut servir de

preuve en faveur d'une vérité à établir.

1 . Quand le sens mystique est certain, on peut en ti-

rer une preuve comme du sens littéral. Car si le sens

mystique est certain, il est donc constant par là mêm«
que l'Esprit saint, outre le sens littéral, a eu en vue le

sens mystique. Il contient donc alors une vérité émanée

de Dieu même. Mais pour être assuré que tel sens mys-

tique a été celui du Saint-Esprit , nous n'avons pas de

moyens aussi sûrs et aussi faciles que lorsqu'il s'agit du

sens littéral. En effet, pour connaître ce dernier sens, il

ne faut ordinairement que connaître la valeur et la force

des mots qu'on interprète d'après les antécédens et les

conséquens ; mais la connexion du discours ne suffit pas

pour s'assurer du sens spirituel. Les seuls moyens de le
r

connaître d'une manière sûre sont l'Ecriture , la tradi-

tion, l'explication infaillible de l'Eglise, et une corres-

pondance parfaite entre l'objet figuratif et celui qui est

figuré. Mais la preuve que l'on tire du sens mystique

n'est ordinairement que probable, parce que la corres-

pondance ne se soutient pas toujours, bien que parfois il

y ait un si grand rapport, surtout lorsque l'Écriture noua

donne quelque ouverture sur ce point, qu'il faudrait être

opiniâtre pour ne vouloir pas s'y rendre. « Addevero, dit

Bonfrère, subindè eam esse analogiam , proportionem

et congruentiam inter figuram aliquam Veteris ïesta-

menti, et rem in Novo Testamento exhibitam , ut diffi-

cile sit, modo absit pertinacia, hujusmodi sensum mys-

ticum negare, maxime ubi ad hujusmodi sensum, aditum
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qucmdam et fandamentum nobis Sciiptura praebet (1).»

Ainsi, par exemple, l'Écriture et la tradition nous don-

nant Salomon comme figure de Jésus-Christ, et son

règne comme figure de celui du Sauveur, nous sommes

portés à regarder les richesses et la magnificence de Salo-

mon comme signifiant les richesses ineffables de Jésus-

Christ, et la sagesse de Salomon comme figurant les

trésors de la Sagesse incréée qui était en lui corporelle-

ment. Le temple de Salomon, bâti avec tant de frais,

nous représente tout naturellement le temple spirituel

que Jésus-Christ a édifié par ses mérites et son sang.

Le visage de Salomon, que tout le monde désirait voir,

nous reporte sur celui de Jésus-Christ, que les hommes

et les anges désirent sans cesse de contempler. Nous

dirons de même d'Isaac, de Joseph, du passage de la mer

Rouge, etc. Comme donc le sens mystique, lorsqu'il n'est

établi que par cette parfaite correspondance entre la chose

figurative et l'objet figuré, n'offre ordinairement qu'une

preuve probable, on conçoit que saint Thomas ait dit

que, communément parlant, les sens spirituels ne four-

nissent pas des argumens théologiques, et qu'on ne de-

vait pas prouver les vérités de la foi par ces sortes de

sens (2).

2. Les écrivains sacrés eux-mêmes ont quelquefois

tiré des preuves du sens mystique pour établir leur doc-

trine. C'est ainsi, par exemple, que saint Matthieu, par-

lant du séjour de Jésus-Christ en Egypte (3), présente

cet événement comme l'accomplissement d'une prophé-

tie qui concernait ce divin Sauveur, en citant cet oracle

(1) Bonfr. Prœloquia in totam Script, sacr. , xx. scct. iv.

(2) Thom. III Pars, qiiœst. i. art. 10.

(3) Maltli. u, 15.

I. /
'
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sacré : « Ut adimpleretur quod dictum est à Domino per

prophetam dicentem : Ex iEgypto vocavifilium meum,»

ce qu'Osée avait dit, dans le sens littéral, du peuple juif

tiré de l'Egypte sous la conduite de Moïse (1). Le même
évangéliste cite encore plusieurs autres passages de

VAncien-Testament dans le sens mystique (2). De même
saint Jean rapportant que Jésus, lorsqu'il était en croix,

n'avait pas eu les jambes brisées comme les deux lar-

rons (3), affirme que cela s'est ainsi passé afin que l'E-

criture fût accomplie : « Facta sunt enim haec ut Scrip-

tura impleretur : os non comminuetis ex eo. » Or cela

avait été dit de l'agneau pascal (4), qui était une figure

de Jésus-Christ.

Il est vrai que quelques-uns ne prennent ces citations

que comme le simple rapprochement, la pure application

d'un temps passé à une circonstance présente, d'un fait

intérieur à un événement actuel, c'est-à-dire que comme

faites uniquement dans le sens accommodatice ; mais

YQ\^VQss\oïi ut adimpleretur Scri^tura, etc., ne permet

nullement cette supposition, comme nous le montrerons

dans le § suivant.

QUESTION CINQUIÈME.

Quand les apôtres ont cité VAncien-Testament, ont-ils

toujours argumenté d'après le sens spirituel?

Grotius, et beaucoup de critiques après lui, ont pré-

tendu que la plupart des prophéties de l'Ancien-Testa-

(1) Osée. xi> 3.

(2) Matlh. II, 17, 18. xiii, 35.

(3) Joan. XIX, 36.

(4) Exod. XII, 46. JYum. :X; 12.
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ment que les apôtres ont citées dans le Nouveau ne

pouvaient être appliquées à Jésus-Christ dans le sens

littéral, mais seulement dans un sens spirituel
; qu'elles

ont été accomplies littéralement dans des personnages

de l'ancienne loi qui figuraient Jésus-Christ, et véri-

fiées dans ce divin Sauveur d'une manière plus parfaite

et plus sublime (1). Sans être aussi formel, R. Simon

semble dire que, comme les Juifs admettaient les sens

spirituels, les argumens des écrivains sacrés du Nou-

veau-Testament devenaient des argumens ad hominerri,^

très-propres à les convaincre (2); ce qui insinue que les

apôtres, lorsqu'ils citaient aux Juifs les oracles prophé-

tiques de rAncien-Testament, ne le faisaient que d'après

les sens spirituels. Les raisons que l'on peut opposer

à cette opinion erronée se trouvent exposées dans la
'

proposition suivante :

PROPOSITION.

Les apôtres ont souvent cité les prophéties de VAncien'

Testament dans le sens littéral.

1. Il est vrai que les écrivains du Nouveau-Testament,

éclairés des lumières de l'Esprit saint, connaissaient les

sens spirituels et pouvaient s'en servir, tant vis-à-vis des

fidèles qui croyaient à leur inspiration, que vis-à-vis

des Juifs qui n'y croyaient point, parce que ces sens

étaient reçus parmi eux ou qu'ils étaient conformes aux

règles qu'ils suivaient eux-mêmes dans l'interprétation

mystique de l'Ecriture ; mais ce serait bien mal raison-

ner, que d'en inférer que les apôtres n'ont prétendu ap-

(1) Gcotius in Matth. i, 22.

(2) R. Simon, Hist. crit. du iV. T. ch. xxi.
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pliquer les oracles prophétiques au Messie que dans

des sens purement spirituels ; car, s'il y a un certain

nombre de prophéties qui dans le sens littéral ne sau-

raient convenir qu'à Jésus-Christ, peut-on supposer

que les apôtres les lui auraient appliquées seulement

dans le sens spirituel? Or il y a réellement dans les écrits

sacrés des anciensHébreux beaucoup de passages qui ne

se rapportent en aucune manière aux personnages qui ont

figuré dans l'ancienne loi, et Grotius ainsi que les ratio-

nalistes de ces derniers temps qui se sont appliqués à

les expliquer de tout autre que de Jésus-Christ, n'ont

fait que de vains et ridicules efforts .Et bien que nous n'ad-

mettions pas comme littérales toutes les prophéties que

certains interprètes rapportent à ce divin Sauveur comme
'
lui convenant dans le sens littéral, nous regardons ce-

pendant comme lui étant incontestablement et exclusi-

vement applicables dans ce sens ; 1° les paroles que Dieu

adressa au serpent tentateur après la chute de nos pre-

miers parens, et par lesquelles il lui prédit que la race

de la femme lui écraserait la tête (1) ;
2" la promesse que

Dieu fit à Abraham de bénir toutes les nations dans un

de ses descendans (2) ;
3° la prédiction que Jacob fit à

son fils Juda, que le Messie naîtrait de sa race (3) ;
4° la

promesse de Moïse aux Juifs, que Dieu leur enverrait un

prophète semblable à lui, et que s'ils ne l'écoutaient pas,

le Seigneur en tirerait vengeance [k); 5° le psaume xxi,

qui nous retrace les souffrances du Messie, et que Jésus-

Christ s'est appliqué à lui-même sur la croix ;
6° le

(1) Ge7i. m, 15.

(2) Gen. xxii, 18.

(3) Gen. XLix, 10.

(4) Deiit. xviii, 15.
•
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psaume cix, dans lequel David parle d'un prêtre selon

l'ordre de Melchisédech, et dont le sacerdoce sera éter-

nel ;
7° la prophétie d'Isaïe qui annonce qu'un enfant

naîtra d'une vierge et sera nommé Emmanudy c'est-à-

dire DiECj avec nous (1); 8^ le chapitre lui du même

prophète, qui nous peint les souffrances du Messie; 9° le

passage où Daniel prédit que le Christ sera mis à mort

soixante-dix semaines ou quatre cent quatre-vingt-dix

ans après la reconstruction de Jérusalem (2); 10" les

prophéties d'Aggée et de Malachie, lesquelles annoncent

que le Messie viendra dans le second temple, que les

Juifs rebâtissaient alors (3). Nous pourrions citer encore

beaucoup d'autres prophéties qui ne conviennent littéra-

lement qu'à Jésus-Christ ; mais nous nous bornons à

celles-ci, qui sont les principales, et qui suffisent d'ail-

leurs pour réfuter la prétention de nos adversaires.

2. Si les oracles prophétiques n'étaient applicables à

Jésus-Christ que dans le sens spirituel, la preuve des

prophéties, preuve cependant nécessaire, manquerait à

la religion; car on ne peut argumenter solidement contre

les Juifs, ou que du sens littéral, ou que d'un sens spi-

rituel bien constaté par l'Ancien-ïestament, ou par leur

tradition universelle : or les sens spirituels que les apôtres

employaient dans leurs argumens contre les Juifs n'étant

prouvés ni par l'Ancien-Testament , ni par la tradition

universelle de ce peuple , ne pouvaient en aucune ma-

nière vaincre l'opiniâtreté des Juifs, qui se seraient évi-

demment arrêtés de préférence à la lettre du texte.

3. Sans nier toutefois que quelques-uns des raisonne-

(1) Jes. VII, ti.

(2) Dan. ix, 24.

(3) A(jg. II, 7. Mal. m, I.
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mens employés par les apôtres contre les Juifs n'aient été

des argumens ad hominem, nous soutenons qu'il est

faux qu'ils aient toujours argumenté de cette manière
;

car, outre les preuves que nous venons de faire valoir

contre Grotius et les rationalistes qui l'ont suivi, et in-

dépendamment de ce que nous avons dit plus haut

(pag. 41, 4^2) de ce gpnre d'argument, nous dirons que

cette opinion est extrêmement dangereuse. En effet, dans

cette supposition, la preuve si convaincante que l'on tire

des prophéties pour établir la divinité de la religion de

Jésus-Christ n'aurait de force et de valeur que contre

les Juifs, et elle ne serait nullement propre à convaincre

les païens; conséquence que la raison elle-même repousse

avec violence, et qui est en opposition avec la méthode

de tous les pères de l'Eglise , qui ont fait un si grand

usage des prophéties pour convertir les gentils; c'est ce

qu'a parfaitement démontré le père Baltus dans sa Dé-

fense des prophéties contre Grotius et R. Simon, et dans

son Traité de la véritable religion par les prophéties (1).

§ III. Du sens accommodatice.

1. Le sens accommodatice est celui qu'on donne à

certaines paroles de l'Ecriture qui en ont un différent.

Ainsi le sens accommodatice a lieu quand on applique à

un objet ce que l'Ecriture dit d'un autre. On voit par là

(1) Quoiqu'il y ait d'excellentes choses dans ces deux ouvrages,

l'auteur n'est cependant pas également fort dans toutes les prophéties

qu'il prétend expliquer littéralement du Messie ; il parait supposer

que toutes les fois que les apôtres argumentaient d'après une pro-

phétie, elle devait s'entendre de Jésus-Christ ou de l'Église dans le

sens littéral, ce qui n'est pas toujours vrai ni avoué par les meilleurs

nterprètes.
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que ce sens est le sens de l'homme et non celui de l'E-

criture, c'est-à-dire de l'Esprit saint.
r

2. L'exemple des saints pères et l'autorité de l'Eglise

elle-même, qui emploie si souvent dans ses offices le sens

accommodatice ,
prouvent qu'il est permis en certaines

circonstances de détourner les expressions de l'Ecri-

ture de leur vrai sens pour en faire l'application à un

autre objet. De là les prédicateurs ont fait de tout temps

dans leurs sermons un grand usage de ce sens. Mais

pour en user légitimement , on ne saurait se dispenser

d'observer les trois règles suivantes :

I" RÈGLE. Il ne faut jamais donner aux paroles

de l'Écriture un sens qui puisse en fausser la vraie signi-

fication. Saint Jérôme s'élève avec force contre ceux

qui, sans s'inquiéter du sens que les écrivains sacrés ont

donné à leurs paroles, ne suivent dans l'application qu'ils

en font que leur imagination et leurs caprices : « Ta-

ceo, dit ce père, de meî similibus, qui si forte ad Scrip-

turas sanctas
,
post saeculares litteras venerint , et ser-

mone composito aurem populi mulserint ,
quidquid

dixerint, hoc legem Dei putant ; nec scire dignantur

quid prophetse, quid apostoli senserint; sed ad sensum

suum incongrua aptant testimonia : quasi grande sit, et

non vitiosissimum docendi genus, depravare sententias,

et ad voluntatem suam Scripturam trahere repugnan-

tem (1). »

IP RÈGLE. 11 ne faut jamais donner le sens ac-

commodatice comme sens littéral de l'Ecriture , c'est-

à-dire inspiré par l'Esprit saint, ni s'en servir pour éta-

blir des dogmes de foi ou des points de morale. La raison

(1) Hieron. Epist» ad Faulinum»
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en est simple et fort naturelle; ces sens accommodatices

étant uniquement l'œuvre de l'homme qui les propose, ne

sauraient avoirune autorité supérieure à celle de l'homme;

or une autorité purement humaine n'est pas suffisante

pour établir des vérités à croire ou à pratiquer. C'est

surtout aux sens accommodatices qu'on peut appliquer

ces paroles de saint Jérôme, que nous avons déjà rap-

portées plusieurs fois : « Pius quidem sensus ; sed nun-

quàm parabolae et dubia enigmatum intell igentia potest

id auctoritatem dogmatum perducere (1). »

III" RÈGLE. On ne doit faire usage des sens ac-

commodatices que dans les sujets de piété. Le concile

de Trente condamne formellement l'abus de ceux qui

appliquent les paroles de l'Écriture sainte à des choses

profanes ; il enjoint même aux Ordinaires de punir ces

profanateurs de la parole de Dieu : « Sancta synodus

temeritatem reprimere volens, quâ ad profana quaeque

convertuntur et torquentur verba et sententiae sacrîB

Scripturae ad scurrilia scilicet , fabulosa vana , adula-

tiones , detractiones , superstitiones impias , et diaboli-

cas incantationes , divinationes , sortes , libelles etiam

famosos, mandat et praecipit ad toUendam ejusmodi ir-

reverentiam et contemptum ne de csetero quisquam

quomodolibet Scripturae sacra; ad hsec et similia audeat

usurpare, utomnes hujus generis homines, temeratores

et violatores verbi Dei juris et arbitrii pœnis per episco-

pos coerceantur (2). »

3. Les interprètes examinent ici si les écrivains du

Nouveau-Testament ont cité quelquefois les Ecritures

(1) Hieron. Uh. ii in Mallh,

(2} Conc. Trid. Scss. iv. dccrcl. 2.
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de l'Ancien dans le sens accommodatice. Il y en a qui*

ne veulent point admettre dans les apôtres de pareilles

accommodations ; mais qui prétendent que ces auteurs

sacrés font toujours leurs citations dans le sens littéral

ou spirituel. Cependant d'autres non moins exacts ne

font pas difficulté d'admettre des sens accommodatices

,

et ils en citçnt quelques exemples (i). Ainsi, suivant ces

interprètes, les deux oliviers dont il est parlé dans Za-

charie , et qui désignent le prêtre Jésu fils de Josédech

etZorobabel, signifient par accommodation, dans l'Apo-

calypse, les deux témoins (2.) Ce que Moïse dit dans le

Deutéronome, de la justice légale, est appliqué par saint

Paul à la justice évangélique (3). Cependant la plupart

de ces mêmes interprètes font observer que l'usage des

sens accommodatices n'est pas fréquent dans le Nouveau-

Testament. Il reste seulement à savoir dans quel cas

le sens est simplement accommodatice ou ne l'est point.

Or on peut certainement affirmer que le sens n'est pas

simplement accommodatice 1° toutes les fois que l'é-

crivain sacré emploie une des formules : Ainsi Dieuparh y

l'Ecriture dit, afin que l'Ecriture fût accomplie
;
parce

que dans ce cas il donne évidemment comme le sens de

Dieu ou de l'Écriture celui des paroles qu'il cite. 2" Si

l'écrivain sacré a pour but, dans le passage où il fait

une citation , de confirmer quelque vérité de la foi

,

puisque le sens simplement accommodatice ne peut

avoir assez d'autorité pour cela, ainsi que nous venons

de le voir . 3° Si l'auteur sacré dit que l'Ecriture est accom-

(1) Voyez Bonfrerius, Prœîoq. c. xx. sect. vu. Serarius, Proleg. BibU

c. XXI. quœstiuncula xiv.

(2) Zach. IV. Apoc. xt, 4.

(3) DcuU XXX. Rom. x, G et m/^.

16.
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plie ; car le sens accommodatice n'étant en aucune ma-
r

nière le sens de l'Ecriture , ne saurait en être l'accom-

plissement. C'est ainsi queBonfrère, après avoir rapporté

quelques passages cités dans le Nouveau-Testament avec

la formule ut Scriptura impleretuvy etc., ajoute avec rai-

son : « Porro dicere hœc omnia loca tantùm per accom-

modationem Christo applicari quod Jansenius asserit ut

perspicuè dicere non esse prophetatum quod Scriptura

prophetatum fuisse dicit, non esse prophetiam imple-

tam quam Scriptura fuisse impletam dicit : quomodo

enim prophetatum dici potest, vel prophetia impleta, si

hoc nunquàm potuit praedicere Spiritus sanctus per os

prophetae? hoc autem reipsa dicit qui ex tantummodù

vult per accommodationem de Christo dici (1). »

Les rationalistes d'Allemagne sont tombés dans de

graves erreurs par rapport au sens accommodatice . Se-

lon ces hardis critiques, aucune prophétie de l'Ancien-

Testament ne se rapporte à Jésus-Christ, ni dans le

sens littéral ni dans le sens spirituel, qu'ils traitent de

chimérique ; et par conséquent lorsque les écrivains du

Nouveau-Testament ont cité l'Ancien , ils ne l'ont ja-

mais fait autrement que dans le sens accommodatice.

Ainsi, au lieu d'établir les vérités de l'Evangile sur le

véritable sens des Ecritures, qu'ils connaissaient si bien,

puisque l'Esprit saint leur avait été donné pour cela

,

les apôtres ont mieux aimé recourir à des sens étran-

gers; ainsi c'est toujours d'après ces sens étrangers

qu'ils ont argumenté ; c'est uniquement sur eux qu'ils

ont établi les vérités de la foi : ainsi l'argument des

prophéties que saint Pierre dit ôtre si solide : Hahemus

(1) BonfreriuS; Prœîoq. c. ^\,sect. iv.
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firmiorem prophcticum sermoncm (1), ne repose plus ,

selon ces téméraires auteurs
,
que sur des faussetés et

des chimères. Ce seul point du symbole des rationalistes

renverse, comme on le voit, le christianisme jusque

dans ses fondemens.

§ IV. Du sens mythique.

Le sens mythique est celui que l'on donne aux pas-

sages de l'Ecriture que l'on considère comme de simples

mythes. Or on entend par mythe , y.\jOoç , une tradition

allégorique destinée à transmettre un fait véritable , et

qui, dans la suite , a été prise, par erreur, pour le fait

lui-même. Ainsi, par exemple, l'histoire de la tentation

et de la chute de nos premiers parens, et celle de la

tour de Babel , si on les prenait dans le sens mythique

,

ne seraient qu'une fiction allégorique inventée et com-

posée par un ancien philosophe pour expliquer le mal

moral et physique , et la diversité des langues, et qui

dans la suite aurait été prise pour ces faits mêmes. De-

puis le siècle dernier on a fortement agité la question

de savoir si l'Ecriture ne renfermait point des mythes.

Les critiques se sont partagés comme en deux camps ;

les uns se sont prononcés pour l'affirmative, les autres

pour la négative. Comme la question a été soulevée par

rapport à l'Ancien et au Nouveau - Testament , nous

croyons devoir montrer, dans deux propositions diffé-

rentes, qu'il n'y a de mythes ni dans l'Ancien, ni dans

le Nouveau-Testament, et que par conséquent le sens

mythique appliqué à nos saintes Ecritures est une vé-

ritable chimère, et nous ne craignons pas d'affirmer

H) 2 Pelr. 1,19.



372 DES DU- lÉIiENS SE-\S

que vouloir prêter ce sens au texte sacré , c*est lui faire

une violence sacrilège.

1" l'UOPOSITIOX.

Il n'a point de mythes dans VAncien-Testament.

Jahn nous paraît avoir parfaitement démontré la vé-

rité de cette assertion; nous empruntons donc à ce cri-

tique les preuves avec lesquelles il a combattu le sys-

tème des partisans des mythes bibliques, et qui sont si

claires et si péremptoires, qu'il n'est pas possible de

rien leur opposer de raisonnable.

1. (( La raison principale sur laquelle se fondent les

^prétentions de l'interprétation mythique de l'Ancien-

Testament se trouve déjà dans les idées de Varron. Il

dit en effet que les âges du monde peuvent se diviser en

temps obscurs, temps mythiques et temps historiques.

Chez tous les peuples l'histoire est d'abord obscure et

incertaine, ensuite mythique ou allégorique, et enfin po-

sitivement historique. Et pourquoi, s'est-on demandé

,

si ce fait existe partout, n'aurait-il pas existé chez les

Hébreux?

Les témoins qui peuvent le mieux nous fixer sur la légi-

timité de l'interprétation mythique de la Bible , sont sans

doute les premiers chrétiens, qui eux-mêmes commen-

cèrent par être païens, et parmi lesquels se trouvaient

des hommes savans et des philosophes. Or ils ne purent

ignorer le principe de Yarron. Ils connaissaient la my-

thologie des Egyptiens, des Grecs, des Romains, des

Persans, mieux sans doute que nous aujourd'hui. Dès

leur jeunesse , les nouveaux convertis avaient pu se fa-

miliariser avec ces produits de l'imagination religieuse ;
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ils les avaient long-temps honorés ; ils avaient pu étudier

et pu découvrir toutes les subtilités d'interprétation à

l'aide desquelles on avait cherché à soutenir le crédit

de ces monuniens. Ensuite , lorsque ces nouveaux con-

vertis commencèrent à lire la Bible, n'est-il pas proba-

ble qu'ils eussent de suite reconnu et démêlé les mythes,

s'il en eut existé? Cependant ils ne virent dans la Bible

qu'une histoire pure et simple. Il faut donc, suivant l'o-

pinion compétente de ces juges antiques, qu'il y ait une

grande différence entre le mode mythique des peuples

païens et le genre de la Bible

.

2. Il a pu arriver, il est vrai, que ces premiers chré-

tiens, peu versés dans la haute critique, peu capables

aussi de l'appliquer, et d'un autre côté accoutumés aux

mythes païens, fussent peu frappés des mythes de la

Bible. Mais n'est-il pas constant que plus on est familia-

risé avec une chose, et plus vite on la reconnaît, même

dans les circonstances dissemblables pour la forme? Si

donc les histoires hébraïques sont des mythes, comment

les premiers chrétiens n'ont-ils pu les découvrir, et s'ils

ne l'ont pu , n'est-ce pas une pçeuve que ces mythes

étaient tellement imperceptibles, que ce n'a été qu'après

dix-huit siècles qu'on a pu les signaler ?

3

.

Si on veut appliquer à la Bible le principe de Var-

ron, on n'y trouve pas ces temps obscurs ou incertains

qui durent précéder l'apparition des mythes ; les an-

nales hébraïques ne les supposent jamais. Ainsi , les

annales des Hébreux diffèrent essentiellement de celles

de tous les autres peuples , sous le rapport de l'origine

des choses. D'un autre côté, les légendes les plus anti-

ques des autres nations débutent par le polythéisme ;

non seulement elles parlent d'alliances entre les dieux
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et les mortels, mais elles nous racontent les dépravations

et les adultères célestes ; elles décrivent des guerres entre

les dieux ; elles divinisent le soleil , la lune, les étoiles, et

admettent une foule de demi-dieux, des génies, des dé-

mons, et accordent l'apothéose à tout inventeur d'un

art utile. Si elles nous montrent une chronologie, elle est

ou presque nulle ou bien gigantesque ; leur géographie

ne nous présente qu'un champ peuplé de chimères; elles

nous présentent toutes choses comme ayant subi les plus

étranges transformations, et elles s'abandonnent ainsi

,

sans frein et sans mesure , à tous les élans de l'imagina-

tion la plus extravagante. Mais il en est tout autrement

dans les récits bibliques. La Bible commence , au con-

traire , par déclarer qu'il est un Dieu créateur dont la puis-

sance est irrésistible ; il veut, et à l'instant toutes choses

sont. Nous ne trouvons dans ce monument divin ni l'idée

de ce chaos chimérique des autres peuples, ni une matière

rebelle, ni un Ahriman, génie du mal. Ici, la lune, le so-

leil, les étoiles, loin d'être des dieux, servent au contraire

à l'usage de l'homme, lui prodiguent la clarté et lui servent

de mesure du temps. Toutes les grandes inventions sont

faites par des hommes qui restent toujours hommes. La

chronologie procède par séries naturelles, et la géogra-

phie ne s'élance pas ridiculement au-delà des bornes de

la terre. On ne voit ni transformations, ni métamor-

phoses, rien enfin de ce qui nous montre si clairement

dans les livres des plus anciens peuples profanes, la

trace de l'imagination et du mythe. Or, cette connais-

sance du Créateur sans mélange de superstition , chose

la plus remarquable dans des documens aussi antiques,

ne peut venir que d'une révélation divine. Car ce qu'on

nous dit dans tant de livres modernes, que la connais-
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sance du vrai Dieu finit par sortir du milieu même du

polythéisme, est contredit par toute l'histoire elle-même,

profane et sacrée
;
jamais , au contraire, cela n'arrive.

Les philosophes eux-mêmes avancèrent si peu la con-

naissance du Dieu unique, que lorsque les disciples de

Jésus-Christ annoncèrent le vrai Dieu, ils soutinrent

contre eux le polythéisme. Mais quelle que soit l'origine

de cette idée de Dieu dans la Bible, il est certain qu'elle

s'y trouve si sublime, si pure, que les idées des philoso-

phes grecs les plus éclairés, qui admettaient une nature

générale, une ame du monde, lui sont bien inférieures . Il

est vrai que cette connaissance de Dieu n'est pas par-

faite, bien qu'elle soit exacte; mais cette circonstance

elle-même prouve qu'elle fut parfaitement adaptée à l'é-

tat de l'homme dans un temps aussi antique. Cette im-

perfection même et le langage figuré, mais si clair et si

simple, des documens qui nous en parlent, démontrent

que ni Moïse, ni personne depuis lui, ne les a inventés

pour leur attribuer ensuite une antiquité qu'ils n'au-

raient réellement pas eue. Cette connaissance si remar-

quable de Dieu a du être conservée dans sa pureté

depuis la plus haute antiquité, ou plutôt chez quelques

familles depuis l'origine des choses, et l'auteur du pre-

mier livre de la Bible eut pour dessein, en le compo-

sant , d'opposer quelque chose de certain et de fonda-

mental aux fictions et aux conceptions des autres peu-

ples daus des temps moins anciens. Quelle nation, en

effet, a conservé un seul rayon de la grande vérité que

proclame le premier chapitre de la Genèse?

Chez presque tous les peuples, la mythologie s'est

exercée dans la nuit des temps, lorsque l'imagination ne

redoutait pas les faits, et elle s'est éteinte dès que l'his-
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toire a commencé . Les anciens monumens des Hébreux,^

au contraire, sont moins remplis de choses prodigieuses

dans les tems antiques que dans les temps plus moder-

nes. Si l'écrivain qui rassembla la tradition des faits eût

eu pour but de nous donner un amas de légendes dou-

teuses, de fictions, de mythes, il les eût placés surtout

dans les temps antiques ; il ne se fût pas exposé à être

contredit en les plaçant dans un temps plus moderne,

où l'histoire positive aurait eu mille m.oyens de les com-

battre et de les détruire. Ainsi, l'absence de prodiges

dans les premiers récits de son histoire et le peu de dé-

tails qu'elle présente, n'ont pu venir que du soin scru-

puleux qu'il mit à rejeter tout ce qui lui parut douteux,

exagéré, extravagant, et indigne d'être relaté. Il a peu

raconté, parce que ce qui lui parut tout-à-fait véritable

se bornait à ce qu'il raconte. Rien de plus imposant à

signaler dans la Bible, que le peu de prodiges très-anti-

ques et l'abondance des prodiges plus modernes. C'est

le contraire qui arrive chez les autres peuples. Mais

dans la Bible l'ordre est renversé, il y existe même des

périodes où l'on ne trouve aucun miracle, et d'autres

où ils éclatent à chaque pas . Or les périodes plus par-

ticulièrement miraculeuses, le siècle d'Abraham, de

Moïse, des rois idolâtres, de Jésus, des apôtres, sont

toujours celles où il était nécessaire qu'un tel spectacle

d'intervention divine confirmât la propagation de l'idée

religieuse nouvelle. Les miracles de l'Ecriture ont donc

constamment un but grand et louable, l'amélioration du

genre humain, et ne sont nullement dérogatoires à la ma-

jesté de Dieu. Qu'on les compare avec les mythes et les

légendes des autres peuples, et on ne confondra certaine-

ment pas des choses aussi distinctes

.
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Entiii une autre question se présente : comment peut-

on concevoir que ces documens de l'histoire primitive

aient pu se conserver sans altération jusqu'au temps où

ils furent rassemblés par Moïse? N'ont-ils point pu être

grossis des additions de l'imagination poétique ? cela

n'est-il pas arrivé pour les traditions des autres peuples?

On peut répondre qu'il est extrêmement vraisembla-

ble que les traditions bibliques , qui ont fait exception

quant à leur supériorité évidente sur les autres , aient

aussi fait exception quant à leur mode de transmission.

Leur petite étendue rendait précisément leur conserva-

tion plus facile et plus concevable : elles furent sans

doute écrites à une époque où les traditions des autres

peuples n'avaient pas encore été rédigées. Leur forme

écrite , leur langage simple , leurs notions précises et

élémentaires , tout cela en elles est si frappant , que si

l'historien qui les rassembla eût essayé de les interpo-

ler, il se fiit indubitablement trahi de deux manières,

par ses idées plus modernes et par son langage plus

profond et plus recherché. En voilà assez sans doute

pour avertir mes lecteurs de se tenir en garde contre

l'interprétation mythique de ces monumens sacrés (1).»

(1) Jalin, Biblische ydrchœolocjic. Ersl. ihcil , VorredCyS. 28, (f. Le

lecteur qui comparera le texte de Jalin avec notre traduction ne

manquera pas de trouver quelque dillcrence dans la forme de plu-

sieurs raisonnemens et dans certaines expressions. Notre motif en

cela a été uniquement de mettre les lecteurs étrangers au génie de la

langue allemande à même de saisir la vraie pensée de l'auteur, qui,

sous sa forme germanique, leur aurait paru peu concluante. Quant

aux expressions que nous avons changées, elles ne nous paraissaient

pas assez exactes; mais ce changement ne peut rien ôter à la force

des preuves, qui ne repose en aucune raanitrc sur ces expressions.
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Pour résumer ces différens argumens de Jahn
, qui

prouvent jusqu'à l'évidence la fausseté du raisonnement

de nos adversaires, nous dirons : 1" Les premiers

chrétiens, juges les plus compétens dans la matière qui

nous occupe , loin d'avoir reconnu des mythes dans l'An-

cien-ïestament , n'y ont vu qu'une histoire pure et sim-

ple d'événemens positifs et réels. 2» Il n'y a jamais eu

chez les anciens Hébreux des temps obscurs ou incer-

tains , comme chez tous les autres peuples. 3* La con-

naissance d'un Dieu unique et créateur de toutes choses,

qui s'est toujours conservée si pure chez les Juifs seu-

lement, n'a pu venir du polythéisme ; une véritable révé-

lation divine a pu seule la communiquer aux hommes.
4'' Les histoires de l'Ancien-Testament sont les seules

qui n'offrent rien d'extravagant , rien de révoltant , et

même rien de choquant aux yeux d'un critique éclairé

qui voudra se dépouiller de tout esprit de prévention.

5° Les traditions bibliques ont pu facilement se conser-

ver dégagées de mythes , tant par leur nature même que

par la manière dont elles ont été rédigées (1).

IP PROPOSITION.

Il n'y a point de mythes dans le Nouveau-Testament

.

»

Nous ne pouvons entrer dans tous les détails que né-

(1) On peut encore consulter sur les prétendus mythes de l'Ancien-

Teslament les ouvrages de Jean-Henri Pareau, intitulés i Dispntalio

de mythictX sacri codicis interprelalione, edilio altéra, et Inslilulio Ve^

teris Teslamenii, passiin. On peut voir encore sur les prétendus my-

thes du Pentaieuque, Jahn, Einleilmifj in die goelUichen Biiclicr des

A. T. II theil. \abschiu. § 18. (f. ; mais le savant critique donne

dans plusieurs passages des explications que nous sommes loin d'ap-

prouver.
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cessiterait une preuve complète de notre assertion,

puisque la raison que les partisans des mythes du Nou-

veau-Testament allèguent en faveur de leur opinion, se

réduisant en dernière analyse à dire que les mystères et

les miracles sont impossibles , nous devrions prouver la

possibilité et l'existence réelle des uns et des autres , ce

qui nous entraînerait dans le long examen d'une ques-

tion qui appartient essentiellement au traité de la reli-

gion. Cependant nous en dirons assez pour convaincre,

nous osons l'espérer, tout esprit raisonnable qui ne veut

point se laisser aveugler par les préjugés.

1. Nous venons de démontrer qu'il n'y avait point de

mythes dans l'Ancien -Testament, quoique l'époque si

reculée des récits de la Genèse
,
par exemple ,

pourrait

au premier abord fournir quelque prétexte d'en suppo-

ser dans cet antique document. Or cette raison seule

ne suffit-elle pas pour nous faire regarder non seule-

ment comme impossible , mais même comme souverai-

nement ridicule , la prétention des critiques qui veulent

en découvrir dans des livres tels que le Nouveau-Testa-

ment? A-t-on donc oublié que ces écrits sacrés ont eu

pour auteurs des témoins oculaires ou des contempo-

rains qui touchaient au temps des faits qu'ils racon-

tent ? Car, pour qu'un fait se dénature et prenne une

couleur fabuleuse , il faut qu'il passe de bouche en bou-

che
, qu'il se charge , au moyen de cette tradition , de

nouvelles circonstances de plus en plus extraordinaires

,

jusqu'à ce qu'il dégénère en un fait vraiment fabuleux.

Ce n'est pas autrement que les rationalistes expliquent

la formation du mythe historique. Or cela peut se con-

cevoir jusqu'à un certain point pour des faits anciens,

qui ayant passé pendant long-temps par différentes bou-
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ches , ont pu se charger de circonstances étrangères et

devenir fabuleux. Mais supposer une pareille transfor-

mation par rapport à des faits récens que les apôtres

ont vus de leurs propres yeux ou pu apprendre de la

bouche de ceux qui les avaient vus , c'est ce que n'ad-

mettra jamais un critique, quelque peu de lumière qu'on

lui suppose.

2. Il est évident qu'on ne peut admettre des mythes

dans les miracles dont saint Matthieu et saint Jean ,
par

exemple , avaient été les témoins ; car, Comme on con-

vient qu'ils étaient pleins de sincérité et très-éloignés de

feindre, ils nous les ont racontés tels qu'ils les avaient

vus ; et comme, d'après leur récit simple et naïf, ces faits

ne sont pas naturels, mais tout-à-fait miraculeux , c'est

ainsi que nous devons les entendre. Quant aux autres

faits dont ils n'ont pas été les témoins , ils ont pu les

apprendre immédiatement de la bouche de ceux qui les

avaient vus, et dont plusieurs vivaient sans doute de leur

temps : or ces faits importans reçus dans leur mémoire

n'ont pas eu le temps de se dénaturer et de devenir fa-

' buleux.

Dira-t-on que les apôtres et les évangélistes
,
pour

concilier plus de relief à leur maître , ont imaginé les

mystères de sa conception , de sa tentation , de sa trans-

figuration, de son ascension, etc.? Mais alors ce sont des

imposteurs , et les rationalistes ne doivent plus nous les

vanter comme des modèles de sincérité et de candeur,

tant dans leurs personnes que dans leurs ouvrages.

D'ailleurs les récits du Nouveau -Testament sont sim-

ples , naturels , sans affectation , et ne présentent aucur

indice du genre fabuleux. Ils sont quelquefois très-la-

coniques et taisent bien des circonstances qui sembleni
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nécessaires pour satisfaire à une juste curiosité; tels

sont ceux de l'enfance de Jésus-Christ. On ne nous dit

point ce que Jésus-Christ fit en Egypte et à Nazareth

pendant les trente années qu'il y passa ; à l'exception de

l'aventure du temple , tout est enveloppé dans une obs-

curité profonde , et cette grande lacune de l'histoire du

Fils de Dieu est remplie par ces courtes paroles : tt erat

subditus mis. Certainement des historiens qui auraient

voulu inventer des circonstances fabuleuses pour déco-

rer leur héros, n'auraient pas manqué de lui faire opé-

rer une multitude de miracles , soit en Egypte , soit à

Nazareth , comme ont fait les auteurs des évangiles

apocryphes.

3. Enfin les premiers chrétiens, saint Luc, saint Paul,

dont nous avons les écrits
, quand ils ont parlé des faits

contenus dans le Nouveau-Testament , les ont toujours

donnés pour des faits réels ; tous les pères de l'Église

les plus anciens et les plus savans n'ont jamais eu au-

cune idée de cette forme mythique dont on prétend que

ces faits sont enveloppés , et il est incontestable que les

rationalistes eux-mêmes n'y auraient jamais pensé, s'ils

n'avaient pas vu que cette hypothèse leur donnait un

moyen plus facile que tous les autres de se débarrasser

des mystères et des miracles du christianisme
, qui sont

en effet incompatibles avec leur nouvelle et fausse doc-

trine.

Ce ne sont pas les seuls argumens qu'on puisse faire

valoir contre les prétendus mythes du Nouveau-Testa-

ment , les preuves que l'on donne en faveur de l'authen-

ticité et de la divinité de ce livre font encore ressortir

la fausseté de ce système (1).

(1) Tout ce qui concerne la matière des prétendus mythes du
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ARTICLE II.

f

Des différentes manières d'interpréter l'Ecriture

sainte (1).

r

Interpréter l'Ecriture sainte, c'est lui donner un sens

fixe et déterminé en développant au juste ce que signi-

fie la liaison des termes dont les écrivains sacrés se

sont servis , et en montrant qu'ils ont voulu exprimer

telle ou telle doctrine. Or les manières d'interpréter

l'Ecriture sainte peuvent être différentes , ou quant à la

forme et à la méthode qu'on emploie, ou quant au sujet

et à la matière que l'on traite

.

1. Il y a plusieurs manières d'interpréter l'Ecriture

sainte par rapport à la méthode que l'on suit.

La première méthode d'expliquer l'Ecriture sainte

est celle qu'on apipeWe paraphrase; elle consiste à rendre

le texte original en d'autres termes , d'une manière plus

étendue , et en y ajoutant ce qui peut servir à l'éclaircir.

Cette méthode est très-ancienne parmi les Juifs
,
qui in-

terprétaient le texte hébreu en le paraphrasant en lan-

gue chaldaïque , comme nous l'avons déjà vu (page 281),

lorsqu'en parlant des versions de l'Ecriture, nous avons

traité desTargums, ou paraphrases chaldaïques. Elle a été

Nouveau-Teslament a été traité d'une manière complète et convain-

cante parle docteur Auguste-Louis-Chrélien Heydenrich, professeur

de théologie à Herborn, et directeur du séminaire- Son ouvrage, qui

forme trois cahiers , a paru sous le titre de : Ueber die Unzûtœs-

sigkcit der mythisclien Auffassung des Inslorischen im lYeuen Testa-

ment und im Clirislenthume, Herborn, 1831-1835.

(1) Le fond de cet article est tiré de Dupin. Dissertations prélim.

sur la Bible, liv. i, cA. x, § 4.
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moins en usage parmi les anciens chrétiens , et ce n'est

guère que dans ces derniers temps que quelques inter-

prètes s'en sont servis pour expliquer quelques livres de

l'Écriture sainte. Elle peut néanmoins avoir son utilité

,

surtout dans les livres et les endroits les plus difficiles de

l'Écriture sainte ,
parce qu'elle est très-propre par sa na-

ture à jeter du jour et de la clarté sur les passages les

plus obscurs ; mais elle a l'inconvénient de déterminer

le sens du texte sans en rendre de raison , en sorte qu'il

faut suivre aveuglément ,
pour ainsi dire , l'opinion du

paraphraste, sans qu'on puisse être persuadé par sa

propre connaissance s'il a suivi le véritable sens. C'est

pourquoi il est à propos de joindre un commentaire à

la paraphrase pour rendre raison de l'interprétation

qu'on a donnée dans la paraphrase.

La seconde méthode qu'on peut suivre est de faire

des scolies ou notes courtes qu'on met ordinairement à

la marge ,
pour éclaircir les endroits les plus difficiles

,

soit en remarquant les différentes leçons du texte ou

des versions , soit en expliquant la propre signification

des termes , soit en éclaircissant en peu de mots la dif-

ficulté qui se trouve dans le texte , ou en marquant suc-

cinctement les différens sens qu'on peut y donner. Ori-

gène avait fait de ces sortes de scolies sur toute la Bible
;

il y éclaircissait brièvement et succinctement les en-

droits qui lui paraissaient obscurs et difficiles. C'est le

premier des trois sortes d'ouvrages que ce père avait

faits sur l'Ecriture sainte , suivant saint Jérôme , dans le

prologue de la version des Homélies d'Origène sur Ézé-

chiel : (( Primum ejus excerptaque grsecè o-;)^o)i£a nun-

cupantury in quitus ea quœ sibi videbantur obscura , at-

que habere aliquid difficultatis , summatim breviterque
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perstrinxit. » C'est ce que ce même père appelle dans

son Commentaire sur saint Matthieu : Commaticum in-

terpretationis gemis ; parce qu'il faut que ces scolies

soient écrites d'un style concis et serré. Depuis Origène

,

cette manière d'expliquer l'Ecriture a été assez négli-

gée par les autres pères
,
qui ont fait la plupart des com-

mentaires fort diffus sur le texte de l'Ecriture sainte.

Cependant on peut dire qu'elle est très-utile pour l'ex-

plication de la lettre , et que c'est avec raison que , dans

les derniers siècles
,
plusieurs habiles interprètes , entre

autres Rosenmûller , ont suivi cette méthode.

La troisième méthode est celle des gloses ^ c'est-à-

dire des explications interlinéaires ou marginales , intro-

duites par Walafride Strabon , moine de Fulde et dis-

ciple de Raban
,
qui vivait dans le ix^ siècle . La glose

de ce moine a été long-temps fort en usage dans l'Eglise

sous le nom de glose ordinaire : mais comme il n'avait

fait presque qu'abréger le commentaire de son maître

Raban , sa glose n'est pas une explication littérale du

texte , mais un recueil des diverses pensées des pères

,

que Raban avait insérées dans ses commentaires. La
glose interlinéaire

, qui devrait être une simple explica-

tion des mots obscurs du texte , renferme aussi des sens

mystiques et des remarques assez inutiles. C'est pour-

quoi ces gloses
,
qui avaient été fort estimées pendant

un certain temps , ont été négligées et méprisées dans

la suite , et on ne s'est plus servi de cette méthode
, qui

est du reste fort incommode pour le lecteur.

On peut considérer comme une quatrième méthode

les postules : c'est un mot barbare dérivé de l'expres-

sion latine post illa
, parce que l'on mettait à la tête de

l'interprétation Post illa verba , pour marquer l'endroit
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auquel l'explication se rapportait. Ce nom a été donné

communément, dans le xii'' et le xiii^ siècle, aux com-

mentaires qui se faisaient sur la Bible, de quelque na-

ture qu'ils fussent; et quoiqu'il semble ne convenir

qu'à des notes courtes et littérales, on l'a souvent donné

à des commentaires diffus et allégoriques ou moraux.

Ainsi les postilles ne peuvent pas passer, à proprement

parler, pour une espèce particulière de commentaire.

La cinquième méthode d'expliquer l'Écriture sainte,

la plus commune dans l'antiquité, et dont les pères se

sont le plus souvent servis, est Vhomélie ou discours au

peuple, que les Latins appelaient autrefois traité, et

qu'on appelle à présent prédication, prône ou sermon
;

car le sujet ordinaire des prédications des pères était

l'Ecriture sainte. On la lisait dans l'église, et ils l'expli-

quaient à mesure qu'on la récitait. Cette pratique avait

été en usage parmi les Juifs : les apôtres l'avaient rete-

nue, et toute l'Eglise l'a pratiquée dès les premiers siè-

cles. Dans ces homélies, les pères interprétaient d'abord

ordinairement la lettre du texte, quand elle offrait

quelque difficulté, afin de la rendre plus intelligible au

peuple ; ils passaient ensuite à l'allégorie ou à la morale.

Ils négligeaient néanmoins quelquefois le sens littéral,

et souvent ils ne s'y arrêtaient que très-peu : ils ne se

mettaient pas même beaucoup en peine d'examiner s'ils

suivaient rigoureusement le vrai sens, pourvu que celui

qu'ils donnaient fût propre à instruire les fidèles de

quelque vérité, ou à édifier leur charité : aussi c'est ce

qui fait qu'on ne doit pas demander dans les homélies

toute l'exactitude d'un commentaire littéral

.

r

La septième méthode d'interpréter l'Ecriture sainte est

appelée commentaire : car quoique ce terme soit génê-

I. 17
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rai et convienne à toute explication, on le prend pour

tihe interprétation d'une certaine étendue, et faite avec

soin et application. Nous avons, depuis Origène, quàh-

tité de pères grecs et latins qui ont fait de ces commen-

taires sur la Bible ; c'était leur principale étude et le

travail auquel ils s'appliquaient le plus ordinairement.

Stais ces commentaires sont fort différens les uns des

autres : car il y a des pères qui ne se sont attachés que fort

peu à la lettre, pour s'étendre sur des allégories et des

moralités, comme Or
i
gène, saint Ambroise, saint Au-

gustin ; et il y en a d'autres qui en ont fait la principale

partie, comme saint Jérôme, saint Chrysostome et Théo-

doret; et enfin d'autres qui s'y sont uniquement arrêtés,

comme la plupart des nouveaux commentateurs.

La huitième méthode d'expliquer l'Ecriture sainte

^Bst celle que les auteurs des siècles vïii% ix* et suivans,

ont employée en compilant les commentaires des diffé-

rens auteurs. Ces sortes de recueils ont été appelés

vhaînes, parce qu'ils sont composés de plusieurs pas-

sages de différens auteurs joints et comme enchaînés

ensemble. Saint Jérôme avait déjà fait autrefois quelque

chose de senlblable, en insérant dans ses commentaires

les interprétations de différens auteurs; mais Cassio-

dore , Bède, Raban, etc., parmi les Latins, et parmi

iés Grecs, Prôcope de Gaze , Nicétas ou Olympiodore,

et plusieurs autres, se sont exercés à ce travail, facile

sans doute, puisqu'il ne demandait presque que des yeux

pour lire, et des doigts pour copier, mais cependant

ort précieux, puisque indépendamment de la quantité de

ragmens des anciens commentaires qu'il nous a con-

servés, il offre l'avantage de pouvoir lire de suite et dans

un tnême livre là pensée de plusieurs auteurs sur le
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sens d'un passage. Mais pour rendre ces recueils plus

utiles, il faudrait qu'ils fussent faits avec choix et qu'on

n'y insérât que de bons commentaires : ce que la plu-

part des faiseurs de chaînes, qui étaient médiocrement

habiles, n'ont pas su discerner. Les dernières compila-

tions qu'on a faites, sont ou de plusieurs commentaires

entiers et de suite, comme ceux que l'on trouve dans

Bihlia magna, Bihlia maxima, et dans les grands cri-

tiques d'Angleterre, ou de commentaires abrégés et

coupés, tels qu'ils ont été insérés dans l'Abrégé des cri-

tiques. Mais les premiers ont l'inconvénient de répéter

les mêmes choses dans différens commentaires , et dans

le dernier il y a une grande confusion et beaucoup d'obs-

curité. Ce sont néanmoins de très- bons ouvrages et

dont on ne peut guère se passer quand on veut acquérir

une connaissance approfondie de l'Ecriture sainte.

La dixième méthode d'expliquer l'Ecriture sainte est

par questions ou demandes et réponses. Saint Augustin,

Théodoret et quelques autres auteurs ecclésiastiques, ont

feit de ces questions sur plusieurs livres de la Bible :

ils y traitent les questions les plus importantes que l'on

peutfairesurceslivres,etyéclaircissent les plus grandes

difficultés. Cette méthode est très-utile et très-commode,

pourvu qu'on se borne à traiter les questions qui peu-

vent être utiles pour l'intelligence du texte, sans en agiter

de curieuses qui n'ont que peu ou point de rapport à la

matière.

La onzième méthode est de faire de longs discours ou

traités sur le principal sujet d'un livre de l'Ecriture

sainte, et de s'étendre sur cette matière. C'est ainsi que

plusieurs pères ont fait des commentaires sur l'ouvrage

des six jours, c'est-à-dire sur l'histoire de la création du
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monde, rapportée au commencement de ta Genèse, et

qu'ils se sont beaucoup étendus sur diverses questions

qu'on pouvait former sur ce sujet : d'autres ont pris de

certaines matières qu'ils ont traitées sur quelques livres

en particulier, c'est ainsi que saint Ambroise a traité du

jeûne à l'occasion de l'histoire du prophète Elie, et de

l'usure, sur le livre de ïobie, etc. De môme, dans le

temps que la scholastique a commencé, les théologiens,

comme Richard de Sain-t-Victor, au lieu d'expliquer le

texte de la Bible , ont traité des questions de théologie et de

philosophie dans leurs commentaires, si toutefois on peut

appeler commentaires les traités qui ne' sont pas faits

pour l'explication d'un livre, mais sur d'autres matières.

La douzième méthode d'expliquer l'Écriture sainte

est par des sommaires ou abrégés. C'est ainsi que Pierre

Comestor l'a voulu rendre familière par son Histoire

scholastique, dans laquelle il a renfermé un abrégé de

toute l'histoire sacrée et profane avec quelques explica-

tions des pères. Ces sortes d'abrégés ne sont plus en

usage que pour les commençans à qui l'on veut donner
w

les premières notions de l'Ecriture sainte.

Enfin, une treizième manière d'expliquer l'Écriture

sainte est de traiter, dans des ouvrages séparés, des

matières qu'il faut savoir pour l'entendre, comme de

l'autorité des livres sacrés, des auteurs du texte et des

versions ; de la géographie et de la chronologie sacrées ;

des poids et des mesures ; des lois et des coutumes des

Juifs, et de plusieurs autres matières qui ont un rapport
w

nécessaire au texte de l'Ecriture sainte, que l'on ne peut

bien expHquer quand on les ignore, et avec l'aide des-

quelles il est aisé d'aplanir presque toutes les difficultés

qui. s'y rencontrent. Ce sont ces traités qu'on appelle
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vulgairement Prolégomènes, Apparats , ou Dissertations

préliminaires sur la Bible, Introduction à VEcriture

sainte, ouvrages dont on a senti depuis long-temps l'uti-

lité, et qui ont été d'un grand secours à toutes les per-

sonnes qui ont voulu ne pas se borner à n'avoir de nos

livres saints qu'une connaissance très-superficielle.

2. Les commentaires de l'Ecriture sainte, envisagés

sous le rapport de la matière que l'on traite
, peuvent

être divisés en allégoriques ou mystiques, dogmatiques,

moraux et littéraux. Les allégoriques sont ceux dans

lesquels , sans s'arrêter à la lettre , on donne des sens

allégoriques et mystiques. Cette manière d'interpréter

l'Ecriture sainte a passé des Juifs aux chrétiens : elle

était en usage chez les premiers avant même le temps

de Notre-Seigneur. Le Juif Aristobule s'en était servi

dans ses commentaires sur le Pentateuque de Moïse.

Saint Paul, instruit de la science des Juifs, emploie sou-

vent dans ses Epîtres des allégories. Les Juifs d'A-

lexandrie cultivèrent plus que tous les autres cette ma-

nière d'interpréter l'Ecriture. Philon remarque que les

thérapeutes avaient d'anciens commentaires des au-

teurs de leur secte, tous pleins d'allégories, et qu'ils
w

interprétaient l'Ecriture sainte d'une manière figurée

par allégories, supposant que toute la loi était comme
un animal dont le corps était les paroles, et dont l'ame

était le sens caché et mystique . Cet auteur a lui-même

embrassé ce genre, et s'y est exclusivement appliqué.

C'est par lui , comme le remarque Photius
,
que la ma-

nière; d'interpréter allégoriquement l'Ecriture sainte
r

s'est introduite dans l'Eglise avec tant d'excès (1). Les

(l)Pholius, Cod. cv.
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maîtres de l'école d'Alexandrie, Pantœnus, saint Clé-

ment, et principalement le fameux Origène, l'ont mise

en vogue dans l'Eglise grecque et latine . Car c'est sur

ce dernier que la plupart des pères grecs et latins, jus-

qu'à Diodore de Tarse , se sont formés pour commen-

ter l'Ecriture sainte ; et souvent ils n'ont fait que copier

et traduire ses commentaires et ses autres traités. Dans

les siècles suivans, les pères, à la vérité, se sont attachés

avec plus de soin à interpréter l'Ecriture d'après le

sens littéral ; cependant ils n'ont pas entièrement aban-

donné l'allégorie; car tout en expliquant la lettre du

texte, ils joignent à cette explication des interprétations

allégoriques, et ils ont fait même quelquefois des com-

mentaires allégoriques. Saint Jérôme avoue qu'étant

jeune, charmé des interprétations mystiques, il avait

fait un commentaire purement allégorique sur le pro-

phète Abdias, qui avait eu ses lecteurs et ses approba-

teurs. Mais il reconnut dans la suite que ce commen-
taire n'était pas digne de la réputation qu'il avait eue,

et il dit lui-même qu'il s'étonnait à cette occasion de

voir que quelque mal qu'un homme écrivît, il trouvait

un lecteur qui avait aussi mauvais goût que lui
;
que son

livre en avait trouvé un qui le louait en sa présence

pendant qu'il en rougissait lui-même
;
que cet homme

élevait jusqu'au ciel ses sens mystiques, tandis que lui

baissait la tête pour ne pas faire connaître la honte qu'il

en éprouvait : « Fateor , miratus sum quôd quantumvis

aliquis malè scripserit, invenit lectorem similem suî : ille

praedicabat, ego erubescebam : ille quasi mysticos in-

tellectus ferebat ad cœlum ; ego demisso capite confi-

teri pudorem meum prohibebar (1). » Saint Augustin

(1) Hieron. Frœfat, in Abdiam.
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avait entrepris dans sa jeunesse un ouvrage de ce genre

sur la Genèse : mais il avoue dans ses Rétractations que

son apprentissage avait succombé sous un poids si pe-

sant, et qu'il avait été obligé de quitter ce travail avant

d'avoir achevé le premier livre. On voit par là combien

il est difficile de réussir dans ces commentaires allégo-

riques, oii il faut que l'esprit fournisse toujours de nou-

velles inventions, et que tout le système se soutienne

partout également. Cette difficulté n'a pas néanmoins

empêché quelques pères de s'attacher exclusivement à

l'allégorie dans leurs commentaires, et ceux qui, comme

saint Bernard, ont eu beaucoup de piété et de fonds de

religion joints à un esprit sublime et à un solide juge-

ment, y ont réussi ; mais ceux à qui quelqu'un de ce^

avantages a manqué, ont facilement échoué dans l'exé-

cution d'une entreprise si difficile. Les plus anciens

commentaires des Juifs sur l'Ecriture sainte, qu'on ap-

pelle Midraschim et Rahhoth, non seulement sont pleine

d'allégories et de jeux d'esprit, mais encore de fables et

de superstitionsjuives qu'ils débitent sous le nom spécieuse

de tradition . C'est la méthode qu'ont suivie les talmu-

distes ou rabbanistes, qui ont aussi employé la méthode

cabalistique pour trouver des sens mystérieux et cachés

dans l'Ecriture sainte. Mais ces anciens commentaires

fourmillent de vaines subtilités, et l'on peut assurer, sans

crainte de se tromper, qu'ils sont d'une utilité bien mé-

diocre. Quant aux commentaires allégoriques en gé-

néral, ils peuvent avoir leur utilité; ils sont propres à

instruire et à édifier le lecteur, mais ils ne servent de

rien pour l'inteUigence du texte.

Lescommentaires dogmatiques éloignent encore, pour

l'ordinaire , le lecteur de l'interprétation du texte : ce
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sont des traités particuliers sur des dogmes ou sur des

sciences particulières , et non pas des explications de

l'Ecriture. Il est du devoir d'un commentateur d'expli-

quer les passages de l'Écriture qui regardent la doctrine

et les mœurs , selon le sens de l'Eglise ; mais de faire

une longue digression , et un traité exprès sur un

dogme à l'occasion d'un passage, c'est passer les bornes

d'un commentaire et entreprendre un autre ouvrage.

Néanmoins quelques pères, et entre autres saint Cyrille

d'Alexandrie, l'ont fait dans leurs commentaires , et

plusieurs modernes ont aussi grossi les leurs de ques-

tions sur les controverses de religion , ou sur d'autres

matières. Il y en a qui, ne se contentant pas de traiter

des sujets théologiques , ont ajouté dans leurs commen-

taires des questions de philosophie, d'histoire, de criti-

que , de philologie , de grammaire, etc. Quelques-uns

de nos nouveaux commentateurs sont tombés dans ce

défaut , et plusieurs Juifs font souvent sur un mot une

longue digression, et mettent dans leurs commentaires

tout ce qu'ils savent , soit de philosophie , soit de ma-

thématiques, soit de toute autre science.

Les commentaires moraux sont plus utiles et s'écar-

tent moins de la lettre et du sujet. Car ou la morale

qu'on enseigne est comprise dans le sens naturel de la

lettre de l'Ecriture , et alors c'est une explication litté-

rale, ou on a recours à une histoire et à un exemple de

l'Ecriture pour porter à une vertu et pour détourner du

vice ; et alors c'est une application qu'on fait du sens

littéral et historique qui ne peut être que très-uti^ç,

particulièrement quand on explique l'Ecriture sainte au

peuple. C'est une méthode dont saint Chrysostome a fait

un excellent emploi dans ses homélies , car après avoir
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expliqué exactement le sens littéral et historique, il fait sur

la fin une exhortation morale fondée sur l'histoire qui

est rapportée dans le texte ou sur quelque endroit parti-

culier. Il y a une troisième sorte de commentaire moral

qui revient au mystique ; c'est quand la morale n'est pas

fondée sur le sens littéral et historique des termes

,

mais sur le sens allégorique qu'on leur donne. C'est de

cette manière que sont composés les commentaires mo-

raux de saint Grégoire le Grand et de quelques autres

pères ; or ce genre de commentaire est très-utile pour

l'édification des fidèles , mais ce ne sont pas de vérita-

bles interprétations de l'Ecriture.

Enfin les commentaires littéraux sont ceux dans les-

quels on s'attache à expliquer le vrai sens des paroles

de l'Ecriture sainte ; ce qui ne se doit pas borner à la

signification immédiate des termes et des mots , mais

s'étendre à tous les sens propres et métaphoriques du

texte de l'Ecriture. Quoique les premiers pères semblent

s'être plus appliqués au sens allégorique qu'au sens lit-

téral, dans leurs discours et dans leurs commentaires

adressés aux chrétiens, ils n'ont pas négligé ni méprisé

pour cela ce dernier, comme il paraît par les traités dog^.

matiques qu'ils ont composés contre les Juifs ou contre

les hérétiques, dans lesquels ils ont compris, en effet,

qu'il ne fallait pas se servir de ces sens arbitraires qui

ne prouvent rien, mais du sens naturel et nécessaire

des prophéties ou des passages qu'ils emploient pour

prouver des dogmes. C'est ainsi que saint Justin, dans

son Dialogue contre Tryphon, éclaircit le sens littéral

des prophéties et examine leur signification propre , et

que saint Irénée , dans ses livres contre les hérésies

,

oppose aux explications allégoriques que les Valenti-
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niens et les Gnostiques donnaient aux paroles de l'E-

criture , pour prouver leur doctrine fabuleuse , le sens

"naturel et véritable des mêmes passages dont ils abu-

saient . Les autres pères en ont usé de même quand ils

ont eu affaire contre les hérétiques, dans la persuasion

qu'il n'était pas à propos, comme dit fort judicieuse-

ment saint Augustin, de se servir de ces sens al-

légoriques contre des infidèles qui aiment la contesta-

tion : (c Non esse hune sensum contentiosis et infideli-

bus sensibus ingerendum (1),» et que jamais , comme

dit saint Jérôme, une parabole et une explication dou-

teuse d'une énigme ne peut servir pour autoriser des

dogmes : « Plus quidem sensus'sed nunquàm parabola et

dubia enigmatum intelligentia potest ad auctoritatem

'^hgmatum proficere (2).» C'est pourquoi ils se sont

attachés, dans leurs ouvrages dogmatiques, au sens lit-

téral de l'Ecriture ; mais dans leurs commentaires , qui

étaient ou des homélies au peuple, ou des ouvragées faits

pour l'instruction et l'édification des fidèles, ils se sont

donné la liberté d'apporter des sens allégoriques et ar-

bitraires sans beaucoup s'arrêter à la lettre. Un des
' premiers qui s'y est attaché est Diodore de Tarse,

de l'école duquel sortirent plusieurs commentateurs qui

s'appliquèrent sérieusement à expliquer le sens littéral

du texte. En tête de ces commentateurs paraît saint

Chrysostome, qui a le plus excellé en ce genre, et qui en

a fait connaître la beauté et l'utiUté. Depuis ce père,

l'Eglise grecque a été féconde en hommes savans ,
qui

se sont appliqués à la même étude et ont tiré de ses

(1) Aug. Contra adversay. legis. 1. 1, ç. xin*

(2) Hicronym. In Malth. c, xiii.
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commentaires des explications littérales de l'Écriture ;

ce sont ïhéodoret,Théophylacte,OEcuménius,Procope

de Gaze , et plusieurs autres , sans omettre le savant

Isidore deDamiette, qui, dans ses Lettres, fait assez voir

qu'il avait beaucoup travaillé pour se rendre habile dans

le sens littéral de TEcriture. Mais quelques-uns , comme

Théodore de Mopsueste, poussèrent trop loin le prin-

cipe de Diodore de Tarse. Chez les Juifs, il s'éleva,

quelque temps après le Talmud , une secte d'hommes

habiles qui furent appelés caraites , du nom caraï, qui
w

signifie un homme savant dans l'Ecriture sainte. On
croit que l'auteur de cette nouvelle secte fut un Juif

nommé Anan,qui vivait vers le milieu du viii^ siècle de

l'Eglise. Les partisans de cette secte rejetaient les pré-

tendues traditions des autres Juifs et s'arrêtaient uni-

quement au texte de l'Ecriture , qu'ils expliquaient à la

lettre suivant les règles de la grammaire , et par les lu-

mières de la raison , en rejetant les allégories et les

explications cabalistiques que les autres employaient.

Les caraites furent d'abord fort odieux aux autres Juifs,

qui les accusèrent , à tort , d'être saducéens et sama-

ritains, .puisqu'ils ne différaient de leurs adversaires

qu'en ce qu'ils rejetaient les prétendues traditions et les

allégories, pour s'attacher uniquement à l'explication

littérale du texte sacré. Mais quelque aversion que les

Juifs aient témoigné contre les caraites, les plus habiles

rabbips des derniers temps , comme Kimchi , Aben-

Ezra, ont suivi à peu près leur méthode, en s'attachant

dans leurs commentaires à expliquer avec le plus

d'exactitude possible le sens de la lettre, et en marquant

la signification de chaque mot et le sens naturel de

chaque passage. C'est aussi à l'iuterpïétsitiun du seuj^
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littéral de l'Ecriture que les plus habiles interprètes

des derniers temps se sont attachés dans leurs commen-

taires, en expliquant les termes du texte selon la signi-

fication qu'ils ont dans l'hébreu et dans le grec , en le

comparant avec les anciennes versions ; en examinant

quand il y a quelque différence entre le texte et les

versions, quel est le sens qu'on doit suivre et qui con-

vient mieux à ce qui précède et à ce qui suit ; en com-

parant un passage avec d'autres passages semblables

,

en cherchant le vrai sens du texte par la suite du dis-

cours, et par le but que l'auteur s'est proposé; en

éclaircissant les doutes que peut faire naître la con-

struction du discours ; en faisant connaître les hébraïs^

mes et les manières de parler propres et particulières

aux auteurs sacrés ; en levant les difficultés qui se trou-

vent soit dans la doctrine, soit dans l'histoire , la chro-

nologie et la géographie, soit dans les termes des arts,

clés sciences, des plantes, des animaux, etc., et enfin en

n'oubliant rien de ce qui peut contribuer à l'intelli-

gence du sens propre et naturel du texte sacré (1).

ARTICLE III.

Des règles à suivre four bien interpréter l'Ecriture

sainte.
l f^

''"

t*our ne pas s'égarer dans l'explication de l'Ecriture
-

(1) On peut voir dans la Bibliothèque des ailleurs ecclésiastiques

dô Diipin , et dans l'Histoire critique du V. et du 2V. Testament de

• Ti. Simon, quels ont été /es commentateurs principaux de l'Ecriture,

et quel jugement on doit porter sur leurs commentaires. Quant à

ceux qui ont paruilepuis ces deux écrivains, nous aurons occasion

tic les faire connailre dans le courant de cet ouvrage.
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sainte , il y a certaines règles à observer et qu'il est

très-important de bien connaître. Ces règles sont ou gé-

nérales, c'est-à-dire applicables à tous les sens de l'E-

criture en général , ou particulières , c'est-à-dire appli-

cables seulement à chacun de ces sens en particulier.

§ I. Les règles générales d'interprétation.
w

I"* RÈGLE. L'Ecriture doit être interprétée par elle-

même : ainsi, quand Jésus-Christ ou les apôtres ont ex-

pliqué quelques passages de l'Ancien-Testament, quand

les prophètes ont fixé le sens de quelques lois de Moïse,

en général toutes les fois qu'un écrivain inspiré aura

déterminé le sens d'un passage , il ne faut jamais s'é-

carter de ce sens
,
puisqu'il est donné par le Saint-Esprit

lui-même. Tout sens qui s'éloigne de l'analogie de la

foi, c'est-à-dire qui serait contraire à une vérité claire-

ment exprimée ailleurs et professée par l'Eglise, doit

être rejeté comme nécessairement faux, puisque l'Esprit

de vérité qui a inspiré les Ecritures ne saurait se con-

tredire.

IP RÈGLE. L'Ecriture doit être expliquée par la tra-

dition des églises primitives. Il est évident que toutes

ces églises ne peuvent s'être accordées à donner un

sens aux paroles de l'Ecriture, si Jésus-Christ ou les

apôtres ne le leur avaient enseigné. Or cette explica-

tion transmise à toutes les églises venant d'auteurs in-
F

spires, a l'autorité de l'Ecriture elle-même.

IIP RÈGLE. L'Ecriture doit être interprétée selon le

consentement unanime des pères ; mais , comme le re-

marquent les théologiens
, pour que cette règle ait lieu,

il faut qu'il s'agisse de la foi et des mœurs, et que ce

<;onsentement soit moralement unanime. C'est aussi ceque
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dit le concile de Trente : « Ad coercenda petulantia in-

génia decernit, ut nemo suae prudentiae innixus, in re-

hus fideiet morum ad œdificationem doctrinse christianae

pertinentium, sacram Scripturam ad suos sensus con-

torquens, contra eum sensumquemtenuit ettenet sancta

mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et in-

terpretatione Scripturarum sacrarum, aut etiam contra

unanimem consensum patrum , ipsam Scripturam sanc-

tam interpretari audeat (1). »

IV" RÈGLE. L'Ecriture doit être interprétée, non par

la raison seule, comme Font prétendu les sociniens, et

comme le soutiennent aujourd'hui les rationalistes, ni

par des révélations immédiates, selon que le veulent les

enthousiastes, ni par un secours spécial du Saint-Es-

prit donné à chaque particulier, suivant que l'ont admis

les autres protestans, mais par l'infaillible autorité de

l'Eglise, soit assemblée, soit dispersée. « Necesse est,

dit Vincent de Lerins, propter tantos tàm varii erroris

anfractus, ut prophetiaB et apostolicae interpretationis li-

nea , secundùm ecclesiastici et catholici sensûs normam
dirigatur (2) . » Fondé sur une tradition constante et

universelle, le concile de Trente a également déclaré

que les Ecritures sacrées ne devaient pas être interpré-

tées dans un sens contraire à celui qui leur est donné

par l'Eglise
, parce que c'est à elle qu'il appartient de

juger du vrai sens des livres saints : a Ecclesia, cujus

est judicare de vero sensu et interpretatione Scriptura-

rum sanctarum (3). »

(1) Conc. Tridi Sess. iv. decr. 2.

(2) Vincent. Lirin. Commonitorium, c. li.

(3) Conc. Trid./oc. df.
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V^ RÈGLE . Il ne faut pas s'éloigner de l'interprétation

unanime des anciens et des nouveaux interprètes catho-

liques, quand ils donnent leur sentiment comme certain

et qu'il s'agit de la foi et des mœurs ; car tous ces in-

terprètes ne peuvent ordinairement s'être accordés sur

un sens, à moins qu'ils n'y aient été forcés par l'évidence

dn contexte, ou par l'autorité de la tradition. Ainsi, pour

s'éloigner d'un sens qu'ils auraient unanimement donné

,

il faut avoir des raisons qui prouvent évidemment qu'ils

se sont trompés ; il faut de plus montrer qu'ils n'ont pu

apercevoir eux-mêmes ces raisons, ou que s'ils les ont

entrevues, il y a eu quelque obstacle qui les a empêchés

d'en saisir toute la force et toute la valeur.

§ II. Des règles particulières au sens littéral {i)^

P RÈGLE. Les paroles de l'Écriture doivent se pren-

dre dans le sens propre, et on ne doit recourir au sens

métaphorique que dans la nécessité. Or il y a nécessité

toutes les fois que les mots étant pris dans leur signifi-

cation propre, il en résulte un sens évidemment faux et

contraire, soit au sens certain de quelques autres endroits

de l'Écriture, soit à l'autorité de la tradition et aux dé-

cisions de l'Église. Mais, et il faut bien le remarquer

,

cette nécessité n'existe point lorsque le sens propre con-

duit à des mystères et à des choses incompréhensibles

,

surtout quand elles ont été crues et définies par l'EgUse ;

car Dieu peut nous révéler, et il nous a effectivement

révélé des choses qui sont au-dessus de notre intelli-

(1) Pour bien comprendre les règles que nous allons exposer dans

les deux paragraphes suivans, il faut se rappeler ce qui a été dit à

rAriicle i^»' sur la nature des différens sens de l'Écriture gain te.
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gence. Ainsi c'est sans raison que les protestans , les

sociniens et les rationalistes, ont voulu détourner le

sens propre des paroles de l'Ecriture afin de détruire

tous les mystères.

IP RÈGLE. Pour entendre un passage de l'Ecriture

dans le sens métaphorique, il faut que la métaphore

que l'on suppose ne soit pas contraire à l'usage des

Juifs et aux lois du discours. Car si la métaphore n'é-

tait pas tirée des choses connues des Juifs , ou si elle

était en opposition avec les lois du discours, les pro-

phètes, qui ont écrit pour être entendus, ne l'auraient

pas employée. Cette règle est en opposition : 1° avec la

méthode des protestans, qui, contre toutes les lois du

discours, donnent dans l'explication des paroles hoc est

corpus meum, le nom du signe à la chose signifiée, li-

cence qui n'est permise que lorsque le signe est déter-

miné à cette signification par l'usage ou par une con-

vention particulière ; ce qui certes n'a pas lieu dans ce

cas : 2° avec la méthode des sociniens, qui donnent aux

expressions les plus claires des sens métaphoriques ex-

trêmement forcés, et qu'ils ne peuvent justifier par l'u-

sage : 3° avec la méthode des rationalistes d'Allemagne

,

qui, pour exclure le surnaturalisme des miracles et des

prophéties , travestissent en allégories, ou en paraboles,

ou en mythes, les récits les plus simples, et donnent aux

discours des écrivains sacrés les sens les plus absurdes.

IIP RÈGLE. Il faut soigneusement éviter de rendre

dans le sens métaphorique ce qui doit être entendu dans

le sens propre, comme de prendre dans le sens propre

ce qui doit être entendu dans le sens métaphorique. Ori-

gène, les figuristes, Grotius, les sociniens, et les protes-

tans d'Allemagne, sont venus échouer contre le premier
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écueil,demôme que les Juifs charnels, les anthropomor-

phites , les marcionites , les chrétiens judaïsans , et les

millénaires anciens et modernes, se sont brisés contre le

second.

IV' RÈGLE. Pour connaître le sens littéral, il faut sa-

voir les différentes significations des mots , tant celles

qui sont propres que celles qui sont métaphoriques
;

car puisque le sens littéral résulte des mots pris selon

ces différentes significations, il est absolument néces-

saire de les connaître. Or les moyens pour connaître ces

différentes significations sont : 1" les anciennes ver-

sions ;
2° l'autorité des Juifs ;

3" la comparaison de l'hé-

breu avec les langues qui en sont dérivées, ou qui lui

sont analogues ;
4-° enfin les endroits parallèles où la

même chose est rapportée. Mais on n'a recours à ces

quatre moyens que lorsque la signification du mot est

obscure et entendue différemment par les interprètes

anciens et modernes. Cette observation est également

applicable à la règle suivante.

La V* RÈGLE est pour déterminer quelle est dans

un mot celle de toutes les significations qui con-

vient à l'endroit qu'on explique , il faut connaître 1» la

syntaxe et les idiotismes de la langue hébraïque ;
2" la

nature de la chose dont il s'agit ;
3" les antécédens et

les conséquens ;
4" le but de l'auteur ;

5° les circon-

stances historiques, c'est-à-dire l'auteur du livre, le

temps où il a vécu, les raisons qui l'ont engagé à écrire,

les événemens historiques dont il parle, les notions, les

usages, les mœurs de ce temps, l'histoire naturelle du

lieu où il a vécu ;
6" enfin les endroits parallèles où la

même chose est racontée, et le parallélisme poétique.

Ces moyens, il est vrai, ne sont pas nécessaires pour
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fixer le sens de tous les mots, mais quand on rencontra

des passages obscurs et difficiles à entendre, on ne peut

se dispenser d'y avoir recours. Et si l'on veut chercher

à éclaircir, autant qu'il est possible à l'homme, toutes

les difficultés que ce livre divin nous présente , il faut

encore connaître l'histoire et les antiquités du peuple

juif, celle des nations étrangères dont parlent les écri-

vains sacrés , la chronologie de ces temps anciens , la

géographie des lieux dont parle l'Écriture, l'histoire

naturelle de la Palestine, son climat, ses animaux, ses

herbes , ses plantes, ses pierres précieuses . Il faut même
joindre à ces connaissances celle de son architec-

ture, de son calendrier, des maladies qui régnaient dans

ces anciens temps, et de la médecine qu'on y prati-

§ III. Des règles particulières au sens mystique.

I^e RÈGLE. On ne doit point chercher un sens mysti-

que dans tous les passages de l'Ecriture. C'est un abus

des figuristes
, que nous avons combattu dans l'Ar-

ticle I".

IP RÈGLE. Le sens mystique se connaît soit par l'E-

criture, soit par la tradition
, quand elles en assignent

un à quelque passage de l'Ancien ou du Nouveau-Tes-

tament, soit enfin par une correspondance parfaite entre

la chose figurative et l'objet figuré. Quelques anti-figu-

ristes ont péché contre cette règle , nous l'avons égale-

ment montré dans le même Article i".

IIP RÈGLE. On ne doit jamais apporter en preuve le

sens mystique , à moins qu'il ne soit certain , comme
nous l'avons prouvé un peu plus haut, à l'Article i^'^.

Pour compléter tout ce qui concerne le sens des Ecri-
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tures , objet principal du Chapitre sixième , nous al-

lons donner des élémens de Critique et d'Herméneutique

sacrées, comme étant très-utiles pour le déterminer ,
puis-

que c'est la critique qui fixe la véritable leçon du passage

,

et l'herméneutique qui en détermine le sens littéral.

pr APPENDICE AU CHAPITRE SIXIÈME.

ÉLÉMENS DE CRITIQUE SACRÉE.

La critique est un art qui apprend à discerner les livres

authentiques de ceux qui sont supposés, ou bien à fixer

la véritable leçon d'un texte corrompu. Dans le pre-

mier cas on l'appelle haute [sublimis) critique, dans le

second, on la nomme critique verbale. Nous ne parlerons

ici que de cette dernière, qu'on appelle aussi thérapeu-

tique ou médicinale, et nous la considérerons quant à

l'Ancien et au Nouveau-Testament.

ARTICLE I.

Critique verbale de VAncien-Tesiament

.

La critique verbale de l'Ancien-Testament a pour

objet de nous faire connaître dans quel cas un passage

est corrompu, et de donner le moyen de le rétablir dans

son intégrité primitive. Comme le texte hébreu, pas

plus qu'aucune version, n'a été conservé dans une in-

tégrité parfaite, il est nécessaire, quand on veut le ré-

tablir dans son état primitif, de recourir aux lois de la

critique sacrée ; ce doit être même, selon saint Augus-

tin , le premier soin de quiconque veut connaître les

Ecritures : « Codicibus emendandis , dit ce père ,
pri-

mitùs débet invigilare solertia eorum qui Scripturas
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divinas nôsse desiderant (1) . Le théologien polémique

doit avoir lui-même quelque connaissance de la criti-

que, car il y a dans les divines Ecritures difFérens

passages qu'il ne peut défendre contre les Juifs et les

hérétiques sans recourir aux règles de cet art.

Mais pour procéder avec ordre et sûreté dans une

matière aussi importante, il faut avant tout connaître au

moins en abrégé l'histoire delà critique de l'Ancien-Tes-

tament ; il faut ensuite s'assurer de la minière dont le

texte sacré a été conservé depuis qu'il est sorti des mains

de ses auteurs ; savoir les différentes vicissitudes qu'il

a éprouvées dans ses différens âges, les versions qui en

ont été données, et les corrections qu'on y a faites;

trouver les causes qui ont pu influer dans son altéra-

tion ; connaître l'état actuel où il se trouve, soit dans les

manuscrits, soit dans les éditions ; établir ensuite des

principes fixes, d'après lesquels on puisse juger des le-

çons fautives, et les corriger.

%l. Histoire abrégée de la critique de Vjiîicien--

Testament.

En 1258 , Raymond Martin , et après lui Elias Levita,

attaquèrent l'antiquité des points-voyelles , et préparè-

rent ainsi les voies à la critique sacrée, qui ne les consi-

dère plus comme une autorité irréfragable, et qui nous a

appris à les négliger quand il y a de bonnes raisons de

lire différemment. Le père Morin de l'Oratoire attaqua

dans différons ouvrages l'autorité du texte hébreu, et

(1) Auj^. De docl, chr. U ii. c. xiv.



DE cmTIQUE SACREE. 405

prétendit qu'on devait le réformer d'après le texte sa-

maritain et les anciennes versions (1).

En 1650 parut à Paris la Critique sacrée de Louis

Cappel, ministre de Saumur. L'auteur a recueilli dans

cet ouvrage les différentes leçons du texte hébreu qu'il

a tirées soit des livres de l'Ancien-Testament comparés

ensemble, soit des endroits parallèles de l'Ancien et

du Nouveau-Testament , soit de la Massore et des édi-

tions données par les Juife orientaux et occidentaux

,

soit enfin de la comparaison du texte hébreu avec les

anciennes versions et les commentaires des rabbins.

Cet ouvrage de Cappel fut violemment attaqué par Jean

Buxtorf et plusieurs autres protestans . Les théologiens

de Genève en vinrent jusqu'à exclure du ministère

évangélique quiconque ne déclarait pas publiquement

que le texte hébreu tel qu'il se trouve dans les éditions

actuelles n'était ni sacré ni authentique. En 1661,

Vossius soutint qu'il fallait réformer les manuscrits hé-

breux sur la version des Septante . On doit avouer que

si ce critique a donné dans l'excès en déprimant le

texte hébreu (2) , il a cependant appris à se servir des

versions pour le corriger, ce qui est un excellent moyen

de le rétablir dans son intégrité primitive.

Walton ne fut pas arrêté par les censures de ses con-

frères , il soutint dans ses Prolégomènes l'interpolation

accidentelle du texte hébreu.

Richard Simon défendit la même thèse dans son His-

toire critique du Vieux-Testament , mais comme il y

(1) "Voyezpage 171, ce que nous avons remarqué sur cette opinion

dv père Morin.

(2) Voyez page 171, ce que nous avons fait observer sur cette opi-

nion de Yossius.
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mêla plusieurs assertions téméraires, il s'attira l'ani-

madversion des catholiques et des protestans.

Sur la fin du xvir siècle, Ernest Jablonski conseilla

la collation des manuscrits hébreux comme un moyen

sûr d'obtenir une édition plus correcte de la Bible.

Van der Hoogt donna une édition corrigée d'après

les meilleures éditions qui avaient paru.

Jean Henri Michaëlis , dans l'édition qu'il donna du

texte hébreu , consulta non seulement les éditions qui

avaient paru, mais encore les cinq manuscrits d'Erfurth.

Les Juifs, malgré leur grand respect pour le texte hé-

breu, publièrent difïérens ouvrages destinés à le corriger.

Todros composa un ouvrage remarquable de cri^

tique sur le Pentateuque ; cet ouvrage fut publié à Flo-

rence en 1550, et à Berlin en 1761 ; mais cette dernière

édition est fautive, selon Bauer (1). Todros avertit

dans sa préface qu'il s'est servi des manuscrits les plus

corrects et les plus anciens , en négligeant entièrement

les modernes , et que lorsque ces anciens manuscrits

ne s'accordaient pas, il a suivi la leçon portée par le plus

grand nombre.

En 1618 parut pour la première fois, à Venise, la Lu-

mière de la loi , du rabbin Menachem de Lonzano . Cet

ouvrage, qui n'embrasse également que-le Pentateuque,

fut réimprimé à Amsterdam en 1659 : il avait été com-

posé, en 1544, sur les Bibles de Bomberg, et l'auteur,

comme il nous l'apprend lui-même dans sa préface,

collationna dix manuscrits, espagnols pour la plupart,

et dont plusieurs remontaient jusqu'à cinq ou six cents

ans.

(1) Bauer, Criusacr.prolegom. § 7.
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En 1742 on publia à Mantoue le commentaire du

jrabbin Salomon Norzi sur tout l'Ancien-Testament . A
fee commentaire étaient joints le texte hébreu et des notes

critiques. Ce travail, composé dès l'année 1626, a placé

l'auteur bien au-dessus de Todros et de Menachem.

En 1753 , le père Houbigant de l'Oratoire publia le

texte hébreu avec des notes critiques et une version la-

tine qu'il fit précéder de prolégomènes. Cet ouvrage

magnifique , en quatre volumes in-folio, imprimé avec

les plus beaux caractères , fit beaucoup de sensation

dans le monde savant. On y trouve de très-bonnes

fchoses; cependant on a reproché à l'auteur d'être

beaucoup trop hardi dans sa critique, de corriger le

texte sans l'autorité des manuscrits et des versions , et

d'avoir trop donné à la conjecture critique. Les pro-

grès qu'a faits la science biblique depuis le père Houbi-

gant, prouvent chaque jour de plus en plus combien

Ides reproches sont fondés

.

<

La même année , Benjamin Kennicott donna deux

dissertations sur l'état actuel du texte hébreu , et pré-

luda ainsi à son grand ouvrage imprimé à Oxford , de

1776 à 1780, sous le titre de Vêtus Testamentum cum

variîs lectionibus. Ce magnifique ouvrage, qui a coûté à

l'auteur vingt années de travail, et qui contient la col-

lation du texte samaritain, et celle d'environ six cent

quatre-vingt-douze exemplaires tant manuscrits qu'im-

primés, ne remplit pas l'attente des savans. Au lieu des

leçons importantes qu'on s'attendait à trouver dans tous

ces manuscrits, on vit avec surprise que la plupart de

ces variantes n'étaient que des fautes de copiste, et que

les autres ne servaient pas beaucoup à corriger le texte

hébreu. On reprocha à Kennicott de n'avoir pas été as-
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sez exact ni assez diligent dans la confrontation de ces

manuscrits

.

L'abbé de Rossi
,
professeur à Parme , continua le

travail de Kennicott , et y joignit la collation de sept

cent trente-un nouveaux manuscrits et dé trois cents édi-

tions, ce qui forme en tout la confrontation de près de

mille sept cents copies, soit manuscrits, soit éditions.

Mais de Rossi n'a pas borné là son travail, il y a joint

l'examen le plus soigné des anciennes versions, des ou-

vrages tant imprimés que manuscrits des rabbins, enfin

les sentimens des critiques modernes sur quelques le-

çons importantes. Cependant on regrette qu'il n'ait pas

tout consulté par lui-même et qu'il n'ait pas vérifié

toutes les variantes de la collection de Kennicott ; on

regrette encore qu'il n'ait pas assigné la famille de

chaque manuscrit , car tous les manuscrits ayant été

corrigés vers le x^ siècle sur un manuscrit plus ancien

qui leur sert de règle, ils n'ont pas plus d'autorité que

ce manuscrit régulateur. Or, il paraît qu'il y a eu quatre

manuscrits régulateurs dont tous les autres sont des co-

pies, et qu'il était important de ranger en quatre classes

ou familles.

Outre ces différens travaux, plusieurs critiques pro-

testans ont confronté les anciennes versions, dont l'exa-

men est un des grands moyens pour réformer le texte.

Bahrdt avait formé le projet de comparer ainsi le texte

hébreu avec toutes les versions , d'en noter les varian-

t es les plus importantes et djen porter un jugement cri-

tique ; mais cet ouvrage n'a été que commencé, et le

premier volume seulement a paru en 1775, sous le titre

de : Apparatus criticus ad formandiim interpretem Vç-^

teris Testamenti

.
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§ Tï. Histoire du texte hébreu de VAncien-Testament

.

On peut diviser cette histoire en cinq époques : 1° de-

puis le temps où les livres sacrés ont été composés jus-

qu'à la formation du Canon ;
2" depuis cette formation

jusqu'à Jésus-Christ ;
3" depuis Jésus-Christ jus-

qu'aux Massorèthes ;
4° depuis les Massorèthes jusqu'à

l'invention de l'imprimerie; 5" depuis l'invention de

l'imprimerie jusqu'à nos jours.
w

\^ Epoque. Le Pentateuque, après sa composition,

fut déposé à côté de l'arche, comme nous lisons dans

l'Ecriture même (1), et fut conservé jusqu'au temps du

roi Josias. Les lévites en tirèrent une multitude de co-

pies, puisque les rois et les juges devaient juger d'après

la loi. Les Psaumes, qui étaient chantés dans le temple,

durent aussi être très-souvent copiés , et les oracles des

prophètes étaient lus et conservés dans les écoles des

prophètes, dont il est assez souvent parlé dans les livres

de rAncien-Testament. La tradition des Juifs et des

chrétiens porte même que tous les livres sacrés étaient

déposés auprès de l'arche et dans les archives du tem-

ple ; et quoique les témoins de cette tradition soient

récens, on ne voit pas pourquoi on la révoquerait en

doute ; car elle est très-conforme au respect que les

Juifs ont toujours professé pour leurs livres sacrés ; et s'ils

n'avaient été conservés que par des particuliers sans

autorité, comme l'ont prétendu de hardis critiques, on

ne pourrait expliquer comment tout le sanhédrin et tout

le peu«ple juif les eût reçus comme inspirés. Quoique ces

monumens sacrés aient souffert pendant cette époque de

(1) /)«<^ XXXI. 24, 26.

I. 15
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la main des copistes , nous pouvons affirmer que ces

variantes n'ont pas été substantielles ; car si depuis la

version des Septante jusqu'à nos jours le texte est resté

substantiellement le même, pourquoi, dans un espace

beaucoup moindre, aurait-il subi une si grande altéra-

tion, puisque ces livres ont été plus rarement copiés,

qu'il était plus facile de corriger les fautes
, qui se dé-

couvrent assez facilement dans une langue vulgaire, et

que les Orientaux ont été de tout temps très-curieux

d'avoir des manuscrits exacts. Et, en effet, lePentateuque

hébreu convient dans la substance avec le Pentateuque

des dix tribus (1). Quant aux autres livres, nous trou-

vons quelques psaumes alphabétiques qui paraissent

avoir souffert de la main des copistes ; mais quelques

répétitions, quelques dérangemens d'ordre, n'affectent

point la substance de ces oracles sacrés. Au reste, le

défaut de monumens historiques nous empêche de rien

prononcer sur la qualité des altérations qu'ont pu subir

pendant cette époque les livres sacrés . Nous pouvons

seulement assurer qu'elles n'ont pas dû être très-con-

sidérables .

IP Epoque . La tradition commune des Juife et des

chrétiens nous apprend qu'Esdras rassembla, après la

captivité, les livres sacrés, les corrigea, et les écrivit en

caractères chaldéens (2). De téméraires critiques re-

jettent cette tradition comme une fable, parce qu'ils

veulent que le livre de Daniel, contenu dans le Canon

des Juifs, soit postérieur au temps des Machabées ; mais

cette raison prouverait au contraire que le Canon est

bien plus ancien, puisque le livre de Daniel est très-

(1) Voyez plus haut, p. 178 et suivantes.

(2) Voyez ce que nous avons dit à ce sujet, p. 73-92.
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certainement authentique, comme nous le prouverons

dans l'Introduction particulière au livre de ce prophète.

Or, si Esdras a corrigé les livres sacrés, comme il est

qualifié du nom de scriha velox in lege Domini , et qu'il

était prophète et inspiré, nous ne pouvons douter qu'il

n'ait procuré autant qu'il était en lui l'intégrité des li-

vres sacrés. Il les corrigea, comme dit l'abbé de Rossi,

ou d'après les manuscrits et les règles d'une sage criti-

que, ou d'après un instinct divin, ou par l'autorité de

la grande Synagogue, dont il était membre et prési-

dent (1). Le Pentateuque ainsi corrigé devint différent

de l'ancien Pentateuque conservé par les Samaritains,

qui ne reçoivent pas ces corrections . Les autres livres
r

des Ecritures furent aussi assez diiférens des manu-

scrits hébreux sur lesquels travaillèrent les Septante, et

servent à rendre raison des grandes et nombreuses dif-

érences qu'on trouve entre le texte hébreu et la version

des Septante. « Ità duplex evasit codicum genus, dit

donc l'abbé de Rossi, si bon juge en cette matière, quod

adhùc hodiè perdurât, israeliticum ; alterum, antiesdri-

num, inemendatum, ad quod spectat codex samariticus,

et Septuaginta interpretum versio, alterum judaicum

Palaestinum, Esdrinum reformatum quod sistunt codices

hebraici (2) . » Après cette correction , le texte fut soi-

gneusement conservé, les nombreuses copies qu'on en

tira pour l'usage des synagogues qui commencèrent à

s'établir dans les différens endroits de la Palestine, du-

rent sans doute produire quelque altération involon-

taire, mais elles empêchèrent les interpolations substan-

(1) De Rossi, P^ar. lection. p^et. Test, Prolegom, pag. viii. ,

(2) De Kossi, ibid. pag, ix.
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lielles. Lat version des Septante, qui fat faite dans cette

époque, c'est-à-dire vers l'an 280 avant Jésus-Christ,

prouve que le texte hébreu n.'était pas encore divisé par

chapitres et par versets, que les mots étaient de suite

sans séparation , et que les accens, les points-voyelles

n'existaient point. Elle prouve même que tous les ma-

nuscrits n'étaient pas semblables à ceux d'aujourd'hui,

puisqu'il est évident, pour quiconque compare le texte

aotuel avec cette version, qu'elle a été faite sur un ma-

nuscrit bien différent de ceux que nous avons. Les cri-

tiques se sont donné beaucoup de peine pour expliquer

la raison de ces différences. Quoi qu'il en soit, nous

croyons que l'usage de cette version, qui devint si com-

mun, fit un peu négliger le texte hébreu. Philon n'en

cite jamais d'autre. C'est encore une question agitée

parmi les critiques, savoir si Joseph a suivi dans ses

Antiquités le texte hébreu ; il est du moins certain que

saint Paul, écrivant même aux Hébreux, cite continuel-

lement la version des Septante

.

IIP Epoque. L'usage que faisaient les chrétiens de

la version des Septante pour réfuter les Juifs, les enga-

gea à revenir à leur texte hébreu, que la grande auto-

rité de cette version leur avait fait peut-être trop négli-

ger. Dès le ir siècle de l'Eglise parurent plusieurs

versions faites sur le texte hébreu, celle d'Aquila, de

Symmaque, de Théodotion, et les autres contenues dans

les Hexaples, qui, outre les différentes versions grec-

ques, contenaient encore le texte hébreu en caractères

hébreux et en lettres grecques (1) . Si cet ouvrage était

parvenu jusqu'à nous, nous pourrions juger parfaite-

(1) Voyez plus haut, p, 273-280.
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ment de l'état du texte hébreu'durant celte époque ; ce-

pendant les fragmens qui ont échappé aux ravages du

temps nous donnent lieu de penser que , quoiqu'il y
ait quelque diversité, il ne différait pourtant pas beau-

coup du texte que nous avons à présent. C'est aussi vers

ce temps que parut le Talmud . Or on voit par cet ou-

vrage que les manuscrits hébreux n'étaient pas tous

parfaitement d'accord, et que les rabbins de ce temps-là

les corrigeaient en préférant la leçon qui avait en sa fa-

veur le plus grand nombre de manuscrits ; ce qui est

une règle assez fautive, puisqu'en bonne critique on ne

doit pas tant compter que peser les témoignages . Il pa-

raît aussi constant par le Talmud que les anciens scribes

avaient corrigé le texte (1), soit en supprimant la co-

pule vav (^), soit en préférant un*e leçon à une autre, soit

en mettant des points extraordinaires sur certains mots

,

pour désigner qu'ils étaient suspects et se lisaient autre-

ment dans d'autres manuscrits ; soit en lisant ce qui n'é-

tait pas dans le texte, mais était écrit à la marge, soit en

écrivant ce qu'il ne fallait pas lire, soit en lisant ce qui

était écrit à la marge et non dans le texte , soit enfin en

laissantquelques espaces vides'pour désigner qu'il y avait

une lacune dans le texte

.

Toutes ces observations, quoique ne portant nulle-

ment sur l'intégrité substantielle du texte hébreu, prou-

vent cependant que les anciens manuscrits n'étaient pas

unanimes, et qu'ils avaient été corrigés dans la version

de saint Jérôme, qui fut faite avant la Massore ; elles prou-

vent encore que le texte hébreu, tel qu'il existait au

temps de ce père, ne différait que très-peu de celui d'au-

(1) Voyez un peu plus bas à la i\e époque.
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jourd'hui . Toutefois ce même texte n'était pas encore re-

vêtu de points-voyelles, et quoique partagé en sections,

il n'était point divisé en versets.

IV" Epoque. Cette nouvelle époque commence avec le

VF siècle, vers le commencement duquel les Juifs de Ti-

bériade se rassemblèrent pour revoir le texte hébreu,

marquer les principales variantes, les revêtir de points-

voyelles
,
pour en fixer le sens et la prononciation, et

compter les lettres et les versets , afin de prévenir toute

altération. Le livre où ils déposèrent ces observations

critiques et philologiques fut appelé Massore , ou tra-

dition, et ils reçurent eux-mêmes à cette occasion le

nom àeMassorèthes. Il ne faut pourtant pas croire qu'ils

soient les premiers auteurs de ce travail, puisque le

Talmud de Jérusalem, qui date du iir siècle, parle de

trois manuscrits hébreux qui étaient conservés dans une

des salles des vestibules du temple , et que Ton con-

sulta pour s'assurer de la vraie leçon du texte. Le

même Talmud nous apprend encore que les docteurs

ayant collationné ces trois manuscrits, dont deux con-

venaient ensemble, en préférèrent la leçon à celle du

troisième, qu'ils crurent devoir rejeter, parce qu'il était

défectueux en quelques endroits [1]. Le Talmud de Baby-

lone, composé vers l'an 500, n'est pas moins positif,

puisqu'il affirme que les anciens docteurs
( D^^Vl^NH )

furent appelés scribes^ parce qu'ils avaient compté tou-

tes les lettres du Pentateuque (2). Ainsi ce travail, com-

(t) Tract, de Jejunio, c. iv. ord. ii. De sacris feslis, fol. 68, col. i.

Apud f abricy, Des titres primitifs de la révélation, tom, ii. pag. 285,

286, 291, 293.

(2) Tract, de Sponsalibus, ord. ui. cap. i. fol.\oO recto. Apud euni-

dem, pa(j, 93. ,
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mencé long-temps avant les Massorèthes, a été continué

par eux, poursuivi et augmenté par les docteurs juifs

qui sont venus après eux jusqu'au ix^ siècle.

La Massore, qui est écrite en chaldéen, se divise or-

dinairement en grande et en petite. La grande se trouve

en partie au haut et au bas des marges du texte^ et quel-

quefois à la marge au-dessus des commentaires , et en

partie à la fin de toute la Bible ; ce qui fait qu'on dis-

tingue cette grande Massore en Massore de texte et en

Massore finale. La petite Massore est écrite dans la

marge intérieure ou même extérieure de la Bible ; c'est

un abrégé de la grande écrit en petites lettres avec beau-

coup d'abrégés de mots symboliques et de citations de

l'Écriture par un seul mot du texte.

De toutes les parties de la Massore, il n'en est point

de plus utile que le Keri et le Chetib (1). Le Keri, que

Ton trouve désigné aux marges, et quelquefois au bas

des pages, dans nos Bibles hébraïques, par la lettre p,

montre qu'il y a une diversité de leçon ; elle est indi-

quée dans le texte de la plupart des Bibles par un petit

cercle placé au dessus du Chetib, ou mot du texte, sur

lequel porte l'observation massoréthique. Les rabbins

prétendent que la leçon marginale doit être préférée à

celle du texte ; mais les Massorèthes n'étaient pas in-

faillibles , et par conséquent nous devons soumettre leurs

jugemens aux lois d'une saine critique, soit en compa-

rant leurs remarques avec l'analogie de la langue et le

contexte, soit en les rapprochant des endroits parallè-

(1) Keri et chelib sont deux mots clialdéens, dont le premier signi-

fie ce qui est lu, et par extension ce qu'il faut lire,el le second ce qui

est écrit. Voyez J. B. Glaire, Principes de grammaire hébr. etchald.

pag. 193, 194, deuxième édition.
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les, soit en les confrontant exactement avec les bons ma-

nuscrits, sans négliger les anciennes versions chaldai-

ques, grecques et latines.

Le respect pour la Massore fit qu'on négligea tous les

anciens manuscrits qui ne lui étaient pas conformes, et

que toutes les copies qu'on tira du texte hébreu furent

conformes aux premiers manuscrits massoréthiques.

Voilà ce qui explique la nouveauté de tous nos manu-

scrits actuels, et leur grande conformité entre eux. Si

l'on devait s'en rapporter au jugement des Massorèthes,

on ne regretterait pas la perte de ces anciens manu-

scrits ; on pourrait présumer ou qu'ils ne différaient pas

des manuscrits actuels, ou qu'ils étaient défectueux; on

pourrait croire que les leçons les plus importantes qu'ils

contenaient nous ont été conservées dans les Keris de la

Massore ; mais comme tout le monde n'a pas confiance

dans la critique de ces anciens Juifs , et que les leçons

qu'ils ont mises dans le texte sont assez souvent meil-

leures que celles qu'ils ont rejetées à la marge, on ne

peut que déplorer la perte de ces manuscrits antémasso-

réthiques(l).

Comme depuis le vi' siècle jusqu'au x% qui est l'âge

de la Massore, il y avait des Juifs à Babylone et d'autres

à Tibériade, on fit, vers le ix" siècle, la collation de

leurs manuscrits, on y trouva environ 220 différences.

Ces différentes leçons orientales et occidentales , impri-

(1) On peut consulter encore sur ce qui concerne la Massore, R. Si-

WOiiy Hist. crît. du y. T. Dupin, Dissert, prélim. Fabricy, Des titres

primitifs delà révélation. Bauer, Critica sacra^elc. Parmi ces auteurs,

nous distinguons principalement le père Fabricy, dont le jugement

sur les dittérentes questions qui concernent la matière nous a paru

toujours dicté par une critique sage et fort éclairée.
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niées dans le sixième tome de la Polyglotte de Londres,

ne regardent que les consonnes et sont de peu d'impor-

tance. Les différences des manuscrits d'Araon Ben As-

cher de Tibériade , et de Jacob Ben Nephthali de Baby-

lone, dont la collation fut faite vers le milieu du xr
siècle, quoiqu'elles soient au nombre de 864, sont encore

moins importantes, puisqu'elles ne concernent que les

points-voyelles ; mais elles nous apprennent que les Juifs

orientaux avaient déjà reçu ces points-voyelles . Il y avait

à cette époque six manuscrits célèbres, et qui paraissent

être la source de tous les manuscrits actuels ; 1» le ma-

nuscrit d'Hillel ; 2» le manuscrit de Ben Ascher, appelé

aussi le manuscrit de Palestine ou de Jérusalem ;
3° le

manuscrit de Ben Nephthali ou de Babylone ; k" le ma-
nuscrit de Sinaï ;

5" le Pentateuque de Jéricho ;
6° enfin

le manuscrit de Sanbouki (1)

.

V« Époque . Depuis l'invention de l'imprimerie , le

texte hébreu a été souvent imprimé ; on peut consulter

sur ses différentes éditions la Bibliothèque sacrée dn père

Lelong, et celle de D. Calmet. Nous avons déjà parlé

des Bibles polyglottes et de plusieurs autres . Nous nous

bornerons donc à faire remarquer que les Bibles hé-

braïques publiées par la Société biblique laissent quel-

que chose à désirer sous le rapport de l'exactitude, et

que l'édition grosin-18 publiée à Leipsik en 1834, et

dont la préface a été faite par Bosenmûller, nous a paru

préférable, quoique nous y ayons remarqué quelques

fautes.

Malgré le grand nombre des différentes éditions de

(1) Voyez Wolfius, Bihliolheca hebrœay lom. H. pag, 289, 293,325,

362. Tom. iv. pag. 79, 80, 84.

18.
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la Bible hébraïque, il n*yen aque trois de fondamenta-

les, qui sont : 1° celle de Soncin, devenue extrêmement

rare, 1488, in-folio ;
2» la Polyglotte de Complute, 1517 ;

3» la seconde édition de la Bible de Daniel Bomberg,

1526-1527. C'est en effet sur ces trois éditions qu'ont

été faites toutes les autres ; il en est cependant quelques-

unes qui, pour quelques parties, ont été corrigées sur

les manuscrits mêmes . Parmi ces dernières est celle de

Joseph Athias, Juif imprimeur à Amsterdam, 1661; cette

édition est fort célèbre, mais celle de Van der Hoogt,

1705, contenant quelques variantes, est devenue la plus

renommée

.

§ III. Des principales causes des corruptions qui se sont

glissées dans le texte hébreu.

Nous venons de voir par l'histoire du texte hébreu

qu'il n'est pas parvenu jusqu'à nous dans une intégrité

parfaite, puisque les anciens manuscrits ne s'accordent

pas avec les manuscrits actuels. Ces fautes ne viennent

pas de la malice des Juifs qui ont voulu corrompre leurs

Ecritures, mais de l'erreur des copistes (1) : or, cette er-

reur des copistes peut venir ou d'inadvertance ou d'un

faux jugement

.

Les foutes d'inadvertance se commettent :
1'* par omis-

sion, ce qui arrive surtout quand le mot suivant ou même
la phrase et le verset commencent ou finissent de la

même manière, et il y en a beaucoup d'exemples. Un
seul manuscrit qui supplée l'omission, surtout quand elle

est confirmée par le sens, doit l'emporter sur beaucoup

(1) Comparez ce que nous avons dit plus haut, pag, 170-178.
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d'autres qui favorisent l'omission ;
2*^ par addition , les

copistes ajoutent assez souvent une lettre ou un mot de

plus, mais rarement une phrase et un verset entier ;
3° par

transposition ; il arrive assez souvent que les copistes

transposent une lettre, un mot et même un verset en-

tier, on en voit des exemples dans les pièces alphabéti-

ques, telles que les Lamentations et quelques psaumes qui

commencent par une des lettres de l'alphabet ;
4" enfin

par permutation ; or cette permutation provient ou de

l'erreur des yeux qui confondent deux lettres semblables,

ou de l'erreur de l'oùïe qui confond deux lettres dont

le son est le même, ou du défaut de mémoire, qui con-

fond un mot avec son synonyme, ou enfin des passa-

ges parallèles, qui, étant très-familiers à l'auteur, ont

été confondus avec celui qu'il écrivait.

Les erreurs commises par un faux jugement viennent

1° de ce que le copiste n'a pas compris l'abréviation

qui était dans le manuscrit qu'il copiait : ainsi le nom

de JEHOVA est souvent exprimé par une seule lettre

qui peut signifier un pronom ;
2° de ce qu'il a jugé que

ce qui était à la marge devait être mis dans le texte ;

et il y en a plusieurs exemples ;
3" de ce qu'il a voulu

corriger un endroit qu'il n'entendait pas ; c'est un dé-

faut qu'on reproche à la Massore, qui a fait disparaître

des manuscrits bien des leçons qui pouvaient être meil-

leures que celles qu'elle a conservées; 4» de ce qu'il a

mal séparé les mots : car comme les mots n'étaient pas

séparés dans les anciens manuscrits , le copiste a pu sé-

parer ce qui devait être joint, et unir ce qyi devait être

séparé ; or il y en a plus d'un exemple ; S'' de ce que

par préjugé de religion il a négligé une leçon qui lui,

était contraire pour en adopter une qui le favorisait.
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Ainsi les Juifs ont négligé la leçon TO foderunt, qui se

trouvait dans les anciens manuscrits, pour adopter la

leçon "Jlï^D sicutleOy qui se trouve maintenant dans tous

leurs exemplaires . Il peut en être de môme de quelques

autres leçons. 6° Enfin le copiste a pu juger faussement

qu'un endroit parallèle où la même chose se trouve rap-

portée, n'était qu'une simple répétition qu'il fallait ren-

dre exactement conforme dans les deux endroits, tandis

que cela peut être un récit difTérent, quoique semblable,

de la même chose.

§ IV. Des moyens que fournit la critique pour corriger Us

fautes du texte hébreu.

Il y a deux sortes de moyens que nous fournit la cri-

tique pour corriger le texte hébreu ; les uns sont extrin-

sèques, c'est-à-dire pris en dehors du passage qu'il

s'agit de corriger ; et les autres intrinsèques ou tirés de

la considération du passage lui-même.

1. Moyens extrinsèques. Les moyens extrinsèques

sont : 1^ les lieux parallèles ;
2° les manuscrits et les

éditions du texte hébreu ;
3" les manuscrits et les ver-

sions du texte samaritain ;
4-" les anciennes versions faites

immédiatement sur le texte hébreu ;
5° les citations faites

du texte hébreu soit dans Joseph, soit dans le Nouveau-

Testament, soit dans le Talmud et les pères de l'Eglise ,

qui ont connu quelques leçons du texte hébreu ;
6° les

leçons marginales que nous a conservées la Massore, ou

qui se trouvent dans les écrits des rabbins. Nous allons

dire un mot de la valeur de ces moyens critiques.

1° Le premier moyen externe que nous fournit la cri-

tique pour corriger les fautes du texte hébreu , ce sont
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les lieux parallèles ; et par lieux parallèles on entend ceux

où la même chose se trouve répétée. Or il y en a qui re-

gardent les généalogies : ainsi beaucoup de généalogies

rapportées dans la Genèse ont répétées dans les Parali-

pomènes. D'autres regardent les faits historiques; ainsi

beaucoup d'événemens rapportés dans les livres des

Rois se trouvent répétés dans les Paralipomènes. Plu-

sieurs de ces lieux regardent les lois de Moïse, qui se

trouvent répétées dans l'Exode, le Lévitique et le Deu-

téronome. Il y en a qui regardent les Psaumes, et qui se

retrouvent soit dans le livre des Psaumes, soit dans les

livres des Rois et des Paralipomènes. Il y en a qui re-

gardent les prophètes, qui se trouvent tout à la fois dans

Isaïe, dans Jérémie et dans Amos. Il y en a enfin qui

regardent les maximes et les proverbes ;
quelques-uns

de ceux-là se trouvent répétés plus d'une fois dans les

différens livres de l'Ecriture. On ne saurait douter que

la confrontation de ces lieux parallèles, pourvu qu'elle

soit faite avec sagesse, ne puisse aider à faire connaître la

véritable leçon, et comme c'est l'Ecriture elle-même qui

nous fournit ce moyen de correction, nous ne balançons

pas à le mettre au premier rang. Nous ferons observer

que le père Houbigant et Kennicott ont beaucoup abusé

de ces lieux parallèles ; on dirait qu'ils ont cru que plu-

sieurs écrivains sacrés ne pouvaient pas rapporter la

même chose en des termes différens.

2° Un secoiid moyen propre à corriger le texte hé-

breu, ce sont les manuscrits mêmes de ce texte. En
effet, quand ils s'accordent tous ensemble sur la leçon

d'un passage, il est fort à présumer que cette leçon est

la véritable , et il ne faut pas l'abandonner sans de gra-

ves raisons. Cependant ce qui diminue beaucoup l'auto-
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rite des manuscrits, c'est qu'ils sont tous*modernes, les

plus anciens ne remontant pas au-delà du x^ siècle, et

que, de plus , ils ont tous été réformés sur les Masso-

rèthes, au jugement desquels il ne faut peut-être pas trop

se fier. Voilà pourquoi plusieurs pensent que les ma-

nuscrits hébreux ne sont bons qu'à corriger le texte

massoréthique, et non le texte primitif. Pour bien s'en

servir, il faut connaître : 1° leur famille, c'est-à-dire les

manuscrits anciens sur lesquels ils ont été copiés ; or,

ces familles sont au nombre de quatre : les manuscrits

espagnols, conformes à la Massore ; les manuscrits orien-

taux, à peu près semblables aux espagnols ; les manu-

scrits d'Allemagne, qui négligent la Massore, et qui, pour

cette raison , sont plus estimés par les critiques; enfin

les manuscrits d'Italie, qui tiennent le milieu entre les

allemands et les espagnols ; il est clair que tous les ma-

nuscrits d'une même famille ne forment qu'un suffrage.

2° Il faut connaître leur antiquité. Selon l'abbé de Rossi,

les manuscrits plus anciens que le xii^ siècle sont

très-anciens ; ceux qui ne surpassent pas le milieu du

xiv^ sont simplement anciens ; tous les autres sont mo-

dernes. Les rouleaux de la Synagogue sont très-peu

estimés , et ne sont presque d'aucun poids dans la cri-

tique. Quant à la raison de ce peu d'antiquité des ma-

nuscrits hébreux, elle vient de la superstition des Juifs,

qui ensevelissent dans un lieu secret, qu'ils appellent Ge-

nizay tous les vieux manuscrits, jusqu'aux feuilles déchi-

rées. Quand le trou est plein, ils le vident, et enterrent

tous les morceaux qui s'y trouvent dans le cimetière.

C'est de ces Genizas qu'a été tiré le manuscrit 634 de la

collection de Rossi, et que ce critique juge être du viir

siècle, ainsi que le manuscrit 503, qu'il rapporte au ix« ou



DE CRITIQUE SACRÉE. 423

aux* siècle. L'âge des'manuscrits se conclut ou de leur-

date, quand elle est marquée, ou de la rudesse des ca-

ractères, ou de la couleur du papier, qui doit être jaune,

ou de la pâleur de l'encre, ou de l'absence de la Mas-

sore, des lettres majuscules et minuscules , ou du mot

de JÉHOVA mis pour Adonaï, ou de la présence des

consonnes N , H» T , ^ mises pour des voyelles, ou enfin,

comme disent le père Houbigant et Kennicott, quand le

manuscrit a été primitivement écrit sans points masso-

réthiques. Mais tous ces indices, excepté le premier,

étant assez souvent trompeurs, ne peuvent nous assu-

rer de l'antiquité d'un manuscrit que quand ils sont

tous réunis.

Quant aux éditions du texte hébreu, il n'y a que les

trois éditions fondamentales , c'est-à-dire de Soncin , de

Gompluté et de Bomberg , qui puissent servir
,
puis-

qu'elles seules ont été faites sur des manuscrits , et que

toutes les autres n'en sont que des copies.

S** Le texte samaritain, qui est une ancienne copie

du texte hébreu, ayant été moins copié que le Penta-

teuque hébreu , et n'ayant reçu ni les corrections d'Es-

dras ni celles des Massorèthes, est un excellent moyen

de rétablir le Pentateuque hébreu dans son intégrité.

Aussi on doit en examiner soigneusement, soit les ma-

nuscrits, qui sont au nombre de quinze ou seize, soit

les versions faites d'après ce texte, telle que la Samari-

taine, faite avant le vi^ siècle , et la traduction arabe

d'Abou-Saïd vers le xiii^. On peut aussi consulter le

commentaire arabe fait par les Samaritains sur leur Pen-

tateuque. Il n'existe de ce commentaire qu'une partie

de la Genèse qui se conserve dans la bibliothèque Bod-

leïenne sous le numéro 301, et dont Schnurrer a donné



424 ÉLÉMEXS

des fragmens (1). Quoique le texte samaritain n'ait pas

autant d'autorité que l'ont prétendu le père Houbigantet

Kennicott, cependant, quand il s'accorde avec les an-

ciennes versions et avec quelques manuscrits massoré-

thiques , il est d'une très-grande autorité et peut pré-

valoir sur tous nos autres manuscrits actuels (2).

4" Les anciennes versions sont encore un excellent

moyen de corriger le texte hébreu, puisque ayant été faites

sur des manuscrits beaucoup plus anciens que ceux que

nous avons, elles représentent les leçons de ces anciens

manuscrits. Mais pour pouvoir s'en servir en toute sû-

reté, il faut : l'' qu'elles ne soient point altérées ;
2° qu'on

en comprenne le sens ;
3° qu'on soit bien sûr que la

différence de sens vient de la différence de leçons et

non d'une différence de traduction ;
^'^ que la version

ait été faite immédiatement sur le texte hébreu, et n'ait

pas été corrigée sur une autre version , ou sur quelque

manuscrit hébreu postérieur à son époque. Les versions

qui, toutes choses égales d'ailleurs, ont plus d'autorité,

sont les plus anciennes, et nous mettons au premier rang

la version des Septante ;
2° les paraphrases chaldaïques,

surtout celles d'Onkelos et de Jonathan, dont le fond

remonte au-delà de l'ère chrétienne (3) ;
3° la version

syriaque Peschito (4) ; k° les versions d'Aquila, de Sym-

maque, de Théodotion, les Sixième et Septième éditions

contenues dans les Hexaples; 5" la version de saint

(1) Yoycz Eichhorn, Reperlor. Tom. xvi.

(S) Comparez ce que nous avons dit plus haut du Pentateuque sa-

maritain, pa^. 178-190.

(3) Comparez ce que nous avons dit de ces paraplirascg, pag. 28t-

28 i

.

. (4) Voyez un peu plus haut, paj. 286-287.
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Jérôme. Quant aux autres versions, elles n'ont pas été

faites immédiatement sur le texte hébreu, ou bien elles

sont trop récentes. Il n'y a guère que la version arabe

du Pentateuque par Saadias Gaon, laquelle paraît avoir

été faite au commencement du x' siècle
,
qui puisse

être de quelque secours pour la critique en nous repré-

sentant les manuscrits de cette époque (1).

6" Un cinquième moyen de corriger le texte hébreu,

ce sont les citations de ce texte faites , soit par Joseph,

soit par les écrivains du Nouveau-Testament ^ soit par

leTalmud, soit enfin par les pères de l'Eglise. D'abord

Joseph n'est pas d'une grande utilité, non plus que les au-

teurs du Nouveau-Testament, puisqu'ils suivent presque

toujours la version des Septante ; cependant comme dans

quelques occasions ils s'éloignent de cette version et

paraissent citer le texte hébreu , on a quelque droit de

se prévaloir de leurs citations pour connaître ce que le

texte hébreu portait à cette époque. On peut tirer un

plus grand avantage du Talmud, puisque le texte hébreu

y est très-fréquemment cité ; mais, pour ne pas s'y mé-
" prendre , il faut que les talmudistes fassent profession

de citer le texte, qu'ils s'appuient sur les manuscrits, et

qu'ils expriment souvent le même passage dans les

mêmes termes ; car souvent ils citent de mémoire ou ils

tronquent le texte à dessein pour y trouver quelque al-

lusion puérile ; et ils rassemblent quelquefois plusieurs

passages différens. Mais ce qu'il y a de plus important,

ce sont les différentes leçons qu'ils remarquent avoir

existé dans les manuscrits et qui ont été changées ou

remarquées par les scribes

.

(1) Voyez un peu plus haul, pay. 290.
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Quant aux pères de l'Eglise , il n'y a guère qu'Ori-

gène et saint Jérôme qui citent l'hébreu, cependant les

autres en citent quelques passages tirés desHexaples,qui

' contenaient le texte hébreu en caractères grecs; on peut

s'en servir pour connaître l'état du texte à l'époque des

Hexaples.

6° La Massore est encore utile pour la critique du

texte hébreu, puisqu'elle nous a conservé quelques le-

çons très-bonnes qui ont disparu des manuscrits actuels,

telle est, par exemple, laleçon 11X13. LesKeris ouleçons

marginales sont très-importantes, puisqu'elles nous re-

présentent des leçons de très-anciens manuscrits, les-

quelles sont assez souvent préférables à celles qu'ils ont

mises dans le texte. Les rabbins qui sont venus après la

Massore sont encore bons à consulter, soit parce qu'ils

citent et commentent le texteMe leur temps, soit parce

qu'ils remarquent plusieurs leçons qui se trouvaient

dans d'anciens manuscrits maintenant perdus.

Voilà tous les moyens externes de la critique, il y faut

ajouter la collation de Kennicott et de l'abbé de Rossi,

où se trouvent tous les manuscrits , et la Polyglotte de

Londres, qui contient la plupart des anciennes versions.

2. Moyens intrinsèques. Les moyens intrinsèques

sont au nombre de trois, savoir : la liaison du discours,

le parallélisme poétique et la connaissance du temps,

du caractère, du style, et de la manière de penser de

l'auteur. On pourrait ajouter un quatrième moyen
,
qui,

sous quelque rapport, est intrinsèque, ce sont les lieux

parallèles ; mais nous en avons parlé un peu plus haut

en traitant des moyens extrinsèques.

1° La liaison du discours est un bon moyen de con-

naître la véritable leçon d'un passage ; car si de deux
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leçons il y en a une qui rompe la liaison du discours,

tandis que l'autre la conserve, l'on doit donner la pré-

férence à la dernière. Il faut cependant beaucoup de

circonspection dans l'application de ce moyen ; car il

pourrait se faire qu'une leçon parût au premier abord

ne pas s'accorder avec le contexte, tandis qu'elle s'y ac-

corde réellement. Une leçon de cette nature doit même
être préférée à une leçon plus facile, parce que les le-

çons difficiles s'introduisent plus difficilement dans les

manuscrits. On doit faire entrer dans la liaison du dis-

cours, l'analogie de la syntaxe. Ainsi une leçon qui lui

est évidemment contraire doit être fautive, à moins que

Fauteur sacré n'ait fait un solécisme, ce qui pourrait

absolument arriver , dans le cas
,
par exemple , Où

ce solécisme ne répugnerait pas trop au génie de la

langue.

^^ Le parallélisme poétique est encore un moyen cri-

tique de reconnaître la véritable leçon du texte; car

telle est la nature de la poésie hébraïque, que les deux

> membres d'une sentence ou se correspondent ou sont

opposés; par conséquent, dans les livres poétiques, une

leçon qui conserve le parallélisme sera préférable à

celle qui le détruirait.

3° La connaissance du lieu, du temps, du caractère,

du style, de la manière de penser de l'auteur, peut aussi

déterminer la véritable leçon d'un passage ; ainsi quand

il y a deux leçons , on doit préférer celle qui est la plus

conforme à toutes ces circonstances historiques.
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§ V. Règles à suivre pour faire un légitime usage des

moyens extrinsèques et intrinsèques de corriger le texte

. hébreu .

Il faut une grande attention, beaucoup de sagacité,

une vaste érudition et surtout un jugement exquis, pour

faire un légitime usage de tous ces moyens critiques, et

les erreurs des plus grands hommes en cette matière doi-

vent nous apprendre combien la chose est difficile et pé-

rilleuse. Le critique, dit Jahn, est comme un juge assis

sur son tribunal; devant lui comparaissent diverses le-

çons qui toutes ont la prétention d'être reconnues comme

la parole de Dieu : pour décider un si important diffé-

rend, il écoute les témoins, qui sont les manuscrits, les

versions anciennes et les autres moyens externes : si ces

témoins ne peuvent déterminer le différend, il examine

le fond de l'affaire, il interroge en quelque sorte la le-

çon suspecte elle-même, pour voir si çlle est d'accord

avec le_ contexte et avec l'analogie de la syntaxe, si elle

n'est point opposée à d'autres endroits parallèles, si elle

conserve le parallélisme poétique, si elle est en harmo-

nie avec le temps, le lieu, le caractère, le style, la ma-

nière de penser de l'écrivain sacré. Comme un juge

impartial, il se dépouille de tout préjugé, il écoute froi-

dement et sans préoccupation le pour et le contre, et

ce n'est qu'après avoir tout pesé dans les balances du

sanctuaire, qu'il prononce son jugement : « Negotium

hoc , in quo de facto
,
quid auctor scripserit

,
quae-

ritur, simile est judicio, in quo criticus pro tribunali

sedet , et textus mutatae lectionis accusatur. Testes,

quam lectionem auctor scripserit, sunt codices ma-
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nuscripti, editiones antiquae, veteres versiones, et alii

libri vetusti quorum auctores texlus ex codicibus alîe-

{jârunt. Quùm verô testes hi invicem pugnent, et ex

testimoniis eorum persaepè veritas erui nequeat : in sub-

sidium vocantur, prout in judiciis fieri consuevit, argu-

menta, ex visceribus causse petita, seu interna, nempè

facilitas vel difficultas recentioris originis, defectus om-

nis vel saltem congruentis sensùs, convenientia vel in-

convenientia lectionis cum série orationis et scopo, pro-

babilitas vel improbabilitas auctorem hoc scripsisse,

atque loca parallela consonantia vel repugnantia (1).»

Comme cependant il. doit suivre quelques règles de cri-

tique pour ne pas s'égarer, nous allons donner les prin-

cipales auxquelles il doit se conformer.

I" RÈGLE. Une leçon, lorsqu'elle a en sa faveur

presque tous les manuscrits, les éditions et les versions,

et qui, déplus, n'est point combattue par les argumens

intrinsèques de la critique, c'est-à-dire qui n'est point

opposée au contexte, ni à la syntaxe, ni au parallélisme,

ni au caractère de l'auteur, est critiquement vraie.

Comme cette règle a lieu pour la plus grande partie de

l'Ancien-ïestament, et qu'il y a peu de leçons qui chan-

gent véritablement le sens, il s'ensuit que la majeure

partie du texte de l'Ancien-Testament est certainement

intègre d'après les règles de la critique

.

IP RÈGLE. Quand une leçon offre en sa faveur tous

les manuscrits et toutes les versions de l'Ancien-Testa-

ment, si elle est évidemment fautive d'après les argumens

intrinsèques, elle peut absolument être abandonnée,

puisqu'il n'est pas impossible que les premières copies

(1) Jahn, Introdtin lib, sacr. F'et, Fœd, pars i. cap. vu. § 115.



J^ZO ÉLÉMENS

qui ont été tirées de l'autographe sacré n'aient été fau-

tives en quelques points, et qu'ensuite ces premières co-

pies n'aientété la source de toutes les autres, de manière

que l'autographe étant perdu, il n'y ait pas eu de remède

critique à la mauvaise leçon, et qu'elle soit plus ancienne

que toutes les versions et manuscrits que nous avons

aujourd'hui. Cela a pu arriver dans quelques endroits

obscurs. Mais pour corriger le texte par conjecture, il

faut une très-grande réserve, soit parce qu'il y a peu de

livres qui aient été conservés avec plus de soin que le

texte hébreu, soit parce qu'il contient la parole de Dieu,

soit enfin à cause des graves erreurs oii sont tombés les

plus grands critiques de nos temps modernes , tels que

Houbigant, Kennicott, Lowth et Michaëlis, quand ils

ont osé le corriger par conjecture.

IIP RÈGLE. Pour corriger le texte par conjec-

ture, il faut 1» qu'il offre une leçon commune évi-

demment mauvaise, soit parce qu'elle contredit ce que

l'auteur vient de dire, et est diamétralement opposée à

son dessein, soit parce qu'elle est contradictoire à un

autre passage dont le sens est certain. Or on a une forte

raison de penser que la leçon a ce caractère, quand les

efforts des critiques les plus habiles n'ont rien produit

de satisfaisant pour la conciliation du passage. 2" Il faut,

quand il y a nécessité de corriger une leçon vicieuse,

qu'on puisse facilement expliquer comment l'erreur a

pu se glisser, et que, de plus, la leçon qu'on substitue ne

diffère presque pas de celle qu'on rejette. Le père Hou-

bigant ajoute encore deux autres conditions très-sages :

1° que personne ne tente jamais la conjecture cHtique

sans avoir une connaissance profonde de la langue hé-

braïque, afin de ne pas rejeter comme solécisme et bar-
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barisme ce qui est très-conforme à cette langue ;
2*» qu'on

ne mette jamais les corrections dans le texte. Le père

Houbigant ne s'est pas toujours conformé lui-même à

la première condition

.

IV^ RÈGLE . Quand il y a sur un passage diversité de le-

çons, il faut préférer celle qui a en sa faveur les témoins

les plus graves et les raisons intrinsèques les plus fortes

.

Or la^gravité des témoins dépend de leur antiquité et

de leur exactitude. Les critiques ne s'accordent pas

entièrement sur le degré d'autorité que mérite chacun

de ces témoins. Voici le rang que Bauer leur assigne :

Les témoins les plus graves, et par conséquent ceux qui

forment la première classe , sont les lieux parallèles et

le texte samaritain, vu que les lieux parallèles sont le té-

moignage des écrivains sacrés, et que le texte samari-

tain remonte jusqu'à la séparation des tribus. Les té-

moins de la deuxième classe sont les Septante, qui ont

travaillé sur un manuscrit qui existait près de trois cents

ans avant Jésus-Christ ; mais il faut être sûr que dans

le passage que l'on examine leur texte n'a pas été in-

terpolé. Ceux de la troisième classe sont : l** les re-

marques de la Massore sur le Keri et le Chetib, parce

que les leçons marginales qu'elle nous a conservées

appartiennent à de très-anciens manuscrits; 2° la version

d'Aquila ;
3° la version syriaque; 4° la version de Sym-

maque ;
5° la paraphrase d'Onkelos ;

6° les autres para-

phrases chaldaïques, avec la Vulgâte. Enfin les témoins

de la quatrième classe sont tous les manuscrits actuels

et les éditions du texte hébreu; les écrits des rabbins,

les versions arabes et grecques faites dans les derniers

temps (1). Cette classification nous paraît assez conve-

(1) Bauer, Crit. sacr. Tract, m. § 139.
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nable. Seulement la Vulgate et les paraphrases chaldaï-

ques nous paraissent mériter un rang un peu plus élevé.

C'est du moins ce qui ressort assez de tout ce que nous

avons dit au Chapitre cinquième en traitant de ces ver-

sions, quoique nous n'ayons nullement cherché à exa-

gérer leur mérite.

V RÈGLE. Une leçon a pour elle les raisons intrin-

sèques les plus fortes, quand elle convient davantage

au but et au style de l'auteur, qu'elle est mieux liée

avec les antécédens et les conséquens, qu'elle ne viole

point les lois de la syntaxe, qu'elle n'est point opposée

aux endroits parallèles, et que dans les livres poétiques

elle conserve le parallélisme

.

VP RÈGLE. On ne doit point abandonner une leçon

qui se trouve dans tous les manuscrits hébreux sans

nécessité; caries Juifs, par principe de religion, ayant

veillé avec un très-grand soin à la conservation du texte

sacré, les leçons qui se trouvent dans tous leurs ma-
nuscrits ont une très-grande autorité. Cependant si le

texte samaritain et les anciennes versions portent une

leçon contraire, on doit la préférer, puisqu'elle a en sa

faveur des témoins plus anciens et plus nombreux. Ainsi

le consentement unanime de tous les manuscrits hé-

breux n'est point une règle à laquelle il faille toujours

conformer les versions, ce qui est la prétention des Juifs

et de ceux qui croient que le texte hébreu est exempt

de toute espèce de fautes

.

VII*' RÈGLE. Le texte samaritain ne peut générale-

ment pas prévaloir sur le texte hébreu actuel, comme
l'a prétendu le père Houbigant. On ne doit le lui préfé-

rer que quand sa leçon est autorisée au moins par

quelques-unes des anciennes versions, et qu'elle est
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aussi bonne ou même meilleure que celle du texte hé-

breu.

VHP RÈGLE . La version des Septante, et à plus forte

raison toute autre version ancienne, ne doit pas être tou-

jours préférée au texte hébreu, comme l'ont prétendu

Vossius, le père Morin, le père Pezron, puisque, le

seul manuscrit des Septante ne peut prévaloir sur tous

les manuscrits actuels, qui, quoique récens, doivent dé-

couler d'autres manuscrits très-anciens ; cependant, si

la leçon des Septante se trouve confirmée par le texte

samaritain, par quelqu'une des anciennes versions, ou

même par le Keri de la Massore, on peut la préférer.

IX* RÈGLE. 11 ne faut pas toujours préférer la leçon

qui aie plus de témoignages en sa faveur, puisque ce n'est

pas le nombre niais le poids des témoignages qui doit

décider. Plusieurs manuscrits, par exemple, qui favo-

risent une leçon, peuvent être modernes, ou découler

d'un manuscrit unique, et par conséquent n'avoir qu'un

seul suffrage. Un manuscrit, selon l'abbé de Rossi, a

d'autant plus d'autorité qu'il contient moins de dictions

défectives, qu'il s'éloigne davantage des corrections de

la Massore, qu'il contient dans le texte plus de leçons

qui se trouvent dans le texte samaritain et dans les an-

ciennes versions.

X' RÈGLE. Une leçon contraire à la syntaxe ne doit

pas être toujours rejetée, puisqu'il peut se faire que

cette leçon anomale soit un archaïsme ou une expres-

sion proverbiale qui, passant dans la bouche du vul-

gaire, n'est pas toujours rigoureusement conforme aux

règles de la syntaxe. Il peut aussi se faire que l'auteur

sacré ait péché contre sa langue, ce qui arrive quelque

fois aux meilleurs écrivains.

I. 19
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X^ RÈGLE. Une leçon plus difficile, plus rare et plus

obscure, doit être quelquefois préférée à une leçon plus

aisée, plus commune et plus claire, vu qu'il est tout na-

turel qu'une leçon plus embarrassante s'introduise avec

moins de facilité dans tous les manuscrits, et que l'ex-

périence prouve que les copistes ont souvent corrigé

les endroits obscurs, pour les rendre plus clairs; c'est

ce dont fait foi le Pentateuque samaritain dans plus

d'un passage.

XII*' RÈGLE. Oii doit très-vraisemblablement regarder*

comme une glose marginale introduite dans le texte, ce

qui interrompt le fil du discours , ce qui n'est qu'une

froide et insipide tautologie. Il faut cependant prendre

garde de ne pas prendre pour une pure tautologie le

résumé que font assez ordinairement les historiens sa-

crés après un récit même le plus succinct (1).

XIIP RÈGLE. On peut, quand il y a nécessité, négli-

ger la ponctuation massoréthique , la division des cha-

pitres et des versets ; diviser ou unir les mots autrement

qu'ils ne sont dans les manuscrits actuels
,
parce que

toutes ces choses n'existent point dans les premiers

manuscrits, et qu'il peut se faire que les Massorèthes,

qui en sont les auteurs, s'y soient quelquefois trompés.

Nous terminerons ces règles par le conseil que donne

de Rossi aux critiques, et qui forment, en quelque sorte,

tm résumé de tout ce qu'elles contiennent : « Moderatus

criticus sit à partium studio remotus, nec magis in unam

(1) Faute d'avoir fait cette remarque, les traducteurs et les inter-

prètes ont trop accordé à de hardis critiques qui signalent un certain

nombre de prétendues additions au texte sacré. Voyez les réflexions

que nous avons faites à ce sujet dans le Penlateuque avec une tra-

duction française et des notes philologiques, etc. Tom. u. Exode.



DE CRITIQUE SACUF'E. 435.

pavtem jiiret quàm in alteram. Solis versionibus non

fidat, nec fidat soli Masorae. Utrumqiie fontem conjun-

gat, et varietatem lectionis in maniiscriptis magno nu-

méro reperiendam ex consensu cum antiquis versionibus

dijudicet. Variam lectionem receptae non prseferat, nisi

primum mature singulos fontes expenderit, nec ex ana-

logiâ vel conjectura , nisi evidens mendum et urgens

cogat nécessitas, id faciat, sedex autoritate. Autoritas

sit maxima et gravissima, non ex uno vel altero eoque

infirmo fonte, sed ex gravioribus, et ex eorum. si fieri

potest, consensione deducta . Consideret non modo , qui

codices aut fontes variae lectioni faveant, sed et qui con-

tra eam faciant, receptamque lectionem confirment. Non

urgeat lectionem antiquissimorum codicum, nisi certo

de eâ constet, nec plus quàm par sit, vetustis interpre-

tibus aut parallelis locis tribuat (1) . »

Afin que l'on puisse mieux saisir ces règles critiques,

nous allons en faire l'application à quelques' passages

importans de l'Ancien-Testament.

I. Au chapitre m , verset 15 de la Genèse, on lit

dans le texte hébreu actuel , "jD^ti^^ NIH ipsum (scilicet

semen mulieris ) conteret tihi caput ; mais la Vulgate

actuelle porte ipsa conteret tibi caput ;i\ s'agit donc de

savoir laquelle des deux leçons est préférable, d'après

les règles de la critique.

La leçon préférable est, à notre avis, celle du texte

hébreu, et voici pourquoi:

1 . La leçqn du texte hébreu a plus d'autorités en sa fa-

veur, puisqu'elle a pour elle tous les manuscrits du texte

hébreu, à l'exception de deux ou cinq tout au plus. Elle

ti encore tous les manuscrits du texte samaritain, toutes

(1) De Rossi, Fariœ lection. V^ T. Proleg. pag, 36»
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les anciennes versions, sans excepter celle de saint Jé-

rôme, comme on peut le voir dans sa Bibliothèque sacrée

publiée par Martianay. Joignez à cela l'autorité de plu-

sieurs pères, tels que saint Irénée, saint Cyprien, Lucifer

de Cagliari, saint Jérôme et saint Chrysostome, saint

Pierre Chrysologue, saint Éphrem, saint Léon, Procope

de Gaze, et généralement tous les pères qui se sont servis

de la version des Septante, et enfin l'autorité des versions

syriaque et arménienne

.

2. Cette leçon est plus conforme aux règles de la syn-

taxe, puisque le verbe conteret et les pronoms sont au

masculin, tandis que d'après la Vulgate ils devraient

être au féminin.

3 . Les manuscrits de la Vulgate ne sont pas unanimes,

il y en a encore quelques-uns qui portent ipse ; et avant

la correction de Sixte V plusieurs éditions de la Vulgate

portaient la même leçon. Du temps de saint Augustin

À\ y avait aussi des manuscrits dans lesquels on lisait

ipse. Or, quand les manuscrits d'une version varient, il

faut s'attacher à l'original sur lequel elle a été faite ; et

comme la version des Septante est la source d'où dérive

l'ancienne Italique, il faut préférer la leçon ipse, qui est

celle de tous les manuscrits de cette version originale.

Mais quand bien même tous les manuscrits de l'ancienne

Italique seraient unanimes pour la leçon ipsa, il faudrait,

d'après les principes de saint Jérôme et de saint Au-

gustin, lui préférer le texte hébreu, surtout quand il est

. appuyé de l'autorité du texte samaritain, des anciennes

versions et de la plupart des pères, et que la leçon qu'il

fournit est exigée par les règles de la syntaxe

.

k. C'est un principe reconnu en critique, qu'il faut

préférer une leçon dont il est difficile d'expliquer l'in-
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sertion à celle dont la supposition s'explique facilement

.

Or il est très-difficile d'expliquer la leçon de l'hébreu,

jmisqu'il faudrait changer trois mots : au lieu que par

l'omission d'une seule lettre on peut expliquer l'intro-

duction de la leçon ipsa . Il y avait primitivement dans

l'ancienne Italique ipse comme dans les Septante ; mais

comme autrefois tpse s'écrivait ipsœ^et qu'on a omis l'c

final, cette omission a fait naître la leçon ipsa. Fondés

sur ces motifs, un grand nombre d'auteurs catholiques,

que cite l'abbédeRossi, ne font pas difficulté d'aban-

donner la leçon ipsa.

II. Au chapitre xlix, verset 10 de la Genèse, nous

lisons maintenant dans presque tous les manuscrits hé-

breux et dans toutes les éditions , à l'exception d'une

seule, le mot Tu^\Û (scuîlôh), tandis que les Septante ont

traduit ce môme mot comme s'ils avaient dans leur exem-

plaire ri^\Û (schellôh). Il s'agit donc de déterminer

quelle est de ces deux leçons celle qu'il faut admettre et

celle qu'il faut rejeter . Or il nous semble que d'après les

règles de la critique la leçon schîlôh est fautive, et qu'on

doit lui préférer sc/<e//d/t

.

1 . La leçon schîlôh n'a en sa faveur que des autorités

très-récentes
,
puisque aucune ne surpasse le x*' siècle.

Tous les manuscrits hébreux qui la contiennent ne re-

montent pas au-delà de cette époque ; il en est de même
des versions qui lui sont favorables . La version grecque

de Venise donnée par Yilloison
,
qui porte silon^ n'est

que du xi'' siècle; la version arabe du Pentateuque

donnée par Erpénius, et qui porte schîlôh^ n'est que

du XIII*' ; l'auteur du commentaire samaritain est encore

plus récent, tandis que la leçon schellôh se trouve dans

tous les exemplaires et dans toutes les versions du texte
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samaritain , qu'elle est supposée dans la version des

Septante , faite 300 ans avant Jésus-Christ ; c'est celle

de la version syriaque, qui remonte au moins au 111'= siè-

cle de l'ère chrétienne; celle d'Aquila; de Symmaque,

de Théodotion et d'Onkelos, qui vivaient dans le iv.

Les hérodiens, au rapport de saint Êphrem, admettaient

aussi cette leçon . Elle se trouve encore dans le Targum

de Jérusalem et même dans le Talmud. Saadias Gaon,

qui vivait au x^ siècle, l'a trouvée dans les manuscrits

dont il s'est servi. Elle se lit aussi dans les manuscrits du

xiii^ et du XIV* siècle dont parle l'abbé de Rossi , aussi

bien que dans les écrits de plusieurs rabbins . Enfin elle

est confirmée par un endroit parallèle d'Ezéchiel,

ch . XXI, vers. 32, qui y fait une évidente allusion

.

2.L3i leçon schellôh est très-hébraïque, elle signifie

cujusest (scilicet sceptrum); elle convient très-bien au

Messie à qui appartient le sceptre; elle conserve le

parallélisme, puisqu'elle correspond aux mots obedientia

fopulorum, qui se trouvent dans le membre suivant, ce

que ne fait point la leçon schîlôh . L'emploi du Hé (H) suf-

fixe, au lieu du Yav {^), convient à l'orthographe de cet

oracle prophétique
,
puisqu'il est employé dans deux au-

tres mots. L'emploi du tS? préfixe ne fait point de difficulté,

vu que nous le trouvons encore dans la Genèse , au ch . vi

,

vers. 3 (1), et dans le cantique de Débora , composé cent

ans après. Que de mots qui ne sont employés qu'une fois

dans le Pentateuque I

(1) c'est dans Dîl*\C^3 <iue beaucoup d'hébraïsans lisent Q2"C^3 et

qu'ils traduisent par à cause de leurs crimes, mais le contexte ne souf-

fre nullement ce sens. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet dans le

Pentateuque avec une traduction française^ etc. Tom. i. Genèsb,

jyotcs suppl. pag, 322, 323.
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3. On peut expliquer facilement comment s'est glissée

la leçon schîlôh. Les Juifs se servaient assez souvent du

Yod (^) pour suppléer le daguesch ou redoublement

d'une lettre; ainsi au lieu de schellôh ils ont pu écrire

schîlôh : cette leçon ayant été une fois introduite dans

les manuscrits, a été préférée par les Juifs parce qu'elle

était moins favorable aux chrétiens, et est enfin devenue

plus commune. Ainsi, d'après toutes les règles de la cri-

tique, on doit rejeter la leçon schîlôh et préférer celle

de schellôh , qui convient très-bien au Messie (1)

.

III. Au verset 21 du psaume xxii (xxi selon la Vul-

gate) on lit maintenant dans tous les manuscrits hé-

breux, excepté deux non suspects d'avoir été interpolés

par les chrétiens, ''"|^Ç2 sicut leo, tandis que les Septante

et la Vulgate paraissent avoir lu T\tK2 ou 1"lD foderunt.

Il s'agit donc encore de savoir laquelle des deux leçons il

faut admettre d'après les lois de la critique. Quant à

nous, il nous paraît hors de doute que la leçon ^^^ÇD

est vicieuse et qu'il faut lire1"l^{;^ ou 'PO.

1 . La leçon ^"1^0 n'a en sa faveur que les manuscrits

actuels, qui , comme nous l'avons déjà remarqué, sont

très-modernes; lechaldéen, qui paraît seul la favoriser,

joint les deux leçons ensemble, marque presque certaine

qu'il a été interpolé par les Juifs en cet endroit. La leçon

TnN!D a de plus en sa faveur tous les anciens interprètes,

les Septante, la version syriaque, saint Jérôme, qui ont

|inanimement rendu foderunt. Aquila
,
quoiqu'il n'ait

pas traduit dans le même sens, n'a point lu ^^H'2 sicut

(1) Hengstenberg défend dans sa Christolofjie la leçon schîlôh, et

rejette l'autre comme fautive ; mais les argumens qu'il emploie pour

soutenir son opinion ne nous ont point paru assez forts et assez con-

cluans poui' nous la faire adopter.
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leOf puisqu'il a rendu fœdârunt. La leçon 1"1^5!D se

trouve encore dans deux manuscrits non suspects, mais

elle existait dans des manuscrits plus anciens, tels que

ceux qu'avait vus R. Jacob Ben Chaïm ; elle existait même
dans ceux des Massorèthes , puisque les auteurs de la

Massore au ch. xxiv des Nombres nous disent que la le-

çon y^HD était dans le texte de leurs manuscrits. Quel-

ques auteurs affirment qu'elle se trouvait très-souvent à

la marge, ce qui est une preuve qu'elle existait autrefois

dans les anciens manuscrits. Ainsi, il est évident que les

autorités qui favorisent la leçon 11ND sont plus fortes

que celles qui sont en faveur de la leçon ^HNID, puis-

qu'elles sont plus anciennes.

2. On explique aisément l'introduction de la lettre

Yod (
^

) . Quelque copiste aura écrit un Vav (T ) trop petit

qui aura été pris pour un Yod , et ensuite cette leçon, une

fois introduite, aura été préférée par les Juifs comme

étant moins favorable aux chrétiens.

3

.

La leçon sicut leo ne forme aucun sens ; on ne peut

l'expliquer qu'en supposant une ellipse tout-à-fait in-

solite, au lieu que l'autre leçon donne un sens très-con-

venable. Ainsi la leçon THND est préférable. Quant à

cette dernière leçon, elle vient originairement de la le-

çon ^""O fodermit, qu'on aura écrit avec un Aleph épen-

thétique. Quand on a quelque connaissance de la langue

hébraïque , on sait parfaitement que cet Aleph épenthé-

tique se trouve en effet inséré dans les verbes qui ont

pour seconde radicale un Vav (1) . Pour ce qui regarde

la forme de yy2 ou Y^^'J , elle vient de la racine 1")D

,(1) Vo)'ez J.-B. (jluirc, Principes de Grammaire héùr. cl chaldi

% 292.
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dont la signification fodere, percer, n'est plus douteuse

quand on considère que ce verbe est en affinité avec

rî"lD et plusieurs autres verbes qui tous expriment

,

mais avec des nuances différentes , l'idée de creuser,

percer.

ARTICLE II.

Critique du Nouveau-Testament.

Les principes généraux de critique sont à peu près

les mêmes pour l'Ancien que pour le Nouveau-Testa.

ment. Ce qu'il y a de particulier, ce sont les moyens ex-

ternes de critique qui sontdifférens. Ces moyens sont :

1" les manuscrits actuels avec les éditions qu'on en a

faites ; 2» les anciennes versions : 3" les citations des

pères de l'Eglise; 4" les livres liturgiques; S"* la con-

jecture critique au défaut des quatre premiers moyens.

§ I . Des manuscrits et dés éditions du Nouveau- Testament.

1 . Notre dessein n'est nullement de parler de tous les

manuscrits grecs du Nouveau-Testament, nous nous

bornerons à faire connaître ceux qui sont les plus né-

cessaires à la critique (1), et nous les diviserons, avec

Hug, en trois classes , savoir : ceux qui sont plus an-

ciens que la stichoméfrie (2) , ceux qui sont sticliomé-

(l)On trouve dans i'fntrodiirtioii au Nonvpau-Tostnmont dfy Mi-

ohai-lis, (îi dans l'cdilion du Kouvoau-Testauient de M. Scholz, dont

nous parlerons un peu plus bas, une liste fort étendue de manuscrits

avec des indications plus ou moins complètes sur chacun de ces ma-
nuscrits.

(2) Le mot slicliomélrie est composé de ^tt'voç, rangée, ligne, ut'Tpov,

mesure, et signifie division par versets. Ainsi, les manuscrits sticho-

métriques sont des manuscrits divisés par versets.

19.
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triques , et ceux qui ont été écrits après que la sticho-

métrie a cessé d'être en usage.

I™ Classe. On compte quatre manuscrits apparte-

nant à cette classe : 1» le manuscrit du Vatican; selon

Hug, qui l'a examiné avec soin et qui l'a décrit dans

un ouvrage fait exprès (1), il remonte jusqu'au iv" siècle,

mais s'il faut en croire M. Scholz, il n'est que du v®.

Ce manuscrit, qui comprend l'Ancien et le Nouveau-

Testament, ne contient du Nouveau que les Evangiles

,

les Actes, les Epîtres catholiques, celles de saint Paul

jusqu'au verset 14 du ch. ix de l'Epître aux Hébreux;

tout le reste est perdu. 2° Le manuscrit Alexandrin, que

l'on conserve au musée Britannique , et dont le fac si-

mile de tout le Nouveau-Testament a été imprimé par

Woideen 1786. Ce manuscrit, qui ne commence qu'au

verset 6 du ch. xxv de saint Matthieu, et avec quel-

ques lacunes, a été regardé par plusieurs critiques

comme plus ancien que celui du Vatican. Cependant

Hug ne le rapporte qu'au v'' siècle. 3" Le Codex Regio-

ParisinuSf appelé aussi Codex rescriptus Efhremii^),

conservé dans la bibliothèque royale de Paris, paraît à

Hug antérieur au manuscrit Alexandrin, quoiqu'il ne le

fasse pas remonter au delà du v siècle; il renferme

quelques parties de l'Ancien-Testament et tout le Nou-

(1) Hug, De antîquHate codicis J^alicani commentalio. Frihurgi

1809, m-4".

(2) On nomme récrits ou palimpsestes {nali^j-^torol) les manuscrits

qui ont été écrits deux fois. On a appelé celui-ci du nom d'Ephrem^

parce qu'à l'époque où les lettres onciales furent hors d'usage, on

imagina de reffacer avec une éponge, pour y écrire des ouvrages de

saint Ephrcm , ce qui n'cmpécha pus qu'on n'y découvrit l'ancienne

écriture.
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veau, distribué comme dans celui du Vatican et l'A-

lexaudrin ; après la deuxième Epître aux Thessaloni-

ciens, viennent l'Epître aux Hébreux et l'Apocalypse.

4" Le Codex Matthœi rescriptus. Ce précieux manuscrit,

qui ne contient que l'Evangile de saint Matthieu, n'est

connu que par le fac simile qu'en a publié, en 1801,

John Barrer, professeur au collège de la Trinité à Du-

blin. Suivant ce docteur, il est du vr siècle. Ces quatre

manuscrits sont venus d'Egypte. On peut les regarder

comme les plus précieux pour la critique.

IP Classe. On compte sept manuscrits stichométri-

ques : 1" le Codex Cantabrigiensis
,
qui, selon Hug, est

de la fin du V siècle, selon M. Scholz du viii% mais

selon Michaëlis, au contraire, c'est peut-être de tous les

manuscrits existans, le plus ancien (1). Le docteur Kip-

ling en a fait imprimer le fac simile en 1793. â'^Le Co-

dex LaiidianuSf ainsi noriimé de la bibliothèque de

W. Laud, archevêque de Cantorbéry; il ne contient

que les Actes, imprimés par Thomas Hearn en 1715.

Hug pense qu'il a été écrit au vi^ siècle, à Alexandrie.

3" Le Codex Claromontanus, conservé dans la bibliothè-

que du Roi à Paris, ne peut pas être plus moderne que le

viir siècle ; et il estvraisemblablement plus ancien que le

précédent. Le père Montfaucon en a donné un fac simile,

4" Un manuscrit conservé autrefois dans la bibliothèque

de l'abbaye de Saint-Germain, et nommé pour cela San-

Germanensis , se trouve actuellement à Saint-Péters-

bourg. Ce manuscrit, qu'on désigne par la lettre E,

n'est, selon Westein et Griesbach, qu'une copie de cet

lui de Clermont, faite au x' ou xi'' siècle. Il contien-

(1) Michaëlis, Inlrod, Tom, lu pag* 183, trad. française.
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les Epîtres de saint Paul ; les pères Mabillon et Mont-

faucon en ont donné des fac simile. 5" Le Codex Bœrne-

rianus, maintenant dans la bibliothèque royale deDresde,

n'est qu'une copie, faite au x" ou au xi*" siècle, d'un ma-

nuscrit stichométrique. Il contient les Epîtres de saint

Paul, à l'exception de l'Epître aux Hébreux. Matthaei

l'a publié avec un fac simile. 6° Le Codex Augiensis du

couvent de Reichenau , dans une île du lac de Cons-

tance. Il contient treize Epîtres de saint Paul dans le
r

grec, et l'Epître aux Hébreux seulement dans la vieille

traduction latine qui l'accompagne. Il a la plus grande

affinité avec le manuscrit précédent ; ils paraissent n'ê-

tre tous les deux qu'une copie d'un plus ancien manu-

scrit stichométrique. 7° Enfin le manuscrit H, ou de

CoisVin [Coislinus) y conservé autrefois dans la biblio-

thèque de M. de Coislin, évêque de Metz, et mainte-

nant dans la bibliothèque royale de Paris, est d'origine

égyptienne, et paraît avoir été écrit au vrouau vu" siè-

cle. Il ne renferme que des fragmens des Epîtres de

saint Paul ; il est très-mutilé ; le père Montfaucon en a

donné un fac simile.

IIP Classe. Parmi les manuscrits écrits depuis que

la stichométrie a été hors d'usage, on distingue d'abord

ceux qui ont été écrits en langues orientales, tels que le

Cyprins du ix"= siècle ; le manuscrit E du viii" siècle
;

le manuscrit L de la bibliothèque royale de Paris , origi-

naire d'Alexandrie , et qui date du viii^ siècle ; trois

manuscrits de Moscou, et le manuscrit 48 de la bi-

bliothèque royale de Paris, qui sont du ix" ou du

X" siècle. Outre ces manuscrits, il y en a un grand

nombre en écriture cursive qui sont moins anciens

et moins importans. On peut voir les détails de ces
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manuscrits dans l'Introduction de Hug au Nouveau-

Testament. *

2. Quant aux éditions grecques du Nouveau-Testa-

ment, la première qui ait été donnée est celle d'Erasme ;

elle fut imprimée en 1516 d'après un seul manuscrit,

auquel l'éditeur joignit la confrontation de deux autres,

tous en caractères cursifs , et par conséquent moins an-

ciens que le x^ siècle.

La seconde édition est celle qui fut insérée dans la

Polyglotte d'Alcala, par les soins du cardinal Ximenès.

Quoique commencée en 1502, cette édition ne fut publiée

qu'en 1517, et fut faite d'après les manuscrits que LéonX
envoya à Ximenès de la bibliothèque du Vatican, et d'a-

près d'autres manuscrits qu'on ne désigna pas et qui sont

maintenant perdus. Il est du moins certain que le Codex

Rliodiensisy que Stunica objecte si souvent à Erasme

,

n'existe plus.

La première édition d'Erasme fut suivie d'une deuxième

en 1519, d'une troisième en 1522, d'une quatrième en

1527, d'une cinquième en 1535, et de plusieurs autres.

Robert Estienne publia une première édition du Nou-

veau-Testament en 1546, d'après l'édition d'Alcala et

quelques anciens manuscrits de la bibliothèque royale

de Paris. C'est l'édition qu'on appelle mirificam, parce

que la préface commence par ce mot. Il en publia une

deuxième qui est semblable en tout à la première. Il -en

donna en 1550 une troisième in-folio avec tout le luxe

typographique ; il suit la deuxième édition d'Erasme,

en mettant néanmoins ses variantes à la marge. II en

publia une quatrième in-8" qui contient une division du

texte en versets, faite à sa manière . Enfin Robert Estienne,

son fils, en publia une cinquième en 1549 avec quel-
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ques variantes prises de la troisième édition de son père.

Bèze entreprit de corriger les éditions précédentes.

Il donna sa première édition en 1565, une deuxième en

1576, une troisième en 1582, une quatrième en 1589,

enfin une cinquième en 1598. C'est Bèze qui a donné au

texte du Nouveau-Testament sa forme actuelle.

En 1624, lesElzévirs, imprimeurs hollandais, donnè-

rent une édition devenue célèbre ; cette édition suit la

troisième de Robert Estienne et celle de Bèze. Ils impri-

mèrent jusqu'à quatre fois le texte , et dans la préface de

leur seconde édition ils appellent leur texte, textum re-

cepturrif et ce nom lui est resté.

Walton, sans s'arrêter au texte reçu, prit la troisième

édition de Robert Estienne pour le texte du Nouveau-

Testament de sa Polyglotte , en y ajoutant les leçons du

manuscrit Alexandrin ; et de plus il donna dans le

tome VI une grande quantité de diverses leçons tirées de

plusieurs manuscrits . Ces nombreuses variantes donnè-

rent l'éveil aux critiques et les engagèrent à consulter

un plus grand nombre de manuscrits.

JeanFell, évêque d'Oxford, donna une édition du Nou-

veau-Testament grec avec des variantes tirées des ancien-

nes versions et de plus de cent manuscrits, qui cepen-

dant se réduisent à douze si on en retranche tous ceux

qui sont ou apocryphes ou insignifians ; mais le plus grand

service que Fell ait rendu à la critique, a été d'engager

le fameux Mill à travailler à son ample collection qui de-

vait éclipser la sienne propre, et de l'aider de ses soins.

Mill prit pour son édition le texte de la troisième

édition de Robert Estienne , et y ajouta les leçons des

manuscrits de Walton , de Fell et de plusieurs autres.

Mais ce que personne n'avait tenté avant lui , il fait

/
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connaître l'âge, la bonté, l'état de son manuscrit,

qu'il confère, non seulement en quelques endroits, mais

d'un bout à l'autre. Il découvre par un tact critique très-

sûr les additions, les insertions et les altérations qui

s'y rencontrent. Il ajoute de plus les leçons des ancien-

nés versions et les citations des pères de l'Eglise. Enfin,

pour que rien ne manquât à son travail déjà si précieux,

il a mis en tête de savans prolégomènes. Cet immense

apparatusy qui coûta à son auteur trente ans de travail,

et auquel il ne survécut que de quelques jours , ouvrit

une nouvelle ère à la critique du Nouveau-Testament.

Kuster conféra à Paris de nouveaux manuscrits, et en

particulier le Codex Ephremi ; il en conféra d'autres ca-

chés dans différentes bibliothèques , et trois ans après

Mill , c'est-à-dire en 1710 , il donna à Amsterdam une

nouvelle édition du Nouveau-Testament de Mill, con-

sidérablement augmentée.

Bengel , savant allemand
,
poussa plus loin sa péné-

trante critique. Après avoir beaucoup réfléchi sur les

manuscrits, il remarqua que plusieurs avaient entre eux

le plus grand rapport, et paraissaient sortir de la même
source. 11 distingua donc deux familles de manuscrits,

les Africains et les Asiatiques , et réduisit ainsi à deux

suffrages le nombre immense des manuscrits, dont cha-

cun avait eu jusqu'alors sa voix particulière. Ainsi il

donna à la critique l'impulsion qui l'a conduite à de

nouvelles découvertes. Son édition du Nouveau-Testa-

ment parut à Tubinge en 1734, '\n-\''. Il mit à la marge

des variantes choisies ; mais ce qu'il y a de plus impor-

tant dans cette édition, c'est son Âpparatus criticus,

dans la première partie duquel il donna des règles de

critique, dans la deuxième, les principes qui doivent di-



• *

448 ÉLÉMEXS

riger dans le choix des leçons, et dans la troisième, une

réponse aux difficultés qu'on opposait à son travail.

Dans le même temps s'élevait à Bâle un jeune savant

orné des plus rares connaissances, qui devait de beau-

coup l'emporter sur Bengel; c'est Jean Jacob Westein,

dont les Prolégomènes parurent en 1730, mais dont l'é-

dition en 2 volumes in-folio ne fut imprimée qu'en 1751

et 1752. S'appropriant toutes les richesses de ses de-

vanciers , il remonta aux sources où ils les avaient pui-

sées, examina les manuscrits de ses propres yeux, et en

collationna plusieurs qui avaient échappé à leurs recher-

ches. Il a collationné en entier le Codex Ephremi et une

multitude d'autres. Il a ajouté aux leçons des anciennes

versions déjà connues celles de la version Philoxénienne.

Mais ce qui surpasse encore le mérite de la collection de

ses variantes, c'est celle d'une multitude de passages ti-

rés des auteurs profanes , des rabbins et des pères de

l'Eglise, qui sont d'un grand secours pour l'explication

du Nouveau-Testament.

Bientôt après l'Allemagne produisit un autre savant

,

le célèbre Griesbach, qui, profitant des richesses amas-

sées par Westein, et y en ajoutant encore de nouvelles

,

sut apprécier et perfectionner les règles critiques données

par Bengel. Il fixa l'existence des différentes recensions

auxquelles se rapportent les manuscrits, et il en déter-

mina deux; Tune qu'il appelle Alexandrine, et l'autre

Occidentale. Il en indiqua même une troisième, qu'il

conjectura venir de Constantinople. L'édition de son

Nouveau-Testament, qui fut imprimée de 1775 à 1777,

devint bientôt inutile par de nouvelles découvertes.

Matthaei, professeur à Moscou, découvrit dans la bi-

bliothèque du Saint-Synode une multitude de manuscrits
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du Nouveau-Testament jusqu'alors inconnus : le nom-

bre s'en élève jusqu'à cent trois. Ce savant fit imprimer

le résultat de ses travaux si importans dans une édition

critique du Nouveau-Testament, qui parut en deux vo-

lumes in-8% 1782-1788.

En 1787, François-Charles Alter, professeur à Vienne,

mit au jour un Nouveau-Testament enrichi des va-

riantes de plus de vingt manuscrits conservés dans cette

ville , ce qui lui a fait donner à son édition le titre de

Novum Testamentiim Vindobonense. Outre les variantes

des manuscrits , il a encore ajouté les leçons de la ver-

sion copte imprimée, de la version slavonne et des

anciennes versions latines. On a reproché à Alter d'a-

voir pris pour base le Codex Vindobonensis Lambecii

n° 1, qui ne méritait pas un si grand honneur, et de n'a-

voir pas réuni ensemble toutes les différentes leçons , ce

qui oblige à les chercher dans plusieurs endroits, quand

on veut les comparer ensemble.

Enfin Birch
,
professeur à Copenhague , collationna

en entier le manuscrit du Vatican , sans parler de plu-

sieurs autres conservés dans cette bibliothèque et autres

lieux de Rome , dans les bibliothèques de Vienne, de Ve-

nise, de Florence, de l'Escurial et de Copenhague. Il re-

cueillit les leçons des trois versions syriaques ; il mit en

tète de son ouvrage de savans Prolégomènes . Il publia

le premier volume, qui contient les quatre Évangiles,

en 1788, mais un grand nombre des exemplaires de ce

premier volume, ainsi que tous les matériauxdu deuxième,

furent brûlés dans l'incendie de Copenhague en 1795; ce

malheur fut causeque Birch se borna à publier les varian-

tes de ses manuscrits sur les Actes , les Epîtres et l'A-

pocalypse.
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C'est avec tous ces nouveaux matériaux recueillis et

disposés d'après un plan général, que Griesbach a donné

sa seconde édition du Nouveau-Testament, qui parut

en deux volumes, sous le titre de Novum Testamentum

grœcè. Textum adfidem codicum, versionum et patrum

recensuit, etc. D. J. J. Griesbach, Vol. i, quatuor

Evangelia complectem . Editio $ecunda emendatior , etc.

Halœ Saxonum apud J. J. Curtii heredes, et Londini

apud Petrum Elmsly, 1796. Le second volume est inti^

tulé : Nov. Test. etc. Vol. ii. Âct. et Epist. cum Apoca-

lyps. complectens. Editio secunda. Halœ Saxonum et

Londini, apud Payne et Marhinlay, 1806.

Cetteseconde édition, quoique bien supérieure à la pre-

mière , ne satisfit pas pleinement les critiques ; ony a remar-

qué plus d'un genre de défauts, c'est pourquoi on en fit

paraître une troisième sous le titre de Novum Test,

grœcè. Textum ad fidem codicum, versionum et patrum

recensuit et lectionis varietatem adjecit D. Jo. Jac.

Griesbach. Volumeni, i\ Evangelia complectens. Volu-

men ii, etc. Editionem tertiam emendatam et auctam

curavit, D. David Schulz. Berolini, 1827. — Schulz,

comme il le dit lui-même, a corrigé assez souvent des

fautes qui s'étaient glissées dans le texte grec et qui

y étaient restées jusque dans le premier volume de la

seconde édition ; ces fautes ont surtout rapport à la

ponctuation et à l'accentuation. Il a fait disparaître

un grand nombre de signes qui, ajoutés par les der-

niers éditeurs , dans le dessein de rendre le sens plus

clair, lui donnaient au contraire plus d'obscurité en

coupant trop les phrases. Il a souvent abandonné l'or-

thographe généralement reçue. Enfin il n'est presque

pas un verset qui n'ait été touché par ce nouvel éditeur,
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dont voici les propres paroles : « Et verô si quem non

taedeat conferre editionem veterem et novam, brevi in-

telligat necesse est, vix versum unum esse relictum,

quin aliquam mutationem, et, liceathoc mihi sperare,

correctionem quantulamcumque per me acceperit (1). »

Schulz n'adopte pas toujours les principes de critique

admis par Griesbach ; 11 a fait usage de plusieurs ma-

nuscrits que celui-ci n'a pas connus ou qu'il n'a pas exa-

minés avec assez de soin ; il donne à un grand nombre

de notes, des développemens qui étaient en effet néces-

saires. En un mot, le travail de Schulz donne à l'édition

de Griesbach le plus grand prix, et en fait presque un

ouvrage entièrement nouveau.

Un autre travail de ce genre
,
quoique dans un sys-

tème différent, a été publié à Leipsik par le docteur

Scholz , sous le titre suivant, qui est presque une ana-

lyse abrégée de l'ouvrage: Novum Testamentum grœcè.

Textum ad fidem testiumcnticorumrecensuit,'lectionum

familias subjecit , è grœcis codicibus manuscriptis , qui

inEuropœ et Àsiœ bibliothecis reperiuntur ferè omnibus,

è versionibus antiquis, conciliis, sanctis patribus et scrip-

toribus ecclesiasticis quibuscumqxie vel prima vel iterùm

collatis copias criticas addidit, atque conditionem horum

testium criticorum historiamque textus Novi Testamenti

in prolegomenis fusius exposuit, prœterea Synaxaria

codicum KM 262, 274 , typis exscribenda curavit D.

J. Mart. Àugustinus Scholz. Cet ouvrage, qui forme

deux volumes in-quarto, a été publié à Leipsik ; le pre-

mier volume, contenant les quatre Evangiles, a paru en

1830, et le deuxième, renfermant les Actes des Apôtres,

les Epîtres de saint Paul, les autres Epîtres catholiques

(1) Pmfat. pag. 29.
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et l'Apocalypse, en 1836. — Selon M. Scholz, quand on

examine avec une gjrande attention , et que surtout l'on

compare entre elles les nombreuses variantes des ma-

nuscrits, on est amené tout naturellement à les diviser en

deux classes: une famille qui est la plupart du temps

conforme au texte reçu, et l'autre qui s'en écarte presque

à chaque verset, tant dans les mots que dans la construc-

tion entière des phrases. On distingue facilement ces

deux classes ; car les témoins de la première ne diffèrent

que rarement entre eux, tandis que ceux de la seconde

ont beaucoup de leçons exclusivement propres à chacun

d'eux; mais cette diversité n'empêche pas d'y remar-

quer un certain caractère général qui, convenant à tous,

permet de leur assigner une origine commune, et par

conséquent de n'en faire qu'une seule et même famille

.

A la première classe appartiennent la plupart des ma-

nuscrits des huit derniers siècles, et toutes les éditions.

Or il n'est pas facile de trouver tous ces témoins d'accord

sur une leçon, sans rencontrer cette même leçon dans les

manuscrits des viii'' et ix^ siècles, dans les versions sy-

riaque philoxénienne
,
gothique, géorgienne, slavonnc,

et dans tous ou presque tous les pères et auteurs ecclé-

siastiques de l'Asie et de la partie orientale de l'Europe.

Dans la seconde classe sont compris la plupart des ma-

nuscrits existans, dont les uns sont écrits en lettres on-

ciales, et les autres, qui ne forment qu'un petit nombre,

sont plus récens (1) . Les souscriptions , certaines notes

margmales, les ménologes, les peintures qui se trouvent

sur les manuscrits, la nature de l'Ecriture, ou bien enfin

le lieu originaire des versions et la patrie des écrivains

(1) Tom. I. Prolcg. c. ni. § 20, ^t,pa(j. 15.
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qui citent le texte de ces manuscrits, permettent de

penser que ceux de la première classe ont été faits en

Asie ou dans la partie orientale de l'Europe (1), et ceux

de la seconde en Egypte et dans la partie occidentale

de l'Europe (2). Comme une infinité de manuscrits de

la première classe ont été faits à Constantinople, et qu'un

très-grand nombre ont été en usage dans les églises de ce

patriarchat, on les a nommés manuscrits constantinopo-

litains y comme on a appelés alexandrins ceux de la se-

conde classe, parce qu'Alexandrie a été le siège princi-

pal de leurs calligraphes , ou parce qu'ils ont été faits à

Alexandrie, ou bien enfin parce que c'est de laque leurs

leçons tirent leur origine (3) . De là , les dénominations

d'Asiatiques pour la première classe , et d'Africains pour la

deuxième . SelonM . Scholz encore , les familles asiatiques

se rapprochent plus du texte primitif que les africaines,

et par conséquent sont plus pures et plus exactes (4) . Si

cette opinion a eu des partisans , elle n'a pas manqué

d'adversaires , comme on peut le voir dans M. Scholz

lui-même (5). Ces adversaires, dont se plaint M. Scholz,

ne l'ont guère attaqué que sous le point de vue pure-

ment littéraire. Nous sommes bien persuadé que, sous

ce rapport même, le système de notre auteur prête réelle-

ment à la critique; mais il est un autre]point plus impor-

tant qui lui a mérité de justes reproches, nous voulons

dire le point de vue théologique . Il est en effet certains

(1) Tom. 1. Proleg. c. m. § 22, pag. 16.

{^)lbid. %2i,pag. 18.

{Z)Ibid. § 25,pof/. 19.

{A)Ibid.pag. 156, 172.

(5) Tom, II. Proleg. pag. 2. note B.
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principes et certaines assertions qu'un bon catholique

ne voit qu'avec peine dans l'ouvrage de M. Scholz (1).

On a fait encore beaucoup d'autres éditions du Nou-

veau-Testament qui ont du mérite, mais celles dont nous

avons parlé sont incontestablement les principales. Au

reste, commel'a remarqué Griesbach, l'édition d'Erasme,

avec une légère intercalation de l'édition de Complute , est

la source de presque toutes les éditions subséquentes du

Nouveau-Testament

.

§ II .Des lectionnaires et eucologes du Nouveau-Testament.

Outre les manuscrits qui contiennent de suite les li-

vres du Nouveau-Testament arrangés dans leur ordre

accoutumé, il y en a d'autres qui n'en contiennent que

quelques parties détachées qui sont destinées à être

lues à certains jours dans l'Eglise : on les appelle lec-

tionnaires ou eucologes. Ceux de ces sortes de manuscrits

qui ne contiennent que les Evangiles sont appelés

zvayyéltov ( evangelistaria); ceux qui ne renferment que

les Actes et les Epîtres se nomment «Tréa-ToW (1) ; enfin

(1) On peut voir ce que dit à ce sujet le père Secchi, jésuite, dans

Annalidclle scienze relUjiose compilati d'all'Ab.Ant. de Luca.J^ol, vi.

— Niim. ïQ.Gennaro e Febraro 1838,/?om«. Ce savant père examine

l'ouvrage de M. Scholz sous le double rapport littéraire et théolo-

gique, et il compare son édition avec celle de Griesbach, donnée par

Schulz. Quoiquie sa critique soit par fois un peu sévère, nous dirions

volontiers exagérée, elle nous a paru en général juste et fondée. En

effet, la science théorique des manuscrits présente beaucoup d'incer-

titudesen même temps qu'elle prête extrêmement à l'arbitraire, ce qui

est dire en d'autres termes, qu'elle peut être très-dangereuse à la vérité.

(2) Voyez Mill, Prolegom. § 1052. 6 à-nécrroloç signifie quelquefois

aussi les Epîtres elles-mêmes, comme on peut le voir dans Griesbach,

Histor, textûs. Epît. Paulin, sect. 2.
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ceux qui réunissent tes deux parties sont appelés «tto-

ffrolovjcf.jysltov . Quoique ces lectionnaires n'aient pas la

même autorité que les autres manuscrits de même date,

parce qu'il est plus facile de changer quelques mots de

l'Écriture dans un eucologe que dans le texte même de

la Bible , cependant on peut très-utilement s'en servir,

soit pour trouver de nouvelles leçons, soit pour corriger

celles qui des lectionnaires se sont glissées dans le

texte ; mais pour ne pas s'y tromper, il faut remarquer

qu'une leçon résulte quelquefois de deux Evangiles dif-

férens
,
qu'on ajoute des mots qui ne sont pas dans le

texte, pour annoncer ce dont il s'agit, et que ces fausses

leçons se sont glissées quelquefois dans les manu-

scrits [i).

§ III. Des anciennes versions du Nouveau -Testament,

Un des meilleurs moyens de critique est sans doute la

collation des anciennes versions du Nouveau-Testa-

ment ; car ces versions nous représentent assez souvent

le manuscrit sur lequel elles ont été faites. Or ces ma-

nuscrits ont une autorité supérieure à tous ceux que

nous avons à présent
,
puisque les plus anciens de ces

derniers ne surpassent pas le V siècle. Mais pour pou-

voir se servir avec sécurité d'une ancienne version, il

faut 1 " qu'elle ait été faite sur le texte original ;
2" qu'elle

soit littérale et nous montre d'une manière certaine le

texte que l'auteur de la version avait sous les yeux
;

3° qu'elle n'ait point été altérée, du moins par rapport

(1) Voyez MaUhœi et Griesbach. Cette règle, qui est vraie en gé-

néral, peut être aisément faussée dans certaines applications particu-

lières. C'est pourquoi il faut examiner avec soin tous les passages ou

les critiques prétendent l'appliquer.
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à la leçon dont il s'agit. Ainsi les versions les plus uti-

les sont celles qui remontent à une plus haute anti-

quité, celles qui sont le plus littérales et les plus pures.

Les versions dont on fait usage dans la critique du

Nouveau-Testament sont : 1" la version syriaque dite

Peschito ;
2" la version syriaque dite Philoxénienne

;

3" la version syriaque dite de Jérusalem , dont Bircli

nous a donné des leçons ;
4" la version copte memphiti-

que ;
5" la version saïdique ;

6" la version baschmouri-

que ;
7" la version éthiopienne ;

8° la version arménienne;

9" la version persane ;
10° la version arabe ; 11" les an-

ciennes versions latines publiées par Sabathier et Blan-

chini; 12" la version Vulgate corrigée par saint Jé-

rôme ;
13° la version gothique

, par UIphilas ;
14" enfin

la version slavonne.

En traitant, dans le Chapitre cinquième, Section ii,

des principales versions de l'Ecriture, nous avons in-

diqué l'âge certain ou présumé de chacune de ces ver-

sions, les textes sur lesquels elles ont été faites, le nom
et le caractère de leurs auteurs, leur mérite sous le rap-

port de l'exactitude, enfin leur état actuel. Quoique ce

que nous avons dit sur ces particularités puisse jusqu'à

un« certain point faire juger de leur valeur critique, nous

ajouterons quelques mots qui serviront comme de com-

plément.

1 . La traduction syriaque Peschito est sans contredit

une des versions anciennes les plus importantes, tant

à cause de son antiquité qu'à cause de son exactitude
;

elle est, au jugement de Michaëlis, la meilleure version

du Nouveau-Testament ; mais Griesbach ne pense pas

de même ; il croit qu'elle a été corrigée, avant leW siè-

cle, d'après des manuscrits modernes interpolés. Ce-
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pendant les anciennes leçons qu'elle contient, et qui ne
«

se trouvent plus que dans quelques manuscrits, la re-

commandent à l'attention des critiques.

2. La version philoxénienne, quoique moins ancienne,

est cependant très-utile pour la critique. Comme elle

est extrêmement littérale, elle représente un manuscrit

au moins aussi ancien qu'elle.

3. La version syriaque dite de Jérusalem paraît avoir

été écrite dans le dialecte syrien qui était en usage à

Jérusalem. Il est difficile de déterminer le texte qu'elle

représente, parce que nous n'avons de cette version

qu'un manuscrit conservé au Vatican, et qui ne con-

tient que les leçons évangéliques qu'on lisait les di-

manches (1). Ainsi nous ne pouvons juger de sa valeur

et de son autorité en matière de critique.

k. La version copte memphitique étant très-vraisem-

blablement du III*' siècle, doit avoir par cela même
une grande valeur dans la critique.

5. La version saïdique, qui est au moins aussi an-

cienne que la memphitique, doit être, par sa haute anti-

quité, d'une grande importance dans la critique.

6. La version baschmourique, très-conforme à la saï-

dique, n'est peut-être au fond que cette dernière, mo-
difiée d'après le dialecte baschmourique, ce qui la met-

trait pour la valeur critique au-dessous de la saïdique

,

à moins qu'il n'y eut sous d'autres rapports quelque

raison de lui donner un rang plus élevé. Mais il ne nous

reste de cette version que quelques fragmens trouvés

dans le musée Borgia.

(1) Voyez Nicolas Wiseman, qui en a donné des extraits dans ses

Horœ syriacœ.

I. 20
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7. La version éthiopienne, faite immédiatement sur le

grec, a été imprimée d'après des manuscrits très-dé-

fectueux, ce qui la rend moins utile pour la critique.

8. La version arménienne, comme nous l'avons déjà

Vu, représente trois textes différens, le grec, le syria-

que, et le latin. La dernière édition de cette version lui

a redonné l'autorité critique que les précédentes lui

avaient fait perdre.

9. Les deux traductions persanes du Nouveau-Testa-

ment, faites très-probablement sur la version syriaque,

sans qu'on en sache l'époque, ayant probablement été

très-altérées, n'offrent aucune ressource pour la critique.

10. Nous avons déjà fait remarquer
(
pages 289, 290)

que les versions arabes n'étaient pas d'un grand poids

dans la critique , tant à cause de leur peu d'antiquité et

des sources d'où elles dérivent, qu'à cause de la liberté

trop grande que se sont donnée les traducteurs, et de la

négligence remarquable des copistes. En accordant à

Hug que les Evangiles remontent jusqu'à la fin du i\^

siècle , on ne leur donnerait pas pour cela une grande

valeur critique ; car il faudrait toujours reconnaître des

corrections postérieures, faites en assez grand nombre

pour ôter toute importance à cette version.

11

.

Nous avons déjà vu (pages 219, 222) que plusieurs

savans ont rassemblé une multitude de fragmens de la

version usitée avant saint Jérôme ; et si tous ces frag-

mens appartenaient à l'ancienne Italique , on serait sûr

de l'avoir conservée ; mais il est reconnu qu'il y avait

alors plusieurs versions latines du Nouveau-Testament.

Cependant comme l'ancienne Italique était la version

commune, il est plus vraisemblable que nous l'avons

réellement dans ces collections. Cette version en effet
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remontant aux temps apostoliques, étant claire et litté-

raie , et ayant été à l'usage de l'Eglise romaine, la mère

et la maîtresse des autres églises, doit être d'un grand

poids dans la critique ; et ses leçons se trouvant confir-

mées par celles des plus anciennes versions , des plus

anciens manuscrits et des pères de l'Eglise, sont ordi-

nairement meilleures que celles de nos éditions or-

dinaires.

12. La version Vulgate n'étant dans le fond que l'an-

cienne Italique corrigée par saint Jérôme d'après le

texte grec de son temps , doit avoir aussi son autorité
;

mais comme elle a été corrigée à plusieurs reprises, et

qu'elle a été quelquefois réformée non sur d'anciens ma-

nuscrits, mais d'après le texte grec des temps moder-

nes, elle n'a pas autant de prix aux yeux des critiques

que l'ancienne Italique.

13. La version gothique, par son ancienneté et sa fi-

délité, mérite quelques considérations dans la critique

du Nouveau-Testament , malgré qu'elle ait été interpo-

lée d'après les manuscrits de l'ancienne version latine

qui était placée en regard.

14. La version slavonne s'accorde en général avec

les plus anciens manuscrits , et ce qui prouve son mé-
rite , c'est qu'elle a fourni les trois quarts des leçons

que Griesbach a prises des versions, et qu'il a adoptées

dans son édition.

§ IV. Des pères de l'Eglise.

Les pères de l'Eglise et les autres auteurs ecclésiasti-

ques qui ont cité le Nouveau- Testament sont encore

un excellent moyen de connaître les anciennes leçons

du texte , et les leçons qu'on peut recueillir de leurs
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écrits ont bien plus d'autorité que celles qu'on trouve

dans nos manuscrits actuels. C'est ce que l'on concevra

facilement, si l'on considère que les manuscrits dont se

servaient les pères sont bien plus anciens que ceux que

nous avons aujourd'liui , et que le texte que les pères

commentaient était celui-là même que l'usage commun

avait adopté , tandis que le texte de nos manuscrits ac-

tuels peut quelquefois n'avoir d'autre autorité que celle

du copiste qui l'a transcrit. Michaëlis ne craint pas de

dire qu'une leçon qui se trouve dans un père du v« siè-

cle a la môme autorité que si on la trouvait dans le ma-

nuscrit du Vatican, qui ne surpasse pas cette époque, et

que si un père nous assurait que c'était la leçon commune

des manuscrits de son temps , elle l'emporterait en au-

torité sur tous les manuscrits existans ; mais que si une

leçon se trouvait dans un père du iii^ siècle , dans Ori-

gène, par exemple, elle aurait plus d'autorité que si oa

la lisait dans le plus ancien de tous les manuscrits
, qui

sont loin en effet d'atteindre cette époque. Ces principes

de Michaëlis, qui sont aussi ceux de Bengel, de Gries-

bach et de Bossuet, montrent l'utilité de l'examen des

pères pour la critique du Nouveau- Testament. Mais

pour pouvoir se servir des citations des pères en toute

sûreté , il faut avoir une édition correcte du père qu'on

examine ; celle de Théophylacte
,
par exemple, fourmille

de fautes, et peut induire un critique en erreur. Il faut

encore examiner quelle est sa langue. Ainsi, s'il écrit

en syriaque, c'est la version syriaque qu'il cite , et sa

citation ne sert immédiatement qu'à rétablir la version

Peschito. S'il écrit en latin, c'est l'ancienne Italique

qu'il cite, et sa citation fait connaître quelle était la le-

çon de l'ancienne version latine à cette époque ; à moins
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qu'il n'annonce que le texte grec lit ainsi. S'il écrit eu

grec, sa citation se rapporte au texte original et fait

connaître la leçon qu'il portait dans son temps. De plus,

il faut bien s'assurer si ce père cite l'Ecriture exacte-

ment et mot à mot, ou s'il ne la cite point d'une ma-

nière libre en la paraphrasant et en y ajoutant ses pro-

pres paroles , ou enfin s'il fait ses citations seulement de

mémoire. La valeur qu'on doit donner aux citations des

pères n'est pas une chose sur laquelle tous les critiques

soient d'accord . Elle donna lieu à une vive dispute en

Italie dans le siècle dernier, entre Ansaldus, dominicain,

et Pierre Barzanus de Brescia ; ce dernier prétendait

qu'on ne devait pas compter beaucoup sur les citations

que les pères font de l'Ecriture
,
parce qu'ils la citent or-

dinairement avec négligence et de mémoire. Ansaldus

soutenait au contraire que les pères la citaient toujours

très-exactement. Il y a certainement un milieu à tenir en-

tre ces deux sentimens. Il est évident, pour quiconque

examine la chose avec impartialité, que les pères ont
r

cité au moins quelquefois l'Ecriture librement et seule-

ment de mémoire ; car les apôtres eux-mêmes n'ont pas

toujours cité l'Ancien-Testament mot à mot. Mais il

faut avouer aussi que dans beaucoup de circonstances

ils font leurs citations du Nouveau-Testament d'une ma-

nière exacte , et la preuve en est que la plupart de leurs

citations se retrouvent dans quelqu'une des anciennes

versions latines qui ont été recueillies. c( Il est certain

,

dit Michaëlis, qu'ils n'ont pas fait leurs citations de mé-

moire aussi fréquemment que quelques critiques l'ont

avancé , et souvent ce que l'on a pris pour des erreurs

,

surtout dans les pères latins , a été reconnu dans la suite

pour des variantes que l'on retrouve dans des manu-
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scrits anciens , comme on peut s'en assurer par les pu-

blications de Blanchini et de Sabathier. On ne doit donc

pas rejeter la citation d'un père parce qu'elle diffère du

texte ordinaire , avant d'avoir recherché d'abord si elle

n'est point dans quelques manuscrits du Nouveau-Tes-

tament, et pour faciliter la comparaison , on doit tâcher

de se procurer les extraits les plus soignés et les plus

complets des écrits des pères. Quand donc on décou-

vre dans des manuscrits une leçon qu'on avait prise

pour une erreur de mémoire, on peut sans hésiter

la classer entre les variantes ; les temps dans lesquels

vivait le père qui l'a citée, et les manuscrits dans les-

quels elle est contenue, fourniront une preuve secon-

daire de son âge et de son authenticité (1). » Or on

est fondé à croire que les pères citent exactement tou-

tes les fois qu'ils commentent un texte
,
quand ils di-

sent positivement que le texte porte telle ou telle leçon.

Il est même très-probable, quoi qu'en dise Michaëlis(2),

que dans leurs ouvrages polémiques, quand ils argu-

mentent d'après un texte, il doit se trouver tel dans

les Ecritures, au moins quant au sens. On conçoit que

non seulement les pères, mais même les hérétiques, les

ennemis du christianisme, puissent dans certains cas

nous apprendre ce que portait le texte sacré de leur

temps. On n'a pas assez exploité la mine des pères.

Griesbach a beaucoup examiné saint Clément d'Alexan-

drie et Origène , il serait à souhaiter qu'on fît le même
travail sur saint Ephrem, saint Cyprien, ïertullien et

lés autres anciens pères.

(1) Michaëlis, Inlrod. au JY. T. Tom. li. pag. 405, 406. Traduct.

franc.

(5) ïbid. pag. 406.
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^ Y. Delà conjecture critique.

On fait usage de la conjecture critique quand on cor-

rige le texte sans l'autorité des manuscrits, des versions

et des pères. On a mis en question si celte espèce de

moyen de rétablir le texte était permis, au moins par

rapport à celui du Nouveau-Testament, sur lequel nous

avons tant de manuscrits, tant de versions, tant de le-

çons d'anciens pères, et tant d'éditions enfin, dans les-

quelles il est moralement impossible que la vraie leçon

ne soit pas conservée. Pous nous, nous ne pensons pas

qu'on doive absolument condamner ce moyen critique,

parce qu'il peut entièrement se faire qu'une faute com-

mise par les premiers copistes se soit ensuite glissée

dans tous les exemplaires du Nouveau-Testament ; mais

il ne faut y recourir que très-rarement, et seulement

dans les cas d'une absolue nécessité, quand, par exem-

ple, la leçon commune paraît évidemment opposée au

caractère et au but de l'auteur . La raison qui doit rendre

très-rare l'emploi de la conjecture critique, c'est que le

besoin qu'on en a diminue à proportion de la multipli-

cation des copies du livre qu'on veut corriger, parce

qu'il est presque impossible que tous les copistes fas-

sent la même faute. Or, nous avons à présent, comme

nous venons de le dire, une multitude de manuscrits, de

versions, d'éditions d'anciens pères; il est donc tout-à-fait

invraisemblable que la véritable leçon du passage n'ait

pas été conservée au moins dans quelques-uns. Ainsi il

faut une grande nécessité pour recourir à ce moyen ; il

faut que la leçon reçue ne puisse évidemment pas s'ex-

pliquer, qu'elle soit en opposition manifeste avec le but
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et l'inspiration de l'auteur. Ce qui doit encore engager

à la plus grande modération sur ce point, ce sont les

fautes où sont tombés les plus habiles critiques. Origène,

qui a quelquefois corrigé le texte par conjecture, et dont

les conjectures ont passé dans les manuscrits, n'a pas

toujours été heureux. Ainsi il ne paraît pas qu'il eut de

bonnes i;aisons pour changer le mot r£^>ao-//vwv ou

r«o-a/3>3vwv, qu'il trouvait dans tous les manuscrits de son

temps, en celui de reoysffxjvwv
, qui se trouve maintenant

dans toutes nos éditions. Il a changé aussi sans raisons

suffisantes Bethanie, qui se trouvait dans tous les ma-

nuscrits, en celui de Bethahara qu'on lit dans nos édi-

tions (1). Saint Jérôme a aussi changé le mot BselÇsSou^,

en B£e>.ÇeSo'jS, uniquement parce qu'il ne le comprenait

pas, ce qui n'est pas une raison pour changer une leçon

communément reçue (2). Erasme, qui a donné la pre-

mière édition du Nouveau-Testament, a aussi eu recours

à la conjecture critique, parce qu'il s'y est vu obligé

par le peu de manuscrits qu'il avait à consulter ; mais

les découvertes qu'on a faites en critique et en philolo-

gie ont prouvé qu'il n'a pas toujours réussi. Bowyer a

rassemblé toutes les conjectures que les plus habiles

critiques ont proposées pour changer la leçon de quel-

ques passages du Nouveau-Testament, et quoiqu'il y en

ait plusieurs centaines, cependant Michaëlis prononce

qu'il n'y en a pas une seule qui, après un examen im-

partial, conserve une vraie probabilité. Cependant Mi-

chaëHs lui-même en a proposé quelques-unes qu'on

peut voir dans son Introduction (3), et il n'y en a pas

(1) Voyez Michaëlis, Introd. au IV, T. Tom, ii. pag. iZ\-\M.

{^)Ibid.pag. AU.

(3) lOid. pa(j. -142 el sidv.
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une qui jusqu'ici ait été confirmée par quelque manu-

scrit. Tous ces motifs doivent engager à faire un usage

très-sobre de la conjecture critique : « Nihil mutetur è

conjectura, dit Griesbach, nihil sine testium, nempè co-

dicum, versionum patruni autoritate (1). »

Après avoir exposé les moyens extrinsèques de cri-

tique du Nouveau-Testament, il faudrait parler des

moyens intrinsèques, mais ils sont les mêmes que pour

l'Ancien, à l'exception du parallélisme poétique, qui ne

se trouve pas dans les livres du Nouveau-Testament,

vu qu'ils ont tous été composés en prose.

Pour compléter tout ce qui regarde la critique du

Nouveau-Testament, il est nécessaire de donner les rè-

gles qu'on doit suivre pour faire un usage légitime des

moyens de corriger le texte grec.

§ VI. Règles à suivre pour faire un usage légitime des

moyens de corriger le texte grec du Nouveau-Testa-

ment.

I" RÈGLE . Une leçon qui se trouve dans tous les ma-
r

nuscrits, dans les versions et les pères de l'Eglise, et

qui d'ailleurs ne répugne pas évidemment au contexte,

ni au caractère, ni au but de Tauteur, est certaine. Di-

sons, en passant, que comme la plus grande partie des

leçons du Nouveau-Testament a ce caractère, il en ré-

sulte que le Nouveau-Testament dans sa partie majeure

et substantielle est très-certainement authentique

.

11^ RÈGLE. Une leçon qui est autorisée par tous les

manuscrits, les versions et les pères, si elle répugne évi-

demment au contexte ou à l'inspiration de l'auteur, peut

(1) Griesbach, Proleijom, in dfovum Tcslamenliim.

20.
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absolument être corrigée d'après la conjecture critique,

mais il faut, 1° que la leçon soit évidemment mauvaise ;

â** qu'on puisse expliquer naturellement son introduc-

tion dans le texte ; 3" il faut qu'on s'abstienne de l'in-

sérer dans le texte.

IIP RÈGLE. Lorsqu'il y a plusieurs leçons, il faut

choisir celle qui a en sa faveur les plus grandes auto-

rités et qui est plus d'accord avec le contexte, le carac-

tère et le but de l'auteur.

IV^ RÈGLE. Ce qui donne plus ou moins d'autorité

aux divers témoignages, c'est-à-dire aux manuscrits,

aux versions et aux citations des pères, c'est le plus ou

moins d'antiquité et d'exactitude qu'offrent ces té-

moins .

V^ RÈGLE. Une leçon axitorisée par la version syria-

que, l'ancienne Italique et par Origène, doit l'emporter

sur une leçon autorisée par nos plus anciens manu-

scrits.

VP Règle. Une leçon qu'un seul père du iV ou du

m*' siècle nous assurerait être communément reçue dans

les manuscrits de son temps, doit encore l'emporter

sur une leçon qui se trouverait dans tous nos manu-

scrits actuels.

"VIP RÈGLE . La division du texte du Nouveau-Tes-

tament en chapitres -et versets, et même celle des mots,

les points et virgules, ainsi que les accens qui l'accom-

pagnent dans nos éditions ordinaires, étant modernes,

et n'étant point l'œuvre des écrivains sacrés, on peut

et on doit même s'en écarter, quand il y a de bonnes

raisons de le faire. Cependant si le passage était dog-

matique et qu'une différente ponctuation en changeât

le sens, on devrait s'en tenir rigoureusement à la divi-
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sion du texte, dans le cas où il aurait été ainsi divisé

par les pères et les anciennes versions, et où il serait

lu de cette manière par l'Église dans la liturgie.

Mais pour qu'on puisse mieux saisir le sens de ces

règles critiques, nous allons en faire l'application à

quelques passages du Nouveau-Testament.

I. Au chapitre VI, verset 13 de saint Matthieu, immé-

diatement après ces mots : Et ne nosinducas in tentatio-

fiem , on lit dans la plupartdes manuscrits et des versions :

Quia tuum est regnum, tua est virtusy tua est gloria

in sœcula, amen. 11 s'agit donc de savoir si cette doxo-

logie est authentique. Or il nous semble que si l'on fait

une application des règles que nous venons d'exposer,

on ne manquera pas de la regarder comme apocryphe,

ou au moins comme très-douteuse. Car 1» elle ne se

trouve point dans la version latine. On ne peut citer

aucun manuscrit, soit de l'ancienne Italique, soit de la

Vulgate, qui la contienne; aucun des pères latins ne l'a

lue ; elle ne faisait point partie de l'Oraison domini-

cale du temps des pères grecs, puisque Origène, saint

Grégoire de Nysse, saint Cyrille, saint Maxime, qui ex-

pliquent ex professa cette Oraison, n'en disent rien.

2" Saint Luc, dans un endroit parallèle , c'est-à-dire

lorsqu'il rapporte cette même Oraison dominicale (1),

ne dit également rien de cette doxologic. 3° 11 y a même
des manuscrits qui ne la portent pas. Or dans ce con-

flit d'autorités qui se combattent, il n'est pas douteux,

selon nous, qu'on ne doive préférer celle des témoins

opposés à l'authenticité de cette doxologie, à celle des

autres témoins qui lui sont favorables. Car première-

(i)Zi/c. XI. 4.
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ment cette doxologie ne convient guère dans ce pas-

sage; en second lieu, il est plus facile d'expliquer son

insertion que son omission. On explique, en effet, très-

aisément son insertion. Saint Ambroise nous assure

que le prêtre, dans la liturgie,, après avoir récité FO-
raison dominicale , ajoutait cette doxologie ; et cette as-

sertion du saint docteur se trouve confirmée par le

témoignage de toutes les liturgies orientales. Or la

coutume où l'on était d'ajouter, dans l'office public,

cette doxologie au Pater, l'aura fait joindre aussi de

très-bonne heure dans les manuscrits . Mais il est bien

plus difficile d'expliquer comment cette doxologie au-

rait pu être omise par la version latine, par tous les

pères latins, et même par tous les pères grecs les plus

anciens, si elle avait réellement fait partie de l'Oraison

dominicale. C'est pour ces motifs que nos meilleurs

critiques pensent que cette doxologie n'est pas cano-

nique.

II. Au chapitre II, verset 11 de saint Luc, nos éditions

ordinaires du texte portent mot à mot : Gloria In altissi-

mis Deo, in terrâpax, inhominihus bonavoluntas, tandis

que la Vulgate lit : Gloria in altissimis Deo, et in terra

fax hominibus bonœ vohmtatis. Il s'sl^H encore desavoir

quelle est de ces deux leçons celle qu'on doit préférer.

Pour nous, celle du grec nous semble préférable, pour

les raisons que nous allons exposer. Il y a deux diffé-

rences dans les deux leçons : la première regarde la

préposition m, qui se trouve dans le texte grec actuel

avant hominibus, et qui est omise dans la Vulgate. La

seconde regarde le mot bona voluntas, qui est au nomi-

natif dans le texte grec et au génitif dans la Vulgate. Or

quant à la préposition in , il est clair qu'on ne doit pas
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l'omettre ; en voici la raison : 1° elle se trouve dans tous

les manuscrits qui ont été conférés jusqu'ici. Erasme

parle bien d'un manuscrit qui l'omet , mais outre qu'on

ne connaît pas ce manuscrit , l'omission peut être une

faute du copiste, qui a voulu rendre son manuscrit con-

forme à la Vulgate ;
2** quoique la préposition in soit

omise dans nos éditions latines, elle se trouve dans plu-

sieurs anciens manuscrits de la Vulgate ; elle se trouve

dans le manuscrit de Bèze, dans le manuscrit de Saint-

Germain-des-Prés , cité par Sabatier; dans le manus-

crit de Fréjus, cité par Blanchini; dans le manuscrit

Ilarléiem, cité par Griesbach. Ainsi il y a plus d'auto-

rités en faveur de cette préposition. Quant à la seconde

différence, qui est plus importante, elle offre plus de dif-

ficultés, parce que les autorités se balancent davantage.

Ainsi nous avons en faveur de la leçon bonœvoluntatis,

1° tous les manuscrits anciens et modernes de la Vul-

gate , 2» tous les pères latins, qui ont lu unanimement

bonœ voluntatis; 3° deux manuscrits grecs très-anciens,

le manuscrit de Bèze et l'Alexandrin. D'un autre côté :

1" tous les autres manuscrits, sans excepter celui du Va-

tican, lisent bona voluntas; 2" Origène, Eusèbe, saint

Athanase, saint Ephrem, saint Chrysostome, et généra-

lement tous les docteurs grecs qui ont cité le passage,

ont lu bona voluntas au nominatif. Origène surtout

,

dont l'autorité est grande en cette matière, a cité le pas-

sage trois fois avec bona voluntafi au nominatif. D'après

cette discussion, il paraît plus probable que la leçon du

texte grec actuel est la plus autorisée, et comme d'ail-

leurs elle est moins claire que celle de la Vulgate , et

qu'elle est néanmoins conforme au génie de la langue

grecque et à l'annonce de l'Ange, elle paraît préférable.
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Cette leçon du grec signifie : « Gloire à Dieu au plus

haut des cieux 1 paix sur la terre, bienveillance envers

les hommes!» Remarquons toutefois que la leçon de

la Vulgate
,
quoique un peu moins autorisée d'après les

principes do la critique, est néanmoins très-respectable,

et donne un sens plus clair et plus facile : « Gloire â

Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes de

bonne volonté. »

IP APPENDICE AU CHAPITRE SIXIEME.

ÉLÉMENS d'herméneutique SACRÉE.

L'herméneutique en général est l'art d'interpréter h
r

sens d'un livre : lorsqu'on l'applique à l'Ecriture sainte

elle prend le nom d'herméneutique sacrée (1), Ei

traitant des sens de l'Ecriture , nous avons déjà donn(

des principes fondamentaux d'herméneutique sacrée

mais cette science est si nécessaire pour bien compren

dre les livres saints, et d'un autre côté les protestans

les sociniens et les rationalistes surtout en ont tant abusé

que nous nous sommes cru obligé d'en traiter plu

au long. Comme parmi les principes que prescrit l'her

(1) Le mot herméneutique vient du grec Ippivjvsuïtv, inlerpréter. Ai

lieu du mot herméneutique on emploie très-souvent celui û'ejccycs

ou exégétique, comme on dit exéyète pour interprète
,
quoique à 1

rigueur il y ait une différence : « Hermeneutica dici etiam potes

exerjetica, scilicetars; exegesis autem dicitur actus seu exercitiur

licrmeneulicae ; subdubito tamcn, an non majori jure diccrcmusenar

ralioncm, nani è^-nyùcrQai est exponere, enarrare, dissererc; sedi

re tam levis momenti nolim esse novalor,» dit Jahn, dans Enchiridio

hermeneuticœ,^ 3, pag. 12-13.
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méneutiqiie sacrée , les uns sont également applicables

aux deux Testamens, les autres ne concernent que l'An-

cien , et d'autres enfin ne regardent que le Nouveau

,

nous diviserons l'herméneutique en herméneutique sa-

crée générale, en herméneutique de l'Ancien-Testa-

ment, et en herméneutique du Nouveau-Testament ; ce

qui formera trois articles, auxquels nous ajouterons un

quatrième qui traitera des faux principes d'herméneuti-

que adoptés par les protestans , les sociniens et les ra-

tionalistes allemands.

ARTICLE I.

De l'herméneutique sacrée générale.

L'herméneutique étant l'art d'interpréter le sens d'un

livre, il faut 1» connaître le sens de ce livre ; 2» en ex-

pliquer et en démontrer le sens . Ainsi il y a deux par-

ties bien distinctes dans l'herméneutique : la première,

qui donne les moyens de connaître le véritable sens

,

la seconde, qui fournit à l'interprète ceux de faire con-

naître aux autres le sens qu'il a découvert lui-même.

PIŒMIÉRE PARTIE.

Des moyens qne donne l'herméneutique pour connaître

le vrai sens de l'Écriture.

r

Les moyens de connaître le vrai sens de l'Ecriture

sont intrinsèques ou extrinsèques.

§ L Des moyens intrinsèques que donne l'herméneutique

de connaître le vrai sens de l'Écriture.

Pour comprendre le sens d'un livre , il faut non seu-
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lement connaître toutes les significations, soit propres,

soit métaphoriques des mots , mais il faut encore voir

quelle est , de toutes ces différentes significations, celle

qui convient à chaque passage en particulier du livre.

Or on ne peut connaître les significations propres et

métaphoriques qu'autant qu'on possède la langue dans

laquelle un livre est écrit, et qu'on ne manque d'aucune

des notions que l'usage attachait à certains mots.

1° La connaissance de la langue est nécessaire ; car

comment bien entendre un livre grec ou hébreu , si on

ignore le grec et l'hébreu? Il est facile d'entendre un

livre écrit dans une langue vivante, parce que ceux qui

la parlent peuvent nous apprendre avec certitude la si-

gnification de tous les mots. On peut , sur leurs témoi-

gnages, composer d'excellens dictionnaires
,
qui nous

donnent dans la langue qui nous est connue des mots

synonymes de ceux de cette langue étrangère. C'est ainsi

qu'un Français apprend avec facilité et certitude l'an-

glais, l'allemand et l'italien. Mais quand une langue est

morte depuis très-long- temps, il est bien plus difficile de

l'apprendre. Les seuls moyens que l'on a sont : 1» les

témoignages de ceux qui ont connu cette langue quand

elle était parlée, c'est-à-dire qui ont composé des dic-

tionnaires ou des versions ;
2" le témoignage de ceux

qui, vivant quelque temps après, ont écrit dans un dia-

lecte de cette langue ;
3" le témoignage des auteurs eux-

mêmes , ou qui ont expliqué la signification des mots

,

ou qui la désignent clairement par le contexte de leurs

discours ou par d'autres endroits parallèles ; 4» l'au-

torité des hommes savans, qui, ayant toujours lu et

expliqué un livre, même depuis que la langue dans la-

quelle il est écrit a cessé d'être vulgaire, se sont tou-
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jours accordés à donner le même sens à certains termes.

2° La connaissance de la langue ne suffit pas, il faut

encore connaître les notions particulières que l'usage

attachait aux mots . Ainsi il ne suffit pas de savoir que

le mot n^n signifie maison , et le mot Jl'pn fenêtre, il

faut encore savoir ce que c'était que les maisons et les

fenêtres des anciens Hébreux, car elles différaient beau-

coup des nôtres. Il en est de même de TTH qui désigne

un chemin en même temps qu'il signifie conduitey reli-

gion, dessein qu'on se propose. Les mots monter et

descendre, la droite et la gauche, le devant et le derrière^

avaient aussi des notions propres et des significations

particulières dans la langue des Hébreux. Il en est ainsi

d'une multitude d'autres mots qui, quoique exprimés

dans nos langues par des termes synonymes, portaient

dans leur esprit des notions bien différentes. Les dic-

tionnaires faits dans ces derniers temps donnent bien une

partie de ces notions , mais on ne les apprend complè-

tement que par l'histoire des usages antiques du peuple

juif. Car toutes les significations des mots et toutes les

notions particulières qu'on y attachait se connaissent

par l'usage qui avait lieu au temps où écrivait l'auteur

sacré
; puisque parlant pour être entendu de ses contem-

porains, il a dû nécessairement se conformer à l'usage

communément reçu. « Scriptores sacri, dit Jahn, non

minus ac profani , lingua hominum suae aetatis scribe-

bant , et ab hominibus coaevis intelligi volebant
,
quarè

non poterant non observare leges loquendi eo tempore

vigentes, et vocibus eas notiones nectere debebant, quas

usus illius aetatis et gentis probaverat (1).» Ainsi cet

(1) Jahn, ICnchiridion licnncncuticœ. § 7. pa^j. 22.
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usage est comme le grand principe de toute l'herméneu-

tique, principe qui n'est point établi sur des raisons à

priori ou inventées à plaisir, mais sur le fait constant de

l'usage, que tous les raisonnemens des hommes ne peu-

vent renverser : « Usus itaque loquendi primorum lec-

torum et ipsius authoris , dit encore Jahn, primum et

summum est hermeneuticae principium , à quo omnes

regulœ interpretandi pendent. Nequaquàm igitur fluc-

tuans aut arbitraria est interpretatio, ut quippiam opi-

nari videntur, sed adstricta regulis necessariis et im-

mutabilibus, quae non à priori pro voluntate deductae,

aut ad libitum inventœ, sed ex usu loquendi illius œtatis

et regionis, tanquàm facto, quod infectum fieri nequit,

erutae sunt (1).»

L'usage du discours se connaissait : 1» par le temps,

puisque les significations des mots ne sont pas les

mêmes à toutes les époques, mais qu'elles éprouvent

souvent des modifications plus ou moins importantes
;

2» par le pays de l'écrivain: non seulement le dia-

lecte varie selon les lieux, mais les mots acquièrent

des significations nouvelles. Les mots grecs du Nou-

veau-Testament
,
par exemple , n'ont pas toujours le

môme sens que dans les auteurs profanes ;
3" par la

religion de l'auteur, puisque la religion donne aux mots

plusieurs significations qu'ils n'ont pas dans l'usage

ordinaire : ainsi le mot Hti^î/ qui dans le langage

ordinaire signifie faire ,
prend le sens de sacrifier quand

il s'agit du culte sacré ; 4" par la forme du gouverne-

ment civil ou religieux, parce que les mots qui signifient

les magistrats ou les prêtres présentent à l'esprit des

(l) Enchind. hcrmm. § î.pag. 32.
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notions différentes, quand le gouvernement ou la reli-

gion sont changés ;
5' par l'usage de la vie commune,

qui adopte plusieurs expressions proverbiales ou hyper-

boliques qu'il faut bien se garder de prendre suivant

la rigueur des termes; 6^ par les mœurs, les rites et les

coutumes, en un mot
,
par l'histoire et les antiquités du

peuple pour lequel on écrit , puisque la connaissance

de toutes ces choses nous apprend les véritables idées

qu'on doit se former des objets dont parlent les écri-

vains sacrés ; 7» enfin par la connaissance du génie, du

caractère de l'écrivain sacré; car s'il est érudit, élo-

quent
,
philosophe , il faudra l'entendre différemment

que s'il était moins lettré.

Voilà les moyens généraux pour connaître les si-

gnifications propres des mots , mais outre leur signifi-

cation propre, les mots ont encore une signification tro-

pigue ou figurée.

Un trope est une figure de mots dans laquelle l'on

transporte à un terme la signification d'un autre mot, à

cause de quelque rapport qu'il y a entre les idées re-

présentées par ces deux mots. Ainsi on donne au mot

lion la signification de courageux. Si le rapport n'est

signifié que par un mot , c'est une métaphore ; s'il est

formellement exprimé, c'est une comparaison. Si le rap-

port est signifié dans toute la suite du discours, c'est

une allégorie.

Pour connaître et expliquer un trope, il faut 1» con-

naître quand une expression est tropique ;
2« compren-

dre dans quel sens elle est tropique.

Il est facile de reconnaître quand une expression est

tropique dans une langue qui est nouvelle ; mais il n'est

pas toujours si aisé de le découvrir dans une langue
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ancienne et surtout dans celle des Hébreux. Car pour
*

cela il faut bien connaître non seulement cette langue

,

mais encore les choses d'où les Hébreux tiraient leurs

tropes et leurs métaphores. Or ils les empruntent :

1° des choses naturelles : la lumière et les ténèbres, le

jour et la nuit, les eaux et les fontaines , les torrens et

les pluies, les arbres, les animaux, les pierres précieu-

ses, sont autant d'objets qui fournissent leurs images et

leurs comparaisons ;
2** des emplois de la vie commune ,

de la vie pastorale, de l'agriculture, des moissons, des

vendanges et de tous les travaux rustiques; 3° des

choses sacrées, comme des temples, de l'autel, des of-

frandes, des sacrifices, des choses immondes, des vête-

mens sacrés, etc. ; 4° de l'histoire sacrée, comme de la

création, du déluge, de la captivité d'Egypte, du pas-

sage de la mer Rouge , de la loi donnée sur le mont

Sinaï, du soleil arrêté sous Josué, etc. ;
5° des usages ou

des idées qui avaient lieu dans ces anciens temps. Ainsi

Dieu est représenté, par Isaïe, portant un diadème, et

élevé sur un trône qui remplissait une partie du lieu

où il siégeait ; image tirée de la coutume des rois d'O-

rient, qui siégeaient ainsi sur leur trône.

; Pour passer du sens propre au sens tropique il n'est

pas nécessaire qu'il y ait ressemblance ou analogie entre

les deux idées , il suffit qu'il y ait entre elles quelque

connexion : ainsi les Hébreux mettent l'antécédent pour

le conséquent , la cause pour l'effet , le contenant pour

le contenu , l'abstrait pour le concret, le genre pour

l'espèce et vice versa.

Mais quand on s'est assuré qu'une expression est

tropique ou figurée, il faut encore concevoir dans quel

sens elle est prise au figuré, c'est-à-dire qu'il faut com-
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prendre sous quel rapport on compare les idées. Comme

ce rapport ou fondement du trope n'est autre chose

qu'une similitude ou connexion ou dépendance des deux

idées, quand on connaît bien cette ressemblance ou

cette liaison, l'intelligence du trope n'a plus de difficulté.

Pour s'assurer qu'on a bien compris le trope, on n'a

qu'à suppléer le sens propre au sens tropique ; si le

passage par cette substitution devient clair , on a bien

saisi le trope ; s'il reste obscur, on ne l'a pas deviné.

Or cela arrive plus d'une fois
, parce que nous ne con-

naissons pas tous les tropes de la langue hébraïque, ni

tous les rapports sous lesquels on les applique.

Pour comprendre la justesse et la propriété des

tropes bibliques, il faut connaître les usages et les

idées dominantes du peuple juif. Nous ne nous avise-

rions pas de comparer un homme fort et laborieux à

un âne , des dames opulentes à des vaches, le culte des

idoles à la fornication et à l'adultère : cependant en

Palestine, où le bœuf et l'âne étaient très-considérés

,

on pouvait sans bassesse hasarder de pareilles compa-

raisons.

Quand on a connu toutes les significations propres

et tropiques dont les mots sont susceptibles, il faut en-

core déterminer celles qui conviennent au passage qu'on

cherche à comprendre. C'est pourquoi nous allons ex-

poser les moyens de déterminer les significations pro-

pres et les moyens particuliers qui servent à fixer les

significations tropiques.

1 . Le sens propre des mots se connaît 1° par le con-

texte ; 2" par le sujet ou la matière dont il s'agit ; 3° par

le dessein de l'auteur ;
4.° par l'occasion ou le motif qui

l'a porté à écrire ; S** par les circonstances historiques
;
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6" par les lieux parallèles ; t" enfin par l'analogie de la

doctrine,

1" Par contexte, on entend la liaison qu'il y a entre

les antécédens et les conséquens. On peut considérer

cette liaison dans une proposition isolée, et alors c'est

dans le rapport du sujet avec l'attribut qu'on la consi-

dère ; on peut l'envisager dans plusieurs propositions

et voir le rapport qu'elles ont entre elles. Enfin on peut

considérer cette liaison des antécédens et des conséquens

dans toutes les propositions qui composent le livre.

Il est évident qu'un sens opposé au contexte, c'est-à-

dire qui répugne aux antécédens et aux conséquens,

ne saurait être vrai, puisque l'auteur sacré ne saurait se

contredire. Il est encore évident que le sens qui seul

s'accorde avec le contexte est le véritable, puisqu'il ré-

sulte nécessairement du discours de l'écrivain sacré.

Mais un sens qui convient au contexte n'est pas unique-

ment pour cela véritable, puisqu'il pourrait absolument

se faire qu'un sens s'accordât avec les paroles de l'au-

teur sans qu'il l'eût eu en vue. Au reste, il arrive quel-

quefois que le sens de l'auteur 'sacré est déterminé soit

par les attributs du sujet dont il s'agit, soit par la dé-

termination môme de l'auteur , soit par le parallélisme

poétique.

Le contexte, bien examiné et bien compris, nous ap-

prend à restreindre ou à étendre les significations des

mots qui ont quelquefois une certaine latitude, à sup-

pléer les ellipses et les réticences, à fixer les énallages,

à restreindre les expressions générales, à étendre les

particulières. Mais il faut bien se garder de suppléer

des ellipses que le contexte ne nécessite pas, et unique-

ment pour faire disparaître un miracle ou un mystère,
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ce qui est l'excès des rationalistes de nos jours, et sur-

tout de Paulus. Le contexte, bien médité, nous apprend

le dessein de l'auteur, le sujet qu'il traite, dont la con-

naissance sert à son tour à modifier les significations

des mots et le sens des phrases, comme nous allons le

montref.

2" Le sujet ou la matière dont il s'agit est encore un

bon moyen de déterminer la signification des mots.

Quand on connaît parfaitement la matière dont traite un

ouvrage , on l'entend facilement, sans cela tout est obs-

curité et confusion. Or, l'herméneutique prescrit comme
règle certaine de tenir pour vrai le sens qui convient

au sujet , et de rejeter comme faux celui qui y est con-

traire. Mais pour ne pas s'y méprendre, il faut bien con-

naître le sujet ; car s'il était au-dessus de notre raison

,

comme il arrive dans les mystères, il ne pourrait guère

fournir de lumière certaine pour fixer le sens de quel-

ques expressions proverbiales, hyperboliques, et beau-

coup trop générales. « Regulam itaque constituimus, dit

Jahn, ut notio , vel sensus qui solus, aut saltem magis

,

quàm quilibet alius, convenit substratae materiœ, verus
;

qui verô eidem répugnât, falsus sit. Hâc normâ rectè

utemur, si materia substrata sit plenè et clarè cog-

nita, quod autem secus est , si agitur de rébus aut

doctrinis sublimioribus, quae intellectum humanum ea-

tenus transcendant, ut modum existendi perspicere non

possimus; quarè ad has veritates régula extendenda

non est (1). » Il faut dans ce cas réduire de semblables

expressions au sens modéré que demande la nature

du sujet.

(t) Jahn, Enchirid, hcrmen.% 95. pag. 7G,77.



480 Él.ÉMEXS

3° Le dessein de l'auteur ou ce qu'il se propose d'é-

tablir dans son ouvrage, ou dans quelque partie de son

ouvrage, est encore un excellent moyen d'interpréta-

tion. Ce dessein est comme l'ame deHout le livre; tout

est clair quand on le conçoit ; tout est obscur quand on

l'ignore. On peut regarder comme faux un sens qui ré-

pugne à ce dessein, ou qui s'y accorde moins bien que

tous les autres. On connaît ce dessein ou par la dé-

claration expresse de l'auteur, ou par l'histoire, quand

elle nous en dit quelque chose, ou, au défaut de ces

moyens extrinsèques, par la lecture attentive et souvent

répétée de l'écrivain sacré. C'est ainsi qu'on a connu le

dessein du livre de Job, des Epîtres de saint Paul, etc.

Ce dessein une fois connu nous donne l'intelligence non

seulement de ce que l'auteur dit , mais de ce qu'il ne

dit pas.

4" L'occasion ou le motif qui a engagé un auteur à

écrire, et qui a beaucoup de rapport avec le dessein

qu'il se propose, sert assez souvent à nous faire connaî-

tre le vrai sens d'un passage. C'est ce qui a lieu pour

quelques Psaumes
,
pour les Epîtres des apôtres , et

même pour quelques autres livres de l'Ecriture. Or on

connaît le motif qui a engagé un auteur à écrire, ou par

sa propre bouche , ou par l'histoire de son temps, ou

par la considération du livre sacré et de toutes ses par-

ties. Mais pour ne pas abuser de ce moyen, voici les

règles qu'on doit observer :
1** il ne faut pas employer

ordinairement le coijtexte et le but de l'auteur pour

nous faire deviner des significations nouvelles, mais

seulement pour nous faire choisir celles des significa-

tions admises par l'usage qui conviennent davantage.

2° 11 n'est permis de conclure une signification du seul
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contexte ou du seul but de l'auteur, que lorsque les autres

moyens manquent , comme il arrive dans les mots am-

bigus ou qui ne se trouvent qu'une fois. 3° Dans ce cas

même il faut soigneusement comparer le sens deviné

par le contexte ou le but de l'auteur avec l'usage et le

génie de la langue, pour voir s'il s'y accorde.

5" Les circonstances historiques qui ont rapport à

l'histoire du temps, du lieu, du caractère de l'écrivain

sacré, sont encore un excellent moyen de connaître le

vrai sens de l'Ecriture. Or, pour savoir au juste ce que

dit un auteur sacré, il est important de connaître son

pays, le temps où il a vécu, son degré d'érudition et son

style. On interprète un peu différemment un philosophe

et un théologien qu'un homme qui n'a aucune teinture

de ces connaissances. On entend autrement un poète

et un orateur que celui qui écrit dans le style le plus

simple. IsaïeetAmos, saint Paul et saint Luc, ne doivent

pas être interprétés absolument de la même manière. Il

est aussi important de connaître la forme du gouverne-

ment civil et religieux au temps où écrivait l'auteur sa-

cré, et quelle était la théologie, les usages et les maximes

dominantes de son siècle. En un mot, il faut en quel-

que sorte oublier son siècle pour se transporter dans

celui de l'écrivain inspiré , c'est le meilleur moyen d'en-

trer dans ses pensées , et de comprendre le véritable

sens de ses paroles. Une lecture assidue du livre sacré

et des auteurs contemporains peut nous apprendre tou-

tes ces circonstances historiques qui sont ^ utiles pour

comprendre parfaitement les saintes Écritures.

6" Les endroits parallèles. On entend par endroits

parallèles des passages qui, quoique éloignés les uns

des autres, sont néanmoins semblables, soit parce qu'ils

I. 2i
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contiennent les mêmes mots, soit parce qu'ils expriment

la même histoire ou la même doctrine. Dans le premier

cas, le parallélisme est verbal ; dans le second, il est

réel. L'un et l'autre sont très-utiles pour déterminer la

signification des mots et le sens des écrivains sacrés;

car il est manifeste que si le sens d'un des deux endroits

parallèles est clair et déterminé , on peut s'en servir

pour expliquer celui de l'autre passage qui est plus obs-

cur et moins déterminé. Mais pour ne pas se mépren-

dre dans l'usage de ce moyen, il faut que les deux en-

droits soient véritablement parallèles , c'est-à-dire ou

que les mots soient non seulement les mêmes, mais

qu'ils soient encore employés dans les mêmes circon-

stances, ou qu'il s'agisse dans les deux endroits de la

même chose. Il faut ensuite examiner le passage qui

est le plus clair, et s'en servir pour expliquer l'endroit

le plus obscur. Les endroits parallèles tirés du même
auteur ou du même livre sont préférables à ceux qui

seraient tirés d'écrivains différens, puisque alors on ex-

plique un auteur par lui-même , ce qui est un moyen
très-direct et très-certain de connaître sa pensée ; néan-

moins les endroits parallèles tirés des livres diflPérens

peuvent être employés quand ils sont clairs et bien

déterminés, puisqu'il est permis d'expliquer les uns

par les autres des auteurs qui ont écrit dans la même
languç^ Cependant s'ils avaient vécu dans un temps

très-éloigné de celui de l'écrivain qu'on veut expliquer,

et s'il y avait quelque raison de penser que les mots

ont pu acquérir quelque nouvelle signification dans cet

intervalle de temps, on ne pourrait point s'en servir en

toute sûreté. Comme le Nouveau-Testament a été écrit

selon le génie de la langue hébraïque, et qu'il contient
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1 e développement des vérités contenues dans l'Ancien,

on peut absolument expliquer l'un par l'autre , mais

la règle n'est pourtant pas sans exception. D'abord les

mots n'ont pas dans le Nouveau-Testament tous les sens

que les termes correspondans peuvent avoir dans l'An-

cien
,
puisque les langues sont différentes ; et quoiqu'il y

ait accord dans le fond de la doctrine
,
qui a été inspi-

rée par le même Esprit, cependant il est certain qu'elle

est plus abondante , plus développée et plus complète

dans le Nouveau- Testament. Ainsi, vouloir attribuer

aux écrivains de l'Ancien-Testament des notions plus

claires, plus développées, plus parfaites qu'aux auteurs

du Nouveau, serait donner dans l'excès. Les citations

de l'Ancien-Testament faites par les écrivains du Nou-

veau ne sont pas même toujours des endroits parallè-

les
,
puisque, selon le sentiment des meilleurs interprè-*

tes catholiques , ils n'ont pas toujours cité les anciennes

prophéties dans le sens littéral, mais dans le sens spiri-

tuel , et quelquefois même dans le sens accommodatice

,

comme nous l'avons déjà remarqué en traitant des sens

de l'Ecriture sainte.

Outre le parallélisme réel et verbal, il y a encore le

parallélisme poétique, qui, dans les livres poétiques, est

un grand moyen d'interprétation.

Il y a deux espèces principales de parallélisme poéti-

que. Le premier consiste à répéter dans le deuxième

membre d'une phrase l'idée énoncée dans le premier

,

comme dans ces mots du psaume : In exitu Israël de

jEgypto^domus Jacob de populo ôarôaro(l). La deuxième

espèce consiste à énoncer dans le deuxième membre

(1) Ps. CXIII. 1.
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l'idée contraire à celle du premier, comme dans ce ver-

set du livre des Proverbes : Memoria justi cum laudi-

bus , et nomen impiorum putrescet (1). Il est évident

que ce double parallélisme est d'un grand secours. Ainsi,

pour déterminer le sens des mots ambigus , on doit tou-

jours préférer, parmi les significations dont ils sont

susceptibles, celle qui conserve le parallélisme. C'est

par ce moyen que, dans ces derniers temps, on a fixé

d'une manière sûre et satisfaisante le sens de plusieurs

passages ambigus, qui jusqu'ici avait échappé à la saga-

ci té des interprètes.

7° L'analogie de la doctrine est encore un excellent

moyen d'interprétation. Si on explique les points obs-

curs des lois d'un législateur d'après les passages clairs

de la législation, et conformément au dessein et à la fin

qu'il se propose, pourquoi n'expliquerait-on pas les
r

points obscurs de nos Ecritures d'après les endroits

clairs de la doctrine révélée, et conformément à la fin

et au dessein que Dieu s'est proposé en la révélant?

On doit le faire avec d'autant plus de raison que toute

l'Ecriture étant inspirée de Dieu, ne saurait être oppo-

sée à elle-même. Ainsi on ne doit jamais admettre un

sens qui serait opposé à une doctrine clairement énon-

cée ailleurs et qui répugnerait à l'analogie des choses ré-

vélées. Mais le sens des vérités dogmatiques ne se con-

naît pas seulement par les paroles de l'Écriture, il se

connaît encore par l'interprétation qu'en a faite la tra-

dition des premiers siècles. Quand donc les plus anciens

pères s'accordent à entendre les paroles de l'Ecriture

dans un certain sens, il doitêtrQ nécessairement admis,

s

(1) Prov. X. 7.
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comme venant des apôtres eux-mêmes. Si l'on admet

ji le témoignage des rabbins, du Talmud, de Joseph, de

Philon, et même des auteurs profanes, pour prouver le

sens du Nouveau-Testament, pourquoi refuserait-on

d'admettre celui ou des disciples des apôtres ou de

ceux qui ont été instruits par ces hommes apostoliques?

Toutes les fois donc qu'il s'agira de textes dogmatiques,

on ne devra jamais s'écarter du sens donné par la pri-

mitive Église. Ce principe, qui a été admis par l'Église

anglicane, par Leclerc lui-même, ce critique si hardi,

et par plusieurs autres savans protestans, suffit pour ré-

futer la doctrine des rationalistes.

2. Quant aux significations tropiques ou figurées,

voici les règles particulières qu'il faut suivre pour les

fixer.

l** On ne doit recourir à la signification tropique que

quand il y a nécessité ; or cette nécessité existe lorsque

le contexte, le sujet, le dessein, le parallélisme, l'ana-

logie de la doctrine, les circonstances historiques, exi-

gent qu'on passe du sens propre au sens tropique; il y

a encore nécessité de recourir au sens tropique quand

le sens propre est absurde, et que l'attribut ne peut dans

le sens propre convenir au sujet.

2° Dans l'exposition des lois et des dogmes, et dans

les simples récits, on ne doit point recourir aux signifi-

cations tropiques, surtout quand elles sont rares et ex-

traordinaires. Les historiens et les législateurs parlent

plus simplement.

3° On ne doit jamais admettre un trope, à moins

qu'il ne soit justifié par l'usage, qui est le grand

maître de toutes les significations propres et figurées,

comme nous l'avons déjà prouvé un peu plus haut ; et
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on connaît cet usage par la lecture des Ecritures et des

livres composés dans les dialectes de la langue hébraï-

que. Ainsi on ne peut entendre les paroles de l'institu-

tion de la divine Eucharistie : Hoc est corpus meum (1),

dans le sens figuré, puisqu'on ne peut prouver que le

pain fût un trope du corps de Jésus-Christ.

3. Après avoir fixé les significations propres et tro-

piques des mots, il faut encore déterminer les emphases.

L'emphase, selon Quintilien, est une certaine forme du

discours, qui lui donne un sens plus énergique que celui

que semblent comporter les paroles : « Virtus oratio-

nis, altiorem prœbens intellectum quàm quem verba

per se ipsa déclarant (2). » Ainsi, quand nous disons à

quelqu'un : « Montrez que vous êtes un homme, nous ne

prétendons pas l'engager à se conduire comme un in-

dividu du genre masculin, sens que paraissent exprimer

ces paroles, mais comme un homme fort et courageux.

Parmi les exemples de ce genre que nous fournit l'Ecri-

ture, nous citerons cette apostrophe de David à Abner

dormant auprès de Saul : Numquid non vir tu es?

Dans cette phrase, le mot vir a évidemment le sens

d'homme vaillant, brave, courageux ; d'ailleurs le reste

de l'apostrophe ne laisse aucun doute à ce sujet : Et

guis alius similis tibi in Israël ? quarè ergo non custo-

disti dominum tuum regem (3)? Nous croyons devoir

faire observer que les interprètes ont généralement

beaucoup trop multiplié les emphases : ils en ont trouvé

dans les pensées grandes et sublimes , tandis que l'em-

phase ne regarde que les mots; ils en ont aussi trouvé

• (1) Matth. XXVI. 26.

(2) Quint. Insiitut. omt. l. viu.c. m.

(3) 1 licy, XXVI, 15.
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dans certains trcTpes qui , à la vérité , ne sont pas usités

parmi nous; mais ils auraient dû considérer que ces

mêmes tropes sont consacrés dans le style oriental , et

conformes à son usage . Enfin on a voulu transformer en

emphases tous les idiotismes de Igi langue hébraïque,

telles que certaines formes des verbes, le pluriel mis

pour le singulier, l'abstrait pour le concret, le substan-

tif pour l'adjectif, la répétition des synonymes ; toutes

ces manières de parler, quoique différentes des nôtres,

sont consacrées par l'usage du style oriental, et ne peu-

vent être, par conséquent, de véritables emphases qui

donnent aux mots une signification plus forte que celle

qu'ils ont par l'usage. Nous n'admettons pas non plus

des emphases constantes, c'est-à-dire telles qu'elles

rendent les mots emphatiques toutes les fois qu'ils sont

employés ; car s'il y en avait de cette nature, dès lors le

mot aurait par l'usage une signification plus forte, et

cesserait par conséquent d'être proprement emphati-

que, puisque l'emphase, d'après la définition de Quin-

tilien, donné au mot une signification plus forte que

celle qu'il a par l'usage. « Interprètes Bibliorum, dit

judicieusement Jahn, aliam fecerunt constantem, aliani

temporariam ; verùm prior commentitia est; nam si

verbum quodpiam |constanter occurrit cum augmente

significationis, haec significatio, ità aucta, constanti usu

facta est ordinaria, ut non nisi impropriè emphasis dici

possit (1) . »

Les véritables emphases sont donc uniquement celles

qui donnent aux mots plus de sens qu'ils n'en expri-

ment dans leur acception ordinaire; ce qui a lieu 1"dans

(1) Jahn , Encliirid. hermen. § A^.pay, 130.
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' les constructions qu'on appelle prégnantes (1), comm;

dans : Et pavebunt ad Dominum (2), qui est pour : a
pavebunt accedcndo ad Dominum (3) ; â*' lorsque la si-

gnification ordinaire est au-dessous, soit du dessein de

l'auteur, soit de la grandeur de la chose qu'il veut ex-

primer, soit enfin de la véhémence de la passion qui le

fait parler, de manière que si on prenait les termes dans

leur acception ordinaire, sans rien ajouter à leur signi-

fication , le discours serait froid et tout-à-fait insigni-

fiant. Ainsi dans l'apostrophe que nous avons citée un

peu plus haut, le dessein de David est évidemment de dé-

signer parle mot vir quelque chose de plus qu'un simple

individu du sexe masculin, et par conséquent la signifi-

cation ordinaire du terme homme est au-dessous du

dessein de David, ce qui veut dire que le terme vir est,

dans ce passage, véritablement emphatique. Jahn cite

un certain nombre d'emphases véritables (4)

.

Il arrive assez souvent qu'en expliquant l'Ecriture

sainte d'après ces règles, on rencontre des passages

qui semblent se contredire. Or comme l'Ecriture, qui est

divinement inspirée, ne saurait être réellement opposée

à elle-même, l'interprète a besoin de quelques règles

pour lever ces contradictions apparentes. Voici celles

que la raison même lui prescrit, et dont les unes sont

générales, et les autres regardent plus particulièrement

les contradictions dogmatiques, prophétiques, ou his-

toriques.

(1) Voyez J. li. Glaire, Principes de fjramm. hùbr. e/c/m/. §cccclxix.

pag. HA. seconde édil.

(5) Hos. m. 5.

(3) Voyez plus haut, pag. 264, 255.

(4) Voyez Enchirid, hcrmcn. § 4&, pag. 134, 13â.
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1. Le premier devoir d'un interprète qui découvre

quelque contradiction entre deux passages de l'Écri-

ture est l'^ d'examiner avec soin si l'un des deux n'est

point interpolé. Dans ce cas, la critique lui apprendra

à rétablir la vraie leçon, et la vraie leçon, à son tour, lui

donnera les moyens de concilier les passages opposés.

C'est ainsi qu'on lève les contradictions qui paraissent

exister entre les livres des Paralipomènes et ceux des

Rois. 2° De s'assurer si les deux endroits ont été bien

interprétés; l'herméneutique, en lui découvrant le vrai

sens des deux passages, lui fournira le moyen de les ac-

corder ensemble. 3° De voir, dans le cas où ils seraient

bien interprétés l'un et l'autre, s'ils sont inspirés tous

les deux, car dans le cas où l'un ne le serait point, il

n'y aurait aucune nécessité de l'accorder avec celui qui

l'est réellement (1). k"" De s'attacher surtout à bien con-

naître si la contradiction est réelle,' c'est-à-dire si dans

les deux endroits le sujet et l'attribut de la proposition

qui semble contradictoire sont les mêmes ; si l'un est

affirmé ou nié de l'autre, dans le même temps et sous le

même rapport. Or cet examen lui découvrira nécessai-

(1) Quand nous supposons qu'il y a des passages de l'Ecriture qui

ne sont pas divinement inspirés, nous l'entendons de certains dis-

cours qui n'ont pas été inspirés aux personnes qui les ont tenus,

quoique Tautevr sacré qui les rapporte ait été lui-même mu par l'Es-

prit saiot pour les rapporter : tels sont, par exemple, les discours

des amis de Job, que l'auteur tlu livre, inspiré lui-môme, ne nous a

pas donnés comme dictés par l'Esprit saint à ces mêmes amis. Or,

comme de seml)lables discours sont l'œuvre de personnes faillibles,

ils peuvent renfermer des erreurs, et par conséquent être en oppo-

sition avec d'autres passages de l'Écriture qui ont été réellement ins-

pirés à leur auteur.

21.
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rement, OU que le sujet et l'attribut ne sont pas les

mêmes, ou que les deux endroits ne paraissent opposés

que par l'omission de quelques circonstances que l'é-

crivain sacré aura retranchées , parce qu'elles étaient

suffisamment connues de ceux pour qui il écrivait.

2. Quand deux passages qui regardent le dogme pa-

raissent opposés, il faut examiner celui ou la doctrine

est plus clairement exposée, et s'en servir pour expli-

quer l'autre, qu'on verra alors s'accorder parfaitement

avec lui. Si l'opposition se trouve entre des passages de

l'Ancien et du Nouveau-Testament, il faut examiner si

cette opposition ne vient point 1° de ce que le dogme est

moins développé dans l'Ancien-Testament que dans le

Nouveau. Ainsi, au dogme de la vie future, obscurément

expliqué dans l'Ancien - Testament , on ajoute avec

plus de clarté dans le Nouveau, les récompenses et les

peines éternelles. 2" De ce que l'Evangile étant plus

parfait, condamne ce qui était permis parmi les Juifs;

ainsi la polygamie, permise dans l'ancienne loi, est ré-

prouvée dans la nouvelle.

3. Pour faire disparaître les contradictions prophé-

tiques qui ont lieu, soit quand deux prophètes semblent

se contredire ou quand ils paraissent être opposés à

l'événement qui doit accomplir leurs oracles sacrés, il

faut examiner avec grand soin, 1° si la prophétie n'est

pas conditionnelle ; car si elle l'était véritablement, elle

pourrait paraître en opposition avec une prophétie ab-

solue , et répugner à l'événement qui doit l'accomplir ;

2° si les deux prédictions ont absolument le même ob-

jet, si le temps de leur accomplissement est bien le

même, et enfin si elles ont été faites sous le même rap-

port; si, en un mot, elles ne présentent rien de diffé-
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rent dans aucune de leurs circonstances ; 3" si les pa-

roles du prophète n'énoncent point un commandement

fait à certaines personnes, et qui, pouvant n'avoir pas

été exécuté par leur faute, a empêché l'effet des pro-

messes divines : ainsi quelques interprètes prétendent

que si les douze tribus eussent obéi au commandement

que Dieu leur avait fait de revenir dans la Palestine, une

nouvelle division de la terre aurait eu lieu, et un nou-

veau temple admirable, et tel qu'il nous est décrit par

Ezéchiel, aurait étéélevé^ comme le promet ce prophète,

et que si cette promesse resta sans exécution, c'est à

cause de l'infidélité des dix tribus, qui ne revinrent point

avec les deux autres ;
4** si la prophétie n'est point pa-

rabolique ; car dans une prophétie parabolique on ne

doit point exiger rigoureusement l'accomplissement de

toutes les circonstances, puisqu'il y en a plusieurs qui

ne sont que pour l'ornement.

4. Quant aux contradictions historiques, il y a plu-

sieurs observations à faire : 1° il faut tenir pour maxime

que tous les faits qui ont ensemble quelque ressem-

blance ne sont pas toujours les mêmes : ainsi les mul-

tiplications des pains dont il est parlé dans l'Évangile,

les expulsions des changeurs du temple, plusieurs gué-

risons, quoique assez semblables dans plusieurs circon-

stances, ne sont cependant pas réellement les mêmes.

C'est par ce principe qu'on a fait disparaître plusieurs

contradictions apparentes des Évangiles, et que les nar-

rations des historiens de la résurrection ont été accor-

dées de la manière la plus satisfaisante. Cependant ce

serait évidemment abuser de ce principe, que de mul-

tiplier par trop les faits semblables, si on n'avait d'autre

motif de le faire que le besoii\ de concilier les écrivains
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sacrés. Quelques auteurs de Concordes n'ont pas été

exempts d'un pareil défaut. 2" Quand ce sont les mêmes

historiens qui rapportent des passages en apparence

contradictoires, il faut examiner si la contradiction

apparente ne vient point d'une omission de circon-

stances, parce que dans un endroit ce fait est rapporté

plus succinctement, et dans un autre avec plus de dé-

tails. 3° On ne doit jamais perdre de vue que les per-

sonnages dont il est parlé dans les écrivains sacrés

peuvent avoir deux noms , deux pères différens , et

peuvent être omis dans les généalogies, qui, chez les

Juifs, n'étaient pas toujours complètes. On doit encore

remarquer que les nombres ne sont pas mis exactement;

on retranche souvent plusieurs années pour obtenir un

nombre rond : on se sert quelquefois d'un nombre dé-

terminé pour exprimer un nombre indéterminé. Enfin

il faut considérer que les mêmes choses peuvent être

considérées dans différens temps, dans différens lieux

et sous différens rapports. Avec ces moyens, on peut

concilier la plupart des contradictions apparentes des

écrivains sacrés, et quand ils ne suffisent pas, on doit

bien se garder de prononcer qu'il y a contradiction

réelle, mais il faut faire un examen plus approfondi. Que

de choses qui ne nous paraissent contradictoires que

parce que nous ne connaissons pas suffisamment la lan-

gue, les objets, les usages et toutes les circonstances

dont parlent les auteurs sacrés! Que de passages qui

semblaient autrefois inexplicables, et qui cependant

ont été expliqués d'une manière très-satisfaisante par

les recherches des interprètes I Or nous avons plus d'un

motif d'espérer qu'il en sera de même de ceux qui pa-

raissent encore aujourd'hui inconciliables.
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§ II. Des moyens extrinsèques que donne l'herméneu-

tique de connaître le vrai sens de l'Écriture sainte.

Outre les moyens dont nous venons de parler, et qui

tiennent en quelque sorte à l'herméneutique même, il en

est plusieurs autres qui sont en dehors d'elle, mais dont

elle ne peut se passer. Ces moyens sont les sciences que

doit posséder un interprète avant d'entreprendre l'ex-

plication des livres sacrés. Or, parmi ces sciences, il faut

placer au premier rang la grammaire de la langue dans

laquelle ont été écrits les livres sacrés; car comment

expliquer le sens littéral d'un livre, si on ignore la gram-

maire de l'idiome dans lequel il a été composé? Ainsi

un interprète qui veut connaître le sens par lui-même,

ne doit ignorer ni la partie étymologique, ni la syntaxe

de la langue sainte, ni les idiotismes ou manières de

parler qui lui sont propres. La Grammaire sacrée de

Huré peut absolument suffire quand on ne connaît pas

les langues bibliques ; mais quand on n'y est pas étran-

ger, on peut se servir avec fruit de la Philologie sacrée

de Glassius avec les additions de Dathe.

Une autre science nécessaire pour bien comprendre

l'Écriture est la critique ; car il y a dans ce livre divin

des endroits dont la vraie leçon est douteuse, comme

nous l'avons déjà fait observer plusieurs fois : et avant

d'essayer de découvrir le sens de ces passages, il faut

commencer par la déterminer : or c'est ce qu'apprendra

la critique sacrée.

Une troisième science non moins importante est la

rhétorique et la poésie sacrées ; car comment pourrait-

on saisir toutes les beautés du style des écrivains sa-

crés? comment en connaître toute J? sublimité, si l'on
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ignore les divers genres de figures et de poésie que

renferment leurs livres? La Rhétorique sacrée de Glas-

sius et le beau Traité de la poésie des Hébreux
,
par

R. Lowth, donneront une connaissance suffisante de ces

deux sciences et mettront à même d'apprécier les beau-

tés inimitables des compositions hébraïques.

Une quatrième science nécessaire pour bien compren-

dre l'Écriture est la dialectique , qui nous apprend à

foire l'analyse d'un livre , à en apercevoir le sujet et le

but principal , à remarquer l'enchaînement de ses par-

ties, et à suivre la liaison des raisonnemens. Un bon

dialecticien distinguera avec finesse ce qui conduit au

but de l'auteur et ce qui en éloigne ;. il élaguera une

foule d'interprétations incohérentes; il distinguera au

premier coup d'œil ce qui fait les contradictions appa-

rentes ; il sentira la justesse et la convenance de toutes

les conclusions de l'écrivain sacré. Gomment, en effet,

sans ce puissant moyen, pourrait-il s'expliquer d'une

manière satisfaisante le livre de l'Ecclésiaste, qui ren-

ferme tant de choses opposées en apparence ? Comment

saisirait-il l'ordre et l'enchaînement des raisonnemens

de saint Paul ?

Une cinquième science, très-utile à quiconque veut
r

acquérir une certaine connaissance des Ecritures, est la

philosophie. Il y a en effet dans la Bible une quantité de

passages qu'il est presque impossible de comprendre

quand on n'a point étudié la nature et les perfections

de Dieu, les facultés et la destination de notre ame. A
la philosophie nous joignons aussi la physique , la mé-

decine , et même l'architecture , comme moyens très-

propres à faire disparaître l'obscurité de beaucoup d'en-

droits de l'Ecriture.
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Une sixième science, que nous regardons non seule-

ment comme très-utile, mais même comme absolument

indispensable dans l'étude des livres sacrés , c'est la

théologie. La critique, comme nous l'avons déjà fait ob-

server , nous prescrit sévèrement de ne jamais donner à

l'Ecriture des sens qui ne soient pas selon l'analogie de

la foi, des sens contraires à la tradition et à l'enseigne-

ment de l'Eglise. Or, il n'y a qu'un théologien exact et

profond qui connaisse, comme il convient, ce qui est se-

lon l'analogie de la foi, et ce qui est conforme tant à la

tradition qu'à l'enseignement de l'Église. La science

théologique est pour l'interprète une vraie boussole, qui

peut seule l'empêcher de s'égarer dans l'étude et l'in-

terprétation des livres saints. C'est ainsi que R. Simon,

s'il eût été meilleur théologien , ne serait jamais tombé

dans les écarts que Bossuet lui a si justement reprochés ;

car, on est forcé d'en convenir, bien que le grand évê-

que de Meaux soit allé quelquefois dans sa censure au-

delà du vrai , comme nous l'avons déjà dit(pag. 311,

312 ), R. Simon a émis plusieurs opinions qui le rap-

prochentdes sociniens. Cependant il y a un écueil à évi-

ter , c'est celui de vouloir expliquer le sens des écrivains

sacrés par les notions de l'école et par les systèmes de

théologie ; et il faut avouer que bien des commentateurs,

qui étaient plutôt théologiens que véritables interprètes,

y ont fait plus d'un naufrage. Ce qu'il faut éviter encore,

c'est d'attribuer aux auteurs sacrés les théories et les

systèmes adoptés pour les sciences naturelles dans ces

temps modernes, et auxquels ils n'ont certainement ja-

mais pensé.

La septième science nécessaire à un interprète est

celle de l'histoire. Il marchera en effet souvent en aveugle
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s'il ne connaît et l'histoire du peuple hébreu et celle

des nations qui ont été en rapport avec lui. Ainsi,

l"* l'interprète de nos livres saints doit connaître l'his-

toire et les antiquités du peuple juif à ses différentes

époques, c'est-à-dire avant Moïse, sous Moïse, les Ju-

ges, les Rois, les Machabéesetlesrois qui leur succédè-

rent, et au temps de Jésus-Christ et des apôtres. Or,

pour acquérir la connaissance de cette histoire, il faut

lire les livres sacrés eux-mêmes , Joseph et les auteurs

profanes qui l'ont éclaircie sur plusieurs points. Il faut

encore étudier dans cette intention le Talmud , les rela-

tions des voyageurs qui ont examiné les-mœurs actuelles

de l'Orient. Car, comme les peuples orientaux n'ont

guère varié dans leurs usages, il est facile, en compa-

rant leurs usages actuels avec ceux dont parle la Bible,

de découvrir ces anciens usages qui n'ont pas varié, et

de s'en servir ensuite pour éclaircir plusieurs autres

passages de l'Ecriture. Mais il ne faut pas voir partout

des usages orientaux et vouloir expliquer ainsi les choses

les plus simples : c'est le défaut où sont tombés plusieurs

écrivains modernes, et en particulier Michaëlis. Le Tal-

mud, comme nous venons de le dire, est utile sans

doute pour expliquer les usages tant de l'Ancien-Tes-

tament que ceux du Nouveau , mais il faut recevoir son

témoignage avec discernement, ou même le rejeter quel-

quefois quand il est opposé à Philon et à Joseph , et il

ne faut pas surtout s'y arrêter, lorsqu'il se trouve en

contradiction avec les auteurs sacrés eux-mêmes. Il faut

se garder aussi d'attribuer toujours aux anciens Juifs

les usages des Juifs plus modernes : c'est le défaut oii

sont tombés les Juifs et le fameux Reland lui-même.

2° Un interprète doit encore connaître l'histoire des na-
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lions avec lesquelles les Juifë ont eu des rapports, c'est-

à-dire l'histoire des Égyptiens et desChaldéens, chez qui

les Hébreux ont demeuré long-temps ; l'histoire des Phé-

niciens, des Syriens, des Arabes, des Assyriens, des Per-

ses, des Grecs et même des petites nations voisines,

telles que les Moabites, les Ammonites, les ïduméens,

les Philistins ; et la raison en est que les Juifs ont eu

avec ces peuples des rapports de guerre, de paix et de

commerce ,
qu'ils ont participé quelquefois à leur ido-

lâtrie et adopté plusieurs de leurs usages. Les prophè-

tes ont fait des prédictions sur le sort de ces nations

étrangères au peuple juif. Or, sans la connaissance de

l'histoire de ces nations, leurs prophéties ne sont que

des énigmes entièrement indéchiffrables. Pour bien com-

prendre le Nouveau-Testament , il faut connaître l'his-

toire des Romains, des Grecs, des Juifs hellénistes de

cette époque. On peut voir le grand usage que Lardner

a feit de ces connaissances historiques pour venger

l'autorité du Nouveau-Testament.

Une huitième science encore nécessaire est celle de

la chronologie. Quoique les livres sacrés aient une chro-

nologie plus exacte que celle des histoires profanes, ce-

pendant la négligence des copistes par [rapport aux

nombres , la différence des époques d'où l'on peut comp-

ter, et celle des années qu'on peut employer, enfin les con-

tradictions apparentes avec d'autres endroits des livres

sacrés et avec les historiens profanes, ont fait naître un

grand nombre de difficultés qu'on ne peut lever sans

quelque connaissance de la chronologie Comment, en

effet, fixer, par exemple, les années de la naissance , du

baptême et de la mort de Jésus-Christ , l'année de la

conversion de saint Paul
, qui est elle-même nécessaire
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pour déterminer les dates de ses Epîtres , si l'on n'est

pas versé dans la chronologie ?

Une neuvième science nécessaire pour l'intelligence
w

du sens des Ecritures est la géographie. En effet, pour

comprendre la partie historique de la Bible , il faut con-

naître les lieux dans lesquels les événemens se sont pas-

sés , c'est-à-dire la géographie de la Palestine , où les
r

Juifs ont dominé si long-temps ; celle de l'Egypte, où

ils ont habité 400 ans , celle de la Chaldée, où ils ont

été emmenés en captivité ; celle encore de l'Arabie , de

ridumée, de la Syrie, de la Mésopotamie, de la Phéni-

cie, et du pays des Philistins, théâtre de leurs conquêtes

,

enfin celle de la Grèce et des lieux que l'apôtre saint

Paul a parcourus dans ses voyages.

Enfin la dixième science utile à un interprète est

l'histoire naturelle de la Palestine. L'Ecriture fait sou-

vent mention d'animaux, soit sauvages, soit apprivoisés ;

elle parle d'arbres, déplantes, de pierres précieuses.

Or, un interprète instruit sur ces matières aura un grand

avantage pour bien entendre les termes qui les expri-

ment, et qui sont assez souvent obscurs et ambigus . Ajou-

tons qu'il y a dans l'Ecriture un nombre infini de méta-

phores empruntées de ces objets ; or , comment un in-

terprète pourrait-il bien les comprendre s'il n'avait point

des idées nettes et précises sur ces mêmes objets? Ter-

minons cet article par un passage de Bauer qui confirme

nos observations, et les appuie du témoignage de saint

Augustin : « Ad haec loca, dit ce critique (1), in quibus

illae res naturales commemorantur, rectè explicanda,

multum usum historiae naturalis scientia prœstat, sine

(C) Bauer, Uermen. saoy. § 75. pag. 290, 291. ,
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quâ multa in sacris monumentis non benè intelliguntur,

idque eo magis, quia nominum, quibus animaliac plantae,

lapides significantur, explicatio maximam partemincerta

etdubia est. Etenim dialecti cognatae multa animalium,

herbarum et gemmarum nomina non habent, quae in

linguâ hebraicâ occurrunt. Vet-eres autem interprètes

hâc in re non esse fides magistros et duces certos quos

absque pericuii errore sequamur, indè elucet, quia ipsi

inter se maxime dissentiunt, et alterhanc, alterillam vim

nominibus ad historiam naturalem pertinentibus tribuit.

Naturae peritus autem non tantùm multa distinctius et

clarius intelliget, quae imperito obscura sunt, sed è cri-

teriis passim de illis rébus proditis divinare faciliùs po-

terit, quae bestiae, plantae , gemmae innuantur. Benè Au-

gustinus, lib. ii de Doctrinâ christianâ, c, xv, monet :

« Rerum physicarum ignorantia facit obscuras figuratas

locutiones, quiîm ignoramus velanimantium, vel lapidum,

vel herbarum naturas, aliarumque rerum
,
quae plerumquè

in Scripturis similitudinis alicujus gratiâ ponuntur(l). »

DEUXIÈME PAKTIE.

Des moyens que l'herméneutique fournit à un interprète

de faire connaître aux autres le vrai sens de l'Ecriture,

quand il l'a découvert lui-même.

II ne suffit pas à un interprète de découvrir le vrai

(I) Comme ces moyens dont nous venons de parler regardent pour

la plupart les antiquités sacrées, nous en traiterons plus au long dans

le second tome de notre Introduction, où nous ferons connaître, entre

autres choses, les principaux ouvrages qui ont été composés sur cha-

que matière.
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sens des Ecritures , il doit encore le faire connaître aux

autres, soit en l'exprimant, soit en l'éclaircissant, soit

enfin en le prouvant. Or, on l'exprime dans une traduc-

tion , on l'éclaircit dans les scolies, on le développe

dans une paraphrase, on le démontre dans un com-

mentaire , moyens qui constituent la deuxième partie

de l'herméneutique, mais auxquels nous ajouterons la

lecture des commentateurs, comme une sorte de complé-

ment nécessaire.

§ I. Des traductions.

Une traduction ayant pour but de représenter le sens

de son original sans rien y ajouter ni rien y diminuer,

en d'autres termes, sans le détériorer ni l'embellir, doit,

pour être bonne, réunir les conditions suivantes :

1. Une traduction, pour être bonne, doit être exacte,

c'est-à-dire représenter le texte original tel qu'il est

,

et par conséquent faire ressortir ce qu'il a de bon et

ne point cacher ce qu'il contient de défectueux.

2. Une bonne version doit encore être littérale autant

que le comporte la nature des deux langues. Ainsi,

lorsqu'un traducteur trouve dans la langue dans laquelle

il traduit des mots ou des phrases qui correspondent

aux mots ou aux phrases de l'original, il doit les préfé-

rer, surtout quand l'auteur sacré insiste sur l'étymolo-

gie, dans lesparanomases, par exemple, et autres figu^

res de mots. Cependant si, en voulant conserver soit

les étymologies , soit les figures de mots, soit la con-

struction hébraïque, sa version faisait violence au génie

de l'idiome dans lequel il veut rendre le texte, il ne de-

vrait point s'attacher servilement à la lettre de l'origi-
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nal , mais il devrait choisir dans sa langue les expres-

sions et les tours de phrases qui en approchent le plus.

Sans cela il ne fera qu'une version barbare, burlesque,

et souvent tout-à-fait inintelligible. « Maxime falluntur,

dit fort judicieusement Bauer, qui fidissimos se esse in-

terprètes putant, cum textum xa-à nôBv. sequuntur, et de

verbo ad verbum transferunt. Isti, cum non advertant,

omnibus linguis suam esse peculiarem verba connec-

tendi rationem, peculiares dictiones aliaque multa, quae

ab indole aliarum linguarum admodiim abhorreant, ver-

bis autoris quidem summa fide inhaerent, sed quia ver-

sionem,quampangunt, neque quisquam intelligit, neque

sine taedio perlegit sensu sano carentem, oleum operam-

que perdunt (1). »

3. Il faut qu'une version conserve autant que possible

la teinte et les formes antiques de l'original sacré. Ainsi

ce serait être mauvais traducteur que de donner aux

poètes hébreux la toge romaine ou les parures fran-

çaises. Ce serait également manquer de goût et de tact,

que de vouloir, dans les livres historiques, arrondir les

périodes, au lieu de conserver la marche si simple et si

naïve de la narration hébraïque.

k. Le traducteur doit, employer dans sa version un

style conforme à celui du livre qu'il fait passer dans sa

langue. Par conséquent les historiens doivent être tra-

duits d'une manière simple , les lois et les maximes de

la Sagesse d'une manière grave, les dogmes avec clarté,

les pièces poétiques avec feu et dans un discours plein

d'images et de métaphores (2).

(1) Bauer, Hermen. sac, § 79. pag. 30G, 307.

(2) Voyez Bauer, /oc. cîV. po?. 310, 311.
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5. Enfin, dans les passages obscurs et difficiles, le tra-»

ducteur ne doit point avoir la xjrésomption de détermi-

ner ce qui est susceptible de diverses interprétations ;

il faut cependant choisir le sens qui lui paraît le plus

convenable, en avertissant toutefois dans une note que

le passage offre quelques difficultés.

§11. Desscolies.

En traitant plus haut (pag. 382 et suiv.) des différen-

tes manières d'interpréter l'Ecriture sainte , nous avons

déjà expliqué ce qu'on devait entendre tant par sco-

lies que par paraphrase et commentaire. Quoique la

définition que nous avons donnée de chacune de ces

manières fasse connaître jusqu'à un certain point les

qualités qu'elles doivent avoir pour être bonnes, elle ne

adit cependant pas d'une manière assez explicite quelles

sont les conditions qu'elles doivent réunir pour remplir

complètement le but de l'herméneutique. Ainsi, pour ce

qui est des scolies , elles doivent 1° faire remarquer les

variantes les plus importantes ;
2° expliquer les mots et

les phrases les plus difficiles ;
3° alléguer les circon-

stances historiques propres à éclaircir le passage sur le-

quel elles portent ;
4" rapporter et juger les diverses

solutions qui ont été proposées ;
5"* lever les difficultés

les plus importantes.

§ III. De la paraphrase.

La paraphrase, telle que la demande l'herméneutique,

doit réunir plusieurs qualités : l*' elle doit être claire
;

2° elle ne doit contenir que la pensée de l'auteur : ainsi

elle irait au-delà des bornes qui lui sont prescrites, si,
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en développant cette pensée, elle ajoutait quelque chose

qui y serait étranger ;
3** elle ne doit pas être trop longue,

parce que la prolixité fatiguant Fintelligence, l'empêche

de retenir aussi facilement le sens du texte.

§ IV. Des commentaires.

Le but des commentaires est de nous faire connaître

et de maintenir le sens des auteurs sacrés, en expliquant

ce qui est obscur, en fixant ce qui est indéterminé, en

découvrant les beautés du texte original , en résolvant

toutes les difficultés qui peuvent arrêter le lecteur. D'où

l'on voit que le but des commentaires est le même que

celui des scolies ; ils ne diffèrent en effet qu'en ce que

les commentaires sont plus étendus, et vont plus au fond

des choses. Il ne faut point se dissimuler qu'il est très-

difficile de faire un bon commentaire. Le commentateur

est presque toujours environné d'écueils. Voici ceux que

nous regardons comme les plus dangereux, et qu'il doit

par conséquent éviter avec plus de soin. Ainsi :
1** un

commentateur ne passera point sous silence les endroits

obscurs, ou il ne se bornera point à en parler superficiel-

lement, pour se jeter dans les sens mystiques ou déve-

lopper ce qui est suffisamment clair. 2" Il évitera la

prolixité , car il ne doit arrêter son lecteur qu'autant

que le demande l'éclaircissement de l'auteur qu'il com-

mente. Il évitera dans les digressions étrangères un trop

grand étalage d'érudition , se rappelant que les longs

commentaires obscurcissent plutôt les choses qu'ils ne

les éclaircissent ; au lieu de soulager l'esprit, ils l'em-

barrassent et le fatiguent. 3° Il doit se tenir sans cesse à

l'abri de tous les préjugés. Ainsi , sans trop déférer à
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l'autorité des anciennes interprétations/; il n'adoptera

point aveuglément et à la légère les explications nou-

velles. C'est sur ce principe que, bien qu'un commen-
tateur puisse trouver d'excellentes choses dans les pères

de l'Eglise , et qu'il doive même les suivre dans ce qui

regarde la foi et les mœurs, quand ils sont d'un sen-

timent unanime, cependant il pousserait trop loin le

respect pour leur autorité , s'il ne voulait absolument

les abandonner dans aucune circonstance. Cependant il

ne faut pas, sans raison et par le seul désir d'innover,

rejeter les interprétations anciennes. C'est un défaut

grave dans lequel sont tombés les protestans, mais

surtout les exégètes modernes d'Allemagne, et contre les-

quels plusieurs catholiques même ne se sont pas tenus

assez en garde. 4" Un bon commentateur ne varie jamais

dans les règles d'interprétation qu'il a une fois adoptées;

il n'approuve point dans un lieu ce qu'il réprouve dans un

autre ; ce qui prouve que le nombre des bons commen-

tateurs est assez petit ; car il en est peu à qui l'on n'ait

point ce reproche à faire. S^'Un commentateur ne doit

point expliquer le sens des Ecritures d'après les idées de

son temps, d'après les systèmes particuliers de philoso-

phie ou de théologie , ni d'après les principes sévères

d'une dialectique que ne connurent jamais les écrivains

sacrés. 6" Enfin il faut qu'un commentateur sache bien

la langue dans laquelle il écrit
, puisque son premier

devoir est d'expliquer le sens de l'auteur qu'il com-

mente d'une manière claire et avec la pureté et les

ornemens du langage qui conviennent à son sujet , et

qui sont propres à lui concilier l'attention du lecteur.
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Jj
V. De la lecture des commentateurs.

Quoiqu'il soit bon de tout voir par soi-même , il est

cependant très-utile de consulter aussi les meilleurs

interprètes. La vie de l'homme est très-courte, et les

bornes de son esprit sont trop étroites pour pouvoir se

passer du secours d'autrui. Un bon commentaire dissi-

pera assez souvent les obscurités que nous n'avions pu

lever par nous-mêmes , et nous fera participer aux lu-

mières et aux découvertes de son auteur ; mais il ne faut

recourir aux lumières des autres que quand nous avons

P épuisé nos propres forces et succombé à la difficulté.

C'est ainsi que l'esprit s'accoutume à la réflexion
, que

les choses s'impriment davantage dans la mémoire , et'

que se forme ce désir ardent de découverte, si néces-

saire dans la recherche de la vérité. Comme il n'est pas

possible ni même expédient de lire en entier tous les

commentaires, dont le nombre est infini, il faut s'atta-

cher aux meilleurs et consulter les autres sur les en-

droits les plus difficiles. Mais l'interprète des livres

saints ne devant s'attacher qu'aux bons commentateurs,

il est nécessaire de lui faire connaître quels sont les meil-

leurs. On peut diviser tous les commentateurs en trois

Kl classes ; celle des Juifs, celle des pères, et celle des

commentateurs modernes.

r« Classe. On a mis en question si la lecture des

rabbins pouvait servir à l'intelligence des Écritures :

quelques chrétiens l'ont regardée comme inutile et même
dangereuse , et ils ont voulu détruire toutes ces sortes

d'ouvrages , comme opposés au christianisme , et éloi-

I. 22
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gnant des interprétations des pères. Cependant le père

Mariana, jésuite espagnol, qui examine avec attention

cette question dans ses Prolégomènes , est décidément

d'avis que la lecture peut en être utile, et qu'on ne doit

pas la défendre aux théologiens. Ce savant s'appuie

1" sur l'autorité des pères, tels qu'Origène , Eusèbe

de Césarée, saint Jérôme, saint Thomas, qui n'ont pas

fait difficulté d'avoir recours à ces ouvrages , et qui en

ont tiré des avantages en faveur du christianisme ;
2° sur

l'utilité qu'on peut en retirer, soit pour acquérir une

plus grande connaissance de la langue hébraïque et le-

ver les difficultés du sens littéral, qui y est assez souvent

très-bien expliqué , soit pour pouvoir réfuter les Juifs

avec plus d'avantage en les combattant par leurs pro-

pres principes. Tel est aussi le sentiment de R. Simon,

et quoiqu'il ne soit pas tout-à-fait aussi favorable aux

rabbins que le père Mariana, il est néanmoins persuadé

qu'on peut tirer beaucoup de secours des commentaires

que quelques rabbins ont composés sur l'Ecriture. Et

effectivement saint Jérôme, et dans ces derniers temps,

Vatable, de Muis, et plusieurs autres, ont puisé de très-

bonnes choses dans les écrits des rabbins. Sans doute

ils ont le voile sur les yeux quand ils expliquent le sens

des prophéties qui se rapportent à Jésus-Christ,

aussi ne doit-on les lire sur ce point que pour les réfu-

ter ; mais dans les autres endroits purement historiques,

ils peuvent rencontrer le sens littéral avec d'autant plus

de facilité que , connaissant la langue hébraïque beau-

coup mieux que la plupart des commentateurs, ils sont

plus familiers avec le style et la phrase des écrivains

sacrés. Voici le nom des principaux : Moses Ben Mai-

mon, ou Maimonides, Rabbi Saîmon ou Raschi, Jarchi,
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Abraham AbenEzra, LeviBenGerson,Isaac Abarbanel,

Salomon Aben-Ben Melech et Lombroso.

IP Classe. Dans l'estime qu'on doit faire des pères

par rapport à l'interprétation de l'Ecriture, il faut gar-

der un juste milieu. Il ne faut pas les mépriser et les re-

jeter, comme font les Juifs et les protestans, il ne faut

pas non plus les suivre aveuglément en toutes choses.

1" Il est certain , et c'est même une décision du saint

concile de Trente
,
que le sentiment des saints docteurs

doit être une règle inviolable dans les choses qui con-

cernent la foi et les mœurs : « Nemo in rébus fidei et

morum contra unanimem sensum patrum Scripturam in-

terpretari audeat (1). Mais pour ne pas porter cette

règle trop loin , il faut : 1° que ce consentement soit

moralement unanime, et 2° qu'il ne regarde pas des opi-

nions , mais des dogmes de foi et des règles de mœurs
w

reçues dans l'Eglise. Ainsi ce décret ne frappe point les

interprètes qui, en usant légitimement des secours her-

méneutiques dont nous avons parlé, donnent aux Ecritu-

res des sens nouveaux et difîérens de ceux des saints

pères, pourvu qu'ils ne soient pas contre l'analogie de

la foi et les enseignemens de l'Église. Néanmoins le sen-

timent des saints pères, lors même qu'on n'est pas obligé

de le suivre, ne laisse pas d'être d'un grand poids, 1° à

cause de leur génie , de leur jugement et de leur éru-

dition; 2** à cause de leur sainteté et de leur piété,

qualités si nécessaires pour pénétrer le sens des Ecri-

tures ;
3*" à cause de leur application constante à l'étude

des Ecritures, qu'ils ont lues et méditées le jour et la

»uit jusqu'à la fin de leur vie, ne s'occupant guère que

(t) Cawc. 7>id. «eM. IV.
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4-^ à cause qu'ils ont fait profession d'in-

terpréter l'Écriture, non d'après leurs propres lumières,

mais d'après l'autorité de ceux qui les avaient précédés.

C'est en effet le principe qu'ont suivi saint Clément,

saint Irénée, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze,

saint Jérôme , saint Augustin , Cassiodore , Vincent de

Lerins ; S"* enfin à cause de leur office de pasteur et de

docteur de l'Eglise, ayant du, à raison de cet office,

avoir reçu une grâce spéciale pour interpréter les Ecri-

tures , tandis que ce secours manque aux Juifs et aux

hérétiques, et qu'aucun interprète catholique ne peut

se flatter d'avoir reçu de Dieu autant de grâces et de

lumières pour entendre les livres sacrés . Cependant on

ne saurait s'empêcher de reconnaître que ,
par rapport

au sens littéral ou historique, il est, possible de le mieux

rencontrer qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes ; et cela pour

plusieurs raisons. D'abord c'est une chose reconnue

qu'ils ne se sont guère appliqués à .la recherche exacte

du sens , et qu'ils se contentaient de proposer ce qui

pouvait davantage édifier les fidèles. Dansleurs commen-

taires ils ne s'appuient pas beaucoup sur le sens littéral,

il n'y a guère que dans leurs ouvrages polémiques qu'ils

s'attachent à l'établir , et ils le font quelquefois avec

beaucoup de supériorité. «Les pères, dit avec raison

Bergier , ont cherché dans l'Ecriture sainte des leçons

propres à sanctifier les mœurs, et non des connaissances

capables de flatter l'orgueil et la curiosité ; ils ont pensé

que ce livre divin nous a été donné pour nous inspirer

des vertus plutôt que pour nous enrichir d'une vaste

érudition. Leurs commentaires sont sans doute moins

savans que ceux des modernes , mais ils sont plus édi-

fians et plus chrétiens ; s'ils ne rendent pas la lettre beau-
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coup plus claire, ils tendent plus directement à nous en

faire prendre l'esprit, qui vaut beaucoup mieux (1).» En

second lieu, la plupart d'entre eux n'aviaient pas à leur

disposition tous les moyens nécessaires pour approfon-

dir le sens littéral . La plupart d'entre eux ignoraient les

langues aussi bien que les antiquités et les usages du

peuple juif, et paraissent avoir été tout-à-fait étrangers

aux objets qui constituent les sciences naturelles, et aux-

quelles cependant les écrivains sacrés font souvent allu-

sion. En un mot, ils n'avaient pas tous les moyens criti-

ques et herméneutiques que nous avons nous-mêmes

aujourd'hui. Au reste, pour se convaincre de la supério-

rité des interprètes modernes sur les anciens par rapport

au sens historique, on n'a qu'à comparer la manière dont

sont résolues les difficultés de l'Ancien et du Nouveau-

Testament, dans l'abbé Guénée, Bullet,la Synopse des

critiques, et autres ouvrages modernes, avec celle dont

elles se trouvent résolues dans saint Augustin et les an-

ciens pères. Certes, il ne faut pas beaucoup de lumières

pour apercevoir que les solutions des interprètes mo-

dernes sont plus claires ,
plus exactes et plus péremp-

toires que celles qu'on donnait autrefois . Bossuet, qu'on

n'accusera pas sans doute d'avoir jamais déprimé le mérite

des pères, est obligé de convenir que ces saints docteurs

tournaient rarement leur application du côté du sens

historique. «Dans l'explication de l'Écriture , dit-il dans

sa préface sur l'Apocalypse , les pères ne poussaient

guère à bout le sens littéral, si ce n'est lorsqu'il s'agis-

sait d'établir les dogmes et de convaincre les héréti-

ques. Partout ailleurs ils s'abandonnaient ordinairement

(i) Bcrgler. Dicl, théol.arl. coMMBiNTAlRSS.
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au sens moral, et ils croyaient avoir atteint le vrai sens,

OU, pour mieux, dire la vraie intention de l'Ecriture,

lorsqu'ils la tournaient toute entière à la doctrine des

mœurs (1). »

Nous ne pouvons pas entrer dans un grand détail sur

le mérite de chaque père par rapport à l'explication de

l'Ecriture sainte, parce que nous serions nécessairement

entraînés beaucoup au-delà des limites qui nous sont

prescrites par la nature même de notre ouvrage ; nous

nous bornerons donc à dire quelques mots des saints

docteurs qui se sont le plus fait^remarquer en ce genre,

et principalement de ceux qui se sont appliqués à la

recherche du sens littéral, en indiquant cependant comme

devant être consultés avec avantage plusieurs écrivains,

tels que Sixte de Sienne dans sa Bibliothèque, D. Cellier

dans son Histoire des écrivains ecclésiastiques, Ellies

Dupin dans sa Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques,

R. Simon dans son Histoire critique du Vieux et du

Nouveau-Testament, Rosenmiiller dans son Histoire de

l'interprétation de l'Ecriture sainte. Mais nous croyons

devoir faire observer qu'on ne doit lire ces deux der-

niers ouvrages, et surtout celui de Rosenmiiller, qu'avec

beaucoup de précaution. Ces ouvrages, en effet, renfer-

ment des sentimens hardis, et leurs auteurs ne rendent
9

pas assez de justice aux docteurs de l'Eglise.

Origène est le premier de tous les pères qui se soit le

plus appliqué à l'étude des livres sacrés. Cet homme

vraiment extraordinaire était doué du plus beau génie,

que relevait encore sa grande instruction dans la lec-

ture sacrée et profane ; il connaissait les langues grecque

(l) Bossuet, l'Apocalypse avec une explkalion ; préface, n. xxii.

iom. III, pag. 122. . ... >
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et hébraïque ; il avait étudié avec une application et une

constance incroyables l'original sacré et les anciennes

versions grecques ; à ces qualités, il joignait un esprit

subtil et pénétrant, et une érudition aussi variée que

vaste et profonde. Il commenta presque toute l'Ecri-

ture, soit dans ses homélies, soit dans ses commen-

taires, soit dans ses remarques ou scolies. Dans ses ho-

mélies, il s'attachait à instruire et à édifier le peuple

par des interprétations morales. Dans ses commentaires

il considérait le sens littéral, moral et spirituel. Dans

ses scolies, il s'attachait uniquement au sens littéral. Ces

scolies, qui seraient si intéressantes pour nous, sont

malheureusement perdues; cependant on prétend que

ce qu'elles contiennent de plus utile se trouve dans les

commentaires de saint Chrysostome et des interprètes

grecs. Origène poursuit sans cesse le sens mystique,

qu'il pousse jusqu'à l'excès. Ce père a eu une si grande

réputation comme interprète, que tous ceux qui l'ont

'suivi parmi les Grecs n'ont fait autre chose que de le

copier, de sorte que saint Jérôme ne craint point de

l'appeler le premier des docteurs de l'Eglise après les

apôtres : « Ecclesiarum post apostolos magister (1). »

R. Simon lui reproche cependant d'avoir mêlé trop d'é-

rudition dans ses ouvrages et de s'être trop éloigné de

la simplicité de la Bible (2) . Quoi qu'il en soit, la lecture

des ouvrages de ce père est très-utile pour la critique

et l'interprétation des livres saints.

Après Origène vient, parmi les pères grecs, saint

Chrysostome, comme celui qui s'est le plus distingué

dans l'interprétation de l'Ecriture d'après le sens litté-

(1) Hieron. Prœf. interpret. nomin.heb.

(2) R. Simon. Uht. cril. du V. T. l. m, ch. ix.
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rai. Ce saint docteur a expliqué la plus grande partie

de l'Ancien et du Nouveau-Testament dans ses élo-

quentes homélies. Il s'y attache ordinairement à établir

le sens grammatical et historique, à réfuter les héré-

tiques en confirmant les dogmes de la foi, et à faire des

exhortations morales qui naissent du fond même du su-

jet. Quoiqu'il n'abandonne pas entièrement l'interpré-

tation mystique , cependant il insiste davantage sur le

sens littéral, il a même recours pour l'Ancien-ïesta-

ment aux versions d'Aquila, de Symmaque et de Théo-

dotion, et il cite le texte hébreu d'après les Hexaples

d'Origène. Comme il ne savait pas l'hébreu, il est

beaucoup plus fort sur le Nouveau que sur l'Ancien-

Testament. L'antiquité ne peut rien nous offrir de meil-

leur que ce qu'il a écrit sur les Epîtres de saint Paul.

Il est très-complet sur les livres historiques, et son com-

mentaire sur saint Matthieu mérite particulièrement

d'être consulté.

Après saint Chrysostome vient Théodoret, évêque de

Cyr.Ce père connaissait les versions grecques des Hexa-

ples, et il cite quelquefois le texte hébreu, dont il fixe

le sens avec beaucoup de sagacité. Son commentaire ou

plutôt ses scolies sur saint Paul sont tirées en grande

partie de saint Chrysostome ; cependant il ajoute quel-

que chose pour éclaircir le sens, a ïhéodoret, dit R. Si-

mon, a suivi une méthode assez différente de celle des

autres pères : car il n'a pas écrit des homélies, ni des
r

commentaires sur toute l'Ecriture ; mais il s'est con-

tenté de former des questions sur une partie et des com-

mentaires sur l'autre partie de l'Ecriture. Il y a à la

vérité quelque chose d'inutile dans ses Questions, et qui

paraît trop recherché, mais d'autre part on y voit un
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grand fonds de théologie, et une connaissance plus que

médiocre du style de l'Écriture sainte. C'est celui de

tous les pères grecs auquel on doive le plus s'attacher,

si l'on veut se rendre savant dans la Bible... Outre ses

Questions, il a aussi composé des Commentaires sur les

Psaumes et sur plusieurs autres livres de la Bible, qu'il

explique le plus littéralement qu'il lui est possible, en y
mêlant néanmoins toujours quelques moralités. 11 s'at-

tache beaucoup plus à la lettre que les autres pères

grecs (1). »

Saint Isidore de Péluse, disciple de saint Chrysostome,

quoiqu'il n'ait pas commenté l'Ecriture sainte, renferme

néanmoins dans ses Lettres d'excellentes choses sur

l'interprétation des livres sacrés.

Saint Basile est subtil ; il suit en tout Origène, à l'ex-

ception de quelques endroits qu'il explique différem-

ment.

Saint Cyrille d'Alexandrie est mystique et dogma-

tique ; il s'applique principalement à établir les dogmes

contre les hérétiques, cependant il s'attache quelquefois

à éclaircir le sens littéral.

Les commentaires de Théophylacte , d'^Ecuménius,

de saint Jean Damascène, ne sont guère que des compi-

lations de saint Chrysostome.

Les chaînes, Catenœ patrunif ou extraits des anciens

interprètes, tels que Diodore de Tarse, Théodore de

Mopsueste et autres, qu'on ne retrouve pas ailleurs, nous

ont aussi conservé plusieurs fragmens des Hexaples et

quelques variantes excellentes. Les principales chaînes

sont 1« celle sur Job, de Nicétas, métropolitain d'Héra-

(1) R, Simon. Hisl, crit.du y, T, L lii, ch. s.

22.
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clée,ou d'Olympiodore, moine grec duV ou du vi'^ siè-

cle; 2» celle de Victor, évêque de Gapoueen545, sur les

quatre Evangiles; 3« celle de Primasius, évéque d'A-

drumète, en Afrique, en 553, sur les Epîtres de saint

Paul ; i" celle de Procope de Gaze, rhéteur et sophiste

grec, vers l'an 560, sur Isaïe et sur plusieurs autres

livres de l'Ecriture.

Les pères latins qui ont commenté l'Ecriture sainte

sont saint Jérôme, qu'on peut regarder comme le plus

excellent. Quoique inférieur en génie à Origène, il l'em-

portait sur lui par la connaissance des langues et les

autres moyens herméneutiques. Nous avons déjà parlé

des talens naturels dont saint Jérôme était doué, et nous

en avons assez dit pour pouvoir nous dispenser d'ajouter

ici la moindre chose (1) . Ses commentaires sur les pro-

phètes sont les plus estimés. On y remarque, entre au-

tres choses, que, comme la coutume de son temps était

de remplir d'allégories les interprétations de l'Écriture,

il a donné des sens allégoriques quand il expliquait l'an-

cienne version latine, qui était celle des Septante, tandis

qu'il s'attachait beaucoup plus à la lettre lorsqu'il ex-

pliquait sa nouvelle version faite sur le texte hébreu. On
regrette avec raison que ce savant père ait mis tant de

précipitation dans la composition de ses ouvrages. Il

paraît quelquefois se contredire , soit parce qu'effec-

tivement il changeait de sentiment, soit aussi parce qu'il

rapporte, sans en avertir, les explications des autres,

lesquelles n'étaient quelquefois pas toujours les siennes

prppres.

Saint Augustin, supérieur à saint Jérôme du côté du

(1) Voyez plus haut pag, 2tS-2di^ -
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génie, lui était bien inférieur en critique et en érudi-

tion. Et quoique dans son livre de la Doctrine chré-

tienne il donne d'excellentes règles d'interprétation , il

ne les a pas toujours réduites en pratique, parce qu'il ne

connaissait pas les langues qu'il dit lui-même être né-

cessaires à un interprète. Ce saint docteur avoue qu'il

a succombé sous le poids des difficultés qu'il avait ren-

contrées dans son interprétation littérale de la Genèse :

« In Scripturis interpretandis tirocinium meum sub

tantœ sarcinae mole succubuit (1). » Ses commentaires

sur les Psaumes sont pleins de tropologie et de mysti-

cité, et rarement il explique le sens littéral. Il est beau-

coup plus fort sur le Nouveau-Testament. Le traité sur

saint Jean, la Concorde des Evangiles, et son Explica-
r

tion littérale de l'Epître aux Galates, renferment d'ex-

cellentes choses. Il est plutôt interprète des choses que

des mots. La pénétration de son génie lui fait assez sou-

vent choisir ce qu'il y a de meilleur, et il est incontes-

table que s'il eût possédé la connaissance des langues

du texte sacré, jamais aucun interprète ne l'aurait sur-

passé.

(1) Aug. /. I. Ttetracl.cap. xviii. Comme les nianicliéens rejetaient

les livres de l'Ancien-Testament, sous le prétexte qu'ils étaient ridi-

cules lorsqu'on les expliquait dans le sens liltéral, saint Augustin

crut pouvoir répondre à l'objection de ces hérétiques ; il composa

dans ce dessein un ouvrage sous le titre de Liber de Genesi ad lilte-

ram imperfecnis ; mais comme il manquait des secours nécessaires

pour un travail de ce genre, il échoua au point qu'il ne tarda pas à

reconnaître que cette entreprise était au-tlessus de ses forces. Cet

aveu, si honorable pour saint Augustin, est une leçon sévère dont

devraient profiter tant de personnes qui, quoique totalement étran-

gères à la science biblique, se mêlent, avec une incroyable présomp-

tion, de. traduire et d'interpréter l'Écriture.
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Saint Hilaire de Poitiers, dans ses Commentaires sur

les Psaumes et sur l'Evangile de saint Matthieu, ne fait

guère que suivre Origène, en ajoutant cependant quelque

chose de son propre fonds.

Le commentaire de Pelage sur treize Epîtres de saint

Paul est estimé pour le sens littéral ; mais on doit le

lire avec précaution, à cause des erreurs qu'il ren-

ferme.

Tous les autres commentateurs latins n'ont fait guère

que compiler ceux qui les avaient devancés. Ainsi Cas-

siodore et saint Grégoire le Grand suivent saint Augus-

tin, Raban-Manr s'attache à saint Jérôme, le véné-

rable Bède suit les deux et quelques autres pères.

Procope de Gaze et Nicétas n'ont fait qu'extraire les

interprétations de difPérens auteurs, comme nous l'avons

déjà fait observer plusieurs fois. La glose ordinaire

n'est qu'une compilation du commentaire de Raban.

Cette glose, augmentée d'interprétations de plusieurs

anciens et de quelques modernes, tels que Nicolas de

Lyre, Paul de Burgos, est devenue un vrai commentaire.

La glose interlinéaire est d'Anselme de Laon, écrivain

du xi« siècle. Nicolas de Lyre était un juif converti ; il

a beaucoup puisé dans les rabbins, et surtout dans

Salomon Jarchi. Son commentaire contient beaucoup

de choses inutiles, tirées, pour la plupart, de la philo-

sophie d'Aristote. Néanmoins, sa réputation était telle

qu'on a osé dire de lui : « iYûi Lx^ra lirâssetj totus mun-

dus deïirâsset.

IIP Classe. On peut voir dans la Bibliothèque de

Sixte de Sienne, dans la Bibliothèque sacrée de Lelong,

et dans celle de D. Calmet, une longue liste des com-

mentateurs modernes. Nous ne parlerons que de quel-
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ques-uns, et encore nous choisirons parmi ceux-ci les

interprètes qui ont commenté toute la Bible , nous ré-

servant de faire connaître dans l'Introduction particu-

lière ceux qui n'ont traité que des parties séparées de

l'Ecriture.

Il a paru à Bâle, en 1542, en 2 vol. in-folio, un com-

mentaire sous le titre de Commentaria in omnem fermé

Scripturam ex de Àugustini libris, perJoan. Gastium.

Le véritable auteur de cet ouvrage est Barthélemi, évo-

que d'Urbin ; Gastius, ministre calviniste de Bâle, l'a

seulement fait imprimer, en retranchant ou en défigu-

rant plusieurs passages.

Emmanuel Sa, jésuite portugais, a composé sur toute

la Bible des notes, courtes, il est vrai, mais fort utiles

pour ceux qui ne peuvent pas approfondir les difficul-

tés. Ces notes ont été imprimées plusieurs fois; on les

trouve dans la Bible de Plantin, Anvers 1624, en 2 vol.

in-fol., et dans la grande Bible du père Lahaye, Paris

1643, en 5 vol. in-folio.

Mariana, jésuite espagnol qui s'est distingué par ses

connaissances dans les langues et dans l'histoire, a éga-

lement composé des notes qui ont paru à Paris en 1620,

in-folio, et à Anvers en 1624, mais avec celles de Sa.

« On peut dire, remarque R. Simon, que Mariana est

un des plus habiles et des plus judicieux scoliastes que

nous ayons sur la Bible (1). »

Les Commentaires de Ménochius, de Tirin, de Cor-

neille Lapierre et de D. Calmet, sont connus de tout le

monde. Les critiques d'Allemagne les traitent avec un

mépris d'autant plus injuste qu'ils doivent eux-mêmes

(1) R.Simon. Hist. cril. du V. T. U m. ch, xu.
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à ces commentateurs leurs meilleures interprétations.

Nous convenons que dans beaucoup de passages ils

n'ont pas bien saisi le sens littéral, mais dans l'ensem-

ble, ils sont infiniment supérieurs à ceux qui les cen-

surent si amèrement.

Quant aux Commentaires faits par les protestans,

comme ils renferment beaucoup de choses conformes à

leurs erreurs, nous ne pouvons en conseiller la lecture

qu'aux personnes qui ont fait de la théologie une étude

sérieuse, et qui veulent approfondir le sens littéral de

l'Écriture.

Parmi donc ces Commentaires faits par les protestans,

les meilleurs sont ceux de Drusius , de Louis de Dieu

,

de Grotius. Les notes qui accompagnent la traduction

allemande de Michaëlis jettent le plus grand jour sur

les antiquités, l'histoire et la géographie de la Bible.

Les Commentaires de Jean Leclerc ont eu beaucoup

de vogue. Les livres historiques y sont mieux expliqués

que les prophètes et les livres poétiques ; et c'est avec

raison que Jahn fait observer que les solutions que Le-

clerc donne d'un certain nombre de difficultés sont for-

cées : Solutiones tamen difficultatum non raro violentœ

simt (1).

On cite encore les Scolies de Joh. Christ. Frid. Schul-

zius sur l'Ancien-Testament, et qui ont été continuées

par Bauer, et les Commentaires de Brentano, continués

par Th. A. Deréser, et ensuite par J. M. Augustin Scholz ;

mais l'ouvrage de ce genre le plus estimé , ce sont les

Scolies de Rosenmiiller sur l'Ancien-Testament ;
plu-

sieurs éditions ont été publiées ; la dernière, considéra-

(1) Jahn. Enchind, hermcn, § 63# pag, 172.
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blement augmentée, l'emporte de beaucoup sur les pré-

cédentes. Sans nier le mérite de cet ouvrage, nous

devons faire observer qu'il y a un grand nombre de

choses inutiles, qui le rendent souvent fastidieux. L'au-

teur ne s'accorde pas toujours avec lui-même : il em-

prunte à nos interprètes catholiques, et surtout à Leclerc,

protestant, de très-longs passages qu'il copie mot à

mot, sans même nommer les auteurs. Il combat quelque-

fois les naturalistes, mais le plus souvent il adopte leurs

principes. II excelle à rapprocher les interprétations

les plus naturelles, et rarement sa fine critique se trompe

quand il s'agit d'indiquer celle que l'on doit préférer à

toutes les autres. Quant aux Scolies sur le Nouveau-

Testament, elles sont de D. Jo. George Michaëlis, père

du précédent. On peut les consulter avec fruit pour le

sens littéral

.

ARTICLE II.

De Vherméneutique de VAncien-Testament.

Ce qu'il y a. de particulier dans l'herméneutique de

l'Ancien-Testament regarde les moyens qu'il faut pren-

dre pour fixer les significations propres de la langue hé-

braïque, dans laquelle ont été écrits pour la plupart les

livres de l'ancienne loi. Comme cette langue est morte

depuis fort long-temps, et que nous ne possédons que

peu de livres hébreux , il n'est pas aisé de s'assurer de

toutes les significations des mots qui appartiennent à

cet idiome. Les dictionnaires que nous avons sont très-

modernes et reposent en grande partie sur l'autorité

des Juifs, qui n'est certainement pas irréfragable. Nos
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plus anciennes versions ont été faites dans un temps où

la langue avait cessé d'être vulgaire, et les erreurs

qu'on y trouve nous empêchent de leur donner une en-

tière confiance. Ces moyens ne paraissant donc pas

assez certains, les critiques en ont cherché d'autres.

Ainsi il y en a plusieurs qui ont cru pouvoir parvenir

à la connaissance de l'hébreu par la seule inspection

des fragmens qui nous restent de cette langue. D'au-

.

très ont pensé qu'il était possible de connaître les signi-

fications primaires, soit par l'examen et la confrontation

de tous les endroits où les mots sont employés, soit par

les figures, les sons ou les noms des lettres; et que les

significations primaires étant une fois découvertes, on

pouvait descendre facilement aux secondaires. Mais

parmi ces difi^érens moyens, ceux qui, au jugement des

meilleurs philologues, peuvent nous conduire plus sû-

rement à la véritable signification des mots hébreux,

sont l'autorité des Juifs, la connaissance et la compa-

raison des langues dérivées de l'hébreu , la comparai-

son des anciennes versions , la comparaison des en-

droits parallèles, et le parallélisme poétique, enfin l'u-

sage des dictionnaires et autres ouvrages de ce genre.

§ I. De Vautorité des Juifs.

Quoique les Juifs n'aient pas toujours parlé la langue

hébraïque, les rabbins l'ont cependant toujours cul-

tivée; ils ont constamment lu la loi et les prophètes

dans leurs synagogues ; ainsi il a dû se conserver parmi

eux une tradition par rapport à la signification des

mots. Bauer lui-même, après avoir posé en thèse gé-

nérale que la tradition des Juifs est un moyen incertain
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et trompeur, reconnaît cependant qu'elle nous a transmis

fidèlement la signification d'un grand nombre de ter-

mes hébreux , puisqu'il dit expressément : « Significa-

tio multorum verborum, imprimis eorum, quae usu trita

sunt, per illos (Judœos) conservata et ad nos propagata

est (1). » C'est de leurs mains que nous avons reçu
r

les Ecritures hébraïques ; ce sont eux qui ont composé

les premières grammaires et les premiers dictionnaires.

Ils ont beaucoup écrit, soit en hébreu, soit en chaldéen ;

on ne doit donc pas récuser leur témoignage sans de

graves raisons, surtout quand il est ancien, constant et

unanime. Toutefois il ne faut pas pousser le respect

pour la synagogue jusqu'à s'en rapporter aveuglément

à sa décision , surtout dans les mots obscurs et ambi-

gus, puisqu'il arrive souvent, par rapport à ces mots,

que les rabbins ne s'accordent pas entre eux , ou que du

moins ils ne leur donnent pas les mêmes significations

que les anciens Juifs , comme on peut s'en convaincre

en comparant les versions des Septante, d'Aquila et celle

de saint Jérôme, toutes faites par des Juifs ou d'après

leurs interprétations. Cependant il ne faut pas perdre

de vue que les premiers Juifs qui ont composé des dic-

tionnaires étant des rabbins espagnols des X', xr et

xii^ siècles, époque de la domination des Maures, n'ont

pas assigné le sens des mots obscurs d'après la tradi-

tion ,mais d'après la langue arabe, avec laquelle ils s'é-

taient familiarisés. Il résulte de ces différentes observa-

tions, que si l'autorité des Juifs n'est pas à mépriser, il

ne faut pas, comme l'ont fait les premiers chrétiens hé-

(1) Bauer, Hermcn. sacré § 14. pag. 81/
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braïsans , leur supposer une sorte d'infaillibilité à la-

quelle on doive se soumettre aveuglément.

§ II . De la connaissance et de la comparaison des langues

' analogues à l'hébreu.

Il est généralement reconnu que l'hébreu, le chal-

déen, le syriaque, le samaritain, l'arabe et l'éthiopien,

ne sont que les dialectes d'une même langue. Or, il est

certain que si parmi plusieurs dialectes d'une même lan-

gue, la connaissance d'un seul venait à se perdre, la

comparaison des autres serait incontestablem.ent un ex-

cellent moyen de la rétablir. C'est, en effet, en compa-

rant les langues allemande, suédoise, danoise et aa-

glaise, qu'on est parvenu à entendre la langue gothique,

qui n'est qu'un dialecte de ces langues modernes. Or,

les langues orientales dont nous venons de parler dif-

fèrent moins de l'hébreu, que l'allemand, le suédois, le

danois et l'anglais ne diffèrent de la langue gothique.

« Lingua italica , remarque fort judicieusement Bauer

,

gallica, hispana, quoad magnam partem ex latinâ ori-

gines ducunt. Quis negabit, gallicam, si moreretur, ex

italicâ et hispanicâ illustrari posse? Ulphilae, episcopi,

versio gothica N. ï. superest. Quam ut intelligamus,

si germanicam, danicam, suecicam, anglicam dialectum

.in subsidium vocamus, nemo vitupérât. Sed inter illas

dialectos orientales, quas memoravimus, non tanta est

•differentia, quanta inter has occidentales (1). » On ne

saurait donc raisonnablement nier que la comparaison

des langues orientales ne soit un excellent moyen de

(1) Bauer, Hcrmm. sacr* § 19. pa(j, 97.
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découvrir la signification des mots iiébreux. Cependant

ce moyen
,
quoique légitime en lui-même, a entraîné

dans de grands écarts Schultens et toute son école ; et

si le savant hébraïsant G. Gésénius n'a pas donné dans

les excès de la même nature , il faut convenir que le sys-

tème étymologique qu'il a adopté dans son Lexicon ma^

nuale hebraicum, e^c. ,peut le conduire, s'il le poursuit

dans toutes ses conséquences, aux résultats les plus op-

posés à une saine critique ; car il ne se borne pas à

comparer les langues sémitiques ou analogues à l'hé-

breu, mais il met encore à contribution les idiomes

indo-germaniques ; et par des transformations plus ou

moins forcées, il prétend assez souvent établir le vrai

sens des termes hébreux sur la signification des mots

de ces langues ; comme si les mots qui ont quelque res-

semblance devaient uniquement pour cela avoir la même
signification dans toutes les langues où ils se trouvent. Ces

rapprochemens spécieux peuvent bien éblouir les yeux

des^étudians, auxquels on ne peut plaire aujourd'hui que

par des nouveautés , mais ils ne feront jamais d'impres-

sion sur des philologues graves et sensés, qui ne se

laissent pas conduire aveuglément dans de fausses

routes

.

Quant au rang que doit occuper chacun de ces dia-

lectes , si on le considère comme moyen propre à faire

connaître le vrai sens des mots hébreux, tous les philolo-

gues ne l'assignent pas de la même manière. Pour nous,

en particulier , nous croyons qu'on pourrait les classer

dans l'ordre suivant : le chaldéen et le syriaque en pre-

mière ligne, ensuite le samaritain, l'arabe, et en dernier

lieu l'éthiopien. Le talmudique, dont les philologues

semblent généralement faire peu de cas, nous paraît, à
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plusieurs égards, mériter un degré assez élevé dans cette

échelle, et nous ne serions pas éloignes de le placer

immédiatement après le samaritain , de même que nous

donnerions sans hésiter le premier rang à l'arabe s'il

s'agissait de la syntaxe
,
parce que, sous ce rapport,

l'arabe peut en effet jeter sur beaucoup d'endroits diffi-

ciles de l'Ecriture un plus grand jour que tous les au-

tres dialectes

.

L'usage des langues analogues à l'hébreu sert à con-

firmer les sens déjà connus , à rendre certains ceux qui

d'ailleurs paraissent douteux, à en trouver de nou-

veaux; à faire connaître les significations primaires,

dont toutes les autres sont dérivées , à faire comprendre

des locutions toutes particulières qui se trouvent dans

la Bible , enfin à donner une connaissance plus éten-

due de la grammaire hébraïque (1).

Mais pour faire un usage légitime des dialectes, il

faut premièrement éviter d'expliquer tous les mots par

un seul dialecte, défaut dans lequel tombent ordinaire-

ment les philologues qui se sont attachés plus spéciale-

ment à une langue. C'est ainsi, par exemple, que Schul-

tens, qui avait fait de l'arabe une étude toute particulière,

veut expliquer le texte sacré uniquement par cet idiome.

Quand donc un mot est obscur, il faut pour l'expliquer

comparer tous les dialectes. En second lieu, on ne doit

pas se contenter de consulter les dictionnaires ; c'est

dans la lecture des livres mêmes qu'il faut puiser la si-

gnification des mots. On conçoit tout autrement la force

d'un terme quand on le voit employé dans le discours

,

que lorsqu'on le trouve isolé dans un dictionnaire. Troi-

s

(l) Voyez Baucr, Heimcn. mer. § 22. pag. \ 12 cl seqq.
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sièmoment, il faut bien connaître la loi d'après laquelle

|les lettres se changent ou se transposent dans les diffé-

rens dialectes, autrement on s'expose à rapporter en-

semble des mots qui n'ont entre eux aucune analogie,

et à tout confondre dans la comparaison des dialectes

.

Quatrièmement, il ne faut donner aux racines des ver-

bes que les significations propres, et ne pas recourir

aux métaphoriques. Enfin il ne faut pas laisser une ac-

ception constante dans . la langue hébraïque pour en

adopter une empruntée des dialectes. C'est le défaut où

sont tombés plusieurs philologues allemands, qui, ja-

loux de donner des interprétations nouvelles, rejettent

la signification d'un terme, quoique constatée par un

grand nombre de passages de la Bible, pour en adop-

ter une tirée de la langue arabe , par exemple.

§ III. De la com'puraison des anciennes versions.

Quoique les anciennes versions aient été faites à une

époque où on ne parlait plus la langue hébraïque, ce-

pendant leurs auteurs vivaient plus près que nous de

ce temps ;
par conséquent la tradition de la signification

des mots était plus fraîche et plus sûre. La plupart

d'entre eux avaient fait une étude sérieuse de la langue

sainte ;
quelques-uns même ont écrit dans un dialecte

qui n'était pas très-différent; ils pouvaient avoir, pour

leur faciliter l'intelligence de l'hébreu, des monumens

qui n'existent plus aujourd'hui . Sans doute que leur auto-

rité n'est pas irréfragable, mais doit cependant être d'un

certain poids dans l'interprétation. « Verùm enim verô,

dit Bauer, usus versionum antiquarum in investigandâ

consuetudine loquendi inter veteres Hebraeos familiari
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non reprobandus est... Quidam interpretum veterum

hebraicam linguam benè calluerunt, è quibus nos in

litteris hebraicis discendis proficere multùmque adju-

menti capere posse non est dubium. Alios non asperna-

mus, quod, si non in omnibus, tamen in singularibus

locis verum viderunt, illudque quasi digito nobis mons-

trant (1). »

Quoique toutes les anciennes versions soient utiles

pour nous faire connaître la signification des mots hé-^

breux, elles ne le sont cependant pas toutes au même

degré. C'est pourquoi nous croyons qu'on doit les clas-

ser dans l'ordre suivant. Il faut mettre au premier rang

la version des Septante pour le Pentateuque, à cause

de son antiquité et de la connaissance que ses auteurs

avaient des langues grecque et hébraïque. On peut

joindre à cette version les fragmens de celles d'Aquila,

de Symmaque et de Théodotion. Il faut mettre au se-

cond la version syriaque Peschito, tant parce qu'elle est

très-ancienne, que parce qu'elle est écrite dans un dia-;

lecte qui ne diffère pas beaucoup de l'hébreu, et que

son auteur connaissait très-bien l'hébreu. On doit placer

au quatrième rang la version de saint Jérôme, qui à un

excellent jugement joignait une grande érudition, et qui,

ayant été formé par les rabbins les plus habiles, paraît

avoir su tout ce que savaient les Juifs de son temps.

Il faut donner la quatrième place aux Paraphrases

d'Onkelos, de Jonathan et aux autres paraphrases chal-

daïques. Viennent en cinquième ligne les versions ara-

bes faites immédiatement sur l'hébreu.

Or voici les règles à observer pour faire un usage lé-

i {i) B(XVier. Hermen. sacr. % ^5, paff. 146. -
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gitime des versions. Premièrement, il ne faut pas s'at-

tacher à une seule version, mais on doit les comparer

toutes. Secondement, il faut joindre l'usage des ver-

sions à la comparaison des dialectes, parce qu'une si-

gnification donnée par les versions acquiert une bien

plus grande autorité quand elle se trouve usitée dans les

langues analogues à l'hébreu. En troisième lieu, on doit

regarder comme certain un sens donné unanimement

par toutes les anciennes versions, quoiqu'il ne soit con-

firmé par aucun des dialectes. Ce consentement una-

nime parmi tant d'interprètes instruits et exacts, est un

indice certain de vérité, et le silence des dialectes ne

saurait infirmer une signification aussi bien appuyée,

puisqu'il peut se faire d'ailleurs qu'elle n'ait pas passé

dans les dialectes, ou que si elle y a réellement passé,

nous n'en trouvions aucune preuve dans les ouvrages

de ces dialectes qui nous sont restés. Quatrièmement,

s'il y a conflit entre les versions, il faut préférer les plus

anciennes et les plus exactes. Cinquièmement enfin,

une signification donnée par une seule version, si elle

convient au contexte et au but de l'auteur
, peut être

préférée, surtout quand elle est confirmée par quelque

dialecte.

*

§ IV. Des endroits parallèles etdu parallélisme poétique.

Les endroits parallèles et le parallélisme dans les

morceaux tout poétiques sont encore un excellent

moyen de déterminer le vrai sens de quelques mots

obscurs et qui ont été différemment entendus par les

anciens et les nouveaux interprètes, puisque, comme

nous l'avons déjà montré, ces endroits parallèles ser-
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vent beaucoup à fixer la signification qui convient à

l'endroit qu'on explique; mais il faut soigneusement ob-

server les règles que nous avons données dans l'Her-

méneutique générale,

§ V. De l'usage des dictionnaires et autres ouvrages de

ce genre.

Indépendamment des moyens dont nous venons de

parler dans les paragraphes précédens, et qui sont ab-

solument nécessaires à l'interprète qui veut tout exami-

ner, on peut encore se servir utilement des travaux déjà

faits par d'autres , c'est-à-dire des dictionnaires et des

concordances hébraïques. On peut se servir aussi des

ouvrages des rabbins, et d'une multitude de dissertations

composées sur le sens de quelques mots difficiles. Quant

aux dictionnaires hébreux, ceux de Gésénius et de Wi-

ner, à part les erreurs en matière de doctrine qu'ils

renferment, et les significations fausses ou arbitraires

qu'ils assignent à un certain nombre de mots, sont bons

à consulter. Les Scolies de Rosenmiiller sur l'Ancien-

Testament fournissent encore d'excellens renseigne-

mens sur la vraie signification de beaucoup de termes

hébreux.

ARTICLE III.

De l'herméneutique du Nouveau -Testament.

Ce qu'il y a de particulier dans l'herméneutique du

Nouveau-Testament, ce sont les moyens qu'on doit em-

ployer pour déterminer le sens des mots qui y sont em-

ployés. Or ces moyens sont la connaissance de la lan-

gue particulière au Nouveau-Testament, une lecture

assidue de la version des Septante, du Talmud, des Tar-



d'herméneutique sacrée. 529

gums, et autres anciens livres des rabbins juifs, celle, en

particulier, de Philon et de Joseph, la tradition des an-

ciens pères, et enfin la comparaison des anciennes ver-

sions qui ont été faites à différentes époques.

$l.Dela connaissance de la langue particulière du Novn

veau-Testament,

II semblerait au premier abord que, tous les écrivains

du Nouveau-Testament ayant écrit en grec, à l'excep-

tion de saint Matthieu, dont l'original ne subsiste plus

que dans une version grecque, la seule connaissance de

la langue grecque est nécessaire pour bien entendre le

sens des mots du Nouveau-Testament; et comme le

grand nombre de livres qu'on possède dans cet idiome

nous met à même de la savoir beaucoup plus parfaite-

ment que l'hébreu, l'intelligence du Nouveau-Testament

ne devrait pas avoir] beaucoup de difficultés. Cependant

il ne suffirait pas de connaître le grec, quoique indis-
'

pensable pour l'interprétation du Nouveau-Testament
;

car , bien que les auteurs de cette partie des Ecritures

aient composé leurs ouvrages en grec , ils ont écrit selon

le génie et les idiotismes de l'hébreu , et par conséquent

leur langue estun grec-hébreu , ou ,comme l'appelle R.Si-

mon , un langage de synagogue (1 ) . Il forme en effet un dia-

lecte particulier qu'on appelle langue hellénistique. Dans

ce dialecte , on donne assez souvent aux mots grecs les

significations des termes hébreux qui leur correspondent.

Il en est de même des particules, auxquelles on donne

(I) R. Simon, Hist, crit, du V. T. l. il. ch. xvii; et Hist. crit. du

jy. T. ch. XVI.

I. 23



530 ËLÉMENS

aussi la même valeur qu'en hébreu. Ainsi, après la con-

naissance du grec, le premier moyen pour bien com-

prendre la signification des mots grecs du Nouveau-

Testament est de bien connaître la langue hébraïque,

ou du moins d'être familiarisé avec tous ses idiotismes.

§ II. De la lecture des Septante.

Un bon moyen encore de connaître le vrai sens du

Nouveau-Testament, c'est une lecture assidue des Sep-

tante. En effet cette version , ayant été faite par des

Juifs hellénistes, est écrite dans le style du Nouveau-

Testament, et peut par conséquent contribuer plus puis-

samment à nous en donner une véritable intelligence,

que celle de tous les classiques grecs. On doit joindre

à la lecture des Septante celle des fragmens d'Aquila,

de Symmaque et de Théodotion, qui peuvent servir

très-utilement au même dessein, puisqu'ils sont écrits

dans le même dialecte.

§ III. De la lecture du Talmud, des Targums et des aU'

très anciens livres des rabbins.

On ne saurait disconvenir que les anciens ouvrages

ies Juifs ne soient d'une grande utilité pour découvrir

le vrai sens d'un grand nombre de passages du Nouveau-

Testament ; car comme les Juifs, au temps de Jésus-

Christ, parlaient le syro-chaldéen, on trouve dans le

Nouveau-Testament certains mots, certaines manières

de parler, et quelques sentences, qui ne peuvent s'ex-

pliquer que par l'usage du discours de ces temps-là, et

qu'on ne saurait connaître autrement que par la lecture

de ces anciens ouvrages.
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Il faut de plus connaître plusieurs usages qui jettent

beaucoup de jour sur quelques endroits obscurs du

Nouveau-Testament. On trouve ce qu'il y a de plus im-

portant en ce genre dans le Nouveau-Testament de

Westein.

§ IV. De la lecture de Philon et de Joseph.

Pour comprendre l'utilité de ce quatrième moyen, il

suffit de remarquer que Philon et Joseph étaient con-

temporains des apôtres, et qu'ils ont écrit tous les deux

en grec. Philon était un Juif helléniste très-partisan

de l'interprétation allégorique ; sa manière d'écrire ap-

proche assez de celle de saint Paul, il peut par consé-

quent beaucoup servir à l'explication des mots du Nou-

veau-Testament (1).

Quant à Joseph, quoiqu'il ait affecté d'écrire plus pu-

rement la langue grecque que ses compatriotes , ses

ouvrages contiennent beaucoup de choses qui peuvent

servir à éclaircir les mots aussi bien que les expres-

sions et les phrases du Nouveau-Testament, comme l'a

parfaitement montré Krebsius (2)

.

§ Y, Delà tradition des anciens pères de l'Eglise,

La tradition des anciens pères de l'Eglise est encore

un excellent moyen qui peut nous faire connaître le vrai

sens d'une multitude de passages obscurs du Nouveau-

Testament. En effet, ce divin livre ayant toujours été

lu et expliqué dans l'Église depuis qu'il a été composé,

et les premières églises fondées par les apôtres devant

(1) Voyez Lœsner, Lectiones iphîloniancb.

(2) Voyez Krebsius, ObservalionesadJY. T.lJosepho.
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en avoir la véritable intelligence, au moins quant aux

points qui regardent la foi, les mœurs et les miracles

du Sauveur, le sens que l'ancienne Eglise lui a donné

doit donc être d'une très-grande autorité. Ainsi la lec-

ture des pères apostoliques et de ceux qui leur ont suc-

cédé, tels que saint Justin, saint Irénée, Athénagore, est

encore bien plus utile pour fixer le sens des endroits

dogmatiques surtout, que celle de Joseph, de Philon

et de tous les rabbins. Il est vrai que les protestans de

nos jours comptent pour rien ce moyen herméneutique,

mais la raison elle-même, libre de toute prévention,

parle en notre faveur, en se déclarant contre eux.

§ YI. De la comparaison des anciennes versions.

Les anciennes versions qui ont été faites à diverses épo-

ques peuvent contribuer beaucoup à nous donner Tin-

telligence du Nouveau-Testament, puisqu'elles nous ap-

prennent quel est le sens que les auteurs sacrés ont

donné aux mots et aux phrases de ce livre divin. Il

faut cependant convenir que ces versions sont, en géné-

ral, d'une plus grande utilité pour la critique que pour

l'herméneutique.

§ VII. De l'usage des dictionnaires et autres ouvrages

de ce genre.

Quand on ne fait pas usage par soi-même des moyens

que nous venons d'exposer dans les paragraphes précé-

dens, on peut y suppléer en recourant aux diction-

naires, aux grammaires et autres traités de cette na-

ture, dont le but est de nous donner l'intelligence du

Nouveau-Testament, en nous présentant les résultats de



d'herméneutique sacrée. 53â

la comparaison déjà faite de ces divers moyens. Ne vou-

lant point entrer dans le détail de tous ces ouvrages,

nous nous bornerons à indiquer Salom. Glasii Philolo^

gia sacra y his temporibus accommodata. à D. Joan.

Aug. Dathio. — Joan. Leusdenii de Dialectis Novt Tes-

tamenti. Singulatim de ejiis hfbraismis libellus singu-

laris iterum editus ab Joh, Frider. Fischero accessit.

Joh. Yorstii Commentariolus de Àdagiis Novi Testa-

menti hebraicis. — Novum Lexicon grœco-latinum in

Novum Testamentunij congessit et variis observationi-

btisphilologicis illustravit 3ohanncs Friedericus Schleus-

ner.— Christiani Schœtgenii Novum Lexicon grœco-Ja-

tinum in Novum Testamentum : posti. T. Kresbium re-

censuitj et variis observationibus philologicis et criticis

locupletavit G . L. Spolin. — Georg. Pasoris Idea grœ-

carum Novi Testamcnti dialectorum .—G asp. Wyssii Dia-

lectologia sacra.—Georg. Bened.AViner, Grammatik des

Neutestamentlichen Sprachegebrauches, Leipzig 1830. (1)

Il y a encore d'autres moyens dont doit faire usage

un bon interprète des livres saints ; comme ils se rat-

tachent tous à des connaissances qui sont du ressort de

l'Archéologie sacrée, nous les exposerons dans le se-

cond volume de cette Introduction.

(l)Nous croyons devoir faire observer que tous ces ouvrages ayant

élé faits par des protcstans, portent tous plus ou moins l'empreinto

de leurs doctrines erronées. Notre observation s'applique plus parti-

culièrement à la grammaire de Winer.
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ARTICLE IV.

Des erreurs des protestuns modernes par rapport à l'her-

méneutique sacrée, et Réfutation de leurs faux prin-

cipes.

Quoique nous ayons déjà eu occasion de faire con-

naître et de réfuter plusieurs erreurs des protestans

modernes, nous avons cru devoir les réunir et en for-

mer comme un seul groupe, afin que le lecteur puisse

s'en faire une idée plus précise et plus complète ; et si

nous en avons placé l'exposé ici plutôt que partout ail-

leurs, c'est que toutes ces erreurs étant appuyées sur de

faux principes d'exégèse, cet exposé trouvait ici même

sa place naturelle.

§ I. Des erreurs des protestans modernes par rapport à

l'herméneutique sacrée.

1 . Les premiers protestans, pour rejeter avec quelque

apparence de raison l'Eucharistie et les autres sacre-

mens, furent forcés d'entendre dans le sens figuré les

paroles de Jésus-Christ et des apôtres, que toute l'an-

tiquité chrétienne avait entendues dans le sens propre,

et que les lois du discours obligent d'entendre selon la

valeur naturelle des termes. Ce faux principe, qu'on peut

et doit entendre dans un sens tropique les paroles du

texte sacré qui paraissent opposées à notre raison, une

fois admis, lessociniens en tirèrent toutes les conséquen-

ces. Bientôt le péché originel, l'éternité des peines dis-

parurent, la consubstantialité du Verbe, la procession

du Saint-Esprit, le mystère de la Trinité, l'Incarnation et

la Satisfaction de Jésus-Christ, furent attaqués, et ne
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purent être défendus dans les principes de la réforme.

Le socinianisme gagna toutes les autres sectes protes-

tantes, et quoique le peuple tînt encore aux anciens

symboles, les ministres avaient une foi tout-à-fait diffé-

rente. Bossuet avait vu et prédit tous ces excès. Mais

ils ne devaient pas se borner à détrôner le Fils de Dieu

et à abjurer tous ses mystères, ils devaient aller jusqu'à

anéantir toute révélation, et à introduire le déisme dans

leur prétendue réforme. Jusque vers le milieu du xviii®

siècle, on avait, comme nous l'avons dit plus haut

(page 22), respecté l'inspiration des livres sacrés; mais

à cette époque Tœlner et Semler attaquèrent le dogme

fondamental de la réforme, et ils eurent un tel succès,

que maintenant il est aisé de compter ceux des protes-

tans qui tiennent encore pour l'ancienne croyance. C'est

proprement du temps où a commencé cette erreur que

date l'origine de ce qu'on appelle la nouvelle exégèse.

Les principes fondamentaux admis par les anciens pro-

testans
,
que l'Écrituredu Vieux et du Nouveau-Testament

était la parole de Dieu, la règle de la foi, qu'elle ne

pouvait contenir aucune erreur ni aucune contradiction,

qu'elle devait s'expliquer par elle-même, que toute in-

terprétation contraire à l'analogie de la foi devait être

réprouvée, ces principes, disons-nous, furent bannis de

la 7iouvelle exégèse. Bauer dans son Herméneutique de

l'Ancien-Testament, et Hammon dans ses Remarques

sur l'Herméneutique du Nouveau, regardent ces anciens

principes comme des sources fécondes d'erreurs et les

plus grands obstacles à l'intelligence des Ecritures.

Après avoir attaqué l'inspiration des écrivains sacrés,

on a été plus avant encore ; on.a nié que la révélation

fût contenue dans les Écritures, qui ne sont divines uni-
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quement que parce qu'elles contiennent des vérités mo-

rales et reliîjieuses, et qu elles établissent des idées de

Dieu et de la création plus pures et plus naturelles que

celles qu'on trouve dans les livres des autres peuples.

Comme néanmoins les prophéties et les miracles sont des

preuves convaincantes de la révélation faite aux pro-

phètes et aux apôtres, on s'est efforcé d'anéantir ces

deux grands motifs de crédibilité. Les prophéties ne

sont, selon ces nouveaux exégètes, ou que des prédic-

tions vagues d'un état plus heureux, d'un nouvel âge

d'or, comme on en trouve dans les poètes profanes, ou

l'annonce d'événemens particuliers qu'avec une grande

sagacité les prophètes pouvaient connaître par conjec-

ture; ou bien, si elles sont par trop'claires, ils se rédui-

sent à dire qu'elles ont été faites après coup. Quant aux

miracles, ce ne sont que des faits naturels que l'igno-

rance des apôtres ou la crédulité des Juifs et des chré-

tiens a mal à propos transformés en faits miraculeux,

et dont la nouvelle exégèse nous donne la véritable ex-

plication. Et pour donner un échantillon de ces inter-

prétations nouvelles, contentons-nous de rapporter la

manière dont ils dénaturent les miracles les plus écla-

tans de Jésus-Christ et des apôtres. Quand les bergers

deBethléhem ont été éclairés par la gloire du Seigneur,

ils n'ont vu réellement que la lumière d'une lanterne

qu'on leur a portée aux yeux. Quand Jésus-Christ a

marché sur les flots de la mer, c'est qu'il nageait ou

marchait sur ses bords; et s'il a conjuré l'orage, ce ne

fut qu'en saisissant le gouvernail d'une main habile. La

nourriture miraculeuse qu'il donna à plusieurs milliers

d'hommes s'explique naturellement, en disant qu'il avait

des magasins secrets, ou que ceux-ci consommèrent leur
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propre pain, qu'ils tenaient en réserve dans leurs poches.

Les morts qu'if a ressuscites n'étaient que des léthar-

giques, et lui-même n'était pas réellement mort quand

on appliqua le même prodige à sa personne. Sa des-

cente aux enfers indique seulement qu'il a été enterré.

Quand on crut le voir monter au ciel, il se dérobait à

ses disciples à la faveur d'un brouillard , et passait de

l'autre côté de la montagne. Quand Paul se vit enve-

loppé de la lumière céleste au milieu de laquelle Jésus-

Christ lui apparut, ce n'était que la foudre qui tom-

bait à ses pieds (1). Les différentes langues que parlaient

les premiers fidèles n'étaient que des langues qu'ils

avaient apprises naturellement. Tous les démoniaques

du Nouveau-Testament n'étaient que des malades et

des lunatiques. Voilà les interprétations ridicules et ab-

surdes que l'on trouve dans les commentaires d'Ham-

mon,de Thiess, de Gabier, de Flugge,d'Eckermann, de

Paulus et d'une multitude d'autres. Voilà les lumières

qu'a produites la nouvelle exégèse. Il serait plus naturel

et plus logique de nier franchement l'authenticité des

, livres du Nouveau-Testament, que de prétendre les ex-

pliquer d'une manière aussi forcée et aussi ridicule.

C'est ce qu'avait compris M. Mauvillon de Brunswich,

lorsque, interrogé par son ami M. de Knoblanch, con-

seiller de justice à Dillenbourg, sur l'explication natu-

relie qu'on pouvait donner aux miracles de l'Evangile,

il répondit tout simplement : « Vous vous tireriez bien

plus facilement d'affaire en disant que personne ne

connaît les drôles qui racontent de pareilles aventures;

(1) Voyez le baron de Starck , Entretiens philosophiques, pag. i^&,

140. Paris, 1821.

23.
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que ce sont d'insignes menteurs, et que tout ce qu'on

allègue en faveur de leur probité est un conte en

l'air (1).»

2.Vaincus par la force des preuves qui établissent l'au-

thenticité de l'Écriture, nos exégètes nouveaux, qui veu-

lent cependant à tout prix en faire disparaître tout ce

qu'il y a de surnaturel, ont imaginé une sorte d'inter-

prétation qui les met fort à l'aise. Gomme ils ont remar-

qué beaucoup de mythes dans les auteurs païens, ils se

sont avisés de prétendre qu'il devait y en avoir égale-

ment dans les auteurs de l'Ancien et du Nouveau-Testa-

ment. Ainsi l'histoire de la création, du paradis ter-

restre , de la chute du premier homme , du déluge ;

l'histoire de Joseph et de Samson, ne sont que des ré-

cits mythologiques ; et Bauer , dans son Herméneutique

de l'Ancien-Testament, a été jusqu'à donner des règles

pour expliquer ces espèces de mythes. M. Wecklein,

envoyé à Munster, en 1805, par le gouvernement prus-

sien, pour y enseigner la nouvelle exégèse, ne craignit

pas d'avancer dans ses leçons, que l'enlèvement d'Enoch

et d'Elie n'avait pas plus de réalité que le rapt de Ga-

nymède; que l'apparition de l'ange à Hagar dans le désert

avait la même valeur que celle d'Apollon à Diomède ;

que le commandement de Dieu à Gyrus, la voix qu'en-

tendit Gain , n'étaient que des préjugés, des rêves ou des

fantaisies ; qu'Abraham , Isaac et Jacob ne crurent que

par illusion parler à Dieu
; que Dieu vint au secours

de Noé pendant qu'il bâtit l'arche, comme Diane vint

au secours de Strophius
; que Dieu donna des forces à

Gédéon et à Samson de la même manière que Jupiter

(1) EtUret. philosophi<iues, pag, 41.
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en donna aux Troyens. Voilà les impiétés absurdes que

ne craignit pas de débiter à un auditoire catholique l'é-

lève des Schelling et des Paulus, tous les deux profes-

seurs de l'université de Wurtzbourg et grands patrons

de la nouvelle exégèse. Une manière aussi extravagante

et aussi impie d'interpréter les monumens sacrés devait

conduire à l'incrédulité la plus complète; aussi n*a-t-on

pas craint de dire que le Jéhova des Juifs n'était pas

l'auteur du monde et le père des hommes, mais l'un de

ces dieux dont personne ne pouvait déterminer le nom-

bre
;
pour qui chaque cœur sensible restait fermé, et

dont chaque esprit pensant se retirait
;
que c'était un

fétiche ou dieu pénate de la famille d'Abraham, de Da-

vid, et que Salomon et les prophètes ont élevé plus tard

à la dignité de créateur du ciel et de la terre
;
que

Moïse n'était qu'un imposteur, que la religion mosaïque

était une religion sans miracles, sans humanité
;
que les

prophètes n'étaient que de rusés trompeurs, que la foi

en ces prophètes avait porté et conservé l'incrédulité

sur la terre (1).

3 . Mais notre plume ose à peine retracer leurs blas-

phèmes contre Jésus-Christ, ses apôtres et le Nouveau-

Testament . Selon ces grandes lumières de la nouvelle

exégèse, Jésus-Ciirist n'est qu'un noble théurge Juif^

un enthousiaste qui n'avait pas l'intention de tromper

,

mais qu'il l'a été lui-même avant d'avoir été pour les

autres une occasion d'erreur
; que ses apôtres étaient

des gens d'un entendement épais et borné, qui, bien que

ne manquant pas de bonnes intentions, n'étaient nulle-

ment organisés de manière à comprendre leur maître

^

(1) Entret. philosophiques, pag, 136, 137.
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et à s'élever à la hauteur où il était placé (1) ;
que les

écrits du Nouveau-Testament ne peuvent produire un

corps de religion bien lié et bien avéré
;
qu'ils renfer-

ment des contradictions réelles, qu'il vaudrait mieux

que nous ne connussions rien des actions et de la per-

sonne de Jésus-Christ
;
que la Bible, et surtout le

Nouveau-Testament, est une enrayure qui arrête le pro-

grès des lumières, et que n'étant plus du tout convena-

bles à nos temps, ils devenaient parfaitement inutiles, que

ce document n'était qu'une source de fanatisme et pro-

pre à faire retomber dans le papisme, et qu'on pourrait

abondamment se suffire à soi-même en fait de religion,

si Ton supprimait ce livre et si l'on en venait jusqu'à

oublier le nom même de Jésus-Christ (2).

k . Après avoir détruit la révélation et toute religion

positive, la nouvelle exégèse a aussi attaqué la morale

même du christianisme , et c'est une conséquence iné-

vitable, puisque la morale est appuyée sur le dogme
;

aussi ses partisans n'ont pas rougi d'avancer que la

monogamie et la défense des conjonctions extra-matri-

moniales doivent être comptées parmi des restes de

monachisme, et qu'une jouissance sensuelle hors du

mariage n'est pas plus immorale que dans le mariage

même, et que s'il faut l'éviter, c'est uniquement parce

qu'elle choque les usages des personnes avec lesquelles

nous vivons, et que les excès qu'on y commet sont

souvent punis par la perte de l'honneur et de la

santé (3). Voilà les fruits de la nouvelle exégèse I voilà

(i) Enlret
>
philos, parj. 120-122.

{2)Ibid. pag. 136,137.

{^)Ibid.parj.tbO,iii1,
, ;.
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les doctrines horribles et impies que ces docteurs

modernes n'ont pas rougi d'écrire et de prêcher à la

jeunesse I

§ II. Réfutation des faux principes d'herméneutique des

protestans modernes.

Il n'est pas difficile, ce^ semble, de réfuter les faux

principes sur lesquels repose l'étrange exégèse des pro-

testans modernes.

1. Le simple énoncé des horribles maximes de la nou-

velle exégèse suffit pour la faire rejeter avec horreur par

tous ceux qui ont conservé quelque sentiment de reli-

gion ; car peut-on regarder comme une méthode légi-

time d'interpréter les livres saints celle qui détruit

toute révélation
, qui anéantit les prophéties, les mira-

cles, les mystères, les dogmes et la morale
;
qui fait

passer Jésus-Christ pour un enthousiaste ou un im-

posteur , les apôtres pour des fourbes ou les plus in-

sensés de tous les hommes, toutes les églises du monde,

depuis leur origine jusqu'à nos jours, pour les esclaves

de l'ignorance et du fanatisme?

2. On ne doit point interpréter l'Écriture comme

personne n'oserait jamais interpréter aucun livre pro-

fane ; or, qui serait assez déhonté pour oser interpré-

ter les historiens d'Athènes et de Rome comme on ose

expliquer les histoires si claires et si simples du Nou-

veau-Testament? Quand on rencontre dans Ïite-Live

ou dans Suétone des faits miraculeux , on dit simple-

ment que ces auteurs se sont trompés en nous les rap-

portant ; mais on ne s'avise point de violenter leurs

expressions pour y trouver des faits auxquels ils n'ont
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jamais pensé. Les livres du Nouveau-Testament étant

authentiques, comme n'osent le nier nos modernes exé-

gètes, doivent être pris dans leur sens propre et natu-

rel, et on ne peut, sans violer toutes les lois du dis-

cours, supposer des, tropes aussi insolites et aussi

extraordinaires que ceux qu'ils supposent pour éliminer

les mystères et les miracles ; et si on admettait de pa-

reils tropes dans les autres livres, il n'y a point de loi

si claire qu'on ne pût obscurcir, il n'y a point de doc-

trine si constante qu'on ne parvînt à altérer.

3. Le Nouveau-Testament, qui se trouvait dès les

premiers temps entre les mains des chrétiens , et qui a

servi de règle à leur foi et à leurs mœurs, a dû être né-

cessairement compris au moins quant à ces points es-

sentiels , et cette intelligence du sens de ce livre divin

a dû se conserver et se perpétuer dans l'Eglise. Or on a

toujours cru que Jésus-Christ était Dieu, qu'il s'était

incarné
,

qu'il était mort pour nous
,
qu'il était res-

suscité, qu'il était monté au ciel pour nous y préparer

une place
,

qu'il avait réellement opéré tous les mira-

cles rapportés dans les Evangiles. Tel est donc" le

sens légitime et vrai du Nouveau-Testament, et tous

les efforts des nouveaux exégètes ne sauraient l'altérer.

Ce .consentement unanime des églises primitives par

rapport aux points de doctrine du Nouveau-Testament

et aux faits substantiels de la religion , est comme un

rocher contre lequel viendront se briser toutes les nou-

velles interprétations des protestans , des sociniens et

des rationalistes.

4. On ne doit jamais supposer, surtout dans les his-

toires écrites dans le style le plus simple, des tropes

insolites et extraordinaires; on ne doit pas non plus ad-



d'herméneutique sacrée. 543

mettre des ellipses ou des réticences que le contexte

n'exige pas ; la profondeur des choses exprimées , leur

incompatibilité apparente avec nos idées , n'est pas une

raison de le faire, autrement il n'y aurait rien de fixe dans

le langage humain. L'usage commun du discours, le con-

texte, le but de l'auteur, et les autres circonstances, sont

les seuls moyens qui doivent servir à déterminer le sens

des paroles d'un livre quelconque. Et de ce qu'un mot

peut avoir quelquefois certaine signification étrange

dans les auteurs orientaux, chez les Grecs ou les Latins,

il est contre toutes les règles du bon sens de l'attribuer

aux écrivains sacrés, uniquement parce qu'il est néces-

saire pour faire disparaître un miracle ou un mystère ;

surtout quand toute l'antiquité lui a donné la significa-

tion propre et ordinaire. Or, voilà néanmoins ce que

font les nouveaux exégètes : ils violent donc les lois

d'une saine herméneutique.

Mais développons un peu et prouvons ces reproches

que nous faisons aux protestans, aux sociniens et aux

partisans de la nouvelle exégèse. D'abord les protestans

n'ont-ils pas , contre l'usage du discours et l'autorité

de toute l'antiquité, introduit un trope dans les paroles

de l'institution de l'Eucharistie? Les sociniens, qui, par

des tropes et des métaphores dont ils ne peuvent

justifier l'usage, anéantissent les dogmes les plus im-

portans du christianisme, tels que la Trinité, la divinité

de Jésus-Christ, le mérite de la satisfaction , crus de

tout temps dans l'Eglise, ne violent-ils pas toutes les lois

du discours , et ne pêchent-ils pas contre le bon sens

,

en prétendant mieux entendre la doctrine des apôtres

que leurs propres disciples et que les églises qu'ils ont

fondées? Eafin nos rationalistes allemands, qui ne voient
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rien que de naturel dans les miracles les plus éclatans

de l'Evangile, sont obligés de dire que les écrivains sa-

crés se sont grossièrement trompés en prenant pour des

miracles les événemens les plus simples et les plus com-

muns , ou qu'ils se sont expliqués dans un langage si

bizarre et si extraordinaire, que tous les chrétiens s'y

sont trompés, et qu'il n'y a que les lumières de la nou-

velle exégèse qui ont pu donner le véritable sens de leurs

paroles. Or, la première supposition détruit toute l'au-

torité du témoignage des apôtres, et la seconde est

une absurdité palpable; car comment oser prétendre

que l'on comprend mieux le sens d'une histoire après

plus de dix-huit siècles, que ceux qui en étaient pres-

que contemporains? Si dans un livre il était per-

mis d'introduire des ellipses que n'exige pas le con-

texte, de donner aux mots des significations rares et

qui ne sont pas prouvées par l'usage du temps où vivait

l'écrivain, il n'y a point d'histoire si claire qu'on ne

pût obscurcir.

5. Tous les rationalistes de nos jours ne vont pas

aussi loin, il faut en convenir ; leur impiété n'est pas

aussi déboutée ; ces horribles blasphèmes n'ont jamais

souillé leurs paroles ni leurs écrits ; mais, à cela près, ils

supposent tous que l'Écriture n'est pas inspirée, qu'elle

ne contient même aucune révélation ; car ce n'est que

d'après ces principes qu'ils peuvent admettre des con-

tradictions , des faussetés et des mythes dans les livres

saints, et qu'ils peuvent énerver les prophéties et les mi-

racles au point de les expliquer comme des événemens

purement naturels. Au fond , la vérité ne gagne rien à

cette modération ; car, outre qu'il est démontré que l'E-

criture est inspirée et qu'elle contient des prophéties
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réelles, de véritables miracles, la doctrine de ces exé-

gètes plus modérés n'en détruit pas moins l'autorité

divine de l'Ecriture, et, par conséquent, les fondemens

du christianisme même.

11 est vrai que parmi les théologiens d'Allemagne

plusieurs se sont déclarés ouvertement pour la révéla-

tion ; nous pourrions citer entre autres Neander, Steu-

del, ïwesten, Hahn, Olshausen, Heubner, Hengsten-

berg, Tholuck;mais comme ces écrivains sont obligés,

en qualité de protestans, d'admettre le principe établi

par Luther, que le sens intérieur de chaque homme en

particulier peut seul décider de la vérité ou de la faus-

seté d'une doctrine , tous leurs argumens restent sans

force et sans effet contre le rationalisme ,
qui ne man-

que jamais de se retrancher derrière ce principe fon-

damental de la réforme . La seule arme efficace et le seul

bouclier impénétrable qu'on puisse opposer aux ratio-
r

nalistes , c'est l'autorité de la Tradition et de l'Eglise

,

qu'il faut les obliger à reconnaître.

FIN DU TOME PREMIER.
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PRÉFACE.

Parmi les nombreux; ouvrages qui ont été composés

sur l'Archéologie biblique , celui de Jahn nous a paru

dans son ensemble le plus propre à servir de base et

de fondement au travail que nous avions conçu sur la

même matière. Nous disons dans son ensemble , et

par là nous entendons le plan général et la marche

adoptés par l'auteur; car , nous l'avouerons, s'il s'a-

gissait de porter un jugement sur les détails de son

livre, nous ne lui serions pas aussi favorables , VAn-

tiquité hébraïque de Pareau étant généralement , au

moins dans notre opinion , d'une exactitude plus ri-

goureuse. Voici, au reste, les défauts que nous avons

cru découvrir dans l'Archéologie du savant profes-

seur de Vienne. En les exposant ainsi , nous offrons
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au lecteur un moyen de prononcer, si nous n'avons pas

fait nous-môme une fausse appréciation d'un travail

auquel nous devons pourtant une grande partie du

nôtre.

Nous ne disons rien de la hardiesse et de la témé-

rité de ses opinions sous le rapport théologique ; c'est

chose trop connue. Nous nous bornons donc à deux

reproches : le premier , c'est d'apporter en confirma-

tion de certains usages des textes de l'Ecriture qui

ne prouvent certainement pas en leur faveur , ou qui

du moins ne paraissent nullement prouver. L'auteur

aurait dû , ce semble, dans ces occasions qui se ren-

contrent si souvent dans son Archéologie , donner

quelques explications au moyen desquelles on aurait

pu saisir plus facilement la justesse de ses citations

bibliques. Le second reproche que nous adressons à

Jahn , c'est de vouloir trop souvent conclure d'un

exemple particulier ou d'un fait isolé à une coutume

générale. Nous n'ignorons point que la plupart des

archéologues sont tombés
,
plus ou moins , dans ce

défaut ; et Pareau lui-même , dont nous admirons la

sagesse sur ce point comme sur bien d'autres, n'en

est peut-être pas assez exempt; mais nous devons

nous hâter de dire qu'il met une retenue et une sorte
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de timidité qu'on est bien éloigné de trouver dans

l'archéologue autrichien.

Malgré ces défauts , nous le répétons , l'Archéo^

logie de Jahn a servi de type à la nôtre; seulement,

nous nous sommes efforcé de suivre dans les sous-

divisions un ordre et une distribution plus rigoureu-

sement méthodiques. Nous y avons pris tout ce qui

nous a paru bon et utile ; c'est ainsi , au reste
,
qu'en

a usé Jahn lui-même à l'égard de ses devanciers.

Quand on compare son ouvrage avec V Origine des

lois, des sciences, etc., de Gogiiet ; les Voyages et

la Description de VArabie , de Niebuhr ; les Mé-

moires de d'Arvieiix ; les Voyages de Shaw , d'OJéa-

rius et de Chardin , et surtout avec les Dissertations

et les Commentaires de D. Calmet, on reste con-

vaincu qu'il le doit presque tout entier à ces écrits.

Nous devons faire observer que quoique nous ayons

travaillé sur son Archéologie latine , imprimée à

Vienne en 1814 , nous avons eu continuellement sous

les yeux son grand ouvrage allemand , et que nous

avons cru devoir citer les passages mêmes des voya-

geurs qu'il ne fait qu'indiquer. Si quelques critiques

nous reprochent d'avoir invoqué le témoignage de

d'Arvieux avec trop de confiance , nous répondrons
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avec Niebuhr : « Je ne puis m'empécher de faire ici

une remarque occasionnée par quelques historiettes

que raconte le chevalier dWrvieux; comme on a

soupçonné ses relations d'infidélité, j'observe en pas-

sant que je l'ai trouvé digne de foi , surtout en ce qui

concerne les mœurs et les coutumes des Arabes (1). »

Or, nous ne nous sommes jamais appuyé nous-mème

sur l'autorité de ce voyageur que dans ce qui con-

cerne les mœurs des Arabes.

Il est un certain nombre de particularités rapportées

par Jahn , mais que nous avons cru devoir supprimer

parce quelles nous paraissaient trop hasardées , et

que nous ne voyions aucun moyen de les établir sur

des preuves satisfaisantes. D'un autre côté, nous

avons ajouté beaucoup de considérations utiles pas-

sées sous silence par le savant archéologue , et nous

nous sommes fait un devoir de relever certaines as-

sertions qui nous ont semblé mériter quelques obser-

vations.

Dans ce qui touche aux sciences naturelles , il nous

eût été plus facile et plus commode d'employer les

classifications et la nomenclature adoptées de nos

(1) Niebuhr, Dcscripi.dci Avabie. p. i, di. \i, pag. 43, noie.
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jours; mais nous n'aurions pas été compris par un

grand nombre de lecteurs qui ne sont certainement

pas au courant de l'état actuel de ces sciences. D'ail-

leurs il fallait mettre cette partie de l'Archéologie

,

aussi bien que toutes les autres , en rapport avec la

manière dont elle a été envisagée par les commen-

tateurs , les interprètes et les critiques.

Les personnes peu familiarisées avec la langue hé-

braïque trouveront transcrits en nos caractères les

termes de cette langue que nous avons été obligé de

rapporter. Comme le système de transcription n'est

pas uniforme chez les hébraisans , nous avons cru

devoir nous en tenir à celui de nos Principes de gram-

maire hébraïque. Quant aux mots arabes et persans
,

que l'on transcrit aussi de bien des manières diffé-

rentes , nous avons cru devoir choisir celle qui se

rapprochait le plus des termes hébreux auxquels nous

avions à les comparer.

La Yulgate étant la version adoptée par l'É-

glise catholique , et par conséquent la seule qui soit

d'un usage universel parmi nous , il paraîtra tout

naturel que nous ayons suivi son orthographe dans les

noms propres , et que nous ne l'ayons abandonnée que

dans les endroits où il fallait rendre rigoureusement
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l'équivalent des termes hébreux. La môme raison

servira à expliquer pourquoi nous l'avons également

suivie dans sa division des livres sacrés. Cette obser-

vation pourtant ne s'applique guère qu'aux livres des

Rois et aux Psaumes.

11 pourra paraître aux yeux de plusieurs lecteurs,

que nous avons trop multiplié les citations des voya-

geurs , surtout dans les endroits où plusieurs rappor-

taient les faits de la même manière. Cette difficulté,

que nous avions prévue, ne nous a pourtant point

empêché d'en user ainsi ; voici nos motifs : Première-

ment , la multiplicité des témoignages sur un même

usage donne plus de crédit aux relations des voya-

geurs , qui pourraient paraître suspectes quand elles

sont isolées ; secondement , comme ces relations ne

concernent pas toutes le même pays , elles prouvent

par là même que le fait ou l'usage dont elles parlent

n'est pas circonscrit dans un seul lieu , ce qui est sou-

vent d'une grande importance par rapport aux consé-

quences archéologiques qu'on doit tirer de cette cir-

constance ; troisièmement enfin , il y a toujours quel-

que différence dans certaines particularités ; or , il est

également important de saisir cette différence, quel-

que légère quelle soit , afin de se faire une idée juste
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I

et précise des choses. C'est pour avoir négligé ce

soin
,
que bien des archéologues nous ont donné de

fausses notions sur des usages et des coutumes qu'ils

auraient mieux appréciés, s'ils avaient comparé plus

scrupuleusement les divers récits des voyageurs.

CORRECTIONS.

tage 3?2, note (2*, au lieu de keiuer et Schelier, lisek keinen et

Sthleier.



AVIS.

L'Introduction historique et critique aux
Livres de l'Ancien et du Nouveau-Testament
se compose de cinq volumes ainsi distribués :

Le tome premier contient une introduction géné-

rale tant à l'Ancien qu'au Nouveau-Testament.

Le lome deuxième , une Archéologie biblique

,

c'est-à-dire un traité complet de toutes les antiquités

du peuple juif.

Le tome troisième, une introduction particulière

au Pentateuque et aux autres Livres historiques de

l'Ancien-Testament.

Le tome quatrième, une introduction particulière

aux Prophètes grands et petits et aux Livres Sapien-

tiaux.

Le tome cinquième, une introduction particulière

à chacun des Livres du Nouveau-Testament.



HISTORIQUE ET GIUTIQUE

DE raClEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT.

PREMIERE PARTIE.

(suite.)

ARCHÉOLOGIE BIBLIQUE.

Le but d'un traité d'archéologie en général (1) est de

nous faire connaître tout ce qui est relatif auxantiquités,

c'est-à-dire aux mœurs et aux usages des anciens, à leurs

artsetauxmonuraens qui nous en sont restés; mais celui

d'une Archéologie Biblique ,hcancoup plus restreint, est

de nous initier à la connaissance des seules antiquités

dont il est fait mention dans les livres saints , et qui

concernent plus particulièrement le peuple juif. Or

,

comme tout ce qui se rattache aux antiquités peut faci-

lement être envisagé sous les trois rapports domesti-

que
, politique et sacré , nous avons divisé ce traité en

trois sections différentes.

PF.EMIERE SECI^ION.

ANTIQUITÉS DOMESTIQUES.

Nous comprenons sous le titre d'antiquités domesti-

(1) Le terme archéologie, que beaucoup d'auteurs écrivent arcZ/œo-

lo(jic, alin de lui mieux conserver son orthographe étymologique,

vient des deux mots grecs àp^Moz, ancien, et Aoyoç, discours.

n. 1
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ques, la {jéographie sacrée, les habitations des anciens

Hébreux, leur vie nomade, leur agriculture, les arts

et les sciences qu'ils cultivaient , le commerce qu'ik ont

exercé, les habits dont ils se revêtaient, les alimens et

les repas qu'ils prenaient, leur «société domestique avec

ses mœurs et ses habitudes particulières . Enfin nous rat-

tachons aux antiquités domestiques ce qui concerne les

maladies, la mort, la sépulture et le deuil du peuple juif.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA GÉOGRAPHIE SACRÉE.

Pour bien comprendre ce qui dans l'Écriture a rap-

port au pays qu'habitaient les anciens Hébreux , il ne

suffit pas de le connaître, il faut de plus avoir des no-

tions sur les ré{îions voisines. C'est pour ce motif que

nous avons cru devoir traiter dans ce chapitre non seu-

lement de la Palestine, mais encore des lieux qui avoi-

sinent cette contrée.

ARTICLE I.

Des lieux voisi7is de la Palestine.

Les lieux voisins de la Palestine qu'il est le plus impor-

tant de connaître sont : l'Aramée ou pays d'Aram , la

Phénicie , la Médie , la Perse , la Susiane et l'Élymais

,

a Babylonie et la Chaldée, l'Arabie, enfin l'Egypte, en

y comprenant la terre de Gcssen et le torrent d'Egypte.

g I. De l'Aramée ou pays d'Aram.

Le pays que l'Écriture désigne sous le nom de pays
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d'Arain,etqneron appelle communément Syrie, est nne

vaste région qui s'étend d'un côté depuis le mont Tau-

rus jusqu'au royaume de Damas et à la Babylonie, et de

l'autre, depuis la mer Méditerranée jusqu'en Assyrie

au-delà du Tigre. Mais cette contrée si divise en plu-

sieurs 'parties, et par conséquent est connue sous diffé-

rens noms. C'est ainsi qu'on l'appelle ylram^efA-jRoAoô,

Aram Naharaïm , ou tout simplement Âram.

1. Aram Beth-Rohob, ou l'Assyrie, était d'abord une

province étroite et resserrée au-delà du Tigre (1), et ce ne

fut que peu à peu que s'enrichissant de nouvelles provin-

ces , elle s'étendit jusqu'à la Syrie et à la Palestine, et

qu'elle devint si puissante et si célèbre sous le nom
d'empire d'Assyrie. On peut regarder comme premier

fondateur de cet empire Nemrod ,
qui bâtit Ninive (2),

à moins qu'on n'attribue sa fondation à Assur { fils de

Sem), dont elle tire son nom. Quanta Ninive, que les

Grecs et les Romains appelaient Nwo,-, Ninus, elle était

située sur la rive orientale du Tigre, vis-à-vis la

place qu'occupe aujourd'hui Mossoul ou Mosul sur la

rive occidentale. Après avoir fait la description de

Mossoul , Adrien Balbi ajoute : « Dans les environs on

trouve Nounia , village sur la rive gauche du Tigre ,

vis-à-vis deMoussoul, remarquable comme étant bâti,

selon l'opinion commune, sur l'emplacementde Ninive^

dont il ne reste plus que des vestiges informes. On sait

que Ninive, pendant long-temps capitale de l'empire

d'Assyrie, était alors la plus grande ville do l'Asie.

Détruite par les Mèdes et les Ghaldéens , il se forma

(1) Dionys. Halicarn. yintiq. Rom. 1. 1.

(2) Gen.x.8.11.
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plus lard une nouvelle ville de ses ruines. Il est main-

tenant impossible de faire la part de l'ancienne et

de la nouvelle cité. 11 est seulement certain qu'on trouve

de temps en temps, au milieu des décombres, des sta-

tues, des bas-reiiefs et des inscriptions (1). »

2. Ara7n Naharaïm, ou Mésopotamie, était ainsi

nommée parce qu'elle se trouvait entre les deux fleuves

le Tigre et l'Euphrate. On l'appelle aujourd'hui Âldjé-

sira, mot qui en arabe signifie l'île. Cette partie de

l'Aramée se divisait elle-même en deux cantons ou pro-

vinces, doniVunc, Paddan Arâm ( DHN pD )
, ou Scedê

Arâm (D"1N ni'w!/)» c'est-à-dire champs d'Aram, paraît

être le pays d'IIaran, et l'autre, Ai^am Soba (X^Vi DIX )

,

est assez vraisemblablement le pays qui environne Ni-

sibe, en y comprenant une partie de l'Arménie.

3. Aram sans aucune qualification désigne ordinai-

rement la Syrie occidentale ou Syrie proprement dite.

Les Syriens et les Arabes appellent aujourd'hui cette

contrée Alschâm, c'est-à-dire la gauche, parce qu'en

efFet elle se" trouve à la gauche de l'Arabe quand il se

tourne vers l'orient; par le même principe, ils nom-

ment l'orient la partie qui est en face, devant; le sep- ~

tentrion , la partie gauche ; l'occident, le derrière, ou

la mer, parce qu'en effet la Méditerranée se trouve à

l'occident; enfin ils donnent au midi le nom de la

droite (2) . Ce pays, situé entre les 33° et 37' degrés de

(1) Adrien Balbi, Abrégé de (jéograpiiie, parj. CSG. Paris, 1638.

Voyez encore Herodot. /. i, cap. cxcin et/, ii, cap. cl. Diodor. Sic.

l. Il, cap. m. riin. Hisl. nul. l. vi, cap. xui. Eocliart, Plialeg. l. iv,

cap. XX. Amniianus, l. xvui, cap. xvi {edil. féales, vu). Ce dernier

emploie le mot Nincve, comme les écrivains sacrés.

(2) Yoyez Chr. Michaëlis, Dissert, chorojrapli. philolog.D» locorum
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latitude , était borné au nord par le mont Taurus, à

l'occident par la Méditerranée et la Phénicie, à l'orient

par l'Euphrate, et au midi par la Palestine et le désert

d'Arabie. Il comprenait plusieurs petits états , tels que

les royaumes de Damas , dGMaacha , de Toh , d'Emath

ouJIémath, ctdeGesswr.

§ II. De la Phénicie.

Quoique les livres saints ne nomment point la Phé-

nicie , nous devons d'autant moins la passer sous si-

lence ,
qu'ils nous parlent souvent de Tyr et de Sidon,

qui en étaient les principales villes . On ne saurait don-

ner une description rigoureusement exacte de cette an-

cienne contrée. On sait cependant qu'elle faisait partie

de la Syrie et qu'elle était au nord de la Palestine. Elle

s'étendait depuis le fleuve Eleuthérus, qui se décharge

dans la Méditerranée entre Orthosia et Tripoli
,
jusqu'à

Achzib ou Achziba
,
qui est probablement la même ville

qu'Ecdippa, ou bien , comme le prétendent quelques

auteurs, jusqu'à l'embouchure du fleuve Bélus à Accho ;

aujourd'hui Ptolémaïde. « Les anciens ont souvent con-

fondu les Phéniciens avec les Philistins, en donnant à la

Phénicie toute l'étendue du pays qui est depuis le

mont Liban , au nord, jusqu'à Gaza , ou jusqu'au lac

Sirban ,ou jusqu'au montCasius , au midi. Mais les au-

teurs sacrés distinguent exactement ces deux peuples.

La Phénicie ne passait pas le mont Carmel et le torrent

de Cison , au midi ; le pays des Philistins s'étendait

differcîUiâ ralionc anlicœ, posticœ, dcxlcrce cl sinhlrœ, 1736. Celte

dissertation a été reproduite dans Pott, Syllofje commentai, t. v, pa<j.

80-140.
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depuis le mont Carmcl , au nord ,
jusqu'à Gaza , au

midi (1).»

Si la Phénicie envisagée sous un rapport topographi-

que n'occupait qu'une terre étroite et stérile , elle ren-

fermait un peuple qui par son activité et son industrie a

su en faire un pays riche et puissant. Les Phéniciens,

ancienne peuplade chananéenne, se sont en effet distin-

gués dans l'antiquité par la navigation, dont leur com-

merce tirait son étendue et sa richesse. Resserrés dans

une langue de terre entre la mer et les montagnes, ils

surent cependant acquérir assez de puissance pour for-

mer des établissemens non seulement sur la côte de la

mer qui bordait leur rivage , mais encore au-delà de

cette mer et jusque dans l'Océan occidental.

Quant aux sciences et aux arts , ils ont dû naître en

même temps chez ce peuple et s'y perfectionner. Per-

sonne n'ignore que ce fut un Phénicien qui porta dans

la Grèce la connaissance des lettres, et que ce furent des

ouvriers de la Phénicie qui présidèrent à la construction

du temple de Salomon

.

Sidon et Tyr , comme nous venons de le dire , étaient

les villes principales de la Phénicie. Ces deux villes sont

devenues très-célèbres dans l'histoire. Sidon a reçu son

nom de son, fondateur, qui fut le premier-né de Cha-
naan (2) ; Josué l'appelle constamment la grande

ville (3) , et Homère vante plus d'une fois son peuple
,

(1) Bible de Vence, Histoire abrégée des peuples voisins des Juifs,

art. II, tom. xii, pag. 377, cinquième édit. Conipar. Cellarius, Geoyr.

antiq. tom. ii, /. m, c. xii, pag. 456, 467,

{2)Gen. x, 15, 19;xux, 13.

(3) Jos. XI, 8. XIX, 28.

l
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son commerco et son habileté (1). Poussés au désespoir

lo plus affreux, les Sidoniens, après avoir imploré inu-

tilement la clémence d'Artaxerxès Ochus , roi de Perse,

leur vainqueur , s'enfermèrent dans leurs maisons avec

leurs femmes et leurs enfans , et s'y brûlèrent avec tout

ce qu'ils possédaient. Sidon se releva toutefois, quoique

faiblement, de ce désastre, et elle subsistait encore lors-

que Alexandre le Grand vint dans la Palestine ; mais des

révolutions qui se renouvelèrent pendant plusieurs siè-

cles la réduisirent enfin au triste état oîi nous la

voyons aujourd'hui , sans nom , sans autorité , sans

puissance, et presque ensevelie sous ses propres ruines.

Tyr, sur le bord de la mer et au midi de Sidon , quoi-

que beaucoup moins ancienne , est devenue plus célèbre

encore que cette dernière. Nabuchodonosor l'ayant

tenue assiégée pendant treize ans , et les Tyriens se

voyant sur le point d'être forcés par l'armée enne-

mie , l'abandonnèrent , suivant que l'assure saint Jé-

rôme , et comme l'insinue Ezéchiel (2) , mirent dans

des vaisseaux ce qu'ils avaient de plus précieux , et se

retirèrent dans une ville voisine, où ils bâtirent une

nouvelle ville. Rasée jusque dans ses fondemens , l'an-

cienne ville de Tyr n'a plus été depuis qu'un simple

village, connu sous le nom de Palœ-Tyros , ou ancienne

Tyr. La nouvelle devint plus puissante quejamais ; après

avoir été ravagée par Alexandre le Grand , elle fut de
nouveau restaurée

, mais elle n'eut pas par la suite un
meilleur sort que Sidon.

(1) Homer. Iliad. vi, 289. xxiii, 744. Odijss. xv, 415-419.

(2) Hieron. in Ezech. elEzech. xxix, 17 etsuiv.
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§ III. De la Médie.

LaMédie est un des anciens royaumes de l'Asie. Stra-

bon la divise en deux parties qui formentla grande Médie,

dont Ecbatane, aujourd'hui Uamdan, est la capitale,

et la petite
,
qu'on appelle Atropatienne ,

parce qu'un

seigneur mèdc nommé Atropate y fonda un nouveau

royaume. La Médie était bornée à l'orient par l'Hyrca-

nie et la Parthie ; au midi par la Perse et la Susiane ; à

l'occident par la Syrie et l'Arménie , et au nord par la

mer Caspienne. Quoique les interprètes croient en gé-

néral que la Médie fut peuplée par les descendans de

Madai , fils de Japhet , les Grecs soutiennent qu'elle

tire son nom de Médus , fils de Médie ; mais leur senti-

ment , comme plusieurs l'ont déjà remarqué , n'est ni

impossible ni contraire à l'Ecriture (1).

§ IV. De la Perse, la Susiane et Elymats.

1 . La Perse , vaste région de l'Asie, donna ancienne-

ment son nom à l'empire des Perses. Selon Ptolémée,

elle avait pour limites au nord la Médie , au sud une

partie du golfe Persique, au levant la Caramanie, et au

couchant la Susiane. Dans un sens plus étendu , elle

comprenait la Susiane et Elymaïs.

2. La Susiane, dont la métropole était Suse , en hébreu

Schouschân ( WMl/ )
, située entre la Perse et la Ba-

bylonie , confinait au golfe Persique du côté du midi.

(1) On peut consulter sur l'origine, l'histoire et la chronologie des

MèJes, la Dissertation sur le temps de l'histoire de Judith, dans la

Bible de Yence, pag. 3G6 ctsuiv. tom. vin, cinquième édit.
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La contrée qui so nommait autrefois Susiane s'appelle

aujourd'hui le Chuzistan ou Khouzistan.

3. Élymais, dont le nom vient de Eiaui
( D^^^ )

, fils

de Sem , se prenait anciennement pour toute la Perse ,

quoique dans la rigueur des termes ce ne soit qu'une

province de cet empire , laquelle était au nord de la

Susiane , au nord-est de la Babylonie , et qui confinait

d'un autre côté à la Médie.

§ V. De la Babylonie et de la Chaldée.

1 . La Babylonie , qui tire son nom de Babylone sa

capitale , devenue si fameuse dans l'histoire , était l'an-

cien pays de Sennaar dont parle Moïse (1). Ptolémée

lui donne pour limites au nord la Mésopotamie , à l'o-

rient le Tigre, déjà joint à l'Euphrate, à l'occident l'A-

rabie Déserte , et au midi une partie du golfe Persiquo

et l'extrémité de l'Arabie Déserte. Il la distinguo en

Auranitide , Amordacie ( ou Amordocie ) et en Chaldée ;

mais cette dernière seule est restée connue (2) , et a

signifié quelquefois toute la Babylonie ; car dans Jéré-

mie, comme dans tous les écrits de son temps , lorsqu'il

est question des Chaldéens , il faut entendre les habitans

des environs de Babylone. C'est dans le même sens

qu'Ezéchiel place Babylone dans la Chaldée (3).

La Babylonie se prend aussi pour tous les pays situés

entre la Mésopotamie, le Tigre et le golfe Persique, ce

qui la confond avec la Chaldée. La contrée qui est au-

dessous de la jonction du Tigre et de l'Euphrate jusqu'au

(l)Gen.x, 10.

(2) Voy. Cellarius, GeoQr. anliq. l. ni, c. xvi, pag. 738 etstq.

(3)£se.xn, 13.

1.
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golfe Persiquo est nommée Irak ou Iraqne, du nom d'A-

rac, qui avec lîabylone et quelques autres villes for-

mèrent, selon Moïse , le commencement de l'empire de

Nemrod(l).

2. La Ghaldée n'a pas toujours été prise dans le même

sens par tous les écrivains sacrés ; et, par conséquent, il

faut, pour avoir une idée juste et précise de son éten-

due , distinguer les temps et les époques. Généralement

dans l'Ecriture la Ghaldée est exprimée par l'expression

la terre des Chaldéens, ou selon l'hébreu Chasdéens

( W^ll^D ) > c'est-à-dire descendans de Chased , fils de

Nachor , frère d'Abraham.

Quant à Babylone , voici le résumé de ce qu'en ont

dit les historiens et les voyageurs ; nous l'empruntons

àA . Balbi : (( Babylone, qui par ses superbes quais , ses

portes de bronze , ses jardins suspendus, son temple de

Bélus , sa formidable et vaste enceinte et ses nombreux

palais, était regardée par Hérodote, qui cependant avait

vu l'Egypte, comme la première ville de l'univers, n'offre

plus que d'informes débris ; ses ruines même n'ont

commencé à être bien étudiées que dansées dernières

années. Elle était située sur les deux rives de l'Euphrate

et avait 480 stades de circonférence. Sur la rive orien-

tale on distingue, parmi des monceaux dedécombres, une

colline appelée par les Arabes du pays Àlcasr, ou le pa-

lais, qui paraît répondre au palais bâti par Nabuchodo-

nosor,etoù Alexandre le Grand rendit le dernier soupir

.

A côté, l'on remarque des pans d'un mur qui semblent

avoir servi de fondemens aux jardins, où subsiste encore

uu arbre enté sur un vieux tronc. Ces divers débris of

1) Cen. s, 10.
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frent de longs corridors et des chambres qui servent

de retraite aux lions et autres bêtes féroces . Pour la col-

line , elle forme un carré dont le côté est d'environ 2,000

pieds , et elle diminue chaque jour, parce qu'on ne cesse

d'en retirer des briques. Celles-ci sont de la plus belle

espèce. Cuites au feu et parfaitement moulées , elles of-

frent une inscription sur la face qui est au-dessous.

Quoique le ciment n'ait pas une ligne d'épaisseur , les

couches en sont si bien liées qu'on a une peine extrême

à en détacher quelque chose. A côté des monceaux de

briques se trouvent mêlés des fragmens de vases d'al-

bâtre , des pots de terre , des tables de marbre et des

tuiles vernies

.

« Le débris le plus imposant qui se soit conservé sur

la rive occidentale est une espèce de colline située à

plusieurs milles du fleuve , et que les habitans appellent

Birs-Nembrod , du nom de Nembrod dont il est parlé

dans la Bible. Ce débris , selon M. Ker-Porter, qui le

premier l'a examiné avec attention , a 2,000 pieds de

tour , et 200 pieds de haut ; au-dessus est une tour

tronquée qui est haute de 35 pieds. On distingue encore

trois des huit terrasses qui probablement en couron-

naient jadis le sommet : tout porte à croire que c'est la

Tour de Babel , le premier édifice imposant dont les

hommes aient conservé le souvenir , et qui , sous le nom

de temple deBélus, occupait encore une place immense

au temps d'Alexandre. Les parties qui sont encore de-

bout n'ont pour habitans que les bêtes sauvages. Ainsi

a été accomplie la parole du prophète Isaïe : « Cette

grande Babylone , cette reine entre les royaumes du

monde ,
qui faisait l'orgueil des Chaldéens , sera dé-

truite et ne sera plus rebâtie dans la suite des siècles.
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Les Arabes n'y dresseront pas même leurs tentes, et les

pasteurs n'y viendront point faire reposer leurs trou-

peaux. Les bêtes s'y retireront. Les hiboux hurleront à

l'envi l'un de l'autre dans ses maisons superbes, et les

dragons habiteront dans ses palais de délices »

« Babylone étant la capitale de la Chaldée
, perdit sa

plus grande importance lorsque la Chaldée devint une

des provinces de l'empire perse. Alexandre annonça

l'intention d'en faire la capitale de ses immenses con-

quêtes et de la rendre plus brillante qu'elle n'avait ja-

mais été . Mais il mourut, et Séleucus , un de ses lieute-

nans, étant devenu maître de la Mésopotamie, fonda

dans le voisinage , sur le bord occidental du Tigre , la

viWe de Séleiicie, qui s'éleva aux dépens de Babylone. Plus

tard, les rois parthes bâtirent en face de Séleucie, sur la

rive occidentale du Tigre , la ville de Ctèsiphon, qui

porta un nouveau coup à Babylone. Cependant lors-

que Trajan parcourut en vainqueur l'Orient, Babylone

était encore debout, et ce prince put contempler la

chambre où Alexandre était mort. Mais bientôt la ville

se dépeupla entièrement , et les bêtes féroces y accou-

rant de toutes parts , elle devint comme un vaste parc,

où les monarques persans allaient de temps en temps

prendre les plaisirs de la chasse (1).»

§ VL De l'Arabie.

L'Arabie, qui doit son nom à l'hébreu Ereb (D"l>'),

signifie le pays situé à l'occident du Tigre et de l'Eu-

phrate , c'est-à-dire une des principales parties de l'Asie,

à l'orient et au midi de la Palestine , et qui s'étend

(1) A. Ealbi, Abrégd de Céogr. pmj. 687, 688.

l
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vers le sud entre la mer Rouge et le golfe Persique.

On la divisait autrefois en Arabie Déserte , Arabie Heu-

reuse et Arabie Pétrée, ce qui paraît exprimer la situa-

tion de ces différentes contrées ; mais les Arabes mo-
dernes ne connaissent pas ces dénominations, et l'Ecri-

ture elle-même ne s'y conforme jamais. Seulement les

habitans de la Palestine appelaient l'Arabie le pays de

l'Orient , Àv«to)à , et ceux de la Babylonie , le pays de

l'Occident, ApaSia. De là les Arabes sont désignés dans

les livres saints tantôt sous le nom d'Orientaux , tantôt

sous celui d'Occidentaux (1)

.

1

.

UArabie Déserte , selon l'ancienne géographie

,

était bornée à l'occident par la Trachontide, au nord par

le pays de Damas , la Syrie et la Mésopotamie, et au

midi par la Babylonie et par les montagnes qui la sépa-

rent de l'Arabie Heureuse. L'Arabie Déserte fut l'an-

cienne demeure des Iduméens , des Moabites , des Ma-

dianites, des Amalécites, et enfin des Israélites durant

quarante ans après leur sortie de l'Egypte; elle eut pour

capitale Bosra , nommée aussi Bostram ou Bostra.

2. L'Arabie Heureuse , ainsi nommée à cause de sa

fertilité , s'appelait aussi Sabée et Saba ou Séba, de

Saba , fils de Chus
,
petit-fils de Cham , d'où ses habi-

tans ont été nommés Sabéens; elle était bornée à l'orient

par le golfe Persique, au midi par l'Océan, au couchant

par la mer Rouge , et au nord par les montagnes qui

la séparaient des deux autres parties de l'Arabie.

3. L'Arabie Pétrée était bornée au nord par la Pales-

tine , à l'orient et au midi par l'Arabie Déserte et une

(1) Comp, Jitd. VI, 3. 1 Reg. iv, 30. Jes. xi, 14. Jer. XLix, 28. i

Par. XVII, 11 ; xxi, 16, etc.
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partie de l'Arabie Heureuse , et elle s'étendait le long

de la nier Uouge et un peu vers l'Egypte. Quant au nom
de Pétrée , il lui vient de Pétra sa capitale , ville qui

,

bien qu'isolée au milieu dessables du désert, acquit une

grande importance et des richesses immenses
, parce

qu'elle a long-temps servi d'entrepôt aux marchands de

Gaza (1). Le peuple auquel Pétra a dû sa puissance et

sa célébrité est celui qui est connu dans l'histoire sous

le nom de Nabatéens
,
peuple qui appartenait par son

origine à la grande famille des nations araméennes
,

comme l'a prouvé M. E. Quatremère (2) , mais qui était

venu habiter les régions de l'Arabie , oii il resta fixé

pendant plusieurs siècles.

§ VII. De l'Egypte , de la terre de Gessen et du torrent

d'Egypte.

1 . L'Egypte, nommée en hébreu Màtsôr, Mitsraïm, et

la Terre de Cham, du nom de Mezraïm et de Cham, petit-

fils et fils de Noé , avait à l'orient l'Arabie Pétrée et la

mer Rouge ou golfe Arabique , au midi l'Ethiopie ou
plutôt la Nubie , à l'occident les déserts de la Libye ou

Afrique, et au nord la Méditerranée ; mais les anciens

ne sont pas bien d'accord par rapport à ses véritables

limites , et tous ne la divisaient pas de la même ma-
nière. Les uns en faisaient trois parties ; savoir : le

Delta , Vlleptanomide ou réunion des sept districts , et

la Thébaïde; d'autres la partageaient en haute et basse

Egypte, selon le cours du Nil . La haute Egypte
, que les

(1) Voyez les observations que fait, par rapport à cette ville, M. E.

Quatremcre dans son Mémoire sw les NabaUens, pag. 1 1 et suivi

{'2)Ibid.pag. 61, et suiv.
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Arabes appellent Saïd, comprenait la Thébaïde et l'Hep-

tanomidc , et la basse le Delta, auquel on joint la Mar-

cotide . On la divise encore aujourd'hui en haute ,

moyenne et basse Egypte. Quant au Nil
, qui est pres-

que toujours nommé dans l'Écriture yeôr ("IN"') c'est-

à-dire fleuve , il traverse toute la région et se décharge

dans la Méditerranée par deux grandes branches, restes

des sept qu'il comptait autrefois.

Les villes les plus remarquables sont : 1° Thèbes, la

Diospolis magna des Grecs, et probablement la Nô ou

Nô-Amôn
( XJ, pDN~NJ ) des Hébreux, capitale de la

haute Egypte
,
qui, après avoir fait pendant plusieurs

siècles l'admiration de l'univers par sa magnificence et

ses richesses, fut détruite, l'an 28 avant Jésus-Christ,

par Cornélius Gallus, et n'offrit depuis lors qu'un amas

de ruines , qui ont pourtant cela de particulier qu'elles

sont les plus magnifiques et les plus anciennes qui

existent sur tout le globe. Cette antique et superbe cité

a été remplacée par quelques misérables villages , tels

que Meydinet-Àbou , Gournah , etc. 2° Memphis
, qui

s'élevait sur la rive gauche du Nil, et qui, selon Diodore

de Sicile , avait 150 stades de circonférence. Il paraît

très-probable que c'est dans cette ville que résidaient

les Pharaons du temps de Moïse. Devenue le centre

des richesses , du commerce et des beaux-arts , elle fit

oublier Thèbes , l'ancienne capitale ; mais à son tour

elle déchut peu à peu de sa gloire et de sa grandeur,

jusqu'à ce qu'elle fut entièrement détruite en 640, par

les Arabes conquérans. C'est sur ses débris qu'ont été

bâtis les villages actuels deBédréchein,Mit-Rahinehet

Memph .
3" Tanis , en hébreu Tsohan , et nommée au-

jourd'hui Mmsaleh , était le siège des rois des xxi" et
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xxiii" dynasties de Manéthon,et selon quelques savans,

le lieu de la naissance de Moïse. On y voit encore les débris

de sept obélisques , de quelques monolithes et d'autres

anciens monumens. C'est de celte ville qu'une des prin-

cipales branches du Nil prenait le nom de Tanitique.

k° Alexandrie, que les Arabes et les Turcs nomment

Iscanderieh ; elle est située sur une langue de terre sa-

blonneuse formée par la Méditerranée et le lac Méris

ou Meriout (1). Cette superbe cité, bâtie par Alexandre,

qui lui a donné son nom , a été la résidence des Ptolé-

mées , et la capitale de l'Egypte pendant la longue do-

mination des Romains . Son beau port , mais surtout sa

bibliothèque et son musée, lui ont acquis une juste cé-

lébrité. Plusieurs ruines et quelques monumens que le

temps a épargnés peuvent nous donner une idée de

son ancienne magnificence. C'est dans cette ville qu'a

été faite la version grecque de la Bible dite des Sep-

tante {2).

2. La terre de Gessen, en hébreu Goschen, était un pays

fertile et très-propre à nourrir les troupeaux. Les in-

terprètes et les géographes sont loin de s'accorder sur

la véritable situation de ce pays . L'opinion qui nous a

paru la plus probable est celle qui le place dans la basse

Egypte , à l'orient de la branche Pélusiaque du Nil

,

entre Héliopolis et Héroopolis (3)

.

3. Les sentimens sont également partagés par rap-

port au torrent d'Egypte
,
que les uns ont entendu du

Nil lui-même , et que les autres expliquent du petit

(1) Arrian. /. m. Strabo, /.xvii. Pausan. in Eliacis.

(2) Voyez le tome i,pag. 194 etsniv.

(3) Voyez J. D. Michaëlis, Siipplcm. ad Lexica hebr, pag. 371 et

ieqq. G. Gesenius, Tliesaur, pag. 307.
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torrent qui coulait aux environs de Rhinocolure, aujour-

d'hui El-Arisch. Cette dernière opinion est beaucoup

plus commune que la première , et il faut convenir

qu'elle est fondée sur des preuves solides de plus d'un

genre. Quant à l'objection qu'on a faite
,
que des voya-

geurs qui ont parcouru ce pays n'y ont pas trouvé de

torrent , nous y répondrons avec Jahn : « Peregrinato-

res ibidem non invenisse torrentem , ratio non est alia,

quàm quùd non advenerunt eâ hycmis parte
,
quâ vallis

seu torrens aquâ non caret (1). » Nous ajouterons :

Combien de rivières et de torrens qui étaient autrefois

aussi considérables que celui d'Egypte , et qui cepen-

dant ont entièrement disparu !

ARTICLE II.

De la Palestine.

Saint Jérôme nous apprend combien il est important

de connaître la Palestine sous son point de vue géo-

graphique
, pour, acquérir une certaine connaissance

de l'Ecriture sainte : « Quomodô Grœcorum historias

magis intelligunt
,
qui Athenas viderint et tertium Vir-

gilii librum
,
qui à Troade per Leucatem et Acrocerau-

nia ad Siciliam , et indè ad ostia Tiberis navigaverint
;

ità sanctam Scripturam lucidiùs intuebitur qui Judasam

oculis contemplatus sit, etantiquarum urbium memorias

locorumque vel eadem vocabula , vel mutata cogno-

verit. Undè et nobis curaî fuit cum eruditissimis viris

hune laborem subire ; ut circumiremus provinciam ,

quam universae Ecclesiae Christi sonant (2) . » Nous

(1) Arch. Jiibl. parsi, c. i, § 12.

(2) Hieron. Epist.ad Domnioneni et Rogation.
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exposerons donc dans cet article les points que nous

croyons les plus propres à jeter quelque jour sur les

nombreux passages de la Bible qui ont trait à cette

contrée.

§ I. 2>e la Palestine en général et de ses anciens

habitans.

1

.

La Palestine est une petite contrée de la Syrie

,

en Asie. Le mot Palestine se prend quelquefois dans un

sens restreint, mais communément dans le sens le plus

étendu (1) : pris dans le premier sens, il ne désigne

que le pays des Palestiniens ou Philistins, qui s'étend le

long de la mer Méditerranée , de Gaza , au sud , jusqu'à

Lydda , au nord. Dans un sens plus étendu , il s'appli-

que à tout le pays de Chanaan ou Terre promise , situé

entre la Méditerranée, la mer Morte et le Jourdain.

Toutefois on n'entend souvent par la Palestine que le

pays en-deçà du Jourdain

.

2. Lorsque Abraham entra dans le pays de Chanaan,

il le trouva habité par onze peuples qui tiraient leur

nom des onze fils de Chanaan , comme nous Tapprend

Moïse ('2) . Or ces premiers habitans furent :

1° Les Sidoniens, descendans de Sidon ,
qui s'empa-

rèrent de la contrée où furent les villes de Sidon , Tyr

et Acron, appelée dans la suite Ptolémaïde.

2° Les Héthéens , descendans de Heth. Leurs villes

furent Dor, Aphée , Jezraël, Magedo, Galgal, Sarona

et Gazer.

(1) Voyez un peu plus bas, pag. 21, ce qui est dit sur les deux lor-

tes de limites delà Palestine.

(2)Gen.x, 1 - g-



DE La géographie sacrée. 19

3« Les Jébuséens, postérité de Jébus, appelés ensuite

Philistins. Ils possédaient les villes de Jébus ou Jéru-

salem , Lachis , Geth , Accaron, Azot, Ascalon, Gaza,

Gérare et Dabir.

4° Les Amorrhéens , descendans d'Amorrh. Leurs

villes furent Nabba , Hésébon , Bosor et Ramoth de

Galaad.

5° LesGergéséens, postérité de Gergès. Ils habitaient

les villes de Damas, Machati, Gessur, Soba, Théman,

Astharath et Adra.

6° Les Hévéens
,

postérité d'Hévé. Leurs villes fu-

rent Jéricho , Haï , Béthel , Gabaa , Lebna , Macédo et

Bézer.

7° Les Araciens, qui descendaient d'Arac, et dont les

villes étaient Esébon , Madian et Pétra.

8° Les Siniens , descendans de Sin. Leurs villes

étaient Sodome , Adama, Gomorrhe , Séboïm et Ségor.

9° Les Aradiens , postérité d'Arad, qui eurent les

villes d'Arad , d'Hérimolh , dllébron , d'Odolla et

d'Églon.

10° Les Samaréens, descendans de Samar. Ils habi-

tèrent le pays où furent ensuite Saraaric , Taphna ,

Thersa etTanaï.

11° Les Amathéens
,

postérité d'Amath , dont les

villes furent Séméron , Cédés , Azor et Amath. Il faut

ajouter à ces peuples lesPhérézéens, qui possédaient les

villes d'Amalech et de Bostra

.

« En parlant de ces anciens habitans , dit le père

Lamy (1) , il ne faut pas oublier ces géans qui ont au-

trefois habité le pays de Ghanaan , et dont la Genèse

(1) Introd. à l'Ecriture sainte, 1. 1, c. iii.
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fait mention. Le mol hébreu signifie des hommes cruels,

des tyrans , ou des gens qui faisaient trembler par leur

énorme grandeur. Mais il y a un autre terme dans

l'hébreu
,
qui marque proprement les descendans d'IIa-

nac , que la Vulgate a rendu par le mot do géans

,

et qui étaient d'une taille extraordinaire (t) . »

§ II. Des divers noms de la Palestine.

La Palestine , dans le sens le plus étendu , a été dé-

signée par plusieurs noms ; c'est ainsi qu'on l'a ap-

pelée :

1° Terre de Chanaan (2) ,
parce qu'après le déluge

elle fut habitée par les descendans de Chanaan , fils de

Cham, ou les Chananéens. Les enfans de Chanaan qui

se partagèrent cette contrée et en furent long-temps les

maîtres , sont : Sidon , Heth , Jébus , Amorrh , Ger-

gès , Hévé , Arac , Sin , Arad , Samar et Amath (3).

2o Xer?'e promise
,
parce que Dieu l'avait promise

(1) Le premier (le ces mots est 2^*33 1'" tombent sur [irruenlei,

«frt'iTTovTE;, comme l'a traduit Aquila). Ce sens, qui est donné par les

meilleurs hébraisans, oflre pourtant cette anomalie, qu'il suppose un

sens actif ou transitif à un nom qui est passif par sa forme (Voyez

J.-B. Glaire, Principes de (jram. héb. et chai. § 353, n. 5). Les inter-

prètes, qui l'entendaient des anges rebelles (Ce?2. vi, 4), Tcxpliquaient

par lombùs, déchus {cadentes, defeclores, apostatœ) , ce qui rend par-

faitement l'idée exprimée par la forme grammaticale du mot hébreu.

Mais il nous semble qu'on pourrait appliquer cette signiilcation à

quelque race particulière d'hommes qui, par leur perversité, avaient

mérité cette qualification. Quant au second terme hébreu pjy
Tendu par Enac dans la Vulgate, il signifie proprement qui a un long

cou, et par extension, qui est d'une grande taille, d'une haute stature.

(2)Ge?2.x, 19,

(3) Gen. x, 16-19.
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aux desccndans des patriarches Abraham , Isaac et

Jacob (1).

3° Terre des Hébreux ou Israélites , après que Josué

en eut fait le partage entre les douze tribus d'Israël

.

k" Royaumes de Juda et d'Israël , à cause des deux

royaumes qui se formèrent au moment du schisme,

sous lloboam, fils et successeur de Salomon, et dont l'un

prit le nom de royaume de Juda , composé des deux

tribus de Juda et de Benjamin , et l'autre de royaume

d'Israël, qui comprenait les dix autres tribus.

5" Judée, parce qu'après le retour des Hébreux af-

franchis par Cyrus , après soixante-dix ans d'exil et

de captivité à Babylonc , la majeure partie des Juifs qui

rentrèrent dans leur ancienne patrie appartenaient à la

tribu de Juda.

6" Palestine, nom qui lui fut donné par les Grecs et par

les Romains , dont les marchands avaient découvert ce

pays, du nom de ses habitans les Palestiniens
,
que les

Hébreux appelaient Philistins.

7° Enfin Terre sainte , en mémoire de la nativité, de

la vie, de la passion, delà mort de Jésus-Christ, et de

tous les prodiges divins dont elle a été le théâtre. Ce

dernier nom, qui lui a été donné par les chrétiens, est

celui qu'il convient le mieux d'employer quand nous

parlons de ce pays.

§ III. Des limites de la Palestine et de sa population.

1. Quand on rapproche les divers passages dans les-

quels l'Écriture indique les limites de la Palestine, on les

trouve peu d'accord entre eux. C'est ainsi quo dans lo li-

(1) Gen. zii, 13, 15 l .
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vre des Nombres (xxxiv, 1, 2) et dans Josué (xi,

xiii), où elles sont indiquées en détail, elles convien-

nent à la Terre sainte proprement dite, tandis que dans

la Genèse (xv, 18-21), l'Exode (xxiii, 31), le Deuté-

ronome (xi, 2i), et même dans un passage de Josué

(i, 4), elles paraissent renfermer de plus l'Arabie Pé-

tréc, la Cœlésyrie, et peut-être même une partie de la

Phénicie. Mais ce désaccord n'est qu'apparent, et la dif-

ficulté qu'il présente tombe d'elle-même, si l'on consi-

dère que ces doubles limites, comme l'a justement re-

marqué J.-E. Célérier, répondaient à des temps et à

des buts divers (1).

La Palestine
,

prise dans son sens le plus étendu

,

c'est-à-dire le pays de Chanaan ou la Terre promise,

avait pour limites au nord, Sidon, au midi Gérare ,

entre Gaza, qui la bornait à l'occident, et la Pentapole à

l'orient (2). Au nord, elle confinait à la Phénicie et au

mont Liban, qui la séparait delà Syrie; à l'orient, aux

montagnes d'Hennon, de Galaad et de l'Arabie
;
.'au

midi, au mont Séir, et vers l'occident, à la mer Médi-

terranée. Sa longueur du nord au sud était d'environ

quatre-vingts lieues, et de quarante de l'ouest à l'est

2. Un pays qui présentait une aussi grande étendue,

et qui était d'ailleurs un des plus fertiles du monde,

comme nous allons le montrer un peu plus bas, a dû

nécessairement être par là même un des pays les mieux

peuplés. C'est aussi ce que nous apprennent les livres

(1) J.-E. Cclericr fils, Esprit de la législation mosaïque, t. i, pag.

42. Voyez t. ii. pag. 275 et suiv. les preuves que cet auteur établit

pour concilier ces différens passages.

(2) Gen. x,19.
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saints eux-mêmes quand ils parlent des nombreuses ar-

mées que mirent sur pied les rois de cette vaste contrée.

Ainsi nous ne devons pas être surpris quand nous

voyons Saûl se trouver à la tête de trois cent trente mille

hommes (1) ; et Joab
,
général des armées de David,

après avoir passé en revue tous ceux qui, dans la Pales-

tine, excepté les tribus de Benjamin et de Lévi (2),

étaient en état de porter les armes, affirma à ce prince

qu'il y en avait huit cent mille dans Israël, et cinq cent

mille dans Juda (3) ; ce qui fait un million trois cent

mille soldats. En ajoutant à ce nombre les hommes des

deux tribus de Benjamin et de Lévi propres au service

militaire, on trouvera que le nombre des habitans de la

Palestine, sous David, était de près de sept millions
;

car les hommes en état de porter les armes représentent

d'ordinaire un peu moins du cinquième de la population

d'un pays (4). Même à l'époque où Jérusalem fut dé-

(1) 1 Reg. XI, 8.

(2) 1 Par. x\i, G.

(3)2 Tic^r. XXIV, D.

(4) Au premier livre des Paralipomcnes (xxi, 6) il est rapporté que

JoaL trouva en Israël 1,100,000 liommesde guerre, et 470,000 dans

la seule tribu de Juda, en tout 1,570,000 hommes de guerre. Quelques

interprèles croientqu'il s'est glissé une faute de copiste dans cet en-

droit des Paralipomèncs; d'autres soutiennent que Joab trouva ef-

fectivement dans Juda et dans Israël ce nombre d'hommes en état de

porter les armes, mais que faisant ce dénombrement malgré lui, et,

pour ce motif, n'y ayant pas compris les tribus de Benjamin et de

Lévi, comme il est dit au verset 6 du même chapitre des Paralipo-

mcnes, il ne remit lui-même à David que le relevé porté au livre dei

Rois (xxiv, 9) ; et que l'auteur des Paralipomcnes, d'après des Mé-

moires contemporains, y ajouta le surplus des hommes dont cegéné-

ralavait faille recensement, el dont iln'avait pas parlé auroi. Donc,
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truite par Titus, la Palestine comptait encore plusieurs

millions d'habitans, et dans le seul siège de Jérusalem

il en périt onze cent mille.

§ IV. Des montagnes de la Palestine.

La Palestine est un pays montueux ; deux chaînes de

montagnes, l'une en-deçà du Jourdain, l'autre au-delà

de ce fleuve, s'étendent, en le traversant, de Syrie en

Arabie, et sont coupées par plusieurs plaines. Les prin-

cipales montagnes de la Palestine sont :

1° Le Liban, qui se compose de deux chaînes, au mi-

lieu desquelles est située la grande vallée appelée par

les anciens Cœlésyrie. Les Grecs nomment Anti-Liban

la chaîne orientale, et Liban, l'occidentale ; les Hébreux

les confondaient sous le nom commun de Liban.

C'est sur cette montagne que croissaient autrefois en

grand nombre ces magnifiques cèdres si célèbres dans

l'histoire, et principalement dans l'Ecriture sainte. Ces

arbres sont d'une hauteur et d'une grosseur prodi-

gieuses ; mais les voyageurs rapportent qu'il n'en reste

plus aujourd'hui que quelques-uns qui soient remar-

quables par leur élévation et l'épaisseur de leur tronc.

Parmi ceux qu'on y voit encore, il y en a, dit-on, qui

ont jusqu'à trente-cinq et quarante pieds de circonfé-

rence.

L'Anti-Liban est plus élevé que le Liban, et constam-

ment couvert de neige ; on en trouve aussi, mémo en

été, sur les plus hautes cimes du Liban. Les Juifs ap-

gi l'on prend pour base ce passage des Paralipomcnes, le nombre de»

habitans de la Palestine se serait élevé à près de 8,000,000 d'ames.

( Jan»sens. Hermén. sacr. Appendice ou suppUm.t. ni, § m, pag. 266
.)
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pellent Hormon le sommet le plus élevé de l'Anti-Liban,

qui produit des pins et des sapins, et est séparé du Li-

ban par la belle et fertile vallée de la Cœlésyrie. La

hauteur de ces montagnes estde neuf mille à neuf mille

six cents pieds environ.

2° Le Garmel , chaîne de montagnes au midi de Pto-

lémaïs , et au nord de Dora
,
près de la Méditerranée.

Ces montagnes et les vallées dont elles sont entrecou-

pées forment un pays des plus agréables (1). Les som-

mités du Carmel sont couvertes de bois de chênes et

de sapins ; ses vallées sont ombragées de lauriers et

d'oliviers , et arrosées par une infinité de ruisseaux. La

plus grande hauteur du Carmel est de deux mille cent

pieds environ.

Dans le territoire de la tribu de Juda est un autre

mont Carmel et une ville de ce nom.

3" Le Thabor, que saint Jérôme décrit ainsi : « Est

autem ïhabor mons in Galilseâ, situs in campestribus
,

rotundus atque sublimis , et ex omni parte finitus

œqualiter (2) . » Joseph donne au Carmel environ trente

stades d'élévation ; il parle d'une plaine de vingt-six

stades de circuit située sur son sommet , entourée de

murs , et inaccessible du côté du nord. Là exista jadis

une ville ; aujourd'hui le Thabor est entièrement inha-

bité.

4° Les montagnes d'Israël, aussi appelées montagnes

(1) Suivant un grand nombre d'étymologistcs hébraïsans, le mot

Carmel serait un composé contracte des deux termes hébreux kéi-em

\Q12), c'est-à-dire jardin, vigne, et El (Sk). qui signifie Z)feu. Mais

selon d'autres, 7013 ( karmel) serait le diminutif de 013 kérem; ce

qui est au moins incertain.

(2) Hieronym.iw Oscœcap. v.

II. 2
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d'Éphraim , en face des montagnes de Juda. Le sol de

celles-ci est assez fertile ; mais la chaîne des montagnes

d'Israël qui regarde le pays arrosé par le Jourdain , ej

qui s'étend de la montagne des Oliviers à la plaine de

Jéricho, est âpre et raboteuse. La cime la plus élevée

de ces dernières montagnes est appelée aujourd'hui

Qiiarantania ou Quaranlerra ; on lui donnait autrefois

le nom de Remmon (1) . Le Deutéronome et Josué font

mention des monts Hébal et Garizim , situés J'un au

nord , l'autre au midi de Sichem (2). Les Samaritains

avaient leur temple sur le Garizim.

C'est à ces montagnes qu'il faut rapporter le fameux

mont Moria, sur le sommetduquel Salomon fit élever un

temple ; Sion , où fut la cité de David ; le mont des

Oliviers, ainsi appelé delà grande quantité d'oliviers

dont il est couvert ,
peu distant de Jérusalem , et d'où

Jésus-Christ s'éleva pour monter au ciel ; le Calvaire

,

près de Jérusalem, ainsi nommé parce qu'on y exécutait

les criminels condamnés au dernier supplice , et qu'on

y voyait épars çà et là leurs tombeaux [calvaria] ; c'est

là que le Sauveur accomplit le grand œuvre de la ré-

demption du genre humain

.

5° Les montagnes de Galaad , situées au-delà du

Jourdain, et qui s'étendent par une longue chaîne de

l'Anti-Liban jusqu'à l'Arabie Pétrée ; on leur donne

différens noms dans les divers pays qu'elles traversent.

Au nord se présentent les monts Basan , célèbres au-

trefois par leurs pâturages et leurs bois de chênes. Au
midi sont les monts Abarim

, parmi lesquels on dis-

(1) j!(d. xx,45.

(2) Deut. XXVII. Jos. viii.
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tingue , du côté de Jéricho , les cimes du Nébo et du

Phasga , d'où l'on découvre tout le pays de Chanaan
;

c'est là que Moïse monta pour contempler la terre pro-

mise (1).

Hors de la Palestine on voit le Sinaï , dans l'Arabie

Pétrée, devenu fameux par les tables de la loi que

Moïse y reçut de Dieu (2), et le montHoreb, aussi dans

l'Arabie Pétrée , près du Sinaï , sur lequel Dieu appa-

rut à Moïse dans un buisson ardent (3)

.

§ V. Des plaines et des vallées de la Palestine.

1. Les plaines de la Palestine dont il est le plus parlé

dans les livres saints, sont :

1° Le pays maritime , depuis le torrent d'Egypte jus-

qu'au mont Carmel ; celui qui s'étend depuis Gaza jus-

qu'à Joppé , et dans lequel se trouvaient les cinq villes

principales des Philistins, savoir : Gaza, Ascalon, Azoth,

Gath et Accaron ; et un troisième depuis Joppé jus-

qu'au Carmel , lequel a été appelé Saron , bien que le

nom de Saron ait été donné à deux autres lieux, dont

l'un était situé entre le Thabor et le lac de Génésareth

,

et l'autre, renommé par ses pâturages , dans la tribu de

Gad, au-delà du Jourdain

.

2" La plaine de Jezréel ou Esdrelon ,
qui s'étend de

la Méditerranée et des montagnes du Carmel jusqu'au

Jourdain et traverse la Palestine
;

3° Le district du Jourdain , c'est-à-dire les deux ri-

ves de ce fleuve , depuis le lac de Génésareth jusqu'à la

(1) Deut. xxxiv, 1,

{X)Exod. xxxiv, 1, seqq.

(3) -Exod. 111,1.
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mer Morte. C'est à ce district qu'appartient la plaine

de Jéricho , la vallée des Salines jusqu'à la mer Morte,

et les plaines de Moab.

2. On comptait dans la Palestine un grand nombre

de vallées ; nous nous bornerons à parler de celle d'En-

nom
,
qu'on appelait aussi Vallée des enfans d'Ennom.

Cette vallée, qui s'étendait jusque près des murailles de

Jérusalem du côté du midi , et qui séparait les tribus

de Juda et de Benjamin , est devenue célèbre par les

sacrifices humains qu'on y offrait. C'est en effet dans la

portion de cette vallée appelée Topheth qu'on brûlait

des enfans en l'honneur de Moloch , idole des Am-
monites (1).

§ yi. Des forêts et des déserts de la Palestine.

1. L'Ecriture fait souvent mention de forêts. Voici

celles qui étaient les plus célèbres dans la Palestine :

1" La forêt de cèdres, sur le mont Liban.

2.° La forêt de pins et de sapins, sur l'Anli-Liban.

o* La forêt de chênes, sur les montagnes de Basan.

4" Celle qui était aux confins des tribus de Juda et

de Benjamin
,
près de la ville de Baala , appelée ,

pour

cette raison , Cariath ïarim , ou ville des forêts (2).

5° La forêt d'Ephraïm, que les Éphraimites commen-

cèrent à couper , mais qui existait encore au temps de

David (3).

(1)4 /?«</. XVI, 13; xsi, 20; xxm, 10. Jer. vu, 3f. Voyez sur To-

pheth et Moloch, section troisième, chap. vr.

(2) Jos. XV, 9.

(3) /os. XVII, 15. 2 Reg. xyiii, C, 8, 17.
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6° Celle d'Harelh, et celle du désert de Ziph, qui était

dans la tribu de Juda (1).

7° Celle de Joardès, dont parle Joseph ; elle était

au-delà du Jourdain , et elle fut coupée par l'armée

romaine (2)

.

8° Les forêts dont étaient couvertes les cimes du Car-

mcl et du ïhabor.

9° Les bois qui bordent les rivages du lac Mérom
et du Jourdain, et qu'on appelait rOr^wet7rf?t/owr-

dam (3)

.

Ces forêts, comme le remarque Jahn, fournissaient

autrefois du bois en abondance à la Palestine ; mais la

plupart ayant été détruites , soit par les Juifs eux-

mêmes , soit par leurs ennemis victorieux , on y man-

que aujourd'hui de bois pour les usages les plus indis-

pensables , et l'on voit souvent les pauvres forcés d'y

suppléer en brûlant la fiente des animaux lorsqu'elle

est desséchée.

2. Au nombre des déserts de la Palestine dont les

noms figurent dans les livres saints , nous trouvons les

suivans :

Le désert de Juda , ainsi appelé parce qu'il commence
au territoire de la tribu de ce nom (4). C'est le vaste

désert qui
,
partant de la ville de ïhécué , s'étend à

travers l'Arabie Déserte jusqu'au golfe Persique , et cô-

toyant l'Euphrate , se prolonge au-delà de la ville de

Bir.

Les déserts d'Engaddi , vers le rivage occidental de

(1) 1 Reg. xsir, 5; xxiii, 14-16.

(2) Joseph. Z)e bcllo Jiid. l. viii, c. vi, § 5.

(3) Je;-. XII, 5; XLix, 19; l, W.Zach, w, 3.

(4) 2 Par. xx, 20. Maiilu m, 1, eic.
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la mer Morte, celui do Ziph, celui de Maon, enfin ceux

duCarmel, de Thécué, de Jéricho et celui de Béthaven.

§ VIL Du Jourdain et des lacs Mérom et Génésareth.

1. Le Jourdain, dont il est si souvent parlé dans l'Ecri-

ture , et qui est si célèbre dans l'histoire du peuple de

Dieu, est le seul fleuve de la Palestine qui ait un volume

d'eau un peu considérable. Il sort du lac Phiala , au

pied de l'Anti-Liban , comme on le découvrit, pour la

première fois , sous Philippe , tétrarque de Tracho-

nite (1) ; ensuite il coule sous terre l'espace d'environ

six lieues jusqu'à la ville de Panéade , ou Césarée de

Philippe , au pied du mont Panéus , et là se jette avec

fracas hors de son lit souterrain.

2. Après avoir parcouru environ six autres lieues , le

Jourdain se précipite dans le lac de Mérom , ou Sémé-

chon , qu'il alimente de ses eaux. Or ce lac de Mérom
a , selon Joseph , soixante stades de longueur et trente

de largeur, et les palus qu'il forme s'étendent jusqu'à

Daphné(2).

3. Le Jourdain, sorti du lac Mérom, et après un

cours de six lieues, tombe dans le lac deGénçsarelh,

qui est encore appelé Cennéreth , Génézary mer de Ga-

lilée, à cause de la Galilée qui en est voisine , et mer de

Tihériade , de la ville de ce nom ,
qui d'abord fut nom-

(1) Voici comment, selon Joseph, se fit cette découverte. Philippe

voulant donc savoir d'où venait l'eau qui formait le Jourdain, fit jeter

quantité de menue paille dans le lac Phiala, laquelle, transporlée par

des conduits souterrains, reparut quelque temps après au pied duraont

Panéus, où l'on avait cru jusque alors qu'était la source du Jourdain.

(2) Joseph, De bello Jncl. l. iv, c. i.
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mée Cennéreth ou Cénérath , ensuite Génésar ou Géné-

sareth , et enfin , agrandie par le tétrarque Ilérode

,

reçut le nom de Tibériade , en l'honneur de l'empereur

Tibère.

Suivant Joseph , le lac de Génésareth a environ qua-

tre lieues et demie de longueur sur deux do largeur ; ses

eaux sont limpides , douces et très-poissonneuses ; ses

rivages sont semés de collines et de montagnes fertiles,

ainsi que de villes et de bourgs de l'aspect le plus

agréable , tels que Capharnaum , Corozaïm , Juliade

,

Gérara , Garada, Bethsaïde, Tibériade , Tarichéa, etc.

Ce fut dans ce lac que les disciples de Jésus, ayant jeté

leurs filets par l'ordre de leur divin maître
,
prirent une

telle quantité de poissons que leurs filets se rompaient
;

ce fut laque Jésus-Christ apaisa une tempête qui s'était

élevée pendant son sommeil ; ce fut sur ses eaux que

marcha le Sauveur du monde, et que Pierre , à qui Jé-

sus avait ordonné de venir à lui en marchant aussi sur

ses flots agités , se crut sur le point de périr , se sen-

tant déjà enfoncer (1).

Le Jourdain , sorti du lac de Génésareth , large de

cent cinquante à deux cents pieds , et en ayant sept de
profondeur , se promène , en formant plusieurs sinuo-

sités
, dans le pays auquel il a donné son nom. Depuis

la mi-avril , c'est-à-dire au temps de la moisson des

habitans de la Palestine , il grossit et roule ses eaux

avec plus de rapidité que dans les autres saisons , enflé

par la fonte d'une partie des neiges perpétuelles de

l'Anti-Liban
, auquel il doit son origine. Enfin, après

avoir arrosé environ cinquante lieues de pays , à partir

{i)Luc.v.Mauh. \iu,xxi.
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de Ccsaréc , il se jette dans la mer Morte ou lac As-

phaltitc.

Quant à l'état actuel de ce fleuve , voici comment en

parle A . Balbi : « Parmi les nombreux fleuves qui n'a-

boutissent à aucune mer; nous nommerons YArden,

le Jourdain des anciens. Il naît dans le mont Hermon,

dans l'Anti-Liban ou Djebel-el-Chaïkh , traverse le lac

de Tabarieh (Gcnésareth) et la Palestine dans l'cyalet

de Damas, et entre dans la mer Morte, nommée Oulou-

Deguizi ou Bahar-el-Louth par les naturels (1) . »

§ VIII . De la mer Morte , ou lac Asphaltitc.

On a donné à ce lac le nom de mer Morte
,
parce que

ses eaux ne nourrissent aucun être vivant (2). On l'ap-

pelle encore tncr Orientale
,
par opposition à la mer

Occidentale ou Méditerranée. On le désigne aussi par

nom de mer du Désert et de la Plaine
, par rapport au

désert et à la plaine qui sont à l'occident et au septen-

(1) A. Balhi, ylbréijé de géographie, pag.^lb. — Le mot Jourdain,

en hébreu Jardên (HT) est composé , selon beaucoup d'hébraïsans,

de icôr ClK'), c'est-à-dire fleuve, et de Dt'oi (p), nom d'une petite

ville qui avoisinait sa source ; mais l'opinion des élymologistes qui le

font dériver du verbe jârad (Tl>), descendre, couler, nous paraît

plus fondée. Ainsi, il signifierait à la lettre le fleuve par excellence,

comme en allemand le Rliin (Rhein), qui vient incontestablement du

verbe rinnen, c'est-à-dire couler.

(2) Bien que les anciens voyageurs s'accordent à dire ^qu'on n'y

trouve aucun être vivant, et que les poissons du Jourdain y meurent

dès qu'ils y sont entraînés, quelques modernes assurent que ce lac

nourrit quelques petitspoissons qui lui sont particuliers, (Maltc-BruD,

Précis de gcoijr. universelle, tom.\\u,pag, 231.)
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trion ;
par ceux de mer de Siddi et do mer de Sodome ,

parce qu'il occupe la vallée où étaient situées les opu-

lentes cités de la Pentapole, Sodome, Gomorrhe,Adama,

Séboïm et Ségor ; enfin on l'appelle aussi mer de Sel et

lac Âsphaltite , à cause de la quantité de sel dont ses

eaux sont chargées. Mais il faut bien remarquer que

sous le nom générique de sel les Hébreux comprennent

l'asphalte , le bitume et le nitre.

L'emplacement occupé par la mer Morte était, avant

l'anéantissement àe la Pentapole , une agréable et fertile

vallée qu'arrosait le Jourdain , et que l'on comparait

pour sa beauté à l'Éden habité par nos premiers pa-

ïens. C'est dans ce lac que disparaît aujourd'hui le Jour-

dain. Il est vraisemblable qu'avant la conflagration et la

ruine de la Pentapole , la masse d'eaux qu'il y apportait,

se partageant en ruisseaux , servait à arroser et à fécon-

der cette vallée délicieuse , et s'abîmait ensuite sous

terre , et que
,
par conséquent , même avant le désastre

de la Pentapole , la mer Morte existait déjà comme mer

souterraine (1) , mais recouverte d'une croûte ou voûte

de terre épaisse formée en grande partie et soutenue par

l'asphalte
,
qui se dégageait du fond où il s'était amassé

depuis long-temps. Encore aujourd'hui , on voit s'éle-

ver sur la surface de ce lac des masses d'asphalte qui

,

en éclatant à l'air , répandent une odeur fétide.

On lit dans la Genèse qu'avant la destruction de la

Pentapole il y avait dans cette vallée beaucoup de puits

de bitume ; ce bitume ou asphalte y était , sans doute ,

arrivé du lac souterrain . Dieu ayant fait descendre une

pluie de feu sur la vallée , le bitume s'enflamma , et la

(1) Gen. XIV, 3.

2.
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terre qui couvrait le lac
,
privée de la couche d'asphalte

qui la soutenait , s'étant abîmée dans les eaux , on vit

paraître un lac au lieu où était auparavant la vallée (1)

.

Selon Joseph , la mer Morte peut avoir environ

vingt-cinq lieues de circonférence et six de largeur.

Comme les eaux du Jourdain et celles de plusieurs au-

tres fleuves et torrens affluent sans cesse dans ce lac

,

et qu'on ne lui connaît aucune décharge visible, il faut

croire que
,
par des routes souterraines , il va se ren-

dre dans la mer Rouge ou dans la Méditerranée.

Tout ce qu'on jette dans les eaux de ce lac s'y couvre

presque à l'instant même d'une couche de sel, et telle est

la quantité d'asphalte ou de bitume que ces eaux con-

(t) Ibid.xiv, 10; xix, 24, 25. — « L'asphalte, ou bitume de Ju-

dée, s'élève de temps à autre du fond du lac, Hotte sur sa surface, et

est recueilli sur ses rivages; autrefois on allait en nacelle ou en ra-

deau le chercher au milieu du lac ; aucun voyageur n'a pensé à y

naviguer, ce qui pourtant serait le meilleur moyen de l'explorer.

D'après la plupart des témoignages, il ne vit dans ce lac ni poissons

ni mollusques; une vapeur malsaine s'en élève quelquefois; on

n'aperçoit çà et là aux environs qu'un petit nombre d'arbres ra-

bougris, et ses rives, allreuscmcnt stériles, ne retentissent des chants

d'aucun oiseau. Il paraît que le bassin de la mer Morte était jadis

une vallée fertile, en partie suspendue au-dessus d'un amas d'eaux

souterraines en partie composées de couches de bitume ; le feu du

ciel alluma ces matières combustibles ; les terres fertiles s'écroulè-

rent dans l'abîme souterrain ; les villes de Sodome , de Gomonhe

et autres, construites peut-être en pierres bitumineuses, devinrent

également la proie de ce vaste incendie. C'est ainsi que la géogra-

phie physique aime à concevoir les révolutions dont ces lieux, selon

Moïse, ont dû être le théâtre. » (Malte-Brun, pag. 230-231, citant

Annales des voyages, xin, Mémoire sur la mer Morte, d'après Bus-

ching.)
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tiennent, que les corps graves ne s'y enfoncent qu'avec

peine , et même y surnagent, « Ces eaux sont si pesan-

tes, dit Joseph, que tout ce qu'on y jette reste flottant

sur leur surface. Vespasien, qui était venu exprès pour

voir ce lac
, y fit jeter plusieurs hommes qui ne sa-

vaient pas nager , et à qui on avait attaché les mains

derrière le dos ; tous surnagèrent , comme si quelque

génie les eût repoussés en haut. Dans beaucoup d'en-

droits on voit flotter des masses noirâtres de bitume

que l'on prendrait , à une certaine distance, pour des

taureaux sans tête (1) . »

Les rivages de ce lac sont bordés de montagnes , ex-

cepté du côté du nord , oîi la plage , unie et stérile , est

brûlée , couverte de cendres , et la terre mêlée d'une

grande quantité de sel. C'est là que croît le solanum

melangenœ ,
qu'on appelle aussi vigne de Sodome. On

donne aux fruits que produit cet arbuste le nom de

raisins vénéneux ou raisins amers . Ils sont assez agréa-

bles à la vue , mais intérieurement ils sont pourris et

remplis de cendres (2) . C'est à ces fruits que Moïse fait

allusion lorsqu'il dit dans le Deutéronome : « Leur vi-

)) gne est une de celles de Sodome; elle vient des plants

» des vignes de Gomorrhe ; ses raisins sont des raisins

» de fiel et ses grappes ne sont qu'amertume (3). »

Au printemps , lorsque le lac grossit en raison de

l'abondance des eaux qu'y amène le Jourdain , on creuse

des fosses près du rivage ; et lorsque le lac vient à dé-

(1) Joseph. De bello Jud. l. v, c. v. Voyez aussi Justin, Hist,

l. XXXVI.

(2) Joseph. De bello Jud. l. \, c, v. et Tacit. Annal, l. v.

(3) Deut. xxxii, 32.
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croître , les eaux qui remplissent ces fosses s'évaporent

et déposent une croûte de sel : ce sont ces espèces de

salines qui fournissent aux besoins de presque tous les

pays environnans (1)

.

§ IX. Des autres fleuves et torrens de la Palestine.

1 . Parmi les autres fleuves et torrens delà Palestine

,

il y en a plusieurs qui se jettent dans la mer Morte
,

ce sont :

1° Le Saphia ou Sapliria , qui est assez considérable;

2° le Zered
,
qui coule au-delà du Jourdain sur les

frontières des Moabites ;
3" le torrent d'Arnon

,
qui

prend sa source dans les vallées de Galaad , et k" le

torrent de Cédron . Ce dernier
,
qui traverse la vallée

de Josaphat , entre Jérusalem et la montagne des Oli-

viers , est à sec presque toute l'année , excepté au

printemps. C'est ce torrent que traversa Jésus-Christ

avec ses disciples, lorsque, aux approches de sa passion,

il voulut aller adorer son Père céleste.

2. L'Écriture parle encore de plusieurs autres fleuves

ou torrens , ce sont :

1" Le Bélus ou Béleus, qui se jette dans la Méditer-

ranée
,
près de Ptolémaïs : son sable était autrefois em-

ployé à la fabrication du verre , circonstance qui a

donné quelque célébrité à cette petite rivière (2).

2" Le torrent de Cison , Cisson ou Kisson ; il prend

sa source dans la plaine d'Esdrélon , et après l'avoir

(1) Eze. XLVii, 11. Soph. u, 9.

(2) Plin. Hist. 7iat. l, xxxvi, c. xxvi. et Tacit. Annal, l. v.
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parcourue au midi du Thabor, il se jette également dans

la Méditerranée au port de Ptolémaïs,

3° Le torrent de Gana ou des Roseaux, qui, allant de

l'orient à l'occident, séparait la tribu d'Ephraïm de celle

de Manassô (1) , et se déchargeait dans la mer au midi

deCésarée.

k" Celui d'Escol ou de la Grappe
,
qui, prenant sa

source dans les montagnes de Juda, entrait dans la mer

près d'Ascalon.

5° Celui de Bésor, qui passait au midi de la tribu de

Siméon.

6° Celui de Jaboc, qui prend sa source dans les mon-

tagnes de Galaad et va se jeter dans le Jourdain près

de la mer de Tibériade

.

7" Celui de Jazer, qui se jetait dans un lac que l'on

nommait mer de Jazer

.

8" Le torrent de Carith
,
qui tombe dans le Jourdain

au-dessous de Bethsan , et près duquel le prophète Elie

fut nourri par des corbeaux (2).

§ X. Delà température de la Palestine.

Les Orientaux ont coutume de partager l'année en six

époques ; nous adopterons ici cette division
,
que l'on

trouve d'ailleurs indiquée dans la Genèse (viii , 22 ).

Première époque. C'est celle de la moisson; elle

commence à la mi-avril et finit à la mi-juin ; le ciel est

ordinairement serein pendant tout ce temps ; mais dans

les premiers jours d'avril l'air commence à s'échauffer.

(1) Jos. XVII, 8, 9.

(2) 3 Keg. xvii, 3, 4.
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Deuxième époque. C'est le temps des fruits ; depuis

la dernière moitié de juin jusqu'à la première moitié

d'août, la chaleur des jours et des nuits est si grande,

que les habitans couchent en plein air.

Troisième époque. Cette partie de l'année est le

temps des chaleurs
,
qui sont excessives depuis la mi-

août jusqu'à la mi-octobre. Mais la pluie et le tonnerre

sont généralement très-rares depuis la mi-avril jusqu'à

la mi-septembre (1). La rosée est abondante; les ruis-

seaux et les fontaines se dessèchent , et la terre se fend

par l'excès de la chaleur

.

Quatrième époque. C'est celle des semailles; depuis

le milieu d'octobre jusqu'au milieu de décembre la tempé-

rature est variable, sujette aux pluies, aux bruines, aux

brouillards, etc. C'est le plus ordinairement vers la fin

d'octobre que commencent à tomber les premières pluies

d'automne, nécessaires aux semences. Cependant la

température se maintient souvent à la chaleur
, puis

elle se refroidit , et les montagnes se couvrent déneige.

C'est vers la fin de novembre que les arbres se dépouil-

lent de leurs feuilles.

Cinquième époque. Dans cette partie de l'année,

qui est l'hiver, et qui va de la mi-décembre à la mi-fé-

vrier , la neige tombe dans les plaines ; mais il est rare

qu'elle s'y conserve un seul jour , et la glace, toujours

très-mince , fond aux premiers rayons du soleil ; les

chemins sont alors extrêmement glissans. Les éclairs
,

le tonnerre et la grôle deviennent très-fréquens. Vers

la fin de janvier , les champs commencent à se cou-

vrir de fleurs , les guérets verdissent , les arbres re-

(1) Compar. Prov. xxvi, 1 . 1 Rois, xii, 17. Hieron. in Amos, iv, 7.
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prennent leur feuillage , et les rivières coulent à plein

canal.

Sixième époque. C'est le temps du froid , à partir

du milieu de février jusqu'au milieu d'avril ; d'abord la

température est froide , mais elle se réchauffe par de-

grés . Les pluies , les orages , le tonnerre et la grôle

continuent , mais cessent tout-à-fait vers la mi-avril.

Au commencement de ce mois tombent les dernières

pluies, que les Juifs appellent pluies du soir, comme ils

appellent pluies du matin les premières qu'amène l'au-

tomne , et pour lesquelles ils font des vœux
, parce que

la fertilité de leurs champs en dépend (1).

§ XI. De la fertilité de la Palestine.

Les incrédules du siècle dernier jugeant de l'ancien

état de la Palestine par son état présent , ont soutenu

que cette contrée avait toujours été ingrate et stérile ,

et que Moïse en imposait aux Hébreux quand il la

leur vantait comme un pays abondant et délicieux. Mais

cette accusation est aussi fausse qu'impie. Car ce n'est

pas seulement ce saint homme qui a parlé de l'ancienne

fertilité de la Palestine, mais c'est encore David , Salo-

mon et Jérémic. Nous avons même le témoignage des

historiens profanes. Ainsi Hécatée, contemporain d'A-

lexandre le Grand, rapporte que la Palestine était

une contrée extrêmement fertile et couverte d'une po-

pulation nombreuse (2). Tacite (3) , Ammien Marcellin,

(1) Voyez Lev. xxvi, 4. Deut. xi, 14, 17. Jes. xxx, 23. Jer. m, 3,

5. Ose. VI, 3. Joël, u, 23. Zack. x, 1. Job, xxix, 23, etc.

(2) Hecat. apud FI. Joseph, contra Apionem. Voy. de plus De bello

Jud. l. III, c. m, § 3; c. x, § 8, et /. iv, c. viii, § 3.

(3) Tacit. Annal, l, xxi.
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Pline, et tous ceux des anciens auteurs qui ont eu occa-

sion de parler de la Palestine, sont d'accord sur ce

point. Voici une preuve non équivoque de cette an-

cienne fertilité : Justin , en parlant du peuple juif, dit :

« Les richesses de cette nation s'accrurent par l'im-

mense revenu du baume
,
qui ne vient que sur son ter-

ritoire , dans une vallée qu'une ceinture de montagnes,

ainsi qu'une muraille naturelle , ferme de toutes parts

comme un camp. Ce lieu peut avoir deux cents arpens

d'étendue, et s'appelle Jéricho. On y voit une forêt

également fertile et agréable , dont une partie est plan-

tée de palmiers , et l'autre de ces arbrisseaux d'où sort

le baume , lesquels , à la hauteur près, ressemblent aux

arbres qui fournissent la poix. On les cultive comme

des vignes , et à une certaine époque de l'année ils

donnent cette précieuse liqueur. Cet endroit n'est pas

moins admirable par son agréable température que par

sa fertilité ; car, malgré l'ardeur du [soleil
,
plus vio-

lente en ce pays-là qu'en toute autre contrée, on y res-

sent toujours un air naturellement rafraîchi par l'om-

brage que donnent les arbres qui l'environnent (1) .»

Ce pays, tant de fois ravagé dans la suite par les Ba-

byloniens , les Egyptiens, les Syriens , les Romains, les

Sarrasins, les Arabes et les autres peuples, qui en en-

levaient les habitans et les cultivateurs
,
quoique de-

venu en partie stérile faute de bras qui l'exploitent,

conserve cependant encore des traces de son antique

fertilité : dans plusieurs endroits, en effet, tous les fruits

viennent presque spontanément, et là où il y a des cul-

tivateurs, la terre paie encore leurs travaux avec usure.

(1) Justin. Hist. l. xxxvi.
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On y trouve aussi quelques vignobles, quoique les Turcs

ne fassent pas usage de vin ; et l'on ne saurait dire qu'il

y ait rareté de bêtes de somme, de bestiaux, d'animaux

sauvages, d'oiseaux, d'arbres fruitiers et de productions

de toute espèce , surtout dans les cantons un peu peu-

plés (1). D'ailleurs, comme l'a fort bien remarqué Jahn,

si l'on trouve aujourd'hui quelques parties de la Pales-

tine incultes et stériles, il faut songer que c'est l'effet

d'une prédiction divine : « Si verù nostrà œtate })lura

ofFenduntur Palaestinae loca inculta , cogitandum est

idipsum à Mose Dcut. xxix, 22 seqq. fuisse prae-

dictum (2)

.

§ Xlt. Des fléaux particuliers à la Palestine.

La Palestine, quoique* très-agréable par elle-même ,

est cependant sujette à plusieurs fléaux. Ce sont :

1" La peste qui vient de l'Egypte et d'autres pays li-

mitrophes ; c'est pourquoi il est si souvent parlé de cette

calamité dans les livres saints.

2° Les tremblemens de terre, qui y causent souvent

d'affreux désastres. Ce fléau a fourni aux prophètes

plusieurs comparaisons pour dépeindre de grandes ca-

tastrophes (3).

(1) Voyez Guénée, RechercJies sur la Judée, considérée principale-

ment par rapport à la fertilité de son territoire, depuis la captivité de

Babylone jusqu'à notre temps, t. m des Lettres de quelques Juifs, etc.,

à M. de f^ollaire. Consultez encore Malle-Brun, Précis de ijéocjra-

phie universelle, f. viii, Paris, l^Zh. Jahn, Bibliscbe arcltœoloyie,

I tjieil. Horne, ^n Introduction, etc. t. m.

(2) J. Jahn, Archœol.biblica, pars. \, c. i, § 22.

(3) Ps. XLix, 4. Jcs. XXIX, 1; Liv, 10. Jer. iv, 24. ylfjg.u, C, 22.
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3" Les tonnerres , les grêles , les inondations et les

pluies excessives de l'hiver
,
que Pline décrit dans son

Histoire naturelle (1). Les prophètes et les poètes sa-

crés des Hébreux ont également tiré de ces difîérens

fléaux un grand nombre de belles figures.

4° Les armées de sauterelles
,

qui dévastent les

campagnes ; elles ont environ quatre pouces de lon-

gueur et sont grosses comme le doigt (2).

5° Les disettes et les famines que produisent parfois

ces armées de sauterelles , et le manque de pluies d'au-

tomne.

6° Un vent terrible, que les Arabes appellent samowm,

c'est-à-dire pestilentiel; les Turcs samyel, et auquelles

Hébreux donnaient le nom dercnf bi'ûlant, vent désas-

treux ^ vent pestilentiel. Ce vent ne dure jamais plus de

sept ou huit minutes , ne souffle guère à plus de deux

pieds de la surface de la terre , et donne la mort à tous

les hommes qui se trouvent en rase campagne sur son

passage . Il se fait sentir dans la Perse , la Babylonie ,

l'Arabie et dans les déserts de l'Egypte pendant les

mois de juin
,
juillet et août seulement; tandis que dans

la Nubie , il souffle encore dans les mois de mars , d'a-

vril, de septembre, d'octobre et de novembre (3).

Ce vent ne tue pas les animaux qui sont dans les

champs ; mais on les voit
,
par une sorte d'instinct na-

turel , baisser la tète , et se tenir couchés en tremblant

de tous leurs membres.

(l)Plin. Iliu. nat. l. u

.

(2) ylpoc. IX, 7. Joël. I, 4.

(3) Deut. xKXii, 24. Job. xxvii, 21. Jcs. iv, 4. Jer. iv, 11; xviir,

17. Eze. XVII, 10. Ose. xm, l.'i, de.



DE LA GÉOGKAPIIIE SACHÉE, 43

Les hommes ,
pour s'en garantir ,^se jettent le visage

contre terre , en pressant le plus qu'ils peuvent le sol

de leur bouche , afin de ne pas respirer cet air em-

pesté , et en tournant leurs pieds contre le côté d'où le

vent souffle.

Thévenot rapporte que les hommes que ce vent a tués

deviennent tout noirs en peu de temps, et que leur chair

se détache de leurs os pour peu qu'on y touche. Le

peuple croit que ce vent contient du feu , et on a en-

tendu des malheureux qu'il avait frappés , crier, quand

ils en avaient encore la force, qu'ils brûlaient intérieu-

rement (1). En 1GG5, suivant le même voyageur, quatre

mille personnes périrent par l'effet de ce vent dans la

seule ville de Bassora (2).

§ XIII. De la division de la Palestine sous Josué.

Sous Josué, qui succéda à Moïse comme chef des Hé-

breux, la Palestine fut divisée en douze districts, assignés

aux douze tribus (3). Les descendans du patriarche Jo-

(1) Thévenot, f^oijaqe, t. ii, l. xi, c. xii.

(2) Ibicl. l. m, c. x.

(3) On peut voir dans Josué (xiii-xix) tout ce qui concerne le par"

tage des douze tribus. Nous ferons seulement remarquer que le lec-

teur ne trouvera pas toujours des détails qui le satisferont complète"

nient. L'Iiistoricn sacré se trouve aujourd'hui trop concis pour qu'on

puisse le comprendre dans les différentes parties de sa narration. On

sait, en effet, que depuis qu'il a écrit tout a été bouleversé dans la

Palestine. A peine y trouve-t-on des restes et desdébrisde quelques-

unes des nombreuses villes qui figurent dans son récit. Les torrens

qui arrosaient quelques endroits de cette vaste région se sont dessé-

chés; les rivières y ont pris un autre cours; en un mot, ce n'est plus

le même pays. D'où il résulte que dans tous les passages où l'Kcriturc
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seph obtinrent, à la vérité, deux de ces districts, ceux

des tribus de Manassé et d'Ephraïm ; mais la tribu de

Lévi n'eut pas de territoire distinct : on lui donna seu-

lement quarante-huit villes disséminées dans les diffé-

rentes tribus. Or voici les douze districts ou tribus du

pays de Chanaan ou de la Palestine.

1° La tribu de Ruben était située au-delà du Jourdain

et formait la partie méridionale de la Terre promise.

2° La tribu de Gad, placée au nord de celle de Ruben ;

le Jourdain la bornait à l'occident, et les montagnes de

Galaad à l'orient.

3" La tribu de Manassé, qui fut partagée en deux par-

ties , dont l'une au-delà du Jourdain occupait l'ancien

pays de Basan , et dont l'autre était située en deçà de

ce fleuve.

4° La tribu de Juda, qui fut la plus importante de

toutes, soit par son étendue, soit parce qu'elle donna

des rois au peuple, ce qui l'a fait appeler la tribu royale,

soit enfin parce qu'elle a vu naître le Sauveur dans son

sein. Elle occupait tout le midi de la Palestine, et se

trouvait bornée au nord par la tribu de Benjamin, et au

midi par les montagnes de Séir, qui la séparaient de l'I-

dumée.

5° La tribu de Siméon était située au midi et au cou-

chant de Juda ; elle avait au nord la tribu de Dan et les

Philistins , au couchant la Méditerranée, et au midi l'A-

rabie Pétrée.

ne nous fournit point les descriptions les plus détaillées et les plus

précises, nous ne pouvons former nous-mêmes que de simples con-

jectures, plus ou moins probables il est vrai, mais toujours incertaines

sous plus d'un rapport.
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6" La tribu de Dan n'était d'abord qu'un démembre-

ment des terres de Juda; elle s'agrandit dans la suite.

Josué n'en trace pas positivement les limites, il se borne

à désigner, comme lui appartenant, un certain nombre

de villes qui étaient toutes situées dans un pays de

plaines.

7" La tribu de Benjamin était bornée au nord par celle

d'Ephraïm, et au midi par celle de Juda ; elle avait à

l'orient le Jourdain, et du côté de l'occident elle s'éten-

dait jusqu'à quelque distance de la Méditerranée, dont

elle était encore séparée parles terres desÉphraimites.

8° La tribu d'Ephraïm se trouvait au midi de la demi-

tribu de Manassé , et s'étendait, d'orient en occident,

depuis le Jourdain jusqu'à la grande mer Méditerranée;

plusieurs de ses montagnes s'avançaient jusque dans la

tribu de Benjamin.

9° La tribu d'Issachar, située dans la plaine de Jezréel

ouEsdrélon, avait, au midi, la demi-tribu de Manassé

en-deçà du Jourdain, au nord la tribu de Zabulon, à l'o-

rient le Jourdain, et à l'occident la Méditerranée.

10° La tribu d'Aser, placée au nord-ouest de la Pales-

tine, était bornée au nord par le mont Liban, au midi

par la vallée de Jeplitacl ou Jephtali-el (t'N'^nnD''), à

l'orient par la tribu de Nephthali , et à l'occident par la

Méditerranée.

11" La tribu de Zabulon avait pour limites, au nord,

les tribus d'Aser et de Nephthali, au midi le torrent de

Cison, à l'orient la mer de Galilée, et à l'occident la Mé-
diterranée, quoiqu'il n'est pas bien certain qu'elle s'é-

tendît jusqu'à la mer même.

12° La tribu de Nephthali, qui s'étendait le long de la

partie septentrionale de la Palestine, se trouvait placée
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entre les tribus d'Aser et de Zabulon, le lac de Génésa-

reth et le Jourdain.

§XIV. De la division de la Palestine au temps de

Jésus-Christ.

Avant de parler de cette division , nous croyons de-

voir jeter un coup d'œil rapide sur l'histoire de l'ancien

peuple de Dieu, depuis son entrée dans le pays de Cha-

naan jusqu'au temps de Jésus-Christ.

Josué ayant assigné à chacune des douze tribus la

partie de la Terre promise qui lui était échux; en par-

tage, gouverna tout le pays jusqu'à sa mort. Le vaillant

capitaine eut pour successeurs les anciens du peuple,

auxquels, après une anarchie de quelques années, furent

substitués les juges. Ces derniers gouvernèrent le peu-

ple jusqu'à Saiil
,
qui en fut le premier roi. Après la

mort de Salomon, la Palestine fut divisée en deux royau-

mes ; celui de Juda, qui subsista jusqu'à Sédécias, sous

lequel le peuple fut emmené captif au-delà de l'Eu-

phrate, et celui d'Israël, qui finit avec Osée cent vingt-

sept ans auparavant. Au retour de la captivité, les Juifs

furent successivement soumis aux rois de Perse , d'E-

gypte et de Syrie; et ils ne recouvrèrent leur indépen-

dance que sous les Machabées. La Judée devint ensuite

province romaine, puis elle passa sous le commande-

ment d'Hérode le Grand, que le sénat proclama roi du

peuple juif. Après la mort de ce prince, ses trois fils,

Àrchélaûs, Hérode Antipas et Philippe, se partagèrent

ses états ; mais elle redevint encore province romaine,

et eut des gouverneurs particuliers jusqu'à la destruc-

tion de Jérusalem.
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Au temps donc de Jésus-Christ, cette contrée était

partagée en provinces d'en deçà du Jourdain', et pro-

vinces d'au-delà. Les provinces en deçà étaient au nom-

bre de trois, savoir :

1° La Galilée ,
qui contenait la partie septentrionale

delà Palestine, bornée par la Phénicie, la Syrie, le

Jourdain, le lac de Génésareth et la plaine d'Esdrélon.

On la divisait en haute et basse ou septentrionale et mé-

ridionale. La première était encore appelée Galilée des

nations ou des Gentils, parce que la majeure partie de

ses habitans étaient païens.

Ce fut en Galilée, dans la ville de Nazareth, que Jésus

fut conçu et élevé ; ce fut là qu'il demeura le plus long-

temps, qu'il commença son ministère public, et qu'il

opéra un grand nombre de ses miracles. On l'appelait, à

cause de cela, le Galiléen ; on a aussi quelquefois donné

ce nom à ses apôtres et aux premiers chrétiens. L'empe-

reur Julien, par dérision et par mépris, appelait tous

les chrétiens Galiléens.

2" La seconde province en deçà du Jourdain était la

Samarie, qui, du bourg de Ginéa et de la ville de Scy-

thopolis, s'étendait jusqu'à Acrabatane et à la ville

d'Annuath, sans aller jusqu'à la Méditerranée (1).

3° La Judée, troisième province , était bornée par la

Méditerranée, l'Arabie Pétrée, la mer Morte, le Jour-

dain et la Samarie.

La région d'au-delà du Jourdain, située à l'orient de

ce fleuve, s'appelait Pérée, du mot grec mpa-j , au-delà;

on y comptait huit provinces ou districts, savoir :

(1) Joseph. De belloJud. h ni, c. ii.
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1° La Pérce'proprement dite, qui s'étendait du torrent

de l'Arnon jusqu'à celui de Jaboc.

2» Galaad, située au nord du torrent de Jaboc,

3" La Décapolc, qui, indépendamment de plusieurs

villes d'une moindre importance, renfermait dix villes

célèbres et considérables, dont la population se compo-

sait surtout de païens. Ces dix villes étaient situées , les

unes en deçà, les autres au-delà du Jourdain. La pre-

mière et la principale était Bethsan ou Scythopolis ; les

autres étaient, selon Pline, Philadelphie, Raphana, Ga-

dara, Hippos, Dion, Pella, Gérasa, Canatha et Damas ;

mais cet auteur convient que tout le monde ne com-

prenait pas ainsi les noms des villes qui formaient la

Décapole. En effet, Lightfoot et Cellarius semblent

avoir assez bien prouvé que Pline lui-même a mis sans

raison plusieurs villes au nombre de ces dix, et qu'il en

a retranché d'autres qui appartenaient à la Décapole (1).

Plusieurs géographes prétendent que ces dix villes

étaient : Capharnaûm, Bethsaïde ou Juliade, etCorozaïm

vers le nord, Bethsan ou Scythopolis au midi, Gadara,

Gérasa et Gamala à l'orient, Tirachée, Tibériade et Jo-

sapata au couchant.

k° La Gaulonite, qui s'étendait vers la rive orientale

du Jourdain, et celle du lac de Génésareth, jusqu'aux

montagnes d'Hermon.

5° La Bathanée, située vers la Gaulonite orientale et

la Gaulonite septentrionale.

C" L'Auranite, appelée aussi Iturée, au nord de la

Bathanée et à l'orient de la Gaulonite.

(1) Cellarius. Géocjr. antiq. l. lu, c. xui.
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7° La Trachonite, à l'orient de Césarée de Philippe, et

au nord de l'Auranite.

8" L'Abilène, qui tenait à la Phénicie, et qui est située

dans les environs du Liban. On l'appela aussi Abilène

de Lysanias, du nom d'un de ses tétrarques (1).

CHAPITRE DEUXIEME.

DES HABITATIONS ET DES MEUBLES DES ANCIENS HÉBREUX.

Une des parties des antiquités sacrées qu'il est im-

portant de connaître, c'est celle qui concerne les habita-

tions et les meubles des anciens Hébreux. Cette con-

naissance, en effet, ne contribuera pas peu à nous faire

mieux comprendre les descriptions que font souvent les

auteurs sacrés des mœurs et des usages particuliers au

peuple de Dieu.

ARTICLE I.

Des habitations des anciens Hébreux,

Sans parler du feuillage touffu des arbres ,
qui a dû

servir aux premiers hommes de retraite et d'asile contre

la rigueur des saisons, à une époque où ils passaient le

plus ordinairement leurs jours en plein air (2), nous trai-

(1) Quant à la division actuelle de l'ancienne Palestine, on peut

consulter les géographes les plus récens, tels que Malte-Brun, Bal-

bi, etc.

(2) « Quando quidcm prinii lioniincs sub dio vivebant, densai ar-

'borum Irondcs gratum iis in molesto solis aniore ollcrebanl perfu-

gium. » J. H. Pareau, AiUiquUuà habriiicu, parti i\, cap. J, § i.n.2.

II. 3
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terons dans cet article des cavernes , des cabanes , des

tentes, des maisons, des villages et des villes.

§ t. Des cavernes.

1. Les cavernes offi'aient aux anciens Hébreux des

habitations aussi agréables que commodes; car on y
trouvait la fraîcheur en été et la chaleur en hiver.On sait

que sur les bords de la mer Rouge et du golfe Persique,

dans les montagnes de l'Arménie aussi bien que dans

les îles Baléares et dans l'île de Malte, certains peuples

n'avaient d'autres demeures que des trous qu'ils creu-

saient dans les rochers, ce qui leur fit donner le nom de

Troglodytes j mot grec qui signifie ceux qui se cachent

dans les cavernes (1). Les montagnes de l'Arabie, de la

Judée et de la Phénicie, étaient pour la plupart pleines de

ces sortes d'antres, qui, par leur étendue, pouvaient lo-

ger un grand nombre de personnes. La description d'une

des cavernes que Ton voit encore dans les environs de

Sidon peut, jusqu'à un certain point, nous donner une

idée de toutes les autres ; nous l'empruntons à Maundrel :

« C'est une espèce de grand rocher dans une très-haute

montagne , où l'on a creusé un grand nombre de grottes,

qui diffèrent très-peu les unes des autres. L'entrée peut

avoir deux pieds en carré. Il y a environ deux cents

chambres , ayant chacune douze pieds en carré : la

porte est à un des côtés , et aux trois autres il y a

plusieurs petites cellules ou armoires, élevées à deux

pieds de terre , dont les unes ont trois pieds en carré

,

(J) Le terme consacré dans l'Écriture pour designer un Troglodyte

tsxHôrî i,>in) ou Horréen, qui s'écrit aussi Cliorréen-, ce mot est formé

de liôr (°in)» qui signilie trou, caverne.
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d'autres plus et d'autres moins. On remarque au-dessus

de la porte de chaque cellule un ruisseau ou rigole

pratiquée pour faire écouler l'eau produite par l'humi-

dité de la voûte. Et comme ces cellules sont creusées les

unes au-dessus des autres , il y a des escaliers com-

modes pour en faciliter la communication. Au pied du

rocher il y a plusieurs citernes pour conserver l'eau (1) . »

2. Après avoir servi d'habitation ordinaire aux vi-

vans , les cavernes devinrent dans la suite la demeure

des morts; elles fournirent aussi un lieu de refuge

contre la persécution , aussi bien qu'une retraite com-

mode aux devins. Enfin les voleurs y trouvèrent un asile

assuré , et les bêtes fauves y cherchèrent un refuge (2)

.

§ II. Des cabanes.

Quelque utiles que fussent les cavernes, elles présen-

taient nécessairement beaucoup d'inconvéniens : d'a-

bord il était difficile de les trouver construites comme

on le désirait ; d'un autre côté elles nécessitaient pres-

que partout de grands et de pénibles travaux pour être

appropriées aux besoins de la vie. Un autre motif a pu

porter les anciens à adopter les cabanes. A la vue des

(1) Maundrel, f^oijmje de Jérusalem, pag. 19S.

(2) Voyez pour tout ce qui concerne les cavernes, Gcn. xw, 30.

Jos. \, 1(5. Jud. vi, 2, XV, 8. 1 Reij. xiii, G. Plin. l. vi, c. xxis.

Sirabo. l. XI, xvi. Diod. Siciil. l. m. c. xxxi. Flav. Joseph. Anliq,

t. XIV, c. xvn. /. XV, c. IV. Quint. Curt. /. v, c. vi. — Le Coran parle

aussi clos Trogloiljles (voy. en parliculler snral. vu, versTl ce stiiv.

XI, 64-71. XV, 80-83. xxvi, 141 et suiv. éclit. de Hinckelmann ou de

G. Fluegel), et J. D. Michaolis a composé une excellente dissertation

sur ces peuples sous le titre de Conimentalio de Seiritis et Tliemu-

dœis; cette flisscrlalion se trouve dans le SijiUafjma commenlationtim

de cet autour; imprimé à Gœltingue en 1759.
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voûtes naturelles de verdure qu'offraient les arbres

touffus et les épais taillis, les hommes imaginèrent faci-

lement de couper des branches d'arbres, de les planter

en terre sur deux lignes parallèles, de courber ces

branches , et de les lier deux à deux en forme de ber-

ceau. Mais comme ces demeures ne pouvaient encore

les garantir suffisamment du froid et de l'humidité , ils

surchargèrent ce massif d'autres branches menues , de

roseaux, de peaux de bêtes et même de pierres. C'est

ainsi que Richard Pococke dit que des Turcomans qu'il

a vus logés sous des cabanes rondes, faites de roseaux

et couvertes de bottes de réglisse, les couvrent en hi-

ver et dans les temps pluvieux d'une espèce de gros

feutre (1). Telles étaient sans doute les cabanes ou

huttes que les Hébreux appelaient succhoth (HIDD)»

fesi-èi-diTe couvertures {tuguria, tabernacula).

Lors même que l'art eut inventé des habitations d'un

genre plus parfait, les cabanes ne furent pas pour cela

entièrement abandonnées. La nécessité, l'utilité, et

même les agrémens particuliers qu'on y trouvait dans

certaines circonstances, en ont long-temps maintenu

l'usage, quoique beaucoup plus restreint : ce Talia fere

cum essent per multa Israelitarum domicilia in Arabise

desertis, dit Pareau, ideo sub frondosis tuguriis quot-

annis per septem dies eo anni tempore degere debe-

bant in posterum, quo haec commoratio nihil haberet

incommodi. Omni autem aevo tuguria nonnumquam

parabantur ad usus pcculiares, Jes. i, 8. Jon. iv, 5.

Matth. XVII, 4(2).»

(1)1\. Pococke, Description de l'Onciil, t. i, c. \vi!i.

(2) Pareau, Aulvi. hcbi', pais iv, t. i, §. i, n. 2.
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On trouve aujourd'hui morne clans l'Orient des peu-

ples qui n'ont d'autre demeure que les cabanes : « Les

Arabes du commun qui habitent les bords de l'Eu-

phrate, dit Niebuhr , ont de petites cabanes couvertes

de nattes de jonc, soutenues par des branches de dat-

tier, et terminées en rond par le haut. » Et en parlant

ailleurs de ces mômes Arabes, il ajoute :/( Ils transportent

leurs chétives cabanes de contrée en contrée, suivant

le besoin du labourage ou de leur pâturage ; c'est par

cette raison que l'on trouve quelquefois des villages

entiers dans un lieu où le jour d'auparavant il n'y avai^

pas la moindre hutte (1) . »

§ III. Des tentes.

Faites comme nous venons de le dire , les cabane

n'étaient pas d'un transport facile , et d'ailleurs la ma

tière pour les faire manquant dans certains lieux, il de-

venait impossible d'y en construire. On imagina donc

une espèce d'habitation portative , ce fut Vohel PHN)

,

qu'on a traduit par tente , nom qui convient d'autant

mieux que la tente consistait uniquement d'abord en

peaux de bêtes
,
puis en pièces de laine ou de toile que

l'on étendait sur des perches fortement fixées dans la

terre
,
pour que la tente pût résister à la violence du

vent.

1. Les premières tentes étaient certainement petites

et rondes ; ce ne fut qu'avec le temps qu'elles devinrent

plus grandes et qu'on leur donna la forme oblongue •

(1) Niebulir, Desrript. de VArabie, part, i, c. xiv, />. 80-87.
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« Tentoria, dit encore Pareau, initio videntur rotunda,

exigutty et valde simplicia fuisse, postea améliora atque

ohlonga. »

Si l'Ecriture nous apprend que les patriarches habi-

taient dans des tentes , elle nous fournit très-peu do

détails sur cette sorte de demeures. Cependant, si nous

rapprochons les descriptions des voyageurs modernes

des différens passages où elle nous en parle, et si nous

considérons avec Niebuhr que «les Bédouins, les vrais

Arabes... vivent en tribus séparées sous des tentes, et

gardent encore la même forme de gouvernement , les

mômes mœurs et les mêmes usages qu'avaient leurs an-

cêtres des temps les plus reculés (1), » il sera facile de

nous former une idée assez juste et assez exacte des

tentes des anciens Hébreux.

« Les Arabes , dit le chevalier d'Arvieux, n'ont point

d'autres logemens que leurs tentes. Le nom qu'ils leur

donnent signifie maison en arabe. C'est de toutes les

manières de se loger la plus ancienne . Nos patriarches

n'en avaient point d'autres. Elles sont toutes de poil de

chèvre noir. C'est l'ouvrage des femmes. Ce sont elles

qui les filent et qui en sont les tisserands. Elles sont

fortes, si serrées, et tendues d'une manière que les eaux

des pluies les plus longues et les plus fortes ne les per-

cent jamais. Toutes leurs familles , hommes , femmes

,

enfans et chevaux, logent sous la même couverture , et

surtout en hiver.

c( Celles de l'émir sont de la même étoffe , et ne diffè-

rent des autres que par leur grandeur et par leur hau-

teur. Ces princes en ont plusieurs pour leurs femmes,

(1) Niebuhr, Descript. de l'Arabie, part, ii, pacj. 250.
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leurs enfans , leurs domestiques , et une plus grande

que les autres où ils donnent audience
,
qui a une cou

verture de toile cirée verte. Ils en ont pour leurs cui-

sines ,
pour leurs magasins et pour leurs écuries.

« La disposition des camps est toujours ronde , à

moins que le terrain ne le puisse pas permettre absolu-

ment. La tente d'audience du prince est toujours au cen-

tre du camp , et les autres tentes autour et fort proche,

et celles de ses sujets les environnent , et laissent entre

elles un espace d'environ trente pas , tant par respect

que pour n'être pas en vue des femmes.

« Ils campent sur le sommet des collines ,
qu'ils ap-

pellent rouhha , c'est-à-dire bel air, et ils préfèrent les

lieux oii il n'y a point d'arbres qui puissent les empê-

cher de découvrir de loin tous ceux qui vont et vien-

nent; car ils craignent toujours d'être surpris. Ils préfè-

rent les lieux où il y a des sources d'eau , et qui sont

voisins des vallées et des prairies
,
pour la subsistance

de leurs bestiaux. Le besoin qu'ils en ont les oblige do

décamper souvent , et quelquefois tous les quinze jours

ou tous les mois ; mais on n'a pas de peine à trouver

leurs camps, et quand on en a découvert un, et surtout

celui du grand émir, les autres sont aisés à trouver ; car

ils ne sont éloignés dp celui-là que d'une lieue ou

deux tout au plus. Quand ils changent de camp en été

,

ils avancent toujours vers le septentrion , et à mesure

que l'hiver s'approche , ils reviennent vers le midi

jusque auprès de Césarée de Palestine, et hors de l'en-

ceinte des montagnes du Carmel. Ils se placent alors

dans les vallons et sur les bords de la mer , où il y a

quelques arbrisseaux qui les mettent à l'abri du vent

et des sables, pour n'être pas incommodés des boues.
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Les hommes et les chevaux logent sous le même toit
,

afin d'être plus chaudement (1). »

D'autres voyageurs entrent dans de plus grands dé-

tails , ils nous font remarquer qu'il y a en effet deux

sortes de tentes , les unes moins grandes et les autres

plus étendues; que les premières sont soutenues par

trois pieux ou piquets , et qu'elles ont pour couverture

une tenture de laine ou de poils de chameau
; que les

dernières sont soutenues par sept ou neuf piquets, dont

les plus grands sont rangés au milieu sur une ligne

droite, tandis que les autres, beaucoup plus courts, se

placent de chaque côté deux à deux ou trois à trois, for-

mant également une ligne droite. Le pieu qui est au mi-

lieu, quoique élevé de Ijeaucoup au-dessus de tous les

autres, n'a cependant jamais plus de huit ou dix pieds

de hauteur.

2. Les grandes tentes sont divisées en trois parties : la

première, qui se trouve à l'entrée même , est occupée

par les esclaves , les serviteurs et quelques animaux
;

la seconde, qui tient le milieu de la tente , est destinée

aux hommes; et la troisième, qui en forme le fond, est

réservée aux femmes (2) . Cette dernière partie est nom-

mée par les Arabes alcobbah
,
qui n'est autre que l'hé-

breu ciibbâ [n'Dp ), et d'où vient le mot alcôve (3)

.

Si l'Ecriture , comme nous venons de le faire obser-

ver, n'entre pas dans tous ces détails, elle nous fait ce-

(1) Mémoires du chevuUcrd'Arvienx, part, m, c.xvi, p. 254-256.

(2) Voy. Nicbuhr, Descript. de l'Arabie, pari. \, c. xiv, p. 87, et

Jahn, Arch. hihl.par.t i, cap. ii, § SO, 31.

(3) Le mot français alcôve vient immédiatement de l'espagnol al-

cova, pris lui-même de l'arabe et composé de cova [^) et de l'ar-

ticle al (Jl).
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pendant connaître quelques particularités touchant les

tentes; elle nous apprend, par exemple, qu'il y en avait

de faites avec des peaux de bêtes; qu'on y distinguait

néanmoins une partie plus enfoncée
,
plus secrète , et

que quand le chef de la famille était assez riche pour en

posséder plusieurs , il en avait de particulières pour ses

femmes
,
pour ses esclaves et ses serviteurs, et qu'il fai-

sait élever des huttes pour les animaux (1). Enfin le ta-

bernacle sacré construit dans le désert , tabernacle qui

n'était au fond qu'une belle et riche tente, peut nous

faire juger que les tentes des particuliers ne différaient

guère de celles que les Arabes dressent encore aujour-

d'hui au milieu des déserts (2).

3. Une file ou rangée de tentes appartenant à une même
tribu gouvernée par son chef , se nommait en hébreu

tira
{ TTT'l^ ) ; l'enceinte circulaire formée par toutes

ces tentes s'appelait Ad^ser (Ti'n) , et lorsqu'il y en

avait plusieurs réunies
,
quel qu'en fût le nombre, on

leur donnait le nom de havvôth ( rillil )• C'est dans les

hâtsêrs qu'on renfermait les troupeaux pendant la nuit

sous la garde des chiens et celle des pasteurs
,
qui de

leur côté veillaient chacun à son tour (3).

L'habitude et l'éducation avait rendu si familière aux

anciens cette manière de vivre sous des tentes
, qu'ils

(1) Cant. I, 4. Jcs. i.iv, 5. JYum. sxv, 8. Ceii. xxiv, G7. sxxi. 33.

xxxiu, 17.

(2) La partie de la description du talicrnaclc qui se rapporte le plus

à notre sujet se trouve aux chap. xxyi, xxxv, xxxvi de l'Exode.

{Z)Job. .xxx, ]. Jes. LVi, 9-11. Matth. \, 18. — Nous croyons de-<

voir faire observer que le sens plus étendu donné dans la suite à

nTî3 et nyn n'empcche nullement que ces mots n''aient, notamment

dans Gen. xxv, 16, la signification que nous leur assignons.
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l'ont continuée plusieurs siècles après que l'art a eu in-

venté les maisons. Ainsi, lorsque /Vbrahani arriva dans

la terre de Chanaan , il trouva le pays plein de villes
,

et il aurait pu fixer sa demeure dans quelqu'une d'entre

elles , comme Lot la fixa à Sodome ; il aurait pu bâtir

des maisons pour lui et pour sa nombreuse famille

,

mais il préféra la vie champêtre ; il demeura sous des

tentes lui et ses descendans. De même quand les Israé-

lites furent entrés dans la Terre promise, ils continuè-

rent encore pendant plusieurs années à demeurer sous

des tentes à Galgala , comme ils avaient fait durant

quarante ans dans le désert. Aujourd'hui même com-

bien de peuples dans l'Orient sont sans demeures fixes,

et ne connaissent rien de plus doux que la vie errante

et champêtre
,
que l'indépendance et la liberté où ils

vivent dans leurs déserts !

§ IV. Dps maisons.

1

.

Quoique les Hébreux se soient servis quelquefois

du mot baïth (H''^) pour exprimer de simples tentes

,

ce terme signifie rigoureusement une construction , un

édifice, en un mot une maison proprement dite.

2. Les maisons ont dû être fort petites dans l'origine,

et ce n'est que par la suite des temps que, dans les plus

grandes villes , on leur a donné une certaine élévation

et une certaine étendue. Ainsi elles n'avaient d'abord

qu'un seul étage, comme sont encore aujourd'hui la plu-

part des maisons en Orient. Cependant la coutume de

donner plusieurs étages aux bàtimens paraît fort an-

cienne ,
puisque Hérodote nous apprend qu'à Babylone

les maisons en avaient trois ou quatre , et que , selon



DES ANCIENS HÉBREUX. 59

Diodore de Sicile , celles de Thèbes ou Diospolis en

comptaient jusqu'à quatre et mônic cinq (1). L'Ecriture

elle-même nous donne à entendre que ce genre de con-

struction n'était pas inconnu avant le déluge ; car on

croit distinguer trois étages dans l'arche de Noé,

comme l'a justement remarqué Pareau : « Ante ipsum

diluvium très interdum contignationes usitatas fuisse

,

colligi potest è Gènes, vi, 16 (2). » Quant à la Palestine,

il paraît que même au temps de .Tosué les maisons n'é-

taient point élevées ; il n'est fait mention nulle part de

leurs étages ; cependant ce silence ne saurait être par lui-

même une preuve décisive. A l'époque de Salomon , on

voit l'usage d'élever les édifices à plusieurs étages ap-

pliquée la construction du temple (3). Jérémie parle avec

force contre les hommes de son temps
,
qui employaient le

fruit de leur industrie à construire des maisons vastes

et élevées (4) et des palais somptueux. Au temps de

Jésus-Christ , comme nous l'apprend l'h-istorien Jo-

seph, les maisons des riches se faisaient remarquer par

leur magnificence ; elles étaient construites d'après les

lois de l'architecture grecque (5).

3. Les maisons des Hébreux paraissent n'avoir rien eu

de différent de celles des peuples qui les environnaient,

et on les voit encore aujourd'hui dans la Palestine, dans

l'Egypte, dans l'Arabie, dans la Syrie, de la même forme

(1) Herod. /. i, § 180. Diod. Sic. /. i, c, XLV.

(2) Pareau, Antiq. Iiebr. pars, iv, c. i, § ii, n. 19.

(3) 3 Reg.M, 5, 6; vu, 1-4.

{i)Jer. XXH, 14. Le vrai sens de l'expression Jino >jn3 est en

effet maisong élevées. Compar. IVum. xiii, 32. 2 Reg. xxi, 20. Jes.

XLV, 14. 1 Par. XI, 23.

(5) Joseph, De bdloJud. I. v, c. v.
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et à peu près telles qu'elles étaient autrefois. Leur toit

était en plate-forme,et couvert d'une terrasse composée

d'une terre battue , afin qu'elle fût impénétrable à la

pluie ; le bord du toit était garni d'une muraille ou para-

pet à hauteur d'appui pour empêcher qu'on ne tombât.

Moïse avait ordonné ces sortes de murs pour prévenir

le danger des chutes, comme nous le voyons au chapi-

tre XXII du Deutéronome (1). Cette loi était d'autant plus

nécessaire et plus sage, qu'on était continuellement sur

les toits ; car non seulement on s'y promenait pour y

respirer un air plus pur , mais encore on y prenait les

repas, et on y passait la nuit en été. On y allait encore

pour jouir d'une vue plus étendue et pour voir ce qui se

passait dans le voisinage. Quelquefois même on y con-

struisait des tentes ou pavillons ; on y exposait le lin au

soleil ; enfin on y montait encore lorsqu'on voulait s'en-

tretenir en secret avec quelqu'un , être témoin des so-

lennités publiques , s'y offrir en spectacle dans la dou-

leur et le deuil, et y faire des sacrifices (2). Ces toits

étaient vraisemblablement disposés comme ils le sont

encore aujourd'hui en Orient, c'est-à-dire de manière

à ce que l'on pût passer de l'un sur l'autre quand les

maisons étaient contiguos.

k. La plupart des grandes maisons avaient comme
aujourd'hui en Orient quatre ailes ou corps de bâti-

ment. Ce genre d'édifice, que l'on nomme en hébreu

bîrâ irrry) , en persan baron (jj'j) , et en grec |3«,&«r»

(1) D. Calmct, Dissert, sxr les demeures des anciens Hébreux.

(2) Voy. Jos. II, G, 8. Jud. xvi, 26, 27. 1 Reg. ix, 25. 2 Reg. xr,

2, C, 7. XVI, 22. Jes. xv, 3; xxii, 1. Jer. xix, 13. XLViii, 38. Maith.

X, 27. XXIV, 17. Marc, xiii, 15. Act.x,d.
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et qui signifie proprement palais, se trouve souvent

mentionné dans Néhémie, Esther et les Paralipomènes

.

Voici ce qu'en dit saint Jérôme : « Cum ^àpi; verbum

sit èKix'^ypLo-j Palaestinae et usque hodie domus ex omni

parte conclusse, et in modum œdificatœ turrium et mœ-
nium publicorum, pùpzt; appellantur (1). » Le chevalier

d'Arvieux décrivant les maisons d'Alger, dit : « Le de-

dans des plus grandes et des plus belles consiste en une

cour carrée , environnée de chambres étroites et lon-

gues qui composent quatre corps de logis. L'étage du

rez-de-chaussée a des portiques comme nos cloîtres,

celui de dessus une galerie sur laquelle donnent les

portes des chambres et les fenêtres quand il y en a

car il y en a beaucoup qui n'ont du jour que par les

portes (2)

.

5. L'entrée ou porte de la maison était pratiquée au

milieu de la façade ; et c'est sans doute pour cette raison

que les Arabes se servent encore aujourd'hui de l'ex-

pression qui tient le milieu {h^}^), pour la désigner . Cette

porte donnait dans un vestibule extérieur ("Ti*!! «^^.^

atrium), destiné à recevoir les personnes qu'on n'ad-

mettait ordinairement pas dans l'intérieur de la mai-

son (3). C'est vraisemblablement dans ce vestibule que

se trouvait placé l'escalier qui conduisait sur le toit.

6. Les quatre ailes du bâtiment formaient une cour

carrée qu'on appelait le mi7îm de la maison (n^!I}n"lin)

rô f/iirov [k-] , et qui était ordinairement pavée en mar-

(1) Hieron. Epist. ad Princip.

(2) Mémoires du chevalier d'Arvieux, part . v,p. 256, 227.

(.3) Mailh.wm, C9, 71. Joan. xvni, 15. Compar. Euli. vi, 4.

(4) 2 Beg. i\, 6. Luc. y, 19.
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bre. Il ne faut pas confondre cette cour avec le vesti-

bule dont nous venons de parler; elle en était tout-à-

fait distincte, comme l'a justement remarqué Pareau (1).

Cette cour, que l'on voit en Orient dans un grand

nombre de maisons, est couverte d'une espèce de ten-

ture, qui met à l'abri des ardeurs du soleil. Il est vrai-

semblable que c'était dans cet endroit que se trouvait

JÉsus-CiiRiST lorsqu'on lui descendit du haut du toit

un paralytique
,
que la foule avait empêché de lui être

présenté , et que par le mot G-riy/j, employé par saint

Marc, il faut entendre cette couverture (2).

7. Les Arabes placent l'appartement destiné aux

femmes dans l'aile du bâtiment qui est opposée à la fa-

çade , c'est-à-dire dans la partie de l'édifice la plus re-

tirée. Cet usage a dû exister aussi chez les Hébreux; il

(1) Pareau, ^»ir. Iiebr. p. IV, c. i, § ii,«.21. Ainsi quand Jahn, en

disant : In hac area major hospiliim numerus, uli in nuptiis circumci-

sione fdii, etc. excipi solebat, a cité en exemple Esth. i, 5, il s'est

trompé: car qu'est-ce qui autorise adonner au mot "lyn dans ce

passage le sens de cour (area) ? Rien au contraire n'empêche de

dire que ce hûcsêr ou vestibule du jardin, comme porte le texte, n'é-

tait que pour le peuple de Suse, et que les satrapes devaient être re-

çus dans l'intérieur même du jardin, ou dans les appartemens du pa-

lais destinés aux hommes. Nous croyons devoir faire observer à ce

sujet que ce n'est pas le seul exemple que Jahn ait invoqué dans son

Archéologie, sans preuves suffisantes.

(2) Marc. II, 4. Voyez aussi Luc. v, 19. En conservant la leçon du

texte grec de saint Marc, qui porte t^op-j^ay-ztç, on supposera tiès-na-

turellement que les porteurs, après avoir détaché ou déchiré la couver-

ture attachée aux angles de la maison , crurent devoir démolir une

partie du parapet qui environnait le toit, aiin de descendre plus faci-

lement le paralytique jusque dans la cour, et de ne pas l'exposer de

si haut à une chute violente.
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paraît même tirer son origine de la coutume qu'ils

avaient dans les temps primitifs de réserver aux fem-

mes la partie la plus retirée de leurs tentes. Il est très-

probable que lorsque le Psalmiste dit PÎ^'Zn ^TOI^, il

l'entend de l'appartement des femmes, et qu'il faut tra-

duire cette expression par penetralia domiis (1). Quel-

quefois même les princes faisaient construire des pa-

lais séparés pour leurs femmes (2), de même que nous

avons vu un peu plus haut (pag. 57) que les anciens

Hébreux qui étaient assez riches pour posséder plu-

sieurs tentes en avaient de particulières pour les fem-

mes. L'appartement des femmes, chez les Orientaux,

donne d'un côté sur un jardin ; il n'est pas d'une grande

étendue, mais il a une certaine élévation , et si la mai-

son est petite, il se trouve situé à l'étage qui est au-

dessus du rez-de-chaussée : « Ex altéra facie gynseco^

nitidis est hortus, in quem
,
parva quidem sed alta

cubilia fœminarum parte antica prospiciunt. In domibus

minoribus, quœ unico tractu absolvuntur, gynaeconitis

est in superiori contignatione, prout et in Homeri Iliade

et Odyssea observatur (3) . »

(l)-P,î. cxxYUi, 3 {T^nUjat. cxxvii, 3). J. D. Micliaëlis, suivi de

plusieurs antres, a prélendu {Snpplcm. ad Lcx. hcbr. p. 128) que cet

appartement des femmes était désigné en hébreu par le mot armôH

(pQIK) )
qui 'ili' plus grande analogie avec plusieurs mots arabes si-

gniliant conclavia, (jijnœconilis . Mais il n'y a aucune raison suflîsante

de dépouiller le terme hébreu d'une signification que lui ont donnée

tous les anciens interprètes sans exception, el qui convient parfaite-

ment aux dilïérens passages où il est employé dans la Bible
,
quoi

qu'en dise Michaëlis.

(2)3 Rerj.^u, 8. 2 Par. viii, 11. Eslh. ii, 3.

(3) Jahn, Arch. Bibl. pars i, e. ii, § 35.
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8. Le prophète Amos s'élevant avec force contre le

faste et le luxe des riches d'Israël, leur annonce que le

Seigneur détruira la maison d'été aussi bien que la mai-

son d'hiver (1). Quant aux appartemens d'été, il y en

avait de plusieurs sortes chez les anciens, ou plutôt il

y avait plusieurs moyens de se garantir des grandes cha-

leurs du soleil , comme le remarque D. Calmet (2) :

« Quelquefois c'était dans des lieux profonds et enfumés,

où l'ardeur ne pouvait pénétrer : Subest crypto porticug,

subterrnneœ similis, (jiiœ œstate incliiso frigore riget.

D'autres fois c'étaient des galeries spacieuses ouvertes du

côté oîi les vents donnaient plus ordinairement et bien

fermées du côté du soleil. Antiochus-Epiphane prenait le

frais dans un péristyle, lorsque Ptolémée l'aborda pour

lui parler en faveur de Ménélaiis . Eglon était dans sa

chambre d'été lorsqu'il fut tué par Aod. Les salles égyp-

tiennes dont parle Vitruve, qui n'étaient ouvertes que

fort haut au-dessus du rez-de-chaussée , étaient très-

propres à conserver la fraîcheur. Xénophon remarque

que les Perses ne se. contentaient pas de l'ombrage des

arbres et du frais des rochers, qui étaient des moyens

tout naturels de se rafraîchir ; ils se faisaient des lieux

frais et ombragés dans toutes leurs maisons. Ammien

Marcellin parle des chambres rafraîchies par le souffle

des vents, qu'il vit à Canope en Egypte. C'étaient des

lieux ouverts oii l'on sentait le zéphir d'un air agité au

milieu des plus excessives chaleurs. Les chambres d'été

qu'on voit aujourd'hui dans l'Orient sont carrées, voû-

tées et un peu élevées, en sorte qu'on y monte par quel-

(1) Amos, III, 15.

(2) D. Calmet, Dissert, sur les demeures des anciens Hébreux,
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ques degrés, et prennent l'air par le haut qui est ou-

vert; l'air entre par cette ouverture et sort par une

porte percée par le bas. On voit dans Varron, dans Co-

lumelle et dans Palladius ,
que les appartemens d'été

n'étaient percés que du côté du septentrion. Les voya-

geurs nous parlent encore des appartemens des Orien-

taux pratiqués pour prendre le frais. Prosper Alpin dit

qu'en Egypte il y a de très-longs tuyaux qui s'élèvent

du milieu des maisons, ayant une ouverture au-dedans

de la largeur de dix coudées, et s'ouvrant au dehors à

la manière d'une cloche renversée, et présentant sa con-

cavité du côté du septentrion ; en sorte que l'ouverture

qui reçoit l'air est beaucoup plus vaste que ne l'est le

tuyau qui le conduit dans les appartemens (1). »

« Quant aux appartemens d'hiver , c'est encore la re-

marque de D. Calmet , il est bon de savoir que

l'usage des cheminées n'était point connu parmi les

Hébreux. On s'y chauffait peu, et lorsqu'on était

obligé de le faire , on apportait du feu dans un brasier

dans la chambre , et on y mettait des noyaux d'olives ou

choses pareilles pour l'entretenir. Le roi Joachim était

assis dans sa chambre d'hiver (2) , et avait une chauffe-

rette devant lui, lorsqu'on lui présenta le volume de Jé-

rémie
; il le coupa avec un canif et le jeta sur le feu où

(1) Voy. cilcsparD. Calmet : Plin. In villœ descriplione. Juvcnal.

Salyr. vu : Parle alia lomjis Numidarum fnlta colnmnis siinjel, et al-

(jenlem rapiat cœnalio solem.— 2 3'lacli. iv, 4G. Jud. m, 24. Xcnopli.

Cijrop.l. VIII. Ammian. /. xii. Léo Afric. Dcscript. Africœ, l. viii,

c. IV. Tavernier, j^oyaye de Pose, l. ii,c. iv, p. 155. Varro, L \,de

Ile rtistic. Columell. /. i, c.vi. Pallad. 1. 1, lit. xii. Prosper. Alpin. /. i,

c. VI, De medicbiA /Egypti.

(2) Jer. xxxvi, 22, 23.
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il fut brûlé... Quelquefois on faisait du feu au milieu

d'une cour, comme on en fit pendant la nuit que Jésus-

Christ fut mené chez le grand prêtre (1). »

9. Beaucoup de grandes maisons dans quelques pays

de l'Orient ont à la façade une vaste salle qui se pro-

longe jusqu'à la cour intérieure ; cette salle
,
qui n'est

point fermée sur le devant , forme même quelquefois un

avancement assez considérable dans la cour. Dans ce

cas, pour éviter que la vue soit interceptée, la partie

qui forme l'avancement n'est soutenue que par deux

simples colonnes. C'est dans cette salle que les princes

reçoivent les députés, que l'on traite les affaires et que

l'on rend la justice . Telle était vraisemblablement la salle

où Jésus-Christ fut jugé la veille de sa mort; tel fut

aussi sans doute le temple de Dagon que Samson ren-

versa (2) .Voici un passage de Shaw qui jette un grandjour

sur cette matière : le voyageur dit donc, en parlant des

royaumes de Barbarie : « Il y a dans ce pays-ci plusieurs

palais, et Dou-wânas , comme ils appellent les cours de

justice
,
qui sont bâtis comme ces anciens enclos sacrés

qui étaient entourés les uns en partie seulement , les

autres tout-à-fait , de bâtimens avec des cloîtres par des-

sous. Les jours de fête on couvre la place de sable, afin

que les PeUo-icân ou lutteurs ne se fassent point de

mal en tombant
,
pendant que les toits des cloîtres d'a-

lentour fourmillent de spectateurs. J'ai souvent vu à Al-

(1) Luc, xxii, 55. Par ceUe cour dont parle ici D. Calmet, il faut

entendre le vestibule extérieur (lyn) et non point la cour intérieure

formée par les quatre ailes du bâtiment, et appelée le milieu de la

maison. (Voyez un peu plus haut, numéros 5 et6.)

(2) Jud. XVI, 25 etseqq.
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ger plusieurs centaines de personnes dans ces sortes

d'occasions sur le toit du palais du dey
,
qui , de même

que plusieurs autres grands édifices, a un cloître avancé

qui ressemble à un grand appentis, n'étant soutenu par

lertilieu ou sur le devant que par un ou deux piliers.

C'est dans de semblables bàtimcns ouverts que les bâ-

chas, les cadis et les autres grands officiers s'assem-

blent et s'asseyent au milieu de leurs gardes et de leurs

conseillers pour administrer la justice et pour régler

les affaires publiques de leurs provinces. Ils y font aussi

des festins, comme les principaux d'entre les Philistins

en faisaient dans le temple de Dagon (1). »

10. Outre les plates-formes qui régnaient sur les mai-

sons des anciens en Orient et qu'on y voit encore au-

jourd'hui, il est très-probable qu'alors aussi comme

aujourd'hui la plupart des grandes maisons étaient sur-

montées d'un petit bâtiment , espèce de donjon ou bel-

védère. Ce bâtiment ne consiste souvent qu'en une ou

deux chambres et une terrasse ; il est quelquefois bâti

au-dessus du porche ou de la grande entrée. Il commu-

nique par une porte dans la galerie de la maison ; mais

il a en même temps une autre porte qui, par un escalier

dérobé, conduit dans le porche ou dans la rue. C'est là

que les hommes se retirent loin du bruit de leur famille

quand ils veulent prier ; c'est là aussi que l'on reçoit les

étrangers et les hôtes, etc. Les Hébreux appelaient

cette espèce de petite maison bâtie sur la grande, Aa-

liyrjâ {TV'j^) , les Arabes la nomment encore aujour-

d'hui liolUyija , et les écrivains du Nouveau-Testament

Ottîjowov. Tel était vraisemblablement l'appartement oiî

(1) Shaw, l^oymj. tom. i, p. 365-
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Eglon reçut Aod , et d'où ce dernier descendit par l'es-

calier dérobé après avoir tué ce roi moabite (1).

11. Dans la plupart des maisons des anciens Hébreux,

il y avaitunlieu particulier où se préparaient certains ali-

mens; mais Ezéchiel est le premier écrivain sacré qui nous

parle de cuisines proprement dites (Huîi'DD)- «In

plerisque aedibus pars quaedam cibis parandis serviebat
;

sed culinae primum distinctae commemorantur Ezech.

XLVi , 23 ,
2'* (2). » Quant au foyer, c'était probable-

ment, comme aujourd'hui en Orient, le pavé lui-même,

sur lequel on mettait le bois à brûler ; la fumée mon-

tait en plein air et sans aucun conduit autre qu'une ou-

verture faite à la muraille , et par où elle sortait (3).

12. Les maisons particulières aussi bien que les pa-

lais et les temples avaient des portes à un ou à deux

battans : les premières se nommaient déleth
( nbl ) > les

dernières delâthaïm (DTlbn)- Les portes des maisons

(1) Voy. Jiid. III, 20-25. 3 Rc(j. xvii, 19, 23. 4 Reg. iv, 10; xxiii,

12. yici. I, 13, 14. IX, 37, 39. x, 20; et comparez Shaw, i. i,p.3C0.

(2)Parcau, Anliq. Iicbr. pars iv, c. i, § ii, n. 28.

(3) Osée, xiii, 3. Le mot dont le prop'iète se sert pour exprimer

cette ouverture est arubhâ (n31î<)i T^e saint Jérôme [in Oseœ, c.

Xlii, V. 3) a rendu par fumarium, et qu'il explique ainsi : « Apud

Hebraeos, locusta et fumarium, iisdem scribitur litteris... quod si le-

gatur ARBE, loc>istaà\c\\.\xT ; orobba, fumarium : pro quo Aquila xaxa-

fAx^fi-J, Sjmmachus foramen inlcrprelati sunt. Cataractam autem

proprie vocat foramen in pariete fabricatum, per quod fumus egre-

ditur. » — Nous croyons devoir faire observer que le mot Tip> {Jer.

XXX, 14) ne signifie point foyer comme quelques-uns le prétendent,

mais bien ce qui brûle, toute maii'cre combustible ; et que le vrai sens

<lc mnO {•Jes. XXX, 33. Ezech. xxiv, 9) est bûcher, ou bien tout

lieu quelconque où on le dressait.
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aussi bien que celles des villes devaient, d'après l'ordre

de Dieu , être ornées d'une inscription tirée du texte

même de la loi (1).

Chardin décrivant les maisons de la Perse , dit au

sujet des portes : « La menuiserie et la boiserie des

maisons ne consistent qu'en des portes et des châssis

qu'on attache sans pentures ou autres ferrures, en cette

manière : on laisse en bas , dans la porte , deux bouts

de bois, et dans la croisée ou le jambage, de la porte

(
qu'on fait aussi de bois de peur que la terre ne s'é-

boule
) , on fait un trou en haut au coin , dans le lin-

(1) Deut. VI, 9. — Le poteau de la porte se nomme en hébreu

mezouzà (rtïlTQ)» qu'on écrit encore mezuza. C'est de là que vient

l'usage des Juifs modernes ainsi décrit par Léon de Modène : « Aux
portes des maisons, des chambres et de tous les lieux qui sont fré-

quentés, on attache à la muraille, au battant de la porte, du côté

droit, en entrant, un roseau, ou quelque autre tuyau, cjui renferme

un parchemin préparé exprès, dans lequel sont écrites avec une "-rande

exactitude ces paroles du Deutéronome : Ecoute, Israël, le Seigneur

notre Dieu est un , et ce qui suit (vi, 4-9) finissant par ces paroles :

El lu les écriras sur les poleaux de la maison el sur les portes. Puis on

jaisse un petit espace de blanc et l'on continue d'écrire : El ilarrivera

si vous obéissez vérilablcmenl à mes comnandenicns, et ce qui suit

(xi, 13-20) jusqu'à la iin de ces paroles : El tu les écriras sur les po-

leaux de la maison et sur les portes. Ce parchemin est roulé et ren-

fermé dans le roseau ; et l'on écrit sur le bout le nom de Scliadduï

(c'est un des noms de Dieu). Et toutes les fois que les Juifs entrentou

qu'ils sortent, ils touchent par dévotion à cet endroit et baisent le

doigt qui l'a touché. Yoilà ce qu'ils appellent mezuza. {Cérémonies el

coutumes des Juifs, part, i, c. u). » Nous ferons observer qu'aujour-

d'hui même en Orient on voit sur les poteaux, sur les murailles, et

sur les portes det villes, des bcnlences, des pièces de vers, ou des pas-

sages du Curan.
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teau , et en bas , dans le seuil , où ces bouts de la porte

entrent, et deviennent les pivots sur lesquels elle tourne.

C'est comme sont faites toutes les portes en Orient

,

même aux palais, comme aux autres maisons. Il n'y en

avait point d'autre sorte aux édifices si renommés de

Salomon. Ainsi l'on fait les maisons, en ces pays-là, sans

serruriers comme sans charpentiers. On ne voit point

de ferrures à leurs édifices
,
que le piton et la chaîne

qu'on met aux portes pour un cadenas (1). » On peut

supposer en effet avec fondement que les portes étaient

chez les Hébreux faites à peu près de cette manière.

13. L'Ecriture nous apprend que les portes se fer-

maient en dedans par le moyen d'une barre ou d'un

verrou nommé berîah ( VCnZ )
' cette barre, qui était

de bois ou de métal, s'attachait à la porte avec un lien

nommé manhoul
( b^^^D ) ,

qu'on rend ordinairement

par serrure ,
quoique ce mot ne convienne pas exacte-

ment ; car étajit dérivé d'un verbe
( y^Z )

qui signifie à

la fois chausser et jh'iner une porte, il ne peut avoir

qu'un sens analogue à celui de chaussure: or les chaus-

sures ou les sandales des anciens étaient attachées aux

pieds avec des courroies. Ainsi pour ouvrir la porte

,

il fallait délier les barres et les liens. C'est sans doute

à cet usage que font allusion les écrivains sacrés quand

ils se servent en certaines occasions des mots lier et

délier pour exprimer l'idée de fermer , cacher , ou-

vrir (2). Les livres des Rois font mention de certaines

chaînes qui servaient à fermer les portes du sanc-

(1) Chardin, f^oyages en Perse, etc. t. iv, p. 15?, 12-3, édit. de L.

Langlès.

(2) Dan. v, 16. Mailh. SVl, 19.



DES ANCIENS HÉBREUX. 71

tuaire (1). Or on voit encore aujourd'hui en Orient l'u-

sage des chaînes pour fermer les portes.

M. Quatremère de Quincy, en parlant des serrures

des anciens , dit : « Afin de pouvoir fermer et ouvrir

lorsqu'on était en dehors de la maison , on taillait dans

la porte au-dessus de l'endroit où était la noix, c'est-

à-dire le fer ovale creux , une ouverture assez grande

pour y pouvoir passer la main , enfoncer la noix dans

le verrou ou la retirer (2). » On voit en effet dans le

Cantique des cantiques que dans les maisons des Hé-

breux il y avait à la porte un trou ( "lin )
par lequel on

passait la main pour ouvrir (3).

Mais la barre était souvent attachée à la porte , de

manière qu'il ne suffisait pas d'être en dedans pour

l'ouvrir ou la délier , mais qu'il fallait de plus une clef.

Un fait rapporté par Joseph et cité fort à propos par

D.Calmet, prouve cette supposition. L'historien hé-

breu raconte en efFet que pendant le dernier siège de

Jérusalem par Tite , les Iduméens étant venus à la sol-

licitation des zélés , ceux qui étaient dans l'intérieur du

lemplc prirent des scies pour couper les barres des

portes , afin d'y introduire des troupes auxiliaires (4) ;

or ils n'auraient certainement pas pris cette peine , si

les barres n'avaient pas été fermées à clef. Au reste

l'Ecriture est plus explicite encore ; car dans le récit

de la mort d'Eglon elle dit entre autres choses
, que

les serviteurs de ce prince voulant ouvrir la porte que

(1) 3 Reg.w, 21.

(2) Dict. histor. d'architecture, t. n, p. 462.

(3) Cant. V, 4.

(4) Joseph. De bello Jiid. l, iv, c. vu.
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Aod avait fermée sur lui en sortant, prirent maphtêah

( nnD/!2 ) , c'est-à-dire la clef, pour dégager les barres et

les verroux de leurs liens (1).

Dans l'Orient les clefs sont de bois aussi bien que

les serrures
;
quelques-unes ont la grosseur du bras ;

mais la plupart sont grosses comme le pouce ; leur forme

est carrée, oblongue. On voit à leur extrémité des

dents de fer au nombre de cinq ou six
,
posées de dis-

tance en 'distance. On introduit la clef dans la ser-

rure par le côté et de biais ; les dents de la clef , en

accrochant d'autres dents qui sont au dedans de la
,

serrure , font avancer ou reculer la cheville qui sert à

fermer et à ouvrir. «Les Persans , dit Chardin, n'ont

point l'usage des serrures de fer ; celles qu'ils ont sont

de bois , et les clefs sont de bois aussi , faites tout au-

trement que les nôtres ; car la serrure est comme une

petite herse, qui entre à demi dans une gâche de bois,

et la clef est un manche de bois au bout duquel sont

des pointes aussi de bois, différemment disposées, qu'on

pousse par dessus dans la gâche , et qui lèvent cette

petite herse (2). » Cependant les clefe des grands édi-

fices et des maisons riches étaient de métal. C'est du

moins ce que l'on conjecture d'après un passage d'Ho-

mère
,
qui, en parlant de Pénélope , dit qu'elle ouvrit

|

une porte de sa maison avec une belle clef d'airain

(1) Jucl. III, 25. Saint Augusiin, après avoir fait remarquer qu'Aod

étant sorti précipitamment de la cliamLre d'Eglon, ferma la porte sans

clef, mais qu'on ne put l'ouvrir sans cet instrument, ajoute: « Clati-

surœ ijcnus fuit, qtiod sine clavi possel ctandi, ncc aine cluvi apcriri;

nammnl quœdam lalia, sicul caqnœ vcrudalu dicuutur. {Qiwsl. \\\n,

in Judic. auct.) »

{i) Chardin, f^oyagcs en Perse, elc. l. iv, p, li-i.
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dont la poignée était d'ivoire (1). L'expression mettre la

clefdelamaison sur l'é-paulede quelqu'un 13es. xxii,22),

donne à entendre que les intendans des palais por-

taient une clef comme insigne de leur dignité. Un pas-

sage de Callimaque prouve qu'un usage analogue exis-

tait chez les Grecs ; car il dit de Gérés, qui avait pris

la forme d'un de ses prêtres, -/.arWjaaôtav'S' ïyj />.at^:z, elle

avait une cleffend^ie à l'épaule (2)

.

14. Dans la Barbarie et dans le Levant, comme le re-

marque Shaw, toutes les fenêtres regardent sur une

cour fermée ( c'est la cour intérieure dont nous avons

parlé un peu plus haut, n° 6
) , à l'exception seule-

ment d'un balcon ou d'une seule jalousie qu'il y a

quelquefois du côté de la rue ; encore ces jalousies et

ces balcons ne sont-ils ouverts que pendant la célé-

bration de quelque grande fête , et lorsqu'il se passe

quelque événement de nature à intéresser la curiosité.

Or, en rapprochant quelques passages de l'Ecriture, on

voit qu'il en était à peu prés de même chez les Hé-
breux (3). Ces fenêtres ne se fermaient point comme les

nôtres par des vitres, mais simplement par des rideaux

ou des grillages.

15. Quant aux matériaux employés dans la construc-

tion des bâtimens
,
quoiqu'ils aient pu être dans l'ori-

gine de simples pierres superposées et jointes l'une à

l'autre par le moyen d'un limon ou terre détrempée , il

n'en est pas moins vrai que les Orientaux ont fait

{i) Odyss. XM, G, 7.

(2) Callim. Hijmn. inCerer. ver. 44.

(3) Shaw, /^o//af/. /. i,p. 351, 352.Voy. aussi d'Arvieux, Mémoires,

etc. t. v, p. 226, et compar. Jud, T, 28. Prov. vu, C. Canl. n, 9.

4 Reg. n,ZO.iMacfi. ui, Vô.

II. 4
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dans tous los temps un grand usage des briques. Ces

briques se nomment en hébreu lebêtid [nyZu) > et au

pluriel lebênîm (D^JD!?)» ^^l qui signifie blanc, parce

que les briques sont faites d'une argile blanche qui est

très-commune en Orient. On en distingue de deux es-

pèces , celles qu'on se borne à laisser sécher au soleil,

et celles que l'on cuit au feu. Les premières servent pour

les bâtimens ordinaires, les dernières , beaucoup plus

solides, sont employées dans la construction des édifices

auxquels on veut donner plus de durée (1). Les livres

saints font mention de tuileries ou fours à briques (2).

Chardin dit au sujet d'Ispahan , dont le sol est natu-

rellement argileux
,
que quand les Persans qui y bâtis-

sent le font sur une terre qui a été auparavant remuée,

ils ne manquent jamais de creuser la profondeur de trois

coudées au moins, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la

terre ferme , et de remplir la fondation de briques

,

afin de donner plus de solidité au mur qu'ils y élèvent.

Cet usage explique parfaitement la comparaison que

Jésus-Christ établit entre l'homme qui ayant entendu

sa parole, la met en pratique, et l'homme qui a construit

sa maison sur la pierre dure et solide, etc. (3).

16. Les palais étaient construits en pierres taillées

ou sciées et équarries en dedans et en dehors. Tel

était le goût des anciens, qui faisaient consister une

partie de leur magnificence à employer de très-grandes

pierres pour leurs édifices , à les tailler très-propre-

ment et à les joindre presque sans mortier et sans

(1) Ge«. xi,3.

(2) Je^-.xLin. 9. 2\ah. m, 14.

{Z)Matlh. VII, 24-28, et compar. Chardin, Foijarj. etc. t. iv, p.
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mélange de blocaille, en un mot, à rendre leurs édifices

très-solides et très-massifs. Les marbres les plus riches

y étaient également prodigués avec profusion. En tout

cela, les débris de monumens de la haute antiquité

,

qu'on trouve encore aujourd'hui principalement dans

l'Egypte, dans la Palestine et dans la Syrie, confirment

les témoignages des écrivains sacrés.

Parmi les pierres qui entraient dans la construction

des édifices , on distinguait surtout celle qu'on ap-

pelait pierre angulaire (HjD [3N) parce qu'elle était

posée à l'angle du bâtiment. « Est inter eos lapides
,

quibus tanquam fiindamento innitur domus , is potis-

simum
,
qui in extremo angulo fundamenti positos duos

parietes sibi innixos sustinet et conjungit. Sic Messias

vocatur Matlh. xxi, k% ex Ps. cxviii, 22(Vulgat.

cxvii, 22
j , quia in angulis praecipua vis est qua aedi-

ficia sustinentur (1). »

17. Le limon ou simple terre détrempée , le bitume

,

la chaux mêlée avec le sable , c'est-à-dire le mortier et

le ciment, étaient employés chez les Hébreux comme
ils le sont encore aujourd'hui dans l'Orient, l'usage

de crépir les murailles était commun au temps même
de Moïse (2).

(1) J. G. Piosenmuller, Scholia in epist. ad Eplies. u, 20. Pareau

dit : « Lapii angularis, sive ma.rimè emiiiens, qui, ut probabile est, atl

inlroitum in mciiia fronte supra pracipuas columnas collocatus, cum

ad ornalum, lum ad firmitaiciii a;dilicii permultum conduceret.» (^n-

tiq. Iicbr. pars iv, c. i, § 22.) — Cette opinion est peu conforme

au vrai sens de HÛS 4"' est aivjlc, et ne cadre pas aussi Lien avec

les ligures que les auteur* sacrés ont eniprunlées de l'expression ca-

lièrcniîl pN-
(2) Zct'.xiv, 41, M, 45. Dtul. xxvii,^.
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18. Les bois qu'on employait surtout pour les édifices

sont le sycomore , l'acacia , le palmier
,

qui servait

principalement pour les colonnes et les poutres, le sapin

et l'olivier. Mais un bois beaucoup plus précieux , et

cjui entrait dans la construction des plus beaux édifices,

c'est le cèdre. L'Ecriture fait mention d'une autre

espèce de bois très-précieux que Salomon fit venir d'O-

phir , et dont il fit les balustrades de la galerie qui con-

duisait de son palais au temple ; ce bois, nommé almiig-

gim etalgummim, paraît être celui que nous appelons

bois du Brésil (1). Enfin Isaïe (lx, 13), parle d'un

bois qu'il appelle teaschschoiir ( "llîi'Xn )
, rendu dans

la Yulgate et la version chaldaïque par huis , mais qu

pourrait bien être une espèce particulière de cèdre.

Quant aux maisons d'ivoire dont il est question dans le

troisième livre des Rois ( xxii , 39 ) , et dans le pro-

phète Amos ( III , 15 )
, elles sont ainsi nommées à cause

de la grande quantité d'ouvrages en ivoire qu'on y avait

faits. Il est aussi parlé de maisons d'ivoire dans les

Psaumes (xliv, 9) , mais il faut entendre cette expres-

sion de coffres ou cassettes d'ivoire.

^ V. Des villages et des villes.

1 . Les hommes étant destinés à vivre en société, ont dû

naturellement, dès l'origine, éprouver le désir et même

sentir le besoin d'habiter à peu de distance les uns des

autres, afin de trouver dans ce rapprochement un appui

et un secours mutuels. C'est dans ce dessein qu'ils ont

groupé un nombre plus ou moins considérable de ca-

{i)ZRe(j.x, 11,12. iPay.ix, It.
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banes, de maisons et autres édifices , c'est-à-dire qu'ils

ont formé des villages ( niPl hawâ ; "IDD liâphâry

7My.ÔKoh;
) ,

qu'ils se sont construit des villes ( "1^ hâr ;

rr'np kirya, tto/i? ). Ainsi nous voyons dès les pre-

miers temps Gain fonder une ville
,
pour s'assurer à

lui-même et à ses descendans une demeure où ils pus-

sent être à l'abri de toute attaque. On peut supposer

avec quelque fondement que cette ville ne consistait

qu'en quelques cabanes élevées sans doute sur une col-

line , et entourées d'une haie , d'un fossé et d'une ter-

rasse ; et que ce ne fut que dans la suite qu'on eut

recours aux palissades , aux tours et aux murs de forti-

fications . Nous voyons également que peu de temps après

le déluge, les hommes songèrent à bâtir une ville (1), et

que dès le temps même que les anciens patriarches

parcouraient le pays de Chanaan , il y avait un grand

nombre de villes dont les principales étaient gouver-

nées par des chefs ou princes que l'Ecriture nomme
rois (-2). Lorsque les Israélites vinrent habiter l'Egypte,

ils y trouvèrent aussi beaucoup de villes, mais plus

grandes et plus belles; bien plus, ils furent forcés

eux-mêmes d'en construire quelques-unes et de tra-

vailler à leurs fortifications (3). Quand, plus tard, ils

prirent possession de la terre promise , ils virent que

le nombre des villes s'était prodigieusement accru

depuis que leurs ancêtres avaient quitté ce pays , et

que plusieurs d'entre elles étaient d'une grande éten-

due , renfermaient beaucoup d'habitans et avaient de

(1) Gcn.w, 4.

[i) Geu. XIV, t?.

(3) F.xod. I, 11.
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hantes murailles (1). A mesure que les Hébreux se multi-

pliaient, ils ont dû aussi nécessairement multiplier leurs

villes , et les construire sur de plus grandes dimensions.

Les principales places étaient sur les hauteurs , et sou-

vent entourées d'une double ou même triple muraille.

Le mur principal était fortifié d'espace en espace par

de hautes tours et au-devant par un fossé au-delà du-

quel était l'avant-mur ou hêl
( t?n ), dont il est si sou-

vent parlé dans l'Ecriture. Cet avant-mur était moins

élevé et moins fort que le mur , n'ayant que des ter-

rasses et des redoutes pour le défendre.

Parmi les villes des Hébreux , Jérusalem était la plus

considérable dès le temps du roi David ; cette cité, en

effet, étant le siège du culte divin de la nation, recevait

dans ses murs à certaines solennités plusieurs milliers

de Juifs qui s'y rendaient de toutes parts.

2. Les relations des voyageurs modernes s'accordent

à dire que dans les villes de l'Orient les rues sont très-

étroites , ce qui a fait conclure à quelques auteurs, et à

Pareau en particulier, qu'il a dû en être de même au-

trefois dans la Palestine. Ce dernier dit en effet : Uti in

urbibus orientalibus aedes non soient esse contiguae,

plateae vero interjectae angustiores , ita utrumque in

Hebrœorum urbibus obtinuisse
,
probabile est (2). »

Jahn pense au contraire, et peut-être avec plus de rai-

son
,

qu'il y en avait au moins quelques-unes d'assez

larges, puisqu'on y conduisait des chars, dont on ne fait

aujourd'hui aucun usage dans ces contrées, et que l'his-

torien Joseph distingue très-bien des rues larges et des

(1) Jos. VII, 16, 17; x,2. Num. xiii, 28. Deui. i, 28.

(2) Pareau, y^nf. hel>. pars iv, c. \, § 4G.
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rues étroites : « Plateae , dit donc Jahii , in urbi-

bus Asiae non sunt nisi2 vel icubitos latœ , ut frequen-

tiori umbra aestus'solis arceatur ; ast olini plures quoqiie

multo latiores fuisse patet vel ex eo
,
quod currus in

eis agitabantur, quibus hodie Oricns caret. Ipse quo-

que Josephuspersœpe angiportus seu plateas angustas

à latioribus distinguit
,

quse etiam peculiari nomine

rehôbi^rn), rehôhôlh ( m^ni ) ,
insignitae sunt. Li-

thostratum platearum nostra quidem setate in Oriente

raro cernitur, olim autem saltem setate Herodis bcne

notum erat, et satis frequens fuisse videtur (1). »

3. Il y avait devant la porte des villes des rehôbôth

( n^Drn ) ou places publiques pour les marchés. Ces

places se trouvaient quelquefois en dedans des murs,

maisle plus souvent en dehors; on y exposaitles marchan-

dises en plein air, ou dans des cabanes, ou bien sous des

tentes (2). Ces marchés étaient, comme sont aujourd'hui

les bazars dans l'Orient, de grandes cours environnées

de portiques ou de galeries couvertes , sous lesquels se

trouvent les boutiques des marchands. Par un usage

qui s'est perpétuéjusqu'à nos jours dans ces pays, il n'y

avait que des hommes pour vendre et pour acheter ;

les femmes ne paraissaient jamais dans les boutiques.

(1) Jalin, ^rcli. bibl. pars i, c. ii, § 41. — On sent qu'en effet les

changenicns survenus par la suite des temps dans certaines parties de

la vie domestique, ont dû nécessairement introduire des modifications

dans les usages qui y sont étroitement liés; et qu'on aurait tort de

vouloir toujours conclure de ce qui existe aujourd'hui en Orient à ce

quiy existait autrefois, l'ne sage critique doit toujours èlie consultée

sur celte matière.

{^)2Par. xviii, 9 ; xxxii, G. Hcbr. viii, 1-3. i.Rea. vu, 18. Job.

XXIX, 7. Dent, xiu, 17.
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C'était souvent dans ces places que les étrangers pas-

saient la nuit, lorsqu'ils ne trouvaient personne qui

les reçût ; car dans ces temps reculés les hôtelleries

étaient rares , et en plusieurs endroits il n'y en avait

point (1). Il faut remarquer que les écrivains sacrés re-

présentant les villes sous l'image de femmes , les nom-

ment tantôt les mères de leurs habitans, tantôt les

épouses du roi, qu'ils traitent d'adultères quand elles

se révoltent contre lui ; tantôt enfin vierges prostituées

et mises à nu
,
quand on renverse leurs murailles, qui

sont comparées d'ailleurs à des vêtemens.

4. Il paraît qu'il y avait autrefois dans les principa-

les villes de la Palestine des aqueducs ; car indépen-

damment du témoignage de Ménandre, qui atteste que les

aqueducs pratiqués dans les villes d'Orient remontent

à des temps très-reculés (2), les livres saints nous en-

seignent qu'il y en avait anciennement à Jérusalem (3),

et les voyageurs modernes qui ont visité la Terre-Sainte

ont trouvé beaucoup de traces de ces anciens réservoirs.

«Etant descendu de la montagne de Bethléhem, du côté

du midi, dit Richard Pococke, nous traversâmes une

vallée étroite , et ensuite des montagnes , à côté des-

quelles est un aqueduc qui conduit à Jérusalem l'eau

de la fontaine Scellée. Nous traversâmes l'aqueduc , et

l'ayant laissé à gauche , nous nous rendîmes, par un

chemin fait en forme de terrasse, à un village ruiné , à

côté de la montagne au-dessous de l'aqueduc, qu'on ap-

pelle le village de Salomon , et de la fontaine Scellée,

parce que la tradition porte que le palais et les jardins

(1) GcH.xix, 2. Jud. XIX, 15.

(2) Mcnander apud Joseph, yînliq. Jud. I. ix, c. xiv, § 2.

(3) Jes.\\\, -3. 4 Reg. sx, 20. 2 Par. xxxii, 30. Heb. if, 14.
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de ce prince étaient dans cet endroit.. .. Il y avait au-

dessous une vallée , où est un assez bon quartier de

terre arrosé par deux ruisseaux. Un peu au-delà sont

les réservoirs de Salomon . La tradition porte que ce fut

lui qui les fit contruire, de même que l'aqueduc : ce qui

s'accorde avec ce que dit Joseph
,
qu'il y avait à Etham,

à six milles et un quart de Jérusalem, de très-beaux jar-

dins où Salomon allait souvent. ( Àntiq. l. viii, c. vu).

On croit que c'est de ces fontaines , de ces eaux et de

ces jardins, qu'il est parlé dans le passage où il est dit

que Salomon se fît desjardins, des vergers et des étangs

d'eaux ( Eccl. ii , o , 6
)

, et que c'est eux qu'il paraît

avoir en vue , lorsqu'il compare son épouse à un jar-

din clos , à une source close et à une fontaine scellée

(Cant. IV, 12). Les talmudistes (voy.lleland, Palœst.

ilhistr. l. I, c. XLVi ) disent que Salomon conduisit

l'eau delà fontaine d'Ethamà Jérusalem ; de sorte qu'il

y a tout lieu de croire que ces réservoirs, de mémequo
l'aqueduc , sont l'ouvrage de ce prince, bien qu'aucun

auteur n'en ait fixé l'endroit (1). »

5. Outre les aqueducs, il y avait encore, dans les mai-

sons des particuliers , des citernes , dans lesquelles on

conservait de l'eau pour les différens besoins de la vie

domestique . « Pleraeque autem œdes , dit Pareau ,
quiu

insuper ad privatos usus cisternas habuerint jVix quis-

quam dubitaverit (2) . »

(M Pi. Pococke, F'oijngc elc. .ovi. ui. Description de l'Orient, lAj

cli.\,pafj. 127-12!).

Ci) Pareau, ^^«f. hebr. pas iv, c. i, § 47.
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ARTICLE II.

Des meubles des anciens Hébreux.

1

.

Le chevalier d'Arvieux décrivant les mœurs des

Arabes, dit : « Ils n'ont de meubles que ceux dont ils ne

peuvent se passer absolument, quelques nattes, des cou-

vertures de grosses étoffes , des pots de terre, des jat-

tes de bois , des tasses à café les plus communes , et

chez les plus accommodés, des bassins de cuivre étamé.

Ils ont encore quelques canestres ou sacs de cuir. Voilà

l'inventaire de leurs meubles... Mais j'ai oublié de dire

qu'ils n'ont qu'une pierre ou un morceau de bois pour

chevet (1). » Avec un tel mobilier
,
quand on est forcé

de lever le camp, on peut le faire en bien peu de temps.

Les Arabes, en effet, mettent moins de deux heures atout

détendre , tout plier , tout emballer ; et il leur est fa-

cile de charger en quelques instans tous leurs bagages

sur leurs chameaux. A peu de chose près, on pourrait

en dire autant du mobilier des anciens Hébreux, qui a

dû être également mesquin et facile à transporter

,

durant tout le temps qu'ils ont vécu en nomades. On voit

cependant qu'ils avaient des fours et des meules à bras

dont ils faisaient un grand usage (2).

2. Ainsi ce n'est que plus tard que le luxe introdui-

sit chez les grands beaucoup de meubles et d'ornemens

somptueux et superflus
,

qui ont toujours été inconnus

dans les maisons du commun des Israélites. « Dans les

bonnes maisons , dit Shaw dans ses observations sur

(1) Mémoires du chevalier d'^Irvicux, t. m, p. 237, 257.

(2) Lev. XXVI, 26. Deui. xxiv, 6.
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les royaumes d'Alger et de Tunis , ces chambres sont

tapissées de velours ou de damas, depuis le plancher

jusqu'à la moitié de la hauteur ; le reste du mur est

chargé de toute sorte d'ornemens en stuc ou en plâtre.

Le plafond est communément boisé et peint avec beau-

coup d'art , ou divisé en divers compartimens et pan-

neaux , avec des moulures dorées , et par ci par là

des passages de l'Alcoran. Le prophète Jérémic fait al-

lusion à une semblable coutume, lorsqu'il dit des mai-

sons de son temps qu'elles étaient lambrissées de cèdre

et peintes de vermillon (xxii , 14 ). Les planchers sont

de brique ou de plâtre de Terrace ; et comme les Orien-

taux ne se servent point de chaises pour s'asseoir, mais

sont assis les jambes croisées ou couchés tout du long

sur ces planchers , ils sont toujours couverts de tapis

,

qui chez les gens riches sont superbes , soit pour la

matière, soit pour le travail. On a aussi, pour la plus

grande commodité et pour s'en servir dans l'occasion,

des carreaux de damas ou de velours , rangés le long

du mur tout autour. C'est apparemment à cet usage que

le prophète Ezéchiel fait allusion, lorsqu'il parle de

coussins pour s'accouder le long du bras jusqu'aux

mains
( xiii , 18 , 20 ) . A l'un des bouts de chaque ap-

partement est une petite estrade élevée de quatre ou

cinq pieds au-dessus du plancher, avec une balustrade

tout autour : c'est là qu'ils mettent leurs lits. L'Écriture

sainte fait souvent allusion ( Gen. xlix, k ; 4 Reg. i, 6,

16; Ps. cxxxii, 3, Vulgat. cxxxi, 3) à cette situa-

tion élevée (1) . » Cet usage n'est pourtant pas général,

car bien des gens , et surtout les pauvres, se bornent à

(1) Shaw, p^oyages, etc. tom. i, pag. 354,. 365.
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jeter le soir sur le pavé même de la chaaibre une cou-

verture, qu'ils replient le lendemain matin. L'on peut

supposer qu'il en était généralement ainsi parmi les

anciens Hébreux , et que cette couverture n'était autre

chose qu'une peau de bête (1).

3. Outre les lits qui servaient à prendre le repos de la

nuit, il y en avait d'autres, plus petits sans doute, qu'on

plaçait auprès de la table et sur lesquels on s'asseyait

pour manger. A ne consulter que les livres saints, l'u-

sage de ces sortes de lits ne remonterait point au-delà

du temps oîi vivait Saûl (2).

4. Il est souvent fait mention de lampes dans l'Ecri-

ture. On les entretenait avec de l'huile d'olive ; il paraît

qu'elles devaient brûler au moins toute la nuit. Les au-

teurs sacrés leur comparent quelquefois le bonheur et

la prospérité (3).

5. Il ne faut pas confondre avec les lampes, qu'on dé-

signe en hébreu sous le nom de nêr (
"13 ) et au pluriel

iiêrôth
( mii ), les flambeaux, ou torches que l'on nom-

mait lappid, lapptdim ( D''T'Db> T'D!) ) > et qui étaient

formés de bois résineux, comme sont l'olivier, le pin, le

sapin, ou de cordes enduites de poix, d'huile, de cire,

(1) Plusieurs auteurs, entre autres Jahn, prétendent que le mot

hébreu IDJQ qu'on lit 2 ^efj. vni, 15, (Yulgale 4 lîeg. viii,'l5)

•ignifte un de ces filets à mailles étroites dont on se sert dans l'été

pour envelopper le lit dans les lieux où les cousins incommodent par

leurs piqûres; mais ce sens n'est pas suffisamment prouvé ; aussi

préférons-nous celui de couverlure {stragnlum), comme l'a traduit la

Vulgate.

(2) 1 lieg. XXVIII, 23. Caiit. i, 12. Eze. xxiii, 41. Amos. n, 8.

(3) Job. XVIII, G; xvi, 17. Prov. xiii; d, xx, 30; xxiv, 24; xxxi, IS.

Matth. x\v, 3.
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OU de quelque autre matière semblable. Ces flambeaux

sont encore employés plus d'une fois dans les écrivains

sacrés pour désigner l'état prospère d'un homme (1).

CHAPITRE TROISIEME.

DE LA VIE NOMADE DES ANCIENS HÉBREUX.

La vie nomade des anciens Hébreux peut être envi-

sagée sous difFérens points de vue, selon qu'on la con-

sidère par rapport aux nomades eux-mêmes , ou à leurs

troupeaux , ou aux pâturages , etc. C'est pourquoi nous

avons tâché de réunir en quelques articles ce qui s'y

rattache plus particulièrement.

ARTICLE I.

Des nomades.

1 . Les nomades sont nommés en hébreu rôhim (D"'^"l),

c'est-à-dire pasteurs. Depuis leur origine, qui se perd

dans la nuit des temps (2) , ils ont toujours formé un

peuple très-nombreux , et ont toujours occupé de très-

vastes contrées. Il n'y a là rien d'étonnant , car cette

manière de vivre offre à ceux qui la mènent plus d'un

avantage. Ils y trouvent surtout la liberté et des ri-

(1) Voy. Jiid. VII, IG; xv, 4. Job. xii, 5.

(T, Cen. III, J8-21, etc. — En verlu d'un tropo emprunté aux

usages des nomades, les rois, les princes et en général les chefs d'un

peuple, d'une société, etc., ont été souvent désignés dans l'Écriture

sous le nom de pasteurs ; de là, cette multitude d'images tirées de la

Vie pastorale, et dont les livres saints sont remplis.
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chesses faciles à recueillir. Il est vrai qu'errant sans

cesse dans les déserts , ces pasteurs professent un mé-

pris profond pour tout ce qui ne tient pas à leurs trou-

peaux ; mais cependant ils n'en sont pas nécessairement

pour cela grossiers, méprisables ; car Abraham , Isaac,

Jacob et les Israélites leurs descendans, étaient des

hommes graves
,
polis , magnanimes et puissans. « Le

nomade , dit Cellérier, possède des troupeaux , et d'or-

dinaire des esclaves. Les seconds sont nécessaires pour

soigner et défendre les premiers , surtout dans les dif-

férens voyages de la tribu. Enfans, esclaves, troupeaux,

tout à peu près est né chez lui ; tout fait partie de ses

biens
,
presque au même titre, et un même mot hébreu

miquené
{ ri}T)D ) désigne la réunion opulente de ces

trois élémens. Les esclaves sont à la fois pasteurs pour

soigner les troupeaux , et soldats pour les défendre con-

tre les bêtes féroces et les brigands. Si le maître les

conduit contre les Bédouins , ou même , comme fit

Abraham { Gen. xiv, 13-16
)

, contre dés peuplades en-

nemies et de petits rois barbares , ils manient l'arc et la

lance. Redevenus bergers, ils se contentent de la fronde,

du sac et du bâton (1).)) Tel est le tableau que tous les

voyageurs nous ont tracé des nomades de l'Orient , tel

est aussi à peu de chose près celui que présente Moïse

dans la Genèse
,
quand il décrit l'histoire des anciens

patriarches.

2. On voit aujourd'hui les Arabes du désert se diri-

ger en été vers les montagnes ou vers le nord , et en

hiver choisir le midi ou les plaines. En moins de deux

heures, comme nous l'avons déjà fait observer
(
page 82),

(1)J. E. Cellérier, Esprit de la législation mosaïque, tom, i, p. 20.
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tous leurs meubles sont emballés. Ils chargent la tente

pliée et tous leurs bagages sur les bêtes de somme qui

les portent jusqu'au nouveau camp. Les troupeaux

passent toute l'année , le jour comme la nuit , en plein

air ; leurs gardiens sont ordinairement ou des esclaves

ou des mercenaires , ou souvent môme les fils et quel-

quefois les filles de l'émir ou chef. C'est aussi ce que

l'Écriture nous apprend de Rachel , fille de Laban , et

des sept filles du prêtre de Madian (1). Chez les anciens

Hébreux tous les esclaves et les serviteurs étaient aux

ordres d'un économe qui était lui-même un servi-

teur , et qui s'appelait Vancien de la maison ; c'était

lui qui comptait les brebis chaque soir et peut-être même
chaque matin (2) . Il paraît que le gardien mercenaire

était responsable des bêtes enlevées aux troupeaux (3) ;

mais Moïse limita cette responsabilité (i). Les esclaves

habitaient des tentes pendant l'hiver , mais durant l'été

ils n'avaient que des huttes pour s'abriter. Les maîtres

habitaient toute l'année sous des tentes, à moins qu'il

ne leur plût ou qu'ils ne fussent obligés dépasser un

certain temps dans la ville voisine (5),

(1) Gen. XXIX, 9. Ex. ii, IC.

(2) GcH.xxiv, 2. xLvii, C. Lev. xxvii, 32. \ Par. xxviii,29, 30.

Jer. xxxiii, 13.

(3) Gcn. XXXI, 38.

(4) Ex. XXII, 12. Conipar. Amos, m, 12.

(5) Gen. xi.\-, 1 ; xxvi, 1 ; xii, 10-20. — Jalin dit ici : « Exstruiint

qiioquc hincet inde speculam, HTD» Hiy ^f^P» ^^ 9"» lioslis

forte appropinquantes eniinus cernere possint, Micli. iv, 8, Ezcch.

XXV, 4. » Quoique cela se pratique encore quelquefois parmi les no-

mades de l'Orient, les deux textes cités par Jahn ne sufiiscnt pas

pour prouver qu'il en ait été ainsi chez les Hébreux ; car le mot
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3. Les pasteurs, obligés de garder leurs troupeaux

contre les bêtes féroces, se sont accoutumés dès l'origine

à la chasse, et s'y sont toujours livrés avec d'autant plus

de plaisir qu'elle fournissait souvent pour leurs repas

d'excellens mets (1) . La chasse a dû être une occupation

utile et même nécessaire de ces anciens temps, où tousles

pays étaient infestés de bêtes sauvages qui les rendaient

inhabitables ; mais aussi elle a dû perdre dans la suite

de son importance et de son utilité. C'est pourquoi elle

figure à peine dans la législation mosaïque , car on y

trouve seulement deux règlemens qui ont pour but la

conservation des espèces dans la Palestine (2)

.

Le chasseur devait être léger, agile, prompt et fort ;

car il lui arrivait quelquefois de lutter corps à corps et

sans autre défense avec les lions et de les étrangler, ce

qui n'est pas sans exemple aujourd'hui dans l'Orient.

Quant aux armes de chasse, c'étaient les mêmes que les

armes de guerre ; l'arc et les flèches ; la pique ou

lance
( HOI )> le dard (n^JH) et l'épée. On avait aussi

recours à la ruse et aux embûches. C'est ainsi que les

lions étaient quelquefois pris dans des filets (3). On em-

ployait encore les pièges (îi'DID) et les lacs (nS), puis les

• fosses ; mais cette dernière manière de faire la chasse

était principalement en usage pour prendre les lions.

m>t3 ne signifie point spécula, et l'expression "]"',]) 7ljl0 c'est-à-

dire tour de Iroiipcuii, est proliablement un nom propre ; ou i)ien, si

ce sont deux noms appcllatifs, ils ne paraissent nullement avoir le

sens que notre auteur leur suppose. On peut voir ce (jue les com-

mentateurs disent à ce sujet.

{l)Gcn. XXVII. Compar. x, 9.

(5) ^.r.xxiii, 11. Lcv. XXV, G, 7. Dent, xxii, G, 7.

(3) Ezech. XIX, 8,
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Un passage de Shaw peut nous donner une idée de la ma-

nière dont on prenait anciennement les lions ; ce voya-

geur dit donc en parlant de ces animaux : « Le feu est

la chose du monde dont ils ont le plus de peur ; malgré

les précautions des Arabes à cet égard , malgré l'aboie-

ment de leurs chiens et les grands cris que font les ha-

bitans pour les éloigner , il se passe peu de nuits que

ces bêtes féroces... n'emportent quelques brebis ou quel-

ques chèvres. Lorsqu'ils continuent ce ravage plusieurs

nuits de suite dans un même endroit , les Arabes ob-

servent par quel chemin ils viennent, après quoi ils y

creusent une fosse
,
qu'ils couvrent légèrement de ro-

seaux ou de petites branches d'arbres, et de cette ma-

nière ils les font souvent tomber dans le piège (1). »

Les oiseaux se prenaient dans les filets. Ces manières de

prendre les animaux ont fourni aux écrivains sacrés une

foule d'images qui leur ont servi à exprimer tantôt des

pièges et des embûches, tantôt un danger grave et im-

minent, tantô une perte et une ruine inévitables. Delà

ils ont représenté la mort elle-même comme un chasseur

armé de son dard et de ses filets pour prendre et tuer

les hommes (2).

^. L'amour de la chasse et du butin portait peut-être

les anciens nomades hébreux jusqu'à dépouiller les

voyageurs, comme le font encore aujourd'hui dans leurs

déserts les Bédouins, tandis que d'autres continuent ce

brigandage sur la mer. « En effet , dit d'Arvieux en par-

lant des Arabes , l'Ecriture nous apprend que leur père

Ismaël demeurait dans le désert , et que son exercice

(1) Shaw, f^oyag. elc. lom.l, poj. 31C, S17,

(2) Ps. xc, 3. Ose. xii, 4. 1 Cor. xv, 55.
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était la chasse. Il y a apparence que de la chasse des

bêtes il passa à celle des hommes , non pour les man-

ger , comme font quelques peuples de l'Afrique ,

mais pour les voler ; de sorte qu'il se fit des ennemis

sans nombre , et devint aussi l'ennemi de tous ses voi-

sins. Manus ejus contra omnes , et manus, omnium

contra emn (Gen. xvi , 12 ). Cet oracle de l'Écriture se

vérifia dans Ismaël et se vérifie encore à présent dans ses

descendans. C'est leur occupation favorite , c'est le seul

art qu'ils cultivent . Ils y sont de grands maîtres et pour-

raient donner des leçons aux plus habiles (1) . » D'Ar-

vieux nous apprend aussi que ces mêmes Arabes se met-

tent en embuscade derrière des monceaux de sable

qu'ils ont soin d'élever , ou même dans des masures et

des ruines quand il s'en trouve dans le voisinage (2)

,

afin de mieux se cacher des voyageurs
,
qu'ils surpren-

nent ainsi et qu'ils ne manquent pas de dépouiller jus-

qu'à la peau , à moins que ceux-ci ne les prient avec

instance de ne point les laisser aller entièrement nus ,

car dans ce cas ils laissent assez souvent les caleçons

ou la chemise, ou aum oins quelques lambeaux suffîsans

pour cacher leur nudité. Les Arabes se bornent assez

généralement à ce traitement ; s'il leur arrive d'attenter

à la vie des voyageurs, c'est lorsque ceux-ci, voulant

opposerlaforce à la force, engagent un combat, et tuent

ou blessent quelques-uns des leurs ; car ils ne pardon-

nent jamais le sang répandu (3)

.

5. A part ces brigandages , dont ils s'excusent en di-

(1) Mémoires d'Arvicux , tom. iu,pafj. 149.

(2) Ter. III, 2.

(3) Mémoires d'Arvieux, ibid. pag. 179 et suit'. 263-2G7. Compa-

rez /«rf. XI, l el seqq. Micli. li, 8.
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sant que c'est la seule chose'qui leur reste après avoir

été chassés de leur pays et dépouillés de leurs biens

,

les Arabes nomades sont généralement humains. Ils

accueillent avec bonté les étrangers qui arrivent dans

leur camp ; ils leur prodiguent même les soins les plus

attentifs et les plus assidus de l'hospitalité ; c'est ainsi

que par une telle conduite ils reportent l'esprit du lec-

teur de nos livres sacrés à ces temps antiques où Abraham

traitait ses hôtes avec une bonté si touchante et une si

grande générosité.

ARTICLE II.

Des animaux] (1).

Outre les troupeaux proprement dits, qui se rattachent

plus directement à la vie nomade, il y a un grand nom-

bre d'autres espèces d'animaux qui figurent dans la

Bible , et dont il importe d'autant plus de donner ici

une idée
, que sans cela le lecteur ne saurait entendre

ce que l'Ecriture en dit. Or les Hébreux divisent les

animaux en général
( T^D )

, en bêtes à quatre pieds

ou quadrupèdes
( nDH!} ), en oiseaux ( Mj; )

, en repti-

les
( ^îyi) et en poissons (."'H)- Les Hébreux plaçaient

parmi les animaux quadrupèdes ceux qui ont le pied

tout d'une pièce, comme le cheval, le mulet et l'âne ; ceux

qui l'ont fendu en deux, tels que le bœuf, le cerf, la

chèvre et la brebis , et ceux qui ont comme des espèces

de doigts, tels que le chien , le lion , le loup et le chat :

(1) On peut consulter sur cette matière le HierozoïcondcJjOch^rl,

auquel nous empruntons le fond de cet article, et OEdmann, Sanwi-

luuijen ans der jyulurkmdc zur Erklœrung do- Iteil. Schrift.
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circonstance qui a fait dire à Moïse que ces animaux

marchent sur leurs mains. Moïse a établi une autre dif-

férence entre les animaux dont la corne du pied est sim-

plement fendue ou bisulce , ce qui s'applique au cha-

meau , et ceux dont la corne est à la fois fendue et sé-

parée du pied , c'est-à-dire qui ont le pied fourchu
,

comme le cochon. Le législateur met tous les oiseaux

de proie au nombre des animaux impurs ou immondes,

c'est-à-dire de ceux qu'on ne pouvait ni manger ni

offrir en sacrifice. Il compte parmi les reptiles une infi-

nité de petits animaux qui , à la rigueur, n'appartien-

nent pas à cette classe ; tels que les rats , les taupes

,

les sauterelles , les scolopendres , les mouches , les pa-

pillons , et en général les insectes.

Il faut remarquer que les quadrupèdes eux-mêmes

comprennent les animaux domestiques et les bêtes sau-

vages , et qu'il est une autre classe d'animaux dont il

n'est pas fait mention dans le texte sacré , mais qui sont

nommés dans les anciennes versions.

§ ï. Des quadrupèdes domestiques.

1 . Parmi les animaux domestiques dont il est souvent

parlé dans la Bible , on peut mettre en première ligne

le chameau (t)D-"5 )• Lps Orientaux distinguent beaucoup

d'espèces différentes de chameaux ; on peut cependant

les réduire à deux, qu'il importe de connaître pour

mieux comprendre ce que l'Écriture dit du chameau en

général. Ainsi les chameaux de la première espèce sont

ceux qui ont deux bosses ; ils sont grands et assez forts

pour porter une charge de douze à treize cents ; mais ils

ont cek de particulier qu'ils ne peuvent supporter la
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chaleur. Ceux delà seconde sont plus petits que les au-

tres ; ils ne portent qu'environ sept cents , mais ils sont

doués d'une célérité et d'une vitesse extraordinaires. Ils

sont désignés en hébreu par le nom de kirkârôth

( n"l2"ir' )
ou santeurs, et en grec par celui de droma-

daires. « Cet animal, ditShaw,est particulièrement re-

marquable par sa vitesse : les Arabes disent qu'il peut

faire autant de chemin dans un jour qu'un de leurs che-

vaux en huit ou dix. Le shekh qui nous conduisit au

mont Sinaï était monté sur un de ces chameaux, et pre-

nait souvent plaisir à nous divertir par la grande dili-

gence de sa monture ; il quittait notre caravane pour

aller en reconnaître une autre que nous pouvions à

peine apercevoir , tant elle était éloignée , et revenait à

nous en moins d'un quart d'heure (1). w

Quand on voyage en Arabie ou en Perse , on met

quelquefois sur le dos du chameau un espèce de bât ou

de selle
,
qui n'a rien de commun avec les nôtres ; ce

sont de vraies petites maisons couvertes et dans lesquelles

on peut facilement placer ce qui est nécessaire pour le

i

voyage. Cette selle se nomme en arabe Jwur
, qui est

sans aucun doute le kâr ( 1^ ) des Hébreux (2).

Les chameaux, qui sont ordinairement fort doux et fort

(l)Sliaw, FoycKjes, etc. tom. i, paij. 310. Comparez Chardin,

Foyarjcs en Perse, etc. tom. m. pag. 37G-378, et Adam Olôarius,

yuijayes, pay. 7S0 cl suiv. Amsterdam, 1727. Voyez aussi Jcs. lx,

G, où Jahn reproche sans raison à la Vulgalc d'avoir mal traduit

D'bo^ Î^V^P V^'^ îi'iindalio camdorum, sous prétexte que celle

expression signilic l'altolage dcsepl chameaux qui marchent l'un dcr-

ricre l'autre.

(2) Voyez Kœmpher, cité par rvosenmiiller {Sdiolia in Cènes, xxxi,

•3 i), et le texte même de ce passage do la Genèse.
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trai tables , deviennent furieux et presque indomptables

au printemps
,
qui est le temps auquel ils s'accou-

plent : « Il saute alors, dit Chardin, et fait des bonds

par la campagne, comme le cheval le plus léger (1). »

Tous les voyageurs de l'Orient nous représentent cet

animal comme très-vindicatif ; c'est pour cela sans

doute que Bochart et beaucoup d'autres font venir le

mot hébreu gâmâl
( ^0.1 )

qui le désigne du verbe

gâmaly c'est-à-dire renrfre Za pareille [retrihuere,re-

pendere
) (2)

,

Le chameau se nourrit de peu de chose , et il peut

supporter la soif, même au milieu de ses courses fati-

gantes
,
pendant huit ou dix jours de suite ; ce qui le

rend d'autant plus précieux, que dans ces vastes dé-

serts qu'ils ont à parcourir on ne rencontre de l'eau

que très-rarement.

Les chameaux sont d'une très-grande utilité ; ils ser-

vent en effet de monture, ils sont propres àportertoutes

espèces de fardeaux. Les nomades tirent encore plusieurs

avantages de ces animaux ; c'est ainsi qu'ils boivent son

lait
,
qu'ils mangent quelquefois sa chair , ce qui était

pourtant défendu aux Hébreux (3). De leurs poils, qui

tombent tous les ans , ils font un tissu grossier qui

sert de vêtement aux gens du peuple (4). C'est sans

(1) Chardin, Ibid.pag. 377, compar. Jcr. n, 23.

(2) Il nous semble plus naturel de supposer que le verbe hébreu

703 a parmi ses différentes significations celle de porter, de même

que le verbe arabe Ajj^. avec lequel il a la plus grande analogie.

Celle élymologie, qui a été adoptée par d'habiles philologues, ex-

prime beaucoup mieux la qualité principale du chameau.

(3) Lcv.w, 4.

(4) Compar. Blallh. m, 4.
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doute à cause de tous les services qu'on peut retirer

des chameaux ,
que les nomades se sont de tout temps

extrêmement appliqués à multiplier le nombre de ces

animaux.

2. Les chevaux, dont les nomades modernes font un

si grand cas, étaient peu estimés chez les anciens. Dieu

défendit même aux Israélites d'en avoir un grand nom-

bre, et il leur ordonna de couper les jarrets à ceux des

nations qu'ils auraient assujetties. Ces animaux faisaient,

il est vrai, la principale force des armées ; mais^dans

un climat aussi chaud et dans un pays aussi rempli de

montagnes que l'était celui qu'occupaient les anciens

Hébreux, ils ne pouvaient guère être d'une utilité réelle

sous ce rapport. Ce n'est qu'au temps de David que les

Hébreux commencèrent à avoir une véritable cavalerie.

Absalom fut le premier qui en employa, lorsqu'il les fit

servir dans sa révolte contre son père. A la vérité, Salo-

mon fit venir d'Egypte un nombre considérable de che-

vaux ; mais on peut d'autant mieux supposer que c'était

par ostentation , et non par un motif d'utilité
, que les

chevaux d'Egypte ont toujours été les plusrenommés (1).

Depuis ce prince , les Hébreux eurent toujours de la

cavalerie et des chariots de guerre

.

On ne se servait pour monter à cheval ni de selle ni

d'étriers ; on était simplement assis sur une couverture

jetée sur le dos de l'animal. Les chevaux n'étaient ordi-

nairement pas ferrés , aussi estimait-on surtout ceux

qui avaient la corne dure (2). Quant au mors et à la

(1) Dcul. svii, IG. Jos. XI, G, ». 2 Raj. vui, 4. 3 Reg. x, 28.

Jcs. XXXI, 1. 7::c.x\n, 15. Shaw, lom. \,pa(j. 308.

{TjJes, V, 28. Quant à l'usage de ne pas ferrer les chevaux, usage
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muselière , ils étaient très-connus, il paraît même qu'on

s'en servait pour les mulets aussi bien que pour les che-

vaux (1).

3. En parlant des ânes qu'il a vus en Perse, Chardin

dit : <( 11 y en a de deux sortes en Perse ; les ânes du

pays, qui sont lents et pesans, comme les ânes de nos

pays , dont ils ne se servent qu'à porter des fardeaux

,

et une race d'ânes d'Arabie qui sont de fort jolies bêtes,

et les premiers ânes du monde. Ils ont le poil poli , la

tête haute , les pieds légers, les levant avec action en

marchant. L'on ne s'en sert que pour monture; les

selles qu'on leur met sont comme des bâts ronds

et plats par -dessus , faites de draps ou de tapisse-

ries On met à plusieurs des harnais tout argent,

tant le maître est content de la légèreté et de la douceur

de leur allure {^].y> Ce seul passage explique suffisam-

ment pourquoi les ânes sont si estimés en Orient, et

pourquoi les Hébreux en particulier, qui les employaient

encore même à la charrue et â tourner la meule , en ont

fait de tout temps un si grand cas.

4. Les mulets, qui sont aujourd'hui fort estimés dans

plusieurs parties de l'Orient, n'ont été fréquens dans la

Palestine que depuis le temps de David ; Bochart croit

même qu'avant cette époque ils n'y étaient pas connus
;

(jui était assez commun chez les anciens peuples, et qu'on retrouve en-

core aujourd'hui dans l'Arabie et dans la Tartarie (Tavernier, tom. i,

/. II, ch. V. Montlaucon, tom. \\,pa(j. 79), il explique parfaitement le

passage des Juges (\, 2-2) où on lit que la corne des chevaux lut bri-

sée par le battement de leurs pieds, et il semble être supposé dans

Amos (VI, t3).

(1) Ps. .\xxii,9 {ritlg. XXXI, 9).

(2) Chardin, f^oyages, etc. t. m, pag. 3G8.
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il est certain qu'il y avait une loi qui défendait aux Israé-

lites d'accoupler les animaux de différente espèce (1) ;

mais de même que David en a fait venir d'ailleurs dans la

Judée , de même aussi les anciens Hébreux ont pu en

avoir d'étrangers. Quoiqu'il en soit, il n'y a aucun pas-

sage de l'Ecriture antérieur au règne de David qui

parle de mulets ; car c'est sans fondement que quelques

versions ont rendu le mot hébreu yêmîm ( DVS' ) de la

Genèse (xxxvi, 24) par mulets; la vraie signification

de ce m(?t est au moins incertaine, et ce qu'il y a de plus

probable dans tout ce que les anciens et les modernes

nous en ont dit, est peut-être l'opinion de saint Jérôme,

qui le regarde avec plusieurs auteurs comme un terme

phénicien signifiant des eaux thermales : ce Nonnulli

putant, dit en effet ce père, aquas calidas, juxta Punicae

linguse viciniam, quaeHebraeae, contermina est, hoc vo-

cabulo signari (2). »

5. Les éléphans, qui sont communs aujourd'hui dans

l'Inde, semblent avoir été inconnus aux anciens Hébreux,

Leurs dents , dont on tire l'ivoire , les ont rendus célè-

bres dans la Palestine. Or, à ne consulter que la Bible,

il ne paraît pas qu'avant Salomon les Juifs aient employé

l'ivoire. Il est très-vraisemblable que ce prince, qui en-

tretenait un grand commerce avec les Indes, en amena

les éléphans et l'ivoire dans laJudée. C'est aussi dans les

Indes qu'Alexandre apprit combien ces animaux étaient

utiles à la guerre. Les rois qui lui succédèrent dans le

gouvernement de l'Egypte et de la Syrie en eurent

toujours dans leurs armées, comme nous l'apprend

l'histoire des Machabées ; mais avant Alexandre, les In-

(1) Lev. XIX, 19.

(2) Hieron. Quœst, ad loc. cit. Cen.

II. 5
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diens étaient le seul peuple qui se servît des éléphans

à la guerre.

6. Le bœuf, le taureau et la vache, sont désignés en

hébreu par le même mot hâqâr (IpZ}) ,
qui se prend en

général pour troupeau de gros bétail. L'Écriture parle

des bœufs en une infinité d'endroits ; elle loue souvent

leur beauté et leur force. Nous devons faire observer

que les bœufs et les vaches de l'Orient sont générale-

ment moins grands et moins gros que les nôtres; et

qu'ils ont à l'épaule au-dessus des jambes de devant

une élévation ou morceau de graisse qui , comme aux

chameaux , est plus grande à proportion de ce que ces

animaux sont plus gras (1).

Les bœufs et les taureaux de Basan
,
qui étaient les

plus forts et les plus féroces , sont souvent pris par les

écrivains sacrés comme symbole d'ennemis puissans

et redoutables. Les vaches elles-mêmes figuraient les

femmes de qualités, et les cornes des bœufs étaient l'i-

mage de la puissance.

On tirait un grand usage des bœufs en les employant

non seulement à traîner les chariots et la diarrue
,

mais encore à porter des fardeaux. Le lait des vaches,

nommé en hébreu hcmâ
( nNIDn ) , servait uniquement

comme boisson , et jamais il ne fut employé chez les

anciens Orientaux connue beurre dans l'assaisonnement

des alimens , c'était l'huile d'olives qui le remplaçait

pour cela.

7. Les brebis ( Hii'scc ) et les chèvres
( ]'j^ Jvêz ) for-

maient chez les Hébreux le menu bétail, nommé fs(în

il) "Voyez Sliaw, tom. i, pay. 311, el Aiebuhr, I)§sçriplion de l'A-

rabie, part. I, c. XXV, art. v, pag. 230.
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(fN'if) • Le plus grand nombre des brebis étaient blan-'

ches , il y en avait peu de noires et de marquetées . On

distingue aujourd'hui en Orient plusieurs espèces dif-

férentes de brebis. En parlant des moutons de la Perse,

Oléarius dit : « Ils sont de la taille de ceux que nous

avons en Europe , et quelquefois un peu plus grands
;

mais ils ont la plupart le nez camus et retroussé , et les

oreilles pendantes. Us sont maigres, parceque la queue,

qui pèse dix , vingt et jusqu'à trente livres , attire toute

la graisse. La queue a ses os et ses jointures, comme

celle de nos moutons , mais îa graisse y est appliquée

en gros grumeaux, comme de gros flocons de laine , ce

qui les empêche de courir et de sauter. Dans la pro-

vince de Curdestan , auprès de Diarbeker , et dans la

Syrie , on a l'invention de charger la queue de ces bêtes

sur une espèce de petit chariot à deux roues qui tient

par un bâton au col de la bête. Les moutons que nous

avons vus chez les Tartares, sur la mer Caspienne, sont

tous semblables à ceux de Perse ; mais ceux des Tar-

tares Usbèques et de Buchar sont chargés d'une laine

grisâtre et longue , frisée au bout en petites boules

blanches et serrées en forme de perle , ce qui fait un

très-bel effet ; c'est pourquoi on en estime bien plus la

toison que la chair
,
parce que cette sorte de fourrure

est la plus précieuse de toutes celles dont on se sert en

Perse, après la fourrure de martre zibeline. On les

nourrit avec grand soin , et le plus souvent à l'ombre
;

et quand on est obligé de les mener à l'air, on les cou-

vre comme les chevaux. Les moutons ont la queue pe-

tite comme les nôtres (1). » Ces détails peuvent beau-

(1) Oléarius, P^oyages,pag. 786, 787.
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coup servir à faire mieux comprendre un grand nom-

bre de passages de l'Ecriture oii il est question de

brebis. Remarquons que le bélier marche toujours à la

tête du troupeau, et que c'est pour cela que les écrivains

sacrés nous représentent souvent les princes et les chefs

des peuples sous l'image du bélier. Les Arabes se

servent de certaines expressions particulières, soit pour

ramener les brebis qui s'éloignent du troupeau , soit

pour les appeler quand il faut les traire ou les con-

duire à l'abreuvoir (1). Ils en gardent quelquefois dans

leur tente une ou deux qu'ils y apprivoisent et y nour-

rissent avec autant de soin et de délicatesse que si elles

étaient du nombre des enfans dont la famille se com-

pose. Ils les appellent comme par privilège brebis fami-

lières. Ces brebis favorites portaient le même nom

chez les Hébreux
( t]"lt)X ) • L'Ecriture nous dit qu'elles

venaient boire dans la coupe de leur maître et même
reposer à ses côtés (2).

Les brebis étaient constamment en plein air; pen-

dant la nuit même on les renfermait dans des parcs

ou enclos formés par quatre murailles , mais ces parcs

étaient toujours découverts. Ainsi les étables telles que

sont aujourd'hui les nôtres étaient tout-à-fait inconnues

aux nomades.

La tonte des brebis était chez les Hébreux une es-

pèce de fête ou au moins un temps de réjouissance ; on

invitait ses amis, on se réjouissait avec eux, et on leur

donnait surtout un festin (3).

(1) Conipar. Joaii. \, 3-14.

(2) 2Rcg. XII, 3-G. Jci: il, 19.

(3) 1 Rcfj. XXV, 4 cl seqq.; 2 Reg. xui, 23 el scqq.
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Quant aux chèvres, elles sont'généralement noires dans

l'Orient, on en voit rarement de différentes couleurs.

Gomme les brebis, elles passent la nuit en plein air
;

seulement, quand on veut éviter que les petits ne tettent

leurs mères , on les tient renfermés dans la tente ou la

chaumière. On tire un grand profit des chèvres. D'a-

bord leur poil, que les femmes filent, sert à faire les

tentes ; de même qu'on fait des outres avec leurs peaux.

Leur chair offre une excellente nourriture , et leur

lait est préférable à tout autre : Omni alio lacté frœ-

stantius , dit Jahn. Il est certain que le lait de chèvre et

de brebis est plus épais et plus gras que celui des vaches;

car le terme hébreu Ad/aô (D^PI) vient d'un verbe qui

signifie être gras, et d'où dérive d'aUleurs le mot hêleb
,

c'est-à-dire ^rome (1). Shaw , dans ses Observations

sur les royaumes d'Alger et° de Tunis, fait la remarque

suivante
,
qui est de nature à jeter un grand jour sur

quelques passages de l'Écriture: ce Les brebis et les chè-

vres, dit ce voyageur, suppléent au laitage de ces pays,

et c'est principalement de leur lait qu'on y fait du fro-

mage. Au lieu de mulette , les Arabes et les Maures se

servent, surtout en été, des fleurs de l'artichaut sauvage

pour faire prendre le lait , et quand il est caillé, ils le

versent dans de petits paniers faits de joncs ou de feuilles

de palmiers, oîi ils le pressent. Leurs fromages ne sont

guère que de deux ou trois livres la pièce , et ressem-

blent pour la figure et pour la grandeur à un pain d'un

(1) Il nous semble qu'il n'y a pas lieu de conserver le plus léger

doule sur cette oljscrvation, quand on a lu, indépendamment du pas-

sage qui suit, ce que nous avons dit à ce sujet dans Le Pentatenque

avec]unc tradnclion française, etc. loin, i, GE^i;.SE, pafi. 9'i et 323

[IVoles sitpplim.).
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sol d'Angleterre , tels que pouvaient être les dix que

David porta avec d'autres provisions au camp de Saii]

( 1 Sam. XVII , 18 ). Ils font leur beurre en mettant le

lait ou la crème dans une peau de chèvre
,
qu'ils sus-

pendent entre les deux bouts de leur tente ; ils le pres-

sent ensuite également d'un côté et d'autre avec les

mains, et en font ainsi sortir le petit-lait, de sorte que

ce qu'il y a de gras et d'onctueux demeure dans la

peau (1).

8. Le chien ou kcléb (D!)]3) sert, chez les nomades
,

non seulement à garder les troupeaux , mais encore à

faire pendant la nuit une garde vigilante autour des tentes

.

Voici comment le chevalier d'Arvieux décrit ce genre

de service que rendent les chiens aux Arabes du désert:

« Dès que l'émir est couché , il n'y a plus de lumières

dans tout le camp , afin de n'être pas découvert de loin

par leurs ennemis. Ils ne craignent que les surprises

pendant la nuit ; mais, pour les prévenir , ils ont une

grande quantité de chiens qui rôdent dans le camp et

aux environs, et que le moindre bruit qu'ils entendent

fait aboyer et se répondre les uns aux autres ; ils ont

bientôt éveillé tout le monde. Ces gens ne sont point du

tout paresseux ; ils connaissent aux abois des chiens s'il

y a quelque chose d'extraordinaire ; et voyant les ani-

maux courir du côté d'où le premier bruit est venu, ils

s'arment au plus vite , et marchent de ce côté-là ; et

s'ils reconnaissent qu'il y a du danger , ils font certains

cris qui avertissent les autres , et dans un moment on

les voit tous à cheval et en état de repousser l'ennemi

,

ou de prendre la fuite s'ils ne se croient pas en état

(1) Shaw, t. 1, parj. 311; et conipar. Prov. xxx, 33.
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(le lui résister (1). » Malgré ses services, le chien a tou-

jours été réputé comme un animal vil et immonde. En

effet, à quelques bonnes qualités il en joint plusieurs

mauvaises ; il est gourmand , impudent et hargneux ;

aussi l'épithète de chien est-elle une injure mordante

et qui sent le mépris. Au temps de Jésus-Christ, les

Juifs donnaient aux païens le nom de chiens ; mais le

Sauveur adoucit cette expression en y substituant le

diminutif -/.-j-jùpiv. ou petits chiens (2).

Dans les villes de l'Orient il n'y a que les chasseurs

qui gardent des chiens dans leurs maisons; ces ani-

maux n'y ont généralement point de maîtres , ils rô-

dent dans les rues et sur les places publiques pour y
chercher leur nourriture ; et comme souvent celle qu'ils

trouvent ne leur suffit pas , ils dévorent les cadavres

gisans sur la terre , et attaquent même les hommes vi-

vans qu'ils rencontrent (3).

9. Le cochon, en hébreu hazir ('n''în)» fiété l'animal

le plus généralement détesté par les anciens Egyptiens,

par les Arabes, par les Phéniciens
, par les Ethiopiens,

par les Persans , en un mot, par tous les peuples de l'O-

rient, comme l'a démontré Bochart (k). Ainsi on peut

dire que l'horreur de cet animal est née en quelque

manière avec les anciens Hébreux ; cependant cette

aversion naturelle a dû nécessairement devenir plus

grande par l'effet de la loi mosaïque, qui défendit d'en

(t) Mémoires du chevmtier d'^lrvteux, m'^pai-i. c. xvi, p. 260.

(2) Job. XXX, 1. 1 lierj. xvii, 43. 2 Reg. ix, 8, etc. Deiil. xxui, 18.

Matth. VII, G; xv, 22-28, etc.

(3) 3 Heg. xiv, 11 ; xvi, 14, etc.Jer. xv, 3. Ps. xxi, 17 ; LVin, 7,

15, IG.

(4) Bochart, Hieroz. part. \, l. ii, c. lvii.
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manger la chair. Le passage de l'Evangile qui dit que

l'enfant prodigue alla dans un pays éloigné pour gar-

der les pourceaux , semble prouver que les Juifs n'en

nourrissaient pas chez eux.

Le cochon est un animal d'une saleté extrême , d'une

gourmandise dont rien n'approche , et qui ne peut ren-

dre aucun service. De là les écrivains sacrés l'ont pris

souvent comme image de tout ce qu'il y a de plus vil et

de plus immonde dans la conduite des hommes impurs

et profanes.

§n. Des quadrupèdes sauvages.

1. Parmi les bêles sauvages, le lion occupe le pre-

mier rang. Il y a en hébreu sept noms difPérens qu'on

applique à cet animal , et qui marquent des espèces

différentes , ou plutôt de simples propriétés qui peu-

vent se trouver dans la même espèce. Ces noms sont :

1" gour { "IVI ), qui désigne le petit lionceau qui n'a

pas encore quitté la tanière; 2° kephîr
( "T'DD ), ou le

lion qui est déjà assez grand pour aller chercher lui-

même sa nourriture ;
3° art ( ^HN ) , c'est-à-dire qui

déchire, qui met en pièces ; h° schahal [jiTW ) ,
qui,

selon Bochart , est le lion noir de Syrie ;
5° schahats

( VrW ) ,
qui signifie proprement élévation , orgueil

[elatio, superbia) ; G" lâbi (N'^^b) , dont le sens nous

est entièrement inconnu (1) ;
7° layîsch (l!/^^j ,

qui

marque la force. Les 3uifs et plusieurs auteurs chré-

tiens ont prétendu que ces sept noms correspondaient

(1) L'élymologie que Bochart assigne à ce mot paraît très-peu

fondée, et celle que lui donne Gcsénius, qui en fait une onomatopée,

ne nous semble pas plus solide.
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aux sept âges différens qu'ils ont cru trouver dans sa

vie , mais c'est sans fondement. « Sed ut mollissime

dicam, remarque Bochart , après avoir exposé cette

opinion , hic grammatici videntur mire sibi indulgere,

cum pleraque haec de suo asserant sine ulla probatione

idonea. Neque vero credibile est priscos illos mortales

tam accuratos fuisse in re tantulla ; atque in animali

fero, cuique cum homine fera niliil estcommcrcii , tam

pensiculate singulas annorum minutias ad normam

exegisse, neglectis intérim specierum et sexùfs diffe-

rentiis
,
quae oculis primo se ingerunt et sunt momenti

multo majoris (1). » Mais qu'on ne croie pas que ce

savant auteur se soit borné à une assertion pure et

simple ; les preuves sur lesquelles il fonde son senti-

ment sont fortes et solides. Tout dans le lion est ter-

rible, son regard, sa démarche, son rugissement , ses

dents, ses ongles, et jusqu'à sa queue. Il est le roi des

animaux pour là force , la fierté et le courage ; mais il

ne se distingue pas moins par sa fureur et sa cruauté.

Lorsqu'il a saisi sa proie , il se couche sur elle pour

mieux la dévorer. Les auteurs sacrés font souvent allu-

sion à toutes ces propriétés du lion , et en tirent les

comparaisons les plus belles et les plus nobles.

2. Une bête féroce dont il est souvent parlé dans l'E-

criture , est celle que les Hébreux appelaient nâmêr

{ "IDJ ) » c'est-à-dire animal tacheté , tavelé. Il paraît

que par ce même terme les écrivains sacrés ont désigné

tantôt le pard
(
pardus ) ou léopard, tantôt le lynx ,

tantôt la panthère, peut-êtremême le tigre. Bochart croit

que le pard est la même chose que la panthère, et que s'il

t ij ' -

(1) Bocliart, Hieroz. pars i, /. ju,c, viii.
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y a quelque différence, elle ne se trouve point dan s l'es-

pèce, mais seulement dans le sexe et la couleur. Beau-

coup d'auteurs ont fait du tigre une espèce de lion , d'au-

tres l'ont rattaché au pard.La Yulgate emploie une seule

fois le mot tigre; c'est dans Job ( iv,- 11
) ; mais dans ce

passage le texte original porte layîsch [W^], que rien

n'empêche de prendre dans son acception rigoureuse de

lion. Ona prétendu, c'est encore la remarque deBochart,

que le léopard était engendré d'une lionne et d'un pard,

et de là est venu son nom. Mais avant Constantin on

n'avait jamais entendu parler de léopard , et saint Jé-

rôme confond les pards avec les léopards (1).

3. L'ours a une figure qui inspire le dégoût et l'hor-

reur ; il est fort velu , et il a la gueule très-fendue. Il

peut facilement se lever sur ses jambes de derrière , ce

qui lui donne, quand il prend cette attitude, un air beau-

coup plus terrible. Ses pattes de devant, qui sont sem-

blables à des mains, lui donnent la facilité de mieux sai-

sir sa proie et de la retenir plus fortement ; aussi quand

il tient son ennemi embrassé , il le serre tant qu'il l'é-

touffe. Il semble que rien n'approche de la férocité de

l'ours , surtout quand la faim le presse ou qu'il a perdu

ses petits ; elle est passée en proverbe chez les au-

teurs (2). Mais ce qui fait encore de l'ours un animal

très-dangereux , c'est sa ruse perfide : « In urso , dit

Bochart , duo timentur , versutia et ferocitas. Versu-

tiam illi tribuo , quia insidiosum et fraudulentum est

animal ,
quodque in speciem cicuratum , et mansuefac-

tum, ad ingenium suum subinde redit, et incaiitos ho-

(1) Hieron. InJovinianum, l. i, c. xvii.

(2) 2 Reg. xvu, 8. Prov. xvii, 12. Amos, v, 19. Ose. xui, 8.
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mines aggreditur, adeoque necat. Hinc Jeremias m, 10 :

Ursiis insidians est mihi (1). »

k. Le loup , en hébreu zeêb ( ^Nf ), est un animal

carnassier ; il ne chasse le plus souvent que le soir

et au commencement de la nuit , c'est pourquoi l'Ecri-

ture donne le nom de loups aux voleurs, qui, se tenant

cachés pendant le jour , sortent la nuit de leurs retrai-

tes pour mieux exercer leur brigandage. Les auteurs sa-

crés nous représentent encore cet animal comme aimant

surtout le sang et le carnage ; de là vient qu'ils leur com-

parent les tyrans et les oppresseurs, qui s'abreuvent du

sang des peuples sans en être jamais rassasiés (2) . On

suppose au loup une vue perçante et une grande agilité

à la course.

5. L'hyène, qui est très-vraisemblablement l'animal

dont parle Jérémie ( xii , 9 ) sous le nom de tsâbouah

(yiDi)> et le dhabouh {^y^) des Arabes, n'est pas

moins grande que le loup , suivant les naturalistes et

les voyageurs de l'Orient ; mais elle a une crinière comme
le cheval; elle a toute l'épine du dos roide et l'os du

cou tout d'une pièce, ce qui fait qu'elle ne peu^

tourner la tète sans tourner tout le corps. Elle boite

naturellement de la jambe droite. Son poil est d'un fauve

tacheté. Elle aime à fouiller dans les sépulcres pour dé-

terrer les corps, dont elle se repaît avec plaisir (3).

6. 11 est parlé dans Isaïe
(
xiii , 22 , xxxiv , 14

)

d'un certain animal que le prophète nomme au plu-

riel iyyîm (D^^î<) • Bochart veut que ce soit le thôs , ou

(1) Bocharl, loc. cit. cap. ix.

(2) IUze. .XXII, 27. Sopk. m, 3.

(3) Voy. Shaw, t. i, p. 3)9, et Niebuhr, Descripl. de l'Arabie

part. \,c. XXV, art. y, pag. 232, 233.
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loup cervier (les anciens, et l'animal que les Arabes

appellent ibn-ovvi , c'est-à-dire //7s du cri , et les Per-

sans schagliâl. Tous les arguniens du savant auteur

prouvent bien l'identité du tliôs avec l'ibn-avvi des

Arabes; mais nullement celle de ce dernier avec l'ani-

mal cité par le prophète hébreu. Aussi ne pouvons-nous

point embrasser l'opinion de Bochart
,
quoiqu'elle ait

été suivie par un grand nombre d'hébraisans et d'in-

terprètes. Nous regardons comme plus probable que les

iyyîm sont une espèce d'oiseaux de proie dont le nom

signifie proprement habitant de ta retraite, de la solitude^

du désert (1).

7. L'animal que les Hébreux appellent schouhâl

O^^'W) désigne dans l'Écriture non seulement lerenard,

mais encore l'espèce de chien sauvage dont nous venons

déparier, c'est-à-dire le thôs ouschaghàl, que les Turcs

nomment dschakâl. Toutes les fois que le mot renard

se trouve dans les versions de la Bible , il faut bien re-

marquer s'il ne s'agit point de cette dernière bête.

Ainsi, par exemple, quand il est dit que les renards dé-

vorent les cadavres , il faut l'entendre des dschakâls,

qui, aussi bien que la hyène, aiment à se repaître de ca-

davres. (( Observez, dit Chardin, qu'il n'y a guère de

loups ni en Hyrcanie ni dans les autres provinces

,

mais qu'il se trouve partout un animal dont le cri est

effroyable, qu'ils appellent chakal, que je crois être

l'hyène, car il en veut particulièrement aux corps

morts, qu'il déterre en plusieurs endroits, si l'on ne

(1) Voyez un peu plus bas, § m, n" 13, ce que uous disons à ce

sujet, et les observations que nous avons déjà laites dans Le Pen-

tateitque avec une traduction française y etc. t. i, Gemèse, pag. 62.
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fait la garde sur la fosse (1). » Le renard fait sa demeure

ordinaire dans les bois et se creuse des tanières dans la

terre (2). La Palestine a de tout temps été remplie de

ces sortes de renards. Outre le témoignage des écrivains

sacrés, qui supposent qu'anciennement ils y abondaient,

les relations de tous les voyageurs modernes s'accor-

dent à dire qu'ils y sont sans nombre même aujour-

d'hui (3) . La finesse du renard est passée en proverbe
;

et on donne ce nom aux personnes adroites et rusées.

8 . L'onagre ou âne sauvage est très-commun en Orient;

il est plus beau et plus grand que l'âne ordinaire. Il est

remarquable surtout par la vitesse et la célérité de ses

jambes. On en distingue de deux espèces différentes
;

ceux que l'on peut apprivoiser, principalement quand on

leur a enlevé leurs petits , et ceux qui restent toujours

sauvages. Généralement timides et peureux , ces ani-

maux n'habitent guère que les parties les plus retirées

du désert ; il leur suffit d'apercevoir un homme, quelque

éloigné qu'il soit, pour leur faire prendre aussitôt la

fuite. Ils sont doués d'un instinct admirable pour dé-

couvrir les endroits où il se trouve de l'eau. C'est pour-

quoi les voyageurs qui viennent à en manquer ont soin

de suivre leurs traces.

(1) Chardin, f^orjmjcs, etc. t. nf,pag. 382.

(2) C'est de là, soit dit en passant, que ccUc bètc tire son nom,

et non point, comme le veut Bocbart, du vcriie aral)c J-*~> tousser.

Le verbe iiébreu 7JJÏ?, comme ses dérivés le prouvent, doit avoir une

signilication rapprochée de celle du verbe jii,'\!J creuser, qui lui est

analogue.

(3) On peut voir entre autres Bellon, Observations de plusieurs sin-

yidarilés et choses mémorables en Grèce, en Asie, etc. l. 11, c. xviti.

Morison, P^oijage du mont Sinaï et de Jérusalem, l. u, c. xxxi.

Niebuhr, Descript. de l'Arabie, p. i, c. xxv, art. v, paij. 231, etc.
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9. Le cerf, en hébreu ayyâl
( b''N), est un animal qui

a les pieds fermes et d'une agilité admirable. Il est

d'un tempérament chaud et sec , et d'un naturel vio-

lent et colère , surtout lorsqu'il est en chaleur. Les bi-

ches ne mettent bas ordinairement que par quelque

mouvement violent de frayeur (1). L'air et la figure du

cerf est très-agréable ; aussi quand il est apprivoisé

on aime à lui prodiguer des caresses (i2). Il paraît que

le nom générique de cerf est donné quelquefois par les

auteurs sacrés à des bêtes de différentes espèces , mais

qui ont le plus grand rapport avec le cerf. Parmi ces bêtes

on cite : 1° l'aqqô (IpN), que les anciennes versions et la

plupart des Juifs entendent de Vihex, mais sans qu'on ait

d'autres preuves que leur simple autorité. Parmi les mo-

dernes, les uns pensent que c'est le chevreuil, d'autres

le buffle, etc. ; mais tout cela est fort incertain. 2' Le

dischôn
{ pti'''"! ), qui est une espèce de gazelle. Voici

ce que dit Shaw au sujet de cet animal : «Outre la ga-

zelle ou l'antilope ordinaire
,
qui est très-commune en

Europe, il y en a ici ( c'est-à-dire dans la Barbarie) en-

core une autre espèce qui a la même figure et la même
couleur, avec cette différence pourtant qu'elle est de

la taille de notre chevreuil , et que ses cornes ont quel-

quefois deux pieds de long. Les Africains l'appellent

lidmée ; et je crois que c'est le strepsiceros et ïaddace

des anciens. Bochart, sur la blancheur supposée des fes-

ses , trouve une grande ressemblance entre l'addace

dont je parle et le dison de l'Ecriture , que notre ver-

sion a rendu d'après les Septante et la Vulgate par le

(1) Ps. xxviii, 9. Compar. Job. xxxix, 4.

(2) Virgil. /Eneid. l. vu. Compar. Prov. v, 19.
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mot de chevreuil (1) . » 3° Le zémer ("iDt ) est incontes-

tablement une espèce de chèvre sauvage ; mais on ne

saurait la préciser. 4" Le yahmour
( "IIDil^ ) ,

qui

est peut-être le daim. Le ydhêl, au pluriel yehêlim

(Dv>?\ by )» qui semble être Vibex. 5" Le tsebî { 1^^)

ou gazelle , animal remarquable par la beauté et l'élé-

gance de ses formes. Aussi les Orientaux lui ont-ils

toujours comparé ce qu'il y a de plus beau et de

plus gracieux dans la nature. G» Le reêm
( DX"I, D"'N"1,

D"'n) ,
qui est, selon les uns, le bubale ou le bœufxsau-

vage des anciens ( bos bubalus
) , ou bien le riym

(
/*J,

) des Arabes, c'est-à-dire Voryx, ou bien enfin,

comme l'ont rendu les Septante et laVulgate, la licorne,

que les naturalistes depuis BufFon ont généralement re-

gardée comme un animal fabuleux , mais que des voya-

geurs anglais de nos jours affirment avoir retrouvée

dans les déserts du Tibet {'!) . Quoiqu'il en soit de cette

question, qui reste toujours fort obscure , il est certain

que dans le Deutéronome ( xxxiii , 17) Moïse donne

plusieurs cornes au reêm. 7" Le teô ou tô
( NlH , "^NH )

en supposant que ces deux noms désignent le même ani-

mal , est également inconnu ; les uns prétendent] qu'il

faut l'entendre de l'oryx , les autres d'une espèce de

bœufs sauvages.

10. Le sanglier est appelé dans l'Écriture sainte le

cochon des bois. Cet animal a toujours été regardé

fl)Shaw, I. i,parj. 314.

(2) P.osenmitller, /\fnrgenland,u,sect. 269,//'. et Quatcrhj Reviav,

n" 47. On peut voir les raisons qui ont été données pour et contre

chacune de ces opinions, dans Schultens, Commentar. iii Jobiim,

XXXIX, 12. Bochart, Hieroz. pars i, /. m, c. xvi, xvu. Michaclis,

Sitpplem. ad Lex. heb. n" 2298.
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comme porté à ravajjer les champs et les vignes. Les

auteurs grecs et latins en particulier nous le représen-

tent continuellement détruisant les fruits et les moissons.

Ainsi, lorsque David compare la Judée désolée à un

champ ravagé par les sangliers , il emploie une image

fort juste et fort naturelle. « Ex quibus exemplis, dit

Bochart après avoir rapporté les témoignages des écri-

vains profanes de l'antiquité, abunde constat, prophe-

tam , cum Ecclesiae hostes confert opi'o vineam devas-

tanti, allegoriam desumpisse ex re
,
quae non infrequen-

ter accidit (1). » Quelques-uns ont cru que les bêtes

des roseaux
(
feras arundinis ) dont parle le Psalmiste

( Lxvii , 31 ) n'étaient que les sangliers , d'autres veu-

lent qu'il s'agisse des hippopotames , d'autres des cro-

codiles , d'autres enfin des lions.

11. Le singe, en hébreu c]ôph\{ ^p),est très-commun

aujourd'hui dans plusieurs pays de l'Orient; l'Afri-

que en produit une quantité surprenante
,
qui courent

les bois en troupes , et qui dans certaines contrées se •

rendent redoutables aux habitans . L'Ecriture ne parle

de cet animal que pour nous apprendre que la flotte de

Salomon en apporta un grand nombre dans la Ju-

dée (2).

12. L'animal que les Hébreux nommaient arnébeth

[rOy^^] est classé dans la législation mosaïque parmi

lés bêtes impures. C'est incontestablement le lièvre ,

quoi qu'en disent quelques auteurs qui prétendent que

ce mot signifie le lapin. On a objecté , il est vrai, que

suivant Moïse l'arnébeth rumine , tandis que les natii-

(1) Bochart, ibid. c. xxix. P.i. lxxix, 9 etsequenl.

(2) 3 Reg. X, 22. 2 Par. ix, 21

.
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ralistes paraissent assurer le contraire pour le lièvre ;

mais il est facile de détruire cette objection en faisant

observer qu'Aristote semble ranger le lièvre parmi les

animaux ruminans , à cause que l'on trouve dans son

estomac le caillé ( coagulum )
qui ne se rencontre que

dans les animaux qui ruminent. Bartholin assure aussi

que la conformation extraordinaire de l'intestin cœcum

supplée en quelque manière dans le lièvre au double

estomac nécessaire à la rumination (1). Pour abréger,

(1) krislot. His t. anim. l. m, c. 15. Bartol. Anatom. Iiist. cent. u.

Iiist. 8C). — Pour liicn comprendre ce que nous disons ici, il faut con-

naître la lorme et le travail de l'estomac des ruminans : Or, « l'esto-

mac des ruminans, dit M. Duméril, est formé de quatre poches qui

communiiiucnt toutes ensemble. La première, qui est la plus volumi-

neuse, se nonmie pajwe ou herbier; c'est laque vont se rendre les

végétaux que l'animal arrache sur la terre, et qu'il avale sans se don-

ner la peine de mâcher. Les herbes se ramollissent dans cette cavité ;

lorsqu'elles ont été soumises pendant quelque temps à l'action des

viscères, et que l'animal est tranquille, il s'occupe de les remâcher

ou de les ruminer. Sa panse se contracte et fait passer dans une po-

che voisine, mais beaucoup plus petite, une porlion de ces alimens,

qui sont, pour ainsi dire, exprimés par l'action des parois musculaire^

de cette seconde poche, nommée bonnet. Ils se trouvent resserrés de

manière à prendre la forme d'une pelote, qui, par un mouvement in-

verse de la déglutition, est reportée dans l'œsophage, et par suite

dans la bouche, où l'animal la remâche avec soin. Lorsque ces ali*

mens ont été sullisammeni divisés par les dents et imbibés de salive,

le ruminant les avale une seconde fois; mais alors l'œsophage les dirige

dans une troisième poche qu'on nomme fcuillel; c'estencore une petite

cavité ainsi nommée parce que ses parois sont garnies de lames rappio'

chéeset parallèles entre elles comme les feuillets d'un livre. Il ne pa-

raît pas que la matière nutritive séjourne long-lempsdans le feuillet'

elle passe bientôt dans la quatrième cavité appelée c«i/ie»e, parce que
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nous nous bornons à citer le témoignage de Rosen-

miiller, qui en résume beaucoup d'autres : « Ruminare

leporem, dit cet auteur, id quod nonnulU in dubiumvo-

carunt, tcstantur litterœ prsefecti cujusdam saltuum, ad

Michaëlem datae, quae legi possuut in hujus notis ad

versionem vernaculam Lcvit. xi , 6, p. m, pag. 154.

Rectè itaque in Linn^ei System. Nat. p. i, pag. 160,

edit. XIII, de lepore : Victitat ruminans ramulis frii-

ticumelarhorum. Licetenim lepus careat quatuor illis

ventriculis, qui proprii sunt pecoribus pedibus ungu-

latis bisulcis ; tamen ille etiam cibum
,
prima vice man-

sum
,
per œsophagum iterum in os éructât

,
quoniam

plures ei sunt ventriculi cellulae, fretis distinctae, à qui-

bus cibus , dum durior est , repellitur (1) . »

13. Le schâphân {\D^) est également classé par

Moïse parmi les bêtes impures. On peut dire qu'il ru-

mine à la manière du lièvre. Il n'est pas facile de dé-

terminer d'une manière sûre quel est l'animal désigné

par ce mot hébreu. Les Septante l'ont rendu par

y^otooypvÂlioç, qui cst le mus jaculus de Linné et peut-être

\ejerbouh
( ^y.jl ) des Arabes, c'est-à-dire une espèce

deratgros comme le lapin, qui va par grandes troupes,

habite dans les rochers, et que l'on mange dans l'Arabie.

Rochart croit que schâphân désigne le jerboa femelle ;

mais levoyageurSliaw, citant cette opinion de Bochart,

dans lo jeune veau, le lait dont il se nourrit s'y rend directement, et

qu'il s'y caille comme le fromage ; c'est le véritable estomac. Les ali-

mens parcourent ensuite le reste du tube intestinal, et subissent toutes

les autres altérations que nous avons indiquées. » ( Elémetis des

sciences naturelles, t. ii, n« 1250, pa<i. 3?1, 322, quatrième édition.)

(1) Rosenmull. Scholia in Levii. xi, 6.
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la combat en disant : « Quelques auteurs ont pris le

jeriôa pour le saphan de l'Ecriture : il ne se tient pour-

tant pas dans les rochers , dans aucun des endroits oii

j'en ai vu , mais dans une forte argile ou terre grasse,

ou plus ordinairement dans les sables du Sahara. Il

aime les roseaux , le lauréole , et quelques autres

plantes qui sont particulières au Sahara , et partout oii

nous en trouvions , nous pouvions compter sûrement

de trouver aussi des jerbôas. La grande disproportion

qui, comme j'ai déjà dit , se trouve entre ses pieds

(c'est-à-dire qu'il a cinq orteils aux pattes de derrière

et trois à celles de devant , et que ses pieds de devant

sont beaucoup plus courts que ceux de derrière) et k
coutume qu'il a de se tenir debout sur ses pattes de der-

rière
,
pourraient le faire prendre pour un des rats à

deux pieds d'Hérodote et de quelques autres auteurs

( Herod. Melpom. § cxii. Theophrast. apud jEliaii.

Hist. 1. XV, c . XXVI . Photius, ibid. Anslot De mur.

Mgypt. ]. » Le même voyageur dit dans un autre en-

droit : (( Le daman d'Israël est aussi un animal du

mont Liban ; mais également commun dans tout le pays.

C'est une bête innocente qui ne fait point de mal , et

qui ressemble pour la taille et pour la figure au lapin

ordinaire , ses dents de devant étant aussi disposées de

la même manière ; seulement il est plus brun , a les

yeux plus petits et la tête pointue ; ses pieds de devant

sont pareillement courts , et ceux de derrière longs à

proportion , comme ceux du jerbôa . Quoiqu'il se cache

quelquefois dans la terre , sa retraite ordinaire est dans

les trous et fentes des rochers ; ce qui me fait croire que

c'est cet animal plutôt que le jerbôa, qu'on doit prendre

pour le saphan de l'Écriture. Personne n'a pu me dire
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d'où vient le nom moderne de daman Israël ,
qui signi-

fie en notre langue Vagneau d'Israël (1). »

Quant à l'opinion des rabbins, que le sehâphàn n'est

autre que le lapin ordinaire , Bochart semble l'avoir

entièrement réfutée . Tout ce qu'on sait par l'Ecriture c'est

que le schâphân est une bête impure
,
qu'elle demeure

dans les rochers , et que son espèce est appelée peuple

faible et impuissant (2)

.

14.. Le hachbûr ( IDD)? ) bête également réputée im-

monde dans les lois de Moïse , est une espèce de rat

des champs. Ce que l'Ecriture en dit fait croire que

c'est le même animal que le jerbouh , dont nous ve-

nons de parler (3). Bochart prétend qu'il signifie le

jerbouh femelle. Nous ferons observer qu'en arabe

hachbar [jf^ ) se prend, comme le jerbouh
,
pour un

animal qui ressemble au lapin et qui est bon à manger.

Lehachbàr fait les plus grands maux aux fruits de la

terre ; et quand on considère que, suivant le témoi-

gnage de l'histoire profane, des" peuples entiers se sont

vus forcés d'abandonner leur pays désolé par ces ani-

maux destructeurs , on ne s'étonne plus des ravages

qu'ils causèrent parmi les Philistins pendant qu'ils

gardaient l'arche du Seigneur

.

15. Le hôlêd
[ ibn)» qu'il n'était pas permis déman-

ger chez les Hébreux , et que tous les anciens interprè-

tes, aussi bien que la plupart des modernes , ont pris

pour la belette, pourrait bien être la taupe ; car, comme

l'a remarqué Bochart , les Syriens et les Arabes se ser-

(1) Shaw, /. I, pwj. 322, el /. ii, parj. 75.

(2) Lev. XI, 5. Ps. civ, 18 (Vulgat. cm, 18). Prov. xxx, 26.

(3) Z:ev.xi,29. t Keij. vr,4, 5, 11, 18. 7es. r.xvi, 17.
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vent de ce même mot pour exprimer la taupe ; de plus,

le verbe syriaque helad
( I^H ) signifie creuser

( fodere) ;

enfin l'Ecriture associe souvent la taupe au rat , dont

elle est en effet une espèce.

16. Le qippôd
( HDp )

est certainement le hérisson ;

car indépendamment des autres preuves qu'on pourrait

alléguer en faveur de ce sentiment , le nom analogue

qui se trouve en syriaque et en arabe pour désigner

cet animal , semble devoir lever tous les doutes. Quant

au passage d'Isaïe (xiv, 23) qu'on oppose pour prouver

que le qippôd est une bête aquatique , Bochart l'expli-

que parfaitement dans le sens de son opinion
,
quand,

après avoir fait observer que les anciens admettaient

des hérissons de mer , il ajoute en parlant de Babylone :

« Sed nos Esaise locum multo aliter interpretamur ,

iiempe hoc modo : Ponam eam in posscssionem toO kip-

pod{ïd est terrestris echini ) etiam stagna aquarum.

Idest, non modo desolabitur urbs , sed et vicina stagna

sic exarescent , ut tani apta futura sit in iis , quam in

urbe echino terrestris sedes
,

qui locis aridis maxime

delectatur. Sic Sophon. ii , 13 , poni dicitur Ninivetw-

dcsolationem et siccitatem , atque ita demum fieri , ut

kippod in ea diversetur. EtEsai. xxxiv, 11 , antequam

Idumsea tradatur in possessionem -oO kippod , rautan-

tur in picem torrentes , et pulvis in sulphurem (1). »

17, Letsab P'i), bête impure, que beaucoup de ver-

sions ont rendu par foriue, est une espèce de crocodile

terrestre , ou grand lézard d'environ une coudée de

long, dont l'Arabie abonde, et que les Arabes appellent

encore aujourd'hui dliab
(
^-^'^ ). Shaw dit que cet

(1) liochart. Hieroz. p. i, /. m, c. xxxvi, p, 1042.
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animal approche assez pour le corps et pour sa queue

écaillée, dn caudivei^bct^a de Gesner(l).

18. Le anâqâ
( HpjN ), bête impure aussi bien que

les suivantes, esttrès-vraisemblablementle lézard étoile

que les Latins appellaient steUio. Le mot anâqâ dérive

d'un verbe qui signifie pousser des gémissemens , des

cris perçans; ce qui convient parfaitement au stellio ,

dont Pline a dit : Est enim hic plenus Imtigine , strido-

ris acerbi
{

l . xxix, c . iv )

.

19. Le couh ( HZ' ) dont le nom signifie force , et que

les Septante , la Vulgate et la plupart des interprètes'

ont rendu par caméléoii , est une espèce des grands lé-

zards . Bochart veut que ce soit le guaril {J\j), si com-

mun en Arabie
,
qui approche du serpent vert des Ita-

liens , et qui lutte avec force contre les serpens.

20. Le letââ
( nX'ûb ) est, selon Bochart, le wachr<p

des Arabes , espèce de lézard qu'on dit être semblable"^

au stellion , toujours attaché à la terre , et empoison-

nant tout ce qu'il touche. Shaw
,
parlant des quadru-

pèdes ovipares de la Barbarie , fait sur l'animal qui^

nous occupe la remarque suivante : « Ceux qui ont»

l'œil bon découvrent des taitah ou caméléons sur tou-

tes les haies Le moi taitah ne diffère pas beaucoup

du letaa de l'Écriture, qui est rendu dans notre version

par lézard (2) . » Le savant voyageur semble par cette

remarque vouloir insinuer que c'est le même animal,

mais cette conjecture nous paraît bien peu fondée.

21 . Bochart rapprochant le mot hébreu hômet
( DDH )

(1) Shaw, t. I, pa(j. 324. Gesner, De quadnip. ovip. parj. 53. Ce

que dit Bochart sur le Isab mérite d'être lu. Voy. son Hieioz. p. i,

l. IV, c. I.

(2)Shaw,/6id.pa(?. 323, 324.
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datalmndiqne hôitieiôn ([TOD^n) qui signifie soè/e, croit

qu'il exprime une espèce de lézard de couleur azurée,

qui se tient dans le sable. Selon lui, ce serait le chulaca

de l'Arabie, que tous les naturalistes arabes désignent

sous le nom d'animal qui ressemble au lézard , et qui

aime à courir et à se cacher dans le sable.

22. Le tinschémeth ( HftDli'jn )
qu'on trouve au ch. ix,

ver . 30 du Lévitique , et qu'on rend assez généralement

par taupes, est, selon Bochart, le caméléon, parce que le

mot tinschémeth \ient du verbe nâscham {Dll/2), c'est-

à-dire respirer , et que, selon les anciens naturalistes

,

le caméléon ne vit que de l'air qu'il respire. Le camé-

léon ,
pour dire un mot de cet animal , ressemble beau-

coup au lézard ; mais il a la tète plus grosse et plus

longue; ses doigts sont réunis jusqu'aux ongles en deux

faisceaux , deux d'un côté , trois de l'autre ; sa marche

est très-lente ; il grimpe aux arbres et s'accroche aux

branches avec deux ou trois pattes; il reste immobile des

heures entières ; ses poumons sont très-volumineux et

se prolongent sous la peau ; aussi peut-il se gonfler et

rester plus de deux heures de suite le corps ballonné
,

et ofl'rant le double de sa grosseur ordinaire. «La lan-

gue du caméléon, dit Shaw, est longue de quatre pouces,

elle a la figure d'un pilon , et cet animal la lance avec

une rapidité surprenante sur les mouches et autres in-

sectes , qu'il y accroche avec une espèce de glu qui

sort à point nommé du bout de sa langue (1). » Cet

animal en captivité supporte le jeune pendant une an-

aée entière. Quant à sa couleur , elle paraît varier con-

tjijauellement comme celle du pigeon , selon la réflexion

(l)Shaw, f. i,par/. 323.
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des rayons du soleil et la situation où il se trouve par

rapport à ceux qui le regardent. A'^oilà peut-être ce qui

a pu porter les anciens à croire qu'il ne vivait que

d'air, et qu'il prenait la couleur des objets voisins,

pour ne point être aperçu.

23. Le scemâmith [iVi^î^iL/ ) est, selon Bochart, le

stellio des Latins , ou lézard dont la peau est couverte

de taches semblables à des étoiles ; le savant auteur va

même jusqu'à dire: «Quod tam niulta probant, ut in

alia interpretatione quserenda docti frustra se fatigent,

cum hsec veraet certa sit, etloco maxime congrua (1). »

L'auteur du livre des Proverbes ( xxx , 28 )
, le seul

des écrivains sacrés^ qui ait parlé du scemâmith , dit

qn'il prend avec ses mains (selon la Ynlgaie, se soutient

avec ses mains ) et quil se trouve dans le palais des rois.

Après avoir montré que la première partie de cette

description, telle qu'on la lit soit dans le texte hébreu,

soit dans la Vulgate, convient parfaitement au stellion,

Bochart ajoute : « Semamith in palatiis regum versari

addit Salomon : quod unum habuit Mercerus, quod ob-

jiceret. .. At in domibus versari stellionem credo non

ignoravit vir doctissimus , cum id uno ore clament fere

quotquot sunt, qui de stcllione scripserunt. » Ici le docte

écrivain cite une multitude de témoignages qui con-

firment son assertion
,

puis il continue : Haec , nisi

fallor , abunde probant , agreste animal non esse stel-

lionem, sed domesticum. Porro nuUus video, quopri-

vilegio regales domus ab hac peste sint immunes. Imo,

quo major in illis est lapidum strues,et congeries , eô

sunt profundiores in parietibus fissurae, et rimulae.

(1) Bochart, Hieioz, p. i, l. iv/c. vu.
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Unde non absurde coUigas talia animalcula ,
quae in

murorum foraminibus fere versantur , in regum aulis ,

et palatiis etiam tutius degere
,
quam in privata

domo(l).))

§ III. Des oiseaux.

Les écrivains sacrés ne se bornent pas à parler des

oiseaux toutes les fois que quelque fait historique ou

tout autre motif analogue les y oblige; ils les citent fré-

quemment dans leurs comparaisons , et ils font 'mille

allusions à leur nature , à leurs propriétés , à leurs

mœurs, etc. Il est donc important d'avoir une idée

des oiseaux
,

pour bien entendre une partie assez

considérable de la Bible. Nous ferons remarquer que

les huit premiers dont nous allons parler étaient re-

gardés comme purs par les lois de Moïse.

1. Sous le nom de ^jônâ
( TIZV) on comprend en hé-

breu le pigeon et la colombe ; les livres saints parlent

plus souvent de cet oiseau que de tous les autres ensem-

ble. L'histoire ancienne nous apprend que les Assyriens

rendaient un culte particulier aux pigeons, et, selon les

Hébreux , ils en portaient la figure sur leurs étendards.

De là la colère du pigeon , le glaive du pigeon , signi-

fient la fureur et l'épée des Assyriens. Parmi ses proprié-

tés , le pigeon a les yeux très-beaux ; la blancheur de

l'argent et l'éclat de l'or brillent sur ses ailes , sa blan-

cheur est encore égale à celle du lait ; sa voix a quel-

que chose de tendre. Aussi est-il pris continuellement

pour symbole de l'amour et d'une pureté exempte de

toute souillure. Le pigeon vole très-loin; mais comme

(i) Bochart, loc. cil.

II. R
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il est tres-anii de l'honime et attaché à sa demeure, i.

y revient toujours. Il serait inutile de nous étendre

davantage sur un oiseau aussi connu. Nous dirons

seulement que dans le passage de l'Ecriture (4 llog.

VI, 25, mais 2 Reg. selon l'hébreu oîi il est dit

qu'un cabe de fiente de pigeon se vendit cinq pièces

d'argent dans une famine qui eut lieu à Samarie, rien

n'empêche de prendre à la lettre l'expression fiente de

pigeon , comme l'ont prouvé Celsius et Rosenmiiller

contre Bochart (1).

2. Par dej'ôr ( mil ) toutes les anciennes versions

ont entendu la tourterelle , à l'exception de l'éthio-

pienne, qui a rendu le mot hébreu par qui a un collier

{ torquatum ) , c'est-à-dire le pigeon ramier. Fondé

sur ces autorités , Bochart croit que derôr est en efiFet

une espèce de pigeon sauvage , tel que la tourterelle

ou le ramier. Tous les interprètes juifs au contraire

soutiennent que ce mot désigne V hirondelle. Cette der-

nière opinion paraît mieux convenir aux deux passages

de l'Ecriture où le mot dcrôr se rencontre (2)

.

3. Il n'y a pas moins de difficulté par rapport à sous

ou sis
( D1D, U"^ ) et à hâgour ( "tVl^ ), que l'on ne

trouve également que dans deux endroits de la Bible
,

c'est-à-dire dans Isaïe (xxxviii, Ik ] et dans Jéré-

mie ( VIII , 7 ). Le peu d'accord qu'il y a dans les an-

ciennes versions aussi bien que dans les interprètes

modernes , soit juifs , soit chrétiens , ne permet point

(1) Celsius, /y/ej'o^o(«H. ii,p. 32. Kosenniùller, ^d Bock. Hicroz

t. 11, pag. 582. A défaut de ces deux OHvragcs, on peut voir la noU

delà Bible de Chais, i. vi, pcuj. 71, 72, noie qui est une courte ana

lyse de ce qu'a dit Celsius sur ce sujet.

(2) Prov. XXVI, 2. Ps^LXxxiv, 4 ( Ful(j. lxsxiii, 4).
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de fonder une opinion sur leur autorité. Bochart pré-

tend que SIS désigne l'hirondelle et liâgour la grue (1)

.

Beaucoup d'autres expliquent le premier de ces mots par

grue ou par oie sauvage et le second par hirondelle.

Plusieurs veulent que hâgour ne soit qu'une simple

épithète de sous ; mais le passage de Jérémie que nous

venons de citer s'oppose à cette explication , vu que la

particule copulative ve ( ^ ) se trouve entre les deux

mots . Pour nous , nous ne pensons point qu'il s'agisse

d'hirondelle ; nous serions assez porté à croire que

sous doit s'entendre de la grue, et hâgour d'une des

espèces d'oiseaux émigrans , criarde comme la grue.

h . Le qôrê ( iiTlp ) est un oiseau des montagnes peu

considérable et qui couve les œufs des autres oi-

seaux (2) . La plupart prétendent qu'il s'agit de la per-

drix , mais Bochart veut que ce soit une espèce de bé-

casse qui couve et ne pond pas ; opinion que Rosen

millier nous paraît avoir très-bien réfutée (3)

.

6. C'est en vain que Ludolphe et quelques autres ont

prétendu que scelav ( i^i^ ) signifiait dans l'Écriture sau-

terelle , il est hors de doute que ce mot désigne la

caille', carindépendamment de l'autorité des anciennes

versions , de celle de Philon et de Joseph , et d'une

foule d'autres auteurs , nous avons le témoignage des

voyageurs modernes en faveur de cette dernière accep-

tion. « Haec , dit Hasselquist, si ulla avis est ab Israë-

litis in deserto pro cibo assumta, in locisquippeab illis

peragratis communis (4). » Voici ce que l'on lit encore

(1) Bochart, Hieroz. p. n, /. i, c. x, xi.

(2) 1 Sam.xxyx, iO.Jey. xvii, 11.

(3) Rosenmûll. Ad Boch. Hieroz. t. ii,pag. 636.

(4) ApudRosmmûll. Schol. in Ex. xvi, 13.
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dans Niebuhr : « Peu de temps avant son départ

,

M. Forskàl avait entendu un chasseur d'Alexandrie

parler du salva , sans avoir pu obtenir l'oiseau même
;

il écrivit pour cet effet à M . Marion
,
qui lui répondit

que le salva y-^ était le même oiseau qui s'appelle en

France roi des cailles , et qu'on le trouve au printemps

près d'Alexandrie. Il avait entendu dire à Constanti-

nople, et M. Schumacher, qui a séjourné plusieurs

années dans cette capitale , assure la même chose
,

qu'au commencement de septembre il vient une fort

grande quantité de cailles par-dessus la mer Noire , et

qu'au bord de l'eau aussi bien qu'auprès de la ville , on

peut les prendre avec la main
,
quand , fatiguées du

voyage , elles se reposent pour la première fois. Cela

fit croire à M . Forskàl que le salva de Moïse était la

caille (1). » Nous terminerons par un mot de Shaw :

« On trouve dans LudoIphe(/w Comment, hist. Ethiopie,

pag . 185 , etc.) une dissertation ingénieuse, où il tâ-

che de prouver que les shellowim, ou les cailles que les

Israélites mangeaient dans le désert , n'étaient qu'une

espèce de sauterelles. Mais le Psalmiste, qui les appelle

de la volaille ayant aile ( Ps. Lxxviii , 31
) , détruit

entièrement cette opinion (2). »

6. L'Ecriture fait souvent mention des coqs et des

poules ; mais comme rien n'est plus commun ni plus

connu que cette espèce de volatile , nous nous croyons '

par ce motif dispensé d'en rien dire npus-même . Nous

ferons observer seulement que les interprètes juifs ont

plus d'une fois appliqué au coq et à la poule des noms

(1) Niebuhr, Descript. de l'Arabie, p. i, c. xxv, art. V, parj. 345,

346.

(2) Shaw, i.iypwj. 333.
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d'oiseaux quo le texte ne déterminait point, et que

cette application est, au moins en quelques endroits,

fort contestable, pour ne rien dire de plus.

7. Il est probable que les oiseaux désignés par le

mot toukkhjytm
( D'^^D^H ) , et que la flotte de Salomon

apporta dans la Judée , sont des paons
,
quoique plu-

sieurs prétendent que ce sont des perroquets
,
qui ne

sont pas moins communs dans les Indes que les paons.

— Quanl nus. barburîm (D"^"lD"~lD )> qu'on servaij tous

les jours sur la table de Salomon
,

plusieurs rabbins

entendent par ce mot des chapons ou des oiseaux ve-

nus de Barbarie ; mais cette opinion est peu probable.

Bochart veut que ce soit toutes sortes d'oiseaux engrais-

sés. D'autres pensent que l'auteur sacré a voulu désigner

des oies
,
parce que le mot barburîm pourrait bien être

dérivé du verbe bârar
( HID )

qui entre autres choses

signifie être pur ; sens qui convient d'autant mieux
,

que l'oie est remarquable par la pureté et la blancheur

de ses plumes.

8. Le mot tsippôr ( "IID^ ) signifie dans l'Écriture ou

un passereau , ou un oiseau en général. La Vulgate

applique quelquefois au passereau ce que le texte

semble dire des oiseaux d'une manière générale sans

en déterminer l'espèce. C'est ainsi
,
par exemple , que

dans le Psaume x, 2 (selon l'hébr. xi, 1 ), et au Lévi-

tique , XIV , 4 , cette version a restreint au passereau

ce que le texte rapporte à tout oiseau quelconque.

9. Dans l'énumération que Moïse fait ( Lev. iv,

Deut. XIV
) des oiseaux impurs, il place le néscher

{1'\^2) ou l'aigle, qui est regardé comme le roi des

oiseaux de proie. L'aigle a le bec long et crochu à

l'extrémité. Il a la queue courte, les jambes écaillées et
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les ongles fort longs et crochus. Les plumes de ses ailes

tombent et reviennent. Parla il se renouvelle. Ses ailes

sont d'une grandeur et d'une force prodigieuse , aussi

rien n'égale la précipitation avec laquelle il fond sur

sa proie. Aucun autre oiseau ne s'élève plus haut dans

les airs , ni n'aime plus ses petits ; il les porte sur son

dos et leur apprend à voler. 11 faut bien remarquer

que sous le nom de néscher l'Ecriture comprend quel-

quefois les vautours. Ainsi quand il est représenté

comme chauve , et comme dévorant les cadavres (1)

,

on doit l'entendre des vautours qui appartiennent à

l'ordre des nudicoles, c'est-à-dire qui ont le bas du

cou garni de longues plumes , disposées comme une

cravate , au milieu de laquelle ils peuvent retirer leur

tête, et qui , voraces et peu courageux, se nourrissent

principalement de cadavres (2)

.

10. Le pérés ( D1D ), que les Septante et la Vulgate

traduisent par gryphon , est , selon Bochart , l'espèce

d'aigle que les Latins nommaient ossi/ra^fa, parce qu'on

prétendait qu'après avoir dévoré la chair des animaux,

elle enlevait leurs os en l'air et les laissait tomber

sur les rochers , oii ils se brisaient , afin d'en avoir la

moelle. Le savant auteur remarque en effet que le mot

pérés vient du verbe hébreu paras, qui signifie rompre,

èmer, et il prétend que c'est à cet oiseau que le prophète^

Michée fait allusion
,
quand, en parlant des princes et

des chefs du royaume de Juda , il dit : « Qui violenter

tollilis pelles eorum desuper eis , et carnem eorum de-

super ossibus eorum : qui comederunt carnem populi

(1) Midi. 1,16. Job. XXXIX, 27. Prov. xxx, 17. Matih. xxiv.

(2) Duméril, Elém. des sciences nal. lom. u, pag. 262, 263.
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mei , et pellem eorum desuper excoriaverunt : et ossa

eorum confregerunt, etc. (1). »

11. Il n'est pas facile de reconnaître quel est l'oiseau

que Moïse a voulu désigner par hoznixjyâ
[ TVjI^ )•

Bochart dérive ce mot de hôz ( ÎV )
q^i signifie force, et

l'entend de Xaigle noir
,
qui est de toutes les espèces la

plus petite , mais la plus forte ; d'où vient que les Ro-

mains la nommèrent valeria. Homère célèbre aussi l'ai-

gle noir comme le plus fort et le plus rapide des oi-

seaux.

12. Le dâà
(
^^5'^ ) cîont il est fait mention dans le

Lévitique (xi, 14 ) et qui est écrit dans un passage

parallèle du Deutéronome ( xiv , 13 ) rââ , vraisembla-

blement par une faute de copiste (2) ,
paraît êtrele mi-

lan , car son nom signifie voler ; ce qui convient d'au-

tant mieux au milan
,
qu'il est un des oiseaux qui s'é-

lèvent le plus en volant , et qui se tiennent le plus

long-temps suspendus en l'air.

13. Quant à Vayyâ (PI^N) , c'est, à notre avis, la fe-

melle du iy
( IN ) et au pluriel iyyîm (D"'^N) , oiseau de

(1) Mich. m, 2, 3. — Les auteurs arabes qui ont écrit sur les

animaux parlent aussi d'une espèce d'aigle qu'ils nomment le briseur

d'os, ou tout simplement le briseur. Il est hors de doute que c'est le

pérés des Hébreux, On peut voir ce que dit Bochart sur l'étymologie

du français orfraye, dérivé de ossifraga.

(2) Indépendamment de toute autre raison qui porte à croire que

la leçon du Deutéronome est fautive, nous ferons observer que le

Penfateuque samaritain porte dans les deux endroits daa, par un da-

Icth (D, et nullement par un resch {")), et que cette preuve est d'au-

tant plus forte en faveur de la leçon dââ, que dans l'écriture sama-

ritaine le daleth et le resch ont une forme trop différente pour qu'on

puisse les confondre aussi aisément qu'en hébreu.
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proie dont le nom , comme nous l'avons dit plus haut

(page 107), signifie proprement habitant de la retraite,

de la solitude, dit désert. Bochart comparant l'fli/j/d au

youyou [jl^, ) des Arabes
,
prétend que c'est l'espèce

d'éperviers appelée en allemand smirle, et en français

émérillon , oiseau qui n'est pas plus gros qu'un pigeon,

qui ressemble au faucon par sa couleur , et qui se fait

remarquer par sa vivacité et sa grande hardiesse (1).

Job ( XXVIII ) nous représente Vayyâ comme doué

(1) Après avoir dit que l'opinion de Bocharl ne manquait pas d'une

certaine probabilité (nec iaiprobabilis), Gésénius ajoute : « Portasse

tamen voc. hebr. lalius ad onine accipiiriim genus patebat, unde Lev.

et Deut. 11. oc. additur R:)>ab {Ibi^l- P"9- ^''J- » Cette observation

est fondée sur la persuasion où l'on est généralement que la par-

ticule 7 signifie selon , et le mot VJ2 espèce > mais nous avons

prouvé ailleurs que c'était une double erreur. Voyez ce que nous

avons dit sur celte expression dans Le Penlateiiqiie avec vne traduc-

tion française, etc. t. i, Genèse, pag. 9, 10 et 11. Voyez encore l'o-

puscule intitulé : Quelques mots sur la traduction nouvelle de la Bi-

ble, par S. Catien, etc. par l'abbé J. M. B.... parj. G4, 66. Paris,

183i). Nous nous proposons d'ajouter de nouvelles preuves dans plu-

sieurs autres ouvrages philologiques, en nous bornant pour le mo-

ment à dire que f'^ signifie semblable, c'est-à-dire le mâle ou la fe-

melle, selon que le mot hébreu se trouve joint à l'un ou à l'autre de _
ces derniers ; et à faire, rcmarcjucr qu'il paraît tout à fait incroyable

que, dans une loi aussi importante, Bloïse ait laissé à l'arbitraire et

au caprice du peuple à prononcer sur un grand nombre d'oiseau\

qu'il devait être permis ou défendu de manger et d'oflrir en sacri-

fice. Car comme il est extrêmement diflicile de savoir à quelle espèce

appartiennent une infinité d'individus, lors même qu'on a des con-

naissances en histoire naturelle, on ne voit pas quelle autre règle que

le caprice et l'arbitraire les Hébreux auraient pu invoquer pour dé-

cider à quelle espèce appartenaient un grand nombre d'oiseaux.
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d'une vue très-pénétrante , et c'est aussi une propriété

que les Arabes attribuent au youyou.

li.En faisant rénumération des oiseaux impurs, l'au-

teur du Deutéronome (xiv, 13) parle du dayyâ
( TV^),

qui n'est point nommé dans le passage parallèle du Lé-

vitique. Isaïe dit que cette espèce d'oiseaux va par

troupes ( XXXIV, 15
) ; ce qui est une des raisons sur

lesquelles Bochart se fonde pour dire que le dayyâ est

le vautour noir, et non point le milan. Mais, malgré

tous les efforts des écrivains, nous ne savons pas de

manière certaine à quelle espèce particulière appartient

le dayyâ.

15. Le mot hôrêb (Dl^) qui désigne proprement

le corbeau , s'applique aussi dans l'Écriture à plusieurs

autres oiseaux qui ont avec lui de la ressemblance

,

tels que la corneille, la pie, etc. Les corbeaux sont

remarquables par leur noirceur ; ils ont la voix aigre

et sonore, l'odorat et la vue très-subtils. Quelques-uns

se nourrissent de charognes , mais la plupart se con-

tentent d'insectes et de fruits. L'opinion de quelques

auteurs arabes, qui est aussi celle des rabbins et de plu-

sieurs pères de l'Église , savoir que le corbeau chasse

ses petits du nid dès qu'ils sont un peu forts, et qu'il

les oblige ainsi d'aller chercher eux-mêmes leur nour-

riture, ne paraît pas fondée.

16. L'oiseau que l'Écriture nomme hath-yahanâ

( njy'' rO, ) , au pluriel henôth yahanâ
( Hjj^"' mjD ) ,

ou yehênîm
{
0"*^^^

) » ou enfin renânîm
( D^JJ"! ) ,

c'est-à-dire fille du cri , oiseaux criards [i], est l'autru-

(1) En traduisant le mot HSy P^r '">'h nous le dérivons du verbe

n3y cj'ie)' ; ce qui donne à l'autruche une ctyniologie qui lui convient
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che. Les naturalistes et les voyageurs nous représentent

l'autruche comme remplissant le désert de ses cris

lugubres et perçans. Ses ailes lui servent peu à voler

,

mais elles l'aident extrêmement à courir. « In alis

pennas habet grandes albi et nigri coloris
,
quibus vb-

latu inutilis , ad cursum crebra alarum et caudae agita-

tione juvatur (1). » Ce qui explique parfaitement l'ex-

pression de Job , qui dit qu'elle saute avec ses ailes (2)

.

L'autruche est le plus gros de tous les oiseaux connus ;

lorsqu'elle se lève sur ses jambes , elle dépasse un

homme monté à cheval ; elle offre un mélange de l'oi-

seau et du chameau ; car elle a le cou et les pieds d'un

chameau, et le l^ec, les plumes et les ailes d'un oiseau; ce

qui lui a fait donner en latin le nom de struthiocame-

lus. Les femelles pondent leurs œufs sur le sable; on

dit qu'elles ne les couvent pas , et que la chaleur de

l'atmosphère suffit pour les faire éclore. « Quod etsi

Bochartus , ditRosenmuUer, merum somnium esse pro-

nunciet , tamen recentiorum observationibus confir-

mari asserit Derham Physico-Theol. pag. 899], vers.

Germaw .Willughbyantestatus Ornithologiam (3).«Quoi

qu'il en soit, Job dit quel'autruche abandonne ses œufs,

d'autant mieux que p^, dont elle tire un de ses noms, signifie pousser

des cris Iwjnbrcs et perçans (Thren. ii, 19), et que le suhstantif |"|3T

exprime souvent C(;s sortes de cris. Ainsi, nous n'adoptons point l'opi-

nion de quelques élymologistes, tels que Piosenmûller, Gésénius,etc.,

qui font venir Hliy* '^^ ^^ racine inusitée TJJ>, et qui recourent les

uns à l'arabe, les autres au syriaque, pour lui donner le sens d'a-

vidilé extrême, de voracité.

(1) Léo Africanus, Descripl. Africœ, l. ix, c. LV.

(2) Job, xxxi.x, 13.

(3) RosenmûUer, Schol. in Job, xxxix, 17.
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et Jérémie la cite pour cela même comme un exemple

de cruauté (1). Bochart prétend que bath-yahand ex-

prime seulement i'autruche femelle ; mais nous allons

examiner son opinion en parlant de l'oiseau suivant.

17. Le tahmâs { '0:2r\r\ ) , dont le nom signifie vio-

lence , injustice, oppression, et qui suit immédiatement

le mot hath-xjahanâ dans la liste des oiseaux impurs
,

a été rendu dans la version des Septante par hibou, et

dans la Vulgate par chouette. Bochart soutient que

Moïse a voulu désigner par ce mot le mâle de l'autru-

che
,
pour le distinguer de la femelle, qu'il a exprimée

par bath-yahanâ , fondant son opinion ,
1° sur ce que les

Hébreux n'ayant aucun nom générique pour l'autruche,

-Moïse, qui voulait qu'on tînt pour impur le mâle aussi

bien que la femelle, a dû nécessairement les distinguer

nominativement dans sa défense ;
2° sur ce que le mot

hath (nD), c'est-à-dire p,lle, ne peut s'appliquer qu'à

la femelle ;
3° enfin sur ce que les Arabes ont deux

mots différens pour désigner les sexes de cet oiseau.

Mais ces preuves ne sont nullement convaincantes.

D'abord la raison que le savant auteur donne de sa

première assertion, c'est que tahmâs désigne seule-

ment les mâles, et èaf/t-yaAand uniquement les femelles;

mais c'est précisément ce qui est en question. En second

lieu, rien n'empêche que le mot bath ne comprenne l'es-

pèce entière , c'est-à-dire le mâle aussi bien que la fe-

melle ; il ne serait pas difficile d'en trouver dans l'Écri-

ture plusieurs exemples ; mais sans sortir de la matière

même qui nous occupe , l'expression les filles du cri

ne s'applique-t-elle pas indistinctement aux deux sexes

(1) TTiWf. IV, 3.
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dans Isaïe, Michée et Job , comnio l'a justement remap-

quéGésénius? Enfin, quand bien même les Arabes nese

serviraient pas du même mot pour le mâle et la femelle,

aurait-on droit d'en conclure qu'il en était ainsi chez

les Hébreux? Mais, et c'est encore la remarque de Gésé-

nius , les Arabes ont plusieurs termes qui désignent

l'autruche sans distinction de genre , et le mot fille en-

tre dans une de ces expressions (1)

.

18. Leschahapli {^TW) est le larus ou cepphns des

Latins, c'est-à-dire la mouette, comme l'ont entendu les

Septante et la Vulgate.Cet oiseau est remarquable par

sa maigreur : « Nulla est avis , dit Bellonius cité par

Bochart , molis ratione tam levis. Cum enim sit gallina

crassior , non habet tantum carnis
,
quantum cotur-

nix.» Les auteurs grecs le représentent comme simple,

étourdi , et se laissant prendre facilement

.

19. Le nêts{Y2) ou Vépervier est Mnsi appelé en hé-

breu d'un verbe qui signifie voler; cet oiseau est en

effet un de ceux qui volent le mieux.

20. Le côs
( D^13 ) nous est représenté dans l'Écri-

ture comme un oiseau qui fait sa demeure dans les rui-

nes (2). Les interprètes conviennent assez généralement

que ce mot est bien rendu par chouette. Il résulte au

moins de toutes les anciennes versions confrontées,
t

(1) Après avoir cite l'opinion do Bochart, Gésônius dit dans son

Lexique hébreu {pag. 432) : « Plurali tamen nJi?* I^^2'2 haud dul)ie

de utroque scxu ponitur Jes. xiii, 21; xxxiv, 13;Mich. i, 8 ; lob.

XXX, 29 (quibus locis déserta haijilaro et flebilcm vocem edcre dicun-

tur). Ccric Arabes slruthionem sine ullo discrimine sexus appcllant:

{\)Ps.c\\, 1 (Vulgat. Cl, 7).
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qu'il s'agit d'un oiseau nocturne, de l'espèce des hiboux.

Cependant Bochart penche pour Yonocro taie, ou lebutor,

oiseau assez semblable au cygne , mais dont la voix est

si désagréable qu'elle lui a mérité le nom à'onocrotale,

qui en grec signifie le braire de l'âne; et la raison prin-

cipale qu'il en donne, c'est que côs signifie coupe, tasse

(
poculum ) , et que cet oiseau porte au cou une espèce

de sac ou de poche, où il serre les alimenspour les man-

ger à loisir, et qui a quelque rapport avec une coupe.

Cette raison nous paraît trop faible pour nous faire

abandonner le sentiment des anciens interprètes.

21. Il paraît hors de doute que par scAdMcA {\^U)
on doit entendre le y.v.rc/.iôày.T-/]; des Grecs, c'est-à-dire,

d'après la description de tous les naturalistes, le plon-

geon , ou oiseau aquatique qui se nourrit de poisson

.

On dit que pour pouvoir mieux plonger et poursuivre

sa proie , il s'élève d'abord en l'air , d'où il se précipite

dans l'eau avec plus de force, et y pénètre par là même
beaucoup plus avant.

22. On est partagé sur la véritable signification du

yanschoiiph (ïlVii^j'*), qui estécritdanslsaïe(xxxïv,ll)

yanschôph , et que ce prophète nous représente comme
devant avec le corbeau établir sa demeure au milieu des

ruines de l'Idumée. Les Septante et la Vulgate l'ont

entendu de Y ibis , oiseau de proie particulier à l'Egypte,

les paraphrases chaldaïques et la version syriaque, du

hibou. Bochart est de ce sentiment ; il pense que yan-

schouphy'ientde néscheph
[ i^^ ) ou crépuscule. Nous

ne serions pas éloigné d'adopter l'opinion de Gésénius,

qui dit à ce sujet : « Nobis ardeœ vel gruis species in-

telligenda videtur , ac talis^ quidem
, quae vocem edat

cornu m/îafo similem , xxiardea stellaris (Rohrdommel)

,
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ardea Afïami ( der Trompetervogel
) ,

grus vulgaris ;

duce ad hanc sententiam elynio , à tlîi'J ( nàschaph)

flavit (1).»

23. Le mot tinschémeth, que nous avons déjà cité un

peu plus haut
(
pag. 119

)
, désigne un animal quadru-

pède, et est également employé par Moïse pour exprimer

un oiseau impur (2) . On ignore quelle est précisément

cette espèce d'oiseau. Les Septante ont rendu le terme

hébreu par -ko^y^oIwj
, qui est un oiseau aquatique com-

mun dans la Libye , la Comagène , la Syrie , et qui a

été ainsi nommé à cause de la couleur rougeâtre de

son bec et de ses jambes; et la Vulgate par cygne.

Bochart, suivant en cela les rabbins , s'est déclaré pour

\a chouette ; mais la raison d'étymologie qui sert de

fondement à cette opinion n'est rien moins que so-

lide (3).

24. Le mot qâath (P^p) désigne dans l'Ecriture

un oiseau de proie qui fait sa demeure ordinaire dans

les déserts , et qui pousse des cris lugubres et plain-

tifs (4). Son nom vient d'un verbe qui signifie vomir.

C'est sans doute pour cette raison que la plupart des

interprètes tant anciens que modernes l'ont rendu

par pélican , oiseau qui en effet habite les îles désertes,

où il nourrit ses petits des poissons qu'il leur apporte

(1) G. Gésénius, Lexic, man. hebr. et cliald. pag. 427.

(2) Lev. XI, 18. Dent, xiv, 16.

(3) Il faut en clïet pour cela dériver jnQ-C/'pD, non du verbe Q-Ç?^,

auquel sa forme le rapporte tout naturellement, mais bien de 00'^ '^''''^

surpris, frappé de stupeur, ce qui, pr<''tend-on, convient d'autant mieux

à la chouetle, que sa forme bi7arre et insolite frappe tous les autres

oiseaux d'étonnement et de stupeur.

(4) Jea. xxxiY> ^^^Soph, ii, i4. Ps. eu, 7 (Yulgat. ci, 7),
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toutvivans. Aristote, Pline et Elien assurent que cet oi-

seau avale les coquillages qu'il trouve, et que lorsque

la chaleur de son estomac les a fait ouvrir , il les re-

jette et en tire le poisson qu'il mange. Sans nier que

qâat/i signifie pélican, Bochart croit qu'il désigne aussi

le butor, qui vomit comme le pélican, et que l'on cite

comme faisant retentir l'air de ses cris horribles , tan-

dis qu'il n'est question nulle part des cris du pélican.

25. Le râhâm ( UTD )
, dont le nom signifie tendresse,

est une espèce de vautour ( vultur pernocpterus Lin.
)

que l'on dit être remarquable par son attention et ses

soins touchans pour ses petits. Les naturalistes arabes

parlent d'un oiseau de ce nom qu'ils disent avoir quel-

que ressemblance avec l'aigle. Ils le dépeignent comme

aimant à faire son nid dans des lieux inaccessibles
,

comme ingénieux à cacher soit ses œufs , soit ses petits,

et comme se nourrissant de cadavres . Tout porte à

croire que c'est le même oiseau que Moïse avait en vue

quand il en défendait l'usage aux Hébieux.

26 . Le mot hasîdâ (rn^DH) venant d'un verbe qui

signifie être bon , bienfaisant , a fait croire que les écri-

vains sacrés avaient voulu désigner par ce terme la ci-

gogne, dont tous les naturalistes ont vanté la nature

sensible et bienfaisante , et que les Latins appelaient

amspa. Pour établir cette opinion, Bochart a étalé une

érudition prodigieuse qui en a imposé à la plupart des

interprètes
. Cependant Michaélis ayant examiné la chose

plus à fond, a proposé contre cette opinion plusieurs

difficultés dont voici les principales : !•> Aucun ancien

interprète n'a songea la cigogne. «Quodnemo ex an-

tiquis praeivit, nec tamen verisimile est , nomen tam

notaeavis omnibus ignotum esse potuisse. » 2° Il est
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dit au Psaume civ , 17
,
que les hnsîdôth [r\T\*OT\

)

établissent leur demeure sur le haut des sapins , ce qui

ne peut convenir aux cigognes
,
qui non seulement en

Europe , mais encore en Asie , font leurs nids sur le

toit des maisons. 3» On ne saurait entendre de la ci-

gogne ce que Zacharie ( v , 9 )
dit de hasîdâ : « Nec

Zachariae loco apta ciconia : piae avis aise cur dentur

mulieribus , injustitiae currui junctis?» D'où le même
critique conclut : « Ergo

,
quae non sit chasida , id no-

vimus, quae sit, perquam dubium, linguis Orientis

nomen non habentibus , et veteribus valde inter se

dissentientibus Omnia comparanti , olim verosi-

milior visus
,
quem et in versione germanice expressi

;

jam ardea (1). » Nous penchons nous-même pour le

héro7i
,
qui semble répondre mieux que la cigogne à tout

ce que l'Ecriture dit de hasîdâ.

27. L'oiseau que Moïse nomme anâphâ
{ hDjN )

nous est entièrement inconnu. Les Septante et la Vul-

gate l'ont rendu par charadrion , mot qui vient du terme

grec yv.pry.or.ry,t , c'cst-à-dlrc les fosses , les creux qui

sont le long des rivières où cet oiseau fait son ni^.

Mais comme le terme anâphâ vient du verbe ânaph qui

veut dire se mettre en colère , Bochart pense qu'il ex-

prime le faucon des montagnes , oiseau d'un naturel

très-violent et très-féroce , ou bien l'aigle que les Ara-

bes appellent ziimmag, d'un mot qui dans leur langue

a la même signification que l'hébreu ânaph.

28. Les Septante et la Yulgate ont rendu par huppe

(i)Michài^\\s, Supplcm. pafj. 856-861. Voy. aussi Hieronym. îh

Psalm. CIV, 17. Jer. viii, 7. Zach. v, 9, et Epist, ad Simiam et Fre-

tellam cxxxv.
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l'oiseau appelé en hébreu doukîphat (nD'^DI*!) , et il

n'y a aucune raison suffisante d'abandonner cette expli-

cation. Les rabbins entendent ce mot du coq de

montagne ou coq sauvage, parce qu'il a doux crêtes
;

mais la huppe peut être mise dans la classe des coqs à

cause de sa crête. Elle demeure ordinairement dans la

cime des rochers les plus escarpés et dans les endroits

les plus déserts des forêts. Aristote , Elien et plusieurs

autres anciens la représentent comme un des volatiles

les plus sales , soit parce qu'elle fait son nid de fiente

et d'ordure , soit parce qu'elle se nourrit de tout ce

qu'il y a de plus abject et de plus fétide.

29. C'est sans aucun doute la chauve-souris qu'il faut

entendre par hatallêp/i { f]bDy )
, mot qu'on" peut

expliquer par oiseau de ténèbres , en le rapprochant de

l'arabe </^ato^
(
J-i=& )

qui signifie être ténébreux . La.

chauve-souris en effet ne paraît que le soir et la nuit.

Ses ailes sont de peau ; elle est d'une nature équi-

voque , car elle tient à la fois du quadrupède et de

l'oiseau. C'est le dernier des oiseaux impurs dans la

liste que Moïse en a dressée.

§ IV. Des reptiles.

Les Hébreux ont deux mots pour exprimer les rep-

tiles , ce sont rémesç
( tL^f2r\ ) et schérets [V'W ]. Mais,

il faut bien le remarquer , sous cette dénomination

ils n'entendent pas seulement les serpens , les vers, et

en un mot les animaux rampans ; ils comprennent

encore tous les petits bipèdes et quadrupèdes qui ont

les jambes très-courtes , et qui par cela même sem-

blent moins marcher que ramper sur la terre ; enfin

ils appliquent le même nom de reptiles aux insectes
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et aux petits poissons. Comme nous avons déjà parlé de

plusieurs sortes de bêtes, tels que les lézards, les oi-

seaux, etc.
,
qui rentrent dans cette classe ainsi entendue

des reptiles , nous allons traiter dans ce paragraphe et

les suivans des reptiles proprement dits ou serpens, des

insectes et des poissons.

1 . Parmi les serpens on distingue surtout Véfhé {Hj/CN)

nom dérivé d'un verbe qui en hébreu signifie crier, qui

se dit des cris d'une femme en travail , et qui en arabe

a le sens de siffler ( sibilare ); ajoutons qu éfhé lui-

même se trouve employé chez les Arabes pour expri-

mer une espèce de serpent qu'on croit être la vipère.

On dit en effet de la vipère que son sifflement est beau-

coup plus fort et plus continu que celui des autres ser-

pens , surtout au moment de faire ses petits , et toutes

les fois qu'on la tourmente. La vipère n'est venimeuse

que par sa morsure. Ses œufs éclosent dans l'intérieur

du corps , en sorte que ses petits naissent tout vivans
;

particularité d'où elle tire son nom ; mais un grand

nombre d'autres espèces ont offert la même observa-

tion. Remarquons que l'Ecriture ne dit rien d'une es-

pèce de serpens qui ne puisse convenir aux autres

,

ce qui rend l'explication de chacun de leurs noms très-

difficile, et qui fait que les traducteurs et les interprètes

ont dû souvent le confondre.

Les Juifs et les pharisiens sont quelquefois appelés

da.nsVEyangi\e race de vipères (1). Les interprètes sont

partagés sur le sens de cette expression ; cependant le

but de cette comparaison paraît être d'abord de donner

une idée de la malice profonde des pharisiens , et en-

(1) Mailh. III, 4; XII, 37; xxiii, 33. Luc. m, 7.
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suite de montrer qu'ils n'étaient certainement pas moins

méchans que leurs pères.

2. Les mots kephîr et schahal
, que nous avons

déjà vus
(
pag. 104 ) désigner le lion , se prennent

aussi quelquefois , selon Bochart
,
pour exprimer des

serpens , et le savant écrivain prouve son opinion

en montrant , par des exemples
,
que chez les Arabes

et chez les Grecs, le même mot s'applique quelquefois

à des animaux de classes tout-à-fait opposées. Il est

certain que les Hébreux eux-mêmes ont employé in-

distinctement le mot linschémeth pour un quadrupède

et pour un oiseau (1). Bochart ajoute à cette première

raison l'autorité des versions anciennes (2) , et pense

que kephîr désigne un jeune serpent, de même -qu'ail-

leurs il se prend pour un jeune lion , et que schahal

exprime des serpens noirs, aussi bien que les lions

noirs.

3. Le hakschoub {'yW2'}^ ) s'entend généralement

de l'aspic; mais comme il y a plusieurs espèces de ces

reptiles , il est difficile de déterminer quelle est celle

qu'a eue en vue l'Ecriture
,
qui du reste n'emploie ce

mot qu'une seule fois, et pour dire que le venin des

aspics est sons la langue des méchans (3) . L'aspic se roule

et fait de son corps divers plis , du milieu desquels il

lève la tête et combat ses ennemis ; c'est de là qu'il tire

son nom aspis, qui en latin signifie une sorte de bou-

clier rond

.

(1) Yoy. un peu plus haut, pages 119, 134.

(2) Conipar. la version grecque sur Job, iv, 10; xxxviii, 9 ; et les

versions grecque, syriaque, arabe, éthiopienne, et la Vulgatc , sur le

Ps. xci, 13 du texte hébreu.

(3) Ps. CXI., 4 (Vulgat, cxxxix, 4}.
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k. Les interprètes expliquent aussi de l'aspic le mot

féthcn
(
|nD ) • Les écrivains sacrés parlent surtout du

venin du péthen. Or on sait que le poison de l'aspic

est extrêmement subtil , et qu'il attaque en un instant

le fluide vital. Lorsque le Psalmiste parle d'un aspic

qui est sourd , et qui se bouche les oreilles , il veut

dire seulement que les encliantemens ne font pas plus

d'efïét sur lui que s'il était réellement sans oreilles , ou

qu'il les bouchât. Il est incontestable que les magiciens

possédaient l'art d'enchanter les serpens , et par ce

moyen de les empêcher de piquer. C'est pourquoi lors-

que l'Écriture veut parler de serpens redoutables , elle

les appelle des serpens qui ne se laissent point enchanter,

ou qui sont sourds à la voix des enchanteurs (1).

5. Le mot tsimmâôn [l'^fy^), qu'on lit au Deutéronome

( VIII , 15 ) et dans Isaïe
( xxxv, 7 ), a été rendu par la

Vulgate dans le premier passage par dipsas , c'est-à-dire

une espèce de vipère dont la morsure passait pour cau-

ser une soif mortelle ; cependant on l'entend générale-

ment non point d'un animal , mais d'un lieu sec et aride

,

comme la même Vulgate l'a traduit dans l'endroit cité

d'Isaïe.

6. Le tséfah ou tsifhunî (^Di, "'J>Di) est le nom

d'un serpent que l'Ecriture représente comme très-re-

doutable et très-dangereux. On croit que c'est le basi-

lic , ou reptile dont le mâle porte sur la tête une sorte

de capuchon ou de couronne , ce qui lui a fait donner

le nom de basilic , c'est-à-dire royal ( regulus ). C'est

un ancien préjugé qui a fait croire que le seul regard

du basilic donnait la mort.

(1)P.9. LViii, 5,6 (Viilg. i.vii). Compar. v/<;r. viii, 17.



DES A.\ClEi\S HÉBUEUX. 141

7. Comme le mot qippôz
( )*\'Sp ) approche beau-

coup de qippôd
( IlSp ) , les Septante et saint Jérôme

l'ont pris pour le hérisson ( Jes. xxxiv, 15) . Mais il pa-

raît que c'est le serpent connu chez les anciens sous

le nom de acontias ou jaculus, parce qu'il s'élance

comme un trait sur ceux qu'il attaque. Le nom de ce

serpent, qui en arabe est qiphphâzah ( 'i\^ ), et les ver-

bes qaphphêts ( T^D ) en chaldéen , et qaphaz (j-àà
)

en arabe, qui signifient sa?(ter, semblent même ne laisser

aucun doute à ce sujet. Shaw parle d'un serpent qui

chez les Arabes a un nom différent, et qu'il croit pour-

tant être le même : « Le zurrcik , dit ce voyageur
,

autre serpent du Sahara , est ordinairement environ de

quinze pouces. Son corps est mince, il est remarquable

en ce que , comme son nom semble l'insinuer ( il vient

de
^^J\

darder , lancer
) , il s'élance avec une vitesse

surprenante; peut-être est-ce le y«citiît«s des anciens (1). »

8. Le schephîphôn
(
pD^Dîi' ) est très-vraisemblable-

ment le céraste , ainsi nommé parce qu'il est armé de

deux cornes de chair. Ce serpent, espèce de vipère,

siffle en se remuant ; c'est sans doute ce qui lui a fait

donner en hébreu le nom de schephîphôn (2) ; il se ca-

che ordinairement dans les ornières ou dans le sable,

(1) shaw, loin, i, parj. 325. Celle remarque JeShaw prouve que ce

serpent avail deux noms qui revenaient à peu près au même, ou qu'il

y a chez les Araires deux espèces de serpens qui ont la propriété de

s'élancer de cette manière.

(2) Le vcrhe i\^V aussi bien que f]TC^, d'où dérive pS^ûtl'» noaa

paraît signilier proprement souffler et siffler. Cette signification, don-

née par quelques anciens rabbins, mais abandonnée par les hébraï-

sans modernes, nous semble bien plus naturelle cl bien mieux, fondée

que toutes les autres.
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dont il a tellement la couleur, que le voyageur passe

près de lui sans l'apercevoir , et devient ainsi sa vic-

time. Ce reptile s'attaque aux animaux aussi bien qu'aux

hommes; et s'il faut en croire Nicander, cité par Bo-

chart , son poison subtil affecte singulièrement les cuis-

ses et les jarrets de ceux qu'il mord (1).

9 . Le mot sçârâph , et au pluriel scerâphîm
{ f]"lt!/

D''D"1È^ ) ,
qui à la lettre signifie brûlant , désigne une

espèce de serpent que Dieu envoya contre son peuple

dans le désert pour le punir de ses murmures. L'Écri-

ture nous représente ces serpens comme ayant des

ailes (2) , et c'est aussi ce qu'attestent un grand nombre

d'auteurs qui parlent d'une espèce de serpent volant

très-commune en Egypte et en Arabie . Parmi les inter-

prètes, les uns ont traduit sçârâph par le mot grec pres-

ter , d'autres l'ont rendu par hydrus, et plusieurs par

chersydrus : mais il est certain que ces trois dénomina-

tions conviennent à la même espèce de reptiles, suivant

qu'on les envisage dans des états et dans des rapports

différens . En effet , en traduisant sçârâph par ptxsier
,

qui veut dire, comme le terme hébreu lui-même, brûlant,

on n'a fait qu'exprimer l'effet de la morsure de ce rep-

tile, dont le venin brûlant cause au visage une inflam-

mation insupportable en même temps qu'une enflure

générale surtout le corps. Ce même serpent, véritable

reptile amphibie , est appelé par les Grecs tantôt hy-

dre ,
parce qu'en hiver il se tient dans des marais rem-

plis d'eau , et tantôt chersydrc , à cause qu'il se trouve

pendant tout l'été dans des marais desséchés ; et c'est

aJors qu'ils sont plus venimeux

.

(1) Compar. Gck.xlix, 17.

(2.)Jes. XIV, 39 (ou xy, 1), xxx, 6.
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Le tannin (p^D], qui se prend quelquefois en hébreu

pour exprimer un serpent en général , et même un mons-

tre marin , signifie proprement le dragon, espèce d'une

grosseur énorme. Les écrivains sacrés parlent du venin

mortel du tannin (1), et cependant quelques auteurs, tels

que Pline , Aëtius, Nicander, etc., affirment que le dra-

gon n'a point de venin ; mais Bochart, qui cite ces au-

teurs, a très-bien fait remarquer qu'on peut facilement

les concilier avec les écrivains inspirés ; car, outre que

le terme hébreu désigne toutes sortes de serpens
,

ceux qui ont prétendu que les dragons étaient sans ve-

nin , ne l'ont entendu que des dragons de la Grèce , et

nullement de ceux de l'Afrique et de l'Arabie
,
qui por-

tent incontestablement un poison mortel. '

§ V. Des insectes.

i . Parmi les insectes on distingue surtout les saute-

relles
,
qui se trouvent désignées dans les livres saints

sous plusieurs noms différens , dont les uns expriment

des espèces particulières , et les autres de simples

propriétés qui peuvent être communes à plus ou moins

d'espèces. C'est ainsi que l'on trouve ,
1° arbé [n^Tl^ ),

qui signifie abondance, grand nombre ;
2° gôb ou gô-

haï ( 'y\X ''!1\1 ) , mot dont l'analogue en arabe veut

dire : qui sort de la terre ( è terra emergens
) ;

3° gâzâm

( Dî.l ) c'est-à-dire qui tond { resecans , amputans ) ;

h" hâgâb
( 2T\ )

qui a la plus grande analogie avec le

verbe arabe hadjab (
>^:-^sr=^

) , couvrir , voiler ;
5" hâ-

sîl (t^^Dn ) , dérivé d'un verbe qui signifie consumer,

dévorer {depasci) ; 6° hargôl
( b.Tin ), mot qui est pres-

(1) Deui. xxxu, 33. Sap. xvi, 10.
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que le même que l'arabe hardjaleh (
iW^a^

) , ou troupe

de sauterelles , mot dont l'idée primitive est celle de

sauter ;
7" yéleq ( n^l )

, dont la signification propre, qui

semble être lécher , laper , s'est étendue à celle de

consumer, ronger; 8° solhâm {Uy^D )
qui enchaldéen

signifie également consumer , dévorer ;
9" tsélûtsâl

( ^"s^'^ ) ,
que les Septante ont traduit iouoiîr. , et la

A'^ulgaterwii^'o; mais qu'on entend généralement d'une

espèce de sauterelle
,
que plusieurs prétendent être le

grillon, à cause du cri aigu de cet insecte , le mot

tselâtscU signifiant d'ailleurs un son aigu [tinnitus,

stridor). Parmi ces sauterelles, Moïse n'a déclaré pures

que Ym'bé , le solhâm , le hargôl et le lidgâb. Nous ne

saurions fournir un meilleur moyen de bien compren-

dre les nombreux passages de l'Écriture qui parlent de

sauterelles, qu'en citant ce que rapporte Shaw touchant

celles qu'il a vues en Barbarie. «Les sauterelles propre-

ment dites , dont il est si souvent parlé dans les auteurs

sacrés et profanes , vont toujours par grosses troupes.

Celles que je vis en 172i et 1725 étaient beaucoup plus

grandes que nos sauterelles ordinaires ; leurs ailes

étaient tachetées de brun, et leurs corps et jambes d'un

beau jaune. Elles commencèrent à paraître sur la fin de

mars , lèvent ayant été sud quelque temps auparavant.

Vers le milieu d'avril elles s'étaient si prodigieusement

augmentées
,
qu'au plus fort du jour elles formaient

des espèces de nuées qui obsciircissaient le soleil. En-

viron la mi-mai , leurs ovaires étant pleins , elles com-

mencèrent à se retirer les unes après les autres dans les

plaines de Meltijiah et autres lieux voisins
,
pour y

poser leurs œufs . Le mois suivant on commença à voir

de jeunes sauterelles; et il est remarquable que dès
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qu'elles étaient écloses, elles se joignaient ensemble et

formaient une troupe serrée qui couvrait plusieurs cen-

taines de verges en carré. Prenant ensuite leur route

en droiture , elles grimpèrent les arbres, les murs et les

maisons , et dévorèrent toute la verdure qu'elles trou-

vèrent en chemin, en sorte que rien ne leur échappa.

Pour les arrêter , les habitans du pays creusaient des

fossés à travers leurs champs et leurs jardins , et les

remplissaient d'eau , ou bien ils rangeaient sur une

même ligne une grande quantité de bruyère , de chaume

et d'autres matières combustibles , en y mettant le feu

à l'approche des sauterelles ; mais toutes ces précautions

ne servaient de rien : les fossés furent bientôt comblés

et les feux éteints par les essaims sans nombre qui se

succédaient les uns aux autres. Celles qui marchaient

à la tête s'avançaient sans rien craindre , et celles qui

suivaient , serraient les premières de si près qu'il leur

était impossible
_
de reculer. Un jour ou deux après

qu'un de ces grands corps eut passé , d'autres saute-

relles nouvellement écloses leur succédaient et venaient

glaner après les premières. Elles rongeaient les petites

branches et l'écorce des arbres , dont les autres avaient

déjà dévoré les fruits et les feuilles ;
justifiant ainsi

l'expression du prophète
,
qui , en les comparant à une

nombreuse armée , dit : Le feu dévore devant sa /ace, et

derrière lui la flamme brûle ; le pays était devant sa ve-

nue comme le jardin d'Éden , et après qu'il sera parti,

il sera com,me un désert de désolation; même il n'y aura

rien qui lui échappe (1)

.

(1) Voyez la première partie du chapitre ii de Joël. — Mais cette

succession de sauterelles explique parfaitement cet autre passage de

Joël (i, 4), où il est dit : « ^rbé a dévoré ce que gamm avait laissé ;

II. î
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« Ces sauterelles ayant ainsi vécu pendant près d'un

mois , détruisant tout ce qu'elles pouvaient rencontrer

de verdure , se trouvèrent enfin parvenues à leur gran-

deur naturelle , et changèrent leur état rampant en se

défaisant de leur peau. Pour faciliter cette métamor-

phose , elles s'attachaient par les pieds de derrière à

quelque buisson , branche d'arbre , ou coin de pierre
;

et faisant ensuite un mouvement semblable à celui des

chenilles quand elles marchent , on voyait d'abord pa-

raître leur tête , et puis le reste du corps : toute la trans-

formation s'achevait en sept ou huit minutes, après

quoi elles demeuraient pendant un court intervalle dans

un état de langueur ; mais aussitôt que le soleil et l'air

avaient durci leurs ailes, et séché l'humidité qui y restait,

elles reprenaient leur première voracité, devenantmême

plus fortes et plus agiles qu'auparavant. Elles ne sub-

sistaient pourtant pas long-temps dans cet état , et se

dispersaient bientôt , comme leurs mères , après avoir

mis bas leurs œufs. Comme leur volet leur marche

étaient toujours du côté du nord, il y a apparence

qu'elles périrent dans la mer, qui, à ce que les Arabes

disent , sert de tombeau à tous les insectes ailés.

« Les sauterelles salées et frites approchent du goût

des écrevisses d'eau douce. Il était permis aux Juifs d'en

manger (1) Je ne pense pas qu'on ait pu produire

jusqu'à présent aucune autorité valable pour prouver

que le mot grec acrides doive être pris pour le fruit d'un

arbre , ou pour les sommités des plantes : il y a plus

yéleq a détruit ce qui était resté après arbé; et luïsU a rongé tout ce

que yéleq n'avait pu consumer. »

(1) Lev. XI, 22.
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d'apparence qu'on a donné à la sauterelle le nom d'acris,

parce qu'elle se nourrit effectivement des sommités des

herbages. Les acrides dont Aristote et d'autres histo-

riens parlent , sont les sauterelles dont il s'agit ici. Les

Septante ont toujours traduit arbak [arbé) parle même

mot , et il est naturel de croire que les écrivains du

Nouveau-Testament l'ont pris dans le même sens. Ainsi

les acrides dont il est dit que saint Jean-Baptiste se

nourrissait dans le désert, doivent être l'espèce de

sauterelles dont je parle (1). »

2. L'Ecriture distingue plusieurs sortes d'insectes

qu'on rattache aux mouches ; savoir :
1'' zeboub {"yO,)]

,

quiestla mouche ordinaire ;
2'' debôrâ

( n"l"^D"l) , c'est-

à-dire l'abeille ;
3° hârôb{ '2'\^]

,
qui est très-vraisem-

blablement /uvo_!/.Jta, mouche de chien, comme l'ont rendu

les Septante, une des espèces du taon ; i" kên (p ) et

au pluriel kinnim
( D^iD ) » cymoiç , espèce de mou-

cherons qui par leurs piqûres causent de grandes dé-

mangeaisons ; k" kônôps { zwvwi^
) , dont pgirle saint

Matthieu ( xxiii , 24
) , et qui est ainsi décrit par J. F.

Schleusner dans son dictionnaire du Nouveau-Testa-

ment : « Culex vinarius , seu muscse parvae aut vermi-

culi alati species
,
qui in vino acescente natus , eodem

alitur et nutritur , teste Aristotele Hist . Anim . v, 19. »

Les écrivains sacrés nous représentent partout la

mouche comme un vil insecte ; Bocharl fait à ce sujet

une réflexion qui mérite d'autant mieux d'être rapportée,

qu'elle sert à nous faire parfaitement comprendre ua

(1) Shaw, lom. i, pa(j. 331-334. Compar. ce que dit Niebuhr sur

le même sujet dans sa Description de l'Arabie, purl, l, ch. xxv, an,

V, pag. 235-242.
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passage des livres saints (1). « Nec sine causa , dit ce

savant auteur , reptilium , atque in his muscarum , esus

Judaeis prohibitus est : cum musca sit fœdum ac fœti-

dum animal
,
quodque ex immunditia nascitur , atque

in immundis libère haeret.Et sive ad hominum mensas,

aut ad deorum aras accédât , dapes impudenter diripit,

contactuque omnia fœdat. Quid, quod pusilla bestia, ad

myropolium volans , et in narthecio casu mortua , un-

guentum in eo reconditum totum inficit (2) ? » Ainsi

quand l'Ecriture compare quelqu'un à la mouche , ou

qu'elle nous représente Dieu se servant de cet insecte

comme d'un instrument pour exercer sa juste vengeance

contre un peuple , on conçoit aisément que c'est pour

l'humilier davantage.

3. L'insecte parliôsch
( ti'^'^ID ) est la puce , à la-

quelle le roi David se compare pour s'humilier (3).

Cette comparaison était très-commune chez les anciens.

k. Le mot hébreu nemâlâ
( 7ui2j) désigne la fourmi,

dont on connaît le travail et la prévoyance. Après avpir

parlé du nom qu'elle porte en grec , Bochart ajoute :

<c Sed hebraeum formicae nomen nemala fit à ^O^ na-

mal , quod succidcre est. An quia naturae quodam in-

stinctu grana quœ sub terra recondit , aut média divi-

dit , aut eorum capita abscindit , quasi vereatur ne

regerminent? Quod testari video scriptores omne

genus (4). »

(i)Ecclcs. X, 1.

(2) Bochart, Ilieroz. p. h, /. iv, c. i\.

(3) 1 Sfirii. XXIV, 15 ; xx\i, 20.

(4) Bochart, Ibid. c. xx. — CeUc élymologic est d'autaiu plus in-

conteslaLlc que^OJ est en affinité avec ^lO qui sigoilie cii-coiicirc;
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5. Il n'y a aucun doute que hakkâbîsch [ Vi/">ZO)D )

ne désigne en hébreu l'araignée, qui s'exprime en chal-

déen et en arabe par un mot semblable. Or, l'arai-

gnée est un insecte qui tend aveb beaucoup d'art une

espèce de toile qu'il tire de sa propre substance, et qui

se place au centre pour y établir sa demeure et pour y
prendre des mouches , dont il tait sa nourriture.

6. En hébreu sâs
[
^'0 ) et hâsch

{ îi/^ ) , aussi bien

qu'en grec ar^ç, désignent la teigne, insecte très-des-

tructeur , qui s'attache à la laine et aux habits, qu'il

ronge.

7. Il y a en hébreu deux mots pour exprimer le ver^

ce sont rimmâ
( HD"! ) et tôlâh

( y^^^\ ) ,
qu'on écrit

encore toUhâ
[ TV^y\r\ ) et tôlahath

( H^blH )• Cet in-

secte rampant, sans os , ni vertèbre , ni articulations,

naît dans la terre , dans les fruits , dans les plantes et

même dans les animaux. Sous cette dénomination gé-

nérale l'Ecriture comprend diverses espèces ,
qu'il faut

savoir distinguer pour bien entendre les différens pas-

sages oii elle en parle. Pour nous , nous ferons observer

que l'expression tôlahat schânî ( ^J^ H^blH ) signi-

fie à la lettre ver d'écarlate , c'est-à-dire la couleur

que l'on obtient de ce ver, qui s'attache au chêne vert,

et qui est si connu chez les Arabes sous le nom de

kermès (1).

couper le liant, les extrémitds, ou si l'on \eut encore avec 77Q racine

à laquelle plusieurs élymologistcs rajiportent certains mots qu'on

r(!garde généralement comme appartenant à 7lQ. Au reste, ces ély-

mologistcs conviennent que les deux racines ontla même signification.

(t) Voyez ce que nous avons dit sur cette expression dans Le

Pentateuqiie avec une traduction française, etc. t. u. Exode, pay. 177,

et sur y2V en particulier, l. i, GENi:sE, parj. 3'52.
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8. Le mot haqrâb
( D"lpJ7 ) s'entend du scorpion,

insecte venimeux qui a une longue queue terminée par

un aiguillon
,
par lequel il pique et glisse son venin.

Les zoologistes modernes rangent le scorpion dans la

classe des insectes aptères ou qui ne prennent jamais

d'ailes ; mais les anciens naturalistes reconnaissent des

scorpions ailés, aussi bien que des scorpions aquati-

ques. C'est ce qui a fourni à Bocliart cette réflexion :

a Cum vulgus alios scorpiones nullos noverit praeter

terrestres, non tamen frustra est, quod à Johanne di-

cuntur scorpii terrœ, Apoc. ix, 3 (1). » Après avoir

fait remarquer qu'il y a deux sortes de scorpions dans

la Barbarie , Shaw ajoute: ce Ceux qui sont en deçà du

mont Atlas ne sont pas dangereux : leur piqûre ne cause

qu'une petite fièvre , et un peu de thériaque de Venise

fait passer bientôt la douleur; mais les scorpions

de Zaab et de presque toutes les autres parties du

Sahara sont non seulement plus gros et plus noirs

,

mais leur venin est aussi beaucoup plus fort et pîug

violent , et cause souvent la mort (2). »

B.Schabloul (^vD^)» qui ne se trouve qu'une seule

fois dans l'Ecriture , est vraisemblablement la limace à

coquille ou le limaçon sans coquille
,
qui se traîne dans

les lieux humides , et qui laisse derrière lui une trace

de matière glaireuse qui brille encore beaucoup lors

même qu'elle est desséchée. Rosenmiiller en commen-

tant le passage où David exprime le vœu de voir les

impies périr comme le schabloiil , dit : « Quemadmo-

dum cochlea inter eundum proprii su,cci semper aliquid

(I) Bochart, Hieroz. p. ii, l. iv, c. xxix,

(2)Shaw, t. i,pag. 334, 335.



DES ANCIENS HÉBREUX. 151

emittit , atque adeo quo magis promovetur , eo plus

siibstantise suae deperdere et sic liquescendo sensim

perire videtur ; ita et noster adversarios contabescere

atque absumi optât (1) . »

§ VI. Des poissons

.

Le terme générique employé dans l'Écriture pour

exprimer les poissons est dâg ou dcigâ
[ ,"n , ".11 ).

Comme les auteurs sacrés ne parlent que fort rare-

ment des animaux aquatiques , nous n'en dirons nous-

même que peu de chose.

1. Le mot tsephardêah (^T^DÏ), que l'on lit surtout

dans l'Exode , désigne la grenouille
,
poisson assez

connu pour nous dispenser d'en traiter plus au long.

2. Techéleth (nbDH) et argâmân {)t^T\H] sont

deux espèces de coquilles que l'on trouve dans la Mé-

diterranée , et dont la liqueur sert à teindre les étoffes,

les peaux , etc. Uargâmân donne la pourpre propre-

ment dite , ou couleur rouge foncé tirant sur le violet
;

et le techéleth fournit le bleu ,- qui paraît être le bleu

foncé , tirant également sur le violet
,
plutôt que le bleu

céleste ou d'azur.

3. Quant à l'animal qui engloutit le prophète Jonas

,

c'est sans aucun fondement que beaucoup d'interprètes

l'ont entendu de la baleine. Le texte hébreu porte à la

lettre un grand poisson
( jT]^ ."n ), que les Septante

et saint Matthieu ont fidèlement rendu par y.-nrog , et la

Vulgate par piscem ^rrandem dans Jonas, et par cetum

dans l'évangéliste (2) . Or le monstre marin dont il

(1) Rosenmuller, Scholia in Ps. lvui, 9.

{'i)Jon. Il, 1. Matth. xii, 40.
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s'agit ici est très-vraisemblablement le chien de mer

ou le requin , un des plus gros poissons connus ; il se

tient habituellement dans les profondeurs des mers
;

mais il vient à la surface et près des côtes toutes les

fois que la faim l'oblige à chasser. Tous ceux qui ont

vu de ces sortes de monstres marins s'accordent à

dire qu'ils ont la gueule assez grande pour qu'un

homme puisse aisément y entrer tout entier.

4. Le poisson qui effraya d'abord Tobie, lorsqu'il se

lavait les pieds dans le Tigre , mais que le jeune homme

tira sur le sable au commandement de l'ange son con-

ducteur, est, selon Bochart, celui que les Latins appel-

lent silunis, c'est-à-dire une sorte de gros animal aqua-

tique qui ressemble beaucoup à l'esturgeon. On trouve

la plupart des silures dans les eaux douces des pays

chauds.

5. Behêmôth
( nl/tinS )

et livyâthân
{ fn''lb ) »

•'» 1»

peinture que Job en fait , sont des bêtes d'une énorme

grosseur. C'est sans doute ce qui a donné lieu au plup

grand nombre des interprètes de penser que l'un dé-

signait l'éléphant et l'autre la baleine. Bochart prétend,

avec toute apparence déraison, que behêmôth est l'hip-

popotame , et livtjâthânle crocodile. Job les joint en-

semble ; or cette association est d'autant plus naturelle,

que , comme l'a remarqué Pline , ces deux animaux ont

beaucoup de rapport ; ils habitent l'un et l'autre le

même fleuve , et vivent également sur la terre et dans

l'eau. On sait que l'hippopotame est classé parmi les

mammifères pachydermes , c'est-à-dire qui ont le cuir

épais
;
que cet animal a quatre incisives arrondies à

l'une et à l'autre mâchoire , et deux laniaires dont les

inférieures sont plus longues et courbées en dedans ;
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qu'il se nourrit de végétaux ( ce qui l'a fait désigner

sous le nom de vache du Nil), et qu'on ne l'a point en-

core dompté. Or toutes ces qualités s'accordent parfai-

tement avec la description que Sobisiit dnbehêmôth (1).

Quant au mot livyâthân, qxïon peut entendre de toutes

sortes de monstres marins au Psaume civ , 26 ( Vulgat.

cm , 27 ) , il exprime en particulier le crocodile au

chap. XL , vers. 25 et suiv. et au chap. xli de Job (2).

{î)Job, XL, 15-24.

(2) Pour bien comprendre le tableau si fidèle quoique poétique que

Job nous retrace du crocodile, il faut connaître la nature de cet ani-

mal. « Le corps des crocodiles, dit C. Duméril, est couvert d'écaillés

carrées ou de boucliers osseux, dont plusieurs forment des lignes

saillantes qui se prolongent en une ou deux crêtes sur la queue. Leurs

dents sont pointues, coniques, et sur une seule rangée; il^n'y en a

point au palais. Leur langue est plate, courte, charnue, et ne peut

sortir de la bouche. Leur tête est longue et pesante; leurs mâchoires

sont articulées tout-à-fait en arrière de la tète. Leurs narines forment

un canal qui s'ouvre dans la gorge et aboutit au bout du museau, où

leur orifice en croissant s'ouvre et se ferme à volonté ; leurs yeux

vifs, à prunelle en fente, sont munisde trois paupières; leurs oreilles

ou tympans sont recouverts d'une sorte de valvule; leurs pattes,

courtes, écartées, ont cinq doigts devant et quatre seulement der-

rière, le doigt externe est toujours sans ongle, et ces doigts sont re-

tenus entre eux par des membranes qui facilitent leur nager. On dit

qu'ils sont palmés ou demi-palmés... On les a rapportés à trois sous-

genres : les crocodiles proprement dits, comme celui du Nil, le lé-

vialhan, ou le suclios, adoré autrefois en Egypte, et ceux des Indes

et des autres parties de l'Afrique qui ont le museau échancré en de-

hors pour recevoir la quatrième dent de la mâchoire inférieure qui

est très-grosse ; les caïmans d'Amérique, dont les grosses dents d'en

bas sont reçues dans des trous correspondans de la mâchoire supé-

rieure; et enfin les rjavials, qui ont le museau étroit, allongé, presque

cyhndrique, les dents égales entre elles : tel est celui du Gange. ii.7é-

mens des sciences naturelles, t. u, pag. 225, 226. »

7.
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6. Le mot tannin
( pjH ) , qui, comme nous l'avons

vu plus haut
(
pag. 14-3

)
, signifie proprement une es-

pèce de serpent d'une énorme grosseur , désigne aussi

les grands poissons en général , tels que le chien de

mer, le veau marin , et autres monstres que les mers

nourrissent dans leur sein; les écrivains sacrés l'ap-

pliquent même quelquefois au crocodile en particulier.

7 , Halouqâ ( T^pv"^ ) >
qui ne se rencontre qu'une

seule fois dans la Bible ( Prov. xxx, 15
)

, signifie très-

vraisemblablement la sangsue , c'est ainsi que l'ont en-

tendu les Septante et la Vulgate. Bochart et Schultens,

dans son commentaire sur les Proverbes, rapprochant le

mot hébreu de l'arabe haloiiq
( ^J!^ ) , veulent qu'il

exprime le destin
[
fatum) ; ils prétendent d'ailleurs que

le contexte exige ce dernier sens. Sans vouloir entrer

dans de grandes discussions philologiques , nous ferons

observer que les Syriens par Aa/owçd et les Arabes par

halqah (2^ ) entendent également la sangsue , et que

cette signification n'a rien d'opposé au sens de l'en-

semble du passage cité des Proverbes
,
quoiqu^en puis-

sent dire ces savans auteurs

.

§ VII. Des animaux dont il n'est parlé que dans

les versions de l'Ecriture.

Comme nous nous sommes fait une loi de suivre Bo-

chart dans ce deuxième article , nous devons faire con-

naître son sentiment sur quelques animaux douteux et

fabuleux dont le texte sacré ne parle point , mais qui

sont nommés dans les anciennes versions.

1 . Les Septante et la Vulgate ont rendu le mot hébreu

aqqô, que l'on lit au Deutéronome {xiv, 15), par trage-
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laphe , terme composé de deux mots grecs, qui signifie

bouc et cerf , et qui désigne en effet un animal qui tient

du cerf et du bouc. Beaucoup d'auteurs ont regardé le

tragelaphe comme fabuleux ; mais Aristote , Diodore
,

Pline, Solin et plusieurs autres, le décrivent. «Quin

hodieque,dit Bochart, in Germania nihil est tragelaphe

frequentius , in Misenae praesertim et Boliemiae saltibus.

Et Salmasius in Solinum ( cap xxii
)

, se verum trage-

laphum Lutetiae vidisse asserit : Is , inquit , cornua

-plane ccrvina gerebat , mentum promissa hirtum barha^

et villosos armos , velocissimi in primo cursu impetus
,

sed cito deficiebat. Hircum Barbarise eum nomina-

bant, qui circumferebant . ïtaque tragelaphus verum

est animal
,
quamvis pro ente rationis plerique su-

mant (1) . )>

2. Le griffon, tel qu'on le dépeint ordinairement,

avec quatre pieds , des oreilles , le bec et les ailes de

l'aigle , le corps d'un loup et les griffes du lion, est un

animal fabuleux que l'imagination s'est plu à inventer.

L'antiquité elle-même le regardait comme une pure

chimère. Ainsi, lorsque les Septante traduisent l'hébreu

pérés par -/pù-j' , il faut l'entendre d'une espèce d'aigles

dont nous avons parlé plus haut
(
pag. 126).

3. Rââ ou ddd, que nous avons vu figurer parmi les

oiseaux impurs, est rendu dans la Vulgate (Deut. xiv, 13)

par ixion. Gomme il n'y a point d'oiseau de ce nom
,

Bochart lit par métathèse oxyw . G'est une sorte d'oiseau

auquel les Grecs ont donné ce nom
, parce qu'il a les

yeux perçans et le vol très-rapide ; l'étymologie hé-

braïque favorise cette conjecture ; car rââ dérive d'un

(1) Bochart, Hieroz. p. ii, /. vi, c i.
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verbe qui signifie voir , et dââ vient d'un autre verbe

dont le sens est «oZer,

4. La version {jrecque a rendu le mot layisch que l'on

lit dans Job ( iv, 11
)

par au&y./j/o/iwv , c'est-à-dire

fourmi-lion. Beaucoup de traducteurs ont cru que

c'était une espèce d'escarbot
,
grand ennemi des four-

mis ,
qu'il prend en se cachant dans le sable , et dont

il se nourrit , et que c'est de là que cet insecte a été

nommé le lion des fourmis. Mais il est très-vraisem-

blable que les interprètes grecs n'ont jamais eu cette

idée. En hébreu layisch veut dire un lion; c'est ainsi

que laVulgate le traduit. D'un autre côté, Bochart cite

des passages d'Agatharchide et de Strabon qui prouvent

qu'il y avait parmi les lions une espèce appelée myrmé-

coleon.

5. Il n'est personne qui ne sache que le phénix des

anciens , oiseau qui , unique dans son espèce , vit mille

ans selon les uns , et cinq cents selon les autres , après

lesquels il dresse un bûcher, et s'y consume, pour i-e-

naître de ses cendres , il n'est person-ne, disons-nous
,

qui ne sache qu'un tel oiseau est purement fabuleux et

tout-à-fait chimérique. Comme la version grecque de

l'Ecriture a employé plusieurs fois (Ps. xci , 13. Job

XXIX , 18 ) le mot orUvii, phénix , un grand nombre de

traducteurs et de commentateurs de cette version ont

cru que ces auteurs voulaient parler du phénix ; mais

ils se sont d'autant plus évidemment trompés que le

terme grec désigne le palmier , arbre ; aussi la Vulgate

l'a-t-elle fidèlement traduit par palma.

6. On trouve dans la Vulgate des noms d'animaux

qui n'existent pas . Tel est, par exemple , celui des fau-

nes , à qui saint Jérôme donne l'épithète de ficarios.
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Le texte hébreu porte iyyîm
( D''^N)> dont nous avons

déjà parlé
(
pag. 107 ) . Selon Bochart , ce mot signifie

proprement un spectre, ce qui inspire l'épouvante

,

d'où vient êmâ
( HD^'X ) ,

qui veut dire terreur (1). Or,

parmi les Latins, les faunes et Pan, le prince des faunes,

étaient des spectres dont on faisait peur ; c'est ce qui

a forcé saint Jérôme à s'en servir. Quant à ficarios ,

Bochart conjecture que ce savant père a voulu marquer

la laideur du visage de ces faunes, tout couvert de pus-

tules et de boutons ; car ficus signifie non seulement

figue , mais encore tumeur
,
qui en effet ressemble à la

figue ; ou bien faire allusion à la forme des pieds du

sphinx : « Ficarios faunos dici pro ficatis sive picatis
,

quia pedes habuere in ficarum seu spingum formam.

In Festo scilicet legas picatos appellari quosdam
,
quo-

rum pedes formati sunt in speciem sphingum, quodeas

Dorii phicas vocant (2). »

7. Le mot hébreu sçehîrîm {U'^T'^l^ ) ,
qui signifie

proprement velus [pilosi] , se trouve traduit dans quel-

ques anciens interprètes tantôt par boucs, tantôt par ido-

les , tantôt par démons , etc. Isaïe semble marquer sous

cette dénomination des spectres ou des animaux funestes
;

et plusieurs nouveaux traducteurs l'ont rendu par sa-

tyres, ci On peut concilier toutes ces différences , re-

marque judicieusement D. Calmet , en disant que les

faux dieux et les démons que les Israélites adoraient

étaient représentés sous la forme d'un bouc , ou sous

(1) Nous sommes loin d'admettre cette étymologie ; celle que nous

avons proposée plus haut (page 108) , outre qu'elle nous paraît d'ail-

leurs bien mieux fondée, entre parfaitement dans l'idée que l'on prête

ici à saint Jérôme.

(2) Bochart, fl^iero:. p. n , l. vi, c. vi.
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la figure de satyres , ou étaient même de véritables

boucs (1) . »

8. La version grecque emploie assez souvent le mot

sirène, et on le trouve encore, mais une fois seulement,

danslaVulgate, c'est lorsque le prophète Isaïe(xiii, 22)

décrivant la chute de Babylone , dit que les tannîm

(Qijn) feront entendre leurs cris au milieu des ruines

de ses palais renversés. On sait que les anciens se figu-

raient la sirène comme un monstre moitié femme moitié

oiseau
,
qui chantait de manière à ce que les matelots, at-

tirés par sa douce harmonie , allaient se perdre dans

des écueils. Delà on a prétendu que les interprètes grecs

avaient cru pouvoir se servir de ce mot dans leur ver-

sion , d'autant plus qu'il signifie exactement ce qu'ils

voulaient donner à entendre . Mais nous ne saurions

partager entièrement cette opinion. Ce que les anciens

poètes nous enseignent sur les sirènes n'a rien de

commun avec le sens qu'exige l'ensemble des passages

de l'Ecriture où ce mot se rencontre dans la version

grecque. Aussi ne serions-nous point éloigné d^ croire

que par gsi^tô-jsç les anciens interprètes entendaient quel-

que espèce d'animal que l'on ne connaît point, mais qui

répondait aux termes hébreux famiim et benôthyahanâ,

qu'ils ont traduits par ce mot.

9. Isaïe retraçant le tableau de l'Idumée livrée à la

plus affreuse désolation , dit entre autres choses que

lilîth ( nV V ) y trouvera un lieu de repos ( xxxiv, 1 4)

.

Or ce mot lîlîth
,

qui signifie proprement nocturne ,

comme nom dérivé de layil
( ^ v)> c'est-à-dire nuit,

a

été traduit dans la version grecque par ovoxivTavpoç

,

(l) D. Calmet, Comment. $uf le Lévit. xvii, 7.
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onocentaure, monstre représentant un composé de l'âne

et de l'homme. La Vulgate l'a rendu par lamia
,
qui

désignait chez les Latins un monstre dont on faisait

peur aux enfans , une sorte de sorcière
, qu'on préten-

dait se nourrir de chair humaine. Le Talmud nous re-

présente lîlîth comme un spectre nocturne qui enle-

vait les jeunes enfans de leur berceau pour les dévo-

rer. Les rabbins ont beaucoup orné et embelli cette

fable ; ce qui a fourni à Bochart la remarque suivante :

« Quae utut vana et ridicula sint , et inepte conficta
,

lamen confirmant id quod diximus , lilith ex sententia

veterum fuisse larvae genus. Neque id maie convenit

Esaiœ loco ,
qui sic habet : Hircus ad socium suum

clamabit ,ibique adeo residebit lilith, et inveniet requiem

suam. Hirci nomine, diabolum hirci specie conspicuum

significari docuimus . Inde valde verissimili ratione col-

ligas , lilith etiam speciem esse spectri , sed muliebris

potius,quia terminatio fœminina est (1). »

ARTICLE III.

Des pâturages.

Après les pasteurs et les troupeaux , une des choses

principales qui constituent la vie nomade , ce sont les

pâturages. Or par ce mot nous entendons non seule-

ment les pâtis et les pacages , c'est-à-dire les lieux où

les anciens Hébreux menaient paître et engraissaient

leurs bestiaux , mais encore les sources et les citernes

qui se rencontraient dans les pays incultes et déserts

qu'ils parcouraient en nomades.

(1) Bochart, Hieroz. p. ji, /. vi, c. ix.
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§ I. Des pâtis et des pacages.

Les lieux où les nomades hébreux menaient paître

leurs troupeaux sont les déserts dont nous avons parlé

plus haut
(
pag. 29 et 30 ). Personne n'ignore que dans

l'Orient les déserts incultes n'appartiennent à personne

en particulier , et qu'ils deviennent la propriété du

premier occupant; et encore cette propriété cesse-t-elle

ordinairement quand le premier possesseur l'aban-

donne ; ce qui fait que le même pâturage se trouve

successivement occupé par différens maîtres. Cependant

il peut arriver qu'une tribu ou un peuple parvienne à

acquérir un véritable droit sur certains pâturages , de

manière à pouvoir le défendre légitimement en cas

d'attaque ou de contestation (1) . C'est aussi ce que

l'Ecriture nous apprend des anciens patriarches et des

Israélites leurs descendans. Les premiers surtout par-
.

couraient librement en nomades le pays de Chanaan , et i

recevaient quelquefois l'accueil le plus honorable : i

« Erant nimirum ibi (in regione Cananitica) , dit Pareau,

comphira loca pascua , eaque omnibus iis communia

,

qui vitse genus pastoritium secuti in tentoriis degebant,

nec sedes alicubi habebant fixas : ac patriarchae adeo

in ejusmodi vita vagabunda à Cananitis terrae incolis

nunquam turbabantur , sed humaniter plerumque , et

interdum perhonorificè tractabantur Gènes, xiv, 17-24;

XX, 14,16; XXI, 22-32(2). »

Parmi les déserts , les uns sont semés de montagnes,

et les autres ne présentent qu'un pays plat et uni. Les

(1) Jahn, ^rch. Bibl. p. i, c. m, § 43.

(2) Pareau, Antiq. hebr. p. i, sect, u, c. m, n, 28.
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1

premiers ne manquent ordinairement pas de sources et

(le ruisseaux ; les derniers , au contraire, n'en renfer-

ment qu'un bien petitnombre dont l'eau, très-peu abon-

dante, est à peine potable , et encore se trouve-t-elle

souvent tout-à-fait absorbée par les sables secs et ari-

des qui couvrent ces déserts. En faisant ses observations

sur l'Arabie Pétrée , Shaw dit : « Laissant à la droite

,

et poussant nos observations directement en avant dans

le pays d'Edom , nous trouverons des vues et des coups

d'œils entièrement différens de ce que nous avons ren-

contré dans le pays de Canaan. On n'y voit point de

])àturages couverts de troupeaux. .. Ce n'est partout

fju'un désert aride et solitaire
,
qui n'est diversifié'que

par des plaines couvertes de sables et par des montagnes

remplies de roches et de précipices. Il ne pleutjamais

dans ce pays, si ce n'est quelquefois vers les équinoxes,

et le peu de végétaux que la terre y produit se rabou-

grissent par la sécheresse perpétuelle
,
parce que le

rafraîchissement que la rosée y apporte pendant la nuit

ne saurait balancer la brûlante ardeur du soleil durant

le jour (1).)) Quand on considère ces différences dans la

nature du sol , et quand on songe d'ailleurs au nombre

])rodigieux de troupeaux que les nomades ont à nour-

rir , on n'est plus étonné de voir à toutes les époques

ces peuples errans changer si souvent de lieu, parcourir

v.n désert dans tous les sens , et passer même de l'un

dans l'autre.

§ II. Des sources et des puits.

1. Lorsqu'il sort du sein de la terre une eau qui en

(1) Shaw, t. II, parj. 76, 77.
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jaillissant s'élèvejusqu'au-dessus du sol, c'est une source

proprement dite , en hébreu hayin , mabbouah
( pj^ ,

J?"1DD )• Or cette source est un bien commun , dont per-

sonne en particulier ne peut revendiquer la propriété.

Quand une source coule toujours sans jamais discon-

tinuer , les Orientaux et spécialement les Hébreux la

nomment constante et fidèle , tandis qu'ils l'appellent

trompeuse et infidèle , si elle vient à ne fournir constam-

ment de l'eau ; car alors elle trompe cruellement l'at-

tente du voyageur ,
qui, souvent épuisé de fatigue , es-

pérait trouver en elle de quoi étanclier la soif ardente

4pnt il était dévoré (1).

2. La source qui retient ses eaux renfermées dans le

sein de la terre sans s'élever au-dessus de sa surface
,

se nomme en hébreu beêr ( IH'2 ) , c'est-à-dire puits.

Or les puits appartiennent au premier occupant , ou à

celui qui les a creusés. Quelquefois cependant ils ont

plusieurs maîtres
,
qui à certaines heures du jour

viennent y conduire les troupeaux pour les abreuver (2)

.

Il est tout naturel que
,
puisque la Palestine était un

pays fort sec , on creusât de distance en distance le

plus de puits possible , soit pour les bestiaux , soit

pour l'utilité des voyageurs, et que rien n'intéressât

davantage que le soin de les conserver. Shaw dans ses

Observations sur l'Arabie Pétrée , dit encore : « Les

sources et les puits sont extrêmement rares dans ce dé-

(1) Parmi les termes hébreux qui servent à désigner des eaux qui

coulent sans discontinuer, la plupart des hébraïsans comprennent

frtfsf, qu'ils dérivent de l'arabe ,.jj\ ,
qui signifie en eiïet perennis

/"uit (aqua) ; mais ce mot hébreu n'a point celte signification; nous

espérons le prouver ailleurs.

(2) Comp. Gen.xxix, 3-12; xxiv, 11, 15. Ex. ii, 16. Jud. V, 11.
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sert; ainsi il n'est pas surprenant qu'il y ait eu des dis-

putes à cette occasion (Gen. xxi, 25 ; xxvi, 20j. Je ne

me souviens pas d'avoir rencontré ou d'avoir entendu

parler de plus de cinq sources ou puits entre le Caire

et le mont Sinaï, encore l'eau en était-elle ou saumâtre

ou soufrée , et toujours très-désagréable à boire (1) . »

Les eaux des sources et des puits
,
qu'on appelle dans

l'Écriture eauxvives (D^^H U^D mayîm hayîm) étaient plus

particulièrement estimées chez les Hébreux ; c'est pour-

quoi les écrivains sacrés nous les représentent comme

un symbole du bonheur et de la prospérité , et qu'ils

comparent Dieu lui-même à une source d'eau vive (â).

§111. Des citernes.

Les sources et les puits d'eau vive ne suffisant pas

dans bien des endroits , on était souvent obligé de creu-

ser dans les champs des fosses souterraines , où on

pouvait ramasser une grande quantité d'eau que l'on

conservait surtout pour abreuver le bétail. Cette sorte

de fosse , appelée en hébreu bôr ( 'yO ) , et que l'on

désigne ordinairement sous le nom de citerne^ était en-

tretenue par les eaux provenant des pluies et des nei-

ges qui tombaient pendant l'hiver ; les citernes appar-

tiennent naturellement à ceux qui les ont creusées.

Voici la description qu'en fait Jahn d'après les rela-

tions des voyageurs de l'Orient : « Veniunt hoc nomine

cryptae subterraneae amplœ, et non raro spatium jugeri

occupantes , arcto vero ostio patentes
, quod hyeme,

(t) Shaw, tom. ii, pag. 79.

(2) Lev. XIV, 5, 50; \v, 13. Nnm. xix, 17. Je*, xliii, 19, 20;

XLix, 10. Jer. II, 13;xvir, 13. Joan. iv, 10-14; vu, 37.
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aquas pluviarum et nivium immisas excipit , deinceps

vero lato lapide clauditur, et arena aut terra ita contegi-

tur, ut non facile observetur[l). » Mais outre ces citernes

que l'on pratiquait dans les champs et dans les déserts,

on en construisait dans les villes avec plus de soin et de

recherche.« In urbibus, dit encore Jahn aumême endroit,

cisternae erant melioris conditionis ; nam mûris subter-

raneis, qui in incrustatione firma obducti erant, exstrue-

bantur, aut in saxis exscindebantur , uti hinc inde rudera

testantur , et non paucae adhucdum superstites sunt. »

On comprend sans peine que si par un éboulement

de terre ou tout autre événement l'eau de la citerne

vient à manquer au nomade , il court par là même un

grand risque de périr lui et ses troupeaux ; de même

que le voyageur se trouve exposé à une mort certaine,

quand, au milieu dessables brûlans d'un vaste désert

,

il trouve tarie la source dans laquelle il comptait

trouver son salut. Voilà pourquoi les grandes calamités

et la mort elle-même nous sont quelquefois représentées

par les écrivains sacrés sous l'image d'eaux qui vien-

nent à manquer (2)

.

Les citernes qui n'avaient plus d'eau conservaient

long-temps un fond de vase dans lequel devait néces-

sairement être étouffées et périr ainsi misérablement les

personnes qu'on y jetait. Les citernes vides servaient

aussi de prison dans l'origine ; et c'est de là sans doute

qu'est venu l'usage de donner le nom de citerne aux

édifices mêmes où plus tard on avait coutume de ren-

fermer les prisonniers (3)

.

(1) Jahn, Arch. bibl. p. i. c. m, § 45.

(5) Compar. Jes. su, 17, 18; xliv, 3.

(3) Jer. xxxvin, 6. Tliren. n\, 53, Ps. XL, 3 { Vulgat. xxxix, 3).,
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Plusieurs traducteurs et interprètes ont quelque-

fois confondu les citernes avec les puits , en appliquant

aux deux lemême terme hébreu ieér. Jahn entre autres,

après avoir très-bien expliqué la différence qu'il y a

entre un puits et une citerne, et cité même les déno-

minations propres et particulières à l'un et à l'autre,

entend plusieurs fois d'une citerne le mot heêr , au-

quel il attribue exclusivement
, quelques lignes aupa-

ravant, la signification de puits (1).

Nous ne saurions mieux terminer ce chapitre qu'en

Gen. xxxix, 20. XL, 6, 15. Je^. xxiv, 22. Compar. £'x. xii, 29.7er.

xxxvii, 16.

()) Jahn, /oc. cil. dit en effet après avoir parlé des sources et des

fontaines : « Qui vero supernc aquas non eniiltunt, pulci HN^

ni^N^, elc.»Et un peu plus bas il ajoute : « Cisterna?, 113» *1N3>

m"n3> rmK3j «n citant i^^^m. xxi, 22, et à la page suivante, Ps.

Lxix, 16. Or, dans ces deux passages le texte porte 1N3. H faut

convenir qu'abstraction faite de toute considération étymologique,

rien n'empêche d'entendre d'un véritable puits le mot nX3, partout

où il se rencontre dans l'Ecriture, et que "^^2 signifie citerne pro-

prement dite. Car le mot y\'2 que l'on trouve à la note marginale

2 Sam. xxm, 15, 16, 20, où le texte écrit porte 1X3, n'a très-vrai-

seml.'lablement pour but que d'avertir le lecteur qu'il doit prononcer

ce niot du texte, non comme 1K3 hecr qui veut dire puits; mais

comme '^)^^2 bâr qui signifie citerne, et qui est écrit ainsi dans l'en-

droit parallèle 1 Par.xi, 17, 18, 22. Ce qui vient, ce semble, à l'appui

de notre obser\ation, c'est que dans Jer. ii, 1.3, ou il s'agit évidem-

ment do citernes, on lit dans le texte ilTIK^-
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présentant au lecteur un résumé de la vie nomade des

Hébreux; ce résumé , en réunissant dans un même

tableau tout ce qui se rattache à la vie pastorale de

l'ancien peuple de Dieu , lui servira à la mieux saisir

dans son ensemble, en même temps qu'il l'aidera puis-

samment à en comprendre l'esprit et le but ultérieur.

Nous empruntons ce tableau de la vie pastorale à J. E.

Cellérier.

« Abraham, père des Hébreux , était un pasteur no-

made , sa famille fut nomade comme lui. On en peut

chercher les preuves dans la Genèse ; elles prendraient

ici trop de place. Isaac , Jacob , Juda, joignirent, il est

Yrai, quelques habitudes ou quelques goûts agricoles au

genre de vie de leur père , mais sans l'abandonner.

Même après avoir planté leurs tentes dans un séjour

fixe , ils n'étaient encore que des pasteurs. Ils cam-

paient sur le sol où leurs fils devaient un jour fortifier

des villes et bâtir des palais. En Egypte , des pàtu-

•rages fertiles échurent à leurs descendans , bergers

comme leurs aïeux. Plus tard la génération qui naquit

au désert sous des tentes d'une nuit, grandissant au

milieu des marches et contremarches du jour, cette na-

tion, certes, était nomade.

« Essayons d'apprécier toutes les conséquences

pour la législation que ce peuple allait recevoir. Pour

cela , cherchons à nous faire une idée exacte des carac-

tères essentiels et généraux de la vie nomade , du

moins telle qu'elle est en elle-même , telle qu'elle fut

dans ces siècles reculés.

« Le nomade possède des troupeaux , et d'ordinaire

des esclaves. Les seconds sont nécessaires pour soigner

et défendre les premiers , surtout dans les contiouels
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voyages de la tribu. Enfans , esclaves , troupeaux, tout

à peu près est né chez lui ; tout fait partie de ses biens

presque au même titre , et un morne mot hébreu dé-

signe la réunion opulentede ces trois élémens ( miquerté) .

Les esclaves sont à la fois pasteurs pour soigner les

troupeaux , et soldats pour les défendre contre les bêtes

féroces et les brigands . Si le maître les conduit contre

les Bédouins , ou même , comme fit Abraham ( Genèse

XIV, 13-16 ), contre les peuplades ennemies et de petits

rois barbares , ils manient l'arc et la lance . Redeve-

nus bergers , ils se contenteront de la fronde , du ^ac

et du bâton . Les troupeaux , habitués au plein air et à

la constante présence de leurs gardiens, se développent

avec liberté , et pourtant s'apprivoisent plus que chez

les peuples agriculteurs, La brebis favorite viendra

boire dans la coupe de son maître , et même reposer à

ses côtés.

« Les vêtemens du nomade sont dus à ses troupeaux.

Tant qu'il demeure étranger au commerce, il ne se re-

vêt ni de riches étoffes ni de peaux habilement tra-

vaillées . Le cuir de ses brebis assoupli par quelque pro-

cédé bien imparfait, et encore recouvert de sa toison
;

cette laine filée et grossièrement tissue par ses épouses
,

sur quelque métier portatif , voilà sa parure , Le chan-

vre et le lin ne croissent que pour l'agriculteur. Comme

ij alimens , il emploie soit la chair , soit le lait des trou-

peaux. C'est celui-ci qui fournit l'assaisonnement de

l'autre, et si le goût impérieux des liqueurs fermcntées

a déjà été éveillé dans la horde errante, c'est encore le

lait qui, aigri, dénaturé, satisfera ce besoin nouveau.

« Le logement du nomade est une tente ; celui de ses

bestiaux est tout au plus une frêle enceinte , qu'on
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puisse sans regret abandonner au départ. Le pasteur

errant ne se fixe nulle part et n'adopte aucun séjour.

Il s'arrête près de quelque gras pâturage, à portée

d'une source . Le pâturage est-il desséché , la saison

nouvelle a-t-elle tari la source , il va chercher ailleurs

l'aliment de ses troupeaux et le climat qui convient à ses

goûts. Chemin faisant, il découvre et remarque des cours

d'eau , il élargit, arrange et recouvre les citernes, il

creuse et nomme des puits
,
première propriété immo-

bilière dont il acquière et accepte la notion ; ces puits

cependant ,
quoique immeubles , n'auront point en-

core la puissance de le fixer. Il se contente de les ca-

cher adroitement à tous les regards avant de poursui-

vre son chemin. Singulière propriété, qu'il ne peut

faire connaître sans risquer de la perdre, et qu'il ne

peut cependant revendiquer sans la faire connaître

Objet continuel de besoin et d'inquiétude , elle ser^

souvent pour lui une occasion de querelle ou de guerre

{Gen. XXI, 25; xxvi , 18, 21. Exode, ii , 16-19 ). 1

gémit dans son cœur de ne pouvoir l'emporter avec lui

comme ses autres richesses. Si , se défiant de la rus(

ou de la force , il veut fonder ses droits sur la bonn(

foi d'autrui et sur un contrat d'alliance , que de diffî

cultes pour en perpétuer le souvenir et en assurer l'exé

cutionl II faudra associer ce souvenir à quelque évé

nement remarquable , à quelque nom propre , à quel

que monument durable ; il faudra le lier indissoluble

ment à quelque chose de moins variable que la mémoii

ou la fantaisie humaine , et le mettre , s'il est possibk

sous la protection d'une tradition populaire et respecté

(Gen. XXI ,
25-32 ; comp. xxvi , 32 , 33 ). Malheu

au faible dout les troupç^ux serpot repoussés des pâ
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turages accoutumés et des puits creusés par ses mains!

Il arrive sur le soir, avec sa famille haletante et ses bes-

tiaux altérés , vers la citerne de ses pères , oîi deux

fois l'an il trouvait sur sa route le breuvage , la fraîcheur

et le repos. Mais elle est enyahie, on l'en repousse avec

violence; ou peut-être l'orage l'a comblée, dc's fouilles

voisines l'ont tarie , et avec elle toute espérance est

perdue. Ces chances terribles, cette habitude des mê-

mes pâturages, ces puits qui l'attachent à un sol dé-

terminé , et commencent pour lui la propriété territo-

riale , devraient, ce semble , lui inspirer quelque idée

d'une vie plus stable et plus sûre
,
quelque désir d'ac-

quérir , d'habiter et d'enclore. Mais non , entre la vie

stable et lui il y a un pas immense et décisif à faire

,

un pas que repoussent tous ses préjugés , tous ses in-

stincts. Tant qu'il sait se passer de vin ou de blé , ou

s'en procurer par des échanges , ce pas ne sera point

franchi . L'agriculture seule pourra le conduire à la civi-

lisation , et il a horreur de l'agriculture ; à ses yeux le

travail des mains est une dégradation , la vie séden-

taire est un esclavage, une demeure fixe et bâtie est une

prison, les liens sociaux une indigne tyrannie. Se sou-

mettre à ces jougs
,
pour lui ce serait abjurer toute

indépendance et renoncer à la dignité d'homme libre.

D'ailleurs ses troupeaux sont trop nombreux , et des

pâturages toujours les mêmes seraient promptement

épuisés. Gomment les faire vivre toujours sur le même
sol ? Cette propriété mesquine et rétrécie le contrain-

drait à abandonner de plus vastes domaines et de plus

nobles droits. Il est seigneur des régions qu'il parcourt,

des plaines que foulent ses troupeaux , de l'air qu'il

respire , des projets que conçoit son imagination va-

II. 8
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gabonde , et des contrées lointaines vers lesquelles

,

demain , s'il veut, il pourra s'acheminer. Quel profond

changement ne devra pas avoir lieu dans cette ame sau-
|

vage etfière, avant qu'elle consente à plier sous le joug
|

de la vie agricole , des nécessités socfeles et des lois !

'

« Jusque alors
,
par une conséquence nécessaire , le

j

langage du nomade , vif du reste et figuré , se renfer- i

mera dans la môme étroite sphère que sa pensée. Il n'y
;

trouvera guère d'impressions que pour les objets qui
;

l'entourent et le frappent , les meubles grossiers dont il
\

se sert , les richesses portatives qu'il traîne avec lui , la
j

nature majestueuse que rien ne lui intercepte. Ses ima-
i

ges seront empruntées aux cieux , aux sources , aux i

gazons et aux sables , aux divers incidens de sa vie
[\

errante, et surtout à ses troupeaux . De cette origine pas- 1,

torale découlera le caractère spécial de son idiome, et ;

plus tard , ces hommes devenus agriculteurs ^ pendant |

des siècles encore , trahiront par leur langage le genre !

de vie de leurs aïeux

.

« Le nomade est donc éloigné profondément de toute

civilisation réelle, de tout perfectionnement social, car;

tout procédé , toute institution , tout usage qui fixe au'

sol ou suppose une habitation prolongée , lui est en

horreur. Le nomade n'est plus sauvage , mais il est et

il demeure barbare (1). »

I

(1) J. E. Ccllcricr, Esprit de la léijhUtlion mosaiqnc, l. i, parj. 19-

2&.
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CHAPITRE QUATRIÈME.

DE L'aGUICULTURE CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX.

Nous comprenons SOUS le mot générique d'agriculture,

toutes ses diverses parties , soit qu'on l'envisage comme

art, soit qu'on la considère comme science, c'est-à-

dire que nous traiterons de tout ce qui s'y rattache plus

ou moins directement.

ARTICLE I.

t

De l'agriculture en général.

En montrant dans cet article les avantages qu'offrait

l'agriculture aux Hébreux , nous citerons les lois de

Moïse sur cet important objet , et nous expliquerons par

quels moyens l'ancien peuple de Dieu augmentait la

fertilité d'un sol d'ailleurs très-fécond de sa nature.

§ I . Avantages de l'agriculture.

Les premiers chapitres de la Genèse nous appren-

nent que Caïn fut occupé de la culture des terres, qu'il

les féconda par ses travaux , et qu'il fut le père du la-

bourage. Ainsi, dès les premiers jours du monde le la-

bourage fut regardé comme le seul moyen d'obtenir

de la terre les richesses qu'elle produisait auparavant

d'elle-même et sans culture (1). Aussi voyons-nous Noé

à peine sorti de l'arche s'y livrer de nouveau ; bien

plus , les nomades eux-mêmes , au milieu de leur vie

Terrante, se gardèrent bien de la négliger (2). Grâce à

(1) Gen. IV, 2.

(2) Gai. XXVI;, jl2-14, 26, 34; xxxvn, 7. Job. i, 3.
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l'agriculture, qu'elles cultivèrent avec soin , beaucoup

de cités acquirent promptement des richesses et de l'o-

pulence ; telles furent surtout celles des Babyloniens et

des Egyptiens
,
qui , en ce genre , laissèrent bien loin

derrière elles les autres peuples. Toutefois les Hébreux,

qui avaient appris l'agriculture en Egypte , marchèrent

d'assez près sur leurs traces.

§11. Des lois de Moïse sur l' agriculture.

Moïse, élevé et instruit chez les Egyptiens, donna à la

cité des Hébreux l'agriculture pour fondement. l\ as-

signa à chaque citoyen une certaine quantité de terre

qu'il devait cultiver et laisser à ses héritiers. Il ne lui

était point permis de s'en défaire à perpétuité ; il pou-

vait seulement l'aliéner pour un temps qui était fixé à

la première année du jubilé , époque à laquelle il ren-

trait dans son bien. Par cette sage disposition , le saint

législateur empêcha les riches de s'approprier la plus

grande partie des terres et d'en priver les pauvres, ce

qui a presque toujours eu lieu en Orient et ce qui s'y

pratique même encore aujourd'hui. A cette première

loi, Moïse en ajouta une seconde ; c'est que dans l'in-

tervalle même de la vente jusqu'au jubilé, le droit de

retrait subsistait toujours en faveurduvcndeur ou deses

proches parens, pourvu toutefois que celui qui voulait

racheter son fonds de terre dans cet intervalle restituât

à l'acheteur la valeur des fruits ou revenus qu'il au- tj

rait dû percevoir s'il eût joui de ce fonds jusqu'au ju-

bilé. Par une autre loi
,
qui tendait à ne faire considérer

les Hébreux que comme les censitaires ou colons du roi

Jéhova , seul maître et seigneur suzerain de la terre,
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los Hébreux furent tenus à lui payer la dîme de tous

les fruits et de toutes les productions delà terre. Qua-

trièmement enfin , Moïse voulant que les possessions

des Hébreux fussent regardées comme chose sacrée,

ordonna que les limites en fassent marquées par des

bornes , et il prononça anathème contre quiconque ose-

rait les changer de place (1)

.

C'est conformément h ces lois que le pays des Hé-

breux fut divisé sous Josué en tribus et qu'il fut partagé

plus tard en petites portions qu'on assigna à chaque in-

dividu. Cette division et ce partage se faisaient au moyen

d'un cordeau, en hébreu héhel (^DH)» n^ot qui ensuite

servit à exprimer le fonds môme de terre, la propriété.

Une législation aussi favorable à la vie agricole
,
qui

d'ailleurs offre en elle-même des avantages inappré-

ciables , ne pouvait manquer d'augmenter l'estime

que la nation avait déjà pour l'agriculture. De là les

mœurs des Israélites furent celles des peuples agricoles.

Gécléon battait son blé, lorsqu'un ange lui confia de

la part de Dieu la mission de délivrer son peuple du

joug des Madianites. C'est pendant que Saiil labourait

son champ que Samuel alla le trouver pour le faire roi
;

et c'est au moment même qu'Elisée, fils de Saphat, con-

duisait une charrue , c[u'Elic lui communiqua l'esprit

de prophétie (2). Si plus tard l'agriculture ne fut pas

autant en honneur, à cause du goût pour le luxe qui

s'introduisit parmi les Juifs , et qui alla toujours crois-

sant , elle ne fut pourtant pas entièrement négligée,

{\)Lev. XXV, 23-28; xxvn, 30. Dent, xii, 17-19, etc.; xix, 14;

XXVII, 17.

(2) Jiid. VI, 1 1 et scqq. 1 liei/. xi, G-14, 3 Jlcij. xix, 19.
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même après la captivité : « Hic agricultures honos , dit

Jahn, etsi deinceps ingruente luxu, imminutus , non ta-

men prorsus desiit , et post exilium quoque quum multi

Judœi essent mercatores, opifices et artifices , conti-

nuabat, inprimis sub ditione Persarum, qui religione

ducti, agriculturam maximi faciebant (1). »

§ III. Moyens qu'employaient les Hébreux pour

augmenter la fertilité.

Le sol de la Palestine, naturellement fertile , le deve-

nait encore davantage par le soin et l'industrie des Hé-

breux .Ce qui contribuait surtout à cette fertilité, c'étaient

les pluies abondantes de l'automne et du printemps, dont

cette région, bien différente en cela de l'Egypte , ne

manquait presque jamais (2] . Cependant quand la séche-

resse se faisait sentir, ils savaient se soustraire à ses

funestes influences. Non seulement ils épierraient leurs

champs ; mais ils y pratiquaient des rigoles qui, en dis-

tribuant les eaux dans toutes les parties, y ejitretenaient

une fraîcheur perpétuelle. De cette manière ^ ils pou-

vaient au fort même de l'été les cultiver conime si c'eût

été des jardins. Delà les sources, les fontaines et les

ruisseaux, n'étaient pas moins chères aux agriculteurs

qu'aux nomades eux-mêmes. Aussi dans les descriptions

qu'il fait de la Palestine, Moïse n'oublie pas de nom-

mer les fontaines et les sources qui abondent dans ce

pays , tandis qu'elles manquent en Egypte (3) . Un se-

(1) Jahu, Arch. bibl. p. i, c. iv, § 56.

(2) Deut. XI, 10.

(3) Hos. xir, 11. Jes. v, 2; lxii, 10. Ps. i, 3; Lxiv, 10. Prov. xxi,

1. Jes. XXX, 25; xxxii, 2, 20. Jos. xv, 9. Jud. i, 15. Deut. viii, 7.
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cond moyen employé chez les Hébreux pour rendre les

terres plus fécondes et plus productives , c'était de les

engraisser par le fumier. C'est à cet usage que font al-

lusion les écrivains sacrés quand ils parlent de cada-

vres répandus comme du fumier (1).

Il paraît que la puissance des engrais et l'utilité des

irrigations ont été reconnues dès l'origine des temps
,

puisqu'on les retrouve partout , chez tous les peuples.

Un usage aussi constant et aussi universel ne prouve-

t-il pas en effet que ces moyens de fertiliser le sol ont

été transmis traditionnellement d'âge en âge jusqu'à

nos jours? Car il est à remarquer que pour les irriga-

tions surtout, l'Egypte, la Judée, la Libye,, semblent

avoir opéré sur la même base . Partout où il se trouve

des eaux, elles ont été utilisées au profit de l'agriculture

.

Enfin ce qui contribuait beaucoup à la fertilité des

terres, c'est le temps de relâche que les Hébreux lui

donnaient. « Pendant six ans , dit la loi , tu sèmeras

ton champ, et tu tailleras ta vigne , mais à la septième

année, il y aura un repos absolu (2). » Abandonnées à

elles-mêmes pendant cette septième année, les terres répa-

raient l'épuisement qu'avaient pu leur causer six récoltes

consécutives , et les troupeaux nombreux qui , ramenés

des déserts , paissaient en liberté sur ces jachères , en

augmentaient encore la fertilité, et les préparaient à de

nouvelles productions par les sels et les engrais qu'ils y
laissaient (3).

(1) 4 Reg. ix, 37. Jcr, vm, 2, etc.

(2) Levii. XXV, 3, 4. Deut. xv, 2.

(y^Letlres de quelques Juifs, etc. t. m, pag. 110. Paris, 1805.
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ARTICLE II.

Du labour.

Le labour peut être considéré par rapport aux instru-

mens aratoires qui étaient en usage chez les Hébreux, ou

aux animaux qu'on employait à la culture des champs,

ou enfin par rapport au sol même que l'on soumettait

au labourage.

§ I. Des imlrumens aratoires.

Les instrumens dont on se servait dans l'origine pour

labourer les champs ont dû être fort simples. Ils ne

consistaient probablement que dans des bâtons aiguisés

par le bout , et au moyen desquels on grattait simple-

ment la couche de terre arable. Ainsi, ce n'est que dans

la suite des temps qu'on inventa la boche , la pioche et

la charrue. Quoi qu'il en soit, nous ne connaissons que

très-imparfaitement les instrumens aratoires dont fai-

saient usage les anciens Hébreux

.

1. Il est parlé au Deutéronome (xxiii,13) d'un in-

strument avec lequel les Hébreux devaient faire un trou

dans la terre, hors du camp, pour leurs besoins natu-

rels; cet instrument , nommé eu hébreu yâthêd (in^)>

pouvait bien être une espèce de bêche ou de pelle , et

servir aussi à labourer la terre.

2. Il est également fait mention dans le premier livre

de Samuel (xiii ,20) de plusieurs instrumens aratoires ,

dont nous ne pouvons nous former qu'une idée fort

imparfaite , vu que l'écrivain sacré n'entre dans au-

cun détail. Ils sont nommés en hébreu maharéschéth
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(n^nnD ) , ^th ( nX ) , qardôm ( WTIp ), maharêschâ

i HWT]Î2) Le premier est rendu dans la Vulgate par

vomerem, ou soc de charrue, le second par ligonem, qui

signifie hoyau, le troisième par secwnm, c'est-à-dire co-

gnée, le quatrième par sarcuhim ou sarcloir. Niebuhr

en parlant de l'état actuel de l'agriculture en Egypte , à

Babylone , en Mésopotamie , en Syrie et dans la Pa-

lestine , fait cette remarque : « Les instrumens du la-

bourage y sont très-mauvais , aussi bien qu'en Arabie

et dans les Indes. Ils se servent d'une mauvaise char-

rue pour remuer la terre en long et en large
,

jusqu'à

ce qu'elle soit assez déliée. Cette charrue est tirée par

des bœufs au lieu de chevaux. Aux environs de Bagdad,

j'y ai vu atteler deux fois un âne avec des bœufs, et près

de Mosul deux mulets. Au lieu d'une bêche, les Arabes

de l'Yémen se servent d'une pioche de fer pour labourer

leurs jardins et les terres des montagnes trop étroites

pour y faire passer la charrue. Ils ont une grande bêche

pour faire les petits canaux dans les champs et dans les

jardins : deux hommes s'en servent ensemble; l'un l'en-

fonce en terre, et l'autre la tire à lui par une corde at-

tachée au fer (1). ))

Le laboureur devait toujours tenir d'une main ferme

et sûre le manche de la charrue ; ses yeux devaient sans

cesse suivre la marche de l'instrument, pour qu'aucune

partie du sol n'échappât à son action , et que la terre

fût partout labourée d'une manière égale (2).

3. Le malmêd ( "1D!)D ) en grec po-J77),v7ç, (3ovxîvT/ir)v, ou

(1) Niebuhr, Descript. de l'Arabie, p. i, ch. xsv, an. \y,parj. 217>

218, où se trouvent les figurer de ces instrumens.

(2) Luc, IX, 62.

8.
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aiguillon de bœufs , tel qu'il se trouve aujourd'hui en

Palestine, est bien différent des nôtres. Maundrell, qui

en a vu, affirme que cet instrument est une pièce de bois

qui n'a pas moins de huit pieds de long et de six pou-

ces de tour au gros bout; il est armé au petit bout d'une

pointe qui sert à piquer les bœufs pour les faire avancer,

et à l'autre bout d'une petite bêche ou ratissoire de fer

forte et massive destinée à ôter de la charrue la claie

qui l'empêche de travailler. Ce voyageur ajoute qu'on

peut bien conjecturer de là que c'est avec un instru-

ment pareil que Samgar fit le massacre des Philistins

dont il est parlé au eh. m, vers. 31 du livre des Juges (1).

Il paraît en effet certain que chez les anciens les ai-

guillons de bœufs pouvaient devenir dans la main des

laboureurs une arme terrible. C'est avec cet instrument

que, suivant Homère, Lycurgue défit complètement les

Bacchantes (2)

.

k. Quoique la fierse ne se trouve pas nommée dans les

livres saints, il est hors de doute qu'elle était connue

des Israélites , ou que du,moins les laboureurs se ser-

vaient d'un instrument analogue ; car nous trouvons

en hébreu deux verbes sciddêd{T^\l/ ) et schivvâ
( Hl^ )

plusieurs fois employés pour exprimer l'idée d'aplanir

la terre en brisant les mottes. « Pour aplanir la terre,

dit Niebuhr , les Egj ptiens au lieu de herses se ser-

vent d'un arbre ou d'une planche épaisse , attachent

aux deux bouts une corde et y attellent des bœufs. Le

pique-bœuf se met ordinairement sur l'arbre ou sur la

planche; car les paysans d'Egypte n'aiment pas à mar-

(1) Maundrell, F'oyage d'Alep à Jérusalem, pay. 186.

(2) Homer. Iliad. vi, 134, 135.
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cher quand ils peuvent se faire traîner (1). » On peut,

ce semble, supposer un'autre motif, qui, bien que dif-

férent de celui qu'exprime ici le savant voyageur , ne

l'exclut pourtant pas ; on peut supposer , disons-nous

,

que le laboureur se mettait ainsi sur la machine ara-

toire pour la rendre plus lourde et plus pesante , et

par là même pour mieux aplanir le sol (2). Quoiqu'il

en soit , tout porte à croire que les Hébreux , formés

pour l'agriculture à l'école des Égyptiens , n'ont pas

négligé un instrument aussi utile au labourage de leurs

terres.

§ II. Des animaux de labour.

Nous venons de voir dans le paragraphe précédent

que les Arabes emploient pour le labourage de leurs

terres, les bœufs, les ânes et les mulets. En Perse, on

se sert aussi des bœufs et des buffles, comme nous l'ap-

prennent les voyageurs (3). Chez les Hébreux on se

servait des taureaux, des vaches, des ânes et des ânes-

ses. Seulement il était défendu par la loi d'atteler en-

semble un bœuf et un âne [h] ; mais, comme l'a juste-

ment fait observer Jahn , lorsque l'Ecriture parle des

(1) Nicbuhr, f^oijage en Arabie, t. i, pag. 122, \2Z, Amsterdam

ot Ulre ciit.ma.

(2) Notre conjecture se trouve confirmée par Varron, qui, après

avoir dit que le tribulum, ou machine dont les anciens se servaient

pour battre le grain , était une grosse planche traînée par des che-

vaux, ajoute : « Celui qui conduit les chevaux se met sur cette

planche pour en augmenter le poids , ce que font encore do grosses

pierres dont on la charge. » De re ritslicâ, l. i, c. lu.

(3) Voy. Oléarjus, liv. v, paq. 784. Chardin, p"o>jogcs, t. iv,p. 101.

(4) Deut. xxit, 10.
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bœiifc , il faut l'entendre généralement des taureaux,

parce que la castration des animaux était prohibée, à

moins qu'on ne suppose, ce qui pouvait arriver quelque-

fois, une violation de la loi : «Qui verè in Bibliis dicuntur

boves, eranttauri ; Hcbrseis enim Lev. xxii , 2, omnis

eviratio interdicta fuit ; nisi forte lex nonnunquam

violata fuerit, Malach. i, 14 (1). » Il faut remarquer

que sous les climats chauds , les taureaux ne sont pas

tellement indomptés qu'on ne puisse les soumettre au

joug. Quand, par l'effet d'une nourriture abondante, ils

devenaient parfois fougueux et difficiles à gouverner

,

on leur perçait les narines et on y passait un anneau

auquel on attachait une courroie ou une corde. Par ce

moyen on comprimait la respiration de l'animal
,
qui

devenait bientôt souple et docile. C'est ainsi qu'on

domptait les chameaux , les éléphans et les lions. Or
,

c'est à cette coutume que font allusion les écrivains

sacrés ,
quand ils nous représentent des princes et des

potentats qui
,

passant de l'état de triomphateurs à

celui de vaincus , sont réduits à l'impuissance la plus

humiliante (2)

.

§ III. De la manière de labourer.

En traitant des instrumens aratoires, nous avons déjà

fait connaître en partie la manière dont les Orientaux

labourent leurs terres , nous ajouterons donc peu de

choses sur ce sujet. Dans sa description de la Perse,

Chardin dit : « Le labour se fait avec un soc tiré par

des bœufs maigres ( car les bœufs de Perse n'engrais-r

(1) Jahn, /irch. bibl. p. i, c. iv, § 60.

(2) iRcfj. XIX, 28. Jes. xxxvii, 29. Eze. xix> 4,
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sont pas comme les nôtres
)

, attachés , non par les cor-

nes , mais avec un arceau , et le poitrail. Ce soc est fort

petit , et le coutre ne fait qu'écorcher la terre
, pour

ainsi dire ; à mesure que les sillons sont tirés , les la-

boureurs rompent les mottes avec de grosses maillottes

de bois, et avec la herse, qui est petite et a de petites

dents , et puis avec la bêche ils unissent la terre , et la

mettent en carrés , comme des parterres de jardin
, y

faisant des rebords hauts d'un pied
, plus ou moins

,

selon qu'il lui faut donner de l'eau. » De son côté, Nie-

buhr nous raconte comment on sème dans les monta-

gnes de l'Yémen. « Un paysan, dit ce voyageur témoin

de ce qu'il rapporte
,

portait un petit sac de lentilles

qu'il semait fort rares dans les sillons , comme nous

semons les pois dans nos jardins, et en avançant il

poussait la terre des deux côtés du sillon avec les pieds

j)Our recouvrir la semence. En d'autres endroits, le se-

meur marchait derrière le laboureur , et jetait dans le

sillon la semence
,
que l'autre en retournant couvrait

bientôt de terre avec sa charrue. Ces deux manières

d'ensemencer sont fort pénibles
,
parce que le semeur

doit faire autant de tours qu'il y a de sillons ; mais il

ne reste pas sur la terre autant de grain qui sèche

,

ou que les oiseaux emportent; d'ailleurs les Arabes

n'emploient pas autant de semence que les Européens,

le temps étant plus régulier dans leur pays, et le

paysan pouvant compter que son grain ne séchera ni ne

pourrira dans la terre (1). » Quoique l'Ecriture ne nous

donne aucun détail sur la manière dont les Hébreux

(1) Chardin, P^oyog. t. iv, pag. 101. Niebiihr, Descript. de l'A-

rabie, p. i,c. \%y,art. IV, p. 250.
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labouraiont et ensemençaient leurs champs , on peut

supposer qu'ils employaient de semblables moyens. Une

loi particulière leur défendait de mettre dans un même
champ ou dans une même vigne différentes sortes de

grains (1) ; ce qui ne veut point dire qu'il était défendu

aux Hébreux de partager un champ ou une vigne en

plusieurs parties et de semer dans chacune de ces par-

ties une espèce de grains différente, mais bien de jeter

dans un môme champ , confusément et sans triage
,

différentes sortes de semences. Un des principaux avan-

tages de cette loi, c'était d'obliger les Hébreux de trier

leurs grains, etpar conséquent de les empêcher de semer

le froment avec l'ivraie , si nuisible aux blés ; et de les

mettre à même de pouvoir choisir les plus gros grains,

c'est-à-dire les grains capables de produire un hlé

mieux nourri et en plus grande abondance. Ceci nous

explique pourquoi on lit dans la parabole des labou-

reurs (2), que c'est un homme ennemi qui vient semer

de l'ivraie au milieu du bon grain
, pendant que les

semeurs sont livrés au repos du sommeil.

ARTICLE III.

Des plantes [3).

Notre intention n'est nullement de faire ici un traité

(1) Zcv.xix, 19. Deut. xxii, 9.

(2) 3Iatlh. XIII, 26-40.

(3) On peut consulter sur cette matière Hilleri, Hierophyticon sivc

commenlarius in loca Scripturce sacrœ, quœ planlarum faciunt men-

tionem, etc. Celsii, Hierobotanicon sivc de planlis sacrée Scripturœ.

OEdmann, P^ermischtçSammlungenausderJYaturkiinde zyarErklœrung

der heiligen Schrift.
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méthodique et complet sur les végétaux , nous nous

bornerons à dire quelques mots des plantes dont il est

parlé dans nos livres saints , afin de mettre le lecteur

à même de mieux comprendre les divers passages de

la Bible où il en est question. C'est dans le même des-

sein qu'avant d'entrer dans le détail de ces végétaux

,

nous ferons les deux remarques suivantes. Première-

ment il faut savoir qu'il y a cinq manières de multi-

plier les plantes , la semence , la racine , le rejeton
,

le drageon , et Tenture ou la greffe . Or ces différentes

manières par lesquelles la nature ou l'art multiplient

les végétaux , sont comprises dfins l'Écriture sons le

nom générique de semence. Ainsi lorsque Dieu dit

dans la Genèse (1), que la terre produise des herbes et

des arbres fruitiers portant en eux-mêmes leur se-

mence , cela s'entend en général du principe de la

multiplication des plantes , et par conséquent on peut

en faire l'application aux cinq manières dont nous venons

de parler. Nous remarquerons en second lieu qu'il est

d'autant plus important de connaître les différentes

parties dont chaque plante est composée
, qu'elles

sont le sujet d'une infinité de comparaisons faites par

les auteurs sacrés. L'on doit donc se rappeler que

les plantes ont une racine par laquelle elles se nour-

rissent, une tige qui s'élève sur la racine, des branches

qui sortent de la tige , enfin des feuilles, des boutons,

des fleurs et des fruits, à quoi il faut ajouter les re-

jetons, en hébreu hâter
{ TOn ) mot que la Vulgate a

rendu par virga (2).

(l)Gen. I, 11.

(2) Jes. XI. Prov. xiv, 3.
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§ I. Des céréales.

1. Le terme générique qui exprime en hébreu les cé-

réales est ddgân
( pi ), nom dérivé d'un verbe dont la

signification est se multiplier prodigieusement ; ce nom
convient parfaitement au blé

,
qui , comme on le sait

,

produit jusqu'au centuple dans certaines parties de

l'Orient.

Les principales espèces de blé sont : 1° le hittâ

( nLDn ) ou froment
,
qui est la meilleure espèce ;

2" le

nismân ( VCD2 ] c'est-à-dire le millet (1) ;
3° le kussé-

meth [rom^] ou épeautre; 4° le dôhan
{ '[TH), qui pa-

raît être l'espèce de millet que les Latins appellent holcus;

5° le sçehôrâ ( 'nn'^'\l! ] ou orge. Shaw dans ses Obser-

vations sur les royaumes d'Alger et de Tunis, dit qu'on y

sème si peu de seigle qu'il ne vaut pas la peine d'en

parler. Quant à l'avoine, il dit que les Arabes n'en

sèment jamais , et qu'ils nourrissent généralement leurs

chevaux d'orge (2 ) . On peut penser avec quelque fon-

dement qu'il en était ainsi parmi les Hébreux :« Secale

et avena , dit Jahn , hodiedum in climatibus calidiori-

bus non habetur , sed suppletur per hordeum
,
quod

,

mixtum confracto stramine
,
pabulum est jumentorum,

5)1^3 ( hein )
dictum (3) . »

Niebuhr fait observer qu'il y a en Arabie deux sortes

(1) C'est ainsi que les Seplanlo, Théodotion, Aquila et la Vulgatc

ont entendu ce mol, qui, selon d'autres, n'est tout simplement que le

participe niphal de JDQ désigner, définir. Cette dernière explication

nous paraît préférable.

(2) Shaw, f^oijag. t. i, pag.2SG, 287.

(3) John, ^rch. bibl. p. i, c. iv. § 58.
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d'orge , celle que l'on a partout, et la noire, qui est

meilleure pour le bétail , et qui rend cinquante pour

un , tandis que la première espèce ne produit que

quinze . Il parle encore de deux sortes de froment dont

l'une donne plus que l'autre , et enfin d'une espèce de

grain nommé durra ,
qui , comme on le lui a affirmé,

produisait cent cinquante pour un dansJes montagnes,

deux cents dans le ïeliâma , et quelquefois même jus-

qu'à quatre cents dans ce dernier pays; ce qui n'est pas

hors de probabilité , selon ce voyageur , si, comme il

l'a entendu dire , le durra, après avoir été coupé , re-

pousse , mûrit , et donne une seconde et même une

troisième récolte. « Le plus fertile terroir dont j'ai en-

tendu parler , ajoute Niebuhr, est autour d'Alexandrie

en Egypte ; selon le récit des marchands européens

qui demeurent en cette ville , le froment y rend le

centuple , ce qui a aussi été remarqué par d'anciens

auteurs (1). S'il en est ainsi de ces terres-là, il n'est

pas impossible que la même abondance ait existé dans

quelques endroits de la Terre promise. Mais peut-être

(jue lorsque Hérodote dit dans son premier livre , 182,

(jue le fruit de Cérès rend en Assyrie deux à trois cents,

et que lorsque l'Ecriture sainte parle du centuple , l'un

et l'autre l'entendent du durra et non du froment. Les

Arabes du commun n'ont presque d'autre pain que ce-

lai de durra. L'on m'a assuré que les gens du peuple

près de Tripoli , et par conséquent près du mont Li-

ban , où le froment abonde , vendent le froment , et

(1) Exposilio lotiiismundi, pag. 8, t. m. Geotjraphiœ veteris Scrip-

Uiruin (jrœcoritm minorum : « ad cos cnim una mensura centum, et

' ciitiimvùjhiti me/iiiiras facit. »
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mangent du pain de durra. Ainsi il est à présumeF que

dans la Palestine la plupart s'en contentaient ; et qu'I-

saac ,
qui , suivant la Genèse , cliap. xxvi , 12 , mois-

sonnait le centuple, avait semé du durra (1). »

Dans certaines parties de l'Orient les céréales sont

beaucoup plus hâtives que dans nos contrées. Nie-

buhr dit que Forskàl , dans son second voyage en Ara-

bie , ayant voulu savoir bien exactement le temps oîi

les blés se sèment et mûrissent , remarqua que les

champs autour du canal d'Alexandrie s'ensemencent en

octobre , et qu'on coupe les blés en février
;
que les

terres plus proches d'Alexandrie
,
qui ne peuvent pas

être arrosées par le TS'il , sont ensemencées en novem-

bre ; que le froment y est mûr en février , et l'orge

en mars , et qu'autour de Kahira l'orge est serrée à la

fin d'avril (2). Cependant il n'en est pas de même par-

tout : «Au commencement d'avril, dit Shaw, l'orge était

montée en épis dans toute la Terre-Sainte, et commen-

çait à devenir jaune vers le milieu du même mois dans

la partie méridionale du pays. Plus loin, vers Jéricho,

ce ne fut que vers la fin de mars , et dans les plaines

d'Acre encore quinze jours plus tard. Mais il n'y avait

alors que fort peu de froment en épi dans tous les en-

droits que je viens de nommer , et dans les champs

près de Bethléhem et de Jérusalem , le blé n'avait en-

core qu'un pied de haut (3) . »

(1) Niebuhr, Descript. de l'Arabie, p. i, c. xxv, arl. iv, p. 21G-

217. — Nous ferons observer que l'on écrit en arabe i\^ dorah ou

dourah avec un seul» ra; et que ce mot se trouve dans les diction-

naires sous la racine i\^ qui est pour ^\^-
(2) Niebuhr, Ibid.p. 224.

(3) Shaw, Voyag. t. \\, pag. 57.
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Les céréales sont sujettes aussi bien que les autres

plantes à deux maladies mortelles ; l'une , nommée en

hébreu schedêphâ et schidddphôn ( riDIlL' , pDlli' ), et

occasionnée par le vent brûlant de l'Orient , dessèche

et fait périr le froment lorsqu'il a déjà deux pieds en-

viron de haut ; l'autre, qu'on appelle yerd</(>w
( pp~l^),

rend les épis jaunâtres et empêche les grains de s'y

former (1)

.

Niebuhr a vu dans les montagnes de l'Yémen des

espèces de niches sur les arbres où les Arabes se pla-

cent pour veiller sur leurs champs ensemencés ; ce

voyageur fait remarquer que comme les arbres sont

plus rares dans le Tehâma, on y élève pour cela un

échafaudage légèrement construit. On est fondé à croire

qu'un pareil usage existait chez les Hébreux (2). Cepen-

dant la loi mosaïque permettait à tout voyageur et à

tout passant que la faim pressait , de broyer quelques

épis de blé. Ainsi les disciples de Jésus-Christ ne fi-

rent qu'user de ce droit commun quand, passant le long

des blés et pressés par la faim , ils arrachèrent quel-

ques épis pour les manger. Aussi , comme on peut le

remarquer , si les pharisiens s'en plaignent au Sau-

veur , c'est uniquement à cause de la circonstance du

sabbat, qu'ilsprétendaient être violé par cette action (3).

(1) Niebuhr, Descrip. de l'Arab. préface, par]. 50. — Jahn fait au

sujet de ces maladies des plantes la rétlexioo suivante : « An autem

sententiaOrieutalium, venlos esse horum morborum caussam, \eritate

nitatur, niullum abest, ut constet (§ C2). » Nous convenons que cet

auteur peut avoir raison quant auijêrt'iqôn, mais il est indubitable que

le schiddûpliôn esl produit par le vent. Voy. Gcn. xli, 6, 23, 27.

(2) Niebuhr, Descrip. de l'Arab. p. i, c. xxv, art. iv,pag. 221.

Compar. Jes. i, S.Jer. iv, 16, 17. Job. xxvii, 18.

(3) Mattli. xii, 1, 2.
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2. Le second jour de Pâques, c'est-à-dire le seizième

du mois de nisan qui répondait au seizième jour après

la nouvelle lune d'avril , on offrait une gerbe d'orge sur

l'autel ; et c'est alors que commençait la moisson
,
qui

durait sept semaines, ou jusqu'à la Pentecôte. Pendant

tout ce temps
,
qu'on nommait semaines de la moisson

,

ce n'était que fêtes et réjouissances. Les maîtres et leurs

enfans , les esclaves , les servantes et autres merce-

naires, se livraient au travail de la moisson avec allé-

gresse. De tous côtés on n'entendait que des cris et des

chants de joie. Quand la récolte était abondante, les

passans en félicitaient les moissonneurs , comme d'une

faveur signalée, d'un bienfait divin; tandis qu'une mois-

son pauvre et chétive était regardée comme un châti-

ment du ciel , et par conséquent comme une sorte de

déshonneur (1).

En parlant de la manière dont la moisson se pratique

en Arabie , Niebuhr fiiit cette remarque : « Quand les

blés sontmûrs , les Arabes les arrachent avec la racine,

du moins j'ai vu faire la moisson des orges de cette fa-

çon dans l'Yémen.Leblé vert , l'herbe et tout ce qu'on

destine pour fourrage au bétail , se coupe avec une

faucille. Les Indiens se servent du même instrument

pour moissonner leur riz et pour tailler leurs cocotiers.

Ce dernier moyen était incontestablement en usage

chez les Hébreux ;quantaupremier,le reproche adressé

à Jésus-Christ par les pharisiens, qui prétendaient

que ses disciples avaient fait une œuvre scrvile parce

(l) Lev. xxiii, 10. Dent, xvi, 9-12. Jer. v, 24. Rullt. ii, 4, 8, 21,

23. Jac. V, 4. Jes. ix, 3; i.xi, 7. Ps, cxxv, 6; cxxix, 8. Lev. xxvi,

4, h. Deut. XI, 14; xxviii, 13, 23, 24. Jes. iv, 2. A(j(j. i, 5 11.

Matach. ni, 10-12.
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qu'ils avaient arraché des épis de blé, semblait insi-

nuer qu'il existait aussi chez les Juifs (1). » Quand les

blés étaient coupés, on les mettait en gerbes. Il faut

remarquer que la loi mosaïque ne permettait pas à ce-

lui qui faisait la récolte , ni d'aller chercher les gerbes

oubliées dans les champs , ou les épis échappés aux

moissonneurs , ni même de moissonner le bout du

champ [rn^n P?<S) ; cette partie de la moisson était

réservée pour le pauvre, l'orphelin et l'étranger (2).

On portait ensuite à bras dans l'aire les gerbes qu'on

avait recueillies , ou bien on en chargeait les bêtes .de

somme , ou on les transportait sur des chariots . Quant

a l'aire, c'était une place unie et circulaire, ménagée sur

le sol exposé en plein air au milieu du champ même, et

à l'endroit le plus élevé. C'est sur cette surface plane

qu'on amoncelait les gerbes de blé pour les fouler ou

les battre ; usage qui a fourni une belle figure aux poè-

tes sacrés de l'Ancien-ïestament : « Aggregatio mani-

pulorum in aream ad triturationem , dit Jahn , tropice

asservationem ad futuras clades designabat Mich. iv,

13; Jes. XXI , 10; Jer. li , 33 (3). »

3. Il paraît que dans l'origine les anciens Hébreux

se bornaient à battre avec un bâton les épis rassemblés

dans l'aire
, et que si ce moyen se trouve employé plus

(ard, ce n'est guère que dans les cas où on n'avait re-

cueilli qu'une petite quantité d'épis. Mais on se ser-

vait le plus souvent de bœufs pour faire sortir le

1 1) Meljulir, Dcscrip. de l'Arab. Iblil. pacj. 221 . Coivip. Dciil. xvi,

1). Jcr. L, 16. Jocl, III, 13.

(2) Lev. XIX, 9; xxiii, 22. Deut. xxiv, 10. Compar. Mulli. u, 2,

22.

(3) Jahn, ydrch. hibl. p. i, c. iv, § 63.
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grain des blés. Or ces animaux foulaient ordinairement

la paille de leurs pieds , ou bien tiraient quelque instru-

ment qui faisait l'effet de nos fléaux (1) . Quant aux in-

strumens que les anciens Hébreux employaient à cette

fin, c'était le harqânîm (D^Jî^n^)» littéralement pterre

à feu; le môrag
( .IIID ), qui paraît exprimer l'idée

de triturer , et le hârîts ( *pnn )
, c'est-à-dire aigu , tran-

chant. Nous ne saurions mieux nous faire une idée

de ces divers instrumens qu'en comparant ceux qui

sont aujourd'hui en usage chez les Orientaux. « Quand

le grain doit être battu, dit Niebuhr dans sa Des-

cription de l'Arabie, les Arabes de l'Yémen posent le

blé par terre en deux rangées, épis contre épis , après

quoi ils font traîner par-dessus une grosse pierre de

forme cylindrique tirée par deux bœufs. La machine

dont on se sert en Syrie consiste en quelques plan-

ches garnies par dessous d'une quantité de pierres à

fusil . » Dans son Voyage en Arabie , il remarque que

la machine dont les Égyptiens se servent en pareil

cas , bien différente des précédentes , consiste en un

traîneau à trois rouleaux
,
qui tournent autour de leurs

axes, et dont chacun est pourvu de quelques fers ronds

et plats. Le même voyageur ajoute qu'on apporte sur

des chameaux et des ânes le blé mis en gerbes , et

qu'après l'avoir placé sur un terrain uni de quatre-

vingts à cent pas de circonférence , on en forme un

rond d'environ six à huit pieds de large et deux de

haut
;
qu'on y fait passer et repasser par deux bœufs

le traîneau sur lequel est assis le pique-bœuf, jusqu'à

(1) Jud. VI, 11. Ruth. II, 17. Deut. xxv, 4. Jes. xxviu, 27. Ose.

X. 11. Jes. xxvii, 27.
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ce que le grain soit entièrement sorti des épis , et que

pendant tout ce temps de battage, un homme est occupé

à accumuler avec une fourche les épis qui n'ont pas

encore été battus (1). On peut conjecturer de là que le

barqdnîm des Hébreux était une machine semblable

aux planches des Syriens , que le niôrag ne différait

pas beaucoup du traîneau à trois rouleaux des Égyp-

tiens , et que le hârits répondait assez à la pierre cy-

lindrique des Arabes de l'Yémen (2) . Sous l'image de

cette manière de fouler le blé, les auteurs sacrés ont très-

souvent peint d'affreux désastres, de grandes calamités.

C'est ainsi qu'ils nous représentent un peuple vainqueur

de même qu'une vaste machine de battage, se promenant

sur les collines
,
qu'elle foule et broie comme la paille

qui couvre le grain. Cependant il arrivait quelquefois

que les vaincus étaient réellement jetés sur la terre à

la manière des gerbes de blé , et qu'ils étaient broyés

avec les mêmes machines qui servaient à fouler les

épis (3) . Et comme
,
par un bienfait de la loi mosaï-

que qui défendait de lier la bouche au bœuf lorsqu'il

(1) Niebuhr, DcscripLelc. poj. 222, et F'oijag. etc. t.\,pag. 123.

(2) Le mot T'in pourrait bien être synonyme de rnn qui se met

ordinairement comme épithèie de ^*)TQ. quoiqu'on le trouve quelque-

fois seul. Dans ce dernier cas, y']^t^ remplace ^TIQ lui-même, et

en picnd par conséquent la signification. Dans celte hypothèse, il n'y

aurait eu réellement que deux instruments de Lattage chez les Hé-

breux. Yoici la réilexion de Jahn à ce sujet : « Tertium denique

VTin, in inodum prœcedcntis (^^Q) compositum, nisi quod cylin-

dri, non rôtis ferreis, sed aculis fragmentis ferreis, G poUices longis,

et 3 polliccs lalis, muniti fuerant. Forte hoc genus idem est cuni

primo (>3p*l3)- ^>'cli. bibl. loc. cil. § 64.

(3) Jud. VIII, 7. 2 Rcfj. xn, 32. Amon. i, 3. Comp. Mich. m, 13.
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foulait le grain (1) , les bêtes qui traînaient les machines

pouvaient librement se rassasier d'épis , le battage est

encore devenu la figure d'une vie somptueuse et dé-

licate.

h-. Shaw, après avoir remarqué que les Maures et

les Arabes ont conservé l'ancienne coutume des Orien-

taux de fouler leurs blés, ajoute: « Après avoir ainsi

foulé le blé, on le vanne en le jetant avec des pelles

contre le vent. )> Niebuhr en parlant de ce qu'il a vu

pratiquer en Egypte, dit que la paille et le grain sont

jetés contre le vent d'abord avec une fourche déboisa

cinq fourchons, appelée wcdrfra
;
que par suite de cette

opération, la paille étant repoussée, les blés et les épis

non battus tombent à part; qu'un honmie ramasse les

mottes de terre et les autres immondices où s'est at-

ché du blé, et les jette dans un crible ; «t qu'enfin, lors-

qu'à force de fouler on est parvenu à séparer entiè-

rement tous les grains de leurs épis , on les jette en

l'air avec une pelle ( lulih
) ,

pour les nettoyer (2)

.

Nous trouvons dans l'Ecriture plusieurs noms qui au-

torisent à croire que les Hébreux ne s'y prenaient pas

autrement pour nettoyer et trier le grain. D'abord

rahath (DDH) ,
que les uns entendent d'une fourche de

bois , d'autres d'un van, d'autres enfin d'une pelle, in-

dique incontestablement un de ces instrumens. Tout

le monde convient que hcbûrâ
( HIDD )

désigne un

crible. Ouant à mizré
( TT^ID ] , i' exprime nécessaire-

mentunvan ou une pelle (3). Mais, il faut bien le remar-

(1) Dcut.wv, fi. Osc.\, 11.

(5) Shaw, t. I ,pfly. 287, Kiebuhr, f^oijwj. i. i, pag. 123.

(3) Jahn ex plique/ini par /""'"ca Hgnea, et HITQ parpa/a.en le
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qucr, le van des anciens ne ressemble point au nôtre.

On conjecture qu'il était fait comme une espèce de

pelle (1). L'action de vanner, qui séparait entièrement

le grain de la paille et de la glume
, que l'on jette par

conséquent de côté , est dans l'Ecriture le symbole de

la dispersion d'un peuple ; dispersion dans laquelle les

niéchans sont représentés comme séparés des justes
,

et emportés par lèvent. Et comme on brûlait ordinai-

rement une partie de cette paille , les écrivains de l'An-

cien et du Nouveau-Testament ont tiré de cet usage

une belle figure de la triste fin des pécheurs.

o. Les anciens nomades hébreux serraient probable-

ment leur grain dans des caves ou magasins souterrains,

comme c'était l'usage chez plusieurs peuples anciens

,

selon que Pline l'affirme (2) , et comme le font encore

aujourd'hui les Maures et les Arabes. Shaw dit qu'il a

vu quelquefois ensemble deux ou trois cents de ces

mattamores (3) ou magasins souterrains, dont les plus

rapprochant de l'aralic louh (r^j^) et du grec -tttuov. Nous serions

assez porté à embrasser son opinion ; car nous voyons d'un côté,

d'après Nicbuhr, que les Égyptiens se servent d'abord de la fourche,

et que ce n'est qu'en dernier lieu qu'ils emploient la pelle; et de

l'autre, qu'Isaïe décrivant l'action du vanneur (xxx, 24), place le mot

T^rn 3vant niTQ- — Quant à mcddre , ce mot s'écrit en arabe

il. A.» et est expliqué dans les lexiques par vcntilabrum , lifjnum

dcnlalum, quo acervus Iriturali frumenli jaclalur, venlilandi crgo; on

le trouve sous la racine U^ pour i^y^.

(1) Voyez les notes de madame Dacier sur Odijss. l. xi, ver. 127.

(2) Ulilissime scrvanliir [frumcnla) in scrobibus, quos siros vocant,

ui in Cappadocia et in Tliracia. Plin. l. xviii, c. xxx.

(3) Shaw, tom. i, pag. 287. — Mallamorc s'écrit en arabe math-

mourah {^jj^^) ', ce mot, qui signifie à la lettre chose cachée, mise

II. 9
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petits pouvaient contenir quatre cents boisseaux de blé.

Ainsi ce ne fut que dans la suite des temps qu'on bâtit

dans la Palestine aussi bien qu'en Egypte des greniers

et des granges de pierre pour conserver le grain.

§ II. Des légumes.

Sous le mot de légumes, en hébreu yârâq
( pl^ ) et

ôrôth
{ Piy\t^ ) , nous comprenons les herbages et les

autres fruits de la terre qui s'apprêtent facilement et

qui sont bons à manger. Les légumes ont toujours été

la nourriture la plus ordinaire, non seulement des pau-

vres , mais encore celle des personnes sobres
,
qui se

font une loi stricte de la tempérance.

1 . On convient généralement que le mot hébreu pôl

ou phôl
( tîlD ) désigne la fève. Matthieu Hiller fait re-

marquer qu'il ne faut point confondre \epôl avec le

haricot
(
phaseolus ), et que lepaiuqu'Ezéchiel (iv, 9)

se fit par l'ordre de Dieu avec du blé, de l'orge, des

fèves , etc. , n'était ni agréable à manger ni facile à

digérer (1) , circonstance qui complète l'image sous la-

quelle ce prophète nous représente la famine et la mi-

sère extrême qui devaient peser sur Jérusalem. Shaw

dit dans ses Observations mêlées sur les royaumes d'Al-

ger et de Tunis : « Les fèves, les lentilles , les garvan-

ços (espèce de pois chiches
) , sont les principaux légu-

mes qu'on cultive dans ces pays-ci. Il n'y a pas bien

long-temps qu'il n'y avait encore de pois que dans les

jardins de quelques marchands chrétiens. On les plante

en réserve, n'est autre chose que le participe passif féminin du verbo

(Î)M. Hillerus flierophul. p. altéra, pajAid, 130.



CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX. Ï95

dans les temps des premières pluies , et ils montent

en fleur à la fin de février ou au commencement de

mars. Les fèves étant ordinairement pleines en ce

temps-là, sont la principale nourriture des habitans de

toute condition pendant le printemps : ils les font

bouillir avec de l'huile et de l'ail (1). »

2. Le terme hadâschîm
{ D^îi'"îy ) signifie des lentil-

les. Shaw ajoute à l'endroit même que nous venons

de citer : « Ensuite vient la récolte des lentilles et des

garvanços. Ils apprêtent les lentilles à peu près comme

les fèves , les réduisant en bouillie , et en faisant «ne

«spèce de potage
, qui est de la couleur du chocolat.

C'est ici probablement le potage rouge pour lequel

Esaii vendit son droit de primogéuiture et pour laquelle

raison il fut nommé Edom (2). »

3. Les merôrim
( D''"inD ), que les Septante ont rendu

par Tziy.rASe;, et la Vulgate ^dcc lactucœ agrestes, ne dé-

signent par eux-mêmes aucune espèce de légumes ou

d'herbes en particulier ; mais signifient en général des

choses amères , que le contexte permet de restreindre à

des herbes amères. Les Juifs prétendent, d'après Maï-

monides
,
qu'il y avait cinq sortes de merôrîm avec

lesquelles on mangeait l'agneau pascal , et Bochart met

(1) Shaw, Ibid.pafj. 288.

(2)',Shaw pense que les garvanços, dont tout le monde en Orient fait

ses délices quand on les a rôtis, et qui s'appellent alors leb-lebbij, sont

le kâlt (7p) ou le (jrain rôti de l'Écriture sainte ; mais nous croyons,

nous, que ce terme hébreu, dont le sens rigoureux est rôti, ne désigne

aucun légume en particulier, mais qu'il s'applique comme simple ad-

jectif aux grains de froment, d'orge, etc., rôtis au feu avec leurs épis,

et que les Hébreux mangeaient, comme le font aujourd'hui même les

habitans de l'Arabie.
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au premier rang des céréales les laitues sauvages (1).

4. Les qischschuîm ( D^Xî£^p ) «e sont autres que les

concombres. L'Egypte et la Palestine ont toujours pro-

duit des concombres de plusieurs espèces
,
parmi les-

quelles on distingue surtout celle qu'on appelle encore

aujourd'hui en Egypte chate : « In usu habent ^gyptii,

dit Prosper Alpini, quoddam cucumerorum Chate vo-

catum ; quœ planta à communi cucumere alla quidem re

non differt, nisi magnitudine, colore et mollitie,quando

cucumis iEgyptia folia habeat minora , albiora , mol-

liora atque rotundiora ; fructusque producit admodum

a nostratibus différentes.; quando his longiores et viri-

diores sint , a cortice piano , molli , sequali spectentur,

gustuique sint dulciores atque concoctu faciliores (i2) . »

Il est très-probable que les qischschuîm de l'Écriture

appartiennent à l'espèce décrite par Alpini ; la ressem-

blance des noms nous autorise du moins à le pen-

ser (3j.

5. On entend par abaUîhim ( DTT^'ûDî^ ) des me-

lons. Les Orientaux en ont de différentes espèces. Ainsi

Chardin dit qu'on en compte en Perse plus de vingt

,

parmi lesquelles on distingue , 1° le guermec rond et

petit qui vient au printemps , et qui , assez insipide
,

fond à la bouche comme l'eau ;
2° d'autres qui vien-

nent successivement après ce premier, et dont les plus

tardifs
,
qui sont blancs et très-sucrés, ont un pied de

(1) Maïmon. De Paschnt. c. viii, secl. ii. Loch. Hieroi. p. i, /. ir,

c. 1., cl Clianaan, l. ii, c. xv.

(2) P. Alliinus, De plnnlis /Egijpli, c. xxxviii, paij. 5Î.

\Z) l,e mot chale, qui rrpoïKl à l'arabe ^Li-S ^t au syriaque K*I3p»

n'est en cllet aux yeux de quiconque s'est un peu occupé de la compa-

raison des langues sémitiques, que l'hébreu NU?p> au pluriel D*Nï/*p'
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long et pèsent de dix à douze livres ;
3" enfin les me-

lons d'eau, qui pèsent quinze à vingt livres. Ces derniers,

que Chardin appelle patèques , sont certainement les

mêmes que l'on connaît encore aujourd'hui en Egypte

sous le nom de battich ou hattihk
( ^y^ ) , et en

France sous celui de pastèques. Le même voyageur

nous apprend aussi que les melons pendant la saison

ordinaire, c'est-à-dire durant quatre mois entiers, sont

la nourriture du pauvre peuple, qui ne vit que de me-

lons et de concombres (1) ; ce qui a lieu également

en Egypte, comme le remarque lloscnmiiller, qui en

parlant des abattîhîm , dit : « Prolixe de hac planta

egit Hasselquist p. 528 seqq., ubi intcr alla dicit , hune

citruUum ^gyptiis potum et cibum praebere , imprimis

pauperibus ,
quorum cibus fere unicus mense julio hi

citrulli sint, quod iis terra abundaret (2). )>

6. Le mot hébreu betsâlîm
( D''b'!i»3 ) désigne des

oignons; mais, remarquons-le bien, tous les voyageurs

s'accordent à dire que les oignons de l'Orient n'ont

rien de commun avec ceux de nos climats : « Que vous

dirai-je, s'écrie M. Maillet, de ces fameux oignons au-

trefois si chers aux Egyptiens , et que les Israélites re-

grettaient si fort dans le désert ? Ils n'ont certainement

rien perdu aujourd'hui de leur bonté , et ils sont plus

doux qu'en aucun lieu du monde, etc. » Thomas Brown

(1) Chardin. Foijarj. t. m, pag. 330-334. Voyez aussi Oléarius

{roijag. t. Il, pag. 797-799),- qui n'est pourtant pas d'accord avec

Cliardin sur les qualités du gitermcc ou kermek, que ce dernier dit

être assez insipide, tandis qu'il prétend lui-nièiue qu'il est le plus

doux de tous. Ce n'est pas le seul point sur lequel ces deux voyageurs

dillèrent par rapport aux melons.

(2) Rosenmùll. Scliolia inNumer. xi, 5.
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n'est pas moins formel , quand il dit : « Les oignons

dans la Thessalie sont plus gros que deux ou trois des

nôtres. Ils ont un bien meilleur goût, et l'odeur n'en

est point du tout désagréable Je demandai à un

chiaonx qui était avec moi , et qui avait été dans pres-

que tous les pays des Turcs , s'il avait jamais mangé

d'aussi bons oignons que ceux de Thessalie ; mais il me

répondit que ceux d'Egypte étaient encore meilleurs

,

ce qui me fit entendre pour la première fois l'expression

de la sainte Ecriture , et ce qui m'empêcha de m'é-

tonner davantage pourquoi les Israélites désiraient si

passionnément de manger des oignons de ce pays (1). »

7. Quoique hâtsîr (T^îl) signifie ordinairement dans

l'Écriture de l'herbe [gramen
) , on doit l'entendre du

poireau dans le livre des Nombres ( xi, 5 ). Cette plante

était fort commune en Egypte , comme on peut le voir

par exemple dans Juvénal et Prudence. Athénée dit

qu'elle servait de nourriture aux anciens (2)

.

8. Le schoum
( UW) désigne certainement l'aiZ ; car

aujourd'hui même dans une grande partie de l'Orient

cette plante ne porte pas d'autre nom. Forskâl range les

aulx parmi les végétaux qui viennent en Egypte sans

culture. Quant aux anciens Egyptiens , outre le livre

des Nombres ( xi , 5
)

, un passage d'Hérodote prouve

que le peuple du moins faisait une grande consomma-

tion d'ail (3).

(1) Maillet, Descript. d'iùjypie, i. ii, pag. 103. T. Brown, J^oyage

en Hongrie, Bulgarie, etc. avec des observations physiques, politiques,

pag. 96 de la traduction française; tous deux cités par Du Clôt, Bible

vengée, Nombr. noi. m.

(2) Juvenal. Salir, xv, 9. Prudcntius, Hymn. \, 2G1, 267.

(3) Herodot. Euterp.pag. 156, édit. Stepli.
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9. Quant aux paqquhôth (p^pD), rendus assez gé-

néralement ^iSiTcoloquiiites, ils expriment certainement

des concombres sauvages ; sans entrer dans le détail de

toutes les raisons que nous pourrions alléguer en faveur

de cette signification , nous dirons seulement que quoi-

que plusieurs des propriétés attribuées aux paqquhôth

puissent très-bien convenir aux coloquintes, ces mêmes

propriétés conviennent encore mieux dans leur ensemble

aux concombres sauvages (1)

.

,^ III, De plusieurs autres plantes herbacées

et sarmenteuses

.

'

En traitant de ces végétaux nous suivrons l'ordre qu'a

tenu Hiller dans la seconde partie de son Bierophuticon,

sans toutefois adopter en tout sa classification et ses

opinions sur chacune de ces plantes.

1. Le schouschan ou schôschân ( W^1L/ ), qui se trouve

assezsouvent dans l'Écriture, désigne le ?îs, plante bul-

beuse à fleurs grandes et odorantes. Ce mot
,
qui dans

son sens primitif exprime l'idée de blancheur , doit s'en-

tendre, dans tous les passages de la Bible où il se ren-

contre , du lis à fleurs entièrement blanches. Comme les

écrivains sacrés parlent de lis des vallées et de lis des

champs (2) , quelques auteurs ont pensé que ces expres-

sions désignaient l'hémérocale, lis à fleurs jaunes, ou le

narcisse rouge ; mais nous croyons qu'il vaut mieux les

entendre du lis blanc. « Prœstat, dit Hiller, hoclilium

convallium
(
quod et agri lilium vocatur ) Lilium dicere

album, flore suavissimi odoris caule erecto , in riguis

(1) Voy. Ol. Celsius, Hierobot. p. i, parj. 393 et seqq^

{2)Cant. II, i.Matth. vi, 28;
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Terrae Sanctae convallibns provenions (1). » Les belles

comparaisons que les auteurs de nos livres saints ti-

rent du lis prouvent combien cotte plante était en

honneur chez les Hébreux.

2. Les anciens interprètes rendent le mot hahatstséléth

[7\Tà'ZlT\] tantôt par lis et tantôt par narcisse ; plu-

sieurs interprètes l'expliquent par rose ; mais cette der-

nière interprétation paraît d'autant moins fondée, que

la racine d'où dérive le terme hébreu ne permet de

l'entendre que d'une plante bulbeuse. C'est peut-être

\e colchique, plante à oignons, liliacéo, et à fleur comme

le crocus (2)

.

3. Le har/îôm
( DD"°lD ) est le crocus des anciens , ou

le safran, plante jaune dont la fleur, d'une odeur assez

forte , sert à faire une couleur qui tient du jaune et du

rouge. Le safran le plus estimé vient de l'Inde; c'est

probablement de celui-là que l'Ecriture parle.

k. lu absinthe, en hébreu lahanâ{r^y^j], est fort con-

nue par son amertume. L'Écriture fait de cette plante

difl^érentes applications. Ainsi, par exemple, quand elle

nous dit que Dieu nourrira un peuple d'absinthe , elle

veut nous faire comprendre qu'il punira son impiété par

les chàtimens les plus terribles (3)

.

5. L'êzôb (D1ÎN), qu'on a toujours traduit parAj/sope

ou hyssope { ûVc-wtto;, hyssopus
) , est quelquefois mis en

opposition avec le cèdre , ce qui ferait croire que c'était

une plante très-petite. D'un autre côté, il faut que sa

tige fût plus haute que celle d'une herbe, par exemple,

(t) M. Hiller. Hieroph. p. ii, pag. 21.

(2)Voy. Michaclis, Supplefn. pag. 659. Gesenius, Lexic, man,

pag. 31G.

(3) Jer. IX, 15; xxiii, 15.
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puisque nous lisons dans saint Jean ( xix , 29
)
que

les soldats qui environnaient Jésus-Christ dans sa

passion, mirent une éponge sur une hyssôpe, pour

présenter à boire à ce divin Sauveur, dont la croix

était certainement fort élevée. Pour lever cette diffi-

culté ,
quelques auteurs ont changé la leçon du texte ;

ce qui a donné lieu à Hiller de faire la réflexion sui-

vante, que nous adoptons sans peine : « Nobis autem,

dit-il, religio est temerare et corrigere Scripturam,

et alio modo explicabilem esse hanc diffîcultatem arbi-

tramur ; nempe , si dicamus , circa hyssopi fasciculum

ligatam fuisse spongiam aceto plenam , et arundine in

hyssopum infixa, oppletam aceto spongiam Christo por-

rectam. Ita factura intelligitur
,
quod Matthœus xviii

,

4-8 , et Marcus xv, 36 , scribunt ; sumsisse aliquem

spongiam aceto plenam, circumdataque arundini spon-

gia Christo dédisse bibere : et quod Joannes xix , 29,

implentes spongiam aceto, eamque hyssopo circum-

dantes admovisse illius ori. Nimirum hyssopus et

spongia arundinem circumdedere ; hyssopus quidem

proxime ei haerebat, hyssopo interjecta spongia. Ste-

terunt in eadem sententia Ghrysostomus , Theophy-

lactus , et ante illos , Hilarius et Augustinus (1) . »

Il paraît assez probable que sous le nom d'ézôb les Hé-

breux comprenaient quelques autres plantes aromati-

ques, comme la menthe, l'origan, etc. Quoi qu'il en soit,

c'est avec l'hyssope qu'on faisait les aspersoirs dont

on se servait pour asperger les lépreux ; de là l'expres-

sion du prophète David : Seigneur, arroses-moi avec de

l'hyssope, et je serai purifié (2).

(1) M. Hiller, Hieroph. p. u, pmj. 45, 46.

(2) Ps. Li. 9 (Vulgat. L, 9).

9.
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6. La menthe, Vaneth et le cumin, dont les pharisiens

se croyaient obligés de payer la dîme , sont de très-

petites plantes ; les deux premières figurent seulement

dans les auteurs du Nouveau-Testament. Quant au cu-

min, Isaïe en parle ( xxviii , 25, 27) sous le nom de

hammôn
[ JQD ).

7. Le mot gad
( 1J1) exprime le coriandre.

8. Le qétsah
{ H^p) désigne la plante que nous nom-

mons nielle ( melanthium nigella), et dont les pauvres

se servent au lieu de poivre.

9. Le sens de 7-ôsch
( ^H1] est très-contesté. Toute-

fois l'objet exprimé primitivement par ce mot est cer-

tainement une plante ; car l'Ecriture nous le repré-

sente comme une tige qui s'élève de sa racine, qui

fleurit , et dont le suc est d'une amertume extrême , ce

qui fait qu'elle se joint très-souvent à l'absinthe (1).

Parmi les traducteurs et les interprètes , les uns le ren-

dent par ciguë, d'autres par ivraie ( lolitcm temulentum),

d'autres par coïof/mw^e, d'autres enfin par pavot. Il es

des passages de l'Écriture où ce mot exprime incon-

testablement un liquide , et surtout un liquide véné-

neux (2). Aussi la Vulgate le rend-elle le plus sou-

vent par fiel.

10. Les doudâïm ( D^Î^Tn ) , dont il est question dans

la Genèse ( xxx , Ik et seqq. ) et dans le Cantique des

cantiques (vil, 14) , ont été l'objet de vives discussions

entre les interprètes et tous les auteurs qui ont écrit

sur les plantes de la Bible. La plupart prétendent que ce

mot désigne le fruit de la mandragore
,
plante du genre

(1) Deul. XXIX, 17. Hos. x, 4. Tliren. m, 6, 19. Ps. lxix, 22

(Vulg. LXViii, 22.)

(2) Deut. xxxii, 32, 33. Jer. 'viii, 14;'ix, 14, xxiii; 15. Job. xx, 16.
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des belladones, hermaphrodite, très-narcotique, et à la-

quelle on a toujours attribué en Orient des vertus fa-

buleuses. Quoique nous ne goûtions point entièrement

toutes les raisons que Celsius a opposées à l'opinion

commune , nous pensons qu'elle n'est fondée ni sur

l'usage du terme doudâïm, ni sur le contexte (1). Nous

croyons donc que doudâïm sont des fleurs
,
qu'on pour-

rait traduire par fleurs d'amour, le verbe doud
( TT] ),

d'où il dérive , signifiant aimer.

11. La.moutarde, dont il n'est parlé que dans le Nou-

veau-Testament , est une de ces plantes qui dans les

pays chauds et dans les terroirs fertiles devienuent

beaucoup plus hautes que dans nos climats ; son grain,

nommé sene-ye, est une des plus petites semences.

12. Le nard, en hébreu nérd ( TIJ ), est une plante

aromatique de l'Inde. Sa tige longue et mince porte plu-

sieurs épis, ce qui lui a fait donner le nom de spicwarf?.

13. Le mot bôr ( 12 ) et son dérivé bôrîth
( rT'ID )

,

que la Vulgate a traduit dans Malachie (m , 2 )
par

herba fullonum ,
qui est notre soude , herbe maritime

semblable à la petite joubarbe, viennent du verbe bârar

( ~inD). nettoyer, et signifient proprement ce qui net-

toyé. On fait brûler la soude, puis, après avoir brûlé ses

cendres , on mêle l'eau qui en sort avec de l'huile , et

on en fait ainsi une espèce de savon , dont les foulons

se servent pour blanchir leurs étoffes (2).

14. Il y a en hébreu plusieurs termes pour exprimer

le lin. Chacun de ces termes pris dans sa signification

propre et rigoureuse désigne une espèce particulière de

(1) Celsius, Hicrobot. p. i, pag. 1 et seqq.

(i)Jer. n, 22. Marc, ix, 2.
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lin ; mais ils sont plus d'une fois employés l'un pour

l'autre par les écrivains sacrés. Ainsi pischté ( nnii/D )

semble signifier dans son sens primitif le lin en géné-

ral ; bad ( 12 )
, le fil de lin ; bouts ( pZi )

et schêsch

( W^ ), le lin le plus fin et le plus précieux, avec cette

seule différence
,
que le premier était le byssus des Sy-

riens et le dernier le lin de l'Egypte.

15. Les trois mots dardar ("nm ) ,
qîmôsch on qim-

môsch ( mO'^\> , ]D^l2'p ), et hâroul (^"nn), expriment

des herbes épineuses , mais on ignore lesquelles . La

variété des anciens interprètes, le vague même des

expressions avec lesquelles ils ont rendu ces termes hé-

breux , enfin le manque absolu d'étymologies précises

et bien fondées , ne permettent pas de déterminer au

juste leur valeur respective. Celsius traduit le premier

par tribulus , le second par urtica, et le^troisième par

paliurus (1).

16. Le qâné ( H^p ) ou canne , roseau , ne vient que

sur le bord des fleuves et dans les marais. Cette plante,

dont la tige plie au moindre souffle du vent, est le sym-

bole de la faiblesse. De là vient que dans le style de

l'Ecriture , s'appuyer sur le roseau , c'est mettre sa con-

fiance dans une chose fragile. Le seul mot qâné est pris

dans Isaïe { XLiii , Si
)
pour roseau aromatique (2).

17. Les mois agmôn
( pD.IX ) ,

gônié
( NDJ) ) . souph

{^^D)Giâhou (^^^5), onttous,à quelque nuance près,

la signification de jonc {juncus). Le premier dérive de

âgâm (DJIN ), marais ; le second désigne plus particu-

(1) 01. Celsius, Hierobol. l. i, parj. 526, el l. u, pag. 166 et seqq.

er207, 208.

(3) Voyez pour l'expression l'êtes des nîseaux à la page tl2.
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lièrement les papyrus du Nil et dont les Égyptiens se

servaient pour écrire
, pour faire des vêtemens , des

chaussures , des corbeilles , des vases de différentes

sortes, et même des navires (Plin. Hist. nat. 1. xiii, e.

xxi-xxvi. Compar. Jes. xviii, 1 ). — Quant à sowphy

c'est encore une espèce de jonc qui croissait sur le bord

du Nil, et qui, selon plusieurs auteurs (1), n'est autre

chose que le sari des Egyptiens, décrit par Pline

(1. XIII. c. XLV). — Enfin d/iow est un terme égyptien

dont saint Jérôme dit : « Quum ab eruditis quaererem

,

quid hîc sermo significaret , audivi ab jEgyptiis hoc

nomine lingua eorum omne quod in palude virens nas-

citur appellari (2) . »

18. Le lierre ne se trouve qu'une seule fois dans le

texte de la Bible ; c'est au second livre des Macha-

bées ( VI , 7 ), ou il est dit qu'Antiochus forçait les Juifs

d'aller par les rues couronnés de lierre, zkto-oj? ïyjyj^tç.

De là vient qu'il n'y a dans les livres hébreux de l'An-

cien-ïestament aucun terme pour le désigner. Il est

vrai que Symmaque et la Vulgate ont rendu le mot hé-

breu qîqâyôn
(
|Vp"'p )

qui se lit dans le prophète Jo-

nas, par lierre ; mais, comme nous le montrerons dans

le paragraphe suivant , ce mot a une toute autre signi-

fication.

19. Les Hébreux ont de tout temps cultivé la vigne

( iD."!
guéphén ) avec le plus grand soin. Cela se conçoit

d'autant plus facilement que le sol de Palestine, très-

fertile d'ailleurs
, produisait en abondance d'excellens

(1) Celsius, flierobot. l. ii, pag. 66. MichaÈlis, Supplément.

pa(j. 1726, eic.

^2) Hieronym> inJes, xw,?-
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raisins ; mais il y avait quelques parties de cette con-

trée plus particulièrementrenommées par leurs vignes;

c'était surtout le pays d'Engaddi et les vallées d'E-

schol et de Sorec. Ces deux vallées n'ont même été ainsi

appelées qu'à cause des excellens vignobles dont elles

étaient couvertes. Le mot hébreu éschkôl
( t'Dîi'N ) veut

dire en effet grappe de raisin , et sçôrêq [pHll/ ) , bran-

che entrelacée , rameau qui s'étend. Les voyageurs mo-
dernes confirment dans leurs relations tout ce que

l'Écriture dit de ces vignes et de leur fruit. Nous nous

bornerons à un petit nombre de citations . Forster ra-

conte qu'il a \'u à Nuremberg un religieux nommé Aca-

cius qui avait demeuré huit ans dans la Palestine et

prêché à Hébron , et qui, alors hydropique, lui disait

que pour se rafraîchir il aurait souhaité seulement

chaque jour un grain de raisin de ceux qu'il avait mangés

à Hébron , et dont les grappes étaient si pesantes qu'à

peine deux hommes pouvaient en porter une. Le prince

Radziwil assure qu'étant à Alexandrie, on lui présenta

des raisins de Rhodes qui avaient trois quarts d'aune

de longueur et dont les grains étaient aussi gros qu'une

prune . « Les vignes , dit le P . Roger en parlant de la

fertilité de la Terre-Sainte, portent des grappes de rai-

sin beaucoup plus grosses que les nôtres ; et quoique la

plus grande partie des Turcs ne boivent point de vin

,

il y a pourtant en la Terre-Sainte plusieurs vignobles,

dont les meilleurs sont Ebron, Bethléem , Sorec, Jéru-

salem , Béthulie , Sidon , Sesambre , dont le vin se peut

mettre au rang des plus excellens. J'ai vu tous les ans

en plusieurs endroits et diverses fois des grappes qui

pesaient sept et huit livres
;
j'en ai vu peser jusqu'à

douze. L'an 1634', il s'en trouva une en la vallée Sorec,
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qui pesait vingt-cinq livres et demie (1). » On trouve

encore aujourd'hui dans le royaume de Maroc une es-

pèce de vigne nommée serqi
( ^à^- ) dont les raisins,

extrêmement doux et agréables au goût , ont de petits

grains, il est vrai, mais qui , au lieu d'un pépin dur, ren-

ferment une semence fort tendre qu'on ne sent pas en

les mangeant, et qu'on voit seulement quand on les par-

tage avec un couteau. Cette espèce de raisin, qui abonde

dans l'Yémen et en Perse , est celle que les Persans ap-

pellent kischmisch
(
^i.yi.^=»

) . La plupart des raisins

de la Palestine sont d'un rouge foncé tirant sur le noir
;

c'est de là sans doute qu'est venue l'expression hébraï-

que
,
qui a passé dans plusieurs autres langues , le sang

du raisin ,
pour dire le jus de ce fruit. Beaucoup de vi-

gnes avaient leur cep assez élevé pour qu'on pût s'y

mettre à l'ombre ; de là encore cette phrase figurée qui

se rencontre si souvent dans l'Ecriture : être assis sous

sa vigne et sous son figuier , et qui signifie jouir d'une

vie heureuse et tranquille.

Les vignes {vineœ, en hébreu D^DID kerâmîm) étaient

ordinairement entourées d'une haie ; on y élevait pro-

bablement aussi des tours du haut desquelles des gar-

diens pouvaient apercevoir et chasser soit les voleurs,

soit certaines bêtes sauvages qui venaient les dévas-

ter ; car c'est une coutume qui se pratique encore au-

jourd'hui en Orient. Mais on ne se bornait pas là, on

leur donnait encore d'autres soins ; on les taillait, on

les sarclait, et on en ôtait les pierres (2).

(1) Forster, Dicl. hebr. au mot EscnoL. Pr. N.-Ch. Radziwil, Jero-

[

tolymilatta peregrinalio illustr. Roger, La Terre Sainte, l. I, ch. i\.

I (2) Jes. V, 2,6. Matth. xxi, 33. Canu i, b; n, 15.
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Les vendanges ("l'^'^D hâtsir) étaient chez les Hébreux,

comme la moisson, un temps de plaisirs et de réjouis-

sances ; c'est au milieu des cris de joie et des chants

d'allégresse que l'on cueillait le raisin et qu'on le por-

tait dans le pressoir, qui était au milieu même de la vi-

gne (1). Cependant cueillir les raisins et les fouler dans

le pressoir, sont dans la langue des prophètes sacrés le

symbole et la figure de grands combats, d'affreuses

calamités (2).

Le vin se conserve en Orient dans de grandes cru-

ches ou dans des outres . « Les Arméniens et les Géor-

giens , dit Oléarius , ne gardent point le vin dans des

muids ou dans des tonneaux, mais dans des cruches de

terre, ou bien ils le versent dans la cave même.»

Chardin explique le motif de cet usage et donne des dé-

tails sur la matière, la forme et la capacité des cruches :

« Les Arméniens, dit-il, ne gardent pas le vin dans des

tonneaux comme nous, cela ne vaudrait rien en Perse,

la sécheresse de l'air les ouvrirait et le vin en sortirait

,

mais en des jarres ou pitarres, qui sont des urnes hautes

de quatre pieds, qui ont la forme ovale comme un œuf,

et qui tiennent communément deux cent cinquante à

trois cents pintes. Il s'en trouve qui tiennent plus d'un

muid. Les unes sont vernissées en dedans, les autres

sont toutes unies ; mais celles-ci ont une couche d'une

drogue faite de graisse de mouton purifiée, pour empê-

cher que la terre ne boive le vin. On garde ces jarres

dans la cave , au frais , comme nous faisons nos ton-

neaux, et même on enterre jusqu'au haut celles qu'on

i

(1) Jer. XXV, 30; XLVin, 33, etc. Jes. v, 2. Matlh. xxi, 33, etc.

(2) Jes. XVII, GjLxui, 1-3. Jer. XLix, 9. Lament. i, 15.
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veut boire les dernières. .. Le vin se conserve long-temps

dans ces vaisseaux. » Enfin le même voyageur ajoute,

toujours en parlant duvin : «On le transporte communé-

ment en bouteilles et en des outres poissées ; et quand

l'outre est bonne, le vin ne se gâte point du tout et ne

prend point du goût de l'outre (1) . » Cet usage de con-

server le vin dans des cruches et dans des outres exis-

tait incontestablement chez les Hébreux , comme plu-

sieurs passages de l'Écriture le prouvent ( 1 Reg. i , 24.

Dan. XIV, 2. Job. xxxii, 19. Matth. ix, 17); et rien

n'empêche de supposer qu'il y existait au moins à <peu

près de la même manière qu'il existe encore aujour-

d'hui chez les Arméniens.

Les anciens Hébreux faisaient avec le raisin une es-

pèce de sirop auquel ils donnaient le nom de miel ; car

c'est ainsi qu'il faut entendre le mot debasch [W^l], qui

se trouve dans plusieurs endroits de l'Écriture, notam-

ment dans la Genèse (xliii, 11), dans le second livre

des Paralipomènes (xxxi, 5), et dans Ézéchiel (xxvii,

17) . Cette coutume se conserve encore en Orient. Après

avoir remarqué qu'on trouve abondamment des raisins

dans l'Yémen et en Perse, Niebuhr ajoute : « Dans les

lieux où il croît beaucoup de raisins, on en fait du dubs

. ou du sirop, comme on fait du dubs et des eaux-de-vie

j

de dattes en Egypte, dans l'Oman et à Basra. » Shaw
1- n'est pas moins formel, quand, dans ses Observations

{

sur la Syrie , l'Egypte , etc. , il dit : « Outre la grande

ij quantité de raisins qu'on apporte tous les jours aux

1 1
marchés de Jérusalem et des villages voisins , on envoie

1

i

j ! (1) Oléarius, f^oyages, etc. l. v, pag. 776. Chardin, f^oyages, etc.

•-! l. iv.paij.ll, 72, 73.
I
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d'Hébron seul, tous les ans, en Egypte, trois cents cha-

meaux chargés, ou environ deux mille quintaux d'une

espèce de sirop qu'on en fait, que les Arabes appellent

^o dits (en hébreu îi'DI), c'est le même mot que

l'Écriture emploie et que les interprètes ont traduit par

miel (1). »

20. Il ne faut point confondre avec les différentes

espèces de vignes dont nous venons de parler, une

certaine plante sauvage que les Hébreux nommaient vi-

gne des champs {k Reg. iv, 39), et qui est probable-

ment la même que la vigne étrangère, comme l'appelle

Jérémie (ii, 21), laquelle ne produit que des paqquôth

(V. pag. 199). Celles-là sont dans l'Écriture l'image d'un

peuple noble et généreux ; celle-ci au contraire figure

une nation dégénérée et pervertie.

§ IV. Des arbres , des arbrisseaux et des arbustes.

1

.

Le pommier se nomme en hébreu tappouah (illDn),

c'est-à-dire exhalation, à cause de l'odeur douce et agréa-

ble que son fruit répand. On peut voir par ce qui est dit

dans le Cantique des cantiques, combien cet arbre était

estimé chez les Hébreux.

2. Le tâmûr ("iDn) ou palmier est un arbre qui ne

jette ses branches qu'au sommet de sa tige, et dont les

feuilles longues, étroites et pointues en forme d'épée, et

de sexes différens , sont quelquefois portées par deux

plantes. « Plusieurs cantons de la Terre-Sainte , dit

Shaw, aussi bien que quelques districts voisins de l'I-

dumée, abondaient anciennement en palmiers, au rap-

{l)Niebuhr, Descript. de l'Arabie, t. i, c. xxv, art. m, pag. 208.

Shaw, t. Il, pag. C3, note.
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port des écrivains de ce temps-là. Aussi la Judée, par

où l'on entendait tout le pays possédé par les Juifs, est-

elle représentée dans plusieurs médailles de Vespasien

sous l'image d'une femme désolée assise sous un pal-

mier. On voit aussi sur une médaille grecque de son fils,

frappée dans une pareille occasion, un bouclier sus-

pendu à un palmier, et une victoire qui écrit dessus.

Le même arbre est encore l'emblème de Néapolis, l'an-

cienne Sichem, et aujourd'hui Naplouse, dans une mé-

daille de Domitien; ainsi que delà ville Sepphoris,

aujourd'hui Saffour , capitale de la Galilée , dans une

médaille de Trajan. De tout ceci on peut conclure que

le palmier était autrefois fort cultivé dans la Terre-

Sainte. On en trouve en effet encore aujourd'hui un

grand nombre dans les environs de Jéricho, où l'on a

la commod'té de l'eau pour les arroser , chose absolu-

ment nécessaire pour conserver ces arbres; de plus, le

climat y est chaud et le terroir sablonneux , et en un

mot tel qu'il le faut à cet arbre. A Sichem et en d'au-

tres endroits vers le nord
,
je n'en ai vu rarement que

deux .ou trois dans un même lieu, qui, comme leur fruit

n'arrive que fort peu ou jamais à sa parfaite maturité,

servent plutôt d'ornement qu'à aucun autre usage. Il y
en a encore moins sur cette partie de la côte dont j'ai

pu prendre connaissance, et le petit nombre que j'en ai

vu, croissent sur quelques ruines ou se trouvent près de
la retraite de quelqu'un de leurs shekhs

,
qui est le

nom qu'on donne dans ce pays-ci à ceux qui sont en

réputation de sainteté. A considérer donc l'état présent

et la qualité de ces arbres , il est fort probable qu'ils

n'ont jamais pu y être féconds, ni en grand nombre,
puisque l'expérience fait voir que le climat et l'air de la
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mer leur sont contraires. Ainsi je ne vois pas sur quoi

peut être fondée l'opinion de quelques auteurs qui pré-

tendent que le nom de Phénicie signifie un pays rempli

de palmiers : car il est très-naturel de croire que si

un arbre si nécessaire et si utile y avait jamais été cul-

tivé avec avantage, on n'aurait pas négligé d'en multi-

plier l'espèce au possible de la même manière qu'on l'a

fait en Egypte et dans la Barbarie (1). » Cet arbre a

beaucoup de grâce et de majesté ; aussi on en voyait

beaucoup de branches représentées dans les ornemens

d'architecture; de plus, il conserve ses feuilles toujours

vertes , c'est ce qui a fait sans doute choisir la palme

pour le symbole de la victoire , comme marquant le

courage du vainqueur et la durée de sa gloire (2). Il

paraît même que les Hébreux regardaient le palmier

comme le premier des arbres, puisque Isaïe (ix, 13;

XIX, 15) le comparant au jonc, donne l'expression en-

tière la palme et le jonc, comme explication de celle-ci

la tête et la queue , ce qui veut dire le premier et le der-

nier, le plus élevé et le plus abject.

3. Le rimmôn (pD"l) des Hébreux est le grenadier,

ou espèce de pommier, comme on l'appelle en latin

[malus] , et qu'on distingue du pommier ordinaire en

(l)Sliaw, r. Il, pag. C7, 68. Ce voyageur cile à l'appui de ce qu'il

avance ici : Virgil. Georg. m, 12. Lucan. Phars. l. m. Martial.

l.xin,Epigr. l. Franc. Mczzarabarba, Occonis imperat. Roman. Nu-

mism. etc. pag. liO-ilZ. ^mst. 1717. Vaillant, JYumism. Imper.

Rom. Grœc. pag. 21, 24, 30. Plin, l. \, c. xiv. Tacit. /. V, c. vi.

Strabo, /. xvi, pag. 1106. Rcland, Palœst. pag. 50. Vaillant, De Ur-

bibus, pag. 257.

(2) 3 Reg. vi, 29, 32, 35. Eze. xli, 18; 19. Cant. vu, 8. Ps. i,

3 j xci, 13. ./tpoc. vu, 9.
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ajoutant l'épithète punica, parce que l'Afrique en pro-

duit en grande quantité . Il y a deux sortes de grena-

diers ; l'un franc , dont le fruit se nomme grenade , et

l'autre sauvage
,
qui prend le nom de balaustier, d'où

vient balauste, qui est le fruit ou la fleur séchée de cet

arbre. Le bas de la robe du grand prêtre était orné tout

autour de grenades faites en broderie et entremêlées de

sonnettes d'or. Elles figuraient aussi chez les Hébreux

comme ornement d'architecture (1)

.

4. Le teênâ (HjNn) ou figuier, a toujours été fort

commun dans la Palestine ; cet arbre réussit facilement

dans les pays chauds et les terrains secs . Ses feuilles

larges offrent un ombrage agréable. 11 porte deux sortes

de fruits ; les pagguîm [ D^.ID ) ou les figues vertes , en

latin grossi; et les bikkourôth ou bakkourôth {r\yTQ'2)t

qui mûrissent et qui viennent de bonne heure et avant

les autres. Les Arabes ont aussi plusieurs espèces de fi-

gues , la bocore ou printanière
,
qui est noire et blan-

che, et la kermez ou figue de garde, dont on fait des

tourtes, et qui ne mûrit que fort rarement avant le mois

d'août; enfin une espèce de figue longue et noirâtre,

qui mûrit sur l'arbre après même que les feuilles en sont

tombées, et qui y demeure pendant tout l'hiver. Ces ob-

servations, que nous empruntons à Shaw (2), serviront à

faire mieux comprendre les passages nombreux des

livres saints où il est question de figues et de figuiers.

Il ne faut pas confondre avec le figuier ordinaire,

le teênâ, dont parle la Genèse (m, 7); celui-ci est

très-probablement le figuier d'Adam, ou bananier de

(1) Cx.xxvui, 33, 34. 3 Reg. vu, 18, etc.

(2) Shaw, t. I, pag. 293, 294; t. ii, pag. 66.
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l'Inde à larges feuilles, dont nos premiers parens se

servirent pour se faire une espèce de tablier, comme en

portent les peuples sauvages qui vont nus.

5. Le schiqmâ (HDpîi' )» dont on ne rencontre dans

la Bible que le pluriel schiqmîm {WOpW), et au ié-

minin schiqmôth [n)î2p\L/], désigne le sycomore, arbre

qu'on dit être originaire d'Egypte, et qui était très-

commun autrefois dans la Palestine. C'est notre érable

blanc de montagne. Il est grand et gros comme le

mûrier blanc. Sa tige, peu élevée mais épaisse, se par-

tage ordinairement en deux ou trois troncs, d'où sor-

tent quantité de grandes et grosses branches, dont les

rameaux touffus forment une ombre très-épaisse. Ses

feuilles ressemblent à celles du mûrier, à cela près

qu'elles ne sont ni si épaisses, ni si rondes, ni dente-

lées, mais qu'elles sont plus douces et toujours vertes.

Le sycomore donne une abondante récolte jusqu'à sept

fois par an. Son fruit, semblable à la figue, mais d'une

fadeur extrême, sert de nourriture aux personnes de

la plus basse condition. Il a encore cela de particulier

qu'il ne pousse pas aux branches, mais au tronc, et

qu'il ne mûrit point si on ne le picote avec des ongles

de fer, ou de toute autre manière.

6 . Le mot hébreu bechâïm { D\SDD ), pluriel du singu-

lier bâcha
( ND2 ), est, selon Celsius, l'arbre qui porte le

même nom en arabe (
XÇ

)
, et qui croît dans les envi-

rons de la Mecque . Or, ce dernier est une espèce de

balsamier, d'où découle une liqueur blanche, chaude

et acre (1). L'opinion de Celsius nous paraît préférable

à celle des rabbins et des autres interprètes, qui enten-

dent bâcha du mûrier ou du poirier.

(1) Celsius, Hierobot.p. i, pag. 335-340.
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7. Personne n'a jamais douté que zayith ( r\*>) ) ne

fût l'olivier. Il y en a de deux espèces, le franc et le

sauvage. Le premier porte des olives qui sont d'abord

vertes, mais qui deviennent noires en mûrissant; le

fruit de l'olivier sauvage est plus petit, mais plus

agréable au goût. Parvenues à leur maturité, les olives

cueillies sur l'olivier franc sont propres à faire de

l'huile. Déjà dans la Genèse (xxviii, 18) il est ques-

tion d'huile ; ce qui suppose que la culture des oliviers

était beaucoup plus ancienne. Or il y a deux sortes

d'huile , l'une qui se tire des olives simplement concas-

sées, et que nous nommons huile vierge ; et l'autre,

qui est l'huile ordinaire, qu'on obtient en broyant les

olives au moulin. L'olivier a toujours été le symbole

de la paix et du bonheur, comme l'huile celui de la

douceur.

8. Les mots schâqêd [Ip^l/] et {)\)) iouz paraissent

également signifier l'amandier, quoique beaucoup d'in-

terprètes entendent louz du coudrier. Quant à scAd^et^,

c'est un nom dérivé du verbe schâqad, qui signifie se

hâter, se presser, s'éveiller de bonne heure. Or cette

dénomination convient d'autant mieux à l'amandier

qu'il fleurit avant tous les autres ; car, pour peu que

l'hiver soit doux, il est déjà en fleur au mois de fé-

vrier.

9. Pour le terme égôz (ÎV.N) , quoiqu'il ne se trouve

qu'une fois dans l'Écriture (Cant. vi, 11), il signifie

certainement noyer, car c'est le nom que cet arbre

porte en syriaque, en arabe et en persan, et c'est ainsi

que l'ont entendu tous les traducteurs anciens et mo-
dernes.

10. Le hadas {Din)> ou myrte, est un arbrisseau



21

G

©E L'AGRICULTURE

toujours vert et dont la fleur répand le parfum le plus

agréable. On en faisait une huile de senteur, dont il est

dit qu'Esther se parfuma avant que de se présenter à

Assuérus. A la fête de la dédicace du temple, les Juifs

ornaient les portes de leurs maisons de branches de

myrte ; et Isaïe voulant exprimer un changement heu-

reux pour les Israélites, dit qu'au lieu de l'ortie il naîtra

des myrtes (1).

11. D'après la Vulgate et les rabbins, rôthém[Urn]

exprimerait le genévrier, arbrisseau odoriférant et tou-

jours vert ; mais plusieurs nouveaux auteurs, tels que

Schultens, Celsius, OEdmann, Forskâl, semblent avoir

solidement prouvé que le mot hébreu désigne le genêt,

qui croît dans les déserts de l'Arabie, et que Forskâl a

décrit de la manière suivante : « Genista, Raetam
( Vj ) ;

foliis simplicibus; ramis alternis, striatis; fructu ovali,

unoloculari. Flores albi... Rosettae vidi plantani è de-

sertis allatam
; postea abundantissime crescentem in-

veni circa Sués in campis arenosis, altitudine fruticuli.

Arab. Raetam beham. Radix perquam amara ; decoctum

bibunt Arabes dolore cordis (hypochondria]laborantes.

Herba in aqua macerata vulneribus imponitur. Annon

hœc genista cum hebr. DH"!? In Hispania arabicum

nomen a prisco usque Saracenorum aevo servatum ho-

die Rétama sonat. Vitae pauperrimse symbolum est

Job XXX, 4, 5, et hominis in deserto palantis, cui

nuUum superest alimentum nisi hujus radicis, quam

Arabum nemo gustare cupit propter amaritiem. Dési-

gnât quoque ipsa loca sterilia, tristia, sine arbore et

umbra ; ipse frutex ramis sparsis, raris, miserum est re-

(1) iVeftem.vVUi, 15. Jes.i\, 13.
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fugiuni in aperto et fervido campo (Confer 1 Reg . xix, 4).

Igni injecta fragore tonat, velut junipcrus, hœc nota

apprime convenit animo iracundo et immiti Ps. cxx,

k (1). » La signification de genêt convient d'autant

mieux au rôthém que ce mot dérive immédiatement du

verbe râtham, attacher, lier. On trouve en latin la

même analogie entre junciis et jungo, et en allemand,

entre Binse, jonc, et binden, lier.

12. Les mots êl (b''N ), êlâ
[ nbî^ ), élÔ7i

( JI^N ), et alla

(h^N), âllôn (p^'X), ont une commune origine,^ et

signifient, dans leur sens primitif, des arbres forts et

robustes. Cependant l'Ecriture n'applique ces mots

qu'aux térébinthes et aux chênes, à moins qu'elle ne

comprenne aussi le palmier sous les noms de êl et êld
,

ce que nous ne sommes pas éloigné d'admettre. Il pa-

raît que les trois premiers désignent plus particulière-

ment le térébinthe, et les deux derniers le chêne. Tou-

tefois les anciennes versions rendent unanimement êlôn

par chêne (2). Quoi qu'il en soit, le térébinthe est un très-

bel arbre qui croît dans la Syrie et la Palestine. Sa

feuille ressemble au laurier ; sa fleur approche de celle

de l'olivier. Ses boutons, qui d'abord sont verts, de-

viennent rouges, puis noirs, lorsqu'ils mûrissent. C'est

du térébinthe que coule la térébenthine, ou résine d'une

odeur fort agréable, et qui est très-estimée. Quant au

chêne, c'est un arbre assez connu pour que nous soyons

dispensé d'en parler.

(1) Forskàl,/7ora ^ijypiiaco-Arabica
, pag. 2iG, apud Michaolis

Supplcm.parj. 2270,2271 .Compar. Schullens, Comvicnt. inJob,\\x,

4. Cchias, Hicrobol. p. i, pag. 24G-250. OEdmaiin, Sammlungcn

aus der JValurkundc, ziveit. Heft,c. viii.

(2) Voyez Gesénius, 7'hesaur. pag. 50, 51.

II. 10
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13. Lelibné{t^^'X>), dont il est fait mention seule-

ment dans la Genèse (xxx, 37) et dans Osée (iv, 13), a

été constamment rendu dans la Vulgate par peuplier,

tandis que les Septante l'ont traduit une fois par styrax,

et l'autre par >£yzu ou peuplier blanc. Le mot arabe

lobné
( /'^ ), que l'on explique ordinairement par sty-

rax, a décidé plusieurs auteurs, entre autres Michaë-

lis, à se prononcer en faveur de cette signification par

rapport à l'hébreu libné (1). Or le styrax est un arbre

de l'Asie qui produit une résine odorante dont on se

sert en médecine et dans les arts, sous ce même nom ou

sous celui de storax. Le peuplier, qui s'élève fort haut,

a sa tige droite et unie; son écorce est lisse et blanchâtre,

et ses feuilles blanches en-dessous. On l'appelle peuplier

blanc pour le distinguer du noir ou tremble, dont les

feuilles
,
qui ressemblent à celles du lierre, et qui sont

attachées aune queue fort mince, tremblent toujours.

14. Quant à Yôrén (pN) et au tidhâr ( imn), le pre-

mier est, sans aucun doute, une des espèces du pin
;

les Septante l'ont rendu par -ir-jg, et la Vulgate par

pinus. La signification du second, qui croît sur le mont

Liban, est tout-à-fait incertaine. Les uns l'entendent,

avec les Septante, du pin [irz-jy.-n] ; d'autres, avec la Vul-

gate, de l'ormeau ; d'autres enfin, du chêne vert [ilex).

15. Sous le nom de berôsch {'i/T]'2), que beaucoup

d'interprètes ont rendu par sapin, nous croyons qu'on

doit entendre le cyprès, parce que c'est à cet arbre que

convient plus particulièrement ce que l'Ecriture en dit

dans les nombreux passages où elle en parle. Cependant

il peut se faire que les Hébreux aient quelquefois appli-

(1) Michaëlis, Supplem.pug. 1404-140G.
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que ce même mot à d'autres arbres qui appartiennent à

la famille des pins. Le cyprès est un des plus grands ar-

bres ; il ne vient que dans les pays chauds et sur les

montagnes ; il est toujours vert et touffu depuis le haut

jusqu'en bas. Ses feuilles ressemblent à celles du pin,

mais elles sont plus douces et moins pointues ; son bois

estdur, jaunâtre, et presque incorruptible. — Le herôth

(nin^) est vraisemblablement le même arbre que 6e-

rôsch; il n'y a dans les deux mots hébreux qu'une légère

différence d'orthographe .— Quanta gôphér{'^'^^], oiine

sait quel arbre en particulier ce terme désigne. Nous

croyons volontiers qu'il exprime en général les arbres ré-

sineux, tels que le pin, le sapin, le cyprès, le cèdre, et

autres de ce genre , qui ont été employés dans tous les

temps à la construction des vaisseaux, et qu'on pourrait

alléguer en faveur de cette opinion le mot gôphrîth

(rr^nDJ!), qui , suivant la conjecture ingénieuse de Gésé-

nius ( Lexic.man. p. 221 ), signifierait primitivement

foiXy et aurait été ensuite appliqué à d'autres matières,

et en particulier au soufre. Frappés de l'analogie qu'ils

ont cru trouver entre gôphér et le grec -/uTrâpta-troj , Nicol.

Fuller, Bochart, Celsius et plusieurs autres, ont pré-

tendu que le terme hébreu signifiait cxjprès, et que c'é-

tait réellement avec ce bois que l'arche de Noé avait

été construite. Sans exclure le cyprès, nous pensons

que l'expression du texte (Gen. vi, li) des bois de gô-

phér semble insinuer que Noé employa du bois de plu-

sieurs sortes d'arbres pour la construction de son im-

mense vaisseau (1).

(1) Fullerus, Miscell. sacr. l. iv, c. v. Bochart, Phaleg. l. i, c. iv,

pag. 25. Celsius, Hierobot. p. t, pag. 328 . Quant à la synonymie
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16. Les ahâlîm (DvIlX), et au féminin ahâlôth

(m^nX)> mots auxquels les étymologistes actuels don-

nent avec assez de vraisemblance une origine indienne,

expriment Valoès , ou arbre des Indes , de huit ou dix

pieds de haut , dont la tête est couronnée d'une grosse

touffe de feuilles très-épaisses. Son bois, qu'on nomme
agalloche,ùyu/loyov, répand une odeur agréable, surtout

lorsqu'il est brûlé.

17. On distingue en Orient deux sortes de cèdres;

l'un nommé en arabe «r^ ou ars (jj^) ; l'autre désigné

ipsiT scherbîn {^j^i^J:^). Niebuhr fait sur ces arbres la

remarque suivante : « J'ai appris à Copenhague, d'Abud

ibn Schedîd, que l'arbie ars porte de gros fruits, et le

scherbin , de même qu'un autre arbre nommé zenôbar,

des fruits plus petits
; que le premier a des branches

menues qui forment avec la tige un angle droit
; que le

second a de grosses branches qui montent de biais. Il

appelait les grands cèdres ars et ars lihnân, croyant

que l'âge de l'arbre et le temps seul causaient la gros-

seur des branches de ces derniers , la tige ou le tronc

ayant atteint sa plus grande hauteur depuis plusieurs

années. Il avait vu beaucoup de scfierbîn dans le pays

de Hanovre: ce doit être le larix (en français mélèse).

On se sert de Vars comme du scherbin pour la bâtisse,

dans toute la contrée qui environne le mont Liban;

mais Vars est plus durable (1). » Il paraît hors de doute

qu'on a voulu clablirenlre132 ctnûD, elle n'est appuyée que sur un

faux suppose, savoir, que 133 signifie jjoix ou bitume. Voyez ce que

nous avons dit à ce sujet dans Le Pcntatcuque avec une traduction

française, etc. Genèse, pag. 3o.

(t) Niebuhr, Descripl. de VArabie, p. i,ch. xxv, art. m,pag. 210.
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que le éréz (înX) des Hébreux n'était autre que cet

ars des Arabes ; mais il n'est pas aussi certain que le

scherbîn réponde parfaitement à ce que les Hébreux en-

tendaient par aschouî' ["Wi/H] , Qi teaschschour (miî'Xn) ;

ces deux derniers mots sont assez généralement tra-

duits par huis ( biixus ) , arbrisseau toujours vert , à pe-

tites feuilles , et dont le bois jaune , dur et très-pesant,

est susceptible d'un beau poli

.

18. Dans l'histoire de Susanne (Dan. xiii, 54, 58)

,

il est parlé de deux arbres auxquels la Vulgate a con-

servé leurs noms grecs. L'un, appelé priniis, est unc^es-

pèce de chêne, et l'autre, nommé schinus, est un lentis-

que, arbre moyen , d'où découle un mastic aromatique.

Daniel tira du nom même de ces arbres des reproches

qui confondirent les deux vieillards accusateurs de Su-

sanne.

19. Le schittâ [TVû'^i^], qui a un nom semblable en

arabe, désigne l'acacia, arbre d'un bois très-dur, et à

fleurs blanches ou roses en grappe ; il est très-commun

en Arabie et en Egypte. C'est aussi de l'acacia qu'on

pourrait entendre le mot sétim de la Vulgate, dans l'ex-

pression bois de sétim, qui se lit si souvent dans les der-

niers chapitres de l'Exode (xxa% xxvi, etc.).

W. Tirzâ (rinri) exprime vraisemblablement le chêne

vert, ilex, comme l'a rendu laVulgate, et comme l'a sou-

tenu Celsius (1).

21. Le mot harâbîm [U'^yi'J) désigne des saiiles. Cet

arbre croît en peu de temps; il aime une terre humide;

c'est pourquoi on le plante ordinairement le long de

l'eau.

(1) Celsius, Hierobot. p. n, pc.'j. 260, se.qq.
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22. Le qinnamôn ('!^'û2p], en grec xiwauov, v.ivjv.ulw

jizov , est un arbrisseau odoriférant qui a beaucoup de

rapport avec le cannelier.

23. Quelques-uns entendent le (jîqâyôn {^Vp^p), arbre

sous lequel Jonas se reposa, du lierre; d'autres l'e'xpli-

quent de la courge d'été, qui croît très-vite et qui fait

de l'ombrage ; mais saint Jérôme, Bochart, etc. , croient

avec plus de raison que le qîqâyôn des Hébreux est le

même que le kiki des Égyptiens , ou arbrisseau que les

Latins, selon Dioscoride, appellent ricinus, du nom d'un

petit animal auquel sa graine ressemble beaucoup.

Voici ce que dit Niebuhr au sujet de cet arbre : « Je vis

pour la première fois à Barra, la plante el~kherroa

pjM.^1 dont il est parlé dans la quatre-vingt-septième

question de M. Michaëlis. Elle a la figure d'un arbre :

la tige m'a paru avoir plus de rapport aux feuilles qu'au

bois : cependant elle est plus dure que celle qui porte

la figue d'Adam. Chaque branche de la kerroa n'a

qu'une grande feuille à six, sept, ou huit échancrures.

Cette plante était près d'un ruisseau qui l'humectait suf-

fisamment. A la fin d'octobre 1763 , elle était montée

en cinq mois d'environ huit pieds, et portait tout à la

fois des fleurs, des fruits verts et des mûrs. Un autre

arbre de cette espèce, qui n'avait pas eu tant d'eau

,

n'avait pas crû davantage pendant une année. Les

feuilles et les fleurs que j'en cueillis se flétrirent en peu

de minutes, comme font toutes les plantes qui croissent

vite. Il y a apparence que cet arbre estconnu depuis long-

temps des botanistes , car on le nomme à Haleb palma

Christi : on en fait une huile appelée oleum de kerva,

oleum cicinum, oleum ficus infernalis. Les chrétiens et

les juifs de Mosul et de Haleb veulent que la kerroa ne
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soit point la plante dont l'ombre couvrit Jonas ; mais

ils disent que c'était une sorte de citrouille elkerra 9 Jà
qui a de très-grandes feuilles, porte un fruit très-gros,

et qui d'ailleurs ne dure qu'environ quatre mois (1). »

24. Le mallouah {'rrbî2), que les Septante ont très-

bien rendu par uliiioç, n'est autre que Yalimus, arbris-

seau dont la fleur ressemble à celle du muguet, et dont

les feuilles, qui sont d'un beau vert, servaient de nourri-

ture aux pauvres (2)

.

25. Il y a en hébreu un certain nombre de mots qui

expriment incontestablement des noms, soit d'arbfes,

soit d'arbrisseaux, soit d'arbustes épineux; mais le

vague dans lequel nous laisse leur étymologie, lors

même qu'elle est bien connue , et le peu d'accord qui

règne entre les anciennes versions, ne permettent point

de les déterminer d'une manière exacte et rigoureuse.

Une autre difficulté encore, c'est de savoir si les écri-

vains sacrés ont voulu, par tel ou tel terme qu'ils ont

employé, désigner la plante entière ou seulement le

piquant, c'est-à-dire la partie aiguë adhérente à la

plante, ou bien même un buisson et un hallier, qui for-

ment toute une touffe d'arbrisseaux sauvages et à pi-

quans. Il est vrai que le contexte peut beaucoup aider

à saisir la pensée de l'auteur sacré dans ce dernier cas ;

mais il n'en est pas tout-à-fait de même pour les précé-

dens. Ainsi, sans entrer dans le détail de ces sortes de

plantes, nous nous bornerons à faire remarquer qu'elles

(1) Nifbuhr, Descript. de V Arabie, p. i, ch. xx, art. m, pag. 208,

209. Voyez encore Bochart, Ilieroz. t. ii, /. ii, c. xxiv, pag. 293, et

/. IV, c. XXVII, pag. G23. Celsius, Hierobol. p. ii, pag. 273-282.

(2) Voyez Athénée et Abenbitar cités dans Bochart, Uieroz. t. i,

/. m, c. XVI, pag, 873, seqq. et compar. Job, xxx, 4.
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sont souvent prises dans l'Ecriture comme une image

et un symbole de l'impiété, de la dévastation, et d'une

destruction prompte et rapide (i)

.

APPENDICE AU CHAPITRE QUATRIÈME.

Pour compléter ce que nous avions à dire sur l'agri-

culture, il nous reste à parler de plusieurs choses qui

s'y rattachent essentiellement, telles que le jardinage, le

miel et la poche.

ARTICLE I.

Du jardinage.

1. « Dans cette quantité et cette variété immense

d'arbres et de plantes que la nature offre à nos yeux,

dit Goguct, il y en a plusieurs qui, sans aucun soin et

aucune précaution, fournissent à l'homme un aliment

convenable et même délicat ; ces sortes d'arbres et de

plantes auront attiré de fort bonne heure son attention.

L'idée de transplanter ces espèces, et de les renfermer

dans des endroits particuliers pour être plus à portée de

veiller à leur entretien, se sera présentée fort naturelle-

ment. Telle a été probablement l'origine des jardins, dont

l'usage remonte à des temps très-reculés (2). » La Genèse

nous apprend que chez les Hébreux en particulier, les

jardins ou gan (p), qu'on a nommés dans la suite pardês

(DinD) TraoxrîstTo?, remontent jusqu'au commencement

{l)Jes. IX, 18. 2 Re(j. xxiii, C. Eze. ii, G. Jes. vu, 23, 2i;xxxiii,

12. Ps. cxvii, 12, elc.

(2) De l'origine des lois, des arts et des sciences, etc. t. n, p. i,

l. II, ch. \, art. \,pa(j. 244.
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même du monde ;
qu'après le déluge, Noé cultiva la vigne;

et quand elle dit que, parmi d'autres présens, Jacob en-

voya à Joseph des amandes, elle nous donne clairement

à entendre que l'amandier a aussi été cultivé dès les

premiers temps (1). Plus tard, ce peuple dut s'adonner

avec plus de soin encore à l'art du jardinage, puisqu'il

avait sous les yeux l'exemple des Syriens, qui, au rap-

port de Pline, l'entendaient parfaitement.

Quant au dessin et à l'ordonnance, nous ignorons

complètement jusqu'à quel point de perfection ils étaient

portés dans les jardins des Hébreux. Le silence absolu

de l'Écriture, et ce que nous voyons aujourd'hui en

Orient, semblent nous autoriser à croire que ces jardins

n'étaient, à proprement parler, que des clos et des ver-

gers. « Après ce que j'ai dit du nombre et de la beauté

des fleurs de Perse, remarque Chardin, on s'imagine-

rait aisément qu'il y a aussi les plus beaux jardins du

monde ; mais cela n'est point du tout. Au contraire, par

une règle que je trouve fort générale, là où la nature

est féconde et aisée, l'art est plus grossier et plus in-

connu , comme en ce fait des jardins. Ce qui arrive à

cause que là où la nature sait jardiner si excellemment,

s'il m'est permis de parler ainsi, l'art n'y a presque rien

à faire. Les jardins des Persans consistent d'ordinaire

en une grande allée qui partage le jardin, tirée à la li-

gne, et bordée de platanes , avec un bassin d'eau au mi-

lieu d'une grandeur proportionnée au jardin, et deux au-

tres plus petites sur le côté. L'espace entre deux est semé

de fleurs confusément, et planté d'arbres fruitiers et de

rosiers, et c'en est toute la décoration. On ne sait ce que

(1) Gen. 11,8; ix, 20; XLiii, 11.

10.
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c'est que parterres et cabinets de verdure, que laby-

rinthes et terrasses, et que ces autres ornemens de nos

jardins (1). » Les jardins des Hébreux ont au moins

cela de commun avec ceux des Persans, qu'on y con-

serve toujours de l'eau (Dan. xiii, k, 15. Eccli. xxiv,

41, kS ). Shaw fait à peu près la même observation en

parlant des royaumes d'Alger et de Tunis : ce Je dois en-

core remarquer, par rapport aux jardins de ce pays-ci,

qu'ils ne sont rien moins que réguliers : tout y paraît

sans méthode, sans beauté et sans dessein ; en un mot,

c'est une confusion d'arbres fruitiers, de choux, de na-

vets, de fèves, de gavaranços, quelquefois même de blé

et d'orge mêlés ensemble. On ne connaît point ici les

parterres, les lits de fleurs, ni les belles allées : on comp-

terait pour perdu le terrain qu'on y mettrait. L'on n'a

garde aussi de tâcher à perfectionner l'agriculture, ou

d'essayer d'y faire de nouvelles découvertes; ce serait

s'éloigner de la pratique des ancêtres, que ces peuples

imitent en tout avec beaucoup de respect, et même avec

une espèce de religion (2) . » On peut faire la même re-

marque au sujet des jardins d'Alcinoûs, qui, quoique

bien distribués selon Homère, le plus ancien des au-

teurs profanes qui ait parlé nommément des jardins et

qui se soit plu à les décrire, ne renfermaient que des

plantes utiles, et n'avaient ni allées couvertes ni bos-

quets, ni terrasses, n^ fleurs, ni parterres; car il n'en

est nullement question dans la description que nous en

a laissée le poète grec (3)

.

(1) Chardin, p^oyage en Perse, t. m, pag. 352.

(2) Shaw, t. i, pag. 295.

(3)Hon)er. Odyss. vu, 115 elseqq.
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2. La pratique d'émonder, de tailler et de fumer les

arbres est très-ancienne, mais celle de les greffer paraît

l'être beaucoup moins. Moïse était entré dans les détails

les plus minutieux et les plus utiles dans les instructions

qu'il a données aux Hébreux touchant la culture des

arbres fruitiers ; il est à présumer que s'il eût connu un

moyen aussi propre que la greffe à faire porter aux ar-

bres des fruits doux , sains et agréables , il leur en eût

fait un précepte. Homère ne dit également rien de la

greffe, quoiqu'il ait eu plus d'une occasion d'en parler.

Si donc les Juifs ont connu l'art de greffer les plantes

,

ce n'est que dans des temps plus modernes (1).

3. Les jardins prenaient ordinairement le nom des

(1) D. Calmet fait, au sujet d'une comparaison de saint Paul tirée

de la greffe, une observation trop judicieuse pour ne point la rap-

porter ici : « Il est remarquable, dit donc le savant commentateur,

que saint Paul tire ici sa comparaison d'une chose qui ne se fait pas

ordinairement dans l'agriculture. On ne s'avise pas de greffer ou d'é-

cussonner un arbre sauvage sur un tronc franc ; on fait tout le con-

traire. On prend une gretle d'un arbre franc, et on la met sur un

tronc sauvage, afin que la sève du sauvageon entrant dans les pores

de l'arbre franc, y cliange de nature, et s'y affine pour produire des

fruits de la nature de la branche qui y est greffée. Mais, dans ces

sortes de comparaisons, chacun prend ce qui convient à son sujet. On

ne doit pas les pousser au-delà du dessein de celui qui les propose
;

il suffit que l'on puisse faire ce que dit saint Paul. Il ne veut pas

parler des fruits que les Gentils produisent. Il insiste simplement

sur ce que les Gentils sont entés sur les Juifs
; plus la manière de

greffer dont il parle s'éloigne de la nature, plus la faveur que Dieu

fait aux Gentils paraît grande. Les Patriarches sont le tronc, les Hé-

breux sont les branches ; les Apôtres et les Juifs convertis sont les

bonnes branches demeurées attachées au tronc ; les branches rom-

pues sont les Juifs qui sont tombés dans l'incrédulité. Les greffes en-

tées en la place de ces braucbes soQt les Gentils convertis, {Origen,
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arbres dont l'espèce y dominait. De là, ces dénomina-

tion de jardin des Noyers
,
paradis des Grenadiers, jar-

din des Oliviers, que nous rencontrons quelquefois dans

les livres saints. La forêt appelée le bois des Palmiers

n'était peut-être elle-même qu'un grand jardin cultivé

dans la plaine de Jéricho : «Uti et sylva palmarum, dit

Jahn , erat hortus grandis in planitie Jerichuntina , in

qua, teste Strabone, p. 763, palmis alise quoque arbo-

res interpositae erant (1). » Les lieux qui se distinguaient

par leur fertilité et leur site agréable sont appelés dans

l'Ecriture jardin de Dieu , et les plantes elles-mêmes y

sont très-souvent comparées aux hommes.

ARTICLE II.

Du miel et des abeilles.

1. Par le mot dehasch (^D1) les Hébreux enten-

daient le miel proprement dit, qui est celui des abeilles

,

et le sirop que l'on faisait avec des raisins, et qui, comme

nous l'avons déjà remarqué (pag. 209) , se nomme en

arabe dibs ou dubs. Selon quelques auteurs, il y avait

une troisième espèce de miel qui n'était que le suc qui

,

à certains temps de l'année, découle du figuier, du

palmier , etc
.

, et qui est désigné dans saint Matthieu

(m, k) par miel sauvage , aussi bien que dans le pre-

mier livre des Rois (xiv, 2i), oii il est parlé d'une forêt

couverte de miel ; mais ce troisième miel pourrait bien

être celui que les abeilles déposent quelquefois sur les

Grot. Castal. Tolet. Ernsm. Menoch.)\oi\k l'esprit et le sens de la

similitude. Comment, liiicral. sur l'Ep. aux Rom. xi, 17. »

(1) Jahn, Ârch. Inhl. p. i, c. iv, § 70.



CHEZ LES ANCIENS HÉBRECJX. 229

feuilles des arbres , en si grande quantité
,
qu'il tombe

et se répand sur la terre. Enfin, d'autres prétendent que

les forêts de la Palestine étaient remplies de mouches à

miel, qui se retiraient dans les creux des arbres, d'où

le miel qu'elles y faisaient découlait sur la terre en abon-

dance. Quoiqu'il en soit, il faut distinguer ce miel de

celui que l'Ecriture désigne sous le nom de miel de ro-

cher, parce que les abeilles le déposaient dans les fentes

mêmes des rochers.

Les anciens se servaient de miel au lieu do sucre, et

en faisaient le plus grand cas. Le miel étant fort doux

au goût, est devenu, chez les Hébreux comme chez bien

d'autres peuples, le symbole de l'aménité et de la dou-

ceur ; mais comme pris en grande quantité il devient

fade et insipide pour l'estomac et provoque des nausées,

l'Écriture l'emploie aussi quelquefois comme figure du

dégoût et de la répugnance qu'inspirent les choses dont

on fait un usage peu modéré (1). Quand la Bible dit

d'un pays qu'il distille le lait et le miel, c'est une expres-

sion figurée et poétique qui annonce un pays abondant

en bestiaux, riche en terrains gras et en campagnes fer-

tiles, en un mot, une contrée heureuse et opulente. Les

poètes profanes ont aussi employé fréquemment ces

images pour donner une idée de la beauté et de la fer-

tilité des pays qu'ils décrivaient (2).

2. Les abeilles, comme nous venons de le voir, ne font

pas seulement leur miel dans des ruches où on les tient

renfermées, mais elles le déposent encore dans les fentes

des rochers, sur les branches et dans le creux des ar-

{\) Prov.\)i.y, IG, 17, 27, et conipar. xxiv, 13, 14.

(?) Voy. Bochart, Hieroz. p. n, /. iv, c, xii.



230 DE L'aGRICCLTURE

bres. Ce genre d'insectes est très-commun en Orient.

Lorsqu'on veut les chasser de l'endroit où elles se sont

abattues , elles s'unissent pour fondre avec impétuosité

sur ceux qui veulent les déloger, et les poursuivent avec

un acharnement incroyable. Mais ce qu'il faut surtout

remarquer, c'est qu'elles s'attaquent quelquefois à tout

un peuple, qu'elles ne cessent de harceler. L'histoire

ancienne nous en fournit plusieurs exemples. Les Rau-

ciens, peuple de Crète, furent autrefois obligés de leur

céder la place. Quand LucuUe assiégea ïhémiscyre, les

assiégeans opposèrent à ses mineurs des essaims de ces

insectes, et depuis le même artifice a été renouvelé plus

d'une fois en pareil cas , comme on peut le voir dans

Bochart ,
qui rapporte ces exemples à l'endroit même

que nous venons de citer. Mais ces faits cessent d'éton-

ner quand on considère que l'abeille , quoique petite

,

est un animal plein de feu et de courage. De là, quand

l'Écriture veut peindre des ennemis nombreux et re-

doutables , elle emprunte quelquefois ses images à des

essaims d'abeilles
,
qu'elle nous représente comme ve-

nant fondre sur un pays pour le ravager, et pour en

déposséder ses habitans (1).

ARTICLE III.

De la pêche.

1 . Les Hébreux , aussi bien que les Égyptiens et en

général tous les peuples de l'Orient , ont été de tout

temps grands amateurs de poissons . On sait également

jusqu'à quel point les Grecs et les Romains portèrent la

délicatesse et le luxe dans la manière dont ils faisaient

(1) Voy. Deut. i, 44. Jes. vu, 17-19. Compar. Ps. cxvil, 12.
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servir le poisson sur leurs tables (1). La loi mosaïque

qui défendait l'usage du poisson étant restreinte aux

animaux aquatiques qui n'ont point de nageoires et d'é-

cailles (Lev. xi , 9, 10), ne pouvait nullement empêcher

les Israélites de se livrer à leur goût pour le poisson et

de s'adonner à la pèche. D'un autre côté, le pays qu'ils

habitaient et ceux qui l'avoisinaient leur en ont toujours

facilité le moyen. « Pisces , dit Jahn , Hebraeis , sicut

Orientalibus omnibus, in amore et deliciis erant; quare

piscibus Jordanis , lacus Genesareth et maris quoque

Mediterranei minime parcebant; Moses enim tantum

illos, quipinnulis, vel squammis carent, interdixerat.»

On lit dans les Mémoires des missions, qu'il y a trois

lacs en Egypte , entre Alexandrie et ïinah , l'ancienne

Péluse, qui sont si poissonneux, qu'un seul de ces lacs,

appelé Manzalah , vaut à l'empereur turc quarante

mille écus par an (2). Il paraît qu'il y avait à Jérusalem

un marché où l'on vendait le poisson, et que c'est à ce

marché qu'une des portes de cette ville doit son nom de

Porte des Poissons (3).

2. Les instrumens dont les Hébreux se servaient pour

prendre les poissons sont le hakkâ
( nSH ) ou hameçon ;

le tsiltsâl p'i'b^), qui répond à celui que nous appelons

harpon, c'est-à-dire, un dard à crocs, que l'on lance sur

les cétacés, les morses, etc. ; enfin , le filet, en hébreu

michméréth et michmôréth (niDlDD)-

(1) JVum. XI, 5. Herodot. l. ii, c. xciii, et voyez tout ce que Bo-

chart a dit sur ce sujet dam son Hieroz. p. i, 1. 1, c. vi.

(2) Jahn, ^rc/i. bibl. p. i, c.iv, % 78. Sicard, Mém. des missions

t. VI, pag. 333.

(3) 2 Par. xxxHi, 14. Ndi. ni, 3 ; xu, 38.
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CHAPITRE CINQUIÈME.

DES ARTS CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX.

On peut considérer les arts qui furent cultivés par

les anciens Hébreux sous un point de vue général , ou

les envisager séparément l'un après l'autre.

ARTICLE I.

Des arts en général.

Pour se former une idée nette et précise de l'histoire

et du progrès des arts chez l'ancien peuple de Dieu, il

faut diviser en quelques époques le temps dans lequel

ils se sont développés

.

§ I. Des arts depuis leur origine jusqu'au déluge.

Tout nous porte à croire que l'invention des arts re-

monte jusqu'au premier âge du monde , car elle est in-

contestablement le ffuit du besoin et de la nécessité.

Quant à leur perfectionnement, il est dû d'abord à la

longévité, qui multipliait à l'infini en faveur des pre-

miers hommes les leçons de l'expérience , et ensuite

à l'établissement des sociétés. « Le besoin, dit Go-

guet , a été le maître et le précepteur de l'homme ; la

nécessité lui a enseigné à profiter des mains qu'il a re-

çues de la Providence et du don de la parole, dont elle

l'a doué préférablement à toutes les autres créatures;

mais les premières découvertes n'auraient jamais été

portées à un certain degré , sans la réunion des familles

et sans l'établissement des lois qui ont affermi les so-
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ciétés. C'est par ce moyen qu'on a réussi à perfectionner

peu à peu quelques inventions grossières, fruits du ha-

sard et de la nécessité. Nous voyons que les décou-

vertes dans les arts ont été attribuées aux peuples qui

se sont formés les premiers en corps d'état. C'est en

continuant à se faire part de leurs idées et de leurs ré-

flexions, que les hommes, à l'aide de l'expérience, sont

parvenus à acquérir cette multitude de connaissances

dont on a vu et dont on voit encore jouir les nations

policées (1).» Il est facile de juger par plusieurs passa-

ges de l'Ecriture qu'avant le déluge même il y avait

beaucoup d'arts connus et cultivés . C'est ainsi que, d'a-

près le témoignage de Moïse, Cain bâtit une ville ; que

Tubal-Caïn connaissait l'art de travailler les métaux

et notamment le fer, et que Jubal, son frère, inventa les

instrumens de musique (2). Mais ce qui doit surtout nous

convaincre de la grande quantité d'arts connus avant le

déluge, c'est la construction même de l'arche deNoé,

5 II. Des arts depuis le délugejusqu'à Moïse.

La plupart des connaissances qu'avaient acquises les

premiers hommes se sont certainement perdues avec eux

dans le déluge. Cependant quelques-unes ont dû sur-

vivre à cette grande catastrophe. Ainsi, par exemple, il

est facile de comprendre que Noé , ses iîls et ses servi-

teurs, qui avaient construit un si grand vaisseau, et qui

étaient nécessairement exercés dans les arts , une fois

rendus à la terre , ont continué de faire depuis le dé-

(1) De Vorigine des lois, des arts et des sciences, t. i, Lu, p- 149,

150, édil. ?H-12.

(2).GeH. IV, 17, 21-23.
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luge ce qu'ils avaient fait auparavant. On ne devra pas

s'étonner si les descendans de Noé
,
qui après le grand

cataclysme formèrent de nouvelles sociétés et se ras-

semblèrent dans les villes , firent revivre les arts qu'ils

connaissaient déjà et en inventèrent un grand nom-
bre d'autres à mesure qu'ils devenaient eux-mêmes plus

nombreux et qu'ils avançaient dans la civilisation. En
parcourant la Genèse , on ne peut manquer de trouver

la preuve de ce que nous avançons ici.

§ III . Des arts du temps de Moïse .

Le séjour que les Hébreux firent en Egypte n'a pas

pu manquer de les élever au-dessus de l'ignorance no-

made, et les prodiges de l'industrie dont ils étaient

témoins, et à laquelle même ils prenaient quelque part,

ont dû étendre leurs idées et préparer leurs esprits à

de nouveaux progrès dans les arts. Aussi quand ils arri-

vèrent dans le désert, ils savaient déjà confectionner une

multitude de travaux pour le tabernacle sacré. C'est

ainsi qu'on les vit façonner le marbre , tisser les riches

étoffes , travailler l'or , l'argent et le cuivre, et graver

les pierres précieuses. L'histoire du veau d'or prouve

encore l'habileté des Hébreux au moins dans les tra-

vaux mécaniques (1). A la vérité , comme le remar-

que Jahn , Moïse par ses lois ne donna pas l'impul-

sion aux arts , mais, loin de gêner ou de mépriser ceux

qui s'y appliquaient, il les encouragea. La pensée in-

time de ce grand législateur était de mettre en hon-

neur l'agriculture; et quant au soin de cultiver les

(1) Ex, xxsi, 1-11 ; xxxii, 1-5 ; xxxv, 30-36 ;xxxvi, 1-4.
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arts , il l'abandonna à l'industrie du peuple, suivant en

cela l'usage des autres nations (1).

§ IV. Des arts depuis Moïse jusqu'à la captivité

de Babylone.

Peu de temps après la mort de Josué , Joab , de la

tribu de Juda , fonda la vallée des ouvriers (2). Là se

trouvaient des ouvriers dont les uns travaillaient l'or,

d'autres l'argent (3). Quoique les arts eussent encore

fait peu de progrès , ils suffisaient cependant à pro-

duire les choses nécessaires. Ainsi ils ne manquafent

jamais au besoin, sauf les cas où les ouvriers avaient été

enlevés par l'ennemi [k] . Du reste , les ustensiles les

plus faciles à fabriquer, tels que les instrumens aratoi-

res , étaient faits par ceux mêmes qui en avaient besoin.

Lesfemmes aussi, même celles qui étaient d'une condition

plus ékvée , filaient , tissaient et brodaient à l'aiguille ;

et leurs travaux n'étaient pas seulement pour leur fa-

mille , mais on les destinait encore au commerce (5)

.

De là vient qu'on n'avait à payer que les ouvriers

qui exécutaient des travaux difficiles , comme de con-

struire des chars, tailler des pierres, sculpter, travail-

ler l'or , l'argent et fondre les métaux , etc . (6) . Ces

ouvriers, qui n'étaient pas esclaves (7) , comme ceux des

Grecs et des Romains , se multiplièrent sous les rois

(1) Jalm, ^rch. bibl. p. i, c. v, § 82.

(2) 1 Paml. IV, 14. Conf. JYeh. ii, 35.

(3) Jud. XVII, 3, 6.

(4) Jud. m, 31; v, 8. 1 Rerj. xiii, 19.

(5) Ex. XXXV, 25. 1 Reg. ii, 19. Prov. xxxi, 18-34. ^ct. ix, 39.

(6) Jud. XVII, 4. Jes. xxix, IG; xxx, 14. Je)-, xxviii, IZ.Zacli. xii, 13.

(7) Jer. XXIV, 1 ; xxix, 3. 4 Reg. xxiv, 14.
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en proportion des progrès du luxe. Au temps de Da-

vid et de Salomon il y en avait déjà d'assez habiles

pour travailler aux palais et au temple. Ils pouvaient

en effet profiter des leçons des ouvriers tyriens
,
qui

leur étaient de beaucoup supérieurs (1). Le grand nom-

bre d'instrumens et de procédés métallurgiques que

nous retrouvons chez les Hébreux fait supposer qu'ils

cultivaient d'autres arts
,

quoiqu'il n'en soit pas fait

mention dans leur histoire.

§ V. Des arts après la captivité de Babylone-

Durant leur captivité , beaucoup d'Hébreux , faute

de champs à cultiver, s'adonnèrent aux arts et au

commerce. Ce qui n'était d'abord qu'un accident se

changea plus tard en coutume
,
quand ils se furent dis-

persés en différens pays. Au point que les auteurs du

Thalmud ordonnèrent aux parens de ne rien négliger

pour faire apprendre un art ou un métier à leurs enfans.

Aussi voyons-nous figurer dans le Thalmud le nom de

beaucoup de Juifs qui , bien que du nombre deshommes

érudits , exerçaient un art , une profession mécanique.

Dans l'Évangile même (2) nous voyons que Joseph
,
père

nourricier de Jésus-Christ , était un ouvrier {faber ).

Les Actes des Apôtres font mention d'un certain Simon,

tanneur dans la ville de Joppé (3). Alexandre, juif éru-

dit, est appelé ouvrier en bronze (4); saint Paul lui-même

et Aquila faisaient des tentes. Les Juifs cependant, aussi

(1) 1 Paml. XIV, 1 ;xxn, 16.

(2) 3Iatth. xiii, 55. Marc, vi, 3.

(3)^cf. IX, 43;x, 32.

(4) 2 Tim. IV, 14.
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bien que les Grecs , regardaient certaines professions

comme viles et méprisables. Ils mettaient dans cette ca-

tégorie celles, par exemple, des palefreniers qui avaient

soin des ânes et des chameaux , des barbiers , des ra-

meurs ou nautonniers , des pasteurs et des aubergistes

.

ARTICLE II.

Des arts en particulier.

Les arts que les Hébreux cultivèrent avec plus W
moins de soin , sont l'écriture, leur langue , la poésie,

la musique et la danse , et l'art oratoire.

$ l. De l'écriture.

L'art d'écrire, considéré par rapport aux Hébreux, a

donné lieu à une foule de questions importantes ; mais

la nature même de notre ouvrage exige que nous nous

bornions à examiner l'origine de l'écriture , la matière

et les instrumens dont les Hébreux se servaient pour

écrire, la forme de leurs livres , leur manière d'y écrire,

et enfin l'usage de communiquer par lettres.

1 . Notre dessein n'est point d'examiner dans ce pa-

ragraphe si l'écriture symbolique est la plus ancienne, si

l'écriture hiéroglyphique est la seconde dans l'ordre des

temps , si enfin la syllabique doit être considérée comme
la troisième et l'alphabétique comme la quatrième ; mais

seulement de chercher à quelle époque les lettres ont

été découvertes. Or, comme l'a dit avec raison Goguet,

« il est impossible de déterminer avec précision l'épo-

que à laquelle on doit rapporter l'invention des carac-

tères alphabétiques : on voit seulement que cet art a dû
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être connu fort anciennement dans quelques pays (1) . »

Aussi les anciens, tout en attribuant unanimement cette

invention ingénieuse à l'Asie ou aux régions orientales,

et en la faisant remonter à des temps très-reculés dans

l'antiquité, ne donnent aucune preuve solide de l'épo-

que où elle a été faite . Un point seulement sur lequel ils

s'accordent tous également , c'est que Cadmus apporta

les lettres de Phénicie en Grèce , suivant toute appa-

rence , 1255 ans avant la chronique de Paros ; or cette

chronique, d'après les marbres d'Arundel (2), commence

264 ans avant Jésus-Christ ; ainsi l'arrivée de Cad-

mus serait de 1519 ans antérieure à la naissance de Jé-

sus-Christ, ou ko ans après la mort de Moïse. Il y

avait donc déjà plusieurs siècles que l'alphabet existait

en Orient quand il fut apporté en Grèce : il ne passa que

plus tard dans les autres contrées, attendu que, dans ces

temps reculés , les communications étaient rares entre

les peuples , surtout entre ceux que des distances con-

sidérables séparaient les uns des autres.

On a encore des monumens écrits extrêmement an-

ciens, tels que les Inscriptions d'Amyclée et les Tables

eugiibines , qui sont antérieures à la guerre de Troie

,

et par conséquent ont précédé de douze siècles au

(1) De Vorigine des lois, des arts et des sciences, t. i, l. u, ch. vi,

fag. S83.

(2) Le conUe d'Arundel, maréchal d'Angleterre , au commence-

ment du xvii* siècle, envoya dans le Levant Guillaume Pctrce, pour

des recherches d'antiquités. Pétrce découvrit dans l'ile de Paros les

marbres fameux qui renferment les principales époques de l'histoire

des Athéniens, depuis la première année de Cécrops, c'est-à-dire de-

puis l'an 1582 avant Jésus-Christ. Ces marbres, àïisà'Arundel, fu-

rent portés en Angleterre,
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moins la naissance de Jésus-Christ. Simplicius
,
qui a

puisé dans l'historien Porphyre, rapporte que Callisthè-

ne, qui accompagnait Alexandre dans ses expéditions, ,

découvrit à Babylone un recueil d'observations astro-

nomiques qui remontaient à 1903 ans ; les plus ancien-

nes , si le fait est vrai , commencèrent à une époque

antérieure de 2234 ans à la venue de Jésus-Christ.

Quoi qu'il en soit de ces observations astronomiques de

Callisthène , on peut affirmer que l'écriture a dû être in-

ventée dans l'origine , non pour rédiger des observa-

tions d'astronomie , mais pour faciliter les transactions

de commerce , objet de première nécessité pour les

peuples. Il faut donc que l'invention de l'écriture soit

beaucoup plus ancienne que ces observations. Quel-

ques auteurs croient même que le libellus emptionis

( contrat de vente ] était en usage dès le temps d'Abra-

ham, et pensent en trouver la preuve dans le chap.xxiii

de la Genèse, vers. 17.

Plusieurs passages de l'Exode , entre autres le

chap . XVII, Ik ; le chap. xxiv, 4 , et le chap . xxviii , 9,

où il est question des noms des douze enfans d'Israël

gravés sur une pierre d'onyx , ont fait supposer que

l'écriture était déjà très-connue du temps de Moïse : on

peut tirer la même induction des chapitres xxxii , 15,

19 , et XXIV, 27, 28 de l'Exode, où il est parlé des

tables de Moïse, que les Hébreux n'auraient pu com-

prendre , s'ils n'avaient eu aucune notion de l'écriture.

Le Liber bellorum Domini
[ Num . xxi , 16

)
, et les

cantiques qui se trouvent dans le Pentateuque ,
per-

mettent à peine de douter que l'écriture fût alors en

usage. Et même , suivant quelques auteurs , on est as-

sez fondé à croire que dès le temps du patriarche Jacob
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on gravait les noms sur des anneaux , comme parais-

sent l'indiquer l'anneau de Juda remis à Thamar

( Gen. XXXVIII , 2o )
, et celui que Pharaon ôte de son

doigt pour le mettre à celui de Joseph (Gen. xli, 42).

Il paraît donc que l'écriture , dont les descendans

de Noé trouvèrent l'usage établi dans la Phénicie (1)

,

et que les peuples de l'Orient connaissaient depuis une

époque très-reculée , fut introduite et répandue dans les

contrées de l'Orient, du Midi et de l'Occident, par des

marchands phéniciens.

2. On ne saurait dire d'une manière certaine quelle

a été la matière qui a pu servir aux premières écritures

.

Cependant, à des époques assez reculées, on y employait

les règnes végétal , animal et minéral

.

Le règne végétal fournissait!" les feuilles des arbres;

Virgile fait dire à Enée , en parlant de la sibylle de

Cumes :

Foliis tantuni ne carniina mauda,

Ne turbata volent rapidis ludibria ventis.

2° L'écorce des arbres , appelée libe?', piO.oç, dont on

fabriquait une espèce de papier, au moyen de certai-

nes préparations ;
3° des tablettes en bois

,
piigillares ,

TTtvaç , dont il est parlé dans Ézéchiel et dans saint

(1) C'est ce qui a donné lieu à ce passage de Lucain :

Phœnices primi ( /amœ si crecUtiiv) niisi

Mansuratn rudibtts l'ocem signarefiguris.

Nondnmjlumincns McmpJds contexere hihlos

Noverat : et saxis tantitm l'oliicresr/i/e ferœqiie

Scidptarjue scnuibant ntagicas animalia lingiias.

(Phars.l. m.)
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Luc (1) : dans l'Occident, on les enduisait de cire, mais

rarement dans l'Orient ; i° la toile : il existait à Rome
des livres de toile, dont Tite-Live fait souvent mention;

on voit que la toile de coton était aussi employée pour

les inscriptions dont on enveloppait les momies d'E-

gypte ;
5" le papyrus

,
pour la fabrication duquel on

employait diverses espèces de roseaux, et qui, selon

Pline (2) , était en usage avant le siège do Troie.

Le règne animal fournissait 1" les peaux : dans les

premiers temps elles ne recevaient qu'une préparation

grossière ; m.ais sous Eumène, roi de Pergame , vers

l'an 200 avant Jésus-Christ, on trouva le moyen de

leur donner un meilleur apprêt : de là vient qu'on appelle

encore aujourd'hui la peau apprêtée par ce procédé

pergamena
,

parchemin , et piey-ÇpKva , membrana ,

comme celle dont parle saint Paul dans sa deuxième

épître à Timothée ( iv, 13 ) ;
2° les intestins des animaux.

Dans la bibliothèque des empereurs grecs à Constantî-

nople, qui contenait trente mille volumes, et que brûla

Léon risaurien , se trouvait un Homère écrit en lettres

d'or sur un des intestins d'un énorme serpent : cette

peau avait 120 pieds de longueur.

Du règne minéral on tirait 1° des tables de plomb :

il en est question dans le livre de Job (xix , 2i); 2° des

tables d'airain ( ^iATot yjùy.al
) ,

qui étaient employées

dans les monumens destinés à passer à la postérité , et

dont il est parlé au premierlivre des Machabées(viii, 22);

3° les pierres, sur lesquelles on gravait de préférence

les actes publics (3) ;
4" les briques

, que l'on mettait au

(1) Eze. XXXVII, 16. Luc. i, 63.

(2) Plin. Hist. nat. l. xin, c. xxi-xxvii.

(3) Ex. xiv, 12 ; xxxiv, 1 .Joh, xix, 24.

II. II
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four après y avoir tracé l'écriture qu'elles étaient desti-

nées à recevoir ; on trouve encore aujourd'hui de ces

briques dans les ruines de Babylone ;
5° le sable étendu

par terre , sur lequel on écrivait aussi quelquefois
,

comme fit Jésus-Curist (1). On peut remarquer que

même aujourd'hui dans l'Inde, c'est sur le sable que

les enfans apprennent à écrire.

3. Quant à l'instrument dont se servaient les anciens

pour écrire, il consistait en un poinçon ou style, en hé-

breu héret ('Oin), hêt (0>')-Mais quand on se servait de

peaux, depapyrus, de parchemin ou de toile de coton, on

y peignait les lettres avec un bâton pointu ou un pinceau,

ou enfin avec un roseau fendu, comme celui qu'emploient

encore maintenant les Orientaux au lieu de plume.

L'instrument dont on se servait pour fendre et tailler

le roseau s'appelait en hébreu tahar hassôphêr ( "l^èH

"nSDn) qu'on pourrait traduire par canifde l'écrivain (2)

.

On portait à la ceinture le qe'séth (HOp), ou sorte d'é-

critoire où l'on réunissait tous les petits ustensiles néces-

saires pour écrire (3)

.

Jérémie fait mention de l'encre
( Tl deyô

) , et la plu-

part croient même que l'usage en était déjà très-com-

mun du temps de Moïse
,
parce qu'il est dit dans le

livre des Nombres , que le prêtre effacera avec les eaux

amères les malédictions qu'il aura écrites dans le li-

vre (k). Mais il nous semble que cette conséquence

(1) Joaii. VIII, 1-8.

(2) Jer. XXXVI, 23. Le mot hébreu lyf^ qui vient du verbe H^y

être nu, dépouillé, signifie aussi rasoir, à la lettre une lame nue, ou

qui dépouille (lamina nuda, vel nudans cuteni).

(3) Ezc. IX, 2, 3, 11. Comp. Shaw, /. i, paij. 379.

(4) Jer. XXXV, 18, Nmi. \, 23.
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n'est pas rigoureusement exacte. Quoiqu'il en soit, l'en-

cre la plus simple se composait autrefois de charbon

pulvérisé ou de noir de fumée, d'eau et de gomme. Les

anciens employaient aussi diverses couleurs , comme le

rapportent Cicéron et Perse (1).

4. Les livres, qu'on nomme eh hébreu sêpher { "13D )

et au pluriel sephâi'îm
( D''"1E!)D ) étaient très-connus au

temps de Moïse , ainsi qu'on le voit dans l'Exode (xvii ,14),

dans les Nombres (xxi, 14), et au livre de Job (xix,23)
;

on les faisait d'écorces d'arbres , de toile , de tissus de

coton , de peaux , de papyrus , de parchemin , etc.

Ceux qui étaient d'une matière flexible se roulaient au-

tour d'un bâton ;
quand ils étaient un peu longs , il y

avait un bâton à chaque extrémité : de là le nom de

meghillâ
( Hy.lD ) ou volume , dérivé d'un verbe qui

veut dire rouler {volumen, volvere]. On arrêtait avec

un petit cordon le livre ainsi roulé sur le bâton , ce

qui faisait qu'on pouvait facilement y apposerun sceau (2)

.

Quant aux livres composés de lames de plomb, d'ai-

rain , etc. , on les assemblait au moyen de baguettes

que l'on passait dans les anneaux à égale distance.

5. C'est une question agitée parmi les savans, de

savoir si les anciens Hébreux ont toujours employé la

méthode d'écrire toutes les lignes de droite à gauche,

ou s'ils ne formaient pas alternativement leurs lignes

de droite à gauche et de gauche à droite, de la même
manière que les laboureurs tracent leurs sillons. Nous

voyons par toutes les anciennes inscriptions des Grecs

(l)Cic. De nul. deor.l. ii, c. xx. Perse, Sal. m, 11. Voyez dans

Pline les diverses manières dont les anciens composaient leur encre,

Hist. nat. l. xvi, c. vi, et l. xsx. c. xxv.

{2)Je5. XXIX, 11. Dan. xu, 4. ^poc, v, t, etc.
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que ce peuple dans l'origine faisait usage de cette

dernière méthode, qu'ils appelaient en conséquence

boustrophédon ((Souc-rpoyjjSôv ), mot qui signifie littéra-

lement en se tournant comme le bœuf qui laboure. Sur

quoi Goguet fait la réflexion suivante : a Je doute au

surplus qu'on doive regarder les Grecs comme les in-

venteurs de cette manière d'écrire. Je serais assez

porté à croire que les Phéniciens écrivaient ainsi origi-

nairement , et même encore du temps de Cadmus. Il est

en effet plus probable que les Grecs, en recevant l'écri-

ture des Phéniciens, auront d'abord suivi la manière

dont ces peuples rangeaient leurs caractères (1). »

Nous avons déjà fait observer dans le tome premier

de cette Introduction ( voy. pag. 145 ], que dans l'ori-

gine le texte des livres de l'Ancien et du Nouveau-Testa-

ment a dû former une suite continue sans aucun inter-

valle entre les phrases ni même entre les mots.

6. Le terme qui en hébreu répond à lettre {epistoh)

est le même qui sert à désigner un livre , sêphér; mot

qui signifie au propre énumération , dénombrement
,

et qui au figuré exprime l'idée de feuille et de lettre

renfermant un récit (2). L'usage des lettres paraît de

plus en plus rare à mesure qu'on remonte vers l'anti-

quité. La première fois que l'Ecriture en fait mention , c'est

dans Samuel. Il en est également question dans les Rois.

Mais plus tard l'Ecriture en parle davantage
, quoi-

qu'elle n'exprime pas toujours formellement le mot

lettre (3). Dans les plus anciennes on ne trouve ni for-

(1) Goguet, Ibid. t. IV, /. 11, c/i.vi, pag. 70.

(2) Voyez ce que nous avons dit sur le mot "13D dans le Peiiia-

teuque avec une traduclion française, elc. t. i, Genèse, pag. 31.

(3) 2 Sam. xi, 14. 2 Jieg. (Vulg. 4 Reg.) x, 1, seqq.
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mule de salut au commencement, ni expression d'adieu

à la fin ; mais sous la monarchie des Perses , la for-

mule de salutation était très-longue ; elle est reproduite

en abrégédans Esdras (1). Les apôtres emploient dans

leurs épîtres la salutation qui était en usage chez les

Grecs ; seulement ils omettent le -/y-inta, et ajoutent quel-

que formule de bénédiction convenable au langage

chrétien. Saint Paul, tout en dictant ses lettres, écrivait

de sa propre main cette bénédiction, qui en formait l'é-

pilogue (2). Au reste, c'était assez généralement la cou-

tume dans les temps anciens, que ceux qui devaient

écrire dictaient leurs lettres à un secrétaire.

§ II. De la langue hébraïque

.

Nous n'examinerons point ici deux questions de pure

érudition
,
qui ont soulevé un grand nombre de discus-

sions parmi les philologues et les commentateurs de

l'Écriture ; savoir : 1° si la langue hébraïque , don im-

médiat du Créateur , s'est transmise de génération en

génération depuis le premier homme jusqu'à nous ;

2° si elle est au moins la plus ancienne des langues

connues, et surtout du chaldéen, du syriaque et de l'a-

rabe ; mais, faisant abstraction de son origine, nous nous

bornerons à en faire connaître la nature et le génie, en

la considérant sous le double rapport de la grammaire

et de la rhétorique.

I. Pour considérer la langue hébraïque sous le point

de vue grammatical, nous avons à parler des signes de

l'écriture et de la parole , des parties du discours , des

(i)lLsdr. IV, 7, 10; v, 17.

(5)2 Thess. m, 7.
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idiotismes, aussi bien que des figures de grammaire.

1. Il faut avant tout distinguer avec soin, dans l'hébreu,

l'écriture de la parole . Les élémens de l'écriture destinée

à représenter la parole se divisent, comme dans toutes les

langues, en deux classes; les uns peignent les sons qu'on

appelle voyelles , et les autres les articulations qu'on

nomme consonnes. Les signes qui peignent les sons et

ceux qui représentent les articulations sont chez la plu-

part des peuples les mêmes ; on les comprend tous sous

la dénomination commune de lettres, mais les Hébreux,

comme les Chaldéens , les Syriens et les Arabes, n'em-

ploient les lettres que pour représenter les consonnes, et

quand ils veulent peindre les voyelles , ils ont recours à

des figures étrangères à leur alphabet. Ces figures, qu'on

nomme points-voyelles
,
parce qu'elles se trouvent pres-

que toutes formées au moyen de points , sont d'une

invention moderne , comme on peut le voir dans tous

les traités sur la langue hébraïque. Il est très-vrai-

semblable que ces signes, qui sont aujourd'hui au

combre de dix, étaient dans l'origine restreints à trois,

comme ils l'ont été anciennement dans la langue sy-

riaque , et comme ils le sont encore aujourd'hui dans

l'arabe. On peut penser aussi avec quelque fonde-

ment, qu'avant l'invention de ces points plusieurs

consonnes ont fait, au moins en certains cas, les fonc-

tions de voyelles. Cela paraît même certain de Yalef,

du vav et du yod. L'ordre des vingt-deux lettres ou

consonnes de l'alphabet hébreu est d'une haute anti-

quité ; nous le retrouvons en effet dans plusieurs psau-

mes acrostiches , dans les quatre premiers chapitres

des Lamentations de Jérémie , et dans le premier cha-

pitre des Proverbes ; et, chose digne de remarque, les
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Arabes ,
qui ont aujourd'hui un autre ordre alphabé-

tique , ont conservé l'ordre hébraïque dans la valeur

numérique de leurs lettres.

Des lois positives fondées sur l'euphonie naturelle, en

déterminant les changemens de voyelles, joignent à l'har-

monie et à la variété des modulations qu'elles produisent

une admirable régularité. Fidèle à cette loi euphonique

de la nature, la langue hébraïque ne commence jamais

une syllabe par une voyelle ; elle s'opposera tou-

jours à ce que deux voyelles se suivent immédiatement

dans le même mot; elle ne se montrera pas moins sé-

vère contre toute agglomération de consonnes dans

une seule syllabe , et elle n'en souffrira jamais le rap-

prochement quand elles sont incompatibles ; bien dif-

férente en cela de la plupart de nos idiomes surtout du

nord
,
qui ne font entendre si souvent que les sons les

plus durs , ou qui ne peuvent les éviter qu'en offrant

entre l'écriture et le langage une étrange bizarrerie.

Enfin, si la langue hébraïque compte dans son alpha-

bet des lettres gutturales , elle ne les doublera jamais
,

pour ne point forcer l'action naturelle de l'organe qui

doit les produire ; elle portera même la sévérité jusqu'à

changer l'ordre de deux consonnes qui se suivent, quand

()ar ce déplacement elle pourra épargner à l'oreille

un son qu'il lui serait pénible d'entendre. Les Grecs

aussi ont beaucoup sacrifié à l'harmonie des sons , tan-

tôt en contractant en une seule deux voyelles qui se

rencontrent, tantôt en recourante l'apostrophe, tantôt

en insérant un nu, tantôt enfin en remplaçant une lettre

incompatible par une homogène à celle qui suit. Les

Latins ont en cela imité plus d'une fois les Grecs ; nous

pourrions même dire qu'il n'est guère de langue qui ne
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soit plus ou moins soumise à ces lois de la nature; mais

il faut convenir pourtant qu'aucune langue connue ne

se montre plus fidèle à l'euphonie naturelle
,
que celle

des Hébreux (1).

Le mécanisme de la formation des mots, si complexe,

si embarrassé dans presque toutes les langues, se mon-

tre en hébreu à découvert , et comme dans sa simpli-

cité primitive. Les grammairiens hébreux en analysant

tous leurs mots , en ont extrait les racines fondamen-

tales , au nombre d'environ deux mille. Mais, il faut

nous hâter de le dire , ce ne sont là que les tristes dé-

bris d'un ancien édifice ravagé par le temps. Car les

différentes combinaisons de lettres dont l'alphabet hé-

breu est susceptible nous autorisent à supposer que

cette langue a pu être en possession de treize mille deux

cent quarante-huit racines. D'ailleurs, ne nous reste-t-il

pas encore une preuve de son ancienne richesse dans le

grand nombre de ses synonymes ? Elle a en effet dix-

huit mots différens pour exprimer l'idée de rompre
,

briser; huit pour peindre les ténèbres; dix pour rendre

(1) Nous entendons par euphonie naturelle, celle qui résulte uni-

quement du jeu naturel et ordinaire desdiiïérentes parties de l'organi;

vocal. Or, nous sommes dans l'intime conviction que quiconque,

après avoir étudié sérieusement le mécanisme de la phonation, en

fera l'application à la langue hébraïque telle que nous la possédons

aujourd'hui avec ses points-voyelles et ses autres signes auxiliaires de

prononciation, ne sera pas d'un avis opposé à celui que nous émet-

tons ici. Nous n'ignorons point combien le sanscrit est euphonique,

mais nous savons aussi que le genre d'euphonie qui en fait une langue

si remarquable est presque entièrement artificiel, et que les règles

si nombreuses et si compliquées auxquelles la prononciation se trouve

soumise, laissent continuellement apercevoir la main et le travail con-

stant du grammairien.
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l'action de chercher : neuf pour signaler le passage de

cette vie à l'autre ; quatorze pour marquer la confiance

en Dieu ; neuf pour exprimer la rémission des péchés ;

vingt pour désigner la force, et vingt-cinq consacrés à

Vobservance de la loi.

2. En traitant des parties du discours nous sui-

vrons l'ordre adopté par les grammairiens arabes ,

qui ont été imités en cela par les Juifs eux-mêmes ,

c'est-à-dire que nous parlerons d'abord du verbe, puis

du nom , et enfin des particules. Nous commençons par

le verbe, non seulement parce que c'est une espèce^de

mot qui donne véritablement la vie au discours , et en

réunit en un seul corps les parties éparses ; mais c'est

encore parce que le verbe représente presque toujours

la racine de laquelle dérivent les noms et la plupart

des particules , au moyen de l'addition de quelques

lettres ou du changement des voyelles.

Les verbes en hébreu n'ont qu'une seule conjugaison ;

mais cette conjugaison revêt différentes formes, dont

la première, a^^cïée primitive parce qu'elle donne nais-

sance à toutes les autres , est ordinairement composée

de trois lettres. Les formes dérivées se distinguent de la

primitive par l'addition de quelques lettres
,
par un

changement de voyelles, et par une modification que

chacune d'elles fait éprouver à la signification de la

primitive. Au moyen de ces diverses formes, les Hébreux

peuvent éviter de recourir à un grand nombre d'ex-

pressions et de phrases adverbiales dont la valeur se

retouve dans le verbe lui-même; ce qui donne à la lan-

gue hébraïque une force et une concision qu'on cher-

cherait vainement dans la plupart des idiomes

.

Telle est encore la concision de l'hébreu, qu'un très-

11.
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petit nombre de modes et de temps suffit pour indiquer

toutes les nuances qui, dans les autres langues, exigent

une grande quantité de formes tant simples que com-

posées au moyen des verbes auxiliaires , sans pourtant

qu'on puisse accuser avec fondement cette concision de

nuire à la précision et à la clarté du discours.

L'indicatif et l'impératif sont les seuls modes bien

constatés ; car l'infinitif et le participe n'emportant avec

eux aucune idée de temps , ne doivent être considérés

que comme des noms verbaux , et ce n'est que par un

abus de termes qu'on apu leur donner ces dénominations.

Un seul prétérit et un seul futur, au moyen de quelques

combinaisons syntactiques , suffisent pour exprimer

toutes les nuances du temps passé et du temps à venir,

qui dans la plupart des langues ne peuvent s'exprimer

qu'avec le secours d'un grand nombre de formes auxi-

liaires. Un adjectif verbal joint au pronom personnel

exprime, comme chez les Arabes, l'idée du présent. Les

Anglais ont imité cette locution , et l'emploi qu'ils en

font est devenu un des idiotismes de leur langue.

Les autres accidens des verbes sont chez les Hébreux les

mêmes que chez bien d'autres peuples : deux nombres, le

singulier etle pluriel; trois personnes, dont l'impératifn'a

que la seconde; et deux genres, le masculin et le féminin.

3 . Quant aux noms
,
généralement dérivés du verbe

,

ils en représentent toujours quelque forme. Ils admet-

tent aussi les deux genres du verbe ; mais ils ont un

troisième nombre appelé duel
,
pour exprimer les ob-

jets que la nature ou l'art a faits doubles. N'ayant point

de terminaisons différentes pour exprimer les divers rap-

ports de leurs noms , les Hébreux y suppléent tantôt par

l'ordre et l'arrangement des diverses parties de la pro-
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position , tantôt par l'emploi de quelques particules . Il

est cependant une particularité trop digne de remarque

pour être passée sous silence. Quand de deux substantifs

joints ensemble le second détermine la nature ou l'état

du premier , on le met au génitif dans les langues qui

ont pour exprimer chaque rapport des noms une ter-

minaison particulière. C'est ainsi que dans le rapport de

construction, les Grecs, les Latins, les Indiens, les Turcs

mêmes , donnent la terminaison qui dans leur idiome

caractérise le génitif, au mot qui dans ce rapport sert

de terme conséquent. Les Hébreux, par une métho/Je

toute contraire , sans rien changer au conséquent, font

éprouver à l'antécédent une modification qui tend à en

raccourcir la prononciation primitive et à n'en faire

,

pour ainsi dire, qu'un seul mot avec son complément.

Cette marche
,
qui au premier abord peut paraître sin-

gulière et bizarre, nous semblera bien plus conforme

aux lois constitutives du langage
,
pour peu que nous

portions notre attention sur la nature même et le but du

rapport de construction. Mais rien ne peut mieux nous

faire sentir la vérité de notre assertion que les exemples

.

Nous demanderons donc quel est le but que se propose

celui qui prononce les mots suivans, Vouvrage de Dieu?

C'est, sans doute, d'attirer l'attention deceuxquil'écou-

tentsur l'idée complexe , limitée par ces deux termes,

et d'en mettre au plus tôt leur esprit en possession, puis-

que son désir n'est pas de leur faire envisager un ou-

vrage en général , mais bien l'ouvrage seul de la Divi-

nité. Or, quoi de plus propre pour obtenir ce but que

d'avertir, dès le commencement même du discours, que

tout le sens de l'idée qu'on veut communiquer n'est

pas enfermé dans le premier mot , mais que le second
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en contient la partie principale ? Cet idiotisme paraît

d'autant plus naturel que beaucoup de peuples l'ont in-

troduit comme à l'cnvi dans leur langage. C'est ainsi,

par exemple, que les Chinois, qui n'ont pas de terminai-

sons grammaticales , ayant un rapport de construction

à exprimer, renversent l'ordre des mots et placent tou-

jours le complément d'un nom avant le nom lui-même.

Les Persans ajoutent une voyelle à l'antécédent pour

marquer sa liaison étroite avec son conséquent. Les

Arabes eux-mêmes, quoiqu'ils aient dans leurs noms

le signe qui caractérise le rapport de construction,

c'est-à-dire le génitif , font éprouver aussi une modifi-

cation à l'antécédent en le dépouillant de l'article dé-

terminatif. Enfin on ne saurait expliquer autrement ce

renversement d'ordre que les Allemands et les Anglais

font souvent subir aux mots en transportant le consé-

quent avant son antécédent, après y avoir toutefois

ajouté une s, expression du lien qui unit leur rapport.

Quant au pronom considéré dans la langue hébraïque,

nous nous bornerons à faire remarquer qu'il admet les

trois personnes , deux nombres et deux genres , et que

lorsqu'il est complément d'un nom, d'un verbe ou d'une

particule, il ne s'écrit point d'une manière isolée ; mais

qu'il se lie au verbe, à ce nom ou à cette particule, pour

ne former avec elle qu'un seul et même mot. Nous

ajouterons que les pronoms concourent à la formation

des différentes personnes du verbe, dont les diverses

flexions ne sont en effet qu'un composé du radical ou

mot primitif, pris d'une manière abstraite, et d'une ou

plusieurs lettres empruntées d'une manière plus ou

moins plausible au pronom personnel.

4. Les particules ne sont pour la plupart que des noms
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que le temps et l'usage ont convertis en expressions el-

liptiques. On ne devra donc point s'étonner si on trouve

dans les adverbes , les prépositions et les conjonctions

,

les mêmes accidens de nombre, de genre et de cas, que

nous avons remarqués dans les noms. Plusieurs peu-

ples, et surtout les Grecs, nous offrent dans leur idiome

des exemples nombreux de ces vicissitudes de langage.

Mais ce qu'il faut remarquer surtout dans les particules,

c'est la grande influence qu'elles exercent sur la signifi-

cation primitive des verbes, et par suite sur le sens gé-

néral de toute une phrase.

5. Envisagée encore sous le rapport purement gram-

matical , la langue hébraïque a des idiotismes et des

figures qui se rapportent à la construction et qu'il faut

connaître pour bien pénétrer dans le sens de l'Ecriture,

et surtout pour sentir et goûter les beautés incompara-

bles de tout genre qu'elle ofi're presque à chaque page.

Nous avons déjà rapporté dans le premier volume de

cette Introduction
(
pag. 24-2 et suiv. ) les principaux

idiotismes de la langue hébraïque qui ont été conservés

dans la Vulgate. Ce que nous en avons dit peut suffire

pour les lecteurs qui n'ont aucune intelligence de l'i-

diome sacré
;
quant à ceux qui en possèdent au moins

les premiers élémens , il leur est facile de les étudier

dans les grammaires hébraïques. Cette observation est

é;;a]ement applicable aux figures de grammaire ; aussi

nous bornerons-nous à les indiquer, en renvoyant, pour

les développemens, aux traités grammaticaux et parti-

culièrement à la Philologie sacrée de Glassius. Les fi-

gures de grammaire sont donc: i"}' ellipse, qui omet quel-

que chose de nécessaire et qu'il faut suppléer : c'est ou

un nom , ou un verbe, ou plusieurs mots à la fois, sou-
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vent même un membre de phrase tout entier . Or on ne

doit point suppléer à ces ellipses d'une manière arbi-

traire ; mais il faut le faire d'après le contexte , le sujet

et le but de l'écrivain. Quelquefois l'énergie des termes,

leur analogie ou leur opposition, fournissent le moyen

de suppléer le mot qui manque. 2° Le pléonasme, qui

ajoute ce qui semble superflu: c'est quelquefois un mot,

quelquefois la même phrase, qu'on exprime en d'autres

termes. Le but du pléonasme est ordinairement d'ex-

citer davantage l'attention du lecteur ; d'autres fois cette

figure n'est employée que parce qu'elle forme un des

idiotismes de la langue sainte. 3" L'énallage, qui change

les parties du discours, a lieu quand on met un genre,

un nombre, un temps, un mode, une personne pour une

autre, k" L'hyperbate, qui intervertit l'ordre naturel des

mots. 5° Lajyrolepse ou Vanticipation, qui consiste à ra-

conter un événement dans la partie d'un récit qui est

destinée à des faits antérieurs. 6° La postpo&ition, qui

est justement l'opposé de l'anticipation. 1" La récapitu-

lation, qui a lieu lorsqu'on reprend en peu de mots ce

qu'on avait déjà dit précédemment.

IL Ce que nous avons à dire de l'hébreu considéré

sous le rapport de la rhétorique , se borne à quelques

mots sur les figures. Ainsi les figures de rhétorique que

tout lecteur de nos livres saints doit s'étudier à con-

naître sont : 1» la métonymie, qui consiste à mettre une

chose pour une autre, comme le genre pour l'espèce, la

cause pour l'effet, le contenant pour le contenu, le signe

pour la chose signifiée, le temps pour l'événement qui

s'y passe, etc. 2^ Viro7iie, quand on dit le contraire de

ce qu'on veut faire entendre, figure qui se rencontre

non seulement dans le discours des hommes, mais en-
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core dans les oracles de Dieu même. 3" La métaphorey

que les auteurs sacrés tirent continuellement de Dieu,

des anges, du ciel, des élémens, c'est-à-dire du feu, de

l'air, de l'eau et de la terre ; des minéraux, des plantes

et des animaux; de l'homme, c'est-à-dire de ses mem-
bres, de sa vie, de son état, de ses affections nécessaires

et accidentelles, et en général de tout ce qui concerne

des personnes ou des choses sacrées. A la métaphore se

rattachent Yanthropopathie, qui prête à Dieu les mem-
bres, les affections, les actions, les attributs de l'homme,

les qualités mêmes des animaux et des choses inanimées^

et la prosopopée, qui donne aux choses inanimées les

affections et les actions qui sont propres à l'homme.

k° La synecdoche, par laquelle on fait entendre le plus

en disant le moins. On met le tout pour la partie, la

partie pour le tout, l'espèce pour le genre, et récipro-

quement. 5° La catachrèse ou abus des termes, qui n'est

iqu'une manière de s'exprimer éloignée de l'usage ordi-

'naire : « KaTc<x,oy3(7tç, abusio vocatur, dit ici avec raison

jGlassius, non ac si scriptores S. vocibus abuterentur,

sed quia a communi troporum usu aliquantum disce-

ilunt, atque ex genio linguarum occidentalium paullo

Iciurius videntur locut|. Quse vero scriptoribus sacris

minime vitio sunt vertenda, quippe qui ex usu loquendi

nier populares suos recepto recte iis uti poterant (1). »

i' Vhyperbole elYatténuation, apures àsLns\esque\\es on

e sert d'expressions plus fortes ou plus faibles que

'exige le sujet. 7° VaUégorie, qui n'est qu'une méta-

hore continuée. 8° Vallusion, qui est une espèce d'al-

(1) Salom. Glassii jPAi7o%ja socj-a, l. ii, tract, i, c. xvni,p. 1277,

Ut.J. A. Dathii.
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légorie tirée des choses passées. 9" La parabole ou nar-

ration feinte, qni a trait à quelque vérité. Le Nouveau-

Testament surtout nous offre une infinité d'exemples de

cette figure. 10" Le proverbe, qui est une sentence com-

munément admise. 11" Enfin Vénigme, qui n'est qu'une

allégorie obscure dont il faut deviner le sens (1)

.

§ III . De la poésie hébraïque (2)

.

Le court aperçu que nous venons de donner du génie

de la langue hébraïque suffit pour montrer que cette

langue est éminemment poétique, et que, par consé-

quent, il ne faut pas s'étojiner si la poésie des Hébreux

se montre déjà si grande et si belle sous les patriarches,

et si dès les temps mêmes de Moïse nous la voyons

parvenue au plus haut degré de perfection. Quant à

l'usage et au but de cette poésie, ils sont parfaitement

décrits par Jahn : « Usus ejus erat, dit cet auteur, non

solum advoluptatem, sed antiquissa setateetiam ad con-

servandamhistoriam, qûum praeclare gesta, carminibus

comprehensa, decantarentur
;
porro quam maxime ad

laudem Numinis, et ad elegantiam quoque operum eru-

ditorum, prout libros Jobi, Proverbiorum et Ecclesias-

tis carminibus exaratos conferimus, conf. 1 Reg. v, 12,

(1) On peut voir toutes ces tigures amplement discutées et confir-

mées par un grand nombre d'exemples dans la Philologie sacrée de

Glassius, que nous venons de citer.

(2). On peut consulter sur cette matière Roberti Lowth, De sacra

poesi Hcbrœornm prcelecliones;edit. d'Ern. Frid. Car. Rosenmulleri,

et Johann Gottfricd von Herder, vom Geist der ebrœischen Poésie,

Leipzig 1825. Ce dernier ouvrage doit être lu avec précaution, à

cause des sentimens erronés de l'auteur sur la divinité de nos livres
\

saints.
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13, etGen. m, 24; iv, 23; ix, 25-29(1). » Nous avons

emprunté à Lowlh le fond de ce que nous allons dire

dans ce paragraphe sur la nature du vers hébreu, sur

le caractère du style, et enfin sur les différentes espèces

de poèmes hébreux.

I. Plusieurs anciens auteurs ont cru trouver dans les

poètes hébreux des vers hexamètres, pentamètres, al-

caïques , etc.; quelques modernes ont aussi prétendu

découvrir le rhythme decesvers.Lowth, tout en se riant

de ces prétentions, admet néanmoins quelque mesure

dans les vers hébreux, et il s'efforce de le prouver pjfr

les dimensions égales des vers des psaumes et autres

pièces alphabétiques
;
par l'usage que font les poètes

hébreux de mots étrangers et un peu éloignés de l'usage

ordinaire
;
par des constructions moins communes et

par l'emploi de certaines particules poétiques, le mètre

seul pouvant, selon lui, autoriser ces sortes de licen-

ces (2). Cette opinion de Lowth a paru à feu M. de

Sacy extrêmement hasardée. Ce savant orientaliste nous

a dit en plusieurs circonstances qu'il regardait comme
certain que les livres poétiques de l'Ecriture ne conte-

naient aucun mètre proprement dit, mais qu'ils offraient

seulement à l'oreille des propositions harmonieuses et

cadencées, dans lesquelles un nom correspondait à un

nom, un verbe à un verbe, de manière à ce que les

formes grammaticales, en se reproduisant aux mêmes

places, présentaient dans leur sens un parallélisme régu-

lier. Telle paraît être aussi l'opinion de Herder, qui ne

(1) Jahn, Arclt. hibl. p. i, c. v, § 90.

(2) Roi). Lowlh, De sacra poesi Hebrœoyum, prœleclio m, pag.'id-

'34. Edil. Rosenmulleri

.
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reconnaît dans les vers hébreux aucune syllabe mesu-

rée et cadencée, mais simplement des périodes pleines

d'art, et semblables à des guirlandes bien tressées ou à

des rangées de perles disposées dans de justes propor-

tions. Mais quand bien môme les vers hébreux auraient

eu un mètre proprement dit, il serait presque impos-

sible d'en déterminer la nature, parce que, dépendant

essentiellement du nombre et de la quantité des sylla-

bes, le mètre suppose nécessairement la connaissance

des voyelles dont sont composées les syllabes. Or com-

ment pourrions-nous être sûrs d'avoir les voyelles des

anciens Hébreux, puisque les points qui sont censés

les représenter dans l'hébreu actuel ne datent que d'une

époque moderne (1)? Il est donc impossible de rétablir

le mètre, et encore plus le rhythme des vers hébreux,

dans le cas même qu'ils aient eu rien de semblable.

Ceux qui l'ont tenté n'ont enfanté que des systèmes qui

n'ont satisfait que leurs inventeurs . Ainsi, sans nier pré-

cisément que les Hébreux aient eu un certain mètre,

nous regardons comme très-probable que ce mètre n'é-

tait pas rigoureux. Il consistait vraisemblablement dans

une proportion et une symétrie de sentences égales, et

nullement dans la mesure régulière des vers grecs et

latins

.

(1) Il est très-vraisemblable que les Hébreux, de niènie que les Sy-

riens et les Arabes, n'avaient que trois voyelles; cela posé, vouloir

trouver l'ancien mètre des vers hébraïques avec les dix voyelles ac-

tuelles, ce serait prétendre réussir à scander les vers arabescomposés

des pieds (-y^^ , ij^ faïlun, fdilaïun, etc., non point avec les

trois sons fatha, kesra et dhamma, mais avec dix voyelles, dont sept

se trouveraient entièrement étrangères à la langue arabe.
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II. Le style poétique des Hébreux a trois caractères

principaux : il est sententieux, figuré et sublime.

1 . Dans le style sententieux, l'écrivain répète et ac-

cumule diverses sentences qui ont le même sens, ou qui

enchérissent les unes sur les autres, ou enfin qui for-

ment entre elles des contrastes. Blair le fait consistera

diviser chaque période en deux membres le plus sou-

vent égaux, et qui se correspondent. Le premier mem-
bre contient une pensée ou un sentiment qui, dans le

deuxième, est ou répété en termes différens, ou relevé

par un contraste, mais toujours en employant deux

phrases de même structure et ayant à peu près le même
nombre de mots. Ce genre de division de la période en

deux membres se nomme parallélisme . Or on compte

trois espèces de parallélisme : 1° celui qui a lieu quand

le même sens est répété ;
2° celui des membres opposés,

c'est-à-dire dans lequel le second membre forme une

antithèse avec le premier ;
3° enfin celui oiî la corres-

pondance ne consiste ni dans la répétition, ni dans

l'opposition du sens, mais uniquement dans la même
ibrme de construction grammaticale. Le style senten-

tieux est très-ancien chez les Hébreux; on en trouve

un exemple dans les discours de Lamech à ses deux

femmes, dans les bénédictions de Noé à ses enfans (1).

Blair prétend qu'il a pris son origine dans les cantiques

qu'on répétait en chœur et qui ont été le premier objet

de la poésie hébraïque, et que de là il est passé dans les

autres poèmes. Lowth croit avec plus de vraisemblance

qu'il vient originairement des poèmes didactiques, où

l'on répétait la même maxime en des termes différens

(1) Gew. IV, 23, 24; ix, 25,27.
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pour l'inculquer plus fortement. Quoi qu'il en soit, le

style sententieux forme un des caractères principaux de

la poésie hébraïque; et quoiqu'il ne dût peut-être se

trouver que dans les cantiques et dans les poèmes di-

dactiques, on le rencontre dans tous les genres de poé-

sie : «Sententiosum, itaque dicendi genusprimum sta-

tuo Hebraeorum styli poetici charactera, ut qui omnium

maxime est insignis, et latissime patet. Nam etsi spe-

ciem tantum illam didacticam quasi de jure naturaî pos-

sedisse videatur, in reliquas tamen immigravit, et uni-

versam Hebraeorum poesin occupavit (1) . »

2. La poésie hébraïque est figurée ; elle abonde, en

effet, en métaphores, en comparaisons, en allégories et

en prosopopées ; et les sources oii les poètes hébreux

vont puiser leurs métaphores sont les choses naturelles,

ce qui regarde la vie commune, les objets religieux et

l'histoire sacrée. Les métaphores sont employées dans

le dessein de signifier la chose plus clairement et d'une

manière grandiose. Mais pour bien juger de leur beauté,

il faut, pour ainsi dire, nous dépouiller de nos mœurs

et nous revêtir de celles du peuple hébreu. Les compa-

raisons s'emploient aussi pour jeter du jour sur un sujet,

l'agrandir et l'embellir. Or, pour remplir ce triple but,

les poètes hébreux se servent tantôt d'images simples et

aisées à saisir, tantôt d'images nobles, grandes et bril-

lantes, tantôt enfin d'images élégantes et agréables.

Les poètes sacrés ont recours aux allégories lorsqu'ils

veulent animer le discours et réveiller l'attention. On
distingue trois sortes d'allégories , savoir : \allégorie

simple, \a. parabole, etVallégorie mystique. La première

n'est qu'une métaphore continuée; la seconde est le

(1) R. Lowth, Prœleclio i\, pag. 49.



CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX. 261

récit d'une chose feinte pour mieux inculquer quelque

vérité ; elle doit être claire, élégante, assortie et sans

mélange des attributs de la chose signifiée. La troisième

enfin consiste à peindre à, la fois deux objets, l'un pro-

chain et l'autre éloigné, et dont le premier est la figure

du second. Les prosopopées ont le même but, et elles

consistent à faire agir ou parler des personnes feintes

ou des êtres inanimés, ou bien à attribuer à des per-

sonnages réels des discours qu'ils n'ont point tenus. Ces

différentes figures, qui sont communes à toutes les poé-

sies, ont dans celle des Orientaux, et surtout des Hé-

breux, quelque chose de plus grand, de plus énergique

et de plus audacieux.

3. La poésie hébraïque est surtout remarquable par

le style sublime. Or ce style, pour lequel elle sembîe

faite plus particulièrement, se trouve ou dans la dic-

tion, ou dans les pensées , ou dans les sentimens. Le

sublime dans la diction consiste dans les expressions har-

dies et poétiques, dans les transitions brusques et inat-

tendues, dans les inversions, les ellipses, les pléonas-

mes et les énallages de nombres, de personnes et de

temps . Le sublime se trouve dans les pensées quand on

conçoit des choses grandes et nobles, qu'on réunit toutes

les circonstances qui peuvent en relever la force et en re-

hausser la grandeur, et enfin quand on les revêt des ima-

ges les plus brillantes et les plus magnifiques. Or peut-

on rien imaginer de plus grand dans les idées, de plus

riche dans les circonstances, de plus noble et de plus

majestueux dans les images, que ce que nous rencon-

trons dans les poètes sacrés (1) ? Enfin le sublime dans

(1) On peut voir de nombreux exemples de ce style sublime de la

poésie hébraïque dans les leçons xiv-xvn de Lowlli.
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les sentimens consiste à exprimer noblement les grandes

passions du cœur de l'homme, à sentir fortement et à

exprimer vivement et grandement ce qu'on a senti.

C'est surtout dans ce dernier genre de sublime que les

poètes hébreux semblent exceller. Mais tout discours

qui excite les passions n'est pas toujours sublime : il

est simplement pathétique quand il réveille les pas-

sions douces, telles que la tristesse, l'amitié, la conso-

lation. Pour le sublime, il faut exciter les passions fortes

et impétueuses, telles que l'amour, la haine, la douleur,

la colère, l'indignation, la joie excessive, l'admiration.

Or les prophètes hébreux sont pleins de peintures pa-

thétiques et sublimes de ces différentes passions.

III. Les différentes espèces de poèmes hébreux sont :

la poésie prophétique, Vélégie, la poésie didactique, Yode,

yidylle et le drame.

1. La prophétie, en hébreu nebouâ (HN^DJ)» est pres-

que toujours exprimée en style poétique ; on y trouve \o

parallélisme, les images et le sublime, qui sont les véri-

tables caractères de la poésie hébraïque. Les anciens

prophètes rendaient leurs divins oracles au son des in-

strumens (1) ; d'où l'on peut conclure qu'ils le faisaient

dans une langue qui devait s'accorder avec la musique.

« Comme dans l'origine, c'est la remarque de Lowth,

la fin principale de la poésie , son utilité propre, était

de graver profondément dans l'esprit des hommes les

sentences des sages relatives aux mœurs ou à la croyance,

et de les recommander au souvenir de la postérité,

personne ne sera surpris que les prophètes , dont les

oracles tiennent le premier rang sous ce rapport et

(1) 1 Reg, X, 6. 1 Par. xxv, 1.
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renferment les leçons les plus importantes, n'aient point

rejeté les secours de la poésie, ni dédaigné un aide qui

pouvait leur devenir si utile. Nous avons en ce genre

un exemple illustre, c'est cette ode prophétique que

Moïse écrivit par l'ordre et l'inspiration de Dieu, pour

être apprise par les Israélites et conservée dans leur

mémoire (1). » Enfin il y avait des écoles où l'on formait

à ce genre de style des personnes destinées au ministère

prophétique; le caractère général des prophéties est

d'annoncer des malheurs ou un état plus heureux; dans

lo premier cas , le prophète porte à la terreur, et dans

le second, à la consolation.

2. De tous les peuples qui ont cultivé la poésie, il

n'en est aucun qui n'ait eu une espèce de poésie des-

tinée à peindre la douleur, et uniquement réservée à la

! plainte. Le plus grand nombre l'a appelée élégie avec

les Grecs ; les Hébreux l'ont désignée par deux noms

di^érens, qînâlny'p) et neliî pH^), mots qui signifiaient

légalement l'un et l'autre lamentation, complainte. L'o-

irigine et la forme de ce poème, chez les Hébreux, vien-

jnent sans aucun doute des cérémonies qu'ils observaient

(dans leurs funérailles. « Hujusce poematis apud He-

jbrseos , dit Lowth , et origo et ratio luculenter deduci

3()test ex solemni ritu quo defunctorum funera celebra-

oant (2). » Le même auteur ajoute, avec raison, que

fleurer et gémir sur le cercueil de leurs proches et de

eurs amis était pour les Hébreux une pratique dictée

)ar la nature plutôt que commandée par un usage par-

{{) De la poésie sacrée des Hébreux, t. n, pay. 10, Lyon, 1812. Com-

ar. Deui. xxxi, 19.

(2) R. Lowlh, Prcelcctio\%ii,pag. 263.
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ticulier ou par les lois ; mais que l'emportement de la

douleur et l'opinion que c'est une justice et un devoir

de s'affliger le plus cruellement possible à la mort de

ses proches, furent autant de motifs qui donnèrent nais-

sance à la coutume d'appeler aux funérailles des per-

sonnes (c'étaient le plus ordinairement des femmes)

qui se louaient à prix d'argent pour pleurer. Delà deux

sortes de lamentations, qu'on pourrait appeler wai«reZ/es

et artificieUcs. Les lamentations naturelles ne sont

guère que des gémissemens et des soupirs exprimés

en des termes plaintifs , mais simples , ingénus et dans

un style concis. Les lamentations artificielles, tout en

se rapprochant des naturelles pour le fond , ne se bor-

nent point à de simples exclamations, mais elles expri-

ment les sentimens de la douleur avec plus d'étendue et

de soin ; et si d'un côté les périodes en sont simples et

sans beaucoup d'ornemens , de l'autre elles paraissent

tournées et travaillées avec recherche, sans doute parce

qu'elles suivent une certaine mesure, et qu'elles doivent

au moins quelquefois se chanter au son des flûtes (1). On

trouve des exemples des premières dans les livres des

Rois (2 Reg. xix, k ; 3 Reg. xiii , 30), et dans Jérémie

(xxii, 18). Quant aux dernières, on en trouve dans la

plupart des écrivains sacrés . Ainsi Ézéchiel en a sur la

ville et le roi de Tyr (2). Plusieurs des discours de Job

ne sont aussi que des lamentations ; on en trouve encore

beaucoup dans lesPsaumes; car, s'il faut en croire Lowth,

la sixième ou au moins la septième partie de ces chants

sacrés sont de véritables élégies : «Pergamus itaque ad

(1) Matth. IX, 23, et Liglhfoot. Excrcit. Hebr. et Talmud. in

hune loc.

(2) Eze. xxvn-xxviii, 12-19.
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Psalmorum librum
,
qui est sylloge generali titulo in-

scripta carminum in Dei laudes conditorum, continetque

varia diversi generis poemata, interalia elegias. Quod

si eaomnia ita percenseamus, ut ad suam quaeque spe-

ciem referanius, totius numeri pars fortasse sexta aut

saltem septima in hanc elegiarum classem erit adscri-

benda (1).» Les lamentations naturelles ayant acquis

par l'effet de l'art une certaine étendue , finirent par

prendre jusqu'à la forme d'un poème régulier, comme

le prouvent en particulier les Lamentations de Jérémfe,

qui sont, soit dit en passant, la plus remarquable de

toutes les compositions de ce genre.

3 . La poésie didactique, ou mâscluU (bEi''D) , a pour but

d'enseigner la vertu. Or les leçons des anciens ne se don-

\,\ naient ni par de longs discours ni par les détours du rai-

sonnement. Elles amenaient les hommes à des sentimens

et à des actions justes et honnêtes, par la voie la plus

directe. Ainsi ceux qui se distinguaient par leur esprit,

leur sagesse et une longue expérience, mettaient au jour

le résultat de leurs connaissances, qu'ils renfermaient

dans un petit nombre de préceptes et de maximes. Ce-

pendant, pour ne pas rebuter les esprits par la sévérité

et la sécheresse des préceptes, ils les enveloppaient des

oinemens de la poésie. Voilà d'où est venue la poésie

( hez tous les peuplés et en particulier chez les Hébreux.

Il y a dans les livres saints plusieurs poèmes didacti-

(jues: les Proverbes de Salomon,rEcclésiaste, quelques

|)saumes et surtout ceux qui sont alphabétiques, la Sa-

gesse et l'Ecclésiastique.— Le livre des Proverbes est ce

qu'il y a de plus parfait en ce genre. Le proverbe, qui

(1) Lowth, Prœlectio xxiii,pa(/. 265.

II. 12
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n'est qu'une sentence, doit piquer l'esprit comme d'un

aiguillon, et y pénétrer par la vivacité et non par la

durée du coup ; c'est pour cela qu'il a recours à la con-

cision la plus rigoureuse. « Quelques préceptes que

vous donniez, dit Horace, soyez court, afin que les es-

prits saisissent avec docilité les paroles rapides que vous

leur confierez , et qu'ils les gardent fidèlement (1) . »

C'est aussi la pensée de l'auteur de l'Ecclésiaste, quand

il dit (xii, 11) que les paroles du sage sont semblables

à des aiguillons et à des clous qui s'enfoncent profondé-

ment. Il doit être un peu difficile à saisir, afin d'exer-

cer la sagacité de celui à qui on le propose. Dans une

élégante parabole, Salomon lui-même nous fait connaî-

tre le mérite propre à ce genre de poésie , lorsque, en

nous en ofi^rant tout à la fois et une description exacte

et un exemple (Prov. xxv, lo), il compare les pro-

verbes à des pommes d'or qui brillent à travers un

treillis d'argent. Or le treillis ou les ouvrages ciselés

qui ne cachent que pour mieux découvrir, sont le style

parabolique, et les pommes d'or figurent les sages

maximes.— Le livre de l'Ecclésiaste n'est point composé

de sentences détachées comme celui des Proverbes;

mais il contient un argument unique qui a rapport à la

vanité des choses humaines. La diction en est peu éle-

vée et assez obscure, quelquefois lâche et voisine de la

prose. Ce livre n'est cependant pas sans beautés poéti-

ques, nous en avons la preuve dans l'allégorie de la

vieillesse qui termine l'ouvrage. — La Sagesse paraît

avoir été composée par un juifhelléniste, en imitation des

poèmes didactiques hébreux. Le style en est inégal, tan-

(1) Horat. Arspoel. ver. 335, 336,
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tôt enflé et plein d'emphase; tantôt abondant, chargé

d'épithètes, contre l'usage ordinaire des Hébreux ; tan-

tôt enfin tempéré, élégant, sublime, poétique, et obser-

vant même le parallélisme. Les chapitres v, vu et viii

contiennent de grandes beautés. — Enfin l'Ecclésias-

tique est une belle imitation du livre des Proverbes
;

on y découvre une grande ressemblance dans les choses,

dans les sentimens et dans la diction. Le style en est

même souvent plus brillant, plus orné et plus riche en

images et en figures, que ne semble le comporter le

genre didactique. C'est ce qu'on peut remarquer sur-

tout dans la belle prosopopée ou discours de la Sa-

gesse (xxiv).

-'i.. L'ode, en hébreu schîr ("l''ti'), qui à la lettre si-

gnifie chant, cantique, est un poème destiné à être chanté

soit par la voix seule , soit par la voix accompagnée

d'instrumens. Elle indique elle-même son origine; elle

est née des affections joyeuses de l'ame , la reconnais-

sance, l'amour et l'admiration. Si nous considérons que

Ihomme est sorti des mains du Créateur doué d'une

raison et d'un talent parfait pour la parole, se connais-

sant lui-même et connaissant son Dieu, nous concevrons

facilement qu'à la vue des merveilles de la création, il

a dû se répandre en louanges et en actions de grâces, et

les célébrer par ses cantiques. Mais non seulement les

œuvres de Dieu , les objets physiques, ruais encore les

événemens historiques, sont l'objet de l'ode. Les carac-

tères de ce genre de poésie sont la douceur, un carac-

tère moyen formé par le mélange de la douceur et du

sublime , et enfin le sublime lui-même. La plupart des

psaumes et plusieurs cantiques de l'Écriture sont des

odes parfaites

.
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5. L'idylle se trouve comprise parmi les cantiques dé-

signés chez les Hébreux par le mot schir (TLL' ) • Lowth

pense qu'on définirait l'idylle avec assez de justesse, en

disant que c'est un poème d'une médiocre étendue, dont

le style est tempéré , égal et principalement dirigé vers

la douceur et l'élégance, et dont le plan simple et na-

turel se saisit facilement : « Portasse non maie ita des-

cribi potest , ut sit poema modicœ magnitudinis ; styli

medii , œquabilis , ad suavitatem et elegantiam potissi-

mum comparât! ; disposilionis facilis , rectae , apparen-

tis (1). » Tous les psaumes historiques destinés à célé-

brer les louanges de Dieu
,
par l'exposition des événe-

mens et des miracles qu'il avait opérés en faveur de

son peuple, appartiennent à ce genre de poésie.

6. Le drame est un poème qui ne décrit pas les ac-

tions des hommes, mais qui les met en scène et les fait

agir et parler. Il y a deux espèces de drame , l'un par-

fait, qui contient une action unique, réelle ou feinte,

qui, se développant par degrés, arrive à un dénouement,

tel que la tragédie ou la comédie ; l'autre , imparfaite

,

qui introduit des personnages , décrit leurs mœurs, les

fait agir et parier; il y a plusieurs morceaux dans les

livres sacrés qui sont dramatiques de cette dernière

manière. On trouve des psaumes et des pièces prophé-

tiques où il y a des interlocuteurs ; mais les deux pièces

dramatiques les plus remarquables sont sans aucun doute

le Cantique des cantiques et le livre de Job. Le Canti-

que des cantiques, quoiqu'il ne soit pas un drame par-

fait, puisque nous n'y trouvons pas une action unique

qui croisse en intérêt jusqu'à son dénouement, est ce-

(1) Pi. Lowlh, Prœleclio%\ix,pari. 327.
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pendant un drame imparfait dont les interlocuteurs

sont l'épùux et l'épouse, tandis que les compagnes de

l'épouse et les amis de l'époux sont des personnages

muets. C'est plutôt une églogue qu'un vrai drame. Au

reste , rien de plus doux , de plus tendre , de plus riant

et de plus élégant que ce petit poème, qui célèbre, sous

l'emblème d'un mariage légitime , l'union de Jésus-

Christ avec son Eglise. Quant au livre de Job, ce n'est

ni un drame parfoit, comme Lowth l'a démontré, ni une

épopée, ce qu'a prouvé Herder, mais un drame impar-

fait dans le genre des Séances de Hariri, genre très-

commun parmi les Orientaux. Il offre une suite de plai-

doyers poétiques , comme il y en a dans Homère. Au
reste, c'est un poème très-parfait dans son espèce. Les

mœurs et les passions des personnages y sont peintes

au naturel et de la manière la plus vive et la plus éner-

gique. Les objets y sont décrits avec des images gran-

des , sublimes, douces et attrayantes, selon qu'ils ont

eux-mêmes quelqu'un de ces caractères. Enfin le style

poétique au suprême degré répond d'ailleurs à la gran-

deur et à la magnificence du sujet.

§ IV. De la musique.

Nous allons considérer la musique par rapport à son

origine, à l'usage qu'on en faisait chez les Hébreux, et

aux instrumens.

1. L'origine de la musique se rattache à celle de la

poésie. Aussi voyons-nous, même avant le déluge, des

musiciens et des inventeurs d'instrumens (1). L'anti-

{\)Gen. IV, ?1.
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quité de cet art paraît encore dans l'histoire de Jacob-

Lorsque ce patriarche eut quitté Laban sans l'en aver-

tir, celui-ci l'ayant poursuivi et atteint sur les monta-

gnes deGalaad, lui dit au milieu des reproches qu'il lui

adressa : « Pourquoi fuis-tu à la dérobée?... Que ne

m'as-tu parlé de ton départ? je t'aurais reconduit avec

joie, au milieu des chants, au son des timbales et des

harpes (1). » Ainsi la musique ayant toujours été unie

à la poésie, a dû la suivre pas à pas , et se perfectionner

avec elle.

2. La musique, chez les Hébreux, servait à la célé-

bration des fêtes domestiques, civiles et religieuses, aux

noces, aux anniversaires du jour de la naissance, aux

jours de victoires remportées sur les ennemis, à l'avè-

nement des rois et au culte divin . Dans le tabernacle

sacré, et plus tard dans le temple, les lévites étaient les

seuls musiciens admis , mais partout ailleurs chacun

pouvait faire usage de toute sorte d'instrumens. Seule-

ment les trompettes sacrées d'argent étaient exclusive-

ment réservées aux prêtres, qui s'en servaient pour in-

diquer les jours de fête , convoquer l'assemblée des chefs

du peuple et donner sur le champ de bataille le signal de

l'attaque ou de la retraite (2). David, prince religieux,

et qui jouait parfaitement des instrumens lui-même,

persuadé que la musique pourrait tout à la fois et con-

tribuer à la pompe et à la majesté du culte divin, et

adoucir le naturel du peuple, en introduisit l'usage

dans le tabernacle sacré. Dans ce dessein, il divisa les

quatre mille lévites en vingt-quatre classes, qui for-

(I) Gen. XXXI. 27.

(2)iV«»n. X, MO.
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niaient autant de chœurs destinés à chanter les psaumes

et à jouer des instrumens devant le seigneur. Chaque

classe, qui avait son chef particulier ou maître de chœur

(ni*J/D menatstsêah), était, à tour de rôle, en exercice

pendant une semaine. Mais, outre ce chef particulier, il

y en avait trois autres qui dirigeaient toute la musique

du temple (1). Sous Salomon, et depuis que le temple

fut bâti, cet usage fut continué avec encore plus d'ordre

et de magnificence, et il dura ainsi jusqu'à la ruine de

Jérusalem. Il éprouva bien quelques interruptions spus

(les rois idolâtres, mais, rétabli en partie par leurs suc-

cesseurs (2), il le fut entièrement après l'exil (3). Ce-

pendant il est incontestable que depuis cette époque

la musique, pas plus que la poésie, n'atteignit jamais le

degré de perfection auquel elle était parvenue avant

la captivité.

3. On ne s'accorde ni sur le nombre, ni sur la na-

ture des instrumens qui étaient en usage chez les an-

ciens Hébreux. Cette diversité d'opinions vient de l'im-

possibilité de fixer d'une manière certaine la vraie signi-

fication de plusieurs termes hébreux. « Si l'on croyait

les rabbins et la plupart des interprètes, ditD. Calmet,

il faudrait reconnaître parmi les Hébreux un bien plus

grand nombre d'instrumens qu'on n'en connaît chez

les autres peuples. A leur compte, il n'y en a pas moins

de trente-quatre; mais nous en retrancherons tout d'un

coup quatorze (i). »

(1) 1 Par. XVI, 5; xxiii, 4, 5; xxv, 1-31. conf. 2 Para/. V, 12, 13.

(2) 2 Par. v, 12-17; xxix, 27; xxxv, 15.

(3) Esdr. m, 10. 1 Mach. iv, 54; xiii, 51.

(4) D. Calmet, Dhscrt. sur les instrumens de musique, etc. 1. 1,

pag. 149. Nous pensons, comme le savant commentateur, qu'on a
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Les Hébreux ont trois sortes d'instrumens de mu-
sique : 1° les instrumens à cordes; 2° les instrumens à

vent ;
3° les instrumens qui font du bruit quand on

frappe dessus, ou les différentes sortes de tambours,

tympana, crepitacula.

i° Les instrumens à cordes désignés sous le nom gé-

nérique de neguînôth (n"1^\13) sont le nêhél (b^J) ou

nable, instrument que l'on employait dans les pom})es

et cérémonies de la religion. Il paraît pour la première

fois dans les psaumes xxxiii, 2; cxliv, 9, où il est

joint, par opposition, à hâsçôr ("llt^y), qui signifie à

dix cordes, decachordum. Ces deux termes paraissent

donc signifier un même instrument; cependant le

psaume xcii, k, les distinguo expressément. Les Sep-

tante traduisent ordinairement nêbél par psalterion, et

quelquefois par nahla; la Yulgate par psalterium ou

lyra. Or le nable des anciens était un instrument à

cordes ; c'était un bois creux, placé à côté et vis-à-vis

de cordes tendues, lequel rendait un son harmonieux.

Il se touchait avec les doigts. Enfin les Septante, en

rendant ordinairement nêbél par psalterion, l'ont en-

tendu d'un instrument à cordes, à peu près de la fi-

gure de la harpe. Le psalterion, disent Cassiodore,

saint Isidore, et l'auteur du Commentaire sur les Psau-

mes, attribué à saint Jérôme, est de la figure d'un

delta A, ayant un ventre creux par le haut : les cordes

sont tendues du haut en bas ; on le touche par le bas, et

trop multiplié le nombre de ces instrumens; mais d'un autre côté

nous croyons qu'il s'est trompé lui-même en le déterminant comme il

l'a fait. Ainsi, tout en donnant dans cet article une partie de ce qu'il

a dit sur cette matière, nous nous éloignons quelquefois de son sen-

timent.
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il résonnepai lehaut, au lieu que la cithare a son creux

parle bas et se touche par le haut. C'est ce que nous en

disent encore saint Augustin, saint Basile, Gassiodore,

saint Hilaire et l'auteur du Commentaire sur les Psau-

mes attribué à saint Jérôme (1). — Lesahbechâ (NIDSD»

î<D3îi' )» dont parle Daniel, doit aussi se rapporter aux

instrumens à cordes. C'est la sambuque des Grecs, qui

ressemblait au nahle. Cet instrument, qui n'avait d'a-

bord que quatre cordes, finit par en avoir dans la

suite jusqu'à vingt. — Quant à minnhn (D''2D), dont il

est parlé au psaume cl, 4, ce n'était point un instru-

ment particulier, comme beaucoup d'auteurs l'ont sou-

tenu ; ce terme désigne seulement les cordes de la lyre

ou delà guitare, en latin fides. — Lekinnôr (""11213) est

traduit dans les Septante par cinyra i^/.vjv^v)
,
fsalterion

et ciihara, et dans la Vulgate par cithara. Il était

on usage dès avant le déluge. C'est l'instrument dont

David jouait devant Saiil. Il était de bois, de même
que le nêùél. C'est le kinnôr que les captifs de Babylone

suspendaient aux saules sur les bords de l'Euphrate.

Les femmes jouaient de cet instrument, qui était com-

mun à Tyr. Isaïe semble insinuer que le son en était

triste et sourd : Mon ventre dans ma douleur résonnera

comme le kinnôr (2) . On voit dans Hésychius que kimj-

(1) 1 Sam. X, 12. Athcna?us, l. iv, c. wiw, pcaj. 175. Euscb. in

Psalm. Lxxx. Cassiotlor. Prœfal. in Psalm. Hicronymiasler, in Psalm.

cxi.ix, cl ull. Aug. in Psalm. xxxii. Basil, in Psalm. i. Cassiotlor.

Prœf. in Psalm. Ililar. in Psalm. Proloij. Hicronymiasler ïh Psalm.

CXLIX et CL.

(2) Ge?i.iv,21. 1 Sam. xvi, 16, 23. 1 Recj, x, 12 e/ 2 Par. ix,ll.

Ps. cxxxvi, 2. Jes. XXIII, 16. Eze. xxvi, 13. Jes. loc. cil. Jes. xvi,

11. Joseph, Antiq. l. vu, c. x, -p. 243. 1 Maoh. iv, 54.

12.
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ros en grec signifie triste et lamentable . Joseph rap-

porte que la cinare'dn temple avait dix cordes, et qu'on

la touchait avec l'archet. Dans les Machabées, \acinare

et la cithare sont présentées comme deux instrumens

différens. Jahn fait au sujet de cet instrument la re-

marque suivante : « Hoc instrumentum in Babylonia

videtur nuncupatum fuisse "inJDD et TOjDD {pesan-

têr], Dan. m, 5, 7, 10, 15, idem ac j/a/T/.^jioj quod

Alexandrinis quidem interpretibus est nomen fere om-

nium instrumcntorum, erat tamen singulare, uti nunc

in ^gypto, duabus tabulis resonantibus, quae duobus

pollicibus distant, compositum (1). »

2° Quant aux instrumens à vent, il y en avait aussi de

plusieurs sortes chez les Hébreux ; c'étaient le hougâb ,

ou hugâb, huggâb
( 2^^, 2.11;? ), ordinairement tra-

duit dans la Vulgate par organum. Mais, suivant la

juste remarque de D. Calmet, il ne faut pas s'imaginer

un corps d'orgue comme les nôtres. C'était un composé

de plusieurs tuyaux de fiùle collés ensemble , dont on

jouait en faisant passer successivement ces divers tuyaux

le long de la lèvre d'en bas. Nous ajouterons que, dans

l'origine , cet instrument n'était probablement que le clia-

lumeau ou la flûte des bergers , laquelle n'avait d'abord

qu'un ou deux tuyaux , mais qui en reçut dans la suite

unplus grand nombre. C'est vraisemblablement la avpi'^^

dts Grecs et la maschrôqtthd
( >{ri^p"T1L7Û )

qui était

en usage dans la Babylonie ( Dan. m, 3 ). Il est ques-

tion de Vhongâb même avant le déluge ; Job le nomme
en deux endroits, et le Psalmiste en parle dans le der-

nier psaume (2). — La soumpôneyâ ou siphôneijâ

(1) Jahn, ^rch. bibl. p. i, c.v, § 94.

(2) Gen. iv, 21 . Job xxi, 12 ; xxx, 31.
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( ÏT'JDÛID» N''jD^D), dont il n'est parlé que dans Da-

niel, paraît désigner une sorte de cornemuse. — Le

hâlîl ( 'P'^'^n) exprime la flûte simple, tibia. Le nom même
de cet instrument désigne sa nature , il signifie perce;

nous dirons de même des nehîlôth
( H uTlJ ), flûtes dont

le sens littéral est /^erce'es, à moins qu'il n'exprime en gé-

néral tous les instrumens percés ou à vent. On voit cet

instrument figurer dans les festins ; on le voit encore

parmi ceux qui allaient aux solennités du Seigneur . D'un

autre côté , Jérémie compare au son de cet instrument

le bruit que le chagrin et la douleur répandent dans les

entrailles (1). — Le schôphâr ( '^^'W ) ,
qui est traduit

dans les Septante par salpinx ou keratina, et dans la

Vulgate ordinairement par buccina, est aussi appelé

qérén hayyôbét, c'est-à-dire la corne de y ô bel, expres-

sion qui, selon les rabbins, signifie une corne de bé-

lier (2) , soit que cet instrument fût fait d'une corne de

bélier , soit qu'il en eût la forme . 11 est souvent parlé

de cet instrument dans l'Écriture ; on s'en servait sur-

tout à la guerre , le son en est comparé au bruit du ton-

nerre. — Le hatsôtserâ
( ni'^T^n )> que les Septante

traduisent aussi par salpinx , et la Vulgate par tuba

,

est le nom des deux trompettes d'argent que Moïse fit

faire dans le désert. C'était avec ces instrumens qu'on

assemblait le peuple ou ses chefs , et il n'y avait que les

prêtres qui eussent le droit de sonner de ces trompettes.

On en usait aussi à la guerre et dans les grands jours

(1) Jes. V, 12 ; xxx, 29. Jcr. xlviii, 36.

(2) Nous ne croyons pas avec les ralibins que le mot^^v signifie

bélier, quoiijue la signiiicalion de ce mot ne soitfd'aiileurs nullement

certaine.
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de cérémonie, comme aux jours de néoménie, et lors-

qu'on offrait des sacrifices publics et solennels. Il y a

quelque apparence que le hatsôlxcrâ était une trompette

longue et droite , et que le schôphûr était recourbé en

forme de corne. Ces deux instrumens se trouvent dis-

tingués dans Osée ( v, 8 ) : Sonnez du schôphûr à Gabaa

,

et du hatsôtserâ à Rama.

3° Le tôph ( f]in ) est incontestablement le dof des

Arabes, c'est-à-dire un instrument très-différent de

notre tambour militaire, et a plus de rapport avec notre

tambour de basque. Ce dof, en effet, consiste en un

cercle de métal sur lequel on étend une peau. Tout au-

tour du cercle sont suspendus des anneaux ou des clo-

chettes. On le tient de la main gauche et on le frappe

de la droite pour marquer la mesure. Cet instrument

est plus particulièrement entre les mains des femmes et

des jeunes filles. Il est encore en usage dans tout l'O-

rient et même en Espagne , où il a conservé son nom

arabe adufe { »
oSjI ), bien qu'il y ait dans la langue

espagnole un nom particulier , celui de pandero
, pour

exprimer cet instrument. Le tôph est très-ancien, car

il en est fait mention dans la Genèse et les livres sui-

vans. Job en parle aussi, et il paraît dans toutes les

cérémonies solennelles de religion chez les Hébreux (1).

—Les tséltselîm
( D v'i^li' ) sont traduits dans les Sep-

tante et dans la Vulgate par cymbala, des cymbales.

Leur nom vient d'une racine qui signifie produire un son

perçant, comme celui qui fait tinter les oreilles. Jahn

croit qu'il y avait autrefois chez les Hébreux , comme il

y en a encore aujourd'hui en Orient , deux espèces diffé-

(l)Compar. Gen. xxxi, 27. Ex. xv, 20. 7«d. xi, Si. Job. xxi, 12.
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rentes de tséUselbn; l'une, appelée tslltselê terouhâ

( nyinn v^b^* ) » qui est la cymbale proprement dite

,

c'est-à-dire deux plateaux métalliques , dont le milieu

est renflé en demi-sphéroïde et que l'on frappe en me-

sure l'un contre l'autre, ce qui fait que les écrivains

sacrés se servent du duel metsiltaïm
[ DTh'^D )

pour

les désigner; et l'autre, nommée au psaume cl, 5,

tsiltscU schémah (^D^ V^b^')» qui répond à ce que nous

appelons castagnettes. D'Arvieux
,
parlant des mœurs

des Arabes , dit : « Les cliquettes sont composées de dejiix

petites pièces de bois dur, comme d'ébèneou deboiiis:

elles sont ovales. Elles (les femmes) en tiennent un entre

le pouce et l'index, et l'autre entre les autres doigts,

et les frappent l'un contre l'autre en serrant la main

avec assez d'adresse pour imiter nos castagnettes. Cet

instrument et le tambour de basque servent à m.arquer

la cadence. (
Mémoires , t. m

, p. 322 ). » — Le mena-

hanehim
( D^Î7j>^jD )

paraît être le sistre , comme l'a

traduit la Vulgate (1), c'est-à-dire un instrument de

figure ovale ou en demi-cercle allongé en forme de bau-

drier et traversé par quelques verges de bronze
,
qui

jouent dans des trous oii elles sont arrêtées par leurs

tètes. On en joue en remuant le sistre , et par le même
moyen , les verges de métal

,
qui font un bruit aigu et

perçant. Le sens du sistre, en grec TEtcrrpov, qui vient de

Tîiw , convient parfaitement au terme hébreu
,
qui dé-

rive lui-même du verbe nouah
(
plj )

, c'est-à-dire être

remué , être agité.—Le schâlîschîm
( D^ii/ vt-' ), que les

Septante ont rendu par cymbala , et saint Jérôme par

sistra, ne se trouve qu'en un seul endroit de l'Écriture,

(1)2/Jei/. VI, 5.
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c'est dans la description du triomphe de David, après la

victoire remportée sur Goliath. Les femmes allèrent au-

devant de Saûl et de David , au son des tambours et des

schâlîschîrn (1). Ce mot vient d'une racine qui signifie

trois. Les uns veulent que c'ait été un instrument à

trois cordes ; d'autres , un instrument de forme trian-

gulaire; d'autres, un sistre. Nous pensons que c'était

une espèce de sistre à forme triangulaire
, qui n'avait

besoin que d'être agité pour faire du bruit. C'est pour-

quoi nous adoptons volontiers l'opinion de Jahn
, qui

,

après avoir parlé du sistre, ajoute : « Aliud genus hu-

jus instrumenti videntur esse schaUschini triangula, usi-

tata raulieribus, quae in Oriente non tractant nisi instru-

menta , quae artem non requirunt (2) . » Voilà les seuls

instrumens que nous regardons comme bien constatés

dans l'Écriture; quant à tous les autres que les rabbins

tiennent pour tels , ou ils nous sont entièrement in-

connus , ou ce ne sont que des mots génériques qui en

désignent plusieurs espèces, ou que des airs sur les-

quels on devait chanter.

§ V. De la danse.

1. L'origine de la danse remonte jusqu'aux temps les

plus reculés. « Je crois pouvoir appliquer à la danse

,

remarque Goguet , ce que j'ai dit de la poésie et de la

musique. L'ancienneté et l'universalité de ce divertis-

sement sont également attestées par tous les écrivains.

Il n'y a point de peuples qui n'ait eu ses danses parti-

culières. On en retrouve l'usage jusque chez les peuples

(1)1 Sam.wiu, 6 (Vulg. 1 Reg.x\i\\,6).

(2) Jahn, Arch. bibl. p. i, c, v, § 96.
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les plus barbares et les nations les moins civilisées.

Ajoutons qu'anciennentîent la danse faisait partie des

cérémonies consacrées au culte de la Divinité. Je ne

m'étendrai point au surplus sur l'origine ni sur l'é-

poque d'un divertissement si naturel à l'homme. Le

corps se ressent toujours des impressions de l'ame; il

témoigne la part qu'il y prend par ses mouvemens, ses

gestes et ses attitudes. Il n'a donc été question que

de régler les différens mouvemens du corps , en les as-

sujettissant à une certaine cadence marquée et mesurée.

C'est un art qu'on aura promptement et facilement in-

venté (1). »

2. Mais la danse a si fort dégénéré en Orient, qu'elle

ne convient même plus à la gravité de l'homme , et c'est

pourquoi elle est abandonnée à des personnes d'une

profession vile et méprisable. « Les bons chatirs ou va-

lets de pied , dit Chardin , savent tous bien danser et

voltiger , surtout ceux des grands , et on les fait danser

pour se divertir; car, en Orient, la danse est déshon-

nête ou infâme si vous voulez , et il n'y a que les femmes

publiques qui dansent (2) . » D'Arvieux fait à peu près la

même observation quand, en parlant des divertissemens

des Arabes, il dit : « Les hommes et les femmes arabes ne

dansent jamais en public. Cet exercice paraît indécent,

il y a pourtant parmi eux des danseurs et des danseuses

(le profession
,
qui dansent pour de l'argent (3). » A la

manière dont la danse se pratique aujourd'hui parmi les

femmes de la Grèce et celles de l'Orient , on peut con-

jecturer qu'autrefois aussi elles dansaient en rond , de

(1) De l'origine des lois, etc. t. ii, pacj. 337, 338.

(2) Chardin, f^oijag. t. m, pag. 457.

(3) Mémoires d'Arvieux, t. ni, pag. 323.
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manière à imiter tous les mouvemens et gestes de celle

qui les présidait et allait à leur tète. Celte conjecture

semble du moins acquérir quelque probabilité par dif-

férens passages de l'Écriture où il est question de dan-

ses (1). On peut également supposer que , dans les fêtes

et les solennités religieuses , les chœurs de musique et

de danse étaient organisés de manière que les chantres

marchaient les premiers ,
qu'ensuite venaient les joueurs

des instrumens à cordes , entourés de jeunes filles qui

battaient du tambour (2).

§ VI. -De l'art oratoire.

Les livres saints, dans presque toutes leurs parties,

nous présentent des discours et des exhortations où les

sentimens les plus beaux , les plus nobles et les plus

pathétiques , se trouvent unis à l'élocution la plus riche

et la plus élevée ; mais , malgré tout cela , il est vrai de

dire des Hébreux ce que Jahn affirmait des Orientaux

en général
,
que l'art oratoire a toujours été nul chez

eux. « Ars oratoria in Oriente nunquam floruit. » C'est

(1) Ex. XV, 20. Jud. XI, 34. 1 Reg. xviii, 6, 7. Jer. xxxi, 3, 4.

(2) Ps. Lxvii, 26 (Hebr. lxviu). — Jahn dit à ce sujet : Ex Ps.

Lxviii, 2G liquet satiasue quoque viros musicos ; cependant il n'y a

pas un seul mot dans ce passage du psaume qui donne à entendre

que les musiciens, les chantres et les jeunes filles dansaient. A la vé-

rité, on peut ci'oire que ces dernières dansaient réellement ; on y est

autorisé par un usage qui se trouve constaté d'ailleurs ; mais pour

les autres, il n'en est point de même. Dans tous les cas, le texte in-

voqué par Jahn ne justifie nullement l'assertion de ce critique. Onne

saurait non plus se fonder sur ce que David a dansé devant l'arche;

car c'est un fait isolé, et pour lequel ce saint roi a même reçu le re-

proche de s'être conduit comme un homme de néant.
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ainsi que saint Paul , vivant au milieu des Grecs , qui

faisaient le plus grand cas de cet art
,
quoiqu'il eût beau-

coup dégénéré à cette époque , se vante , en plusieurs

endroits de ses Epîtres , de n'en tenir aucun compte :

« Quare Paulus
,
poursuit Jahn , intcr Graecos , qui artem

hanc , etsi tune jam senescentem et degenerem , magni-

faciebant, non bene audiebat, 1 Cor. i, 17. » Cepen-

dant les discours que ce saint apôtre tient dans les Actes,

considérés sous le rapport même de la forme , ne sont

pas indignes d'un orateur habile : « Ejus tamen oratio-

nes in Actibus Apostolorum justam dispositionem , et

artem persuadendi non fucatam produnt (1). »

CHAPITRE SIXIEME.

DES SCIENCES CHEZ LES AXCIEXS HÉBREUX.

Nous considérerons les sciences comme nous avons

considéré les arts, c'est-à-dire en les envisageant d'a-

bord sous un point de vue général , et en les traitant

ensuite chacune en particulier.

ARTICLE I.

Des sciences en général.

Nous devrions naturellement conserver ici le plan et

l'ordre que nous avons suivis dans l'article consacré aux

arts en général , et par conséquent partager l'histoire

des sciences en différentes époques; mais l'état des

sciences considéré surtout dans les temps primitifs

,

(1) Jnhn, ydrch. bibl. p. i, c. V, § 97.
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n'offre point une matière assez abondante pour que nous

puissions adopter rigoureusement cette marche. Nous

nous bornerons donc à quelques mots sur leur origine

et leurs progrès.

§ I. De l'origine des sciences.

« Il y a , dit Goguet , trop de rapport et une connexion

trop intime entre les arts et les sciences , pour devoir

séparer ces deux objets. L'origine en a été la même.

Les connaissances que par la suite on a décorées du nom

de sciences se réduisaient dans les premiers temps à

de simples pratiques dénuées de principes et de métho-

des. Ces routines grossières se sont peu à peu perfec-

tionnées. On est parvenu successivement à les assujettir

à quelques règles. L'étude et les réflexions les ont enfin

élevées à ce degré de noblesse qui distingue les sciences

des arts , dont la pratique consiste plutôt dans l'opéra-

tion de la main que dans celle de l'esprit.

Le genre de vie que menèrent les peuples dans les

siècles qui ont suivi immédiatement la confusion des

langues et la dispersion des familles , ne dut pas leur

permettre d'acquérir des connaissances fort étendues

,

ni même de cultiver celles qui pouvaient avoir survécu

au déluge. Occupés du soin de pourvoir aux nécessités

de la vie les plus pressantes , il n'était pas possible

qu'ils tournassent leurs vues vers les objets qui dépen-

dent particulièrement de l'étude et de la méditation.

Les familles s'étant réunies , et les sociétés ayant com-

mencé à se fixer et à se policer, l'aisance dont quel-

ques peuples furent à portée de jouir leur permit de se

livrer aux recherches abstraites. Il s'éleva de cesgé-
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nies heureux que la Providence paraît manifestement

avoir placés dans tous les siècles pour l'utilité du genre

humain. Frappés des inconvéniens qui résultaient des

pratiques vagues et arbitraires qu'on avait d'abord sui-

vies , ils cherchèrent à se former des méthodes capa-

bles de diriger plus sûrement leurs opérations. La né-

cessité servit de guide à leur esprit ; elle fut la mère des

sciences , comme elle avait été celle des arts (1). »

Ces réflexions , dont la justesse est incontestable

,

donnent lieu de penser que les Hébreux , même dans

les temps les plus anciens, ont dû posséder au moins les

premiers élémens de certaines sciences ; mais que leur

situation , leurs habitudes , et bien d'autres circonstan-

ces , les ont empêchés de réduire leurs connaissances en

un système ou ensemble de principes , de faits et de

conséquences
,
qui seuls constituent une vraie science.

La simple lecture de nos livres saints suffit d'ailleurs

pour nous en convaincre. Aussi Jahn dit-il avec raison :

« Quum artes meditatione ad certas leges redigerentur,

oi tae sunt scientiœ, quarum prima initia antiquisso aevo

ofFenduntur ; de integro autem aliquo systemate nullum

etiam aevo recentiori occurrit vestigium. Reliquis prae-

f elluerunt Jîgyptii et Babylonii ; laudantur quoque

Arabes 1 Reg. v, 9, et Edomitse, Jer. xlix, 6 (2) . »

§ IL Du progrès des sciences

.

Pour bien constater le progrès des sciences chez un
peuple, il faudrait non seulement avoir une idée juste,

yirécise et complète de ses connaissances , mais encore

(1) De l'origine des lois, etc. t.' il, p. i, l. ui,pag. 1-3.

(2) Jahn, Arcfi. bibl. p. i, c. yi, § 98.
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le suivre pas à pas dans les différentes marches qu'il a

tenues soit pour les acquérir, soit pour les perfectionner.

Or c'est un secours qui nous manque et qui nous man-

quera toujours ; car nous pouvons dire du progrès des

Hébreux dans les sciences, ce que Goguet affirme avec

raison de celui des peuples en général : « Les auteurs

anciens ne nous fournissent point assez de lumières sur

cet objet. Leurs recherches se sont bornées à nous dire

les noms de ceux qu'on regardait dans l'antiquité comme

les inventeurs des sciences. Ils ne nous instruisent point

des moyens qu'on a successivement employés pour par-

venir à les former. Ce n'est que par les conjectures qu'on

peut suppléer à leur silence (1). y>

D'après ce que l'Ecriture nous apprend du règne de

David , on peut croire avec fondement que les sciences

n'y étaient point négligées ; mais quels progrès ne du-

rent-elles point faire sous Salomon, qui, comme l'atteste

l'Esprit saint même, avait reçu de Dieu un esprit aussi

étendu que le sable des rivages de la mer
;
qui surpas-

sait en sagesse et en science tous les Orientaux et tous

les Égyptiens
;
qui au talent de la poésie joignait une

connaissance profonde de l'histoire naturelle ; au point

qu'on accourait de tous les pays à Jérusalem , et que les

rois mêmes y envoyaient leurs sujets les plus habiles

pour profiter de ses leçons (2)? Or il est hors de doute

qu'un tel exemple a dû exciter parmi les Hébreux une

heureuse émulation et les porter à l'amour de la science.

Mais les sciences qu'ils paraissent avoir cultivées plus

particulièrement sont la morale, la philosophie sous

(1) De l'origine des lois, etc. loc. cil. pn(j. 3, 4.

(2) 3 Reg.i\, 29-34.
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le point de vue de la religion , leur propre histoire , et

l'histoire naturelle.

Après Salomon les Hébreux restèrent presque station-

naires. Captifs à Babylone, ils empruntèrent quelques

idées au peuple qui les avait soumis. C'est ce qu'ils fi-

rent encore plus tarda l'égard des Grecs. Quelques-uns

d'entre eux surent profiter de ces connaissances ; mais

pour ce qui est de l'histoire en particulier , ils ne la

cultivèrent plus avec le même soin, aussi leurs dernières

annales portent plus d'une trace de cette dégénération.

ARTICLE II.

Des sciences en particulier.

Les sciences dont on a le plus besoin sont certaine-

ment celles que l'on cultive les premières. Ainsi, tant

qu'on ne peut point démontrer que chez un peuple tel

ou tel besoin s'est fait sentir avant tout autre, il n'y a au-

cun moyen de prouver quelle est, parmi les sciences qu'il

cultive, celle dont l'origine remonte le plus dans l'anti-

I

quité. Celte observation a pour but de prévenir le lec-

' teur que nous n'avons pas la prétention de suivre dans

cet article un ordre rigoureusement historique.

^ 1. De l'histoire des généalogies et de la chronologie.

L'étude qui semble avoir le plus occupé l'esprit des

anciens Orientaux, c'est sans contredit celle de l'his-

Itoire . L'Ecriture elle-même nous en fournit une preuve

incontestable, puisqu'elle nous présente dans leur ordre

chronologique tous les événemens principaux qui se

rattachent à l'histoire de l'ancien peuple de Dieu , de-

3uis la création du monde jusqu'au cinquième siècle
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avant Jésus-Christ. Elle fait encore mention d'un

grand nombre de livres historiques, et de beaucoup de

monumens ornés d'inscriptions et élevés pour perpé-

tuer le souvenir des faits mémorables. Au reste, ce même
goût se fait remarquer chez d'autres nations. Non seu-

lement les Égyptiens avaient une classe de prêtres char-

gés d'écrire leur histoire ; mais les Babyloniens , les

Assyriens, les Perses elles Tyriens eux-mêmes, tenaient

fidèlement aussi leurs annales. Dans l'antiquité la plus

reculée, ce soin avait été confié chez la plupart des peu-

ples exclusivement aux prêtres ; mais à une époque plus

récente , même les rois avaient leurs historiographes

particuliers. Ce qui prouve surtout l'estime que les Hé-

breux faisaient de la science historique , c'est le soin

avec lequel les prophètes, dont la mission semblait être

toute autre, ont consigné dans leurs écrits les événe-

mens divers qui se passaient de leur temps. Avant eux

les monumens historiques sont remplis de généalogies
;

mais les dates chronologiques n'y paraissent que très-

rarement. Cependant ce défaut de dates fixes se trouve

réparé jusqu'à un certain point : « Hinc sera , dit Jahn,

Nabonassare antiquior, non reperitur, in Bibliis tamen

hic defectus per genealogias chronologicas et insertos

hinc inde numéros annorum certae temporis periodi ali-

qua ratione suppletus est (1). r) Les Hébreux, qui te-

(1) Jahn, yirch. libl. p. i, c. vi, § 99. — Ce critique cJil immédia-

tement avant ce passage : « Eral enini antiqua historia magis geoea-

logica quam chronologica; quarè Jl'nVl'n "î2D genealoijia, etiam

pro historia venit. » Nous croyons devoir faire remarquer qu'il n'est

pas un seul passage de l'Ecriture où le mot JinVin soit susceptible

de ce sens. On peut voir ce que nous avons dit sur sa véritable si-

gnification dans plusieurs endroits de notre Peniatettquc avec une
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naient à honneur de perpétuer leur nom^ et qui savaient

d'ailleurs que les tables généalogiques en étaient le moyen

le plus sûr, avaient établi dès l'origine des schôterîm

[W^TOX/] ou généalogistes publics, qui étaient chargés

de tenir ces tablettes et d'y inscrire les noms.

Les anciens en général, non seulement les Hébreux,

mais encore les Egyptiens , ainsi que le rapportent Hé-

rodote et Diodore de Sicile, comptaient de préférence par

générations, dont trois composaient l'espace décent

ans ; mais anciennement, lorsque les hommes vivaidit

très-long-temps , une génération formait à elle seule

la période des cent années, comme on peut le voir, soit

par un passage de la Genèse (xv, 13, IG ) où l'expres-

sion à la quatrième génération est mise pour dans qua-^

tre cents ans, soit par les deux cent quinze années qu'A-

braham , Isaac et Jacob passèrent dans le pays de

Chanaan , et qui ne formaient pourtant que deux géné-

rations .

§ H. Des mathématiques en général et de l'astronomie.

1. Les mathématiques sont trop liées à l'agriculture

,

à la navigation , au commerce , et en général à tous les

arts
,
pour qu'elles n'aient point été cultivées chez les

Hébreux; quoique dans l'Ecriture on ne les nomme
pas expressément , nous devons supposer que ce peuple

ne les aura point négligées. L'arithmétique et la géomé-

trie
,
par exemple , ont dû prendre naissance , au moins

pour la pratique des premières opérations, dans l'anti-

tradiiction française, etc. Les difficultés qu'on nous a opposées nous

ont fourni l'occasion de découvrir de nouvelles preuves en faveur de

notre sentiment.

1
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quité la plus reculée. « Aussitôt que les peuples se seront

soumis à une forme de gouvernement réglé et politique,

dit Goguet, l'arithmétique leur aura été nécessaire.

L'institution du droit de propriété est aussi ancienne

que l'origine des sociétés ; dès qu'on eut établi le par-

tage des domaines et la distinction du tien et du mien
,

elles ont eu également besoin de savoir compter, peser et

mesurer. L'arithmétique par conséquent devint néces-

saire, tant par rapport à elle-même que par rapport

à la géométrie, à la mécanique et à l'astronomie, dont

l'existence tient essentiellement à l'art de calculer. On

ne peut donc pas douter que la partie pratique de cette

science ne soit très-ancienne (1). » La méthode de comp-

ter par dixaines d'unités , dixaines de dixaines ou cen-

taines, dixaines de centaines ou mille, et dixaines de

mille ou myriades , méthode que nous retrouvons dans

les livres de Moïse (2), est en effet une preuve incontes-

table que l'arithmétique était connue chez les Hébreux

de temps immémorial.

2. L'origine de l'astronomie ( nous entendons ici par

astronomie , les premières observations faites sur le mou-

vement des astres) remonte chez les Hébreux jusqu'aux

temps les plus reculés. Nous voyons en effet par la ma-

nière dont la durée de la vie dos premiers patriarches

est calculée, et par celle dont les circonstances du dé-

luge se trouvent expliquées dans la Genèse
,
que dès

le premier âge du monde on a dû avoir quelques mé-

thodes pour mesurer le temps. D'ailleurs, comment le

peuple hébreu aurait-il pu rester entièrement étranger

(1) De l'oriijine des lois, etc. t. ii, p. i, l. ni,'ch. u.pag. -iG.

(2) Gen. xxiv, 60. Lcv. xxvi, 8. Deui.Knxii, 30.
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à une science qui, indépendamment de l'extrême uti-

lité qu'elle présentait par elle-même , était cultivée avec

tant de soin par les Égyptiens , les Babyloniens et les

Phéniciens ? Enfin , les noms d'étoiles et de constella-

tions qui se rencontrent dans plusieurs livres de l'Écri-

ture sont encore une preuve que les Hébreux avaient

quelques connaissances dans l'astronomie (1). Mais ces

connaissances devaient être très -bornées. « Studium

astronomie , remarque judicieusement Pareau , valde

.et vehementer circumscriptum erat apud Hebrseos. Ei

minime favebant leges Mosaicae
,
quia cum astrologiae

superstitione pluriumquc dcorum veneratione, Israelitis

omnino evitanda, individuo nexu conjunctum erat apud

gentes (2). » ,

APPENDICE AU § II.

De la division du temps.

Quoiqu'il soit impossible de fixer au juste jusqu'à quel

point l'astronomie a servi aux Hébreux pour détermi-

ner la durée et la division des jours , des mois et des

années , on ne saurait douter cependant qu'ils en aient

fait quelque usage. C'est pour cette raison que nous

avons cru devoir placer ici cet appendice , dans lequel

nous traiterons des jours, des nuits , des semaines , des

mois et des années des Hébreux.

1. On distingue deux sortes de jours , le jour natu-

rel et le jour civil; celui-là, qui n'est autre que le jour

(1)5 /îe^y. XXIII, 5 (Vulg. 4 /icg. xxiii, 5). 7e.«. xiu, 10; xxiv, 12.

Amos. V, 8, 26. Job. ix, 10 ; xxxvii, 9 ; xxxvui, 31, 32.

(2) Pareau, AiUiq. hebr.p. iv, c. v, § ii, n. 48.

II. 1 ;î
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solaire, a uneMurée fixe de vingt-quatre heures ; ce-

lui-ci, au contraire, est le temps déterminé par les usa{»es

de chaque peuple pour le commencement et la fin du

jour. Les usages sur ce point ont toujours varié et va-

rient encore chez les différens peuples. Les Babyloniens

comptaient leurs jours d'un lever du soleil à un autre;

chez les Italiens , au contraire, c'est d'un coucher du

soleil à l'autre , et chez les' peuples catholiques romains

,

le jour est l'espace de temps compris entre un minuit

et le minuit suivant. Les Hébreux , tant pour ce qui

concernait la religion que pour les affaires civiles,

comptaient leurs jours d'un coucher du soleil à un

autre (1) , usage que l'Eglise catholique a consacré pour

la célébration de l'office divin. Ils avaient coutume de

désigner un jour entier , c'est-à-dire l'espace de vingt-

quatre heures, par les mots soiV et matin; quelquefois

enfin ils appelaient jour et nuit, de simples fractions

du jour et de la nuit (2). Les premiers hommes, gui-

dés en cela par une indication toute naturelle, di-

visaient le jour en trois parties : le matin , le midi et le

soir , lorsque le soleil , dans son mouvement apparent,

s'élève au-dessus de l'horizon , lorsque arrivé au plus

haut des cieux il a atteint le milieu de sa course , et

lorsqu'il se couche et disparaît à nos regards. Avant

l'invention des horloges , les Juifs partageaient le jour

en six parties inégales , ce que font encore aujourd'hui

les Arabes ; c'étaient : 1° l'aurore ou le crépuscule du

matin, en hébreu schahar {^\TW) ', 2Me matin, au mo-

ment où le soleil se montre sur l'horizon ("lp3 bôqér]',

{\)Lev. XXIII, 32.

(2) Gen, I, 5 ; viii, 22. IHatih. xii, 40.
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3° la chaleur du jour
,
qui commence à se faire sentir

vers neufheures
( UVr\ DP! hôm hayyôm

) ;
4' le midi , en

hébreu les deux lumières [n^'^TTÈtsohoraïm)', 5° l'heure

du vent, à cause de celui qui, dans les contrées chaudes

de l'Orient , souffle chaque jour un peu avant le cou-

cher du soleil jusqu'au soir (DVH \Tr\ rouah hayyôm)',

6Me soir, en hébreu AcVc'è
( 3")^ ), qui commençait

au coucher du soleil , et finissait au moment oii les té-

nèbres couvraient la terre. Le héréb se divisait en deux

parties nommées en conséquence les deux soirs
( D'^^HJ^

harbciim).

Les Juifs Caraïtes et les Samaritains prétendent que

le premier soir commence au coucher du soleil , et

le second, au moment où les ténèbres delà nuit se ré-

pandent sur le monde ; les Rabbanites , au contraire,

veulent que le premier commence au moment oîi le

soleil est sur son déclin, et le second , lorsque cet astre

se couche. Ainsi on appelait le temps qui s'écoulait

entre l'un et l'autre t'entre deux soirs.

Quant aux heures, comme nous les entendons, il ne

se trouve dans les livres saints aucun mot, ni hébreu,

ni chaldéen, qui les désigne (1). Pour compter les par-

ties du temps qui ont quelque analogie avec celles que

nous appelons heures , on se servit d'abord des gno'

(1) Nous n'ignorons point que presque tous les hébraïsans et la

plupart des interprèles et des commentateurs rendent le terme chal-

déen Knyï^ P^'" l'ora; mais c'est à tort, selon nous, ce nom venant

du verbe njk?*y j'^'*^'' "" rerjarcl, et signiliant simplement coup d'œil,

clin d'œil (en allemand ^ugenblick) elde là, moment, instant, sens qui

convient parl'aitement aux divers passages où il se rencontre [Dan.

m, 6, 15; iv, 6, 30 ; v, 5.)



292 bES SCIENCES

mons ,
qui ne donnaient que le midi, et ensuite d'hor-

loges solaires. C'est au quatrième livre des Rois ( xx ,

9-11) qu'il est question, pour la première fois, d'une

horloge solaire (1) ; mais comme les gnomons et les

horloges solaires n'étaient d'aucun secours lorsque le

soleil se trouvait caché par les nuages , on inventa les

clepsydres (2).

Plus tard , les Juifs divisèrent en quatre portions le

temps de la présence du soleil sur l'horizon ; chacune

de ces divisions était de trois heures. Mais comme en

été le soleil est sur l'horizon plus long-temps qu'en hiver,

ces heures étaient plus longues dans la première sai-

son que dans la seconde. Ces divisions du jour, qu'Au-

sone appelle triliories , se nommaient première , troi-

sième, sixième et neuvième heure. La première com-

mençait au lever du soleil , et durait environ trois de

nos heures ; la troisième commençait trois heures après le

soleil levé , et finissait à midi ; la sixième commençait à

midi , se terminait à peu près au moment où il est pour

nous trois heures après midi ; alors commençait la

neuvième heure ,
qui finissait au coucher du soleil ; de

(1) Cela paraî; assez probable , mais ce n'est pas entièrement cer-

tain; car le mot ni /yÇH, c'est- à-dire dejrds, pourrait à la rigueur

s'eniendre des degrés du palais d'Acbaz. Voyez au reste les commen-

tateurs sur ce passage.

(2) La clepsydre était encore en usage <lans la Perfc au xviF sic-

cic. Voici en quoi elle consistait : Sur un vase rempli d'eau on i>osait

une espèce de soucoupe, îailc d'une lame de cuivre extrêmement

nn'ncc, et percée au centre d'un trou pres([ue imperceptible; pen-

dant trois boures l'eau s'insinuanlpar la petite ouverture, fmissait par

remplir la soucoupe, que ce poids entraînait au fond du vase : cha-

que immersion marquait ainsi trois heures.
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sorte que la dernière heure de la quatrième division

était la douzième du jour. 11 est question delà troisième

,

de la sixième et de la neuvième heure dans les Actes

des Apôtres ( il , 15 ; m, 1; x, 3,9), comme destinées

à la prière. C'est aussi de cette manière que saint Marc

compte les heures
( xv, 33 ).

Les Juifs divisaient encore le jour en douze heures ,

comprises dans les quatre trihories dont nous venons

de parler. La première heure commençait au lever du

soleil ; la sixième répondait à midi, et la douzième ^-
nissait au soleil couchant. « IN'y a-t-il pas douze heures

au jour? )i demande Jésus-Christ dans l'Evangile se-

lon saint Jean (xi, 9 ). C'est d'après cette division que

cet évangéliste'compte les heures (xix, IV).

2. Avant la captivité de Babylone , les Hébreux par-

tageaient la nuit en trois veilles seulement :1a première,

qui est appelée dans les Lamentations de Jérémie (ii, 19)

commencement des veilles, était comprise entre le cou-

cher du soleil et le milieu de la nuit ; la seconde , ou

veille de minuit (Judic. vu, 19), durait jusqu'au chant

du coq; la troisième, ou veille dumatin{Ex. xiv,2i),

depuis le chant du coq jusqu'au lever du soleil. Il est

assez vraisemblable que les veilles que faisaient les Lé-
vites dans le tabernacle et dans le temple furent l'ori-

gine de ces divisions de la nuit.

Mais, du temps de Jésus-Christ, les Juifs, à l'instar

des Romains
, partageaient la nuit en quatre veilles :

la première commençait au coucher du soleil, durait

trois heures, et s'appelait /e soir- (Marc, xi, 19^) ;la se-

conde veille s'étendait jusqu'au milieu de la nuit, et,

pour cette raison, était appelée le minuit (Matth.

XXV, 6); la troisième durait jusqu'à nos trois heures
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du matin : c'était le chant du coq (Marc, xiii , 3o) ; en-

fin, la quatrième finissait avec le lever du soleil : c'était

la pointe du jour (Joan. viii , 2). On désignait encore

ces veilles par d'autres noms.

3. Le nom de schâbouah {'';^^'2\L7) ou semaine est

bien ancien, puisqu'on le trouve jusque dans la Genèse

(xxix, 27, 28). Il signifie semaine ou période de sept

jours. Or le septième jour était pour les Hébreux un

jour saint et consacré au repos ; de là, le nom de sabbat

qu'il a toujours porté. Le sabbat étant le principal jour

de la semaine , les Hébreux donnaient aussi à la semaine

entière le nom de sabbat (Luc. xviii, 12). Les jours

n'avaient pas de noms particuliers : on les désignait par

premier , second , troisième du sabbat , ce qui répon-

dait à dimanche , lundi , mardi , etc. ; mais le septième,

qui était le sabbat proprement dit , répondait à notre

samedi. Ce sont les Égyptiens qui ont donné aux jours

de la semaine les noms du soleil, de la lune, de Mer-

cure, de Mars, etc. Les Hébreux se servant du même

mot pour exprimer ww et premier, l'expression una

sabbati ou sabbatorum signifie chez eux le premier jour

de la semaine (1). Les Juifs hellénistes appelaient le

sixième jour de la semaine, qui était la veille du sabbat,

-ap«av.îj/î ,
parascevc, mot qui signifie préparation. C'é-

tait , en effet , ce jour-là que les Juifs préparaient leurs

alimens pour le jour du sabbat , ce qu'il leur était dé-

fendu de faire le septième jour. Les autres Juifs appe-

laient le sixième jour de la semaine veille du sabbat;

cette veille commençait à la neuvième heure , c'est-à-

dire vers nos trois heures après midi.

(1) Marc. XVI, 19. Luc. xxiv, 1. Joan. xx, 1.
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Outre les semaines de sept jours , les Hébreux avaient

encore , 1° les semaines de semaines , c'est-à-dire les

quarante-neuf jours qui s'écoulaient depuis la fête de

Pâque jusqu'à celle de la Pentecôte; cette dernière fête

tombait le cinquantième jour , et s'appelait la Fête des

semaines (Deut. xvi, 9-10) ;
2° les semaines d'années

(Lev. XXV ), dont la septième s'appelait l'année saôôo-

tique ; et 3° les semaines d'années sabbatiques , c'est-à-

dire les périodes de quarante-neuf ans, qui se termi-

naient par Tannée du jubilé , laquelle tombait dans ^
cinquantième année (1). L'historien Joseph fait encore

mention d'une période de douze années jubilaires, c'est-

à-dire de six cents ans (2) , mais les livres saints n'en

parlent dans aucun endroit.

4. Le lever et le coucher du soleil servirent à déter-

miner l'espace de temps appelé jour, et l'on institua

la semaine composée de sept jours , en mémoire de la

création. On ne peut douter que les différentes phases

de la lune n'aient fourni aux premiers hommes l'occa-

sion de déterminer les mois. En effet , lorsqu'ils virent

qu'après vingt-neufjours et demi la lune recommençait

son cours , il était naturel que, frappés de cette régu-

larité , ils portassent leur attention sur cette période

de temps , dont par la suite ils firent le mois. Cette sup-

position paraît d'autant plus fondée que les termes hé-

breux dont on se sert pour désigner les mois signifient

à la lettre lime
( HH^ yérah

) , et nouveau de la lune

( ^T\ hôdesch ]

.

Dans l'origine , les mois des Hébreux n'avaient point

(1) Voyez pour Vannée sabbatique et Vannée du jubilé, sect. m,
ch. III.

(2) Joseph. Antiq. l. i, c. ni.
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de noms particuliers ; on ne les désignait que par pre-

mier, second, troisième, etc. (1). Il n'est question dans

îes livres de Moïse que du seul mois âbîb, c'est-à-

dire des épis nouveaux, ou des fruits nouveaux. Mais

pendant leur captivité à lîabylone, les Hébreux adop-

tèrent les noms des mois clialdéens et babyloniens ; et

comme les mois lunaires n'ont que vingt-neuf jours et

demi , ils donnèrent au premier mois trente jours , au

second vingt-neuf, et ainsi de suite, pour faire coïn-

cider à peu près les uns avec les autres . Les Hébreux

ayant, comme nous allons le voir un peu plus bas, deux

sortes d'années, l'une sacrée et l'autre civile, voici les

noms des douze mois de l'année sacrée : 1° nîsân ([D"'J) >

anciennement âbîh
(
2^^^*

) , de trente jours ; il com-

mençait à la nouvelle lune du mois de mars (2) ;
2" zîv

( I^TOÎ ) ou jyâr ( "V^H ) , de vingt-neuf jours, commen-

çant à la nouvelle lune d'avril ; 3° sivân
( |VD )

, de

trente jours , commençant à la nouvelle lune de mai
;

h" thammouz (î\^n); de vingt-neuf jours, commençant

à la nouvelle lune de juin; 5" ah (DN)> c^e trente

jours, commençant à la nouvelle lune de juillet ;
6° eloul

[j^^]) <i6 vingt-neuf jours , commençant à la nou-

velle lune d'août; 7° tischri ("^"lîi^n) , de trente jours,

commençant à la nouvelle lune de septembre ;
8° boul

{by2), appelé par les .luifs modernes marhéschvân

(1) Gen.yn, II ; viii, 4, 5. Lev. xxiii, 34.

(2) En indiquant la correspondance des mois des Hébreux avec les

nôtres, nous avons adopté l'opinion de Michaclis, qui, dans sa dis-

sertation intitulée CoiinncnUilio de mensibus Hcbrœonnn, prouveassez

Lien, ce nous senihie, que le système des rabbins, qui fait commen-

cer àb'tb àlanéoménic d'avril, z'iv à celle de mai, et ainsi des autres,

est erroné.
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(ptLTinD) , <ie vingt-neuf jours, commençant à la nou-

velle lune d'octobre ;
9" kisUv (vDD) > cle trente jours,

commençant à la nouvelle lune de novembre ;
10"» tê-

bêth (riTû) , de vingt-neuf jours, commençant à la

nouvelle lune de décembre ;
11" schebàt ( '01112^) , de

trente jours , commençant à la nouvelle lune de jan-

vier; i'i° âdâr {ll^), commençant à la nouvelle lune

de février

.

Depuis le Talmud, les Juifs, suivant la remarque de D.

Calmet, ont intercalé à toutes les troisièmes ou deuxiè-

mes années lunaires, un treizième mois qu'ils plaçaient

entreâdâr etnîsân; ce treizième mois, qu'ils faisaient de

vingt-neuf jours, se nommait ved(/ar ("|"lî<1), à la lettre

et drfor, c'est-à-dire second âdâr (1).

5. Quant à l'année, il n'est pas non plus probable que

ce soit sur le cours du soleil que les premiers hommes

en aient fixé la durée et la marche ; il leur aurait fallu

pour cela des connaissances astronomiques qu'ils n'ont

pu acquérir que plus tard ; il est donc beaucoup plus

vraisemblable qu'ils prirent pour base le retour de l'été

et la maturité des productions de la terre . Observant, en

effet, que l'été et la maturité des fruits revenaient dans

les commencemens après douze mois lunaires environ,

ils composèrent leur année de ces douze mois ; l'année

ne fut donc dans l'origine que de trois cent cinquante-

quatre jours. Mais comme après un certain nombre

d'années de cette espèce, le même mois avait fini par ra-

mener des saisons opposées, l'année lunaire dut bientôt

faire place à l'année solaire, et dès avant le déluge on

avait adopté ce nouveau calcul. L'histoire du déluge,

(1) D. Calmet, Rcmarq, sur la chron. dans Disserl. t. i, pag. 73.

13.
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que Moïse composa d'après des mémoires contempo-

rains, vraisemblablement ceux de la famille de Noé,

prouve qu'avant cette grande catastrophe l'année so-

laire, composée de douze mois de trente jours, était déjà

en usage (1) ; ces douze mois de trente jours ne donnant

que trois cent soixante jours pour l'année , il fallut ajou-

ter cinq jours au douzième mois, pour compléter les trois

cent soixante-cinq jours de l'année solaire.

Toutefois Moïse prescrivit aux Hébreux l'usage de

l'année lunaire, mais en la ramenant à l'année solaire;

car, puisqu'il ordonnait que chaque mois commençât à

la première phase de la lune et finît à la dernière, il

s'ensuit que les mois des Hébreux étaient lunaires , et

leur année aussi ; mais ce législateur voulant pourvoir

à ce que cette année de trois cent cinquante-quatre

jours fût ramenée à l'année solaire, imposa aux prêtres

l'obligation de venir, le second jour de la pâque, c'est-à-

dire le seizième après la néoménie du mois de nhân
,

le premier des mois de l'année religieuse , offrir sur

l'autel une gerbe d'épis mûrs. En effet, si la moisson

n'était pas encore mûre à la fin du dernier mois de

l'année sacrée, les prêtres étaient obligés d'ajouter un

mois. Or , c'est ce qu'ils étaient forcés de faire presque

tous les trois ans
, puisque les onze jours de différence

qui se trouvaient tous les ans entre l'année lunaire et

l'année solaire , faisaient au bout de trois années lu-

naires plus d'un mois entier . On voit par l'Ecclésiastique

( XLiii , 6-8 ), comme le remarque D. Calmet, par les

livres des Machabées, par Joseph et par Philon, qu'ils

suivaient l'année des Grecs, c'est-à-dire que leur année

(t) Gen. VII et viii.
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était solaire et leurs mois lunaires : «Universi Graeci an-

nos juxtasolem,mensesvero etdiesjuxtalunamagebant,

dit Geminus ( Isagog. c . vi
) ; ce qui se trouve confirmé

par Maimonides, qui dit : « Menses anni, menses lunae
;

anni autem quos non computamus, sunt anni solis. »

Or les Juifs s'en sont tenus depuis à ce système jusqu'à

la clôture du Thalmud; car, comme nous venons de le

dire un peu plus haut, ce n'est que depuis cette époque

qu'ils ont usé d'années purement lunaires, accommo-

dées aux années solaires, en intercalant le mois veâdi^r

aux troisièmes ou secondes années lunaires (1).

Ainsi les Hébreux avaient deux années", l'une sainte

ou sacrée , d'après laquelle ils réglaient les fêtes et tout

ce qui concernait la religion, et l'année civile, dont ils

se servaient pour les affaires et les événemens de l'or-

dre civil ; la première commençait au printemps à la

néoménie du mois de nîsân , la seconde en automne

,

à la néoménie du mois de tîschrî.

Nous ne saurions mieux terminer cet appendice que

par une observation importante que fait Jahn au sujet

de la longévité des patriarches : « Divisio anni in sex

partes, jam § 21 adducta (2), hic repetenda non est;

ast longaevitatem primorum hominum praeterire non

possumus ; varia enim recentiores tentant, quibus illos

annos centenos in totidem decennia mutent; jam annos

illos primaevos in menses, jam in quadrantes anni, jam

in hyemes vel aestates redigere satagunt, immemores vel

ignari. Orientales jam Gen. viii, 22, prout et adhuc-

(1) D. Calmct, Remarq. sur la chron. dans Dissert. 1. 1, parj. 73.

(2) Nous avons parlé nous-nicnie de cette division de l'année en

six parties, à la page 37.
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diim Arabes, annuni dividere in scx partes sextas, et

non tantum omnes sex partes, sed etiam menses, et

quidem jam ad cursum solis exactes, memorari in his-

toria diluvii, ne dicam, juxta hune computum aliquos

patriarchasjamquinto an saltem decimo anno genuisse

proies. Quse veteres quipiam de anno multo breviori

referunt, non sunt nisi, ut Diodorus Sic. 1. i, c. xxvi,

disertis verbis dicit, conjecturae, quibus immensum

numerum annorum, quem iEgyptii aliique nonnulli po-

puli jactabant, explicarent (1). »

§ III. De la fféométrie, de la mécanique et de la

géographie.

Nous dirons de ces sciences ce que nous avons dit

des mathématiques en général et de l'astronomie, qu'au

moins dans leur partie pratique, elles étaient connues

chez les Hébreux dans les temps les plus anciens.

1. Dans la Genèse même nous trouvons beaucoup

de passages qui prouvent qu'on n'ignorait point les

premiers élémens de la longimétrie, de la planimétrie

et de la stéréométrie (2) ; car comment concevoir au-

trement des villes construites, des terres mesurées, des

sicles d'or que l'on pèse ? Tous les anciens auteurs s'ac-

cordent à dire que ce sont les Egyptiens qui ont in-

venté la géométrie. La nécessité où ce peuple se trou-

vait, d'un côté, d'arrêter les débordemens du Nil, et,

de l'autre, de porter ses eaux dans une grande quantité

de terrain qu'il n'arrosait pas, et les canaux sans nom-

i^t) Jailli, Arcli. bibl. p. i, c. M, § 103.

(2) Yoy. entre auires Gen. m, 15, 16 ; xxui, IG ; xlvh, 20-27.
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bre qu'il a exécutés à cette fin peu de temps après le

déluge, prouvent en effet qu'il possédait non seulement

une connaissance au moins grossière de l'art de niveler

les terrains, mais encore quelques notions des prati-

ques les plus simples de la stéréométrie. La mesure et

le partage des terres étaient établis en Eg^-pte avant

l'arrivée de Joseph dans ce pays ; car chacun y avait

alors son domaine particulier, et les terres qui appar-

tenaient aux prêtres étaient , antérieurement à cette

époque, séparées de celles des autres habitans (1). Or

tout cela suppose nécessairement quelque connaissance

de l'arpentage, et nous fait tirer avec Jahn la conclu-

sion suivante : « In hac regione (iEgypto) Hebrsei quo-

que tantum de geometria combiberunt, ut dein regionem

Canaan geographice delineare et funiculo mensorio di-

videre potuerint (2) . »

2. C'est la mécanique qui fournit à tous les arts

ayant pour objet de remédier à nos besoins, les instru-

mens nécessaires pour parvenir à ce but. Or cette con-

sidération suffirait seule pour constater l'antiquité de

cette science chez les Hébreux, si elle n'était d'ailleurs

solidement établie par la construction de l'arche de

Noé, celle de la tour de Babel, et par l'usage de plu-

sieurs instrumens et de plusieurs machines, indispen-

sables pour exécuter ce genre de travaux, qui exigeaient

aussi bien que les machines et les instrumens eux-

mêmes quelques notions de mécanique. Remarquons

que ces premières connaissances n'ont pu que se déve-

lopper chez les Hébreux pendant leur séjour en Egypte,

(1) Geii. XLVU, 20, 22.

(2) Jalin, ^rch. bibl.p. i, c. Vi, § 104.
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OÙ, comme l'attestent plusieurs monumcns, elles étaient

continuellement mises en pratique (1), et prendre un

nouvel accroissement à mesure que l'état de la nation

hébraïque se formait lui-même et se perfectionnait.

3. Quoiqu'on ne puisse pas concevoir une grande

idée de la géographie des anciens, on ne saurait ce-

pendant leur en refuser une certaine connaissance,

quelque grossière et quelque imparfaite qu'on la sup-

pose. Reconnaître et déterminer la distance et la posi-

tion relative de quelques cantons, était un besoin et une

nécessité si pressante pour les descendans de Noé,

immédiatement après le déluge, qu'ils ont dû néces-

sairement se livrer avec succès à la recherche de cer-

taines pratiques propres à leur en faciliter le moyen

.

« On ne peut pas douter, dit Goguet, que les premiers

voyageurs n'aient observé avec assez d'exactitude le

nombre de jours qu'ils avaient mis à se transporter

d'un canton dans un autre . Rien de si commun dans

l'Ecriture que cette expression : Telle ville est éloi-

gnée de telle autre ville de tant de jours de chemin.

C'est ainsi que plusieurs nations estiment encore au-

jourd'hui la distance d'un pays à un autre (2).» Après

avoir prouvé que les Egyptiens connaissaient la géogra-

phie avant le temps de Joseph, puisque l'Egypte était

déjà partagée en un certain nombre de provinces ou de

départemens (Gen. xn, kG, 57), le même auteur ajoute :

« L'Écriture sainte nous fournit un témoignage encore

(1) Gen. XLi, 43 ; xlv, 19; l, 9. Ej\ xiv, 6, 7. Dent, xi, 10.

(2) De l'origine des lois, etc. t. n, p. \, l. m, ch. ii, pag. 168.

Compar. Gen. xxx, 36. Niim. xi, 31, etc. Lescarbot, Hist. de la

Nouv. France, pag. 271. JY. Relation de la Gaspésie, p. 155. HisU

génér. des J^oijages, t. m, pag. 104, 417. t. ii, pag. 499.
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plus précis de l'ancienneté des connaissances géographi-

ques, dans la description du paradis terrestre. Quand on

examine avec attention la manière dont Moïse parle du

séjour du premier homme, on y reconnaît tous les traits

qui caractérisent une description géographique. Il dit

que ce jardin était situé dans le pays d'Eden, du côté de

l'Orient; qu'il sortait d'Éden un fleuve, dont le cours

se partageait en quatre bras. Il décrit le cours de ces

quatre bras, et nomme les pays qu'ils arrosaient. Moïse

fait plus, il entre dans le détail des différentes produc-

tions qui se rencontraient dans chacune de ces ccfn-

trées. Il les spécifie même d'une manière particulière.

L'historien sacré ne se contente pas de dire que le pays

d'Hévila produisait de l'or; il ajoute que l'or de cette

contrée est très-pur. C'est là aussi, continue-t-il, que

se trouvent le bdellion et la pierre d'onyx. De pareils

détails prouvent que long-temps avant Moïse la géo-

graphie devait avoir fait d'assez grands progrès (1). »

Goguet dit encore avec raison que les voyages d'Abra-

ham, d'Isaac et de Jacob, dans lesquels la situation et

les noms de villes et de contrées sont décrits par Moïse

avec tant de détails et d'exactitude, prouvent qu'il fal-

lait qu'on eût eu soin, dès les temps les plus reculés,

de faire des observations sur la distance, la situation

ot la nature des différentes contrées qui avaient été

reconnues, et que, par conséquent, on avait dès lors

inventé les premières pratiques de la géographie. Mais

un fait qui suffirait seul pour montrer combien cette

science avait fait de progrès chez les anciens Hébreux,

ce sont les circonstances et le détail du partage de la

(1) De l'origine, etc. loc. cit. 177, 179.
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terre promise, commencé par Moïse et achevé sous

Josué (1).

§ IV. De la médecine:

On ne sait nullement en quoi consistait la médecine

chez les premiers hommes ; mais ce qu'on peut affirmer,

c'est qu'il n'y avait rien qui ressentît la science. Chez

les Babyloniens, chez les Égyptiens, et plus tard chez

d'autres peuples, on exposait les malades aux yeux du

public (2). C'était afin que les passans qui avaient été

attaqués et guéris des mêmes indispositions pussent

aider de leurs conseils ceux qui en souffraient. Par ce

moyen, tout le monde pouvait profiter des découvertes

particulières. Dans la suite, ceux qui avaient été atteints

de quelques maladies constataient par écrit comment

et par quels moyens ils avaient été guéris. Ces témoi-

gnages recueillis formaient autant de mémoires qui

étaient déposés dans les temples pour servir au public

d'instruction. Il était permis à chacun de les aller con-

sulter, et d'y choisir le remède dont il croyait avoir

besoin. Il est vraisemblable que les recettes renfermées

dans ces sortes de registres devenant de jour en jour

plus nombreuses, on fut obligé de les mettre en ordre,

et que les premiers médecins ne furent autres que les

personnes mêmes que l'on avait chargées de ce soin.

La première fois qu'il est question de médecins

(D^NDI rôpkeïm) dans l'Ecriture, c'est dans le ch. l,

vers. 2 de la Genèse, où il est dit que Jacob étant mort,

(1) Dent, m, 12. Jos. xiii et xviii.

(2) Strabo, /. ui et xvi. Herodot. /, i, c. cxcvii.
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Joseph ordonna à ses serviteurs les médecins d'embaumer

son père. Mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'il

n'est pas dit que Joseph ait envoyé des médecins à son

père malade. On peut remarquer encore que dans

toute l'histoire des patriarches on ne voit pas un seul

mot qui regarde les médecins ou la médecine, quoi-

qu'il soit parlé quelquefois de maladies, comme de celle

d'Isaac, d'Abiméîech, de Rachel, et de quelques autres

personnages. Dans les lois de Moïse il y a deux choses

qui semblent appartenir à la médecine, comme le )re-

marque D. Calmet (1) : la première (Ex. xxi, 19], c'est

lorsque ce saint législateur, parlant de deux hommes

qui se sont pris de querelle, et que l'un d'eux a été

blessé de manière à ce qu'il soit obligé d'abord de gar-

der le lit, et de marcher ensuite avec son bâton, dit :

« Celui qui l'aura frappé ne sera point condamné, seu-

lement il le dédommagera de l'interruption de son tra-

vail , et paiera toutes les dépenses à faire pour son en-

tière guérison (KD1'' ^?Sm verappôyerappc) .» Il semble,

en effet, qu'on ne saurait marquer plus distinctement

l'usage de la médecine. L'autre chose où Moïse paraît

l'avoir marquée assez clairement, est dans ce qu'il dit au

sujet de la lèpre ; car il en distingue les différentes es-

pèces, il en indique les signes et les symptômes, et il

va jusqu'à décrire les marques d'une lèpre commencée,

invétérée, guérie (2). Mais, comme l'observe encore

(1) D. Calmet, Dissert, sur la médecine, etc. t. i,patj. 330.

(2) Feu M. Aliijert, qui a été long-temps médecin en chel' de l'hos-

pice Saint-Louis, à Paris (cet hospice est destiné plus particulière-

ment au traitement des maladies cutanées), et qui, par conséquent, a

pu faire de nombreuses observations sur la lèpre, nous a témoigné en

plusieurs circonstances sa vive admiration pour le grand savoir que
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D. Calmet, nous ne voyons dans tout cela aucun re-

mède prescrit ni employé ; Moïse semble même nous

faire entendre qu'il n'y en avait point, puisqu'il en re-

met la connaissance au prêtre, sans lui prescrire autre

chose que d'examiner l'état de la maladie et de décla-

rer le malade pur ou impur, c'est-à-dire capable ou

incapable de demeurer dans le commerce des autres

hommes

.

En parcourant l'histoire des Hébreux, on voit qu'il

n'est jamais question que de plaies, de fractures, de

meurtrissures, et que les remèdes qu'ils employaient

étaient surtout le baume, la résine, les bandages, l'huile
;

il paraît même que l'usage des bains était quelquefois

prescrit, comme le dit Jahn : « Balnea mineralia ne-

glecta non fuisse, argumento est Gen. xxxvi, Ik (1). »

Ainsi toute la médecine se bornait chez eux, comme elle

s'est bornée long-temps chez les autres peuples, à la

chirurgie. Dans les maux internes, et même dans plu-

sieurs maladies fâcheuses dont la guérison est plus dif-

ficile, on ne pensait nullement à recourir à la méde-

cine. L'ignorance où l'on était de leur véritable cause

faisait que les malades les plus religieux s'adressaient

à Dieu ou à ses prophètes pour obtenir leur guérison,

et que les autres avaient recours à des remèdes super-

stitieux, aux magiciens, aux id )les, aux enchanteurs, ou

même à la musique. C'est ainsi, par exemple, que

lorsque Saûl tombait dans une noire mélancolie, dont

Moïse a montré dans sa description des différentes lèpres; surtout

depuis que nous lui avons explique, sur le texte hébreu même, les

chapitres du Lcvitique qui traitent de cette maladie aussi bizarre

qu'horrible.

(1) Jahn,^yc/j. bibl.l. i,c. vi, § 105.'Compar. 4^e9. v, tOetseqq.
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le démon profitait pour l'agiter et le tourmenter, David,

qui était un habile musicien, le guérissait en jouant de

la harpe (1)

.

Chez les Hébreux, la profession de médecin appar-

tenait d'abord, comme chez les Egyptiens, exclusive-

ment aux prêtres. Dans la suite, elle était exercée par

d'autres personnes; c'est du moins ce que l'on peut

inférer de certains passages de l'Ecriture qui semblent

l'attribuer aux princes (2). Cette conjecture acquiert

une certaine probabilité, quand on considère que, dans

les premiers temps de la Grèce, les princes et les rois

ne dédaignaient pas l'exercice de la médecine, et que

presque tous les fameux personnages des siècles héroï-

ques se sont distingués par leurs connaissances dans

cet art. Vers les derniers temps de leur république, les

médecins juifs, qui pouvaient facilement lire les ou-

vrages grecs, ont dû faire quelques progrès dans la

science médicale et se multiplier dans leur nation (3).

§ V. De l'histoire naturelle et de la philosophie.

1 . Dans tous les siècles et chez tous les peuples, l'his-

toire naturelle a été une des connaissances qu'on a le

plus cultivées. L'Ancien comme le Nouveau-Testament

nous en fournissent une preuve en ce qui concerne les

Hébreux en particulier. Moïse en était instruit; Salo-

mon a composé des ouvrages sur les règnes animal et

végétal, et Jésus-Christ lui-même aimait à tirer des

choses naturelles les comparaisons et les images dont

(1) 1 Betj. XVI, 14 et seqq.

{l)Jes. m, 6. Jer. vi, 13, 14. Ose. v, 13. Zach. xi, IG.

(3) Eccli. xxxvui, 1-12. Compar. Marc, v, 26.
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il remplissait ses discours et ses instructions : a Ad
historiae naturalis, quam dicimus, remarque Pareau,

studium qualecumque mature homines cum necessitate

quadam cogebantur, tum oblata opportunitate saepe al-

liciebantur. Singularis animadvertitur ejus notitia in

Jobi poemate. Ea etiam in Mose haud exigua erat. Ei

favebat ipsius agriculturse et pecudis curaapudHebraeos

.

Ejusdem amor patet cum ex aliorum poetarum, tum e

Davidis carminibus. Sed nemo ejus peritia in gente

Israelitica comparabilis unquam fuit Saîomoni régi

1 Reg. V, 13 (Vulg. 3 Reg. iv, 33). Ex eadem autem

illa suas imagines petere amabat divinus doctor Jésus

Christus, quae facile demonstrant, rerum ex attenta

naturae contemplatione cognoscendarum studium ipsi

in deliciis fuisse (l).»

2. La philosophie, considérée comme science, ayant

pour objet et pour fin de reconnaître les choses divines

et humaines, en remontant à leur cause première, a pris

naissance en Orient ; et si on ignore l'époque de son

origine, on sait pourtant que dès les temps les plus re-

culés on lui rendait une sorte de culte en Egypte et

dans l'Arabie Heureuse. Les premiers chapitres de la

Genèse renferment les principes de la plus haute phi-

losophie. Moïse se montre philosophe profond dans une

multitude d'endroits de ses ouvrages, et notamment

dans le Psaume lxxxix. Le livre de Job, les Psau-

mes xxxvi, XXXVIII, Lxxii, enfin les Proverbes et

l'Ecclésiaste, nous montrent encore à quel degré de per-

fection cette science était parvenue chez les anciens

Hébreux. Après la captivité de Babylone, beaucoup de

(1) Pareau, Antiq. Iiebr. p. iv, c. v, § 3, u. 49.
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Juifs s'appliquèrent à la philosophie grecque, qu'ils

s'efforcèrent d'accommoder à la relif^ion mosaïque
;

mais cette philosophie, comme l'a justement remarqué

Pareau, n'avait rien de commun avec la doctrine toute

céleste de Jésus-Christ : « Post reditum ab exsilio

haud paucis placuit Judaeis exteras philosophiae studium

cum religione mosaïca conjungere ad eamque accom-

modare conabantur, sed quacum nihil quidquam com-

mune habebat Jesu Christi sapientia e cœlesti fonte

unice hausta (1). »

Ce fut aussi depuis la captivité qu'on vit s'établir un

grand nombre de synagogues, c'est-à-dire des lieux de

prières et d'assemblées de religion, où l'on traitait tout

ce qui regardait la loi et le culte du Seigneur ; on lisait

et expliquait l'Écriture, on prêchait et on catéchisait le

peuple. Chaque synagogue avait ses juges, ses patriar-

ches, ses apôtres, ses présidens, ses chefs, et d'autres

ministres qu'on appelait anges ou messagers (2). Outre

les synagogues, il y avait chez les Juifs des académies

ou écoles particulières, qui, dans les derniers temps,

se; multiplièrent à l'infini, tant à cause de la multitude

des écoliers et des docteurs, qu'à cause du partage de

leurs sentimens et de la différence de leurs opinions.

Quant à la méthode d'enseigner dans les synagogues et à

là discipline qui s'y observait, le Thalmud nous apprend

que jusqu'au temps do Gamaliel on entendait la loi de-

bout, c'est-à-dire, selon Grotius
,
que lorsqu'on lisait le

texte même des Écritures tout le monde était debout,

comme cela se pratique parmi nous pendant la lecture

de l'Évangile ; mais qu'ensuite on s'asseyait. Nous lisons

(!) Pareau, ibid.n. 51.

(2) Marc. V, 22, 35, -IG. Luc. xiii, 14. 1 Cor. w, 10.
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en effet dans l'Evangile que Jésus-Christ étant entré

dans la synagogue de Nazareth, lut la loi debout, et

s'assit après qu'il eut remis le livre au ministre. Saint

Paul dit qu'il avait étudié la loi aux pieds du docteur

Gamaliel. Philon rapporte que dans les assemblées des

Esséniens les enfans sont assis aux pieds de leur maître,

qui leur explique la loi, et qu'il leur développe les sens

allégoriques et figurés, à la manière des anciens phi-

losophes (1). Les savans ou docteurs se nommaient an-

ciennement chez les Hébreux hachâmîm
( D^^DH ) ,

qui

veut dire sages; c'est le o-o«pot des Grecs. Au temps de

Jésus-Christ, ils portaient le nom de sdp/iertm (D^IDD)

ou scribes, ypuu.y.c<-zîL;. On les appelait aussi rab, rabbî

(^31, Dl), niots qui à la lettre signifient grand, mon
grand, mais qui, dans l'usage, répondent à maître, mon
maître , ou bien abbâ

( XBî*? ) c'est-à-dire père (2) . Outre

ces titres, il y en avait un plus relevé encore, c'est celui

de rabbàn [V2r\), sur lequel J. Buxtorf fait cette re-

marque : « Titulus summœ dignitatis, circa tempora nati

Christi ortus in Hillelis filiis, quiprincipatum gesserunt

in populo Israelis per ducentos circiter annos. Septem

tantum hoc titulo appellati fuere, qui prœter doctrinam

et prudentiam, etiam fuerunt D^J^'^^j {nesçîîm) prin-

cipes, et hujus status respectu appellati fuere singuli

rabban. Post hos prœcipuus titulus fuit rabbi , vel

ribbi, et post hune rav (3).» On appelait les disciples

(1) Talm. lit. mccjuUâ (n'7*«"lQ)- ^l'Olius, in Acl. xxii, 3, Luc. iv,

16-20. Philo, lib. Çtiod omnis probus liber.

(2) Compar. Mailh. xii, 1, 9.

(3) J. Buxtorfii, Lexic. Chald. Talmud. etc. pag. 2176, 2177. —
Quant à ce dernier mot rav, ce n'est autre chose que mb, prononcé

à la manière des rabbins.
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de ces maîtres talmîdîm (D'^l^'^bn), c'est-à-dire qui

reçoivent la doctrine; mais les docteurs eux-mêmes se

donnaient par modestie le titre de disciples des sages, à

l'imitation des savans de la Grèce, qui se nommaient

d'abord o-ocpoi, puis filotTofoi.

L'enseignement des docteurs juifs avait principale-

ment pour objet les questions les plus futiles, ces minu-

ties ridicules dont les Talmuds sont remplis. Cepen-

dant , au milieu d'une multitude de choses inutiles, on y

trouve traités des sujets qui ne sont point sans intérêt :

« Talmudici, dit Jahn, tract . Berachot, praeter alias mo-

destiae leges, quas eruditis ferunt, cavent, ne cum mu-

liere loquantur, et ne cum plebejis mensae accumbant,

Joan. IV, 27. Matth. ix, 11 (1) . »

CHAPITRE SEPTIEME.

DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION.

Le commerce, comme on l'a dit si souvent, est l'ame

et le soutien des états , aussi bien que le lien qui unit

tous les peuples et tous les climats. Mais pour obtenir

ces avantages il a fallu établir la communication entre

les diverses parties de la terre ; or, on n'a pu y parvenir

qu'en inventant l'art de traverser les mers. Ainsi, le

commerce et la navigation se trouvent étroitement liés,

de sorte que, dans ce chapitre, nous ne saurions traiter

du commerce sans parler aussi de la navigation

.

(1) Jalm, Arch. bibl. p. i, c. \i, § 106.
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ARTICLE I.

Du commerce.

Pour bien comprendre tout ce que l'Écriture nous dit

touchant le commerce, il faut considérer cette branche

de l'industrie par rapport aux peuples qui l'exerçaient

,

aux diverses voies de communication établies entre ces

peuples , et à la manière dont on transportait les mar-

chandises ; enfin , au moyen par lequel on réglait l'é-

change réciproque de ces marchandises , c'est-à-dire

aux poids et aux mesures.

§ I. Du, commerce des Phéniciens , des Arabes, des

Égyptiens et des Hébreux.

1

.

Les Phéniciens figurent au premier rang parmi les

nations commerçantes de l'antiquité, et c'est aussi l'idée

que l'Ecriture elle-même nous donne de ce peuple. Les

Phéniciens , en effet , exploitaient tout l'Orient , en y

achetant des marchandises qu'ils transportaient ensuite

en Afrique et en Europe, d'où ils rapportaient d'autres

marchandises qu'ils vendaient en Orient. La métropole

de leur commerce fut d'abord Sidon et ensuite Tyr; ils

avaient des comptoirs ou marchés dans presque tous les

pays du monde connu ; mais les principaux étaient Car-

thage et Tarsis , en Espagne, d'où leurs navires des-

tinés aux voyages de long cours avaient reçu le nom

de vaisseaux de Tarsis.

2. Les habifans de l'Arabie Heureuse faisaient aussi

le commerce avec l'Inde, d'où ils transportaient les mar-

chandises qu'ils y achetaient, partie en Abyssinie et en

Egypte, partie à Babylone, partie enfin dans le port
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d'Asiongaber. C'est par un tel commerce que ce peuple

est parvenu à acquérir des richesses, immenses, il est

vrai , mais qui peut-être ont été exagérées par les an-

ciens auteurs , comme le remarque Jahn : « Ilinc eis

venerunt illae divitise
,
quas antiqui fortassc nimis ex-

tollunt (1). »

3. Quant aux premiers habitans de l'Egypte , ils

négligeaient entièrement le commerce; ils avaient

pour maxime de ne point sortir de chez eux. Il est

certain que l'abondance qui régnait dans leur pays

ne leur laissait presque rien à désirer. Ce n'est que

sous Néchos , fils et successeur de Psammitique
,
qu'ils

commencèrent à s'occuper du commerce , encore le fi-

rent-ils assez faiblement jusqu'à ce qu'enfin Alexan-

drie , héritant des dépouilles de Memphis , l'ancienne

capitale de l'Egypte, devint comme l'entrepôt du monde

entier.

4. Il est vraisemblable que du temps même de Jacob

le commerce n'était point inconnu aux Hébreux , car

nous le voyons exercé par les peuples qui les environ-

naient, tels que les Ismaélites et les Madianites (2). Ce-

pendant, on conçoit aisément que la vie nomade des

anciens patriarches ne pouvait guère en entretenir le

goût , le soin des troupeaux étant l'affaire qui les oc-

cupait presque exclusivement. Le séjour des Israélites

en Egypte n'a pas dû les porter à ce genre d'industrie,

vu qu'à cette époque les Egyptiens avaient une aversion

extrême pour la mer, et qu'ils refusaient l'entrée de leurs

ports à tous les étrangers. «Ejusdem (mercaturœ), dit

(1) Jahn, Arch. bibl.p. i, c. vu, § 108.

(2) Gen. xxxvii, 35.

II. 14
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Pareau , nullus extitit Israelitis amer in Egypte ,
qiiae

antiquissimis temporibus aversabatur , et hospitibus

aditiim negabat, Diod. Sic. i , G7; Strabo , I. xvii

,

p. Ili2 (1). » Quoique la position même de la Palestine

fût très-favorable au commerce, Moïse ne fit aucune loi

propre à le faire prospérer. Ce saint législateur n'igno-

rant point que son peuple était destiné à conserver la

vraie religion , voulait éviter, autant que possible , son

contact avec les nations idolâtres; or, il aurait certai-

nement manqué son but, si dans sa législation il eût

favorisé les transactions commerciales. Il se borna donc

à recommander aux Hébreux de mettre toujours de la

justice et de la bonne foi dans leurs achats et dans leurs

Ventes (2). Mais si Moïse ne chercha pas à leur inspirer

de l'amour pour le commerce , il ne le leur fit cepen-

dant point envisager comme une chose absolument illi-

cite : nous le voyons même, dans les bénédictions qu'il

donne au peuple avant sa mort, annoncer que les tribus

de Zabulon et d'Issachar s'enrichiront par leur com-

merce avec les villes maritimes qui les avoisinaient

(Deut. XXXIII, 19) . On pourrait même dire que si dans

l'institution des trois grandes solennités annuelles qu'il

établit , il n'eut aucune intention formelle de favoriser

le commerce, il y donna au moins occasion ; c'est pour-

quoi Jahn fait, avec raison, ce nous semble, la remarque

suivante : «Mercaturae tamen occasionem dedil per tria

festa majora, ad quse omnes mares adulti quotannis in

unum locum convenire debebant; nam inde factum est,

ut, quivendendum quid habebant, illuc adferrent, ubi

(1) Pareau, Anliq. hebr. p. iv, c. iv, § ni, n, 36.

(2) Lev. xix, 36, 37. Dcut. xxv, 13-16.
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plures emtores sperabant ; et qui emere quidpiam cogi-

tabant, differrent in illura locum, ubi plures venditores

prœvidebant quod demum mercatores quoque at-

traxit (1). » Sous les juges, les Hébreux entretenaient

avec les Phéniciens des relations commerciales dont

ils tiraient un grand avantage ( Jud. v, 17) ; mais nous

ne voyons pas que le commerce ait pris un certain

essor avant Salomon
,
qui le rendit très-florissant sous

son règne. Nous disons sous son règne, parce qu'à la

mort de ce prince il cessa entièrement, et demeura long-

temps anéanti; car Josaphat ayant essayé de le réta-

blir, échoua dans son entreprise , la flotte qu'il avait

mise en mer, et qu'il destinait à faire le voyage d'Ophir,

ayant été brisée contre les rochers du port même d'A-

siongaber (2) . Néanmoins, du temps d'Ezéchiel il était si

développé à Jérusalem, et il jetait un si grand éclat, qu'il

excitait la jalousie de Tyr elle-même , cette ville si ri-

che et si opulente (Eze. xxvi, 2; xxvii, 17). Pendant

et après la captivité de Babylone , les Juifs devinrent de

plus en plus commerçans ; mais ce qui favorisa surtout leur

commerce, ce furent d'abord les travaux que Simon Ma-

chabée fit faire au port de Joppé, ville située sur la Médi-

terranée , travaux qui facilitaient extrêmement l'entrée et

l'abordage des vaisseaux; et ensuite le port magnifique

(lu'Hérode le Grand fit construire à Césarée (3).

§ II. Des voies de communication et du transport des

marchandises

.

1 . Les Phéniciens recevaient une partie des marchan-

(1) Jahn, ^rcli. bibl. p. \, c. vu, § 3.

(2J 3 Reij. IX, 26, 28; xxii, 49 , 50. 2 Par. ix. 20, 21 ; xx, 36, 37.

(3) 1 Mach. XIV, 6. Joseph, Antiq. I. xvi, c.ix.
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dises qu'ils achetaient dans l'Inde
,
par le golfe Per-

sique, où ils avaient des colonies dans plusieurs îles.

Une autre partie leur arrivait par terre , en traversant

l'Arabie , ou par le golfe d'Arabie ; dans ce dernier

cas , elle venait sur mer jusqu'à Asiongaber, d'où on

la portait par terre jusqu'à Gaza , et de Gaza en Phé-

nicie. A ces marchandises étrangères les Phéniciens

ajoutaient leurs denrées indigènes , et les colportaient

ensemble dans les autres pays du monde.

Les Égyptiens se bornaient, dans l'origine, à at-

tendre que les autres nations vinssent leur apporter ce

dont ils avaient besoin. Ainsi ils recevaient les mar-

chandises que venaient leur offrir les Phéniciens , les

Arabes , les Africains et les Abyssiniens ; et si on les

vit mettre des vaisseaux en mer, et transporter des

marchandises de l'Inde, ce ne fut que plus tard.

11 y avait pour les voyageurs qui allaient de la Pales-

tine en Egypte deux grandes routes : l'une qui condui-

sait en trois jours de Gaza à Pelusium , en suivant le

long du rivage de la Méditerranée ; et l'autre qui allait

de Gaza à la branche élanitique du golfe Arabique , et

qui conduit encore aujourd'hui jusqu'au mont Sinaï;

mais il faut près d'un mois pour la faire.

2. Quoique les voitures propres à transporter des

fardeaux d'une certaine pesanteur fussent connues au-

trefois des Orientaux , on ne voit pas qu'ils en fissent

usage pour transporter leurs marchandises. 11 n'en est

pas du moins question dans les anciens auteurs; et il

est certain d'ailleurs qu'on ne s'en sert point aujour-

d'hui dans l'Orient , bien que le commerce y ait pris

naissance : « Il paraît que dès les temps les plus re-

culés , dit Goguet, on employait dans ce pays les bêtes
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de somme au transport des marchandises. On se servait

des chameaux pour les longues traites. Les Ismaélites et

les Madianites auxquels Joseph fut vendu étaient mon-

tés sur des chameaux (Gen. xxxvn, 23). Je crois

trouver, au surplus, dans les circonstances de cette his-

toire une image de la manière dont le commerce par terre

s'exerce encore aujourd'hui dans le Levant. Plusieurs

marchands s'attroupent, et forment, par leur réunion,

ce qu'on appelle une caravane ; et c'est , à ce qu'il me
semble , ce que l'Ecriture donne à entendre de ces Is-

maélites et de ces Madianites qui achetèrent Joseph.

Le livre de Job peut aussi servir à prouver l'ancienneté

de cet usage. Il y est parlé des chemins de Théma et

de Saba (Job. vi, 19), c'est-à-dire des caravanes qui

partaient de ces deux villes de l'Arabie.

« On voit encore les bêtes de somme employées dans

le voyage que les enfans de Jacob entreprirent pour aller

acheter du blé en Egypte. Us y furent par terre, et Moïse

dit qu'ils se servirent d'ânes pour leur traite (Gen. xlii,

26. Voy. aussi xlv, 23;). On n'ignore pas que dans les

pays chauds ces sortes d'animaux sont presque aussi

estimés que les chevaux et les mulets. Us sont infini-

ment supérieurs à ceux de nos climats.

« Un des plus grands obstacles que ceux qui se seront

mêlés du commerce par terre auront eu à vaincre , a été

la difficulté de trouver de quoi subsister et oîi se loger

dans leur route. Il fallait que les premiers voyageurs

portassent des provisions pour se nourrir eux et leurs

montures. Lorsqu'ils voulaient se rafraîchir, ils se met-

taient probablement le jour à l'ombre de quelques ar-

bres, et la nuit ils se retiraient dans quelque caverne.

On aura fait ensuite des tentes : chacun portait la
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sienne
,
qu'il faisait dresser dans l'endroit le plus com-

mode et le plus agréable de la route ; l'Écriture nous

fournit des exemples de cette pratique en la personne

d'Abraham. Ce patriarche voyageait toujours avec sa

tente ( Gen. xii, 8; xiii, 18
) , usage qui subsiste en-

core aujourd'hui dans tout l'Orient (1). » Cependant il

y avait dans plusieurs endroits des hôtelleries pour

recueillir les voyageurs ; nous voyons même par l'É-

criture ( Gen . XLii , 27
)
que ce genre d'établissement

remonte au moins jusqu'au temps du patriarche Jacob.

§ III . Des poids et mesures.

La manière la plus ancienne dont le commerce se

faisait était celle d'échanger une marchandise pour une

autre. Dans l'origine, chacun donnait ce qui lui était

inutile et superflu, pour recevoir ce qui lui était néces-

saire ou commode. Mais comme il n'arrivait pas tou-

jours que ce qui manquait à l'un se rencontrât chez un

autre, et que dans mille occasions on ne pouvait pas

donner une valeur parfaitement égale à celle des mar-

chandises qu'on voulait acquérir, et qu'enfin il y avait

plusieurs sortes d'objets de trafic qui ne pouvaient se

partager sans perdre la totalité, ou du moins la plus

grande partie de leur prix, on se vit obligé, pour faci-

liter les échanges, d'introduire dans le commerce des

matières qui par une valeur arbitraire , mais dont ce-

pendant on était convenu, pussent représenter toutes

les espèces de marchandises, et servissent ainsi de prix

commun à tous les effets commerçables. Or, parmi ces

(1) De l'orUjine des lois, des arUet des sciences, t. ii, /. iv,

ipag. 209-211.
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matières, les métaux ont dû nécessairement être choisis

de préférence, tant parce qu'ils naissent dans presque

tous les climats que parce que leur dureté et leur solidité

les mettent à l'abri de bien des accidens auxquels sont

sujets les morceaux de bois, les coquillages, les grains

de sel, des fruits, etc., en usage dans plusieurs pays, et

qu'on peut aussi les diviser en un nombre infini de par-

ties sans diminuer en rien la valeur réelle. Plus tard, on

marqua cette matière d'une figure puolique, qui en

montrât la valeur, en assurât le poids et l'aloi, et^ la

rendît propre au commerce. Cette empreinte n'avait

d'abord d'autre but que d'épargner la peine de peser le

métal et d'en constater la pureté et la bonté. Ce furent

les rois et les chefs des états et des républiques qui se

réservèrent le droit d'y mettre le signe représentatif de

sa valeur respective, et de lui donner cours parmi les

peuples . Pour bien comprendre les nombreux passages

de l'Ecriture où il est question de poids et de mesures,

il faut avoir une idée juste et précise de leur valeur ; or

pour cela il ne suffit pas de connaître ceux des Hébreux,

il faut encore savoir la valeur qu'attachaient aux si-

gnes de ce genre les Grecs et les Romains, qui dominè-

rent successivement dans l'Orient, et dont la monnaie

a eu cours aussi parmi les Hébreux. Cette condition est

d'autant plus indispensable, que les interprètes ont sou-

vent traduit les noms des poids, de la monnaie et des

mesures soit de distance, soit de capacité, qui étaient

particuliers aux Juifs, parles noms de ceux de leur pays.

Et comme la fin de nos recherches sur cet objet est de

donner une idée de la valeur des anciennes mesures

qui approche autant que possible de la véritable, nous

essaierons de réduire les poids et les mesures des Hé-
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breux, des Grecs et des Latins, à nos poids et à nos

mesures. Nous empruntons à VHerméneutique sacrée de

Janssens le fond de ce que nous allons dire dans ce pa-

ragraphe, en ajoutant toutefois un tableau dans lequel

nous représenterons l'évaluation de nos résultats en me-

sures décimales. Ce tableau se trouve dans la Bible de

Vence, t. i, />.C72, cinquième édition.

I. Des poids et monnaies. 1. Les anciens Hébreux

n'ayant point d'argent monnayé pour leur commerce,

divisaient l'or et l'argent on lingots plus ou moins

forts, qu'ils mettaient dans une balance et qu'ils pe-

saient avec des pierres ; de là l'expression de Moïse,

qui, voulant prohiber l'usage des faux poids, dit : «Vous

n'aurez pas pierre et pierre, grande et petite, » c'est-

à-dire poids et poids, l'un plus fort et l'autre plus faible

(Deut. XXV, 13) . C'était pour ce motif que le vendeur et

l'acheteur portaient toujours à leur ceinture une balance

et des pierres d'un certain poids (Deut. loc. cit. Prov.

XVI, IL Mich. VI, 11).

Pour fixer et conserver la régularité des poids et des

mesures. Moïse en fît déposer des étalons dans le taber-

nacle (Ex. XXX, 13. Lev. xxvii, 25), afin que les prê-

tres pussent vérifier les autres poids et mesures d'après

ceux-là, et veiller à leur régularité comme à une chose

sacrée. Cet usage existait en Egypte, comme nous l'ap-

prend Clément d'Alexandrie, et chez les Romains, se-

lon le témoignage du poète Fannius (1). Anciennement,

chez les chrétiens eux-mêmes, c'était dans les églises

(l)(^lem. Alex. Stroiu. I. vi. Fannius dans ces vers :

Âiiipliorn fît ciibiis, quant ne violare Hceret^

Sacravere Jot'i, Taqteio in monte, Qiciriles.
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que l'on conservait les modèles des poids et des mesu-

res, ainsi que le prouve la Novellexxviii de Justinien,

chap. XV, qui ordonna que les types des poids et me-

sures seraient gardés dans l'église la plus vénérée de

chaque ville [in sacratissima cujusvis civitatis ecclesia).

Ces étalons , dont ceux qui étaient relatifs aux poids

portaientquelquefois le nom àepoids du sanctuaire, parce

qu'on les gardait dans le sanctuaire , furent dans la

suite transportés dans le temple de Jérusalem , où nous

voyons, par le premier livre des Paralipomènes (xxmi,

29) ,
que les prêtres avaient l'intendance des poids et me-

sures ; il est aussi question dans l'Ecriture du poids du

roi
,
parce que c'était aux rois à empêcher toute falsi-

fication et toute fraude à cet égard.

Le temple de Jérusalem ayant été brûlé par les Chal-

déens sous le roi Sédécias , ces étalons périrent dans

l'incendie ; et les Juifs, successivement sujets des Perses,

des Grecs et des Romains , adoptèrent les poids , les

mesures et la monnaie de ces différens peuples, comme
nous venons de le faire remarquer.

Les interprètes ayant souvent rendu les noms hé-

breux de poids et de mesures qui se trouvent dans l'É-

criture sainte par des noms de mesures et de monnaies

romaines et grecques , usitées chez les Juifs dans les

siècles postérieurs à leur indépendance politique, il est

nécessaire
, pour bien entendre sous ce rapport une in-

finité de passages de l'Ancien et du Nouveau-Testament,

de. connaître non seulement les poids, les mesures et les

monnaies des Hébreux, mais encordes poids, les me-
sures et les monnaies des Romains et des Grecs , et les

rapports qu'ont entre elles ces différentes valeurs. Nous

allons donc en donner quelques notions

.

14.
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2. Le poids romain était l'as ou libra, divisée, comme

l'année, en douze parties appelées onces ; l'once était donc

la douzième partie de l'as ; le semis ou semissis en était

la moitié, le triens, le tiers, le quadrans, le quart, le sex-

tans , le sixième, etc.

Les parties de l'once étaient la semi-uncia , ou demi-

once ; la duella, ou tiers d'once ; le sicilicum, ou quart

d'once ; la sextula, sixième d'once ; la drachme, qui en

était le huitième, etc. Ainsi, un as, ou libra, contenait

96 drachmes.

3. Le poids athénien ou Spv.y^iJ.-n, drachme, était la

huitième partie de l'once romaine ; 100 drachmes fai-

saient une mine attique , 60 mines faisaient un talent

,

qui équivalait par conséquent à 6,000 drachmes. De là

ces vers de Fannius , cités par Priscien :

Accipe prœterea parvo quam noniine Graji

Mnani vocitant, nostrique Minam dixcre priores.

Centum hœc sunt drachma;. Quod si modo deinpseris illis

Quatuor, efficies hanc nostram denique libram.

4^. La livre usitée à la monnaie et chez les orfèvres

est la livre de Troyes, ou poids de marc. Cette livre con-

tient 2 marcs de 4 onces chaque ; l'once contient 8

gros ; le gros 3 deniers, et le denier 24 grains, d'oîi il

résulte qu'une once renferme 576 grains, et la livre en-

tière 4,608.

5. La livre de Paris est de 16 onces , l'once est de 8

gros , le gros est de 72 grains ; ainsi l'once de Paris

contient 576 grains , comme l'once de Troyes ; la livre

contient 128 gros et 9,216 grains. L'once de Paris pèse

39 grains '/j de plus que l'once romaine.

6. Le poids principal des Hébreux était le schéqél
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p^) , mot dérivé de schâqal, c'est-à-dire peser. C'est

de ce mot que les Grecs et les Latins ont fait le side.he

sicle se divisait en vingt parties, appelées guêrâ (mjl)

ou oboles, comme on le voit dans les Nombres (xviii, 16)

et dans Ézéchiel (xlv, 12).

Le béqah (^pD) ou demi-sicle contenait dix guêrâ.

Cinquante sicles, ou selon d'autres soixante, ou même
cent , comme plusieurs prétendent qu'on peut l'inférer

de deux passages de l'Écriture (3 Reg.x, 17; collât. 2

Par. IX, 16) , faisaient une mâné (H^D)? c'est-à-dire

py. , mina, mine (1) , et 3,000 sicles 1 talent, en hébreu

kikkâr ("l^'D) , comme il est facile de ^e conclure d'un

passage de l'Écriture (2). Le poids du sicle répondait

à 4 drachmes attiques, ou à la demi-once romaine ; car

8 de ces drachmes faisaient l'once entière. On croit que

tel était le poids du sicle hébreu, d'après le chap. xvii

de saint Matthieu , où l'on appelle didrnchma , double

drachme, l'impôt d'un demi-sicle, que chaque Juif était

obligé de payer tous les ans pour les dépenses du temple

(Ex. XXX, 13). Joseph et saint Jérôme (3) disent posi-

tivement que le sicle hébreu représente 4 drachmes atti-

ques. Les Septante rendent quelquefois par Bi<^pv.yu.m,

didrachme , ou deux drachmes, le schéqél ou sicle des

Hébreux, et le Juif Philon n'attribue au demi-sicle que

la valeur d'une drachme. Cette différence a donné lieu

à quelques savans de supposer qu'il y avait deux es-

(1) Voy. Joseph, yînliq. l. xiv,-c. xii.

(2) Ex. xxxviu, 24-26. — Quant à l'étymologic de ^^3, voyez ce

([ue nous en avons dit dans le Penlaleiique avec une traduction fran-

çaise, etc. Genèse, pag. 106-107.

(3) Joseph, Atitiq. l. m, c. ix. Hier. inEzech. c. iv, et Comment,

in Matt. c.xvu.
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pèces de sicles chez les Hébreux, le sicle commun, dit

sicle public ou du roi, auquel ils donnaient la valeur de

deux drachmes attiques, et le sicle du sanctuaire, qui,

suivant eux, représentait quatre de ces drachmes; mais

cette distinction de sicles se trouve détruite par ce que

dit Varron
,
que la drachme d'Alexandrie , usitée en

Egypte, valait deux drachmes attiques (1). Les Septante

et Philon
,
qui écrivaient à Alexandrie , estimèrent le

sicle hébreu d'après la drachme d'Alexandrie . Le sicle

est rendu quelquefois par stater ( Matthieu, xvii, 26) ,

poids qui était en effet d'une égale valeur.

Nous venons de dire que le sicle des Hébreux pesait

4 drachmes attiques , ou une demi-once des Romains
;

or , ces deux sortes de valeur représentent 266 grains

'''/s
5 de la livre de Paris.

Le sicle d'or et le sicle d'argent avaient le même poids

chez les Hébreux. Très-souvent, dans les livres saints,

on sous-entend le mot sicle , et l'on met simplement

argenteus, comme auchap. xxvii, 3, de saint Matthieu,

où il est dit que Judas Iscariote rapporta aux princes

des prêtres les 30 (sicles) d'argent [triginta argenteos]

qu'il avait reçus d'eux pour prix de sa trahison. Le sicle

d'argent pur représente 32^ 5*^ Vs» monnaie de France.

Le sicle d'or pur vaut 23' 4 ^ 4. >i

(2) . Du reste, on ne

donne pas ces évaluations comme rigoureusement exac-

tes, d'autant plus que les sicles différaient pour la pureté

du métal et l'exactitude du poids

.

7. Quant aux espèces monnayées, elles ne sont pas

aussi anciennes que plusieurs le prétendent. Il est bien

(1) Varron, De Ihuj. lai. l. iv.

^2) I). Calmet, Dici. de la Bible, art. Sicle d'or.
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vrai que' dès le temps d'Abraham il est question de si-

cle, et que nous lisons dans la Genèse (xxiii, 16) que

ce patriarche acheta d'Ephron le champ où il voulait

enterrer Sara, son épouse , et qu'il le paya «WO sicles

» en bonne monnaie et reçue de tout le monde ; » ou

plutôt , comme le traduisent les Septante , conformé-

ment au texte hébreu, 400 sicles ùp-fjoiov So/it/oj spro/oot?

d'argent ayant cours parmi les marchands. Il est vrai

encore que nous voyons Joseph vendu aux Ismaélites

viginti argenteis , ce qui signifie , d'après le texte hé-

breu, 20 sicles d'argent (Gen. xxxvii, 28) ; mais dans

ces passages , non plus que dans ceux des livres saints

d'une date postérieure, il n'est point question d'espèces

monnayées ou frappées au coin, et marquées d'une em-

preinte. Nulle part on ne trouve la moindre donnée sur

la forme ou la figure des pièces de monnaie , et cepen-

dant les monnaies prennent le plus ordinairement leurs

noms d'un prince , d'un animal , ou de quelque autre

objet dont elles portent la figure. Et même dans le texte

original de l'Ecriture il n'est fait aucune mention d'es-

pèces frappées au coin, jusqu'au temps des Machabées,

où Antiochus Sidétès permit au grand prêtre Simon

Machabée de battre monnaie ; il n'est question dans ce

texte que de sicles, detalens, etc., expressions qui n'in-

diquaient que des poids et non des pièces monnayées.

Deux raisons surtout semblent devoir ne laisser aucun

doute à cet égard.

Premièrement, avant le temps des Machabées, on pesait

les sicles, lestalens, etc. Ainsi, 1° lorsque Abraham

achètelechamp d'Ephron, on pèse les 4C0 sicles d'argent

qui en sont le prix : «Abraham fit peser l'argent , » dit

Moïse (Gen. xxiii, 16) ;
2° les enfans de Jacob rappor-
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tent à Joseph leur argent au même poids (xliii, 21 );

3° les pendans d'oreilles qu'Eliézer offrit à Rebecca pe-

saient 2 sicles (xxiv, 22
) ; k° Moïse écrit que les Juifs of-

frirent pour le tabernacle 2,070 talens d'airain et 400 si-

cles, qui furent employés, ajoute-t-il, à faire les bases à

l'entrée du tabernacle du témoignage, et l'autel d'airain

(Exod. XXXVIII, 29-30) ;
3° Isaïe dit en parlant des

impies : «Vous qui tirez l'or de votre bourse, qui pesez

» l'argent dans la balance. ...» ( Is . xlvi , 6 ) ; 6" Jéré-

mie, qui vivait au temps de la captivité de Babylone,

achète un champ d'Hanaméel , et il lui en donne l'ar-

gent au poids, dit-il ; savoir, 7 sicles et 10 pièces d'ar-

gent (Jerem. xxxii, 9-10); 7° le prophète Amos fait

dire à des marchands de mauvaise foi
,
qui s'exhortent

réciproquement à diminuer les mesures et à augmenter

les poids dont ils se servent pour évaluer ce qu'ils re-

çoivent en paiement : «Vendons à fausse mesure, et

pesons dans de fausses balances l'argent qu'on nous don-

nera (viii, 5). »

Dans le texte hébreu de la Genèse (xxxiii, 19) et du

livre de Job (xlii, 1 1), on trouve le mot n'CPÙJp qesçitâ,

que l'auteur de la Vulgate et les Septante, ainsi qu'On-

kelos, ont traduit i^slt tnouton ou agneau; d'où quel-

ques interprètes ont pensé les uns que qesçîtâ était une

figure de mouton empreinte sur la monnaie, mais d'au-

tres qu'il s'agissait d'animaux réels. Mais il est plus

vraisemblable que ce mot exprime une certaine quantité

d'argent évaluée au poids (1). On doit conclure de tout

(1) Le mot nt3't?p vient du verbe ;jt?p inusité en hébreu, mais

qui est tout à fait semblable à l'arabe h^^ distribuer en parties
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ceci que jusqu'au temps de la captivité de Babylone

les Hébreux pesaient en sicles , talens, etc., l'or et l'ar-

gent avec lesquels ils acquittaient le prix des choses

qu'ils avaient achetées, et qu'ils n'avaient pas de mon-

naie frappée au coin.

Secondement, il est certain qu'au temps de la captivité

ils ne battirent pas monnaie, mais qu'ils s'accoutumèrent

aux espèces en usage chez les Ghaldéens. De retour de ce

long exil, ils formèrent une petite nation qui, jusqu'à l'é-

poque des Machabées, fut d'abord sujette des Perses et en-

suite des Grecs, et se servit de la monnaie de ces peuples;

mais Antiochus Sidétès, roide Syrie, 138 ans avantJésus-

Christ
,
permit à Simon ,

grand prêtre des Juifs , de

faire battre monnaie à son coin dans son pays ( 1 Mach.

XV, 6). Depuis cette époque, qui fut celle où le peuple

hébreu fut affranchi du joug des nations étrangères

,

Simon fit battre monnaie , et ses successeurs continuè-

rent d'user de ce droit de la souveraineté jusqu'au temps

du roi Hérode, oîi l'on commença à graver des caractères

grecs sur les monnaies. Quelques savans pensent que

dès l'année 136 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire deux

ans avant la faculté accordée à Simon par Antiochus

Sidétès , les Juifs avaient frappé une monnaie à leur

coin, et que ces espèces étaient désignées sous la déno-

mination de sicles d'Israël, tandis que les espèces fabri-

quées deux ans plus tard par Simon portaient le nom
de ce pontife ; mais d'autres sont d'avis que les unes et

les autres furent frappées par Simon. (Voyez un peu

plus bas, n° 9).

égales, faire juste mesure ; d'où dérive immédiatement le nom i>*»«3,

mesure, ce qui est bien mesuré, balance, etc.
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8. Les poids et monnaies dont il est parlé dans l'An-

cien-Testament sont : 1° le kikkar ; 2" le mâné; 3° le

schéqel; 4° le béqah, qui valait environ 16* 2^ ^2 >

ancienne monnaie de France; 5° le guêrâ ou obole

hébraïque
,

qui valait environ 1^ l^^ ;
6° le qesçîtâ

,

très-ancien poids et en même temps espèce de monnaie

sans empreinte , dont on ne connaît pas bien la valeur,

mais que l'on croit avoir représenté environ 12 1 10 «
;

7" les darkemôn
( [IDDII )

et adarkemôn (pODIlN) ne

sont, à ce qu'il paraît, autre chose que les dariques

,

dont les Juifs firent grand usage pendant tout le temps

qu'ils furent assujettis à l'empire des Perses. 11 est vrai

que l'auteur du premier livre des Paralipomènes en

parle comme existant déjà au temps de David ; mais on

croit que cet auteur, qui vécut après la captivité de Ba-

bylone , a exprimé en monnaie perse et évalué en da-

riques le darkemôn, qui n'était chez les Juifs qu'un

poids ou pièce de métal non marquée. Le Pelletier

de Rouen et D. Calmet estiment la darique d'or à

111 jj^s 9d
(1) ; d'autres la portent beaucoup plus haut.

Suivant Bernard , la darique pesait deux grains de plus

que la guinée (2).

Quant AMxdariques, elles furent ainsi appelées, suivant

les uns , de quelque mot de l'ancien persan qui signifie

roi ,
parce que ces espèces étaient la monnaie royale et

portaient l'effigie du roi ; suivant les autres
, parce

qu'elles avaient été frappées par Darius, fils d'Hys-

taspe; mais il est plus vraisemblable qu'elles l'avaient

été plus anciennement par Darius le Mède, qui leur

(1) Calmet, Dict. de la Bibl. art. Darcmonim, et Comment, sur le

I" livre d'Esdras (viii, 27).

(2) Bernartl, De mensuris et ponderibusantiq.
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avait donné son nom. Quoi qu'il en soit de leur étymo-

logie, les dariques étaient d'or pur, et furent, pendant

plusieurs siècles ,
préférées à toutes les autres monnaies

de l'Orient ; elles portaient d'un côté l'effigie du roi , et

de l'autre un archer , coiffé d'une tiare à trois étages
,

tenant dans sa main droite une flèche , et un arc dans

la gauche (1).

9. Les monnaies dont il est parlé dans le Nouveau-

Testament sont : 1° le Halcr ( Matth. xvii , 2G
) ,

qui

était la principale monnaie des Grecs. Il paraît, d'a-^

près saint Matthieu
,

qu'il pesait 4 drachmes attiques
,

deuxdemi-sicles ou un sicle entier des Hébreux
,
puisque

nous voyons Jésus-Christ faire payer un statère pour

lui et pour saint Pierre, aux receveurs qui lui demandaient

le tribut annuel ( Voy. un peu plus haut, n° 6). Son poids

t'tait de 2G6 grains ^''/jj livre de Paris ; en conséquence,

lia valeur du statère d'argent était égale à celle du sicle

{d'argent des Juifs , ou à 1 ' 12 « 5 «i

^3 , ancienne mon-

Inaie de France. Il reste encore beaucoup de statères;

plus ils sont nouveaux
,
plus ils sont beaux , mais aussi

plus ils sont légers , attendu qu'on a imputé les frais

de monnayage sur leur valeur intrinsèque. Ces pièces

3fFrent d'un côté la tête de Minerve , et de l'autre la

îhouette, attribut de la déesse, et son monogramme.

Simon Machabée
, grand prêtre des Juifs , l'an 138 avant

I KSLS-CiiRiST , fit frapper au poids du statère des sicles

,

jui furent les premières espèces monnayées des Juifs

A'oy. un peu plus haut, n" 7 ).0n a mis en question si

os sicles hébreux que l'on voit encore sont véritables ;

nais on ne doute plus aujourd'hui de l'authenticité de

I) Plutarque, f^ie d'Arlaxercc.
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ceux qui offrent des caractères samaritains
, qui sont

les caractères primitifs des Hébreux, des Chananéens

ou Phéniciens , et qu'on employait le plus ordinairement

en Judée, en Samarie et en Phénicie,pour les usages

commerciaux ; c'est pourquoi les sicles marqués de ca-

ractères hébraïques modernes sont d'une fabrique ré-

cente, quoiqu'il s'en trouve dans le nombre quelques-

uns qui , pour contrefaire les anciens sicles
,
portent

des caractères samaritains. Les figures empreintes sur

les sicles sont des palmes , des pommes de pin
,
quel-

quefois des épis , une gerbe , une feuille de vigne , une

grappe de raisin , une fleur , un rameau d'amandier

,

un vase que quelques-uns croient être le gomor , oii l'on

conservait la manne , et d'autres un des vases consacrés

aux usages du temple (1). Les légendes des sicles va-

rient; quelques-uns portent autour du vase : sicle d'Is-

raël; et de l'autre côté : Jérusalem la sainte.

2° Le didrachme { Matth.xvii, 23 ), poids et mon-

(1) Chez les Romains, les premières espèces monnayées portaient

empreintesiles ligures d'animaux, tels que bœufs, moulons, etc. en latin

jyecudes; de là, comme le rapporte Pline {Hist. nal. l. xxxiii, c. m),

le nom de pecunia donné à l'argent frappé au coin. Le premier

prince qui fit battre monnaie chez les Romains fut Servius , sixième

roi, assassiné vers l'an 533 avant Jésus-Ciirist (Pline, ihid. Varron,

De re ruslicà, l. ii , c. i). Plutarque dit dans la f^ie de Publicola ,

que l'on faisait graver sur les plus anciennes monnaies un bœuf, un

mouton ou un porc. Chez les Péloponnésiens, la monnaie représen-

tait une tortue ; de là l'ancien proverbe : Les tortues sont bien au-

dessus de la vertu et de la sagesse. Chez les Athéniens, c'était un

bœuf; aussi disait-on en parlant de ceux (jui vendaient leur silence,

qu'ils avaient un bœtif sur la langue. La chouette empreinte sur le

statère avait fourni l'ancien dicton : Tm chouetle vole, pour dire que

le commerce fait circuler l'argent.



CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX. 3 31

naie des Grecs ,
qui valait deux drachmes attiques , ou

un demi-statère, ou un demi-sicle , et dont la valeur était

par conséquent de 16^ 2^ ^j^.

3" La drachme ( Luc. xv , 8, 9
) ,

poids et monnaie

des Grecs. C'était la quatrième partie d'un statère, va-

lant 8« 1** environ; la drachme d'Alexandrie était le

double de la drachme attique ( n° 6 ).

k° Vargenteus ( Matth. xxvi, 15 ) signifie toujours

le sicle d'argent ( n° 7 ).

5" Le denarius, denier ( Matth. xviii, 28), pièce

d'argent des Romains , ainsi appelée parce qu'on Ifi re-

cevait en paiement pour 10 as. Le denier avait le même

poids que la drachme , et par conséquent le quart de la

valeur du sicle , ou un peu plus de 8^
; mais on le compte

ordinairement pour 8«. Saint Marc ( xii, 15 ) et saint

Luc ( XX, 24) appellent denier la pièce d'argent que

chaque .Tuif payait aux Romains comme capitation , et

que saint Matthieu { xxii , 19 ) désigne par les mots de

numisma census. Le denier était la solde ciuotidienne du

soldat chez les Romains , au rapport de Tacite , comme

la drachme celle du soldat athénien , au rapport de

Thucydide. C'était aussi ce que l'on donnait pour leur

journée aux ouvriers qui travaillaient à la vigne (Matth.

XX, 2, etc. ). Les anciens deniers présentent d'un

côté la déesse Rome ou la Victoire, et de l'autre un

char attelé de quatre chevaux . A une époque plus rap-

prochée , on mit sur les deniers l'effigie de César , comme

on le voit au denier qui fut présenté à Jésus- Christ

( Matth. XXII, 19, 21 ).

6" Vassarius, que la Vulgate rend par un as dans

saint Matthieu (x, 29), tandis que dans saint Luc (xii,

6 ) deux assarii sont rendus par dipondium. C'était une
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pièce de cuivre des Romains , égale en valeur à la moi-

tié d'un as. Or, comme l'as, suivant Tacite, Priscien

et d'autres , était la dixième partie d'un denier romain
,

et valait environ 8 ou 10 deniers de France , l'assarius en

valait environ 4 ou 5. Quelques-uns croient que l'assa-

rius n'était que le quart d'un as , et ne valait que 2 de-

niers et demi de France ; d'autres ont donné à l'assa-

rius la même valeur qu'à l'as. LaVulgate, dans saint

Matthieu ( x , 29
)

, a traduit l'assarius par as
,
parce

que les anciens disaient indifFéremment assarius et as.

Mais saint Luc ( xii, 6
)
rend deux assarii par dipon-

dium ou double pondo
,
parce qu'autrefois la li^Te ro-

maine ou pondo s'appelait as
,
que l'as était d'une livre

ou pondo , et qu'anciennement on disait un as pour un

assarius. L'assarius offrait autrefois d'un côté la fi-

gure 'de Janus , et ensuite de César , et de l'autre une

poupe de navire.

T Le quadrans ( Matth. v, 26 ), monnaie de cuivre

des Romains
,
qui était la quatrième partie de l'as , ou

la moitié de l'assarius , valait par conséquent 2 deniers

ou 2 deniers et ^j^.

8" Le /ETTTÔv ou minutum ( Luc. xxi , 2 ), monnaie de

cuivre des Grecs
,
qui était la moitié d'un quadrans , et

valait ainsi environ 1 denier. C'est pourquoi saint Marc

( XII , 42 ) rapportant qu'une pauvre veuve avait mis

deux minuta dans le tronc destiné à recevoir les offrandes

pour l'entretien du temple , ajoute : « Quod est quadrans,

ce qui vaut un quadrans. »

9° La u'pv. ou libra , dont le poids variait beaucoup

suivant les divers pays ; mais le plus ordinairement les

marchandises se vendaient suivant la libra du pays d'où

elles venaient. Quant à la libra dont il est parlé dans les
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livres saints , il paraît que c'est celle de Rome ,
qui

était de douze onces ( u° 2 ).

10. Outre les poids et monnaies dont nous venons de

parler , et qui se trouvent dans le texte original même

de l'Écriture , il en est quelques autres qui ne se ren-

contrent que dans la Vulgate, ce sont : 1° Yagnus ou

ovis, Vagneau ou la brebis ( Gen. xxxiii , 19; Job.

XLii , 11), qui était un poids ou une pièce de métal

non frappée au coin et d'une valeur inconnue; le texte

porte qesçîtâ (
no^ 7, 8 ).

2" L'obole ( Ex. xxx, 13 ), qui valait la vingtième

partie du sicle , et qui est égal au guêi'â ( n"* 6, 8 ).

3° Le solide ( 1 Esdr. ii , 69 ; viii , 27
) ,

qui était une

monnaie d'or des Romains , ainsi appelée de ce qu'elle

était d'un poids entier et non fractionnaire , comme la

moitié ou le tiers de l'as , comme les semisses ou les

frémisses. Elle pesait deux drachmes attiques ou un

demi-sicle d'or hébraïque , et par conséquent valait

il' 12s 2'!.

II. Des mesures. Il est certain que chez tous les

peuples de l'antiquité , tels que les Hébreux , les Grecs

,

les Romains et autres , les mesures de longueur ont tou-

jours été prises de quelques parties du corps humain

,

comme l'attestent les dénominations de palme , coudée

,

pas , pied , etc. Cependant ces mesures n'ont pas repré-

senté la même longueur chez tous les peuples, parce

que les corps qui servaient de prototypes n'avaient pas

partout les mêmes dimensions (1).

(1) Pour se gra\cr plus l'acilement dans la mémoire les rapports

des mesures de longueur, on n'a qu'à retenir les cinq vers suivans :

QttatKor ea ijrrt/iwiligilus compostliir unui,
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1. Les mesures de longueur des Hébreux sont : 1° le

étsbah
( ^DiN) , le doigt ou le pouce. C'est la largeur

du doigt , ou la longueur de quatre grains d'orge. 11 est

égal à environ 8 lignes */^ du pied de Paris. Cette éva-

luation suffira pour ramener les autres mesures des Hé-

breux à celles de Paris.

2° Le téfah ou tâfah (flDlD), aussi bien que le palmus

minor des Latins et le So/y.^ des Grecs , était égal à

4 doigts.

3° Le zéréth
( PT)) ) , spithama , ou palmus major

,

équivalait à 3 petits palmes , ou 12 doigts . C'est l'espace

compris entre le pouce et l'auriculaire , tous les doigts

étant écartés autant que possible.

4° Le paham
( W^^ ) ou pied , est la longueur de k pe-

tits palmes ou 16 doigts.

5° Le ammâ
( riDN ) , ou coudée , contenait 6 petits

palmes ou 24 doigts. Quelques auteurs l'appellent coudée

commune
,
pour la distinguer d'une autre qu'ils ap-

pellent coudée sacrée , et à laquelle ils donnent 7 palmes

ou 28 doigts. Hesychius et Suidas évaluent la coudée

à 1 pied et ^/j. Pollux la définit: « L'intervalle entre

le pli ou la pointe du coude, et l'extrémité du doigt du

milieu. »

6" Le gôméd ( "ID-I ) est une mesure dont la râleur

nous est entièrement inconnue ; les uns la confondent

Est qiiater in paltno digiliis^ qiiater in pede palmus.

Quint/iie pedes -passam Jaciuni. Passus quoque centum

Qitinque et viginti sladium dant j sed milliare

Ocio dabiint sladia,et diipUcatiim dat fiZit leucam.

Par leuca (lieue), on entend ici deux mille pas géométriques, ce

qui est à peu près la longueur de la lieue de poste de France.
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avec la coudée ; d'autres lui donnent toute l'étendue du

bras

.

7» La canne , ou calamiis mensurœ , en hébreu qâné

( îl^p], était de 6 coudées, ou Ikk doigts.

S" Le stade , mesure grecque et romaine adoptée par

les Juifs, est un espace de 125 pas géométriques, ou

625 pieds, à 5 pieds par pas géométrique.

9" Le milliaire , en grec ^ilio-j, milion, était égal à

1,000 pas géométriques, ou 8 stades ( Matth. v, 41
)

,

qui font également 1 mille d'Italie. Le mille commun

de France , ou lieue commune , est de 20 stades , 'ou

2,500 pas géométriques. La lieue d'une heure contient

24 stades, ou 3,000 pas géométriques. Le mille ger-

main se compose de 32 stades, ou 4,000 pas géomé-

triques .

10° Le chemin du sabbat ( Act. i , 12 ), ou le chemin

qu'on pouvait faire le jour du sabbat , était d'environ

1,000 pas géométriques, ou 5,000 pieds.

11" Le chemin d'une journée était une mesure plus ou

moins considérable : « Iter diei , dit Jahn
,
quod jam

majus
,
jam minus est, médium tamen est 150 , ut apud

Romanos , vel IGO stadiorum , ut Herodotus 1. v, c. lui ,

expohit seu quatuor milliarium germanicorum (1). »

2. Les mesures usitées chez les Hébreux tant pour

les matières sèches que pour les liquides, étaient : 1" le

hath [rO.), mesure des liquides. Les rabbins, qui

comparent toutes leurs mesures à la place que peut oc-

cuper un œuf de poule, disent que le halh peut conte-

nir 432 œufs. Le bath est égal à environ 29 pintes et

demie de Paris.

(1) Jahn , Ardu bibl. p. i , c. vu , § 113,
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2° L'êphâ (HD^î^) que les Septante ont rendu par

oi'fi et ô-jîi , et qui était une mesure très-ancienne chez

ïes Egyptiens, avait la même capacité que le balh,

et servait à mesurer les matières sèches.

3° Le métréta, en grec at-o-o-r.; , était de la même ca-

pacité que l'êphâ et le bath, et servait pour les li-

quides .

i" Le Adme/'Cnû^) ou hisçsçûron [TDW'j^) ,que l'on

traduit par gômor , était une mesure pour les matières

sèches , et formait la dixième partie de l'êphâ. Il tenait

la quantité de manne attribuée â chaque personne pour

sa nourriture journalière. Les rabbins le définissent en

disant qu'il contient 45 œufs et demi. Il est égal à en-

viron 3 pintes de Paris.

5° Le seâ { nHD ) ou cé^zo-j
,
qui était le tiers de l'ê-

phâ, servait aussi pour les matières sèches. Suivant

l'estimation des rabbins, il tenait lii œufs de poule.

On peut l'évaluer à 9 pintes et demie.

6° Le qab (Dp) ou -/Mo:, petite mesure pour les

matières sèches
,
qui se subdivisait encore , et que les

rabbins estiment contenir 2i œufs. Le qab était la

sixième partie du seâ, et la dix-huitième de l'êphâ. Il

contenait environ une pinte trois quarts.

7° Le lôg (.l'p), mesure des liquides, est la quatrième

partie du qab, et la plus petite de toutes les mesures.

Elle pouvait , suivant les rabbins , contenir 6 œufs.

8° Le hômér (H'^n) ou kôr (ID) contenait 10 êphà.

Il servait pour les matières sèches.

9° Le îétéc/i ("^ri'P), moitié du hômer, était égal

à 5 êphâ , et destiné au même usage.

10" Le nébel [j'2^) ,
grande mesure, qui valait 3

balh , ou un peu plus de^89 pintes.
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11° Le hin (ppl), sixième partie du bath', et me-

sure des liquides.

12° Le demi-kin , douzième partie du batli.

13° Le bêtsây ou œuf des rabbins, contenait, selon

eux , le sixième du lôg.

3. Outre ces mesures, on en trouve encore quel-

ques autres mentionnées dans la Vulgate ; ce sont :

1° yamphore (Dan. xiv, 2), mesure des liquides

chez les Grecs et les Romains , égale à l'éplià. Dans

quelques endroits de la Vulgale on l'emploie pour

exprimer une quantité indéfinie. L'amphore romaine

contenait 2 urnes (1) , ou 48 seticrs romains , ou 80

livres romaines. L'amphore attique était de 3 urnes (2)

,

ou 72 setiers , ou 120 livres romaines de 12 onces

chacune.

2° Vartabe (Dan. xiv, 2), mesure pour les li-

quides, en usage chez les Babyloniens , contenait, sui-

vant saint Epiphane et saint Isidore de Séville, 72 se-

tiers (3). D'autres lui attribuent une capacité différente.

3° Le bilihris (Apoc. vi, 6) valait deux livres ro-

maines. Dans le texte grec de cet endroit de l'Apo-

calypse, on trouve ;/otv£^, chenix; c'est le petit chenix

qu'il faut entendre. Cette mesure grecque contenait or-

dinairement la ration de nourriture assignée à un

( 1 ) De là ce vers de Fannius :

IIiijus dimidiiim fert UTua, ni el ipsa niediinm.

(2) Le même poète, dans les vers suivans, compare ainsi l'uiii-

phore romaine à l'amphore altique :

Auica prœterea dicenda est amphora nohis ,"

liane auiem faciès, nostrœ si adjeceris urnani.

(3) Epiph. De ponderibus et rnensum, Uidor. Origiu. I, xvi.

U. là



189 DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION

homme pour sa journée , telle que Caton la fixait aux

paysans qu'il employait sur ses terres (1).

h-° Le cadus
{
Luc. xvi , 26

)
, mesure romaine, avait

la même capacité que le bath , et servait à mesurer les

liquides.

5° La décime (Luc. xiv, 10) , ou dixième, égale à

la dixième partie de l'èphâ ou au hômér.

6" La lagimcula , ou petite bouteille, est le mot par

lequel la Vulgate a rendu dans Isaïe (v, 10) le bath

des Hébreux.

7* Le modius , dans la traduction latine , tantôt ex-

prime toute sorte de mesure , tantôt répond au seâ , et

quelquefois à l'èphâ . Le modius , ou boisseau , mesure

des matières sèches chez les Romains, était le tiers de

l'amphore , ou du pied cube romain.

8° Le mensîira est un terme générique ; il se trouve

cependant employé quelquefois pour Têphâ.

9° Le sextarius, ou setier (Lev. xiv, 12), mesure

romaine , servant ordinairement à mesurer les liquides

,

équivalait au lôg des Hébreux.

Au sujet de l'évaluation que nous présentons ici des

résultats précédens en mesures décimales, nous ferons

remarquer : 1" que les anciennes monnaies françaises

ayant été refondues, les poids de ces monnaies ont

subi quelque changement. Nous ne nous sommes donc

point attaché à traduire les poids indiqués , mais nous

avons donné ceux des pièces qui sont encore en cir-

(1) Cat. JDe rc rusiicA, c. xxxvi.
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culation . Nous avons eu aussi égard à la variation de

valeur qu'ont éprouvée l'or et l'argent depuis les éva-

luations rapportées dans le texte .
2° Que l'établissement

des mesures décimales ayant donné lieu à un examen

rigoureux des anciennes , on a reconnu que la pinte

et le boisseau avaient réellement des capacités un peu

différentes de celles que fixaient les règlemens, et qui

sont d'ailleurs adoptées dans le texte. On ne trouvera

donc dans le tableau que nous offrons ici que les va-

leurs exactes de ces mesures , et ce sont les évaluations

en pouces cubes des mesures hébraïques que nous

avons traduites dans le système décimal.

I. Les poids décimaux usuellement employés sont le

kilogramme ou 1,000 grammes , l'hectogramme ou

100 grammes , le décagramme ou 10 grammes , le dé-

cigramme ou dixième de gramme , le centigramme ou

centième de granjme , le milligramme ou millième de

gramme.

L'unité monétaire est le franc, qui se divise en 10 dé-

cimes , le décime en 10 centimes. Ainsi le franc vaut

100 centimes.

Les pièces de 40 fr. pèsent 12 grammes 903 milli-

grammes, ou 12 gr. 903; celles de 20 fr. pèsent

6 gr. 451; celles de 5 fr. pèsent 25 gr. Le titre de

l'or et de l'argent est à 0,9 de fin , la tolérance sur

le poids et le titre de 0, 003 en plus ou en moins. Sous

le même poids, la valeur de l'or est environ 15 fois

et demie celle de l'argent.

Lalivreanciennepèse 489 grammes 51 centigrammes,

ou489gr. 51 ; le marc pèse 244 gr.75;ronce30gr.59;

le gros 3 gr . 82, et le grain gr. 053.

Le double louis d'or pèse 15 gr . 297 , le louis 7 gr . 648
;



340 DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION

Vécu de 6 liv. 29 gr. 4.88, et celui de trois livres 14 gr.

Le sicle d'argent pesait lis' 177, et valait 1 fr."47 c-

Le demi-sicle 7,088 0,73

Le guêrâ 0,709 0,07

Le qesçîtâ 11,33

Le sicle d'or 7,088 10,51

La mine d'argent 850,662 88,29

La mine d'or '^25,331 630,60

Le talent d'argent 42533,100 4414,50

Le talent d'or 42533,100 6306,00

II. L'unité décimale de longueur est le mètre
^ qui

se divise en 10 décimètres , le décimètre se divise lui-

même en 10 centimètres, le centimètre en 10 milli-

mètres. La toise vaut 1™,949 ; le pied 0'",324 ; le pouce

0'",027, et la ligne 0'",002.

La lieue de 2000 toises est égale à 3898"'.

La coudée hébraïque vaut O'^jSSS ; le zéréth 0'",277

,

le tôfah 0'",092, etl'étsbah 0",023.

2000 coudées hébraïques valent 1109", 6. Le stade

hébraïque vaut 221", 9.

III. L'unité des mesures de capacité est le litre , qui

se divise en 10 décilitres ; le décilitre se divise à son

tour en 10 centilitres , et le centilitre en 10 millilitres.

Le litre est égal à un décimètre cube.

Le pied cube vaut 34,277 décimètres cubes ; le pouce

cube, 0,019836 décimètres cubes.

Le muid à vin de Paris vaut 268',214 ; la pinte 0',931 ;

la chopine 0\46o , et le demi-setier 0',232.

Le muid à grain de Paris vaut 1873',315 ; le setier

156',096 ; la mine 78' ,048 , et le boisseau 12',008.

Le bath ou êphâ vaut 28',459; le kôr ou hômér
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(non) 28y,587; leléthéch 142',293 ; le seâ 9',486
;

le hômér (ID^*) ou hisçsçàrôn 2',8i8; le qab l',581 ;

lelôg 0',395 ; le nébél 85', 377 ; le hîn k\1h3 ; le demi-

hîn2«,371;et lebètsàO',066.

ARTICLE II.

De la navigation.

En traitant du commerce, nous avons parlé de la na-

vigation comme moyen de circulation pour les mar-

chandises ; dans ce second article nous l'envisagQi-ons

sous un autre point de vue , celui de l'art. Ainsi , nous

examinerons d'abord l'histoire et les progrès de l'art

de naviguer chez les anciens Orientaux, et ensuite les

différentes sortes de vaisseaux dont on s'est servi.

§ I. De l'histoire de la navigation.

1. On ne saurait assigner l'origine de la naviga-

tion. Plusieurs événemens ont pu faire naître cet art
;

mais le manque complet de documens historiques sur

ce point ne nous permet que de simples conjectures.

Après avoir montré que le commerce fut l'objet capital

des Phéniciens , Goguet ajoute : « Avec de pareilles

dispositions pour le commerce , ces peuples ouvrirent

bientôt les yeux sur les avantages que la mer pouvait

leur procurer par rapport à cet objet. Aussi ont-ils été

regardés dans l'antiquité comme les inventeurs de la

navigation (1). » Quoique nous ne sachions pas la ma-

nière dont les Phéniciens naviguaient dans les premiers

(1) De l'oi-tgine des lois, des arts et des sciences, t. ii, p. i, l. iv,

ch. II, art. 1, pa/j. 231.
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âges , et que nous ignorions quelles ont été leurs pre-

mières découvertes et les progrès qu'ils ont pu faire

successivement dans la marine , il est certain qu'ils

n'ont pas pu entreprendre des voyages maritimes aussi

longs et aussi difficiles que ceux que leur attribue toute

l'antiquité , sans avoir possédé dans un degré assez

élevé l'art de la navigation. Ainsi il paraît incontes-

table que ces peuples ont reconnu des premiers l'a-

vantage et l'utilité qu'on pouvait tirer de l'observation

des astres pour diriger la route d'un vaisseau ; leur

habileté dans les arts et les sciences permet de croire

qu'ils ont été aussi des premiers à se servir de rames

,

d'avirons , de voiles et de gouvernail.

% Les Egyptiens n'ont pu faire de long-temps quel-

que découverte dans la navigation
,
puisqu'ils ont eu

pendant des siècles une aversion extrême pour la mer;

au point même qu'ils regardaient comme une impiété

que d'oser s'y embarquer. Ajoutez à cela que l'Egypte

ne produit point de bois propres à la construction des

vaisseaux, qu'il y avait peu de bons ports sur ses côtes,

et que la politique de ses anciens souverains était en-

tièrement opposée au commerce maritime. Ce fut Sésos-

tris qui, le premier, s'écartant des principes de tous les

rois ses prédécesseurs, et s'étant proposé la conquête de

l'univers entier , fit équiper une flotte de quatre cents

voiles , s'il faut en croire Diodore de Sicile (1) , et par

le moyen de laquelle il se rendit maître d'une grande

partie des provinces maritimes et des côtes de la mer

des Indes. Mais cette époque brillante pour la marine

chez les Egyptiens ne fut pas plus longue que le règne

(l)Diod. Sicul. f. I, pojf. 63,64.
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même de Sésostris; car on ne voit pas qu'aucun de ses

successeurs soit entré dans ses vues, ni qu'il ait con-

tinué ses projets.

3. Pour ce qui regarde les Hébreux, comme leur prin-

cipal commerce s'est toujours fait sur terre, et qu'il n'y a

que cet objet qui ait pu former les hommes à la mer, il

est à présumer qu'ils n'ont guère fait de grands progrès

dans la navigation que sous le règne de Salomon ; aussi

est-il très-peu question de vaisseaux dans les écrivains

sacrés qui ont précédé le temps auquel vivait ce prince.

§ II. Des vaisseaux:

1. (c Originairement, dit Goguet, on n'avait que des

radeaux, des pirogues ou de simples barques. On se

servait de la rame pour conduire ces bàtimens faibles

et légers. A mesure que la navigation s'étendit et de-

vint plus fréquente , on perfectionna la construction des

navires, on les fit d'une plus grande capacité. 11 fallut

alors et plus de monde et plus d'art pour les faire ma-

nœuvrer. L'industrie de l'homme croît ordinairement

en raison de ses besoins. On ne tarda donc pas à re-

connaître l'utilité qu'on pouvait retirer du vent pour

hâter et pour faciliter la course d'un navire; et on

trouva l'art de s'aider par le moyen des vents et des

voiles On faisait servir les voiles quand le temps

était favorable : on avait recours aux rames pendant

les calmes , ou lorsque le vent était contraire (1). »

2. Quant à la forme des vaisseaux , il faut distinguer

les bàtimens qui servaient au commerce de ceux qui

étaient destinés aux expéditions navales ; distinction

{i) De l'origine des lois, etc. t. iv, p. n, l. iv, ch. ii, pag. 206, 207.
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qui d'ailleurs paraît remonter assez haut dans l'anti-

quité. La forme de ces deux sortes de navires était dif-

férente. Les vaisseaux de guerre des Piiéniciens, qui

vraisemblablement ont servi de modèle à ceux des au-

tres nations , étaient longs et pointus , et leurs vais-

seaux marchands étaient, an contraire, d'une forme

ronde ou plutôt presque ronde , suivant l'idée qu'en

donne Festus cité par Bochart (i).

3. Quoiqu'on ignore la véritable origine de l'ancre,

on conçoit aisément qu'elle doit être fort ancienne; car

on a du, pour plus d'un motif, chercher de bonne heure

les moyens d'arrêter les vaisseaux sur la mer , et de

les tenir en état dans leur mouillage. Seulement il est

certain que les premières ancres n'étaient pas de fer
,

mais qu'elles étaient de pierre, ou même de bois, et

qu'elles n'avaient qu'un seul crochet.

4. La première fois que la Bible fait mention de

vaisseau f^JÎ«{ ont, rT'JX oniyyâ), c'est dans l'allocu-

tion prophétique que le patriarche Jacob tient à ses

enfans assemblés autour de son lit de mort ( Gen.

XLix , 13). Nous savons par Isaïe qu'on construisait

des navires avec le papyrus ; le même prophète nous

parle de mâts, de voiles, de cordages et de rames. Ezé-

chiel nomme également toutes ces parties d'un navire (2).

L'Ecriture distingue les vaisseaux marchands ( Prov.

XXXI , 14 ) ,
qu'elle nomme vaisseaux de Tarsis quand

ils sont destinés à une longue navigation (Jes. xxiii,

1. 2 Par. IX, 21 , etc).

On lit quelquefois dans la Vulgate le mot trieris ,

(1) Bochart, Geoijr. mer. p. u, l. ii, c. xi, pag. 819.

(3)Jes. xvm, 2 ; xxx, 17; xxxiri, 21, 53. i?îe. xxvii, 7,8.
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OU galère à trois rangs de rames ; mais nous devons

faire observer que le texte hébreu porte partout tsi

(^^), au pluriel tshn ou tskjyîm (D'''^*, D^^^), mot

dont le sens n'est pas entièrement certain
,

quoiqu'il

paraisse désigner un vaisseau au moins dans un pas-

sage d'Isaïe ; car ce prophète le met en parallèle avec

onî. Dans tous les autres passages où le contexte ne

favorise point ainsi cette signification , et oii les an-

ciennes versions varient aussi bien que les leçons du

texte (1) , il est permis de douter qu'il s'agisse réelle-

ment de navire. De son côté, l'étymologie n'est^pas

assez claire et surtout assez favorable à cette interpré-

tation
,
pour qu'en bonne critique on puisse l'adopter

si facilement.

Il n'est parlé bien clairement de certaines parties du

vaisseau , telles que la proue et le gouvernail
,
que dans

le Nouveau-Testament (2).

Il est fait mention au deuxième livre des Machabées

( XII, 3, 6 ) de (7z««>3 , scapha, mot qui dans les Actes des

Apôtres signifie évidemment un esquif ou petit canot

attaché au vaisseau (3) ; mais qui dans ce passage des

Machabées pourrait bien désigner une petite barque

quelconque.

(1) IVum. XXIV, 24. Jes. xxxiii, 21. Eze. xxx, 9. Dan. xi, 30. On

lit cependant Tpio'pwv dans le texte grec du n" livre des Machabées

(IV, 20).

(2) yict. xxvin, 30, 40, 41. f/ebr. vi, 19. Jac. m, 4. —On lit

bien dans la Vulgatc {Prov. xxui, 34) clavus, qu'on entend générale-

ment du gouvernail, mais il n'est pas certain que le mot du texte 73n

signifie gouvernail proprement dit; à ne consulter que l'étymologie,

ce mot ne peut avoir d'autre sens que celui de corde, cordage, câble.

(3) ^cr. XXVII, 16, 30, 32.

15.
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CHAPITRE HUITIÈME.

DES VÊTEMENS DES ANCIENS HÉBREUX.

Nous comprenons sous le nom de vêtemens non seu-

lement les habits destinés à couvrir le corps de l'homme,

mais encore tous les autres ornemens d'utilité ou de

luxe qui se rattachent plus ou moins directement à la

parure et à la toilette , et que l'on peut, sous ce rap-

port, ranger tout naturellement dans la classe des vête-

mens particuliers.

ARTICLE I.

Des vêtemens en général. '

En faisant abstraction de la forme des vêtemens, qui

en constitue l'espèce particulière, on peut encore les

considérer sous deux autres points de vue différens, la

matière et la couleur.

S I. Delà matière des vêtemens.

Les premiers vêtemens de l'homme ont été de larges

ceintures, ou plutôt une espèce de tabliers faits de

grandes feuilles de figuier entrelacées. Mais il n'en fit

pas un long usage ; car Dieu lui donna, bientôt après

qu'il s'en fut servi, des tuniques de peau qui les rem-

placèrent (1). Ainsi, quoique plusieurs nations se soient

servies, depuis, d'écorces d'arbres, de feuilles, d'herbes

ou de joncs entrelacés, la peau des animaux paraît avoir

été la matière universellement employée dans les pre-

(1) Gen. m, 7, 21.
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miers temps. Mais , il faut bien le remarquer, on portait

ces peaux sans apprêt, et telles qu'on les enlevait de

dessus le corps des animaux.

Telle fut la manière dont les anciens se vêtirent jus-

qu'à ce que l'usage du lin, de la laine et du coton fut

introduit. Quelques-uns pensent que Noéma, sœur do

Tubalcaïn, qui vivait avant le déluge, découvrit le moyen

de filer ces matières et d'en faire des toiles et des étoffes.

Quoi qu'il*en soit de cette opinion, l'art de tisser re-

monte à une haute antiquité
,
puisque nous voyons

Abraham parler de ruban qui orne la tête et de cordon

qui attache la sandale ; Rebecca se couvrir d'un voile;

Jacob donner à son fils Joseph une tunique de passîm

{ D^DD ) , c'est-à-dire vraisemblablement tissue d'un

lin très-fin , et Job nommer expressément la navette ou

la toile des tisserands (1)

.

Les matières qu'on employait plus particulièrement

depuis Moïse, c'étaient le lin et la laine ; seulement le mé-

lange des deux dans une même étoffe était prohibé par

la loi {Lev. xix, 19 . Deut .xxii, 11) . Mais les fourrures et

les peaux ne laissèrent pas d'être encore beaucoup em-

ployées dans les habits, comme plusieurs passages du

Lévitique (xi , 32 ; xiii, 48 ; xv, 17) et du livre des

Nombres (xxxi, 20) semblent le faire entendre. Ce fut le

vêtement ordinaire des prophètes (4 Reg. i, 8. Hebr. xi,

37) , et plusieurs peuples de l'Orient en usent encore

communément aujourd'hui.

Quant à la soie, elle n'a été connue chez les Hébreux

que fort tard ; Ézéchiel est du moins le premier des écri-

(1) Eccl. IX, 8. Joseph. Antiq. l. viii, c. ii. Joan. xx, 12, etc.

Gen. XIV, 23 ; xxiY, 65 ; xxxvu, 3. Job. vji, C.
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vains sacrés qui en ait parlé (xvi, 10, 13) sous le nom
de meschî Cîi'O); car il est très-probable que c'est

réellement la soie que le prophète a voulu désigner.

Saint Jean, dans l'Apocalypse, la range parmi les étoffes

les plus précieuses ; ce qui prouverait, comme l'a jus-

tement remarqué Pareau, que, dans les derniers temps

de leur république, les Hébreux en faisaient le plus

grand cas : « Serius Hebraeis innotuit sericum... certe

postremis etiam temporibus in pretio habitum Apo-

cal. XYiii, 12 (1). »

§ II. De la couleur des vêtemens.

Les couleurs qu'on employait le plus étaient le blanc

et le pourpre. Les vêtemens blancs servaient ordinai-

rement dans les fêtes, et on les regardait comme un

emblème de la joie, par opposition aux habits noirs,

qu'on ne revêtait que dans le deuil et la tristesse. Quant

à la pourpre, les anciens avaient une si grande estime

pour cette couleur, que, dans l'origine, elle était réser-

vée spécialement aux rois, aux princes, et consacrée au

service de la divinité. Les païens en général étaient

persuadés qu'elle avait une vertu particulière et ca-

pable d'apaiser le courroux des dieux. L'Ecriture nous

apprend que Moïse employa beaucoup d'étoffes de cette

couleur pour les ouvrages du tabernacle et pour les

vêtemens du grand prêtre
; que les Babyloniens don-

naient à leurs idoles des habits de pourpre, et que si

dans la suite cette couleur devint d'un usage plus com-

mun, on ne cessa pourtant jamais d'en faire le plus

(1) Paveiu, yintiq. bebr.p. iv, c. u, n. 4.
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grand cas (1). La pourpre s'appelle en hébreu argâ-

mân, nom d'une espèce de coquille, dont la liqueur,

comme nous l'avons dit plus haut (pag. 151), sert à la

faire.

Deux autres couleurs, également recherchées par les

anciens, et qu'ils employaient aux mêmes usages, sont

l'écarlate, qu'on appelait anciennement en hébreu tôla-

hath ou tôlahath schânî (V. pag. 149), et plus tard kar-

mîl i^'^î21'2) , etlebleufoncéou fecAeZe/A (V.pag. 151),

On peut diversifier la couleur des étoffes, ou en ajou-

tant, par le moyen de l'aiguille, sur un fond uni, des

fils de différentes teintes, ou en faisant entrer diverses

couleurs dans le tissu même des étoffes, lorsqu'on les

ourdit. Selon les rabbins, Moïse désigne les ouvrages

faits de la première manière par mahasçê rôqêm (Hti'^D

Dp"l) , c'est-à-dire une broderie à l'aiguille, et ceux

delà seconde ipavmahasçê hôschêb
( DiSTI nii'^D), qui

signifie ouvrage d'invention, de génie. Dans celui-ci, les

figures se voient des deux côtés ; dans celui-là, au con-

traire, elles ne paraissent que d'un seul. Mais cette

opinion a été attaquée dans ses deux parties : « Nomine

Dp"! [rôqêm], dit Rosenmûller, plures acupictorem (den

Stikker) significari existimant. Sed quum verbum Dp"l

[râgam] Ps. cxxxix, 15, de artificiosa corporis hu-

mani formatione dicatur, quod nervis, ossibus, filisque

et juncturis sibi invicem intertextis, constat; verbum

illud potius e versicoloribus liciis contexere significare

videtur (2). » D'un autre côté, Le Clerc fait observer

(1) Ex. XXVI, 1 ; xxviii, 5, G, 8. Jer. x, 9. Baruch. v», 12, 71.

Cant. III, 10. Luc. xvi, 19. yJpoc. xviii, 12. Gompar. Plin. Hist.

nul. l. IX, c. xxxvi. Q. Curt. /. m, c. m, xviii.

(2) RosenmiiUer, Scliolia in Exod. xxvi, 3G.



3&0 DES VËTBMENS

qu'il paraît difficile de croire que par Dli^n {fiôschêb) il

faille entendre un artiste ingénieux ou habile à in-

venter {ingeniosum excogitatorem) , sous prétexte que

le verbe hâschab, d'où dérive ce mot, signifie inventer

[excogitavit] ; car cette raison est également applicable

à presque tous les ouvrages d'art. Selon ce critique,

hôschêb doit s'expliquer par le verbe arabe wJ^ hâ-

schab, c'est-à-dire mêler, mélanger (1). Dans cette hy-

pothèse, qui nous paraît assez vraisemblable, hôschêb se

dirait de l'artiste qui représente des figures en tissant

l'étoffe avec des fils de différentes couleurs, par oppo-

sition à ôrêg {^1H), c'est-à-dire, celui qui fait un tissu

d'une seule couleur.

ARTICLE II.

Des vêtemens en particulier

.

S I. De la tunique.

Le kethônéth (riJPS), que l'on traduit ordinaire-

ment par le grec
x'-'^"'' ^^ tunique, remonte jusqu'à

l'origine même du monde, comme nous venons de le

voir au commencement de l'article I. L'Ecriture, qui

nous parle souvent de ce vêtement, n'en donne nulle

part la description. 11 est bien question, dans la Ge-

nèse et dans les Rois (2) , d'une tunique de passîm

(D^DD n^HD ) ; mais nous n'avons aucun moyen sûr de

connaître la nature de cette tunique. Le peu d'accord

des anciennes versions et le manque absolu de secours

étymologiques ne nous permettent pas même de nous

(1) J. Clericus, Commentarius in Exod. xxvi, 1.

(2) Gen. xxxvu, 3, 23. 2 Reg, xiii, 18.
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en foire une idée. Nous savons seulement qu'elle ser-

vait indistinctement aux hommes et aux femmes; car

Moïse, en parlant de cette espèce de tunique, dit que

Jacob l'avait faite pour Joseph, parce qu'ill'aimait plus

tendrement qu'aucun de ses autres fils ; et l'auteur du

livre des Rois remarque , de son côté ,
que la tunique

de Thamar était de celles que les filles de rois avaient

coutume de porter. Moïse parle encore d'une autre tu-

nique propre aux prêtres, qu'il nomme kethônéth tasch-

bêts {y2'\^r\) ; mais ce dernier terme, de quelque ma-

nière qu'on l'entende, ne donne aucune notion de la

forme même de la tunique (1) . Ce qui est certain, c'est

que la tunique a été long-temps le seul habit qui cou-

vrît le corps de l'homme
;
que plus tard même elle est

toujours restée son vêtement principal, et que, dans

l'origine, elle a dû être très-simple, sans façons et sans

grâce. Elle consistait vraisemblablement en une pièce

d'étoffe plus longue que large dont on s'enveloppait

,

et qui couvrait immédiatement la chair, sans attaches

autres que les différens tours que l'on faisait faire à

l'étoffe sur le corps ; d'où l'on voit que la tunique était

originairement une simple couverture, plutôt qu'un ha-

billement proprement dit (2). Ce qui donne quelque

(1) De tous les interprètes en effet qui ont cherché à exphquer ce

mot, les uns ont prétendu qu'il signifiait un habit galonné et orné de

franges; d'autres, une robe enrichie de broderie, ou embellie de

pierreries ou de perles enchâssées ; d'autres, un tissu de différentes

couleurs, en forme dyeux, ou à petits carreaux, ce qui est notre

opinion ; d'autres enfin un habit raye, et d'une surface inégale, ayant

des éniinences et des profondeurs ménagées avec art pour servir

d'ornement.

(2) L'étymologie de r\2nD nous est entièrement inconnue; que!-
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fondement à notre conjecture, c'est que plusieurs peu-

ples encore aujourd'hui ne s'habillent pas autrement

,

comme on peut en juger par le témoignage d'un voya-

geur que nous aimons d'autant mieux à citer, que le
'

long séjour qu'il a fait en Orient et la critique éclairée

qui a guidé toutes ses observations, nous semblent mé-

riter une grande confiance, k La principale manufac-

ture des Kabyles (1) et des Arabes, dit Shaw, est défaire

des hykes (
c'est ainsi qu'ils appellent des couvertures

de laine ; ce mot dérive probablement de v-tX^ il a

tissu) et des tissus de poil de chèvre dont ils couvrent

leurs tentes. Il n'y a que les femmes qui s'occupent à

cet ouvrage, comme faisaient jadis Andromaque et Pé-

nélope : elles ne se servent point de navette, mais con-

duisent chaque fil de la trame avec les doigts. Une de

ces hykes a communément six aunes d'Angleterre de

long, et cinq ou six pieds de large, et sert aux Kabyles

et aux Arabes d'habillement complet pendant le jour,

et de lit et de couverture pendant la nuit. C'est un vê-

tement léger, mais fort incommode, parce qu'il se dé-

range et tombe souvent ; de sorte que ceux qui le por-

tent sont obligés de le relever et de le rajuster à tout

moment. Cela fait aisément comprendre de quelle utilité

est une ceinture lorsqu'il faut agir, et par conséquent

toute l'énergie de l'expression allégorique qui revient

ques auteurs rapprochent ce mot de l'arabe >^^==> cacher {abscon-

didit, recondidii) , et de Tétliiopien pD couvrir (opérait, texil).

(1) Les Kabyles sont des peuples indigènes de l'Afrique septentrio-

nale, qui mènent un genre de vie semblable à celui des Bédouins, mais

qui habitent communément les montagnes, tandis que ces derniers

occupent surtout les plaines.
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si souvent dans l'Ecriture, d'avoir les reins ceints (1)

.

La manière de porter ce vêtement, et l'usage qu'on en

a toujours fait pour s'en couvrir lorsqu'on était couché,

pourrait nous faire croire que du moins l'espèce la

plus fine de ces hykes, telles que portent les femmes et

les gens d'un certain rang parmi les Kabyles, est ce

que les anciens appellent pephis (J . Pollux . 1 . vi i , c . xiii)

.

Il est de môme fort probable que l'habillement appelé

toga (Isidor. OriginA. xix, c. xxiv) chez les Romains,

qu'ils jetaient seulement sur les épaules et dont ils s'en-

veloppaient, était de cette espèce ; car, à en juger p^r

la draperie de leurs statues, la toga ou le manteau y
est arrangé à peu près de la même façon que la hyke

des Kabyles. Au lieu de fibula ou agrafe dont les an-

ciens se servaient pour attacher ce vêtement, les Ka-

byles attachent avec du fil ou avec une cheville de bois

les deux coins supérieurs de leur hyke sur une des

épaules, et ajustent le reste autour du corps (2). » Ainsi

ce ne fut que successivement que la tunique prit des

manches et une forme plus élégante ; et on peut sup-

poser avec vraisemblance que dans les premiers temps

le mérite de cet habit consistait uniquement dans la

(1) « Le terme grccirspiÇfiwuu.! est employé Luc. xvn, S.^ct. xii,

8. Kphes. VI, 14. Apocal. i, 13, et xv, 6 ; et àvaÇwwur/t 1 Pierre, i,

13. 2 lioii (Vulgat. 4 Rois) iv, 59, et ix, 1, elc. Dans le premier de

ces endroits TrtpiÇaivwfi.t est rendu dans nos versions par trousser,

mais dans tous les autres passages, le même verbe et àvaÇoîwvai ont

Ile traduits [ràr ceindre, en y ajoutant quelquefois d'HHece/ntwe. Hebr.

xu, 1, nous trouvons sù-njpe'crTaTo; joint avec â.iA-xtiTta, selon nos ver-

sions le péché qui nous enveloppe aisément. Toutes ces expressions

peuvent recevoir quelque jour de la l'açon de cet iiabiilement, et de

la manière dont on le porte. »

(?) Shaw , t. I, pag. 374-376.
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finesse des étoffes, la beauté et la diversité des cou-

leurs.

On portait quelquefois deux tuniques, particulière-

ment dans le froid ; et en voyage on en avait toujours de

réserve pour changer. C'est pourquoi Jésus-Christ

voulant que ses apôtres se reposassent de tout sur sa

providence, leur défend de porter deux tuniques (1).

Les tuniques des femmes étaient à peu près les mê-

mes que celles des hommes , et n'en différaient que par

la longueur et par les ornemens. Les unes et les autres

avaient des manches et des galons ; mais celles des

femmes étaient plus amples , plus fines et plus pré-

cieuses .

« Souvent , dit D . Calmet , les tuniques des Hébreux

étaient sans coutures, et se faisaient sur le métier.

Telles étaient les tuniques des prêtres et de Notre-Sei-

gneur, comme nous l'avons montré dans le Commen-

taire sur l'Exode ( xxviii, k, 40), et sur saint Jean

( XIX, 23 ) . Platon veut que les tuniques des prêtres

soient faites au métier et saris couture, et qu'elles soient

si simples et d'une si petite dépense qu'une femme

puisse les faire dans un mois de travail (2) . »

Le vêtement que les Hébreux appelaient sâdîn {"t'^l'D)

était de lin et se portait sur la chair, comme la tu-

(1) Malth. X, 10. On cile encore comme preuve qu'on portait deux

tuniques Marc, xiv, 63, où il est dit que le grand prêtre déchira ses

tuniques, rovçx'^<^'-'«? '> "lais il est très-probable que dans ce passage

le mot ^i-zii-j est synonyme de vêtement en général, comme le traduit

laVulgate [veslhnenta tua) avec d'autant plus de raison, que dans le

texte parallèle de saint Matthieu (xxvi, G5) on lit ifiârca au lieu de

(2) D. Calmet, Dissert. t. i, pag. 360. Plato, De legibus,!. xii.
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nique ; on peut même dire que c'était une espèce de

tunique : « A tunica vulgari , dit Pareau , non videtur

diversa fuisse, nisi quod fortasse majoris artificii ac

certe largior esset vestis plD dicta, à laxitate , Judic.

XIV. 12, 13. Proverb. xxxi, 24, Jes. m, 23. Graece

est «rtvôwv, Marc, xiv, 51, 52 (1), »

2 . Les michnâsîm
( D^DJDD ) ou caleçons n'étaient

pas en usage chez les anciens Hébreux, quoiqu'ils

soient fort communs aujourd'hui dans l'Orient , où les

hommes et les femmes en portent indistinctement. Voici

la réflexion que Shaw fait à ce sujet : a Les Bédouins

ne portent point de caleçons
,
quoique les habitans des

villes , tant hommes que femmes, ne paraissent jamais

sans en avoir, et surtout ne manquent point d'en mettre

lorsqu'ils sortent ou qu'ils reçoivent des visites. Les

caleçons des filles sont distingués de ceux des femmes

mariées en ce qu'ils sont ouvragés à l'aiguille ou rayés

de bandes de soie et de toile , comme était la robe de

Tharaar (2Sam.xiii, 18). Lorsque les femmes sont

au logis et en particulier, elles ôtent leur hyke
,
quel-

quefois même leur tunique , et au lieu de caleçons elles

mettent seulement une serviette ( c'est ce qu'on appelle

en Barbarie et au Levant une i-iô foiitah autour des

reins (2). » On voit par là que même aujourd'hui tout le

monde porte des caleçons. Ainsi il n'est pas étonnant,

si , comme nous venons de le dire , on ne trouve aucune

trace de cet usage chez les anciens Hébreux. Ce vête-

ment paraît donc avoir pris origine chez cette nation au

temps de Moïse , lorsque Dieu
, prescrivant au conduc-

(1) Pareau, ^Htiq. hebr. p. iv, c. u,n. 10.

(2) Shaw, /. I, pag. 380. Compar. Niebulir, Descript. de l'Arabie,

t. i,ch. x\i,pag. 93.
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leur de son peuple tout ce qui concernait le service du

tabernacle, lui ordonna entre autres choses de faire

pour les prêtres qui monteraient à l'autel des cale-

çons de lin qui devaient s'étendre depuis les reins jus-

qu'au bas des cuisses (1) . C'était un règlement que dic-

taient l'honnêteté et la décence; et c'est probablement

aussi ce motif qui a rendu dans la suite ce genre de

vêtement aussi commun. Quant à la forme de ces cale-

çons , l'Ecriture n'en dit rien ; elle se borne à en dé-

terminer la grandeur et la matière. Beaucoup de rabbins

enseignent que les caleçons de leurs prêtres n'avaient

aucune ouverture , ni par devant ni par derrière , mais

qu'ils étaient tout ronds , et qu'on les fermait par le

moyen d'un ruban , semblable à celui qu'on emploie:

pour fermer les bourses. Joseph , au contraire , affirmej

qu'ils étaient fendus par le côté, depuis le milieu del

leur hauteur , et qu'on les fermait aussi de ce côté-là :

77£p£ à-JTïîv «TTOT^tyyïTat ; et Maimonides prétend qu'ils

étaient sans couture : 0^u& autem vestimentorum om-

nium textile esse totum voluit sine sutura , ut non cor-

rumpatur forma ipsius texturae (2). »

§ II. De la ceinture et de Vécharpe.

Dans l'action et les voyages , les Hébreux portaient

une ceinture sur la tunique. Celles des grands , des ri-

ches , et surtout des femmes de qualité , étaient pré-

cieuses et magnifiques. Les prêtres en portaient de

longues et de larges , faites d'un tissu précieux et à

(1) Ex. xxvin, 42.

(2) Joseph, Antiq. /.m, c. viii. Maimon. More lYevochim, p. m,

c. XI.V, pag, 479, edit, J. Buxtorf.
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plusieurs couleurs, telles à peu près que celles des

Orientaux d'aujourd'hui (1). Les ceintures des princes

n'en différaient guère , si ce n'est peut-être qu'elles les

surpassaient en richesse et en beauté . On y pendait l'épée

ou le coutelas, qui se trouvait ainsi entre la ceinture elle-

même et la tunique (2) . Parmiles occupations de la femme

forte dont parle l'Ecriture , on remarque celle de faire

des ceintures précieuses
,

qu'elle vendait aux Chana-

néens (3). La matière de ces ceintures était le lin, qu'on

ornait de broderies d'or et de franges. De là le fils de

Dieu et les anges paraissent dans l'Apocalypse ( i, 18,

XV, 6 ) avec des ceintures d'or ; et Isaïe reprochant aux

filles de Sion leur faste , leur annonce de la part du

Seigneur qu'au lieu de leurs riches ceintures elles

n'auront plus autour d'elles qu'une simple corde {h-)

.

L'exemple d'Elie et de saint Jean-Baptiste semble prou-

ver que les prophètes et les pauvres portaient des cein-

tures de cuir (5).

Les Hébreux mettaient souvent leur argent dans la

ceinture, qui leur servait ainsi de bourse ; et c'est aussi

à la ceinture qu'on portait les écritoires ; car tel est in-

contestablement le sens du passage oii Ezéchiel parle

d'un homme qui avait une écritoire sur les reins (6) . Cette

(1) Ex. XXVIII, 4, 39.

(2) 2 Beg. xx, 8-10.

{Z)Prov. XXXI, 24.

(4) Jes. III, 24. — Le terme hébreu (nîJpJ «/'/;wi) dont le pro-

phète s'est servi ne se trouve qu'en cet endroit. Les Septante l'ont

rendu par n^oivîov et la Vulgate i>ar funiciilus, sens qui d'ailleurs est

évidemment exigé par le contexte.

(5) 4 Rcg. I, 3. Mattlu m, 4. Blarc. i, 6.

(6) Mattlu X, 9. Marc. M, 8. £ze. ix, 2.
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coutume de porter une ceinture aux reins , et les divei

emplois qu'on en faisait chez les Hébreux , se trouvai

confirmés par les usages des Orientaux de nos joun

« Les ceintures de ces peuples , dit Shaw dans ses Ob
servations sur les royaumes d'Alger et de Tunis , soi

communément des laines artistement travaillées ave

toute sorte de figures, et elles font plusieurs tours au

tour du corps. L'un des bouts
,
qui est retourné et don

ble , est cousu des deux côtés , et leur sert de bourse

conformément au sens dans lequel le mot zone se pren(

quelquefois dans l'Ecriture { Matth. x, 9. Marc, vi, 8

Les Turcs et les Arabes font encore un autre usage d

leurs ceintures ; c'est d"y porter leurs couteaux et leur

poignards , et les hojias , ou leurs gens de plume , &

reconnaissent aisément à la marque de leur profession

je veux dire à l'écritoirc qu'ils portent à la ceinture ei

guise de poignard (1) . »

Outre ces sortes de ceintures , connues chez les Hé

breux sous les noms de êzôr ("lltN) et hagôrâ (ÎTlJin)

les femmes en portaient d'une autre espèce ,
qui leui

serraient le sein ou la poitrine : « Feminae, dit Jahn

... .gestabant etiam cingulapretiosissima D^^îi^p {qisch-

schourîm) et fasciam pectoralem ^^.ITlD [pethiguîl) ; at-

que ipsum quoque cingulum laxior, et aliquantum infrt

lumbos ligabant, quum viri cingulum perpetuoin lum

bis gestarent, unde dicitur cingulum lumborum IIÎN

D''jnD ( ézôr mothnaïm), et cingere lumbas D^JHD ITN

[âzar mothnaïm ), 1 Reg. ( Yulgat. 3 Reg. ) xviii, 46.

Prov. XXXI, 17. Jes. xi, 5. Jer. i, 17 (2). » D.Calmet,

(l)Shaw, t. I, pa3.379.

(2) Jahn, Arch. bibl. p. i, c. viu, § 121.

1



DES ANCIENS HÉBREUX. 359

pense que cette sorte de ceinture pouvait être ce que

les anciens appelaient redimiculum ou succinctorium,

et ce qu'on remarque dans le tableau d'Isis ; c'est-à-

dire un ruban ou une espèce d'écharpe
, qui prend

derrière le cou , et qui, descendant des deux épaules ,

vient se croiser sur la poitrine au-dessus des mamelles
;

puis les bouts, se rejoignant sur les reins, forment une

ceinture qui soutient une jupe , laquelle descend jus-

qu'aux pieds (1).

§ III. Des habits de dessus.
,

Parmi les habits que les Hébreux mettaient dessus la

tunique, on distingue surtout Vêphôd (*i1SX) , le mehil

{b^Vt^ )
et le sçimlâ

( rhî2ilf )•

1. Vêphôd était un habit sacré qui faisait partie des

ornemens des prêtres. Et si on le donnait quelquefois

aux laïques , ce n'était jamais qu'à des personnages très-

distingués, et uniquement dans les cérémonies reli-

gieuses (2). Il est fort difficile de se faire une idée exacte

de ce vêtement
,
puisque , d'un côté , Moïse n'en dé-

termine que l'usage et la matière , et que , de l'autre

,

il y a une grande diversité d'opinions sur la forme.

Comme parmi les différentes descriptions qui ont été

données de Vêphôd, celle de D. Calmet nous a paru la

plus rapprochée de la vérité , nous la rapporterons

textuellement : « Voici , dit donc ce savant commen-
tateur, comme nous concevons cet habillement: c'é-

taient deux bandes , ou deux espèces de bretelles, d'un

(1) D. Calmet, Dissert. t. i,pag. 361.

(2) 1 Reg. xu, 18 ; xxii, 18. 2 Reg. VI, 14. Comp. Jes. xxx, 22.

Jud. VIII, 27, €te.



360 DES VÈTEMENS

ouvrage précieux
,
qui étaient attachées à une espèce

de collier, qui pendaient devant et derrière , de chaque

côté des épaules, et qui , venant se joindre vers le bas-

ventre , servaient de ceinture à la robe de couleur

d'hyacinthe. Pour appuyer ce sentiment , nous rappor-

terons ici à la lettre ce que Moïse nous apprend de l'é-

phod. Il dit, au ch. xxviii, v. 6, qu'il était composé

d'or , d'hyacinthe , de pourpre , de cramoisi , de by^sus

retors. C'est ce qui le distinguait des éphods que por-

taient quelquefois les simples prêtres
,
qui n'étaient que

de lin. Celui du grand prêtre avait deux épaules ( ^rW
Pi'SPD) qui se réunissaient à ses extrémités (vers. 8).

Le ruban ( "inHCN D^H ) de l'éphod qui lui était atta-

ché et qui servait à ceindre la robe, était de même tissu

et de même matière que léphod même, et ne lui était

point attaché d'ailleurs ( vers. 9 ). Il y avait sur les

épaules de l'éphod deux pierres précieuses gravées des

noms des douze tribus. Aaron devait donc être revêtu

(Ex. XXIX, 5) d'une tunique intérieure , et d'une robe

ou manteau de l'éphod
( ISNIl b^J/O )

, c'est-à-dire à

qui l'éphod servait de ceinture. Par-dessus cette robe

étaient l'éphod et le pectoral. Lorsque Moïse revêtit Aaron

de l'ornement ( Lev. viii, 7), il lui mit l'éphod, et

il le lui attacha par les rubans qui étaieiit de même tissu

que l'éphod. Voilà ce que nous lisons dans Moïse sur

le sujet de l'éphod. Les Septante et les Chaldéens le

suivent à la lettre. On voit par les versets 27 et 28 de

ce chapitre
,
qu'il y avait des rubans et des bretelles at-

tachées au haut ou aux épaules de l'éphod
,
qui pen-

daient par derrière comme par devant, et qui servaient

à ceindre le grand prêtre. Ce que le texte appelle les

épaules de l'éphod n'est autre chose que celte partie de
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l'éphod qui se réunit sur les deux épaules , à l'endroit

où les rubans sont attachés. L'éphod était donc beau-

coup plus simple que ne le disent les anciens et les nou-

veaux commentateurs ,
qui s'en sont rapportés à Joseph

et à Philon. Il n'avait ni corps , ni manches , ni ouver-

tures pour passer les bras , c'était une espèce d'étole

qui pendait au cou , et servait à ceindre l'habit de dessus

du grand prêtre (1).»

2. Le mehil ,
qui servait de plus aux femmes ( 2 Sam.

XIII, 18
)

, était une espèce de robe sans manches qui

descendait jusqu'aux talons , ou au moins jusque au-

dessous du genou. Le mehîl du grand prêtre se mettait

immédiatement sous l'êphôd; il était entièrement bleu;

il avait en haut une ouverture pour passer la tête, et

cette ouverture avait elle-même tout autour un bord

tissu très-fort et très-serré afin qu'il ne pût se déchirer.

Au bas , il était garni tout autour de grenades de cou-

leur bleue, pourpre et écarlate, et entremêlées de son-

nettes d'or. Voilà tout ce que l'Ecriture nous apprend

du mehîl : elle n'en dit pas davantage (2) . La plupart

des interprètes modernes le rendent par pallium ou

manteau; mais, comme l'a justement remarqué Braun,

quoiqu'il y eût des pallium de différentes formes chez

les anciens , on donnait ce nom à de véritables tuniques

ou robes (3).

3. Le sçimlâ, qu'on appelait encore quelquefois bé-

guéd
( ^.12 )

, en grec tuinov , était une sorte de man-

teau. Or le manteau que les Hébreux portaient ordi-

(i)D. Calmet, Comment, liuér, sur l'Exode, xxv, 7.

(2) Ex. xxviii, 31-33.

(3) J. Braunius, yesiitus sacerdolum Hebroeorum, l. u, c.\.

II. 16
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nairement sur leur tunique était carré ; c'est du moins

ce qu'il semble permis d'inférer d'un passage du Deu-

téronome ( xxii , 12 ), où il est parlé des quatre ailes

ou quatre pans , aux extrémités desquels devaient être

attachées des houppes de couleur bleue. « Mais, comme

le fait observer D . Calmet , cette forme carrée n'est pas

entendue de la même manière par tous les interprètes.

Quelques-uns croient que c'était un simple morceau

d'étoffe carré ou oblong , sans ouverture , sans couture

et sans manches
,
qui se mettait sur les épaules, et qui

s'ajustait autour du corps en plusieurs manières , tantôt

en enveloppant la tête et les épaules, tantôt les épaules

seulement , et tantôt l'une ou l'autre des épaules séparé-

ment, et laissant l'une ou l'autre et les deux bras déga-

gés ; ou bien , ce manteau était agrafé au col par-devant

,

l'un des coins, avec sa houppe, traînant à terre par-der-

rière , l'opposé replié et tombant en triangle derrière le

dos , et les deux autres sur le bras. D'autres (1) croient

que les manteaux des Hébreux avaient beaucoup de res-

semblance avec les tuniques de nos diacres , étant com-

posés d'une pièce d'étoffe carrée oblongue , ouverte

dans le milieu de sa longueur pour passer la tête , et
j

laissant tomber deux pans carrés , l'un par-devant et
j

Vautre par-derrière , sans être attachés par les côtés , 1

et sans manches (2). » ,

Shaw fait , au sujet des manteaux que portent les
j

Kabyles et les Arabes , des observations qui peuvent

jeter quelque jour sur cette question. « Les hurnouse,

(1) aiaimonid. Ilalac kelei liammihd. c. ix;ct Alling. Oral, dettlola

summi sacerdolis, apud Braun. /. u, c. v, De vesiilu mcerd, Hebr.
j

ay<.8. lia et Abarban. ibid.

(2) D. Calmet, Comm, liiltr. sur l'Exode, xxviii, 4.
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qui sont leurs manteaux ou leurs surtouts , dit ce voya-

geur , se fabriquent aussi dans les Dou-Wars et dans les

Daschkras ,
quoiqu'il y ait dans la plupart des villes et

des villages du pays des fabriques où l'on en fait, aussi

bien que des hykes. Le burnouse est tout d'une pièce

,

de la façon du vêtement du petit dieu ïelesphorus , c'est-

à-dire étroit autour du col , avec une cape ou manche

d'Hippocrate pour couvrir la tête , et large par le bas

comme un manteau. Il y en a qui sont bordés d'une

frange au bas , comme celui de Parthenaspe et celui de

Trajan qu'on voit sur les bas-reliefs do l'are de Constap-

tin. Le burnouse , si l'on en ôte la cape, paraît répondre

au pallium des Romains , et avec la cape , au bardocu-

cullus des Gaulois. C'est probablement la même chose

que la saie de Notre-Seigneur , dont il est dit ( Joan . xix

,

23
) ,

qu'il était sans couture , tissu tout d'une pièce de-

puis le haut jusqu'au bas, et que les vêtemens des Is-

raélites ( Ex. XII, 34 ), dans lesquels ils lièrent leurs

mays pour les emporter, comme font encore aujour-

d'hui les Maures, les Arabes et les Kabyles, lorsqu'ils

ont à se charger de quelque lourd fardeau (1). » Le

taled, que les Juifs portent dans leur synagogue quand

ils prient , et qu'ils prétendent être le manteau de leurs

ancêtres , n'a aucune ouverture pour passer la tête. Ils

le mettent sur les épaules ou par-dessus la tête et devant

leurs yeux
,
pour éviter les distractions que pourraient

faire naître en eux les objets qui les environnent (2).

Nous terminerons par une citation de Pareau , qui nous

a paru être un résumé exact de tout ce qui a été dit sur

(1) Shaw, t. I, pag. 376-377.

(2) Voy. Léon de Modène, Cérémonies des Juifs, p. i, cli, v et xi.
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le sçimlâ : « Largior vestis supra tunicam à viris mu-

lieribusque induebatur, plerumque rOt2^, quasi in-

volucrum, dicta in N. T. ï^aànov, Matth. v, 4-0. Primis

temporibus erat pannus quadratus è lana confectus,

quo corpus involveretur. ïenebatur manu sinistra , hinc

bx/rti' ( sçemôl ) appellata : coque igitur convoluto fa-

cile aliquid tanquam in gremio portabatur, Exod. xii,

34; Luc. VI , 38. Hanc adeo vestem superiorem gestare

solebant omnes omnino sacerdotes, quando sacris non

operabantur (1). »

k . Le vêtement appelé en hébreu addéréth
( n"nî< )

est encore une espèce de manteau . II y en avait de peau

,

dont faisaient usage les pauvres et les prophètes , et

d'autres qui étaient faits de riches tissus brodés et or-

nés de figures dans le goût des tapis de Turquie ; ce

genre de manteau , fort riche et fort éclatant , est encore

très-recherché parmi les Orientaux (2)

.

5. L'Écriture fait mention de plusieurs autres vête-

mens qui paraissent avoir été portés plus particulière-

ment par les femmes , mais sur la forme desquels nous

n'avons aucune notion précise et bien certaine. Il est

vrai que N . G. Schrœder a fait les recherches les plus

savantes pour éclaircir ce sujet ; mais , il faut en con-

(1) Pareau, y4niiq. hebr.p. iv, c. ii, n. 13.— L'ctymologic propo-

sée ici par Pareau au srimlà a déjà élc donnée par Simonis, qui dit

dans son lexique hébreu au sujet de iKQÙ? [sçemôl) : « Vocalur au-

tcm sinislriim Iciliis à cinrjciido vcl circumdando et ambiendo : quia

exler'wri vcxte (nSçt?) in hmnerum sinislnim rejecta.circumdabatur,

cum e contrario latus dcxlnim , ut liherius agi posset, niagis nudum

relinqueretur. »

(2) Gen. XXV, 2ô, 4 /îcy.ii, ^.Zach. xui, 4. Jos. vu, ii.Jon. UJ,6.
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venir, les résultats de ses prodigieux efforts ne satisfont

pas pleinement un lecteur qui, sans se laisser éblouir

par l'appareil de l'érudition , soumet les argumens éty-

mologiques à l'examen d'une critique rigoureuse et sé-

vère. Cependant , malgré cette déclaration , nous aimons

à citer son autorité , comme étant la plus pondérante

dans cette matière. Ces vètemens donc sont: l*" les

mahalâtsôth
{ nVibilD )

, dont il n'est parlé que deux

fois dans l'Écriture ( Jes. m, 22. Zach. m, ^i- ). Tout

le monde convient que ce terme désigne des vètemens

précieux , comme le prouve incontestablement le pas-

sage de Zacharie , où ce mot est mis en opposition av'ec

tsôïm
( D^î^l^ )

, c'est-à-dire des habits vils et sordides.

C'est le seul point sur lequel on paraisse s'accorder ; et

c'est aussi le seul qui puisse être bien établi , car les

différentes explications étymologiques qu'on a essayées

sont toutes plus ou moins forcées. 2" Le vague des an-

ciennes versions, aussi bien que le peu de ressources

que l'étymologie nous offre par rapport aux mnhatâfôtk

{ P^^Uj^D ) > ne nous permettent pas d'assigner à ce mot

d'autre sens que celui d'habits de dessus. « Mihi, dit

Schrœder , vocabulum mD*û>'D per tunicas vertendum

essevidetur; non tamen interiores
(
quas per D''J1D

denotari inferius suo loco ostendam ) sed exteriores ,

et hinc laxiores et longiores, manicatas tamen et zona

cingendas, ac sub pallio induendas. Unde satis con-

venit cum stola matronarum romanarum
,
quœ tunica

erat amplior, longior, et palla circumdabatur , secun-

dum illud Horatii :

Ad talos stola demissa et circumdata palla (1).

(1) Schrœder, De vexlilu malierum hebrœarum, pag. 228.
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3» Les mitpâhôth { HinDiDD ) , sur lesquels les inter-

prètes tant anciens que modernes ont formé les opi-

nions les plus opposées , semblent encore exprimer de

grands manteaux ; Schrœder , Pareau , etc . (1) , le rendent

par vestem laxam, pallam. k" Les guileyônîm{n^2V^^)t

qu'on lit uniquement dans Isaïe ( m , 23 )
, désignent,

selon nous, non point des miroirs, comme le prétendent

beaucoup d'interprètes , mais des vêtemens d'un tissu

mince et transparent qui, loin de cacher la nudité, la

faisait ressortir davantage. Cette explication nous paraît

d'autant plus probable, qu'elle est parfaitement con-

forme au but du prophète
,
qui est de s'élever avec force

contre le luxe et les parures lascives des femmes ; qu'elle

s'accommode mieux à la signification du verbe hébreu

gdlâ (nb.1)»d'oij dérive guileyônîm, et qu'elle s'accorde

surtout avec le contexte
,
puisque ce terme se trouve au

milieu de plusieurs autres qui , tous , signifient des vê-

temens. Ainsi nous ne balançons pas d'adopter, par

rapport à ce mot, l'opinion de Schrœder, qui est d'ail-

leurs fondée sur l'autorité de plusieurs interprètes an-

ciens et modernes. 5° Les redidim
( D^l^l"! ) sont pro-

bablement des mantelets, palliola, comme l'ont entendu

beaucoup d'auteurs et Schrœder en particulier
,
qui fait

à ce sujet la remarque suivante : « Veteres interprètes

non omnino consentiunt in vera ejus (D''T'1"l) potes-

tate exprimenda. Alexandrini hic ( Cant. v, 7) habent

6ipi(TT[jy. y.cnzùylizu, quos sccutus Vulgat. per theristra

vertit. Illud 6épiarpa.BsiSÏ\ius de stragulis exponit, quas

lectis insternebant , ut mollius deciimberent . Sic illud

y.uri/:/kiT«. admitti posset. Rectius tamenHieronymus: Ha-

(1) Pareau, i&id. n, 15. Schrœder, ibid. pag. 263.
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hent, inquit, et theristra, quœ nos palliola possumus

appellare, quibus obvoluta est et Rebecca. Et kodie quo-

que Àrabiœ e( Mesopotatniœ operiuntur feminœ ,
quœ

hebraice dicuntur D^T'I"!, grœce Qipiaz^y.: ab eo qiiod

in ôioîi, hoc est in œstate et caumate corpora protegunt

feminarum. Et in Quaest. in Gènes, theristrum pal-

lium dicitur
,
genus etiam nunc arabici vestimenti

,
quo

mulieres istius provinciae velantur (1). »

6. Le sçaq {pil^) était une espèce de cilice ou de haire

,

de couleur noire ou brune , et faite de poil de chameau

ou de chèvre ; on ne le portait que dans le deuil , la pé-

nitence et une extrême pauvreté (2).
'

7. L'Ecriture parle encore d'habits de veuvage pour

les veuves. Il en est fait mention dans l'histoire de Tha-

mar , de Judith et de la veuve qui , envoyée par Joab

,

intercéda auprès de David en faveur d'Absalom (3).

D. Calmet, après avoir dit que dans le deuil on se re-

vêtait de sacs ou de cilices , ajoute un peu plus bas que

les habits de veuvage étaient les mêmes que ceux dont on

se servait dans le deuil (i). C'est en effet très-naturel à

supposer ; mais l'auteur du livre de Judith semble les

distinguer quand il dit en parlant de cette veuve: « Vo-

cavit abram suam , et descendens in domum suam , abs-

tulit à se cilicium , et exuit se vestimentis viduitatis siiœ

(x,2).))

(1) Schrœder, De vestilu, etc. pag. 368.

(2) Gen. xxxvii, ,34. 2 Rerj.iu, 31. iRer/. xxi, 'il.Jes. xx, 2. Luc,

X, 13.

(3) Gen. xxxviii, 19. Jadilh, x, 2. 2 Reg. xiv, 2.

(4) D. Calmet, Dissertai, t. i, pag. 36G, 367.
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§ IV. De la coiffure.

1. Nous ne trouvons dans la langue des Hébreux

aucun terme qui exprime un chapeau ou un bonnet, ce

qui autorise à croire qu'ils allaient d'abord tète nue, et

que ce n'est que dans la suite des temps qu'ils se sont

ceint la tête d'une sorte de bandeau , comme c'est la

coutume dans l'Orient. « Capitis tegumentum , dit Pa-

reau, initio nullum aliud habebant homines, nisi quod

ipsa dederat natura, sive ipsum capillitium. Hoc ne

diffluerat, mox funiculo quodam colli{jabatur
,
quem-

admodum apud nonnullos de plèbe etiam nunc fieri

solet in Oriente. Paulatim insuevit ut linteum capiti

circumvolverent, qui antiquissimus Orientalium mos

Hebraeis quoque fuit (1). » Les Hébreux nommaient cette

coiffure tsânîf ( ïj^J'i )
et mitsnéféth

[ DD^^D ) ; cepen-

dant ce dernier mot semble désigner une coiffure diffé-

rente de la première : « Mitra summi sacerdotis , mits-

néféth , dit Jahn , solo diademate seu lamina aurea

,

quae ei in fronte alligata erat , distincta fuisse videtur
;

quare Ezech . xxi , 31 , etiam régi tribuitur. Mitrae nempe

sacerdotum et summi sacerdotis erant, quse ab illustri-

bus illius œvi viris gestabantur (2). »

Quant à la forme de ces sortes de coiffures, il est dif-

ficile
,
pour ne pas dire impossible , de nous les figurer

bien exactement; car, d'un côté, les auteurs sacrés ne

l'ont pas décrite , et, de l'autre, l'historien Joseph, les

rabbins et saint Jérôme , diffèrent tous dans les descrip-

tions qu'ils en ont faites. Le seul moyen que nous ayons

(1) Pareau, .^nliq. hehr. p. iv, c. ii, n. 18,

(2) Jahn, ^rch. Inbl. p. i, c. viii, § 126.
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de nous en former une idée au moins approximative

,

c'est de les rapprocher de celles dont on fait usage au-

jourd'hui en Orient. « Il y a beaucoup d'Arabes et de

Kabyles , dit Shaw , qui ne se servent de la cape de leur

burnouse que contre la pluie ou contre le grand froid ;

d'ailleurs ils vont tête nue d'un bout de l'année à l'autre

,

comme faisait autrefois Masanissa(Cicer. rfe Senectute) ;

seulement ils lient autour de la tête une petite ficelle pour

que les cheveux ne les incommodent point. C'est de là

,

probablement
,
que le diadème des anciens tire son ori-

gine , comme l'on en peut juger par les bustes et les mé-

dailles ; et peut-être ne servait-il d'abord qu'à cet usage

,

excepté lorsqu'il était orné de pierres précieuses. Mais

les Maures et les Turcs en général , de même que quel-

ques tribus des plus riches parmi les Arabes
, portent

surlesommet de la tête un petit bonnet rondd'écarlate...

Le turban
,
qui consiste en une bande longue et étroite

de toile , de soie ou de mousseline , est rangé autour de

ces bonnets , de manière que la façon et l'ordre des plis

sert non seulement à faire connaître les divers rangs

dans le corps des troupes , mais aussi à distinguer les

marchands et les bourgeois des gens d'épée. On trouve

des coiffures et des ornemens de tête semblables à ceux

dont je viens de parler, dans les médailles, les statues

et les bas-reliefs antiques ; et le bonnet paraît être ce que

les anciens appelaient la tiare (1). » Un peu plus bas, le

(t) Shaw, t.i
, pag. 377, 378, où l'on trouve la note suivante :

« Saint Jérôme, De veste sacerdotali ad Fabiolani : Quùrtum genus

vestimenti est rotundum pileolura, quale pictum in Ulyssaco conspici-

mus, quasi splisera média sit divisa, et pars una ponatur in rapite :

hocGrœci etnostri rr/pav , nonnuUi (jalerum vocant, Hcbrxi JlQJ^O

mizneplicth .• non hahct afiimen in summo , nec tolum usque ad co-

16.
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même voyageur dit en parlant des femmes maures :

« Elles affectent toutes de porter les cheveux longs jusque

sur les talons , et en font une tresse { 1 Petr. m , 3 )

,

qu'elles entortillent sur le derrière de la tête , et qu'elles

nouent de rubans ; celles qui n'ont pas beaucoup de

cheveux, ou qui naturellement ne les ont pas si longs

,

en portent de postiches Après avoir ainsi accom-

modé leurs cheveux , les femmes se parent la tête d'un

morceau de toile, de figure triangulaire, brodé avec

beaucoup d'art, qu'elles attachent et serrent fortement,

et dont elles arrangent les coins sur la tresse dont j'ai

parlé. Les personnes d'un certain rang ont par -dessus

ce linge ce qu'elles appellent une sarmah, qui n'en

diffère pas beaucoup pour la figure , et qui consiste en

plusieurs plaques d'or ou d'argent minces et flexibles

,

diversement gravées et découpées comme de la dentelle;

enfin, un mouchoir de crêpe, de gaze, de soie ou de

toile peinte, qu'elles lient autour de la sarmah, et dont

les bouts leur pendent négligemment sur le dos et sur la

tresse des cheveux , achève l'ornement de tête des dames

mauresques (1; . » De son côté , Chardin , après avoir dé-

crit le turban en usage chez les Persans d'aujourd'hui

,

ajoute : « La coiffure des femmes est simple. Leurs che-

veux sont tous tirés derrière la tête et mis en plusieurs

tresses ; et la beauté de cette coiffure consiste en ce que

les tresses soient épaisses et tombent sur les talons, au

défaut de quoi on attache aux cheveux des tresses de

soie pour les allonger. On garnit le bout des tresses de

perles et d'un bouquet de pierreries, ou d'ornemens d'or

mam caput tegit, sed tertiam parleni a fronte inopertam relinquit. »

(1) Shaw, Ibid. pag. 380, 381.
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OU d'argent. La tète n'est couverte sous le voile ou

couvre-chef que du bout d'un bandeau échancré en

triangle; et c'est la pointe qui couvre la tête, étant te-

nue sur le haut du front par une bandelette large d'un

pouce. Ce bandeau, qui est fait de couleur, est mince

et léger. La bandelette est brodée à l'aiguille ou cou-

verte de pierreries, tout cela selon la qualité des gens.

C'est, à mon avis, la tiare ancienne ou le diadème des

reines des Perses (1). ))

Ces détails sont incontestablement très-utiles pour

nous faire mieux comprendre les passages des livres

saints oix il est question de ce qui concerne la coiffure

des Hébreux. C'est de là aussi sans doute que Jahn a

conclu que l'Écriture distinguait deux sortes de mitres :

l'une, nommée dans Esther (viii, 15) tachrîch {'T^'^^D]

,

qui est la tiare droite, réservée en Perse aux rois et à

certains personnages auxquels le roi permettait de la

porter; et l'autre, qui, appelée par Daniel (m, 21)

karhelâ (^5b^"lD)> et par les Grecs v.û^.ga7t?, y.upeKGia

,

se terminait par le haut en forme de triangle
,
quoique

de différentes manières, comme on peut le voir sur les

anciens monumens (2) . Mais cette conjecture
,
qui est

assez spécieuse , a contre elle le sentiment presque uni-

versel des interprètes anciens et modernes ,
qui ont gé-

néralement entendu les deux termes tachrîch et karbelâ

de manteaux, les Septante seuls ayant rendu le premier

par (îtâ(î/jpia

.

2. Les schebîsîm ( D^D^Dîi/ ) > dont il n'est question

que dans Isaïe ( m , 18
) , étaient très-vraisemblable-

(1) Chardin, f^oyages, etc. i. i\,pag. 12.

(2) Jahn, Arch. hibl. p. i,c. viii, § 126.
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ment ce que les Latins appelaient reticula, c'est-à-dire

des coiffes à réseaux. Schrœder prétend que ce mot dé-

signe des bulles qui avaient la forme de petits soleils ;

solicuU, s. buUœ ad solis imaginem efformatœ. La rai-

son qu'il en donne , c'est que le terme hébreu schebîsîm

n'est autre que l'arabe schemisçeh (
'î-^*^

)
, diminutif

de schémsç
( ^y^^. ) , qui signifie soleil , et qu'il se trouve

immédiatement devant sçaharônîm { lyiy^TW )
, des pe-

tites lunes ou des croissans (1). Cette opinion ,
qui n'est

peut-être pas sans quelque fondement , nous paraît ce-

pendant moins probable que la première.

3. Il y a en hébreu trois termes différens (2) pour ex-

primer les voiles , ornement réservé exclusivement aux

femmes ; ces mots sont : tsammâ
( HD'i* ) , rehâlâ (nb^H)

,

et tsâhîf (fl^^v^^'). C'est encore en consultant les mœurs

des Orientaux d'aujourd'hui que nous pouvons nous

faire une idée de la forme de ces voiles et de l'usage

(1) Schrœder, De vestitu viulier. Itebr. par/. 18, seqq. — Quand

Schrœder dit que l'hébreu 0^2'<V est le même que l'arabe i-^^v^^,

il s'explique lui-même, en disant: « Vix opus est ut moneam, litteras

primas ^ et ir'f "' et ultimas radicales et it^ adeo amice con-

venire, ut non dentur aliœ, quœ sibi commodius et exactius respon-

dere possint... Restant liltcrœ 3 et /» conciliandœ, quas non possum

difïiteri esse diversas. Sed dico, hoc j», quod est originale, in illud 3

utliterani vicinam transmigrasse, par/. 24. »

(2) Plusieurs auteurs, entre autres Jahn y ajoutent TTI; mais ce

mot désigne une sorte de manteau, comme l'a très bien remarqué

Warnekros : « Derletztre Ausdruck scheint ïibrigens keiner eigent-

lichen Schelier ; sondern einen weiten tlorartigen Ueberwurf zu lie-

zcichnen. » Entwurf dcr hebr. Alterihianer , von H. E. Warnekros,

Hcrausgeg.von A. G. Hofl'mann, seù. 503,504.
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qu'on en faisait chez les anciens Hébreux. Chardin dé-

crivant les parures des femmes de la Perse, dit : «Les

filles ne portent point de voile dans le logis, mais elles

font pendre deux tresses sur les joues. » Le chevalier

d'Arvieux parlant des habits des Arabes, remarque, de

son côté
, que les femmes portent sur la tête un voile

dont elles s'enveloppent le cou et le bas du visage jus-

qu'à la bouche. Il remarque encore que les filles en

ont un qui leur couvre tout le visage , excepté les yeux
,

dont elles ont besoin pour se conduire , de sorte qu'elles

voient sans être vues. «Les femmes de l'Hedjâs, comme

celles de l'Egypte , dit Niebuhr , se couvrent le visage

d'un linge étroit
,
qui au moins laisse les yeux libres.

Dans quelques endroits de l'Yémen , elles ont sur la

tête un grand voile qu'elles baissent sur le visage lors-

qu'elles sortent , et le tiennent de façon qu'à peine on

leur voit un œil. A Sana , Taar et Moka, elles ont le

visage couvert d'une gaze
,
qui chez plusieurs de Sana

est brodée en or. » Enfin , dans ses Observations sur

les royaumes d'Alger et de Tunis , Shaw fait la remar-

que suivante : «Je dois remarquer de plus par rapport à

l'habillement des femmes maures , que lorsqu'elles pa-

raissent en public elles s'enveloppent tellement dans

leur hyke
,
que quand même elles ne porteraient point

de voile, on ne saurait leur voir le visage. Mais en

été , lorsqu'elles sont à la campagne , elles se promè-

nent avec moins de réserve et de précautions : seule-

ment, quand un étranger les approche, elles laissent

tomber leur voile , et se couvrent le visage , comme
nous lisons que fit Rebecca à la rencontre d'Isaac (1). »

(1) Chardin, Foijages, etc. t. iy,pag. 12, 13. Mémoires d'Jrvieux,
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|§ V. De la chevelure, de la barbe et de quelques or-

nemens de visage.

1. Autrefois il n'y avait guère que les Égyptiens

et certaines tribus arabes qui se rasaient la tête ; les

Hébreux, au contraire , comme tous les autres peuples,

entretenaient leurs cheveux avec soin , et ils ne les cou-

paient que quand ils devenaient trop longs ou trop

épais; ce qui était cependant défendu aux Naza-

réens (1). «Dans toutle royaume de riman, ditNiebuhr,

les hommes de toute condition se font raser la tête. Dans

quelques autres contrées de l'Yémen ,tous les Arabes,

jusqu'aux schecks eux-mêmes, laissent croître leurs

cheveux , et ne portent ni bonnets ni sasch
;

gros tur-

ban), mais au lieu de cela un mouchoir dans lequel ils

nouent leurs cheveux en arrière. Quelques-uns les

laissent flotter sur les épaules (2) . » Les Hébreux por-

taient donc ordinairement de longs cheveux, et ils y

attachaient un si grand prix, qu'une tête chauve et pe-

lée était à leurs yeux une difformité des plus honteuses,

et que le titre de chauve réveillait en eux les idées les

plus déshonorantes (3). C'est ainsi qu'on les coupait à

certains coupables pour leur faire souffrir une peine

t. III, pag. 295. Niebuhr, Descript.de l'Arabie, p. i, c/i.xxvi, pag. 93.

Shaw, I. I, pag. 380. — On traduit assez généralement (Gen. xx, 16)

par voile l'expression Q'JJ? mOJ à la \(Mre couverlures d'yeux;

mais nous croyons qu'elle a un tout autre sens ; voyez ce que bous

en avons dit dans le Pentateuque avec une traduction française, etc.

Genèse, pag. 112, 113.

(1) Jahn. yirch. bibl. p. i, c. vili, § 125.

(2) Niebuhr, ibid. pag. 92.

(3) 4 Reg. ii, 23.
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ignominieuse et humiliante . Néhémie nous apprend qu'il

coupa les cheveux à des Juifs qui avaient épousé des

femmes philistines de la ville d'Azoth ( 2 Esdr . xiii, 25 ).

Dans Isaïe (m, 17) , Dieu, pour punir les filles de

Sion de leurs frisures et du soin excessif qu'elles avaient

pris de se coiffer, les menace de rendre leur tête

chauve.

La couleur des cheveux la plus estimée était la

noire , et on avait grand soin de les parfumer avec des

huiles précieuses. Mais ce n'étaient pas seulement les

femmes qui avaient ce luxe et cette délicatesse , on

oignait aussi la tête et les cheveux des hommes. Nous

en avons en particulier un exemple dans Marie
, que

l'Évangile loue d'avoir répandu un parfum précieux

sur la tête de Jésus-Christ. L'historien Joseph dit que

les jeunes gens qui accompagnaient Salomon lorsqu'il

paraissait en public se parfumaient les cheveux avec

des huiles de senteur
,
puis jetaient par dessus de la

poudre d'or qui les faisait briller aux rayons du soleil

de l'éclat le plus vif (1).

2. Deux raisons principales ont toujours concilié à

la barbe (2) la vénération des Orientaux ; de tout temps

elle a été regardée comme un monument naturel destiné

à distinguer les hommes des femmes, et comme la mar-

(t) Cant. V, H. MaUh.\x\i,T. Mar.xix, Z. Joseph, ^ntiq. l.viii,

c. M.

(2) Le mot hébreu que l'on rend assez généralement par barbe est

zâqûn (rpT), il signifie proprement jnenïon. Quantàsc«/'d»n(Q£j^),que

l'on traduit également par lèvre supérieure ou moustache, nous pen-

sons qu'il exprime la barbe, et que la racine est ifd/am, synonyme de

Sfâfan (|ût?) qui signifie couvrir, et qui est en affinité avec sâfan {jQd)

et tsâfan [jQyi)} verbes dont le sens est à peu près le même.
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que d'un homme libre, par opposition aux esclaves.

Pour bien comprendre tous les passages de l'Ecriture

oîi il est parlé de la barbe , il faut connaître les usages

des Orientaux par rapport à ce bel ornement du visage

de l'homme . « Les Arabes ont tant de respect pour la

barbe , dit d'Arvieux
,
qu'ils la considèrent comme un

ornement sacré que Dieu leur a donné pour les dis-

tinguer des femmes; ils ne la rasent jamais. Ils la

laissent croître dès leur enfance, quand ils sont élevés

en gens d'honneur. La marque de l'infamie la plus

grande qu'on se puisse figurer , c'est de la raser. C'est

un point essentiel de leur religion. Ils imitent scrupu-

leusement en cela leur législateur Mahomet
,
qui n'a

jamais rasé la sienne. Les Persans passent pour héré-

tiques
,
parce qu'ils la rasent sous les mâchoires

,
par

principe de propreté; mais en cela ils donnent atteinte

à la loi. C'est encore chez eux, comme chez les Turcs ,

une marque d'autorité et de liberté. Le rasoir ne passe

jamais sur le visage du Grand Seigneur ; au lieu que

tous ceux qui le servent dans le sérail sont rasés, comme
une marque de leur servitude

« Il n'en est pas de même de la moustache , elle passe

pour immonde dans la rigueur de la loi . On la tolère

aux gens de guerre ,
qui ont la barbe rasée .. . Elle leur

est même nécessaire , aussi bien qu'aux jeunes gens

,

qui ne nourrissent pas leurs barbes
,
pour faire voir

qu'ils sont hommes. ..

« Ce serait en ce pays-là une plus grande marque

d'infamie de couper la barbe à un homme
,
que de lui

donner le fouet et la fleur-de-lis en France. Il y a des

gens qui préféreraient la mort à ce genre d'infamie..

.

(( Les femmes et les enfans baisent les barbes de



DES ANCIENS HÉBREUX. 377

leurs maris et de leurs pères quand ils viennent les

saluer. Les hommes se la baisent réciproquement des

deux côtés quand ils se saluent dans les rues , ou qu'ils

arrivent de quelque voyage. .

.

« Une des principales cérémonies qui accompagnent

les visites sérieuses est de répandre des eaux de sen-

teur sur les barbes , et de les parfumer ensuite avec la

fumée du bois d'aloës
,
qui s'attache à cette humidité

et'donne une odeur douce et fort agréable (1). » Si on

rapproche les différens textes de l'Ecriture qui font

mention de la barbe, on verra facilement que les

mœurs etles usages des Orientaux, sur ce point comnfe

sur une infinité d'autres, n'ont presque point varié.

Quant à Yangle ou extrémité de la barbe, qu'il était

défendu aux Hébreux de se couper en signe de deuil

,

comme le faisaient certains peuples idolâtres , il n'est

pas facile de déterminer le vrai sens de cette expres-

sion. Parmi les différentes explications qui en ont été

données, nous adoptons de préférence celle de quel-

ques interprètes , et que nous trouvons ainsi résumée

dans Gésénius [Lexic. man. hebr.p. 808) : «iptil HND
peath hazzâqân) angulus , s. extremitas barbae sunt cri-

nes in malis et ante aiires , Backenbart, ut recte inter-

pretantur Judœorum magistri Lev. xix, 27 ; xxi , 5 . Hos

tondere vetitum erat, et Arabum gentes eos tondentes

( tondebant eosdem Egyptii) per ignominiam vocantur

riNp ^V^^'^P
^^

(
tiomines) abscissa barba genarum Jer.

IX, 25. XXV, 23. XLix, 32. »

3. L'Ecriture reproche quelquefois aux femmes is-

(1) Mémoires d'Arvieux, t. m, Tparj. 204-219. Compar. 9 Reif. \,

4-10; XIX, 25; xx, 9. Jea.xw, 20; xv, 2. Ps. cxxxii, 2, etc.
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raélites de se ferder le visage et de se noircir les yeux.

Quelques citations empruntées aux voyageurs qui ont

parcouru l'Orient nous feront parfaitement compren-

dre tout le sens de ce reproche. Niebhur parlant des

femmes de Sanâ , Taas et Mokha, dit : « Elles se pei-

gnent jusqu'au bord des paupières en noir avec la mine

de plomb préparée, nommée kochhel. Non seulement

elles élargissent leurs sourcils , mais elles se font en-

core d'autres ornemens noirs sur le visage et sur les

mains. Pour cet effet , elles se piquent la peau et y

appliquent une poudre
,
qui s'y insinue si bien , que

ces figures ne s'effacent jamais : elles comptent tout

cela pour des beautés. » D'Arvieux remarque, déplus,

que les princesses et autres dames arabes se font faire

de petits points noirs aux côtés de la bouche , du

menton et des joues ,
qui leur tiennent lieu de mou-

ches ; et qu'elles tirent une ligne de couleur noire au

coin des yeux pour les faire paraître plus grands et

plus fendus. Chardin fait au sujet des dames persanes

une observation analogue (1). Enfin Shaw après avoir

décrit l'ornement de tête des dames mauresques , ajoute !

« Mais elles croiraient qu'il manquerait encore quel-

que chose d'essentiel à leur parure , si elles n'avaient

pas teint le poil des paupières de ce qu'on nomme
alkahol (2) ,

qui est la poudre de mine de plomb. Cette

opération
,
qui se fait en trempant dans la poudre un

(1) Niebuhr, Descript. de l'Arabie, t. i, pag. 93, 94. Mémoires

d'Arvieux, t. m, pag. 297. Chardin, F'oyages, etc. t. \y,pag. 13.

(2) Nous transcrivons les mots arabes tels que nous les trouvons

dans les auteurs que nous citons, laissant à ceux de nos lecteurs qui

ont quelque connaissance de la langue arabe, le soin de corriger tout

ce qui s'y trouve de défectueux.
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petit poinçon de bois de la grosseur d'une plume à

écrire , et le passant ensuite entre les paupières sur

la prunelle, nous offre une image vivante de ce que le

prophète Jérémie a eu en vue lorsqu'il dit : Tu i'é-

railles les yeux avec du fard (iv, 30), On s'imagine

que la couleur sombre que l'on parvient de cette façon

à donner aux yeux , donne une grâce singulière et un

grand agrément à toutes sortes de personnes. On ne

saurait douter que cet usage ne soit fort ancien : car

outre les passages de l'Ecriture que j'ai déjà allégués

,

et par lesquels il paraît que la mode en était dès lors

connue, dans l'endroit où il est dit que Jézébel (2 Reg.

Vulgat. 4 Reg. ix , 30
)
farda son visage , les termes

de l'original portent qu'elle orna ( ou peignit ) ses yeux

avec de la poudre de mine de plomb (1). »

S VI. De la chaussure (2).

On a beaucoup agité la question de savoir si les Hé-

breux allaient chaussés ou nu-pieds. Bochart (3) sou-

tient que pour l'ordinaire ils allaient nu-pieds , et qu'ils

ne se chaussaient que quand ils étaient en voyage. Il

appuie son sentiment sur ce que Moïse ordonne aux

Hébreux de se chausser pour manger l'agneau pascal

(Ex. XII, 11), comme gens qui allaient en voyage.

(1) Shaw, /. I, paf/.382, 383.—Le texte porte nVy *]133 DVD']

ce qui signifie littéralement, et elle prépara ou composa son visage

avec \epouch, c'est-à-dire Yantimoine.

(2) Nous empruntons le fond de ce paragraphe à D. Calmet {Dis-

sert, t. I, pag. 3G7), parce qu'il nous a paru avoir parfaitement traité

le sujet dont il y est question.

(3)Boch. Hierozoic.p. i, /. n, c. l.
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Il cite ce passage de Juvénal, qui dit que les Juifs ob-

servent leurs fêtes pieds nus :

Observant ulu" fcstamcro pcde salibata reges (1).

Il remarque aussi que la reine Bérénice , sœur d'A-

grippa
,
parut en cet état devant le tribunal de Festus,

pour intercéder en faveur des Juifs (2).

Mais Bynaeus, qui a fait sur cette matière les recher-

ches les plus approfondies (3), prétend, au contraire,

que les Hébreux allaient ordinairement chaussés , et

qu'ils n'allaient nu-pieds que dans des circonstances

extraordinaires
,
par exemple dans le deuil , ou dans la

pénitence. En effet, si l'on voit David sortir de Jéru-

salem déchaussé, et le visage couvert, durant la ré-

volte d'Absalom (2 Reg. xv , 30 )
, c'est dans un esprit

de pénitence. Si les Juifs , au jour de l'expiation so-

lennelle et dans les funérailles, demeurent assis à terre

et nu-pieds [k], ce n'est que pour marquer leur douleur.

Dieu défend à Ezéchiel (xxiv, 17, 23) de se déchaus-

ser , et de faire le deuil de son épouse qui venait de

mourir, parce qu'une des marques ordinaires de deuil,

dans ces occasions, était d'aller pieds nus. Isaïe (xx, 2)

reçoit ordre de Dieu d'aller nu-pieds , et de quitter

ses habits
,
pour marquer d'une manière plus expresse

la future captivité de l'Egypte et de la terre de Chus
;

il était donc ordinaire d'aller chaussé et vêtu. Lorsque

(1) Juvenal. Sat. vi.

(2) Joseph, De bcllo Jud. l. n, c. xv.

(3) Bynœus, De calceis Hebrœorum, l.\, c. i, art. 7.

(4) Buxtorf, Synafjog. c. xxxv. Jonath. ad Levit. xvi, 29. Brown.

Devest. sacerd. /.s, c. ni.
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Moïse vit le buisson ardent (Ex. m, 5) , et lorsque

Josué vit l'ange qui lui apparut près de Jéricho (Jos.

V , 16 )
, ils étaient chaussés l'un et l'autre

,
puisque l'ange

leur dit de quitter leurs souliers
,
parce que le lieu où

ils marchaient était saint. Les Israélites dans le désert ne

manquèrent ni de souliers ni d'habits (Deut.xxix, 5),

comme le Seigneur le leur fait remarquer. Moïse, dans

les bénédictions qu'il donne aux tribus d'Israël, prédit

à Aser que le fer et le cuivre seront sa chaussure
( Deut.

XXXIII, 25 ) . Les Hébreux, pour dire que l'on passe un

fleuve à sec, disent qu'on le passe tout chaussé (Jes.

XI, 15). Ezéchiel (xvi, 10) racontant les bienfaits

dont Dieu a comblé son peuple, qu'il représente sous

l'image d'une épouse, n'oublie point de dire qu'il lui a

donné des souliers précieux. Lorsque l'enfant prodigue

retourne au logis de son père (Luc. xv , 22
)

, on le re-

vêt d'abord d'une robe neuve, on lui met un anneau

au doigt , et on lui donne des souliers. Saint Pierre dor-

mant dans la prison ( Act. xii , 8
)

, avait auprès de

lui ses souliers. Dans la cérémonie du refus que faisait

un homme d'épouser la veuve de son frère mort sans

enfans ( Deut. xxv, 9 ) , cette veuve lui ôtait son sou-

lier devant toute l'assemblée. C'était une manière de

proverbe de dire : Je ne suis pas digne de porter , ou de

délier ses souliers (Matth. m, 11. Marc, i, 7. Luc. m,
16. Joan. 1,27) ;

pour marquer qu'on s'estimait infini-

ment au-dessous d'une personne. C'en était une autre

de dire qu'on n'a pas reçu un soulier , pour exprimer

une chose de vil prix (Eccli. xlvi, 22) , et Amos (ii

,

6; VIII, 6), pour exagérer la cruauté de ceux de Damas
et de Samarie , dit qu'ils ont vendu les pauvres pour

des souliers ; c'est-à-dire, qu'ils les ont vendus à vil prix,
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OU qu'ils les ont livrés à l'esclavage pour une somme

de rien.

Tous ces faits prouvent assez , ce semble , le fréquent

usage des souliers parmi les Hébreux. C'est pourquoi

Jahn dit avec raison, selon nous : « Pauperes quidem

discalceati incedebant, alias tamen sandaliorum usus

communis fuit , ut vir gravis nunquam incederet nudi-

pes Cin^ [yâhêf), nisi forte in luctu (l).» Il est vrai

que quelques anciens (2) et plusieurs modernes (3) ont

cru que notre Sauveur avait toujours marché nu-pieds,

sans se servir jamais de chaussures ; et il faut convenir

que dans l'Évangile on ne lit point qu'il en ait eu, à

moins qu'on ne prenne comme une preuve du contraire

ce que dit saint Jean-Baptiste : Je ne suis pas digne de

porter ses souliers ou de les délier (Matth. m, 11, etc.).

Mais saint Jean Chrysostome, saint Augustin, Paul de

Burgos, Thomas Cajetan, Tolet, Barradius, Baudouin et

Bynaeus (4), soutiennent que Jésds-Christ était chaussé.

Il n'y a nulle apparence que , dans une chose aussi in-

différente que celle-là, le Sauveur se soit éloigné de la

coutume de sa nation et de son pays. Et saint Marc

(vi, 9) dit expressément qu'il permit à ses apôtres de

(1) Jahn, yirch. bibl.p. !,c. vin, § 153.

(2) Hieronyni.y/t/ Eusloch. decuslodiendavircjinilate, col. 35. Dis-

cipuli sine calceamenlonim onere, et vinculis pellium ad prœdicalionem

novi Evangelii destinanlur, et viilites veslimenlis Jesu sorte divisis,

caligas non habebant quas tollerent. JVcc enimpoterat habere Dominus,

quod prohibuerat servis, etc.

{Z)Ita Dionys. Carthus. Bonavent. Lyran. Tostat.

(4) Chrysost. adpopul. Antioch. homil. vi. Aug. serm. olim. XLii.

deSS. c. VI, mmc serm, 101, in nov. edit. pag. 532. Baldain. De

calceo antiq. c. xxvi. Byiiœus, JDe calceo Hebr. l. i, c i, n. 9, tOx
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porter une paire de sandales en voyage ; il leur défendit

seulement d'en porter deux ou plusieurs paires, comme

il paraît par le texte de saint Matthieu (x, 10). Il peut

se faire cependant que dans la maison les Hébreux

ne fussent pas toujours chaussés. On sait que dans les

pays chauds, comme dans l'Egypte et dans la Judée,

on est communément nu-pieds dans le logis. Il est cer-

tain que dans le temple les prêtres étaient toujours dé-

chaussés (1). Les esclaves et les captifs allaient ainsi,

même hors de la maison et à la campagne (2) . Saint

Pierre dans la prison était nu-pieds (Act. xii , 8). L'é-

pouse du Cantique s'excuse de se lever, parce qu'elle

a lavé ses pieds (Gant, v, 3). Je ne parle pas de la

coutume de se mettre à table déchaussé; Jésus-Christ

et ses apôtres y étaient de cette sorte (Luc. vu, 38.

Joan. XIII, 5), parce que de leur temps on s'y couchait

sur des lits de table. Mais la très-ancienne coutume de

laver les pieds à ceux qui venaient de la campagne (3)

prouve qu'étant arrivés dans la maison ils quittaient

leurs souliers ou leurs sandales. L'usage d'aller nu-

pieds dans la maison, et même dans la ville, s'est pra-

tiqué long-temps à Lacédémone, à Athènes, à Rome,

dans presque tout l'Orient. Et quelques anciens pères,

comme Clément d'Alexandrie (4) et TertuUien, ont fort

(1) Ex. XXX, 19. Rabb. Greg. Nyss. inCant.'ïhQoàovci. in Exod.

\u, 4, 7. Alii passim.

(2) 2 Par. xxviir, 1 5. Jes. xx, 4.

(3) Gènes, xvni, 4 ; xix, 2; xxv, 32; xuii,2i. Judic. xix, 21.

^Reg. XI, 8, elc.

(4) Cleni. .\lex. Pedatj. l. ii, c. xi. Tertul, De pallio. Lucian. in

Philop.
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approuvé cette coutume . Il paraît par Lucien que plu-

sieurs des anciens chrétiens la pratiquaient.

Quant à la matière de la chaussure des anciens Hé-

breux, Bynaeus croit que c'était le cuir (1). Il tâche de

le prouver soit par les pièces des souliers des Gabao-

nites (Jos. IX, 5), qu'il prétend avoir été de cette matière,

soit par le fréquent usage des peaux parmi les anciens,

soit enfin par le bas prix des souliers (2), qui était même

passé en proverbe parmi eux, comme on l'a remarqué

plus haut. Ses raisons ne sont pas sans réplique. Le

texte où il est parlé des souliers des Gabaonites n'est

nullement exprès pour le cuir, mais seulement pour des

pièces, ou même pour des taches. Les passages d'A-

mos, que Bynaeus cite pour prouver le vil prix des sou-

liers, sont employés par Géiérus (3) pour prouver que

les souliers n'étaient pas d'un prix si vil ; et aujourd'hui

que l'on porte des souliers de cuir parmi nous, on ne

les regarde pas comme une chose de vil prix. On dira :

Cela est aussi méprisable que de vieux souliers, mais non

pas que des souliers simplement. Il est certain que l'E-

criture ne marque en aucun endroit d'une manière ex-

presse la matière des souliers des hommes. En Egypte,

on les faisait avec le jonc nommé papyrus ; en Espagne,

on les faisait de genêt. Hérodien (i) dit que ceux qui se

mêlaient de prophétiser dans la Syrie et la Phénicie

portaient des souliers de lin.

Ainsi, dit D. Calmet, je ne ferai point difficulté de recon-

naître que les Hébreux se sont servis de lin, de jonc, de

(1) liynœus, De cale. Heb. l. i, c. ii.

(2) Jmos, II. G; viii, 6. Eccli. xl\i, 22.

(3) Geier. De luctu Hebr. pag. 293.

(4) Herodian. l, v, c. xui.



DES ANCIENS HÉBREUX. 385

cuir, de bois ou d'autres matières, suivant leurs commo-

dités, pour des souliers ou des sandales ; car je crois que

les sandales y étaient fort communes, par la raison qu'il

est souvent fait mention dans le texte, de courroies de

dessus le pied, de rubans qui fermaient et qui liaient le

pied. Les gens de guerre portaient des chaussures ar-

mées de fer ou d'airain, comme on le voit par ce que

dit Moïse de ceux de la tribu d'Aser, que le fer et l'ai-

rain seraient leur chaussure (Deut. xxx, 25). Goliath

avait des brodequins d'airain qui lui couvraient le pied

et le devant de la jambe (1 Reg. xvii, 6). Les Grecs,

au siège de Troie, portaient des bottes d'airain (1) . Hé-

siode, parmi les armes d'Hercule, lui donne des bottes

de cuivre ou de laiton (2).

Les souliers ou sandales des femmes étaient généra-

lement plus riches et plus élégans que ceux des hommes.

Ce n'était point une chaussure entièrement fermée,

comme nos souliers ; les pieds n'auraient pu paraître

au travers (Gant, vu, 1). C'étaient de ces brodequins

à la phénicienne qui laissaient voir le pied et une par-

tie de la jambe, dont la blancheur était relevée par l'é-

clat de la pourpre. Judith avait aussi apparemment de

semblables sandales lorsqu'elle parut devant Holo-

ferne (3) ; l'Ecriture dit que ses sandales ravirent les

yeux de ce général. Plu tarquc (i) a avancé que le grand

prêtre des Juifs paraissait dans le temple aux jours so-

lennels avec de magnifiques brodequins; mais il est

démenti par l'Ecriture, qui ne parle jamais de chaus-^

(1) Homer. passitn. Xa^xoxvviL>.c'iîa5 A/arou;.

(2) Hesiod. Hercul. Sciilum, v. 122. KyrtiùSctç ôpstp^ocXxoco yasevoî).

(3) Judith. X, 3; xvi, 11.

(4; Plutarch. Sympos. l. «v.

II. 17



386 DES VÊTEMENS

sures dans le détail des habits des prêtres, et par les

rabbins et par les pères, qui enseignent que les prêtres

de l'ancienne loi servaient toujours nu-pieds dans le

temple du Seigneur.

On croit que les Hébreux ne se servaient pas de bas.

La principale raison qu'on en ait, c'est la pratique con-

stante où ils étaient de laver les pieds aux hôtes, parce

que, quoiqu'ils portassent des sandales qui leur garan-

tissaient les pieds contre les pierres, et contre ce qui

aurait pu les blesser, cela ne les mettait pas à couvert

de la poussière qui s'attachait^ aux pieds et aux jambes

en marchant. De plus, on remarque qu'aussitôt qu'ils

avaient quitté leurs chaussures ou leurs sandales, ils

étaient entièrement nu-pieds. C'est ainsi qu'ils se met-

taient à table dans les derniers temps, qu'ils entraient

dans le temple (1), et qu'ils demeuraient pendant le

temps du deuil. C'était l'usage général des autres peu-

ples d'Orient d'aller les jambes nues, et de chausser

leurs souliers ou leurs sandales à nu et sans bas . Pour

les femmes, elles allaient de même que les hommes.

Toutes les raisons qu'on vient de proposer ont aussi

lieu à leur égard , et il y en a une qui les regarde en

particulier, et qui est encore plus sensible ; c'est qu'elles

portaient aux jambes des carcans ou des anneaux pré-

cieux, comme on le voit par Isaïe (m, 16) ; et nous ve-

nons de remarquer dans le Cantique (vu, 1) que les

pieds de l'épouse se voyaient à nu au travers des cour-
j

roies de ses sandales. *

Quant à la chaussure qu'Êzéchiel (xvi, 10) désigne

(1) fliisna in Massechet. Beracli, c. ix. Mainion, in Ualac Betli

Habbechira, c. vu.
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SOUS le nom de tahasch (tiTin), elle nous est incon-

nue. Les auteurs des anciennes versions ont cru que ce

terme hébreu exprimait une couleur, qu'ils ont rendue,

en conséquence, les uns par bleue, et les autres par

pourpre; mais les talmudistes et presque tous les rab-

bins soutiennent qu'il faut l'entendre d'un animal, qui

est le taisson (1).

S VII. De plusieurs autres ornemens.

Outre les habits et les ornemens de toilette dont nous

venons de parler dans les paragraphes précédons, l'é-

criture fait encore mention de plusieurs autres objets

qui faisaient plus ou moins partie de la parure des an-

ciens Hébreux, comme le bâton, le sceau, les anneaux,

les colliers, etc.

1 . Chez les anciens, les personnes de marque por-

taient
,
par distinction, un bâton fait d'une manière

particulière. C'était une espèce de sceptre qui, dans les

derniers temps, était exclusivement réservé aux rois et

aux souverains. Mais, dans l'origine, l'usage en était

beaucoup plus étendu ; car les pères de famille , les

juges, et en général toutes les personnes que leur rang

(1) Gésénius {Lex. hebr.pag. 1052) aprcsavoir dit quelaprcinièrc

opinion n'est fondée que sur une pure conjecture, dit que la seconde

s'appuie : 1° sur l'autorité des talmudistes ; 2° sur l'analogie des

langues, lokhas ( if"^ ) et dokkas
( iT*^"^)) signifiant des pho-

ques; 3° sur l'étyiiiologie, ItTlD pouvant très-Lien venir de lulschâ

(nw'n) **-' reposer ; ce qui convient parfaitement et au?t laissons, qui

sont comme endormis pendant six mois de l'année, et aux phoques,

qui n'aiment pas moins le repos; 4° sur ce qu'il est indubitable que

les peaux de ces animaux ont pu servir à faire des chaussures élé-

gantes aussi bien que des couvertures pour le tabernacle sacré.
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et leur position élevaient au-dessus des autres, portaient

ce bâton comme la marque qui les distinguait. Ho-

mère, Hérodote et Strabon font foi que cette coutume

existait chez les (Irecs et les Babyloniens (1) ; et la Ge-

nèse (xxxviii, 18) prouve qu'elle était en vigueur chez

les Hébreux dès les temps les plus anciens.

2. Chardin faisant la description du luxe des Per-

sans, dit : « Outre les bagues que les hommes portent

aux doigts , les gens riches en portent des paquets de

sept , huit et plus , dans leur sein , pendues à un cor-

don passé au cou , oii leurs cachets sont attachés , et

une petite bourse. Tout cela ensemble se passe dans

leur sein, entre leur veste et leur robe, et ils l'en

tirent lorsqu'ils veulent mettre le sceau à quelque

écrit (2).)) Cet usage nous explique l'endroit de la Ge-

nèse (xxxviii, 18) oîi il est dit que Thamar demanda

à Juda son cachet et son cordon, et celui du Cantique

des cantiques (viii, C), dans lequel l'époux prie l'é-

pouse de le mettre comme un sceau sur son cœur et sur

son bras. Les expressions ôter de dessus la main, mettre

dessus la main, que l'Ecriture emploie exclusivement

toutes les fois qu'elle a occasion de parler d'anneaux,

semblent prouver que chez les anciens Hébreux on ne

portait point l'anneau passé au doigt, comme l'usage en

a été introduit dans la suite chez presque tous les peu-

ples. On le portait donc sur le dos de la main, soit

qu'il y fût attaché par un cordon, soit qu'on fît cette

sorte d'ornement assez large pour que la main pût y

entrer. Ce qui donne à cette opinion le plus grand

(1) Honicr. Iliad. l. ii, i. 4G, ISG; l. xviii, v. 656. Odtjss. 1. Il,

V. 37, etc. Herodot. /. i, c. cxcv. Slralio. /. xvr, pag, 1129, 1130.

(2) Chardio, f^oyag. l. i\,\Hig. 33.
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poids, c'est que les Hébreux ayant dans leur langue,

aussi bien que les Grecs, des termes propres pour ex-

primer les doigts, aucun écrivain soit de l'Ancien, soit

du Nouveau-Testament, ne les ont employés quand ils

ont eu à parler d'anneaux (1).

Lorsqu'un prince voulait élever quelqu'un à la pre-

mière dignité, il lui mettait son anneau royal à la main,

soit comme un symbole de l'autorité qu'il lui accordait,

soit afin qu'il s'en servît pour sceller les lettres, ordon-

nances, etc., qu'il aurait à expédier dans la suite, en

qualité de premier ministre (2).

3. En parlant des parures des femmes persanes,

Chardin dit : « Elles mettent des aigrettes de pierreries

à la tête, passées dans la bande du front, ou des bou-

quets de fleurs, au défaut des bouquets de pierreries ;

elles attachent une enseigne de pierreries au bandeau

qui leur pend entre les sourcils ; un tour de perles qui

s'attache au-dessus des oreilles, et passe sous le men-
ton. Les femmes, en diverses provinces, passent aussi

un anneau à la narine gauche, qui pend comme une

(1) Warnekros dit : Die Ringc an don Finger hiossen mj73î3, und

waren ein fast allen Nationen gemeinschaftiicher Schmuck {Enluntrf

der Hebr. /flicrtliinnei-, \eii. 495). Nous ne partageons point son avis

en ce qui regarde les Hébreux. I\I. A. Scliolz nous a paru plus exact,

quand il s'est borné à dire : Es war von jeherim Orient ïiblich Ringe

an den hasndcn zu tragen [Handbiich der biblischen ^rchœologie, seit.

348). Quant au mol r\V2l3 qi'i a la plus grande analogie avec y^ïK
doigt, il ne fait pas une difiiculté réelle à notre opinion, parce qu'a-

près tout on peut considérer r\'J2\3 comme simplement attache au

poignet et tombant sur les doigts, sans que pour cela il fi\t passé à

quelqu'un d'eux.

(2) Gen. xli, 42. Esili. m, 10 ; vm, 2.
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boucle d'oreille. Cet anneau est minee^ assez gtand

pour entrer dans le doigt du milieu, et au bas il y a

deux perles rondes avec un rubis rond entre deux pas-

sés dedans. Les femmes esclaves particulièrement, ou

nées d'esclaves, portent presque toutes de ces anneaux,

et de si grands en quelques endroits, qu'on y passerait

le pouce; mais à Ispahan, les Persanes naturelles ne

se percent point le nez. Les femmes font pis en la Ca-

ramanie déserte, elles se percent le nez au haut, et y
passent un anneau, auquel elles attachent une appli-

que de pierreries qui leur couvre tout un côté du nez

.

J'en ai vu beaucoup comme cela à Laz, ville capitale de

cette province, et à Ormus, Outre les bijoux que les da-

mes persanes portent à la tête, elles portent des bracelets

de pierreries, larges de deux et jusqu'à trois doigts, et qui

sont fort lâches, autour du bras. Les personnes de qua-

lité en portent de tours de perles. Les jeunes filles n'ont

communément que des menottes d'or, grosses comme

un ferret d'aiguillette, avec une pierre précieuse à l'en-

droit de la fermeture. Quelques-unes portent aussi des

ceps faits comme ces menottes , mais cela n'est pas si

commun. Leurs colliers sont de chaînes d'or ou de

perles, qu'elles se pendent au cou, et qui leur tombent

au bas du sein, où est attachée une grande boîte de sen-

teur. Il y a de ces boîtes larges comme la main. Les

communes sont d'or, les autres sont couvertes de pier-

reries, et toutes sont percées à jours, remplis d'une pâte

noire fort légère composée de musc et d'ambre (1). »

Au mUieu d'une description semblable à celle que fait

ici Chardin, le chevalier d'Arvieux remarque que les

femmes arabes ont des anneaux dont elles ornent leurs

(1) Chardin, P''o!jn(j. i. iv, paij. 14, 15.
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jambes au-dessus de la cheville du pied, avec cette dif-

férence que les anneaux des femmes du commun sont en

ivoire, en corne, et en quelque métal grossier, tandis

que ceux des princesses sont en or, et ceux des dames

en argent. Ce voyageur ajoute que les anneaux des

dames sont creux, qu'on y met de petites pierres ou des

noyaux, et des pendeloques mobiles , afin que quand

elles marchent elles fassent du bruit qui avertisse leurs

domestiques de se ranger à leur devoir. Enfin d'Arvieux

ajoute que les femmes noires du Sénégal et de Guinée y
mettent des grelots et de petites sonnettes d'argent ou

de cuivre (1).» Niebuhr, en nous dépeignant la toilette

de la femme d'un schech de la vallée Faran, près du

mont Sinaï^ dit, entre autres choses, qu'elle portait

autour des pieds des anneaux d'argent fort épais. Uû
peu plus bas, il ajoute, en parlant des paysannes de

l'Egypte et des femmes du commun de Kahira, qu'elles

portent de grands anneaux autour des bras et des pieds,

et que les jeunes filles s'attachent quelquefois des son-

nettes aux pieds (2) . Si l'on rapproche tous les passages

de l'Ecriture où il est question des parures des femmes,

on y remarquera facilement tous les ornemens dont

parlent les voyageurs que nous venons de citer, et on

verra que les femmes des Hébreux ne mettaient pas

moins de recherche dans leur luxe que celles des au-

tres peuples de l'Orient. Le troisième chapitre d'Isaïe

et quelques endroits du Cantique des cantiques suffi-

sent pour le démontrer. Il faut remarquer cependant

que quelques-uns de ces ornemens, les colliers, par

(1) Mémoires d'Arvieux, t. m, pag. 299, 300.

(2) Niel)uhr, P^oijaij. t. i, pag. 133, 134.
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exemple, n'étaient pas réservés exclusivement aux fem-

mes (1).

4. De tout temps les Orientaux ont cru à l'influence

des astres aussi bien qu'à la vertu des enchantemens, et

en général à la puissance de tout art magique quel-

conque ; c'est donc comme préservatif qu'ils ont imaginé

les amulettes. Mais les amulettes et les talismans ne sont

pas restés simplement un objet de religion , c'est-à-

dire de superstition , ils sont aussi devenus des orne-

mens de luxe . « Presque tous les Arabes , dit Niebuhr

,

se lient au-dessus du coude quelques amulettes cousues

dans du cuir, ou une pierre enchâssée en argent ('2).»

D'Arvieux remarque aussi que les amulettes auxquelles

les Arabes aussi bien que les Turcs ajoutent beaucoup

de foi, sont des passages de l'Alcoran écrits en petit

caractère sur du papier ou sur du parchemin, mais que

quelquefois, au lieu de ces passages, ils portent cer-

taines pierres auxquelles ils attachent de grandes ver-

tus (3).

Quant aux amulettes qui étaient en usage chez les

Hébreux, Isaïe (m, 20) parle des lehâschîm (D^î^Tlb)»

qui étaient devenus un objet de luxe pour les femmes.

Sehrœder, suivi de plusieurs autres
,
prétend que ces

lehâschîm avaient la forme du serpent ou en portaient la

figure; et la raison sur laquelle il se fonde, c'est que

ce mot signifiant en arabe serpent (à la lettre léchant,

lambens), il a certainement le même sens en hébreu, et

que d'ailleurs la coutume des femmes arabes de por-

(l)Voy. Gen. xli, 42. Dan. v, 7, eic.

(2) Niebuhr, Descript. de l'yîrabic,]). i, c/j.xvi, png. 92.

(3) Mémoires d'An'ieux, t. m, pag. 247.
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ter pour amulettes de petits serpens, confirme son opi-

nion (1). Sans nier toutefois que les lehâschlm des Hé-

breux fussent de tels ornemens, nous dirons cependant

que la preuve d'étymologie donnée par Schrœder paraît

d'autant moins solide que le mot lavâhisr
(
^a. !y ) n'est

nullement le nom ordinaiie et vulgaire qui en arabe

désigne des serpens, mais que c'est un terme pure-

ment poétique ; et que, de plus, la signification de mur~

murer des prières, des paroles magiques, des enchante-

mens, qui se trouve si évidemment dans le verbe hé-

breu lâhasch, ne permet pas, ce semble, de recourir à

un dialecte étranger pour interpréter d'une manière

forcée un terme qui trouve son explication la plus na-

turelle dans l'idiome même auquel il appartient.

On peut encore regarder comme une espèce d'amu-

lettes des Hébreux les tôtAfôth ( niDDVû )
, dont il est

parlé pour la première fois dans l'Exode, au chap. xiii

,

vers. 16 ,
quoiqu'ils se trouvent déjà désignés au vers. 9

,

mais sous le terme générique de zikkârôn
( pn3T ) »

c'est-à-dire , monument , souvenir (2) . Les Juifs ayant

pris à la lettre ce que Dieu dit à leurs pères
, quand il

leur recommande de ne jamais perdre de vue leur sortie

miraculeuse de l'Egypte , mais de la conserver comme
un signe sur leur bras , et comme un tôtâfôtk entre leurs

yeux , ont imaginé les tefillin
( p'^DH ) ou instrumens

de prières , que le texte grec du Nouveau-Testament et

la Vulgate nomment phylactères, d'un terme usité chez

(1) Schrœder, De vestitu mul. Hebr.pag. 1G4 et seqq.

(2) Voy. pour l'étymologie et la signification rigoureuse de Xn3t31t3/

ce que nous en avons dit dans h^PeiHateiiqtie avec utie traduction

française, elc. Exode, pag. 112, 113.
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les anciens païens pour exprimer toutes sortes de pré-

servatifs, ou de caractères qu'ils portaient sur eux,

dans l'espérance de se garantir de quelque danger ou

de se préserver des maladies. Voici la description des

tefllîn , telle que l'a donnée Léon de Modène : « On
écrit sur deux morceaux de parchemin avec de l'encre

faite exprès , et en lettres carrées , ces quatre passages

avec bien de l'exïictitude sur chaque morceau : Ecoute j

Israël , etc. ; le second : Et sera , si obéissant tu

obéis, etc.; le troisième : Sanctifie-moi tout premier

né , etc. ; le quatrième : Et sera
,
quand le Seigneur te

fera entrer, etc. (1). Ces deux parchemins. sont roulés

ensemble en forme d'un petit rouleau pointu qu'on ren-

ferme dans de la peau de veau noire
;
puis on le met sur

un morceau carré et dur de la môme peau large d'un

doigt , d'où pend une courroie de la même peau large

d'un doigt et longue d'un coudée et demie ou environ.

Ils posent ces tefilUn au pliant du bras gauche , et la

courroie, après avoir fait un petit nœud en forme de

yod Cl), se tourne autour du bras en ligne spirale, et

vient finir au bout du doigt du milieu; ce qu'ils nomment

tefillà sckélleyâd { "liViL^ rb^D )
, c'est-à-dire la tefillâ

de la main. Pour ce qui est de l'autre, ils écrivent les

quatre passages dont je viens de parler sur quatre mor-

ceaux de vélin séparés, dont ils forment un carré en

les rattachant ensemble, sur lequel ils écrivent la lettre

sçin C^) ;
puis ils mettent par-dessus un petit carré de

peau de veau dur comme l'autre , d'où il sort deux cour-

roies semblables en figure et longueur aux premières.

(1) Ces quatre passages sont tirés de l'flxode et du DeutérOfiomc,

savoir: Dent. m, 4-0; xi, 13-21. Ex. xiii, 1-/0; xrit; tl-ifî.
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Ce carré se met sur le milieu du front , et les courroies
^

après avoir ceint la tête , font un nœud derrière en

forme de la lettre daléth ("]), puis viennent se rendre

devant l'estomac. Ils nomment celui-ci tefillâ schélle-

rôsch { ^KV'\lf nDDPi ) , c'est-à-dire la tefillâ de la

tête (1). »

5. Les mots reî ( "iN"! ) et marôth
( mî<"lD ) désignent

des miroirs. Saint Cyrille d'Alexandrie dit que c'était

la coutume en Egypte, surtout parmi les femmes, d'a-

voir, lorsqu'on allait au temple, un miroir à la main

gauche (2). C'est sans doute de là que s'est introduit l'u-

sage des miroirs que portaient les femmes des Hébreux

du temps de Moïse. Quoi qu'il en soit, les miroirs ne

servaient pas anciennement d'ornement dans l'intérieur

des maisons , comme ils en ont servi dans la suite. Per-

sonne n'ignore qu'anciennement on faisait des miroirs

de toute sorte de métal ; ainsi s'explique facilement ce

qui est dit dans l'Exode ,
que le bassin de cuivre ainsi

que sa base furent faits avec les miroirs des femmes

( Ex. XXXVIII, 8 ), et l'expression un miroir jeté en

fonte , auquel Job ( xxxvii , 18 ) compare le firma-

ment (3)

.

Au lieu de vitres , les anciens employaient des pierres

qui, quoique transparentes, ne laissaient apercevoir

les objets extérieurs que d'une manière confuse et avec

une certaine obscurité (Plin. Histor. natur. 1. xxxiv,

c. XVIII ). C'est de cette sorte de pierre qu'il faut en-

(1) Léon (le Modcne, Cérémonies et coulâmes des Juifs, p. i, ch. xi.

(2) Cyrill. Alex. De adorât, in spir. t. i, L ii, pag. C4.

(3) Quant au mot Q>3V73 que l'on rend aussi par miroirs, nous en

avons parlé un peu plus haut, pag. 366.
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tendre le mot spéculum, et en grec e>70Tzzpov , dont il est

parlé dans saint Paul ( 1 Cor. xiii , 12 ).

6. Les harîtîm, dont il est question au livre des Rois

( 2 Reg. Vulgat. 4 Reg. v, 23 ) et dans Isaïe, ex-

priment certainement des bourses ou petits sacs . Il nous

semble, qu'indépendamment de toutes les autres preuves

alléguées par Schrœder en faveur de cette significa-

tion (1) , le passage du livre des Rois ne peut laisser

aucun doute. Ainsi , c'est avec raison que Jahn fait la

remarque suivante : « Marsupii locum quidem cingulum

subibat ; matronae tamen marsupia aurea , instar coni

formata, et superius panno contecta D''iû'''nn in cingulo

pendula gestabant (2) . »

CHAPITRE NEUVIEME.

DES ALIMENS ET DES REPAS DES ANCIENS HÉBREUX.

Tout ce qui concerne la nourriture et la manière de

manger des anciens Hébreux est d'autant plus impor-

tant à connaître, que l'Ecriture en parle constamment et

qu'elle y fait mille allusions différentes. Il nous a semblé

que nous pourrions embrasser tout ce qui se rattache

aux coutumes des anciens Hébreux sur ce point, en

traitant séparément d'abord des alimens et ensuite des

repas.

(1) Schrœder, De vest. mul. Hebr. pag. 277 et seqq.

(2) Jahn, Arcli. bibl. p. i, c. viii, § 133.
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ARTICLE I.

Des alimens.

Les écrivains sacrés ne se bornent pas k citer les

noms des alimens , ils parlent encore, mais souvent en

termes obscurs , soit des différentes manières dont on

les apprêtait, soit des instrumens mêmes qu'on em-

ployait pour les préparer. C'est ce qui nous oblige à

dire quelques mots nous-mêmes , non seulement de la

nature des alimens qui servaient de nourriture aux an-

ciens Hébreux , mais encore de tout ce qui contribuait

directement et indirectement à leur apprêt et à leur

assaisonnement.

§ I. Des différentes espèces d'alimens.

1. Quoique l'Ecriture ne nous dise que bien peu de

choses sur la vie et les mœurs des premiers hommes

,

elle nous apprend cependant que dès qu'ils furent créés

Dieu leur assigna pour nourriture ) "s plantes et les fruits

des arbres ( Gen. i , 29
) ; et qu'après le déluge , il donna

de plus à Noé
,
pour le même usage , tout ce qui avait

mouvement et vie sur la terre , en lui défendant seule-

ment de manger de la chair avec son sang, c'est-à-

dire de la chair vivante ( Gen. ix , 3 , 4 ) . Les fruits de la

terre et la chair des animaux étant les alimens les plus

naturels, il n'est pas étonnant que les Hébreux aussi bien

que les autres peuples en aient toujours fait leur nour-

riture. Cependant , comme sous les climats chauds les

viandes sont en général assez malsaines , la nourriture

se tirait lo plus habituellement du règne végétal , en y
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ajoutant toutefois le lait des animaux, qu'on employait

à plusieurs usages.

2. Shaw , dans ses Observations sur les royaumes

d'Alger et de Tunis , dit : « C'est aussi un bonheur pour

ces peuples que le blé n'y coûte ordinairement, une

année portant l'autre, que quinze à dix-huit sous le

boisseau ; car les habitans de ce pays , comme géné-

ralement tous les Orientaux , sont grands mangeurs dé

pain ; et l'on compte que de quatre personnes , il y en

a trois qui s'en nourrissent uniquement, ou bien de

choses faites avec de la farine d'orge ou de froment. »

Ce que Shaw ajoute , et qui a été dit aussi par beau-

coup d'autres
,
que « l'Écriture fait souvent mention du

pain , comme de la principale et unique nourriture des

hommes (1), » mérite une observation, c'est qu'on a

souvent fait une fausse application du mot hébreu léhém

{ UrO ) > vu que , dans le plus grand nombre des pas-

sages où il se rencontre dans la Bible , il signifie ali-

ment en général ; et que lorsqu'un écrivain sacré le

prend dans un sens particulier, c'est rarement dans

celui de pain proprement dit.

3. Quant à la boisson, c'est incontestablement l'eau qui

a dû être la seule en usage parmi les premiers hommes

,

comme elle l'est encore aujourd'hui dans l'Arabie chez

les gens du commun (2). Le vin, en hébreu yayin
( p^ ) ^

remonte cependant jusqu'au temps de Noé. Il paraît

que les patriarches, qui vivaient en nomades, n'en fai-

saient pas grand usage , car il n'en est pas parlé dans

le repas qu'Abraham donna aux anges, qui, sous la

{l)Shaw, t. \,pacj. 384.

(2) Niebubr, Descripr. de VArabie, j>. i, ch. xin,p. 7k.
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forme de voyageurs, furent reçus dans sa tente . Et si

nous Voyons Isaac en boire , c'est comme par extra-

ordinaire : a Isaco seni , dit Pareau , vini aliquid erat,

quo vires peculiari quadam occasione refîceret, quod-

que adeo regionis incolis sibi comparaverit , Geri.

xxvn, 25 (1); » Dans le temps que les Israélites

étaient en Egypte, ils ne buvaient probablement pas

de vin, quoiqu'il y fût très-estimé, parce qu'il y avait

bien peu de terrains où l'on pût cultiver la vigne. Il

était réservé au roi et aux grands du royaume. Pendant

leur séjour dans les déserts de l'Arabie, s'ils s'en pro-

curaient, c'était surtout pour les libations sacrées

(Ex. XXIX, 38-iO. Deut. xxix, 5), et l'usage en était

spécialement défendu aux prêtres qui devaient remplir

leurs fonctions dans le tabernacle (Lev. x, 9). Mais

comme cette défense n'était pas une loi générale, les

Hébreux ne se sont jamais privés de vin ; on voit même
à toutes les époques de leur histoire, qu'ils en buvaient

souvent jusqu'à l'excès. De là, les belles et nombreuses

figures que les auteurs sacrés ont empruntées à l'ivresse.

Les Hébreux avaient deux sortes de vin : le doux,

que l'on appelle aussi nouveau, et l'ancien. Le doux,

nommé tîrôsch {^TVn) , était lui-même de trois es-

pèces. Lé premier se faisait avec des raisins à demi

séehés au soleil , que l'on mettait sous le pressoir pour

en exprimer la liqueur; le second était du moût cuit

jusqu'à la diminution de la moitié, et le troisième, du

vin mêlé de miel . Nous avons déjà vu plus haut (pag . 209)

que les Hébreux conservaient le vin dans des cruches

et des outres ; nous ajouterons qu'ils étaient aussi dans

l'usage d'avoir des vins de différentes qualités (Joan. ii,

(1) Pareau, Antiq. hehr. p. iv, c. m, § n, n. 33.
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10), el, comme cela se pratique généralement dans

l'Orient, de ne point le boire avec de l'eau ; c'est du

moins ce que donne assez clairement à entendre Isaïe

(i, 22), lorsque annonçant à Jérusalem les maux qui

doivent fondre sur elle, il lui prédit que son argent

sera changé en écume, et que son vin sera mêlé d'eau.

Mais si les Hébreux ne mettaient point d'eau dans le

vin, ils y mêlaient quelquefois certains aromates pour

lui donner plus de force : « Vina, dit Jahn, etsi in illo

climate aliunde generosa, nonnunquam tamen aroma-

tibus, imprimis myrrha condiebantur, et haecvinamyr-

rhata, dicebantur interdum simpliciter mixta
; plerum-

que autem mixtum dicitur aqua vinum dilutum, quod,

insciis ementibus factum, tropice pro adulteratione ve-

nit Jes. I, 22; 2 Corinth. ii, 17 (1).»

On peut assurer, ce semble, qu'après le vin, la bière

ou cervoise a été la boisson la plus ancienne et la plus

généralement usitée. Elle servait en effet de boisson

commune et ordinaire à la plupart des contrées de l'E-

gypte, et l'usage en était établi dans la Grèce et dans

une partie de l'Italie dès les temps les plus anciens.

C'est sans doute une boisson de ce genre qui est expri-

mée en hébreu par schêchâr ("i^^), terme que nous

ne voyons usité d'ailleurs chez l'ancien peuple de Dieu

qu'après sa sortie de l'Egypte (Num. vi, 3), mais qui

dans la suite a été appliqué à d'autres liqueurs eni-

vrantes. Les Arabes donnent encore aujourd'hui le

nom de scekar [j-^—- ) à une espèce de vin qui est

fait avec des dattes, et qu'ils estiment beaucoup.

(1) Jahn, Arch. bibl. p. \, c. ix, § 144. — On entend encore d'uo

vin fermenté Thébreu hémér ( IQn ) > ro^'s nous espérons prouver

ailleurs que ce mot auoe toute autre signification.
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Une liqueur qui était encore en usage chez les an-

ciens Hébreux, était le hâméts [T}2Pt) , ou sorte de vi-

naigre que l'on faisait avec le vin ou la cervoise(Num.vi,

3 ). Le Chaldécn (Ruth, ii, 14) fait de ce mot une espèce

de sauce. D'autres le prennent pour une boisson, et

l'entendent d'un mélange d'eau et de vinaigre, dont les

moissonneurs faisaient usage d'autant plus volontiers

que celte liqueur , ainsi mélangée , est à la fois ra-

fraîchissante et propre à fortifier. Grotius, Serrarius et

Corneille Lapierre l'expliquent d'un petit vin nommé en

latin lora ou posca, dont on se sert encore beaucoup en

Italie et en Espagne pendant les moissons. C'est un vin

fait avec les marcs d'un raisin pressuré, sur lesquels on

a jeté de l'eau avant que de les remettre sur le pres-

soir. Les soldats romains buvaient de cette liqueur (1),

et plusieurs interprètes pensent que c'est celle-là même

qu'ils présentèrent au Sauveur sur la croix (Matth . xxvii

,

48). Jahn remarque à ce sujet que les talmudistes don-

nent aussi le nom de vin au vinaigre : « Caeterum a

thalmudicis acetum quoque vinum dicitur, unde expli-

candus est locus Matth. xxvii, 34 (2). »

4. Quoique, comme nous l'avons dit un peu plus

haut (pag. 397), la chair des animaux fût un des ali-

mens ordinaires des Hébreux , il leur était défendu de

manger des bêtes qui ont la corne du pied d'une seule

pièce , ou qui ont le pied fendu et ne ruminent pas.

(1) Lips. De Diilit. rnm.l. v, dialocj. IG.

(2) Jahn, Arch. bibl. p. i, c. ix, § 144. — Le grec porte en effet

o|o; vinaigre, et la Vulgate vi)ium; un peu plus bas, au verset 48, les

deux lisent viiiair)re, et au passage parallèle (Marc, xv, 23) ils por-

tent encore tous deux le mot vin. Or ces contradictions apparentes

se concilient parfaitement au moyen de l'observation de Jahii.
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Ainsi ils ne mangeaient ni de lièvre, ni de porc , etc. La

même défense existait soit pour les oiseaux de proie

,

les reptiles (1) , les animaux pris et touchés par une bête

impure (voy. pag. 92), ou ceux qui étaient morts d'eux-

mêmes; soit pour les poissons sans écailles ou sans

nageoires , soit enfin pour une certaine partie de la

cuisse de derrière des animaux dont l'usage est permis

d'ailleurs ; et cela en mémoire de cette même partie de

la cuisse de Jacob qui fut frappée par l'ange lorsqu'il

luttait avec lui (Gen. xxxii, 25, 33). Ils ne pouvaient

encore manger ni le sang ni la graisse des animaux ,

ni le grand lobe du foie, ni les reins. La même dé-

fense s'étendait à un jeune chevreau cuit dans le lait

de sa mère, et à tout ce qui avait été offert aux idoles
;

à toute espèce d'aliment qui aurait touché le corps

d'une bête morte, ou qui aurait été contenu dans un

vase découvert ou non lié par dessus , dans le cas où

ce vase se serait trouvé dans la tente ou la chambre

d'un mourant ou d'un mort. Enfin , le pain levé et toute

sorte de levain était encore interdit aux Israélites ; mais

cette défense était limitée et bornée à la solennité de

Pâques , c'est-à-dire à huit jours seulement (2).

§ II. De la préparation de certains alimens.

Niebuhr dit en parlant de la nourriture des habi-

tans de l'Arabie : « Les Arabes ont diverses manières

de cuire leur pain. Sur le vaisseau qui nous trans-

(l)En traitant des animaux aucli. m, art. ii, nous avons fait con-

naître chacun de ceux dont la chair était interdite aux Hébreux.

(2) Compar. Ex. \\xi\, 15, 2G. Zer. xi, 1-38. iV'wn. xix, 15.

Dent. XII, IG, 23 ; xiv, 21. 1 Cor. vni, 7-10, etc.
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porta de Dsjidda à Loheia , un des matelots était chargé

de prendre chaque après-dîner la quantité de durra

nécessaire pour un jour , et de l'écraser sur une pierre

dont la superficie était un peu creuse , avec une autre

pierre longue et arrondie. Il faisait de cette farine une

pâte, et ensuite des gâteaux plats. En attendant on

chauffait le four, qui n'était qu'un très-grand pot- à-

eau renversé , haut d'environ trois pieds , sans fond
,

enduit tout autour de terre glaise , et monté sur un

pied mobile. Quand ce four était suffisamment chaud

,

on y appliquait cette pâte ou ces gâteaux en dedans

sur les côtés du pot, sans ôter les charbons; on cou-

vrait le tout : après quoi l'on mangeait tout chaud ce

pain', qui , en Europe , aurait à peine paru cuit à demi.

Les Arabes du désert se servent d'une plaque de fer

pour cuire leurs pains ou gâteaux. Quelquefois ils met-

tent une boule de pâte sur des charbons de bois al-

lumés , ou sur du fumier de chameau séché ; ils la

couvrent avec soin de ce feu , afin qu'elle en soit pé-

nétrée ; ensuite ils en ôtent les cendres , et la mangent

toute chaude. Dans les villes , ils ont des fours comme
les nôtres , et du pain de froment de la figure de nos

omelettes , mais rarement assez cuit (1). « Dans ses

Observations sur les royaumes d'Alger et de Tunis

,

Shaw donne les détails suivans, qui ne servent pas

moins à éclaircir un grand nombre de passages de l'É-

criture, a Dans les villes et dans les villages où il y
a des fours publics , dit donc ce savant voyageur , on

fait communément lever le pain , mais il n'en est pas

de même chez les Bédouins : dès que leur pâte est pé-

(1) Nieliiihr, Descript. de L'Arabie, p. i, ch. \\u,parj. 74, 75.
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trie , ils en font des gâteaux minces
,
qu'ils cuisent

sur la braise ou dans un tajen (1) . Tels étaient les pains

( Ex. XXIX, 2. Jos. V, 11 ), les beignets (1 Chron.

XXIII , 29 ) et les gâteaux sans levain ( Judic. vi , 19
,

21) dont il est parlé dans l'Écriture, de même que les

beignets que Tamar fit pour son frère Amnon (2 Sam.

XIII, 8) et les gâteaux que fit Sara (Gcn. xviii ,6).

« Dans la plupart des familles on moud soi-même le

froment et l'orge dont on a besoin : on a pour cet effet

deux meules portatives , dont on fait tourner celle de

dessus avec un manche de bois ou de fer , placé vers

le bord. Lorsque la meule est grande , ou qu'on veut

dépêcher , on est à deux pour la tourner plus rapide-

ment. Comme c'est encore aujourd'hui l'ouvrage pro-

pre des femmes , et que pour s'assister elles se placent

ordinairement vis-à-vis l'une de l'autre, de manière

qu'elles ont la meule entre elles, cela peut servir à faire

connaître la justesse de l'expression de Moïse, lorsqu'il

parle de la servante qui est au moulin ( Ex. xi , 5) ; et

la force de ce que dit Notre - Seigxkur, que deux

femmes moudront au moulin, et que l'une sera prise et

l'autre laissée ( Matth . xxiv , 41 ) . Athénée ( Deip. pag

.

(1)0 C'est un vaisseau de terre fort plat qui ressemble à une poêle

à frire, et qui sert non seulemenîà cet usage, mais encoreà plusieurs

autres. Tout ce qu'on y fait cuire ou qu'on y frit s'appelle tajen,

comme le vaisseau. Ce mot a au reste un grand rapport tant pour le

son que pour la signification au vnyxvov (Hcsychius dit rayvjvov), tega-

iwn ou laijenon des Grecs. Etienne, dans son Thésaurus, pag. 1460,

1461, dit : rây/ivov appcllanl to Èv -z-nyi-ja llr,^\-i. C'est-à-dire, on ap-

pelle tagenon ce qui est cuit dans le tcganon. Lévitique, ii, 5 : et si

ton offrande est de gùlcaii cuit (les Septante mettent à-rro -r/iyavriv) »ut

la plaque, elle sera de farine pétrie dans l'huile satu levain. »
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619, édit. Casaub. ) nous a conservé une expression

d'Aristophane , oîi il est fait mention d'une coutume

que les fenmies des Bédouins observent encore aujour-

d'hui ,
qui est de chanter pendant tout le temps qu'elles

s'occupent à cet ouvrage (1). »

Ces récits , comme nous venons de le dire
, jettent un

grand jour sur beaucoup de passages de la Bible où il

est question de la nourriture des Hébreux. C'est ainsi

que nous trouvons dans medôchd
( HD^D ) et machtésch

{\UrOÎ2], espèce de mortier , l'instrument à broyer le

grain dont parle Niebuhr. Le lannour (mîirO, Q"'

porte le même nom en arabe , n'est certainement point

autre chose que l'espèce de four décrit par le même
voyageur ; et nous pouvons supposer en toute vraisem-

blance que le vaisseau de terre fort plat, que Shaw

cite sous le nom de tajen, répond au mahabath
( nDHO )

des Hébreux. Quant au pied moèi7e, c'est-à-dire la base

sur laquelle Niebuhr représente le four monté , nous

pensons qu'elle se trouve exprimée par le mot Mrayim

( D^"1"'D ) ni's au duel , à cause sans doute que chez les

Hébreux, cet ustensile était porté sur deux pieds, comme
les trépieds le sont sur trois.

Les deux meules dont parle Shaw sont également

exprimées en hébreu par le duel réhayim (D^H"!) , et

distinguées par deux mots différens, dont l'un
{ \nnn

tahti) , indique celle de dessus , et l'autre (13D1 réchéb
)

celle de dessous. l\ faut remarquer qu'avant l'invention

des moulins à eau et à vent , on se servait généralement

de moulins à bras , et l'on condamnait les malfaiteurs

et les esclaves, surtout les esclaves désobéissans et re-

(t)Shaw, /. i,pag, 384, 385.
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belles, à tourner dans leur prison des meules pesantes

de pierre pour moudre le grain. L'historien Socrate

rapporte que du temps de Théodose il y avait à Rome

des prisons où les criminels étaient condamnés à ce

supplice. Comme ce travail était devenu par là même

honteux et avilissant , on y soumettait quelquefois ,
pour

les humilier, les ennemis qu'on avait vaincus et dont on

s'était emparé (1).

11 n'y avait point de boulangers
( D"'DÎ< ^/«^

)
pu-

blics parmi les Hébreux , comme il n'y en a point même
aujourd'hui dans plusieurs contrées de l'Orient. C'é-

taient les femmes et les filles qui faisaient le pain ; aussi

voyons-nous Sara pétrir elle - même la farine et faire

les gâteaux qui furent servis aux trois anges , et Sa-

muel avertir les Israélites que le roi qu'ils veulent

avoir pourra bien prendre leurs filles pour lui faire son

pain (2). Cependant il y en avait pour les rois , comme
on peut le voir dans Jérémie (xxxvii, 21) ; et c'est

incontestablement de ces derniers que parlait le pro-

phète Osée ( VII , 4-7 ). Nous voyons de même qu'en

Egypte il n'est question que de boulangers du roi

(Gen. XL, 2).

Chez les Hébreux le pain se cuisait ordinairement

chaque jour ; c'étaient des espèces de gâteaux ou de

galettes sèches, minces et cassantes (3). Or ils avaient

(1) Socral. Hi.st. ecclés. l. v, c. xviii. Compar. Ex. xi, 6; xii,

29. Jud.xvi, 21. Jcs. XLVii, 1, 2.

(2) Gen. xviii, 6. 1 Reg. viii, 13.

(3) On déduitgénéralement la forme ronde du pain de ^^3 ; mais

oe mat a un sens bien différent ; voyez Texplicalion assez développcc

que nous en avons donnée dans le Pentalcuquc avec une traduclion

française, elc.Gi:sksE, pay. 106, 107.
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trois sortes de gâteaux ; les uns pétris avec de l'huile

,

les autres frits dans l'huile , et les autres simplement

frottés d'huile. L'usage des pains sans levain , appelés

matstsôth
( HV^D ) ou azymes, et cuits sous les cendres

,

était très-commun parmi eux, et une preuve non équi-

voque qu'ils faisaient grand cas de toutes ces espèces

de pains, et que c'était pour eux un aliment exquis
,

c'est qu'ils les offraient dans le temple du Seigneur.

Les Hébreux faisaient usage aussi de lentilles, de fèves,

d'orge , de blé , etc. , tout simplement grillés au feu

,

qu'ils nommaient en conséquence qâli
( vp> Hvp) »

c'est-à-dire rôtis.

Quant à la préparation de la Viande , on ne connais-

sait point anciennement le secret de la laisser mortifier

quelque temps avant que de la manger, comme l'a jus-

tement remarqué Goguet (1). « Abraham, continue cet

auteur, pour régaler les anges , court à son troupeau

,

choisit un veau , le donne à un esclave pour le tuer et

le faire cuire sur-le-champ ( Gen. xviii , 7 ). Isaac

voulant manger du gibier, dit à Esaû de prendre son

arc et ses flèches , et de lui apprêter à son retour un

mets de ce qu'il aura pu rapporter ( xxvii ,3,4). Re-

becca
, pour le tromper , tue incontinent deux chevreaux

qu'elle lui fait manger ( ibid. vers. 9 }.

^ III. De l'assaisonnement dsS: alimens.

Comme la simplicité faisait le caractère distinctif des

premiers âges , la manière dont on se nourrissait était

aussi fort simple. C'est pourquoi, dans le premier

(1) De l'origine des bit, etc. t. u, /. vi, cli. i, pay. 312,
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exemple que nous venons de citer , c'est-à-dire dans le

festin qu'Abraham donna aux trois anges qui le visi-

tèrent dans la vallée de Mambré , on ne voit paraître

ni sauce, ni ragoût, ni même de gibier. Cependant le

goût pour la bonne chère et la délicatesse ne tardèrent

pas à s'introduire dans les repas, comme on peut en

juger par le discours même que le vieux Isaac tient à

Esaû pour l'inviter à se rendre digne de ses bénédic-

tions : « Prends , lui dit-il , ton arc et ton carquois , et

va à la chasse, apporte quelque gibier, et prépare-moi

des mets comme je les aime ( Gen. xxvii ,3,4).»
Mais ce qui suit prouve encore mieux l'usage où l'on

était déjà d'assaisonner les viandes de différentes ma-

nières ; car Rebecca
,
qui avait écouté ce discours , et

qui avait l'intention de substituer Jacob à la place

d'Ésaû , lui ordonna de prendre dans le troupeau deux

des meilleurs chevreaux ,
qu'elle accommoda de manière

qu'Isaac s'y trompa et les prit pour de la venaison

( ibid. vers. 9, 25 ).

On ne remarque point dans l'Ecriture l'usage des

épiceries ; l'assaisonnement ordinaire était le sel , le

miel, l'huile et le lait. L'épouse du Cantique, dans son

festin , ne parle que de fruits , de miel , de lait et de

vin (1)- Le miel entrait dans presque toutes les sauces,

et encore aujourd'hui on s'en sert beaucoup dans la

Palestine , où il est fort commun. Dans tous les cas , il

faut bien se garder de juger les Hébreux sur ce point

comme sur tous les autres, d'après nos goûts et nos

mœurs. 11 faut plutôt les comparer aux Persans, dont

Chardin a dit : « Quant à la manière d'apprêter et de

(1) Cota. Y, 1.
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cuisiner , on ne la peut assez louer , car elle est fort

simple. Les ragoûts, les béatilles, les salades, les viandes

salées et marinées, sont inconnues à leurs tables

L'assaisonnement des viandes est aussi fort tempéré :

point de poivre pilé
,
peu de sel

,
peu ou point d'ail

,

en un mot , rien de ce qu'on recherche chez nous si

avidement , et que l'on emploie avec tant de profusion

pour provoquer l'appétit (1). » Ainsi les Hébreux se

bornaient le plus ordinairement à manger la viande

bouillie et rôtie.

Quant au sel en particulier, comme c'est un des in-

grédiens qui n'a jamais manqué dans l'assaisonnement

des alimens , et que sa vertu propre est de préserver

les corps de pourriture , il est devenu chez les Orien-

taux le symbole d'une amitié inviolable, de la conser-

vation et de la sagesse ; et l'expression alliance de sel

veut dire une alliance ferme et à jamais durable [2)

.

ARTICLE II.

Des repas.

On peut considérer les repas par rapport à l'heure à

laquelle on les prenait, aux pratiques qui s'y obser-

vaient, aux tables et aux sièges dont on y faisait usage,

à la manière dont on mangeait, et enfin à la solennité

qu'on leur donnait quelquefois, et qui les rendait de

véritables festins.

(1) Chardin, F'oijaycs, t. iv, pag. 29, 30.

(2)Zei'. II, 13. Nam. xviii, 19. Matlh. V, 13. MafCïX, 49. Co'

loss. IV, 6.

11. 18
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§,1. De l'heure du repas et des pratiques qui s'y

observaient.

1 . L'heure du repas la plus ordinaire , comme le re-

marque D. Calmet , était midi . C'est en effet à cette heure

que Joseph fit servir à manger à ses frères
( Gen . xliii

,

25 ). L'auteur de l'Ecclésiasle déclare malheureux un

pays dont les princes mangent le matin { Eccl. x, 16 ).

Et Isaïe dit : Malheur à ceux qui s'empressent de boire

du sécar dès le matin (v, 11). Enfin, saint Pierre, ac-

cusé d'être pris de vin , s'en justifie , en disant qu'il

n'est que la troisième heure du jour, c'est-à-dire , selon

notre manière de compter, neuf heures du matin. Le

même apôtre étant sur la terrasse de Simon le cor-

royeur, voulut descendre pour aller dîner à l'heure de

midi ( Act. ii , 15; x, 9, 10). Les anges vinrent se

présenter près de la tente d'Abraham vers la même

heure; et le patriarche leur dit, en les invitant, que

ce ne pouvait être que pour se rafraîchir qu'ils étaient

venus vers lui, qui était leur serviteur (Gen. xviii, 1,

2 et seqq. ) . Dans l'Évangile
( Luc. xi , 37 ; xiv, 12

) ,

il est parlé distinctement du dîner et du souper, ce qui

fait juger que régulièrement on faisait deux repas par

jour. Mais le repas du matin était plutôt ce que nous

nommons une collation, qu'un vrai repas. Encore au-

jourd'hui, parmi les Turcs (1) , on ne sert de la viande

et du pilau que sur les cinq heures du soir. Chardin
,

après avoir fait observer que les Turcs font trois repas

par jour , ajoute : « Les Persans n'en font que deux :

(1) ïavernier, Rdaliom du sérail, c, m.
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le premier est de fruits , de laitage et de confitures

.

Toute l'année ils ont du melon ; huit mois durant du

raisin ; le fromage , le lait caillé et la crème ne leur

manquent jamais, ni les confitures . Voilà communément

les mets de leur dîner
,
qu'ils font entre dix heures et

midi, excepté les jours de festins, qu'ils servent des mets

de cuisine . Leur souper est composé de potages faits

aux fruits et aux herbes , de rôti cuit au four , ou à la

poêle , ou à la broche , d'œufs , de légumes et de pi-

lau (1). » Les jours de jeûne, les Juifs ne mangeaient

qu'une fois et seulement le soir.

La raison pour laquelle ces peuples renvoyaient au

soir leur principal repas paraît fort naturelle , c'est que

l'excessive chaleur qu'il fait dans leur pays vers le mi-

lieu du jour, en diminuant l'appétit, empêcherait la

gaîté à laquelle ils aiment à se livrer en mangeant :

« Refectio preecipua , dit Jahn à ce sujet , erat cœna

,

circa horam 6 vel 7 ; hinc convivia quoque omnia erant

cœnae, calores enim meridiei, in illis regionibus, cibo-

rum appetitum minuunt, et animi hilaritatem suppri-

munt (2) . »

2. Les Hébreux ne mangeaient point sans s'être

auparavant lavé les mains. L'Évangile fait mention de

l'attachement tout superstitieux à cet usage (3) ,
qui était

assez utile d'ailleurs, comme nous allons le voir, à cause

de la manière ordinaire de manger.

(1) Chardin, f^oijag. t. iv, pag. 29.

(2) Jahn, Arch. bibl. p. i, c. ix, § 146.

(3) Mallk.xv, 1-3. iJ/aj-c. VII, 2-4.—Compar Shaw, «. i,pag.Z86,

qui dit que parmi les Bédouins et les Kabyles, jamais personne, de-

puis le plus pauvre Bédouin jusqu'au plus riche pacha, ne manque

de se laver les raaias avant et après le repas.
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Le repas était précédé de prières. On croit remarquer

des traces de cette louable coutume dans le premier livre

de Samuel ( Vulgat. 1 Reg. ix , 13 ) . Mais au temps de

Jésus-Christ elle s'observait avant et après le repas
;

c'était le père de famille qui bénissait les mets servis

,

et qui rendait au Seigneur des actions de grâce avant

de quitter la table. On ne sait point précisément en quels

termes étaient conçues cesprières ; mais la formule rap-

portée dans les Thalmuds revient à ceux-ci : Bénis sois-

tu y Seigneur , notre Dieu, roi du monde, qui produis

le pain de la terre. Bénis sois-tu , etc., qui as créé le

fruit de la vigne. Or, cet usage de commencer et de

finir le repas par des prières a toujours été religieu-

sement observé , non seulement par les Juifs , mais

encore par les Turcs et les Arabes , comme le prou-

vent les témoignages de tous ceux qui ont voyagé en

Orient.

Quant à la manière de placer les convives, D. Cal-

met fait observer (1) que lorsque plusieurs personnes

étaient à la même table , la place d'honneur était au haut

de la table , vers le mur au fond de la salle
;
que c'est

la place que Samuel donna à Saiil avant qu'il l'eût sacré

par l'onction royale ( 1 Reg. ix , 22
)

, et que c'est celle

que Saûl occupait dans sa famille, depuis qu'il fut

roi ( ibid. xx, 25). C'est vraisemblablement à cette

place d'honneur que l'auteur du livre des Proverbes

fait allusion
,
quand il dit : « In loco magnorum ne

steteris. Melius est enim ut dicatur tibi : Ascende hue,

quam ut humilieris coram principe ( xxv, 6,7). » On

sait avec quelle force Jésus-Christ s'élève dans l'É-

(1) D. Calniet, Dissert. t. i,lparj, 348.
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vangile ( Luc. xiv, 7 ) contre les pharisiens orgueilleux

et superbes, qui, à l'imitation des philosophes, voulant

passer pour les plus dignes et les plus considérables ,

recherchaient toujours avec empressement la première

place.

§ II. De la table et des sièges.

On ne remarque rien de précis dans l'Ecriture ni sur la

matière, ni sur la forme des tables des Hébreux ; mais nous

pouvons nous en faire une idée juste et exacte, au moins

jusqu'à un certain point, par celles que l'on voit aujour-

d'hui en Orient. « La table des Orientaux , dit Niebuhr,

est conforme à leur façon de vivre. Comme ils s'asseyent

par terre , ils étendent une grande nappe au milieu de

la chambre , afin que les morceaux qui tombent ne se

perdent pas et ne gâtent pas le tapis. Sur cette nappe

ils placent une petite table haute seulement d'un pied

,

sur laquelle on pose les mets dressés dans de petits

plats. » Ce voyageur ajoute que les Arabes ne se servent

ni de serviettes , ni de cuillers , ni de fourchettes , ni

de couteaux. Shaw et d'Arvieux font les mêmes obser-

vations. Ce dernier remarque de plus que les tables des

émirs , des cheiks et des autres personnes de considé-

ration , ne consistent qu'en une grande pièce de cuir,

qui se ferme avec des cordons comme une bourse. Au
lieu de serviette , c'est un linge fort long

,
que tous ceux

qui sont autour de la table étendent sur leurs genoux.

Le même d'Arvieux fait encore observer que tous les

convives se trouvent placés de manière que les épaules

de l'un sont tournées vers la poitrine de l'autre, et

que toutes les mains droites^sont vers les plats, et les
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gauches en dehors , ne servant qu'à s'appuyer , à peu

près comme Boileau place les convives à la table :

Où chacun malgré soi, l'un sur l'autre porté,

Faisait un tour à gauche et mangeait de c6té (1).

Il paraît qu'anciennement chez les Hébreux on s'as-

seyait à table. Amos ( vi , 4 , 7
)

, Tobie ( ii , 3
)

, Ezé-

chiel ( XXIII , 41
)
parlent bien des lits de table; mais,

comme l'a judicieusement remarqué D. Calmet , cet

usage n'était pas universel
,
puisqu'on trouve dans des

auteurs du même temps , ou des temps postérieurs , la

coutume de s'asseoir à table. On peut dire cependant

qu'il était très-ancien chez les Perses , et que du temps

du Sauveur il était assez commun et assez général. Il

y avait ordinairement dans la salle oîi l'on mangeait

trois lits , ou plus , selon le nombre des convives ; c'est

de là que sont venus les noms de tricUnium , archi-

triclinus . On se couchait sur le côté gauche , le visage

tourné vers la table ; et comme on était placé les uns

au-dessous des autres , le second convive avait la tète

sur la poitrine du premier , le troisième sur la poitrine

du second , et ainsi de suite . C'est de cette manière que

s'explique ce qui est dit de saint Jean dans l'Evangile

,

qu'il reposait sur le sein de Jésus (2)

.

(1) Niebuhr, Descript. de VAmhk, p. i, ch. xiii, pay. 7C. Shaw,

r. I, pag. 386. Mémoires d'Arvieiix, l. in, pag. 282-285.

(2) Joan. xni,23. — C'est aussi de cette manière qu'il faut en-

tendre le passage où saint Luc dit que Lazare était sur le sein d'A-

braham : « Qua; hic Christus de shin Abrahami dicit, non debent

simpliciter, sedex consuetudineistorum temporum, quam secutus est,

et ex usitato tum de rébus disserendi modo intelligi. Nempè gaudia

post hanc vitara tune teniporissubconvivii speciehaud raro describi
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Nous ne voyons pas que dans les repas d'invitation

les femmes mangeassent avec les hommes. L'Ecriture

,

en effet , ne nous dit point que Sara se soit trouvée aux

repas qu'Abraham donna aux trois anges , ni Rebecca

à celui qu'on fit à Eliézer. On ne voit pas non plus de

femmes dans le repas que Joseph donna à ses frères en

Egypte, ni dans celui que Samuel donna à Saiil et aux

anciens d'Israël , ni dans ceux de Saûl où David se

trouvait, ni enfin dans tous ceux auxquels Jésus-Christ

a été invité. Si elles y paraissaient , c'était uniquement

pour servir. Les Babyloniens et les Perses n'étaient ce-

pendant pas dans cet usage , et les Hébreux eux-mêmes

s'en affranchissaient au moins dans les repas de famille.

« Inde a maxime remota setate , dit Pareau , mulieres

non una cum viris comedisse videntur , sed in aedis parte

sibi assignata. Hic erat avitus omnium Orientalium mos :

a quo tamen interdum recedebant Babylonii et Persae,

Dan. V, 2, 3. Q.Curt. v, i, 37 et 38. Justin, vu , 3, 3,

coll.XLi, 3, 2, et nonnumquam ob peculiares caus-

sas ipsi Hebrœi , 1 Sam. i , 4 , 5. Conf . quoque Job i

,

4(1).»

S III. De la manière de manger.

Nous venons de voir dans le paragraphe précédent

solebant. In conviviis autem solebant dilectissimi in sinu ejiis recum-

Ijcre, qui convivii princeps esset- Joan xiii, 23. Indicatur ergo hic

summus Lazari honos, ut qui inilla l)ealasedj)roxinius hœrerelAbra-

liamo, cujus eximiam fidem, et in maiis perferendis constantiam esset

imitatus. Fecit Jésus, quod facere soient et debent doctorcs popula-

res, qui erudiendi caiissa verba ad populum f;icientes, ad seculi sui

mores, hominumquc audientium descendunt. ^D. J. Georg. Rosen-

miilleri Scitotia in Luc. xvi, 22). »

(1) Pareau, Aniiq. hebr. p. iv, c. m, § 3, n. 45.
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que les Orientaux ne se servaient pour manger ni de cuil-

lers, ni de fourchettes, ni de couteaux. Il est vrai qu'il

est question de fourchettes
( .ibîD tnazlêg ) au premier

livre de Samuel
(
Vulgat. 1 Reg. ii , 13 , 14

) ; mais on

ne faisait point usage de cet instrument à table , on s'en

servait seulement pour retirer la viande des marmites.

Au reste , la manière de manger usitée encore aujour-

d'hui dans l'Orient peut nous donner une idée de celle

des anciens Hébreux. Shaw décrivant les repas des

Bédouins et des Kabyles , dit : k L'usage des couteaux

et des cuillers n'est pas fort en vogue parmi eux, leurs

viandes étant si bouillies ou rôties qu'il n'est pas néces-

saire de les découper. Leur cascassowe, leur pilloe et

autres mets de cette espèce
,
que nous mangerions à la

cuiller, ne sont que tièdes quand on les sert, ainsi que

généralement tous les autres plats , de sorte que tous

les convives mettent à la fois la main droite dans le plat

,

et en tirent chacun avec les doigts ce qui leur faut pour

une bouchée , dont ils font une petite boule dans la

paume de la main et l'avalent. » D'Arvieux remarque

aussi que les Arabes prennent toutes sortes de viandes

avec la main au lieu de fourchettes
;
qu'ils ne se servent

point de couteaux
,
parce que les viandes sont toutes

coupées ou cuites à un point qu'on peut les dépecer

aisément avec les doigts. Niebuhr ajoute que ces peuples

savent si bien se servir de leur main ,
qu'ils peuvent

facilement se passer de la cuiller, même pour manger

du pain trempé dans du lait (1).

Dans plusieurs endroits de l'Orient, on sert tout à la

(l)Shaw, t.i, pag. Z86. Mémoires d'Arvieux, t. in,pag. 283,284.

Niebuhr, Descript. de l'Arabie, p. i, ch. siii, pag, 73.
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fois ce que l'on doit manger. Chardin en fait la remarque

pour les Persans en particulier. « Pour parler à pré-

sent du service de leurs tables , dit ce voyageur , on y

sert tout à une fois ; ce qui se pratique à la table du

roi même (1). o Tout porte à croire qu'il n'en était pas

autrement chez les Hébreux, Dans les anciens temps,

le maître du repas partageait la viande
, qu'il distribuait

à chaque convive , ayant toujours soin de servir beau-

coup plus abondamment celui qu'il voulait honorer

d'une manière particulière (2) ; mais ,
plus tard , l'u-

sage, qui existe encore aujourd'hui chez les Orientaux,

voulut que tout le monde mangeât indistinctement à un

même plat.

Quand on se mettait à table, on tirait le vin des outres

pour en remplir des cruches ; et c'est dans ces cruches

qu'on plongeait les coupes et les tasses
,
qui dans l'o-

rigine étaient très-probablement de bois ou de corne

de bœuf (Athenseus, t. xi, p. 476) , et par fois d'or

et d'argent, comme dans la suite. Dans les grands re-

pas , la personne la plus considérée présentait à tous

les convives une coupe à laquelle ils buvaient suc-

(1) Chardin, Voyages, etc. t. iv,patj. 30.

(2)1 Reg. i, 4j 5; ix, 22, 24. Compar. Hcrodot. /. vi, c. LVii.

—

Nous citons ce passage de la Genèse uniquement pour prouver que

le maître du repas assignait lui-même les portions aux convives, mais

non point pour montrer, comme on le fait généralement, que Joseph

fit servir à Benjamin une portion de viande cinq fois plus grande qu'à

ses frères. Le terme hébreu riKt?Q que l'on traduit par portion {por-

lio cibi) signifie présent aussi bien que dans 2 Sam. (Vulgat. 2 Reg.)

xi,S. Esth. u, iS. Jer. XL, S. ylmos, y, 1 1. Yoyez ce que nous avons

dit sur ce mot dans le Pentateuque avec une traduction française, etc.

Genèse, pa^. 274,275.

18.
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cessivement l'un après l'autre ; usage qui a donné lieu

aux écrivains sacrés de se servir souvent par figure du

mot calice au lieu de sort
,
partage (1).

§ IV. Des festins.

Les événemens heureux , dit judicieusement Jahn

,

font désirer des compagnons de joie , et engagent tout

naturellement à les réunir dans des festins ; de là vient

qu'on en trouve l'usage établi dès les temps môme les

plus anciens (2). Mais Moïse convertit en loi cette

coutume. «Outre les dîmes destinées à la tribu de Lévi,

dit J.E. Cellérier, une seconde dîme devait être préle-

vée sur les fertiles domaines des Hébreux (3). Mais la

loi qui enlevait cette seconde dîme à l'agriculteur , la

lui rendait immédiatement , à condition de l'employer

en jouissances sociales, morales et bienveillantes. Deux

ans sur trois , elle devait servir à des banquets d'actions

de grâces , à l'époque des fêtes solennelles. Ces ban-

quets avaient le double effet d'associer au séjour de Jé-

rusalem , et au temps des fêtes religieuses , des impres-

sions d'allégresse et d'abondance ;
puis de faire souvent

asseoir à la même table des Hébreux de diverses tribus.

(c La troisième année, la seconde dîme avait une au-

tre destination, mais tendait également, et plus effica-

cement encore, à faire naître, par la joie, l'affection

mutuelle et la paix. Elle se dépensait encore en festins

(t) Matth. XXVI, 27. Ps. lxxiv, 9. Jes. u, 22. Jer. xxv, 15.

Eze. xxni, 32, etc.

(2) Gen. xxi, 8. xxix, 22, etc.

(3) Deut. XII, 5-7, 17, 18 j xiv, 22, 29 ;xvi, 10, Il ; KVI, 12, 1«.

Yoy. D. Michaëlis, Mosaisches Recht, § 143, 192.
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d'actions de grâces , mais ceux-ci avaient lieu sur le

sol même qui avait vu croître les récoltes, et dans la

demeure du propriétaire ; ses pauvres voisins y devaient

être appelés avec le lévite , l'esclave , l'étranger , et très-

probablement le mercenaire, quoiqu'il n'en soit pas fait

une mention précise dans la loi...

« Evidemment le législateur aime à associer les festins

au culte , et c'est avec intention qu'il accoutume son

peuple à solenniser ainsi les fêtes sacrées . Les banquets

étaient en effet l'accompagnement obligé des sacrifices

volontaires
,
par lesquels les solennités religieuses étaient

célébrées. Bientôt on dut regarder les banquets comme
un des élémens nécessaires de la fête et du culte , et les

sabbats , les nouvelles lunes , toutes les époques consa-

crées par la religion en furent accompagnées , même
en l'absence des sacrifices eucharistiques. Ainsi le vou-

lait le législateur (1).» Consacré par une loi si expresse,

l'usage des banquets et des festins n'a pas manqué de

se conserver avec la plus grande fidélité parmi les

Hébreux.

Ces festins étaient accompagnés , comme ils le sont

encore souvent en Orient , de musique , de réjouissances,

de chants et de parfums (2) . La magnificence des ban-

quets consistait d'abord uniquement dans l'abondante

quantité de nourriture qu'on offrait aux conviés
, plus

tard le luxe fit ajouter le grand nombre et la variété

des mets. Mais la viande et surtout le vin jouaient parmi

les alimens le rôle principal. Le mot hébreu mischté

(1) J. E. Cellérier, Espritdela législation mosaïque, t. u,pag. 118,

119, 121.

(2)7es. v, 12; xxiv, 7, 9. Amos, vi, 4-6. Ps. XZll, 5; ttiV, 8.

Luc. uxvii, 38.
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(nntS'D), que l'on rend par festin, signifie à la lettre

le temps où l'on boit. Dans les banquets on passait le

plus souvent la nuit entière à boire , au mépris des lois

sacrées de la sobriété et de la tempérance. De là ces

invectives fortes et véhémentes des apôtres saint Pierre

et saint Paul contre ces réunions
,
qu'ils désignent sous

le nom de zwy.o«(l).

Du reste , comme tout dans ces festins respirait la

joie, le plaisir et le contentement, les écrivains sa-

crés en ont fait une image de la prospérité et du bon-

heur; de sorte qu'en être exclu, figurait dans leur lan-

gage la misère et les calamités. C'est encore sous la

même image qu'ils nous ont représenté le règne pros-

père et glorieux du Messie. Cette métaphore était d'ail-

leurs si connue et si familière, que' les Septante et la

Vulgate ont plus d'une fois confondu les expressions

joie et se réjouir avec festin et s'assembler en festin (2).

Dans le Nouveau-Testament même , le mot joie, x^pà ,

est également employé pour festin (Matth. xxv, 21 , 23 ).

CHAPITRE DIXIÈME.

DE LA SOCIÉTÉ DOMESTIQUE CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX.

Sous le titre de société domestique, nous compren-

drons ici tout ce qui se rattache au mariage , aux en-

fans qui en sont le fruit , à la puissance paternelle , et

enfin aux esclaves.

(ï) Rom. XIII, 8. Galat. v,21. l Pctr.w, Z. Compar. Sap.xi\,ii;

2 Mack. \l, 4.

(2) Ps. Lxvii, 4. Eslh. IX, 18, 1 9.
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ARTICLE I.

Du mariage.

Tout ce que l'Ecriture nous apprend de plus impor-

tant touchant le mariage peut facilement se réduire

aux institutions dirigées contre la corruption et le dé-

règlement des mœurs , à la polygamie , ou polygynie
,

au choix des époux , ainsi qu'au lévirat , aux fiançailles

,

aux noces et aux concubines ou femmes du second ordre

,

enfin à l'adultère , à l'épouse soupçonnée d'infidélité, et

au divorce.

§ I. Des institutions dirigées contre la corruption

des mœurs,

« Avec la corruption des mœurs, a fort bien dit

J. E. Cellérier, il n'y a plus de famille, plus d'affec-

tions domestiques, plus de vie douce et intime; car,

au lieu de la confiance et de la paix , on ne trouve

près du foyer paternel que le mystère et la perfi-

die (1). » Le mariage, tel que Dieu l'établit à l'ori-

gine du monde , condamnait suffisamment toute espèce

de désordre et de dérèglement de mœurs ; aussi les pa-

triarches vertueux surent toujours s'en tenir éloignés.

Cependant la corruption générale fit de si grands pro-

grès, que , même avant Moïse , non seulement on faisait

profession d'infamies monstrueuses, mais encore les

impuretés les plus abominables étaient devenues chez

les idolâtres une partie de leur culte religieux (2) . Afin

(1) J. E. Cellérier, Esprit de la législation mosaïque, t.Ufpag. 212.

(2) Gen. xxxvni, 21, 22. JYum. xxv, i.Deut. xxni, 18.
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donc de prévenir ces désordres chez un peuple igno-

rant, que ses goûts sensuels et grossiers, aussi bien que

l'exemple des Chananéens habitans ou voisins de la Pa-

lestine, pouvaient facilement séduire, le sage législateur

ordonna que les Israélites ne souffriraient pas au milieu

d'eux des personnes prostituées , et qu'on lapiderait et

brûlerait la fille d'un prêtre si elle se rendait coupable

de prostitution. Et dans la crainte que des prêtres d'un

esprit faible, ou tourmentés par l'avarice et séduits par

l'exemple des autres nations, ne fussent tentés d'intro-

duire ces infamies jusque dans le culte divin , il défendit

sévèrement de recevoir dans le sanctuaire le salaire de

la prostitution. Quant à la séduction , Moïse la punit par

la réparation la plus entière possible , en obligeant le

séducteur à un dédommagement pécuniaire envers le

père de la victime , en le forçant à épouser celle qu'il

a séduite, en lui refusant, lorsqu'il est époux, le pri-

vilège de la répudiation , et en laissant au père de l'of-

fensée le droit du refus. Enfin
,
pour raffermir la pu-

deur, qui est la meilleure garde de la chasteté des

femmes , il porta une loi qui ordonnait de lapider , de-

vant la maison de son père , l'épouse qui , s'étant don-

née pour vierge , serait convaincue de mensonge (1).

Mais ces lois
,
quelque sages et quelque sévères qu'elles

fussent , ne purent empêcher , parmi les Hébreux , la

prostitution, et la prostitution la plus honteuse , surtout

pendant les règnes des rois idolâtres.

(1) Ex. xxii, 16, 17. Lev. xix, 29; xxi, 9. Deul. xxii, 28, 29?

xxm, 2, 17, 18, etc.
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$ II. De la polygamie, du choix des époux y et du

lévirat.

1, L'union indissoluble d'un seul homme avec une

seule femme , ou la monogamie , se trouve prescrite par

l'institution primitive du mariage. Lamech fut le pre-

mier qui transgressa la loi de la monogamie, établie par

le Créateur , en épousant deux femmes , Ada et Sella

( Gen. II, 24; iv, 19 ); et dans la suite un grand

nombre de ses descendans imitèrent son exemple. Noé

et ses fils
,
qui se bornèrent à une seule , eurent peu

d'imitateurs. Ce qui prouve que la majeure partie des

Juifs étaient polygames au temps de Moïse , c'est que

,

dans le dénombrement dont il est parlé au chapitre m
des Nombres, sur 603,550 hommes, les aînés s'éle-

vaient au nombre considérable de 22,273. Il eût été

impossible au législateur des Hébreux d'abolir un usage

aussi invétéré, sans ouvrir la porte à de plus grands

maux , à la fornication et à l'adultère. Cependant , pour

la contenir dans de justes bornes , 1° il rappela aux

Juifs que la monogamie était d'institution divine , en

rapportant l'époque où elle avait été violée pour la pre-

mière fois ;
2° il leur exposa les inconvéniens , les que-

relles et les dissensions qui résultent ordinairement de

la polygamie (1) , et qui , au témoignage des voya-

geurs , sont si fréquens dans l'Orient ;
3° il interdit aux

futurs monarques des Hébreux le grand nombre d'é-

pouses; k" il mit au nombre des impuretés légales,

qui duraient un jour entier , l'état d'un homme qui avait

(1) Gen. II, 18-24 ; iv, 19 j vi, 4-10; xxx, 1-3.
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approché de sa femme (1) , disposition au moyen de la-

quelle il n'était pas facile à un homme d'avoir plus de

quatre femmes . Ces obstacles , sagement opposés à la

polygamie par Moïse , la diminuèrent considérablement

aç'ec le temps

.

2 . On voit par plusieurs passages de l'Écriture que c'é-

taient les pères de famille qui choisissaient les époux.

Lors même qu'un jeune homme avait connaissance d'une

fille et qu'il désirait l'épouser , il s'adressait à son père

,

qui en faisait la demande aux parens de la jeune fille (2)

.

Cet usage existe encore chez les Arabes ; car d'Arvieux,

dans la description qu'il fait de leurs mœurs , dit entre

autres choses ,
que « lorsqu'un jeune homme voit une

jeune fille
,
qu'il l'examine et la considère , s'il la trouve

à son gré, il engage son père à la demander pour lui,

et que les pères se voient et conviennent du prix de la

fille (3). » Par un ancien usage
,
qui n'est inscrit nulle

part, mais qui ressort de l'histoire même des Hébreux,

les frères , au moins le premier né
,
jouait un grand rôle

dans le mariage de ses sœurs ; il semble même que son

consentement était nécessaire aussi bien que celui du

père (i).

Pour que les Hébreux ne fussent point entraînés à

l'idolâtrie , la loi leur défendait de contracter aucune

alliance avec les Chananéens. Esdras et Néhémie éten-

(1) Lev.x\, 18.

(2) GcH. XXXIV, 13. Ex. xxi, 9. Deut. xxii, 16. Jud. xiv, 2-4.

X Cor. VII, 6.

(3) Mémoires d'Arvieux, t. mi, pag. 303.

(4) Gen. xxiv, 50; xxxiv, 13-1 7. — Voyez les raisons qui donnent

quelque poids à cette supposition dans Michaëlis, Mosaisches Recht

§ 83, seit. 104, 105.
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dirent cette défense à toutes les nations étrangères,

parce qu'elles pouvaient faire courir le même risque

aux Hébreux. Toute union était interdite aux prêtres

avec une prostituée ou une fille qui aurait souffert vio-

lence, ni même avec une femme répudiée par son mari ;

et le souverain sacrificateur en particulier ne pouvait

pas même prendre une veuve (1) . A défaut de frères les

filles héritaient, et dans ce cas, elles étaient obligées

d'épouser un homme de leur tribu et leur plus proche

parent, afin que l'héritage ne sortît ni de la tribu ni

de la famille (2).

3. Le lévirat , en vertu duquel le frère ou le plus

proche parent dans l'ordre de la consanguinité de-

vait épouser la veuve de son frère ou de son parent

mort sans avoir laissé d'enfans, attribuer légalement

au défunt le premier né de ses fils, et lui transmettre

aussi l'héritage du défunt , est une loi beaucoup plus

ancienne que Moïse, comme on le voit par la Genèse

( XXXVIII , 3-10
) . Il paraît qu'elle fut introduite alors

à cause de la rareté des femmes
,
que , dans l'origine

,

on ne se procurait qu'à prix d'argent (3) ; il en résul-

tait que l'épouse du défunt échéait à son frère ou à son

plus proche parent comme objet d'héritage ; or cette

disposition avait pour but , non seulement de favoriser

la population , mais aussi d'affranchir les veuves de

l'opprobre attaché à la stérilité , et de faire passer à la

(1) iTo-. XXXIV, 15, 16. Z>c((^ VII, 3. £•«/;•. IX, 2-12; X, 3. iVe/icw!.

XIII, 23.

(2) Num. xxYii, 1-11 ; XXXVI, 1-12.

(3) Gen. xxix, 18, 27; xxxiv, 11, 12. Jos. xv, 16. 1 lîeg. xviii,

23-26. 2 Reg. m, 14.
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postérité le nom du défunt (1). Aussi la veuve avait-elle

le droit de requérir ce mariage. Moïse ne voulut pas

abolir cette coutume des Juifs ; mais comme elle était

parfois gênante et avait ses inconvéniens, il y intro-

duisit par sa loi même les modifications nécessaires

pour en écarter la gêne et le danger, et ne pas porter

atteinte à la liberté des mariages; il permit en effet que

celui qui refuserait, en pareil cas, d'épouser la veuve,

en fît la déclaration sur la place publique, en présence

des juges
,
permission étant donnée à la veuve de lui

ôter son soulier , de lui cracher au visage , et de le rail-

ler en l'appelant déchaussé, comme on le voit au Deu-

téronome ( xxv, 7-10
) et dans Ruth ( iv, 7, 8 ). Il

était facile de se résigner à cette insulte d'une femme

dédaignée , comme l'a fort bien remarqué Jahn
,
plutôt

que de s'exposer à un mariage dont on redoutait les in-

convéniens et pour lequel on ne se sentait que du dé-

goût.

S III . Des fiançailles , des noces et des concubines.

1. Les fiançailles , en hébreu érêsç ( îi^nî'Ç ), étaient un

contrat fait devant témoins , entre le père et les frères

utérins de l'épouse d'un côté , et le père de l'époux de

l'autre. Les fiançailles avaient pour objet, non seule-

ment l'union des conjoints , mais encore tout ce qui était

relatif aux présens à faire aux frères utérins et la somme

à payer au père de l'épouse (2). Quelquefois, mais

comme par exception , l'épouse était dotée par son père

(1) Gen. XVI, 2-4; xix, 30-32. 1 Reg. i, 6. Deut. xxv, 6,8.

(2) Voy. Shaw, 1. 1, pag. 393 ; Mémoires d'Arvieux, t. ni, pag. 303.
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( Jos. XV, 18, 19. 1 Reg. ix , 16). Les rabbins en-

seignent que les fiançailles précédaient d'ordinaire d'un

assez long temps, comme de six mois ou d'un an, la

cérémonie des noces. Cependant cet usage n'était pas

général ,
puisque le jeune Tobie ( Tob. vu , ik et seqq .

)

ayant demandé Sara pour femme , le mariage fut conclu

et célébré sur l'heure même. Quoi qu'il en soit , à comp-

ter du jour où les fiançailles avaient été célébrées, le

mariage était regardé comme conclu , et la femme re-

cevait le titre d'épouse ,
quoiqu'il n'y eût encore aucune

habitation entre elle et le mari. C'est pourquoi, lors-

que après les fiançailles l'époux refusait de contracter

un mariage définitif, il était obligé de donner une lettre

de divorce à la femme , et même si la femme de son

côté était tombée en faute avec un autre homme , elle

était traitée comme adultère (1).

Les femmes étant achetées à prix d'argent , leurs

maris les regardaient généralement comme des es-

claves ; usage qui s'est perpétué dans une grande partie

de l'Orient, selon le témoignage de tous les voyageurs.

Il n'est pas rare cependant d'en voir quelques - unes

exercer une grande influence et avoir beaucoup d'auto-

rité sur leurs maris (2)

.

2. Lorsque le jour des noces était arrivé, l'époux fai-

sait préparer chez lui un festin , et vêtu d'habits de

fête , accompagné de jeunes gens de son âge , au milieu

des chants d'allégresse et au son des instrumens de mu-

sique , il se rendait chez l'épouse
,
qui , de son côté

,

(1) Seldenus, De uxor. Hebr. l. ii, c. i.

(2) 1 Reg. xxv, 19-30. 3 Reg,\i, 2-6;xix, 1, 2;xxi, 7, S.Amos,

IV, 1.
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après s'être lavée , se parait de ses plus brillans atours

,

ceignait sa tête d'une couronne ( d'où elle était appelée

coronata), et, escortée de jeunes filles de son âge, le

suivait en pompe dans sa maison. A des temps moins

anciens, cette marche de l'épouse
, qui avait lieu le soir,

était éclairée par des flambeaux qu'on portait devant

elle, ainsi que le rapportent les talmudistes, et comme
l'Evangile ( Matth. xxv, 1-12

) semble l'insinuer. Les

hommes se livraient à toute la joie du festin , tandis que

les femmes étaient à table de leur côté dans le gynécée.

Vers la fin du repas , on souhaitait à la nouvelle mariée

une postérité nombreuse ; c'était en cela seulement que

consistait la bénédiction nuptiale ( Ruth. iv, 11 , 12),

dont on augmenta depuis la solennité ( Tob. vu , 13 ).

Enfin l'épouse, qui était restée constamment voilée des

pieds à la tête, était conduite au lit nuptial. Telles étaient

les cérémonies qui , dans les livres saints , sont désignées

par ces mots : Sponsam domum deducere , uxorem acci-

pere, convenire, etc. (1).

Le terme de concubine signifie ordinairement dans les

auteurs latins une femme qui , sans être mariée avec un

homme, vit cependant maritalement avec lui; mais,

dans les écrivains sacrés , le mot pîléguesch ou pillé-

guesch
{ ^.I^S, îi'.lb''S ) se prend dans un tout autre

sens ; il désigne une femme légitime , mais du second

rang et inférieure à la maîtresse de la maison. Ce qui

distinguait les concubines, c'est que la solennité et les

cérémonies que nous venons de décrire n'avaient point

(1) Voy. Gcn. xix, 27. Jiid. xiv, 11-17, 22. Tob. xi, ii.Jes. lxi,

10. 1 Mach. IX, 37-47. Matlh. ix, 18, et conipar. Mémoires d'Ar-

vieux, t. m, pag. 304-308.
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lieu à leurs noces. Leur mariage, bien que légitime,

puisqu'on ne pouvait refuser à la concubine les droits

d'épouse, et qu'il n'était pas permis de la vendre ( Deut.

XX ,
10-12

)
, se faisait par un simple consentement mu-

tuel. Il arrivait quelquefois que les parens eux-mêmes

,

de leur propre mouvement , donnaient une de leurs ser-

vantes pour concubine à leurs fils , de peur qu'ils ne se

livrassent au libertinage; mais cette concubine devait

être considérée par eux comme leur fille ou leur bru

(Ex. XXI, 9-12 ). Les Juifs abusèrent souvent d'une

manière étrange de la loi qui leur permettait d'avoir

des concubines ,
pour en entretenir un grand nombre

;

mais cet abus fut toujours condamné , comme il l'est

encore aujourd'hui en Orient par tous les hommes sages,

Jésus-Christ, en abrogeant la polygamie, a détruit

par là l'usage môme des concubines.

§ IV. De l'adultère, de l'épouse soupçonnée et du

divorce.

i. L'adultère a toujours été regardé chez les diffé-

rens peuples du monde comme un crime horrible qui

méritait d'être sévèrement puni. On ignore quel était le

châtiment qui lui était réservé dans l'origine chez les

Hébreux. On sait seulement que Juda ayant appris

que Thamar sa bru s'en était rendue coupable , ordonna

qu'on la livrât aux flammes (Gen. xxxviii , 24) ; mais

on ne saurait conclure de ce fait isolé à un usage éta-

bli. Chez les anciens Egyptiens , on punissait ce crime

dans l'homme par raille coups de fouet , et dans la femme

en lui coupant le nez. Quant à la loi mosaïque , elle in-

fligeait bien la peine de mort , mais sans déterminer
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laquelle. Or ce silence de la législation dans un point

aussi important vient sans doute de ce que l'usage même
avait fixé le genre de supplice destiné aux adultères. La

tradition des Juifs au temps de Jésus-Christ porterait

à croire que c'était la lapidation ; car les pharisiens

adressant à ce divin Sauveur une question relative à

une femme qui avait été surprise dans le crime , lui di-

rent : « Hœc mulier modo deprehensa est in adulterio
;

in lege autem Moyses mandavit nobis hujusmodi lapi-

dare (1). » Cependant, en supposant que la lapidation

fût le châtiment ordinaire de l'adultère , il paraît par

un passage d'Ezéchiel ( xxiii , 25) qu'on coupait le nez

et les oreilles à la femme qui avait le malheur d'y tom-

ber. Quant à la loi qui regardait une esclave fiancée

( Lev. XIX , 20 ), on est fort partagé sur son vrai sens
;

cependant nous pensons que l'ensemble du texte favo-

rise l'opinion de ceux qui, comme l'auteur de la Vulgate,

attribuent le châtiment à l'homme, aussi bien qu'à la

femme ; mais nous croyons en même temps que le mot

biqqôréth {rn'p'2) signifie en général punition , mais

non point un fouet fait avec des lanières ou des cour-

roies de peau de bœuf.

2. La loi dont il est parlé au livre des Nombres (v
,

11-31 ) avait pour objet de faire découvrir aux époux les

adultères secrets de leurs femmes. Cette loi ordonnait

donc que la femme soupçonnée fût conduite au sacri-

ficateur par son mari
;
qu'arrivée au tabernacle , la tête

nue et debout devant l'autel, elle affirmât avec serment

son innocence , en tenant dans ses mains l'oblation de

jalousie ;
que ce serment, accompagné d'épouvanta-

(1) JooH. vni, 4, b, Compar. PhilO; De legib. specialib.
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bles imprécations, auxquelles la femme répondait amen,

fût mis par écrit
,
puis effacé avec de l'eau dite d'amer-

tume, que la femme buvait. C'est alors que , selon la

promesse de la loi , cette eau devenait pour la femme

parjure un affreux poison , tandis qu'elle ne nuisait

en rien à l'épouse véridique et fidèle. Remarquons en

passant que Moïse devait être bien sûr de son inspira-

tion pour oser porter cette loi ; car , si elle n'eût pro-

duit son effet, elle fût bientôt tombée dans un discrédit

et dans un mépris qui auraient infailliblement rejailli

sur toute la législation mosaïque. Or , l'intention de Moïse

semble avoir été de substituer cette cérémonie
,
que ses

détails singuliers rendaient effrayante , à d'autres rites

plus anciens et plus cruels , et d'empêcher les Juifs

,

qui vraisemblablement avaient été témoins de ces rites

chez les Égyptiens , d'attenter à la vie de leurs femmes

quand ils les soupçonnaient. On sait que , dès les temps

les plus reculés , les peuples de l'Orient avaient recours

à des épreuves extraordinaires , telles que celles du fer

rouge et de Veau bouillante
,
pour découvrir les crimes

qui échappaient à toute autre recherche. Ces épreuves

sont encore en usage chez les Chinois , et ont été en

vogue en Europe dans les sièles d'ignorance. Or , le ser-

ment ordonné par la loi de Moïse étaitun excellent moyen,

soit pour dissiper la jalousie des maris , soit pour pré-

venir les adultères clandestins , soit pour diminuer le

nombre des divorces , soit enfin pour découvrir les adul-

tères cachés. Il était accompagné, en effet, de tant de

circonstances faites pour imprimer la terreur, qu'il fal-

lait que l'accusée , à moins d'une imperturbable effron-

terie , avouât son crime
,
plutôt que de se résoudre à le

prêter. Toutefois, il ne paraît pas que ce sermeut si
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fâcheux pour les maris et pour les femmes même inno-

centes , ait été exigé très-fréquemment. Les talmudistes

(Sota, ch.ix) rapportent qu'il fut abrogé quarante

ans avant la destruction de Jérusalem , attendu que l'a-

dultère était devenu commun parmi les maris eux-

mêmes , et que Dieu devait ôter à cette épreuve son

efficacité
,
quand les maris se rendaient coupables du

même crime que leurs femmes (1).

3, « Dans le temps qui a précédé la loi de Moïse , dit

D. Calmet , l'histoire ne nous fournit que peu d'exem-

ples de divorce. Abraham répudia Agar sa servante,

ou sa femme du second rang , à cause de son insolence

,

et il retint Sara , quoiqu'elle fût stérile (Gen. xxi , 14-).

Onkelos et le paraphraste jérosolymitain , suivis d'une

foule de rabbins , croient que la cause du murmure d'Aa-

ron et de Marie contre Moïse { Num. xii , 1 ) était fon-

dée sur ce que ce législateur avait répudié son épouse

,

que les uns veulent être Tharbie , fille du roi d'Ethio-

pie, dont Joseph ( Antiq. 1. ii , c. v) nous conte le ma-

riage avec Moïse ; d'autres prétendent que c'était Sépho-

ra. Mais on peut assurer que ce n'est ni l'un ni l'autre

,

et que jamais Moïse ne fit divorce avec personne. Il

est vrai qu'il renvoya Séphora chez Jéthro(Ex. iv,26),

mais seulement pour un temps; il la reprit aussitôt

que son beau-père la lui eut ramenée au camp de Sinaï

( Ibid. XVIII , 6 ) . On ne peut pourtant pas douter qu'a-

vant la loi le divorce ne fût en usage , et que les Hé-

breux ne fussent accoutumés à cette liberté
;
puisque le

Fils de Dieu nous assure que Moïse ne la toléra parmi

eux qu'à cause de la dureté de leur cœur (Matlh. xix,

(1) Compar. Joan. viu, 3-9,
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8 ) , et pour éviter de plus grands maux (1) . » Ainsi , il

faut bien le remarquer, Moïse trouva le divorce établi

chez les Israélites quand il leur donna un code de lois;

nous ajouterons même qu'il était alors généralement ad-

mis dans tout l'Orient . Les anciens Hébreux, comme nous

l'avons remarqué un peu plus haut (pag. i27), achetaient

les femmes qu'ils épousaient ; ils se persuadaient que

par là même ils avaient sur elles une autorité absolue

,

et qu'ils pouvaient les répudier à volonté. De là l'usage

et l'abus même du divorce
,
poussé jusqu'à l'excès chez

les Juifs. Moïse voulant opposer une digue à ce tor-

rent , ne put le faire que d'une manière détournée , en

cherchant à établir en principe , d'après la Genèse (ii ,

2i), que le mariage, par son institution primitive

,

était indissoluble ( Mich. ii, 9; Malach.ii, 14). Telle

était, en effet , la barbarie des mœurs chez les Juifs, que

si un homme n'avait pu se défaire par le divorce d'une

épouse dont la présence lui était odieuse , il n'aurait

pas craint d'avoir recours au meurtre pour s'en débar-

rasser. Moïse ne pouvant donc détruire le mal , fît ce

qu'il put pour l'atténuer , et mit des restrictions à la

faculté qu'avait le mari de renvoyer sa femme ; il or-

donna donc : 1° que le divorce pourrait avoir lieu , il

est vrai , sans l'intervention d'un juge , mais qu'il ne

serait pas valable sans une lettre de divorce écrite par

le mari, et dont il fallait que la femme fût munie avant

de sortir de la maison ; cette clause prévenait les effets

subits d'un mouvement de colère ;
2" que la femme ré-

pudiée et mariée à un autre homme ne pourrait être

reprise. Cette disposition tendait à empêcher les maris

(1) D. Calmet, Disserlal. t. i,puy. 387, 388.

II. 19



434 DE LA SOCIÉTÉ DOMESTIQUE

d'en venir trop légèrement à une semblable extrémité

,

et à consolider les liens du second mariage. En outre,

le mari avait la faculté de reprendre sa femme tant

qu'elle n'avait pas été remariée à un autre , c'est-à-dire

avant qu'elle eût été souillée par la cohabitation avec

un autre homme. D'après le texte même de la loi, un

homme pouvait répudier sa femme s'il découvrait en

elle hérvath f/dôor (""CI nT^V). à la lettre, miditas rei,

une nudité de chose. Comme cette expression est suscep-

tible de diverses interprétations , il s'éleva, du temps

d'Hérode, de grands débats sur celle qu'on devait lui

donner. L'école de Hillel soutenait que le mari avait le

droit de répudier sa femme pour toute espèce de motifs,

même pour les moins graves , opinion qui , suivant

Jahn (1), n'est pas en opposition avec la loi de Moïse,

qui avait fait dépendre le divorce de la volonté absolue

du mari, mais répugne à la morale, dont ce législateur

des Hébreux ne s'était pas occupé dans cette loi. Mais

l'école de Schammai enseignait , au contraire
,
que les

maris ne pouvaient répudier leurs femmes que pour

cause d'adultère , « ce qui est conforme à la morale
,

» dit Jahn , mais ne s'accorde pas avec la loi de Moïse,

» qui est purement civile. Or, Jésus, continue-t-il

,

)) qui n'expliquait pas la loi mosaïque , mais la perfec-

» tionnait , en enseignant la morale , confirma par

» sa doctrine le sentiment de cette dernière école (Matth.

V, 31-32 ; XIX, 39 ) . » Cependant , comme l'a judicieu-

sement fait observer Janssens (2) , une preuve que Moïse

n'avait pas permis le divorce pour toutes sortes de mo-

(l).lahn, ^icli. hibl. p. i, c. x, § 160.

(5) Janssens, Hennin, sacr. r. i, § 26, n. 61

.
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tifs indifféremment, et même qu'il avait déterminé le

cas où il pourrait être autorisé , c'est l'expression même
hérvath dâbâr

,
qui n'est employée que pour signifier

une action honteuse ; sens dans lequel Jésus-Christ

lui-même s'en sert ( Matth. xix , 9) et qui serait tout-

à-fait superflue, si Moïse avait eu l'intention d'autoriser

le divorce pour toutes sortes de motifs , et sans vou-

loir en déterminer une cause suffisante. Enfin, c'est

encore la remarque de Janssens , le divorce autorisé

pour toutes sortes de raisons , même pour les plus lé-

gères, est un mal en lui-même ; il est , de l'aveu de tout

le monde, directement contraire à la fin du mariage ;

comment donc croire que Moïse ,
qui avait dit que le

mariage était indissoluble ( Gen. ii , 25 ) , n'eût pas

cherché à empêcher cet abus du divorce , et l'eût même
permis par sa loi ? On peut conclure de toutes ces rai-

sons que Moïse n'a permis le divorce que dans le cas

d'adultère. Cependant , comme toute l'affaire dépendait

du mari, et que les motifs du divorce n'étaient pas

exposés dans la lettre qu'il remettait à sa femme ; comme
aussi la femme n'avait pas droit de recours au juge

,

on est forcé de convenir que le divorce a pu avoir lieu

injustement ou pour des causes légères, mais contre

la volonté du législateur (1).

(1) L'Ecriture ne nous donne pas la formule de la lettre de divorce;

celle que les rabbins emploient est conçue dans les termes suivans,

ou autres semblables : « Le... jour du sabbat, le... du mois de...

l'an... de la création du monde, ici et dans cette ville, moi, Jacob,

ainsi appelé, fils d'Isaac, de ma propre volonté et sans y être aucune-

ment contraint, j'ai voulu renvoyer et je renvoie et répudie celle qui

jusqu'à ce jour a été mon épouse, et je lui donne faculté et pouvoir

d'aller où bon lui semblera, de contracter mariage avec tout autre
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ARTICLE II.

Des enfans.

Parmi les questions qu'on pourrait agiter sur les en-

fans des Hébreux considérés dans la société domesti-

que , il y en a trois principales ; savoir : la naissance ,

la circoncision, et l'éducation.

§ I. De la naissance des enfans

.

Nous ne nous bornerons pas dans ce paragraphe à

parler du moment même de la naissance des enfans ,

mais nous dirons encore un mot des circonstances qui

s'y rattachent.

1 . « Ce qui influait sur la population des Hébreux

plus encore que toutes les autres institutions, dit J.

E . Cellérier, c'était l'honneur dont la fécondité était en-

tourée, et l'opprobre qu'entraînait dans l'opinion natio-

nale le célibat ou la stérilité. L'histoire des Hébreux avec

ses espérances et ses promesses , tendait, comme leurs in-

stitutions, à produire cet effet. La postérité d'Abraham

devait être aussi nombreuse que le sable de la mer.

Dès lors une famille considérable fut un bienfait de Dieu

et un titre de gloire en Israël ; la privation d'enfans ,

un châtiment céleste et une honte. Chaque famille de-

vait être continuée par ses descendans , et conservée

avec le nom de son fondateur , nom qui remontait aux

premiers âges de la nation. A ce nom se rattachaient

homme quelconque, sans que personne puisse y mettre empêche-

ment. En témoignage de quoi je lui ai remis la présente lettre de ré-

pudiation, cédule de renvoi et certificat de divorce, suivant la cou-

tume de Moïse et d'Israël. >i
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un héritage inaliénable et souvent de glorieux souvenirs ;

tous les membres de la famille liée à ce nom et à cet

héritage regardaient comme un grand malheur de la

voir s'éteindre ou seulement s'affaiblir. Si un père mou-

rait sans enfans , la loi donnait à ses proches des moyens

légaux d'en faire adopter à son ombre , et leur en fai-

sait un devoir (1). »

2. Dans la description des mœurs des Arabes , d'Ar-

vieux remarque qu'on a soin des princesses quand elles

accouchent, quoiqu'il n'y ait pas chez elles de sages-

femmes en titre, toutes les femmes sachant ce métier
;

mais que les femmes du commun n'ont besoin de se-

cours de personne
;
qu'elles accouchent partout oii elles

se trouvent, à la campagne comme à la maison ; que peu

d'instans après leur délivrance, qui est toujours facile,

elles lient le nombril du nouveau-né, coupent cequ'il y a

de trop , et vont se laver avec leur enfant à la fontaine

ou à la rivière la plus proche. On n'emmaillotte point les

enfans ; on les met tout nus sur une natte , ou tout au

plus couverts de quelques linges (2). Si l'on compare

les divers textes de l'Ecriture où il est question des

femmes en couches , on y trouvera qu'il en était à peu

près de même chez les Hébreux. Seulement un pas-

sage d'Ézéchiel ( xvi , k ) ferait entendre que les Juifs

détrempaient du sel dans l'eau qui servait à laver les

enfans ; cette pratique se conçoit d'autant plus facile-

ment qu'elle était très - propre à affermir la chair trop

tendre des nouveaux-nés.

3. Le jour de la naissance d'un enfant, surtout d'un

(1) J. E. Celléricr, Esprit de la législalion mosaïque, t. il, pag. Zb.

(2) Mémoires d'Arvieux, t. m, pag. 308, 309.
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garçon , était un jour de fête qu'on célébrait tous les

ans par un festin (1) ; aussi la nouvelle la plus agréable

et la plus heureuse qu'on pût annoncer à un père, c'é-

tait celle de la naissance d'un fils; Job et Jérémie nous

en fournissent une preuve dans les malédictions mêmes

dont ils chargent le jour qui les a vus naître (2)

.

4. Lorsqu'une femme était accouchée d'un fils, elle

demeurait impure pendant sept jours , et exclue du ta-

bernacle ou du temple durant trente-trois jours. Mais

si elle avait enfanté une fille , son état d'impure et de

souillée durait quatorze jours , et son exclusion du lieu

saint soixante-six. Après que le temps prescrit pour

sa purification était accompli, elle se rendait au ta-

bernacle ou au temple , et y offrait un agneau d'un

an , ou bien , si elle était trop pauvre pour faire cette

offrande , elle présentait deux tourterelles ou deux pe-

tits de colombes (3)

.

§ II. De la circoncision.

1. Dieu ordonna à Abraham de circoncire huit jours

après sa naissance tout enfant mâle, tant celui qui se-

rait né dans sa maison que celui qui aurait été acheté

à prix d'argent de tout étranger ; et il ajouta que ce

devait être le signe de l'alliance perpétuelle qu'il faisait

avec lui. Dieu réitéra le précepte de la circoncision

(1) Gen. XXI, 6 ; xl,-20. Jol>. i, 4. Maiili. xiv, G. Conipar. Hero-

dot. /. I, c. cxxxni. Xenoph. Cyropœd. L i. c. m, ix.

(2) Job. m, 3. Jer. xx, 15.

(3) Lev. XII, 1-8. Luc. ii, 22. Compar. Dilherrus, De cacozelia

Gentil, c. ii. Diogcn. Lacrt. in vila Pijtharjorœ, l. viii, cl. Censo-

rinus, De die natali, c. xi, iJUfj. 10. Spencer, De Icg. Hcbr. rit. l. \,

c. XI, ieci. n\,im(j, l85.
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en parlant à Moïse dans plusieurs circonstances (1).

Ainsi la circoncision , espèce de sceau imprimé sur la

chair même , distinguait le peuple hébreu de toutes

les autres nations, et lui rappelait sans cesse les pro-

messes divines. Mais à cette fin, qui était la principale,

on peut en ajouter de secondaires , comme par exem-

ple de prévenir le charbon , maladie qui dans les pays

chauds est souvent mortelle (2) , d'aider à la fécondité

du mariage et à l'accroissement de la population.

Quant à l'origine de la circoncision, quelques auteurs,

parmi lesquels se trouvent Hérodote , Strabon , et Dio-

dore de Sicile , disent que les Hébreux ont pris la cir-

concision des Égyptiens ; mais leur assertion est tout-

à-fait gratuite. Bien plus, Artapane, cité dans Eusèbe ,

assure que ce fut Moïse qui la fît connaître aux Egyp-

tiens (3) ;
quoi qu'il en soit , on l'y a toujours pratiquée.

Les Hébreux sont le seul peuple chez lequel la circon-

cision ait été obligatoire pour tous les enfans mâles , et

prescrite comme acte de religion. Aussi à toutes les

époques de leur histoire ils se sont fait une gloire et

un honneur d'être distingués de toutes les nations par

ce signe caractéristique. De là aussi ceux d'entre eux

qui renonçaient à leur religion s'efforçaient de l'effa-

cer en eux-mêmes , comme on le voit dans le livre des

Machabées (4).

La loi n'ayant rien ordonné ni sur le ministre, ni

(1) Gcn. XVII, 10. Ex. xii, 14, 48. Lev. xii, 3.

(2) Ilcrodot. /. II, c. XLY. Jciseph. contr. Aiiion. l. u, c. xiil, Philo,

De circnntcisionc.

^3,1 Euseb. Prœpur. ev. L ix, c. xxviii.

(4) Gcn. xxxiv, 14. Jus. \, 9. Jcr. ix, 24, 25. 1 31ach. i, 16. Jo-

seph. Anliq. L xil, c. vi.
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sur l'instrument de la circoncision, nous voyons chez

les Juifs modernes que c'est le père, ou un autre pa-

rent , ou un chirurgien , ou bien enfin toute autre per-

sonne choisie à volonté, qui fait cette opération. On
se sert ordinairement d'un couteau ou d'un rasoir. Sé-

phora, femme de Moïse, employa une pierre tranchante

pour circoncire son fils Eliézer ; ce fut aussi l'instru-

ment dont se servit Josué pour les Israélites qui n'a-

vaient pas reçu la circoncision dans le désert (1).

3. Anciennement on donnait un nom aux enfans si-

tôt après leur naissance ; mais depuis que la circoncision

a été établie , on les a toujours nommés au moment

même de cette cérémonie. Or, il faut remarquer, par

rapport aux noms, qu'ils ont toujours été significa-

tifs chez les Orientaux , et que surtout dans l'origine

leur signification tenait à des circonstances du moment

qui regardaient les personnes, ou à quelque événement

particulier. Souvent ces noms chez les Hébreux , aussi

bien que chez les peuples idolâtres, étaient tirés de ceux

mêmes de la divinité , auxquels on ajoutait une épithète

ou un autre nom. Quelquefois ils étaient prophétiques;

dans les derniers temps on prenait les anciens noms ;

et comme les Orientaux changent assez volontiers leurs

noms , même pour les motifs les plus légers , nous voyons

dansl'Ecritureun grand nombre de personnages qui en

ont eu plusieurs . Mais une des circonstances dans les-

quelles on changeait de nom , c'était surtout lorsqu'on

passait au service des rois et des princes, ou qu'on était

élevé par eux à quelque dignité. Du reste, les Orientaux

ajoutent à leur propre nom ceux de leur père , de leur

(l) Ex. IV, 25. Jos. V, 3.
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aïeul, de leur bisaïeul, etc. , pour qu'on puisse les dis-

tinguer des autres personnes de même nom,

3. Le premier-né, en hébreu bechôr (IIDD)» était or-

dinairement l'enfant le plus chéri. Avant Moïse, les

pères pouvaient à leur gré transporter les droits du pre-

mier-né sur un enfant plus jeune, mais ce sage législa-

teur leur enleva ce pouvoir, à cause des abus et des

tristes résultats qu'il produisait presque nécessairement.

J. E. Cellérier parlant des abus que la loi mosaïque

réprimait, dit : « Les préférences entre les femmes en

amenaient entre les enfans ; le caprice et la passion

étaient la source de fréquentes injustices. Le législateur

y pourvoyait en rendant inamovible le droit de primo-

géniture, et en empêchant de l'enlever au premier-né

pour l'accorder au fils d'une femme préférée (1). » Dans

le cas même où il n'y aurait pas eu d'injustice, ce trans-

port de droit était de nature à jeter la discorde parmi les

frères, à cause de l'importance même du droit d'aînesse;

car on y attachait spécialement : 1" la prééminence sur

le reste de la famille (Gen. iv, 7 ; xlix, 4-, 8; 2 Parai.

XXI, 3) ;
2° une double portion dans l'héritage paternel

( Deut. XXI, 17 ; 1 Parai, v, 1, 2) ;
3" la sacrificature

( Num. VIII, H-17
) ; k" la bénédiction paternelle, béné-

diction qui emportait la promesse de la semence en la-

quelle toutes les nations delà terre devaient être bénies

(Gen. XXVII, 35, 36; Heb. xi, 21, 39). Enfin, c'était

encore un droit du premier-né que d'hériter du trône

de son père, lorsqu'il étaitroi; aussi n'est-ce que par une

exception fondée sur une disposition spéciale de la Pro-

(1) J. E. Cellérier, Esprit delà législation mosaïque, t. u, pag. 131,

Coiupar. Z^eur. XXI, 15-17.

19.
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vidence divine, que David désigna pour son successeur

Salomon, quoiqu'il ne fût pas l'aîné de ses enfans. Ces

faveurs et ces privilèges donnaient le plus grand prix

au droit d'aînesse ; aussi les écrivains sacrés se sont-ils

servis du terme fremier-né pour exprimer ce qu'il y a

dans une chose déplus grand, de plus noble, en un mot,

pour en faire une sorte de superlatif, comme le dit très-

judicieusement Jahn : « Ex his patet cur vox primoge-

nitus interdum singularem dignitatem, atque etiam su-

perlativum exprimat (1). »

S III. De l'éducation.

Dans l'origine, les mères nourrissaient elles-mêmes

leurs enfans , de sorte qu'on n'appelait une nourrice que

lorsqu'elles mouraient ou qu'elles étaient dans l'impos-

sibilité absolue d'allaiter leurs enfans ; ce qui faisait que

la nourrice, environnée d'égards, était regardée comme
une seconde mère. Plus tard, quand les mœurs furent

devenues moins sévères , on y eut quelquefois recours,

sans qu'on eût de semblables motifs (2) ; mais on ne

saurait dire pendant combien de temps elles les allai-

taient. La mère des Machabées parlant au plus jeune

de ses fils, lui dit qu'elle l'a nourri de son lait durant

trois ans (2 Mach. vu, 27 ) . Quelques-uns ont conclu de

ce passage que c'était le terme ordinaire de l'allaitement

chez les Hébreux ; mais d'autres ne voient dans un in-

tervalle de trois ans qu'un excès de tendresse qui por-

(1) Jahn, ^rcli. bibl. p. i, c. x, § 165. Conipar. Jeu. xiv, 30. Pu.

Lxxxviii, 28. Job. xvm, 3. Rovi. viii, 29. Coloss. i, 15, 18. Hebr.

XII, 13. Jpoc. I, 5, 1 1.

(2) Gen. XWi, 59; xxxv, 8. 4 Reij. xi, 2.
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tait certaines mères à nourrir leurs enfans pendant un

aussi long temps. « Qualis mos infantes diu lactandi ob-

tinuit constanter in Oriente, ut Mohammedes duos annos

integros defîniendos judicaret, Coran . ii, '23k. coll. XLVI,

13, talem apud Hebraeos omni tempore obtinuisse, nemo

dubitet : ac videntur etiam matres haud raro suavissi-

mum hoc officium, ultra trium annorum spatium prO'

duxisse , coll. 1 Sam. i, 2i. Ps. viii, 3. Joël, ii, 16.

Trium certe annorum perspicua mentio fit 2 Machab .vu,

27(1). » Quoiqu'il en soit de cette question, le festin

qu'Abraham donna lorsque Isaac fut sevré (Gen. xxi,

8), autorise à penser que le jour du sevrage des enfans

était pour les familles un jour de fête et de réjouissances.

C'est une coutume assez généralement observée en

Orient (2) , de tenir les enfans mâles dans l'appartement

des femmesjusqu'à l'âge de cinq ans, pour y recevoir les

premiers soins de leurs mères , et ce n'est qu'à cet âge

qu'ils passent sous la tutelle immédiate de leur père,

qui leur donne lui-même, ou leur fait donner par des maî-

tres, une instruction et une éducation proportionnées

à son état et à sa condition. Dans la peinture qu'il fait

du caractère des Arabes, Niebuhr dit entre autres choses :

« Ils laissent leurs fils jusqu'à l'âge de quatre ou cinq

ans dans le harem , c'est-à-dire , entre les mains des

femmes, où ces enfans s'amusent, pendant ce temps-là,

comme les nôtres s'amusent en Europe. Mais dès qu'on

les tire des mains des femmes, il faut qu'ils s'accoutu-

ment à penser et à parler avec gravité, à passer même
des journées entières auprès de leur père, à moins qu'il

(1) Pareau, Anliq. hcb. p. \\, c. vi, § 2, n, 20.

(2) Yoy. Herodot. /. i, c. cxxxvi.
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ne soit en état de leur donner des maîtres (1) . y> Il en

était vraisemblablement de même chez les Hébreux.

Quanta leurs études, elles devaient avoir plus particu-

lièrement pour objet la connaissance des lois de

Dieu (i). Les princes et les grands avaient chez eux des

maîtres qui élevaient et instruisaient leurs enfans sous

leurs yeux (3). Dans l'origine, l'éducation se bornait à

peu près à l'agriculture et au soin des troupeaux, et

dans les derniers temps de la république, on formait

généralement les enfans aux arts et aux professions mé-

caniques (Yoy. plus haut, pag. 232-236). On ne voit

pas qu'il y ait eu chez les Hébreux, avant la destruction

de leur république par les Romains, des écoles propre-

ment dites , où on recueillît les enfans de toute con-

dition, pour les élever et les instruire; car celles qu'on

nomme écoles des prophètes n'étaient que des réunions

d'une classe particulière de quelques jeunes hommes

choisis et destinés à succéder à leurs maîtres
,
qui les

formaient en conséquence au ministère prophétique.

Quant aux synagogues et aux académies particulières

qui s'établirent chez les Juifs dans les derniers temps,

on ne s'y occupait qu'à traiter des matières religieuses,

comme nous l'avons déjà remarqué (pag. 309-311 ).

L'éducation des filles varie en Orient suivant la con-

dition et la qualité des personnes ; mais un usage qui

est aussi invariable qu'universel, c'est que les jeunes

filles, élevées par leurs mères, restent toujours avec elles

dans l'appartement des femmes, qu'elles ne paraissent

(1) Niebulir, Descripi. de l'Arabie, p. i, cli, vi, pay. 39.

(2) Deul. VI, 20-23; xi, 19.

(3) 4 Recj. X; 5. I Paml. .\svii, 32. 1 Cor. iv, ib. Gai. \u, 24.
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jamais dans les assemblées publiques , et qu'elles ne

sortent même pas sans nécessité. Plusieurs passages de

l'Écriture prouvent que telle étaitla conditiondes jeunes

filles, et, en général, de toutes les femmes chez les Hé-

breux ; car si on les voit hors de chez elles, c'est lors-

qu'elles vont chercher de l'eau , garder les troupeaux

ou les abreuver. Shaw, décrivant les mœurs des Arabes,

fait la remarque suivante : « Pendant que les maris

paresseux se reposent et prennent nonchalamment le

frais, et que les garçons et les filles gardent les trou-

peaux, les femmes mariées sont occupées tout le jour à

travailler au métier, à moudre du blé, ou à faire la

cuisine. Ce n'est pas tout encore : car le jour étant près

de finir, ou sur le soir, au temps que sortent celles qui

vont puiser l'eau (Gen. xxiv, 11
)

, elles prennent une

cruche ou une outre , et attachant leurs petits enfans,

qu'elles allaitent encore, derrière le dos, elles s'en vont

à deux ou trois milles de leur demeure chercher de

l'eau (1). » Cependant il n'en est pas de même de toutes

les femmes ; car celles qui sont d'un rang élevé trouvent

souvent le moyen de se dédommager de cet isolement

en réunissant dans leur hàrem tout ce que le luxe et la

mollesse peuvent offrir de jouissances. « Caeterum, dit

Pareau en parlant des femmes des Hébreux, quo magis

in relautaerant, eo inter se vivebant hilarius,promore

feminarum Orientalium : ut separata haec vita non tan-

tum infelix habenda sit, quam nobis videatur;Ezech.

XXIII, 41, 42(2). »

(1) Shaw, i. I, pag. 394. Compar. Ps. cxxvii, 3. Prov. vu, 10-12.

Gen. XXIV, 16; xxix, 9, 10. Ex. ii, IG. 1 Keg. ix, 11. Joan. iv, 7.

(2) Pareau, Antiq. hebr, p. iv, c. vi, § 3, n. 25.
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ARTICLE III.

De la puissance paternelle.

$,1. De l'autorité paternelle en général

L'autorité paternelle occupait daus la société domes-

tique des Hébreux une bien grande place; car, comme
c'était l'usage que les enfans et les petits-enfans habi-

tassent la demeure de leur père et de leur aïeul, ils tra-

vaillaient pour son compte, ils lui obéissaient en servi-

teurs soumis. Ainsi, la propriété territoriale, le pouvoir

de décider, les droits politiques , tout lui appartenait.

Mais ce droit des pères allait bien plus loin encore,

puisqu'ils pouvaient à leur gré disposer de la vie même
de leurs enfans. On sait en effet que la plupart des lé-

gislations anciennes abandonnaient entièrement les en-

fans aux caprices des parens. Ce droit absolu des pères

existait même chez les premiers patriarches (Gen. xxi,

14 ; xxxviii, 2i
) ; mais pouvait-il en être autrement à

une époque où les familles formantautantde petits états

indépendans, les pères étaient tout à la fois les juges et

les souverains ? Aussi, lorsque le peuple hébreu se fat

multiplié, et que les tribus réunies ne formèrent plus

qu'un seul état, Moïse restreignit le pouvoir illimité

que les pères avaient sur leurs enfans. Il permit bien

au père de vendre ses enfans, comme il pouvait se ven-

dre lui-même ; mais il défendit de les vendre à d'autres

qu'à des Hébreux ; ce qui leur procurait un esclavage

plus doux et moins humiliant. Cette vente n'était d'ail-

leurs ni absolue ni sans retour. Moïse n'accorda pas

non plus au père, comme firent d'autres législateurs, le
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droit absolu de vie et de mort sur ses enfans. Tout ce

qu'il lui permit, lors même qu'il avait les plus justes

sujets de se plaindre de quelqu'un d'entre eux, c'était de

s'adresser aux juges pour les faire punir. Mais, d'un

autre côté, le saint législateur assura aux parens le

respect de leurs fils par des règlemens sévères ; car il

voulut que les coups, les outrages et les malédictions

qu'ils recevraient de leurs enfans , fussent punis de

mort(l). D'ailleurs, comme l'a fortbien remarqué Jahn,

l'autorité paternelle se trouvait consacrée par les lois

fondamentales de la constitution même de l'état : « Gae-

teroquin potestas patris per leges fundamentales, Exod,

XX , 12 , consecrata fuit , nec finiebatur nisi morte

patris (2). » Cette loi, qui était ainsi conçue : Honore

ton père et ta mère, afin que tu obtiennes de longs jours

dans la terre que l'Eternel ton Dieu t'a préparée, pres-

crivait aux enfans d'assister les auteurs de leurs jours

dans leurs nécessités et de les prévenir dans tous leurs

besoins (3). Au reste, on avait pour l'autorité paternelle

le plus grand respect ; aussi la bénédiction d'un père

était-elîe regardée comme un avantage inappréciable

,

et sa malédiction comme un malheur réel.

g II. Des testamens.

Originairement le testament consistait dans la décla-

ration purement verbale que faisait un père de ses der-

nières volontés , en présence de témoins, et très-vrai-

semblablement en celle des héritiers; et ce ne fut que

(1) Dcut. xsi, 18, 19, 21. Ex. xxi, 15, 17. Lcv.w, 9.

(2) Jahn, Arcli. bihl. p i, c. x, § 167.

(3) Malth. XV, 5, 6. Marc, vu, 11-13.
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plus tard qu'on adopta l'usage du testament par écrit.

Quoique les pères, comme nous venons de le voir dans

le paragraphe précédent, eussent une autorité absolue

sur tout ce qu'ils possédaient, et que par conséquent ils

pussent en disposer à leur gré, par un usage qui ad-

mettait rarement des exceptions [( Jes. xv, 16, 19. Job.

XLii, 15), les fils héritaient à l'exclusion des filles, et

le premier-né avait une double portion dans l'héritage.

La loi mosaïque, tout en respectant cette coutume, y fit

une modification, en ordonnant que les filles qui n'au-

raient pas de frères pourraient hériter, mais à condi-

tion de se marier dans leur tribu ; clause qui les empê-

chait d'y rendre des étrangers propriétaires du sol (1).

En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le père pou-

vait à son gré associer à l'héritage les enfans de ses

concubines ou femmes du second rang, ou leur faire des

dons particuliers (2). Nous voyons Jephté se plaindre,

comme d'une injustice, qu'on l'eut chassé de la maison

de son père en le privant de tout héritage (Judic. xi, 1,

3, 7). Si un père mourait sans laisser d'enfans, ses biens,

d'après la loi de Moïse
,
passaient aux plus proches pa-

rens. Mais, comme l'a judicieusement remarqué Pareau,

cette disposition paraît antérieure à la législation mosaï-

que : « Si nulli omnino liberi , hereditas ad proximos de-

volvebatur cognatos secundum constitutionem mosai-

cam, Num. xxvii, 1-11 ; xxxi, 1-10. Atque hoc ipsum

fere videtur a plerisque antea observatum fuisse (3). »

Les femmes étant exclues du droit d'héritage, les veuves

(1) Num. xxvu, xsxvn.

(2) Gen. xxi, 8-21 ; xxv, 1-6; XLVili, 21, 22; XLix, 1-27.

(3) Pareau, Anliq. hebr. p. iv, c. v, § 2, n. 19.
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elles-mêmes ne pouvaient entrer en possession des biens

de la famille à la mort de leurs maris, à moins que ceux-

ci ne l'eussent stipulé dans leur testament. C'étaient les

héritiers du mari défunt qui se chargeaient de pourvoir

à leurs besoins ; mais lorsqu'ils ne voulaient ou ne pou-

vaient point le faire, elles revenaient dans la maison de

leur père (1). Les écrivains sacrés, et surtout les pro-

phètes, s'élèvent souvent avec force contre l'abandon

des veuves, qu'ils mettent le plus ordinairement au

même rang que les orphelins.

ARTICLE III.

Des esclaves-

S I. Des voies qui conduisaient à la servitude.

La servitude, que nous voyons antérieure au déluge

{ Gen. IX , 25
)

, donna aux sociétés domestiques une

importance d'autant plus grande, qu'elle en fit comme

autant de petites souverainetés. Quelques patriarches,

comme plus tard les plus riches de la Grèce et de Rome,

eurent jusqu'à vingt mille esclaves, que l'on pouvait con-

sidérer comme leurs sujets. Chezles Hébreux, on pouvait

avoir des esclaves des deux sexes, indigènes ou étran-

gers, mais à la condition d'en faire circoncire tous les

mâles. Les seuls étrangers qu'il fût défendu d'avoir pour

esclaves étaient les Chananéens, pour des raisons que

nous allons donner plus loin. La perfidie des habitans

deGabaon, de Gaphira, de Béroth et de Cariathiarim,

avait forcé Josué de les réduire à l'esclavage, il les atta-

cha au service du temple.

(1) Gen, xxxvui, 11. Riiih, i, 8.
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On ne peut que hasarder des conjectures sur l'origine

première de l'esclavage, mais il est plus facile de dire

comment on y arrivait. C'était : 1° par la captivité, d'où

probablement il tire son origine; 2° par l'impossibilité

de payer ses dettes; 3° par l'insolvabilité, après une

condamnation à restitution pour cause de vol ; i» par

les enlèvemens furtifs
;
quand des brigands vendaient

un homme libre ou le retenaient comme esclave, crime

que la loi punissait du dernier supplice, si c'était un Hé-

breu ;
5° par le malheur d'être né de parens esclaves :

cette classe d'esclaves s'appelait les fils de la servante, les

fils ou nés de la maison; 6° par la vente, soit qu'un

homme libre, pressé par le besoin, se vendît lui-même,

soit qu'étant déjà esclave, il fût revendu par son maître.

On appelait communément les esclaves achetés à prix

d'argent, miqnê késêf (tlDDH^pD) ou possession d'ar-

gent ; parce qu'en effet c'était surtout par le trafic que

l'esclavage se maintenait.

Quoique la loi eût déterminé que le prix moyen d'un

esclave serait de trente sicles (Ex. xxi, 32) , dans le

commerce, la valeur n'en était déterminée que par la

constitution, l'aptitude, le sexe, l'âge, etc.

S II. De la condition des esclaves chez les Hébreux.

Les esclaves ne pouvaient rien acquérir, ni rien pos-

séder . Tous les fruits de leur travail revenaient à leur

maître, qui, en retour, devait pourvoir à tous leurs be-

soins. Comme ils lui rapportaient le double des merce-

naires, il était de son intérêt de les multiplier le plus

qu'il pouvait : aussi leur faisait-il un devoir de se ma-

rier, vu que les enfans issus de ces unions devenaient
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de droit ses propres esclaves. Elevés dans sa maison
,

ils avaient pour lui un dévouement filial ;les patriarches

comptaient assez sur leur fidélité pour leur confier des

armes. Les travaux des champs et la garde des trou-

peaux étaient les occupations les plus ordinaires de ces

serviteurs involontaires. L'un d'eux, le plus habile et

le plus fidèle, avait intendance sur ses compagnons,

leur assignait leur tâche et leur distribuait les vivres,

à moins que la mère de famille ne se réservât ce soin.

D'autres étaient parfois chargés d'élever les fils de leur

maître, ou attachés plus particulièrement à sa personne;

parfois aussi l'une des esclaves était appelée à lui donner

des fils.

Nulle part les esclaves ne furent traités avec autant

d'humanité que chez les Hébreux. D'abord la vertu

des patriarches leur rendit toujours doux et supportable

l'empire absolu qu'ils avaient sur eux ; et plus tard

Moïse s'occupa de leur sort avec tant de sollicitude, que

la sagesse desesrèglemensmitles plus mauvais maîtres

presque dans l'impossibilité d'abuser de leur pouvoir.

Ainsi la loi leur faisait un devoir de traiter leurs escla-

ves avec la plus grande humanité possible. S'ils tuaient

l'un de ces malheureux, ils devaient être traités comme
des meurtriers et en subir la peine (1), à moins que l'es-

clave ne survécût un ou deux jours à ses blessures; car,

dans ce cas , l'intention de donner la mort ne pouvait

pas être présumée, et la perte de l'esclave tenait lieu de

châtiment. Ceux qui avaient perdu un œil ou une dent

(1) Ex. XXI, 20. On lit dans la Vulgate, crimlnin reus cr'U; dans le

texte hébreu vindicando vindicabilur ; locution qui exprime la plus

grande vengeance possible. Le samaritain porte morte morialuf, sens

jque les docteurs juifs ont toujours donné à ce passage.
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par la brutalité de leur maître , devenaient libres de

droit. Ils ne pouvaient être soumis à aucune espèce de

travaux, ni le jour du sabbat, ni les autres jours de

fête ; ils étaient forcément invités à la table du maître

lors du festin légal des secondes dîmes , et pouvaient

manger en tout temps soit des fruits qu'ils cueillaient,

soit des alimens qu'ils préparaient. Bien plus, le maître

était tenu de marier ses servantes esclaves, à moins qu'il

ne préférât les prendre pour lui ou les donner à l'un

de ses fils. Quand les esclaves étaient Hébreux d'ori-

gine, on ne pouvait les garder que pendant six ans. La

septième année, on était tenu de les renvoyer libres avec

un don qui leur permît de pourvoir à leurs premiers

besoins ; mais la femme était tenue de compléter ses six

années d'esclavage, si son mari, au moment de son af-

franchissement , ne l'avait reçue que depuis moins de

six ans. Un affranchi s'appelait hofschî C^DH)-
Il arrivait souvent qu'un esclave, par attachement

pour son maître ou pour sa propre famille , dont l'af-

franchissement n'était pas encore arrivé, refusait de re-

cevoir sa liberté. Dans ce cas, la loi, voulant qu'il fût

bien constaté que c'était volontairement que cet homme

demeurait esclave, exigeait que son refus d'entrer en li-

berté fût répété en présence du juge. Ce renoncement

ayant ainsi acquis la publicité voulue, on lui perçait les

oreilles sur le seuil de la porte et on y attachait une sorte

de pendans, signe de servitude perpétuelle. Cette classe

d'esclaves ne pouvait pas être vendue à des étrangers.

S'il arrivait qu'un esclave d'une autre classe, mais Hé-

breu d'origine, eût été vendu à un étranger domicilié

dans la Palestine, son rachat pouvait s'opérer, soit par

ses proches ou ses amis, soit par lui-même, en payant
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sa liberté proportionnellement au temps qu'il avait en-

core à servir . Il lui était possible de se racheter lui-

même ,
puisque la loi lui permettait de faire quelques

épargnes . L'année du jubilé procurait un affranchisse-

ment obligatoire et gratuit à tous les esclaves hébreux

d'origine.

La loi ne s'occupait pas seulement du sort des esclaves

de la nation ; elle portait en effet que si un esclave d'une

autre nation venait se réfugier en Palestine , il serait

regardé et traité comme un hôte, et que son extradition

ne serait jamais accordée.

§ III . De la condition des esclaves chez les autres peuples.

Malgré le reproche que Jérémie (xxxiv, 8-18) fait

aux Juifs d'être durs pour leurs esclaves, il est indubi-

table que, comparativement aux autres peuples, ils

avaient pour eux la plus grande douceur. Pour ne par-

ler que des Grecs et des Romains, qu'on se souvienne

seulement de la barbare Gryplie, de la chasse aux Ilotes,

du vivier aux lamproies de Védius Pollion, et des tor-

tures horribles infligées à des milliers d'esclaves pour le

crime d'un seul. Chez les Hébreux, nous ne voyons pas

de révoltes contre les maîtres, tandis que dans les ré-

publiques païennes ces insurrections d'esclaves étaient

presque annuelles. C'est que les Gentils ne leur accor-

daient aucun repos, n'avaient aucunes lois qui les pro-

tégeassent, ne les admettaient ni à leurs fêtes, ni aux

exercices du culte ; ne leur permettaient que très-rare-

ment de se marier; se réservaient l'emploi de leurs

épargnes, et pour la moindre faute, leur infligeaient les

plus horribles châtimens; on peut juger encore de l^
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manière cruelle dont on les traitait par les cento camere

que l'on rencontre çà et là en Italie, par ces ruines de

cachots où l'on entassait chaque soir ces infortunés.

On peut à peine s'y glisser en rampant ; de distance en

distance sont pratiquées des fentes ayant à peine deux

pouces, pour faire descendre la cloison mobile qui les

isolait, et pas un jour n'est ouvert dans ces souterrains,

excepté un misérable trou de la grosseur du bras pour

y laisser pénétrer quelques atomes d'air et y enfoncer

le bâton destiné à châtier celui que le surveillant aurait

entendu parler avec ses voisins.

Les rares afPianchissemens qui étaient accordés n'é-

taient eux-mêmes que des demi-bienfaits ; le titre d'af-

franchi, vûOoç, que l'on était obligé de prendre dans tous

les actes, était encore une injure, excepté dans les der-

niers temps , où les autres hontes étaient trop multi-

pliées pour que l'on pût rougir d'avoir été esclave.

Quelle différence du sort des Hébreux rendus à la li-

berté, qui recouvraient tous leurs droits de citoyens, et

à qui il n'était pas même permis de reprocher leur an-

cienne servitude !

Ces idées que nous venons d'exposer sur la servitude

et la différence qu'il y avait entre les esclaves des Hé-

breux et ceux des autres nations , serviront à nous

faire mieux comprendre tout ce que les écrivains sacrés

du Nouveau-Testament nous disent de l'esclavage, et

les belles comparaisons qu'ils ont empruntées aux di-

vers états de servitude, d'affranchissement et de liberté.
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CHAPITRE ONZIÈME.

DES MOEURS ET USAGES ET DU CÉRÉMONIAL DES ANCIENS

HÉBREUX.

De toutes les matières que l'on traite dans une archéo-

logie, il n'en est point de plus curieuse et de plus inté-

ressante que celle des mœurs et usages, nous ajouterons

et du cérémonial
,
parce que l'étiquette joue un très-

grand rôle chez les Orientaux, et que nous ne saurions

bien apprécier le sens d'une infinité de passages bi-

bliques, si nous n'en avions quelque connaissance.

ARTICLE I.

Des mœurs et usages des anciens Hébreux.

Quelque différence qu'il y ait entre les mots mœurs et

usages , si on les envisage dans la précision rigoureuse

des termes, comme ils sont devenus synonymes dans

beaucoup de langues et particulièrement en français,

nous les confondons ici , en réunissant sous un même

point de vue des objets qui sont réellement distincts.

§ I. Du caractère des Hébreux.

Les Orientaux se sont toujours ressemblés en général,

sous le rapport du bien comme sous le rapport du mal;

cependant il est vrai de dire que le caractère des Hé-

breux avait quelque chose d'exceptionnel, et se distin-

guait par des vertus et des défauts qui lui étaient pro-

pres. Assurément il serait bien difficile de justifier les

iuifs des vices que l'on reproche aux Asiatiques, l'ar-
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rogance, la mollesse, l'amour du luxe et des pompes
;

mais il n'en est pas moins certain qu'à plusieurs pério-

des de leur histoire nous les voyons simples dans leurs

mœurs, modestes dans leurs succès, admirables par

leur foi religieuse, pleins de franchise, fidèles à leur pa-

role, remarquables par leur humanité, leur justice et la

douceur de leur caractère . Il est vrai aussi que dans tous

les temps on vit chez eux de nombreuses imitations des

mœurs des patriarches, qui faisaient leurs uniques dé-

lices de vivre dans l'innocence et de se livrera l'entretien

des troupeaux, à la culture des champs. Ce peuple ber-

ger et laboureur savait dans l'occasion devenir un peu-

ple guerrier, et ce ne fut pas seulement sous David et

les Machabées qu'il déploya la valeur la plus héroïque

pour venger ses injures ou défendre son indépendance.

Il faut pourtant dire que les grands en général n'em-

pruntaient souvent les dehors de la bienveillance que

pour tromper, opprimer, et se livrer à des exactions,

comme les prophètes le leur reprochent. Des vices plus

répandus et en quelque sorte propres à la nation, tant

elle les avait portés à l'excès , c'étaient l'indocilité et

l'opiniâtreté ; ajoutons son penchant à l'idolâtrie jus-

qu'au moment de l'exil. Là s'arrête cette frénésie, car

sous les Machabées il n'y eut qu'une faible partie de la

nation qui s'abandonna au culte des faux dieux.

Pour bien juger du caractère des Hébreux, il ne faut

pas l'étudier dans l'histoire des derniers temps . Les in-

terprétations sophistiques avaient alors entièrement per-

verti le sens des lois mosaïques. La lettre de ces lois

restait encore, mais l'esprit était, pour ainsi dire, mort.

Ce fut alors que le gros de la nation, ne suivant plus que

de faux guides, mérita véritablement les titres de peuple
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menteur et parjure, que les écrivains sacrés et pro-

fanes s'accordent à lui donner (1) . Sa conduite pendant

la dernière guerre contre les Romains mit le sceau à la

flétrissure de son caractère.

§ II. De la pnlitensp Hea mopura.

Les Hébreux étaient d'une politesse exquise dans tous

leurs rapports domestiques et sociaux ; ce qui a fait dire

à Jahn , avec beaucoup de raison : « Tôt in Bibliis occur-

runt ejus argumenta , ut lector potius excessum
, quam

defectum arguere posset (2) . » La civilité était d'autant

plus facile pour eux, que la législation mosaïque en avait

fait un devoir (3). Mais pour apprécier l'urbanité des

mœurs de ce peuple , il ne faut pas les comparer avec

nos usages, le cérémonial des climats et des peuples

étant presque aussi varié que leurs costumes et leur lan-

gage. Ainsi on doit se souvenir que l'exagération est

l'une des marques distinctives de la civilisation orien-

tale , et ne pas prendre à la lettre leurs expressions pas

plus que leurs postures et leurs gestes. Combien ne

sommes-nous pas exagérés nous-mêmes sous ce rap-

port? Si les Hébreux se traitent de mon seigneur , mon

maître , très-excellent , v.ov-i'jri , comme du temps de

Jésus-Christ, n'avons-nous pas l'équivalent de cette

exagération dans votre très-humble , très-obéissant ser-

viteur? Il ne faut pas attacher plus d'importance et de

réalité à ces expressions : {/ se prosterna à terre ; cet

usage n'était guère plus significatif que notre coutume

(1) Tacit. Hisl. l. V, c. v. 1 Tliess. il, 15. Epk. ii, H.

(2) Jahn, Arch. bibl. p. i, c. xi, § 174.

(3) Lev. .\ix, 32.

II. 20
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de nous découvrir la tête et de nous incliner devant

quelqu'un. Il faut pourtant remarquer que du temps

de Jésus-Christ le titre de rnh (ni), rabbî (^21),

était un titre honorifique réservé aux docteurs.

Du reste, les Oiientaux sont demeurés fidèles jusqu'à

nos jours aux règles de la civilité que nous voyons pra-

tiquées dans la (ieiièse, et que rapportent également

Hérodote et d'autres anciens écrivains. Et c'est princi-

palement sur ce pvùnt que nous pouvons dire de ces

peuples en général ce que sha v affirmait des Bédouins

en particulier • c< Quant aux manières et coutumes des

Bédouins, il <'st à observer qu'ils ont conservé quan-

tité d'usages dont il est fait mention dans l'histoire sa-

crée et profane ; de sorte qu'à la religion près , on peut

dire que c'est encore le même peuple que passé deux ou

trois mille ans (1) . »

S III. Des 'présens.

1. En Orient, les présens ont toujours été l'un des

liens les plus paissans des relations sociales; c'était tan-

tôt hommage de respect ou d'amitié , et tantôt marque

d'honneur. Cette coutume de faire des dons, qui re-

monte à la plus haute antiquité et qui annonce des

mœurs primitives aussi douces qu'aimables, s'est tou-

jours fidèlementobservée chez les Hébreux, comme nous

pouvons facilement en juger par leur histoire (2). L'usage

de ne jamais paraître devant les princes sans leur offrir

quelque présent était devenu obligatoire pour les Ué-

(1) Shaw, 1. 1, pag. 390.

(2) Gen. xxxiii ; xlt, 21-23. I Re(j. ix, 7. 3 Reg. xfv, î, 3. 4 Rtç.

V, 42;vin, 8, 9. Conf. MaU'i. ii, 11.
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breux qui se présentaient devant Jéhova leur monarque

(Deut. XVI ,16,17). Les rois eux-mêmes s'en envoyaient

réciproquement, de même qu'ils en faisaient à ceux qu'ils

voulaient honorer . Cette dernière sorte de présent était

presque toujours désignée sous le terme de mattân
(|nD )

et au féminin mattânâ ( H^DD )• Les anciens prophètes

ne refusaient ordinairement pas les présens qu'on leur

offrait ; mais depuis que les faux prophètes se furent

laissé corrompre par des dons , les vrais prophètes no

voulurent plus en recevoir. Quant aux dons destinés à

corrompre les juges , en hébreu schôhad {ITW ) , et qu'il

ne faut pas confondre avec les premiers , ils furent re-

gardés comme infâmes dans tous les temps.

2. Les présens étaient proportionnés à la fortune de

celui qui les faisait, plutôt qu'à la condition de celui qui

devait les recevoir , car on tenait compte avant tout de

la bonne volonté. Les pauvres offraient aux grands les

choses les plus simples , les mets les plus communs

,

moins pour ces grands eux-mêmes que pour leurs ser-

viteurs, comme cela se pratique encore en Orient (1).

En général on offrait tout ce qui peut être utile, de l'or,

de l'argent , des vêtemens , des vases , des armes , des

alimens, etc.; mais les rois et les grands n'offraient

guère à leurs ministres , aux ambassadeurs , aux étran-

gers, aux savans, etc.
, que des vêtemens plus ou moins

précieux , selon la dignité de la personne. Une salle de

leur palais , appelée méltâhâ
( Hnnbo ) , était destinée

à conserver ces vêtemens. La plus haute marque d'es-

time qu'un roi pouvait donner à quelqu'un , c'était de se

dépouiller de son propre vêtement pour lui en faire pré-

(1) 1 Reg. XXV, 27.
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sent. Les princes modernes de l'Orient font fréquem-

ment des présens de ce genre , et c'est un devoir pour

celui qui le reçoit de s'en revêtir aussitôt , et de rendre

hommage an prince qui le lui a donné ou envoyé. Autre-

fois les rois faisaient souvent de ces présens de vête-

mensàleurs hôtes, au moment où ils allaient se mettre

à table (1).

Il est remarquable qu'aujourd'hui, comme autrefois,

les présens que l'on destine aux rois et aux grands sont

portés comme en triomphe jusqu'au palais du prince.

Ce don ,
quelque léger qu'il soit , est chargé sur le dos

d'une bête de somme, ou porté à bras d'hommes sur

un brancard richement orné et pavoisé (2)

.

S IV. De la conversation, des bains et de la méridienne.

1 . Les anciens Orientaux se visitaient presque aussi

rarement que les peuples de l'Asie moderne. Quand ils

voulaient s'entretenir , ils se donnaient le plus sou-

vent rendez-vous à l'entrée de la ville , sur une place

ombragée et garnie de sièges ,
qui n'était destinée qu'à

ces réunions de voisins ou d'amis . Les villes de Mauri-

tanie ont encore des places de ce genre. C'est là que

se rendaient tous les oisifs de la ville pour voir les al-

lans et les venans , et se mettre au courant des affaires

du commerce et de la justice; car les marchés et les

tribunaux se trouvaient près de là. La conversation n'é-

tait pas une passion pour eux ; cependant il est certain

(1) Gen. XLV, 22. 4Reg. x, 22. ^poc. m, 5. Compar. Xcnoph. dj-

ropœd. VIII, 8. Homer. Iliad. xxiv, 226, 227.

(2) Jud. m, 18. 4 Reg. vin, 9.
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que leur caractère était bien éloigné de la tacitarnité

des Asiatiques de nos jours (1).

Pour pouvoir conjecturer qu'il y avait plus de viva-

cité dans leur caractère , il suffit de savoir que les an-

ciens Orientaux ne s'interdisaient pas le vin. Nous sa-

vons au moins par plusieurs passages de l'Ecriture (2)

que les Hébreux aimaient la danse, le chant et la mu-
sique. La promenade, qui, dans nos mœurs, est comptée

au nombre des plaisirs , n'en pouvait être un pour les

Hébreux, vu le climat des régions qu'ils habitaient. Par-

tout, au reste, les Orientaux se montrent plein de défé-

rence pour ceux avec qui ils conversent. La contra-

diction leur est presque inconnue; et s'aperçussent-ils

qu'on les trompe , ils oseraient à peine faire une petite

objection (3). Il suffit , c'est assez ( Deut. m, 26. Luc.

XXII, 38
) , sont leurs termes les plus forts pour expri-

mer leur désapprobation . L'injure la plus vive que les

Hébreux pouvaient adresser à quelqu'un , c'était de le

traiter de sçâtân ( ".'Ciil/ ) ou adversaire, et de nâbâl

{ t^Dj ) ou insensé ; mais ce dernier terme avait , dans

leur esprit , la signification d'impie , de scélérat. Rien

de plus éloigné de la flatterie et de plus noble que leur

manière d'approuver :vou$ l'avez dit, on vous avez parlé

juste. Cette formule s'est conservée dans le Liban, s'il

faut en croire Aryda , cité par Jahn

.

« Les Arabes, dit d'Arvieux, regardent comme une

rusticité et un mépris de se moucher ou de cracher de-

vant les personnes auxquelles on doit du respect ou de

(1) Voy. Shaw, t. i, pag. 387, 388. Mémoires d'Arvieux, l. m,

pag. 190, 192.

(2) Jes. XXX, id.Jêr. xxx, 19. Amos, vi, 4, 5.

(Z) Mémoires d'Arvieux, loc. cil.
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la considération. Quelque besoin qu'ils en aient en fu-

mant , ils s'en abstiennent ou avalent leur salive et ne

se mouchent point. » Et Niebuhr remarque que chez ce

peuple
,
quand un homme en colère crache devant un

autre , c'est une injure assez grave pour que celui-ci

en tire vengeance à l'instant même, s'il se sent assez fort

pour cela (1). Cet usage justifie jusqu'à un certain point

l'opinion de ceux qui traduisaient l'expression du Deuté-

ronome
( xxv , 9 )

yâraq befânâv ( VJ3D p"l^
)
par cra-

cher devant lui, au lieu de cracher au visage.

2. Quant aux bains, les chaleurs de la Palestine en

faisaient presque une nécessité ; aussi voyons-nous qu'ils

ont été de tout temps en usage chez les Hébreux. Ils

étaient même un des objets des prescriptions légales ; ce

qui doit nous faire supposer que, depuis Moïse au moins,

on dut établir dans la Palestine des bains publics , tels

qu'on en voit aujourd'hui dans tout l'Orient.

3. Faire la méridienne est pour les Orientaux , comme

on le sait , une habitude presque aussi chère que celle de

prendre des bains . Or cette habitude existait également

chez les Hébreux ; nous en trouvons la preuve dans l'E-

criture même ( 2 Reg. iv, 5; xi, 2. Compar. Matth.

XIII, 25 ). C'est dans ce sens que plusieurs entendent

l'expression couvrir ses pieds , que l'on trouve dans les

Juges { m , 2i ) et au premier livre des Rois ( xxiv , 4-
)

,

quoique à la rigueur cette locution soit susceptible d'un

autre sens.

(1) Mémoires d'Arvieux, t. m, pag. 197, 198. Niebuhr, Descript.

d* rArabie, p. i, ch. vi,pag. 42.
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S V. Des pauvres et des tnendians.

Jahn, Pareau, Warnekros et beaucoup d'autres, pré-

tendent qu'il faut bien distinguer les pauvres des men-

dians ; et que c'est dans les Psaumes qu'il est parlé pour

la première fois des raendians , inconnus jusque alors

dans la république des Hébreux (1). Il est vrai, en effet,

qu'il est question au psaume xxxvi { Hebr. xxxvii
)

,

25, du malheureux qui cherche de la nourriture (t^p3D

UrO mebaqqesch-lâhém ), et au psaume Gviii ( Hebr.

cix , 10
)

, des indigens qui demandent {j^iW schiêlou)
;

mais le mot ébyôn
( p^DX ) employé par Moïse et les

écrivains postérieurs ne signifie-t-il donc pas plutôt

pauvre, indigenty que mendiant, comme l'a rendu plus

d'une fois la Vulgate? A notre avis , le sens primitif de

ce terme hébreu serait au contraire mendiant, qui tend

la main, et celui de pauvre, indigent , ne serait que se-

condaire , et renfermant les deux idées de mendier et de

manquer du nécessaire
,
quoique, dans la réalité des

choses, celle-ci soit avant la première , et que les écri-

vains sacrés aient pu quelquefois se servir de ébyôn

,

en faisant abstraction de l'idée de mendier. D'ailleurs

David ne présente nullement les mendians comme une

classe d'hommes nouvellement instituée; il en parle au

contraire comme existant depuis long-temps. Ajoutons

que depuis ce roi il y a toujours eu des mendians chez

les Hébreux, nos adversaires en conviennent. Or, quel

est le mot autre que ébyôn qui ait été employé par les

(1) Jahn, Arch. bibl. p. i, c. xi, § 182. Pareau, Anliq. hebr. p. iv,

c. VI, § 5, n. 53. H. E. Warnekros, Entwurfdcr Ilebr. AUerthiimer,

leU. 1 20.
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auteurs sacrés pour les exprimer? Disons encore que

plusieurs locutions hébraïques, telles que : le cri plaintif

del'ébyôn, V ébijôn poussant des cî'is, et surtout cAasscr,

écarter les ébyôn de la voie publique
( Ps. xii , 6 ; LXXI

,

12, Vulgat .), prouvent clairement que Vébyôn était même
le terme propre pour désigner un mendiant; et que, par

conséquent, lorsque Moïse se sert de ce môme terme dans

l'Exode et surtout dans le Deutéronome , c'est l'idée qu'il

y attache (1). Quoi qu'il en soit, du temps de Jésus-

Christ , époque à laquelle ils paraissent avoir été très-

nombreux , les mendians s'asseyaient sur les places pu-

bliques , aux portes des riches , à l'entrée du temple et

très-vraisemblablemontdes synagogues. On ne les voyait

point encore aller de porte en porte comme aujourd'hui
;

cependant il faut remarquer qu'ils le font beaucoup

moins en Orient qu'en Europe.

Georges Rosenmùller, dans ses Scholies sur le Nou-

veau-Testament , dit, d'après les relations des voya-

geurs, que les pauvres en Orient demandent l'aumône

au son de la trompette; et Jahn remarque, de son côté,

que chez les musulmans en particulier, certains moines
,

qu'on appelle kalendar ou harendal, la demandent éga-

lement en jouant de la trompette ou de la corne (2). Or

l'expression rryl-riCM dont s'est servi saint Matthieu (vi , 2)

en parlant de l'aumône , suppose que cet usage existait

du temps de Jésus-Christ. Seulement il faut nécessai-

(l)Le mot ïV3X viciu du veibe n3K qui exprime proprement

l'idée de se penclicr, se porter vers un objet ; or cette sigoitication a in-

contestablement plus d'analogie avec l'idée de mendiant, c'est-à-dire

qui tend la main, qu'avec celle à'indkjent {cgeniis, inops).

(2)D. J. G. riosenmiillcr, Scholia in Maltli. vi, 2. Jalm, yirch.

bibl.p.i,c.x\. § 189.
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rement donner un sens transitif au verbe grec , et le

traduire en conséquence par faire sonner de la trom-

pette ; sens au surplus que plusieurs autres verbes grecs

ont, sans aucun doute, dans le Nouveau-Testament.

Il n'est pas inutile de faire observer avec Pareau, que

la générosité envers les pauvres, qui distingue si bien les

Orientaux, porte chez eux le nom de justice , comme

étant à leurs yeux la principale vertu : « Generositatem

ac liberalitatem erga miseros quoscumque et opis indi-

gos magno semper studio coluerunt Orientales , eamque

ipsi Hebraei Hp"!^ ( tsedâqâ )
, arab. 'IsJ^^

( sadaqah )

,

qua quis se rectum boniimqiie demonstraret, commen-

darunt, Job. xxxi, 16-20. Ps. xli, 2,3; cxii, 9.

Prov. XIX, 17. Sirac. ( Eccli. ) iv, 1-10. Tob. xii,

8, 9. Act. X, 1, 2, 31. Coran, ix, 62; xxx, 38,

39(1).))

S VI. De la conduite envers les étrangers, et de

l'hospitalité.

1 . L'un des devoirs que Moïse recommande aux Hé-

breux avec le plus de soin, et par les raisons les plus

puissantes , c'est l'humanité envers les étrangers. Que

de touchans exemples il leur en offre dans la Genèse

,

et combien les Hébreux, qui avaient été pendant si long-

temps étrangers eux-mêmes , devaient facilement com-

prendre ce devoir !

La loi distinguait deux sortes d'étrangers, ceux qui,

vraiment étrangers ou Hébreux, n'avaient pas de domi-

cile
( D^in tôschâb

) , et ceux qui , n'étant pas Hébreux

,

avaient un domicile en Palestine
( 1J) guêr

) ; mais ce-

(I) Pareau, Antiq.hebr.-p, iv, c. vi, § 5, n. 63.

20.
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pendant, malgré cette distinction, elle voulait qu'on leur

rendît les mêmes devoirs , et sous ce rapport leur ac-

cordait les mêmes droits qu'aux indigènes. Admirable

privilège, à une époque où partout ailleurs étranger était

synonyme de barbare et souvent d'ennemis I Non con-

tent de les protéger , la loi veillait à leur bien-être avec

une sorte de sollicitude ; elle leur faisait une propriété

des épis tombés , de la grappe et de l'olive encore verte

,

delà gerbe oubliée dans le champ de tout Israélite (1).

Il est vrai que David et Salomon les astreignaient à quel-

ques travaux ; mais ils ne faisaient en cela qu'agir avec

la plus grande douceur, d'après le droit commun. Mal-

heureusement, les Hébreux s'étaient bien éloignés à la

fin de l'esprit de leur législateur ; et du temps de Jésus-

Christ ils en étaient arrivés à n'appliquer le nom de

prochain
( ^H rêah

)
qu'à leurs seuls amis , s'affranchis-

sant ainsi de tous les devoirs que la loi mosaïque ( Lev.

XIX, 8) prescrit si clairement envers lui.

2. L'hospitalité a toujours été exercée chez les Orien-

taux d'une manière touchante. Celle des Arabes en par-

ticulier est passée en proverbe: « De tout temps, dit

Niebuhr , on a loué l'hospitalité des Arabes, et je ci^ois

que ceux d'aujourd'hui n'exercent pas moins cette vertu

que leurs ancêtres (2). » Shaw, dans ses Observations

sur les royaumes d'Alger et de Tunis, rend la même
justice à ce peuple sur sa manière de traiter les étran-

gers : « Le plus grand seigneur n'a point de honte d'al-

ler prendre lui même un agneau de son troupeau et de

le tuer , pendant que sa femme s'empresse à préparer

(1) Lev.xix, 10. Deut. xxiv, 19-21.

(S) Kiebuhr, Descripi. dç l'Arabie, p. i, ck, xi,pag- 67.
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le feu et les choses nécessaires pour l'apprêter. Comme
c'est ici encore la coutume de marcher nu-pieds ou seu-

lement avec des sandales , cela fait qu'on suit l'ancien

usage d'offrir de l'eau aux étrangers lorsqu'ils arrivent

pour se laver les pieds ; et c'est toujours le maître de

la maison qui la présente et qui fait le compliment de

bienvenue; c'est aussi lui qui se montre le plus officieux

de toute la famille; et le repas étant prêt et servi, il au-

rait honte de se mettre à table avec ses hôtes , mais il se

tient debout auprès d'eux pendant tout le temps qu'ils

mangent, et les sert (1). » En décrivant ainsi l'hospi-

talité qu'il avait reçue lui-même chez les Arabes , le sa-

vant voyageur anglais trace trait pour trait le tableau

de celle qu'Abraham exerça autrefois envers les trois

hôtes qu'il fit entrer dans sa tente.

C'est encore un usage'constant en Orient de ne point

adresser de questions aux hôtes sur leur voyage, etc.,

avant qu'ils n'aient pris quelque nourriture ; et le lieu

oii ils sont accueillis devient pour eux un asile sacré

que le maître est obligé de défendre contre toute at-

teinte ; car donner cette sécurité aux hôtes que l'on re-

çoit est un des droits de l'hospitalité même ( Gen.xix,

3-8. Judic.xix, 16-24).

Il n'y a dans tout l'Orient ni d'hôtelleries ni d'au-

berges proprement dites pour les voyageurs , mais seu-

lement des caravanserais où on loge gratuitement , ou

au moins à un très-bas prix, les caravanes et les autres

passans. Ces caravanserais étaient peu communs dans

les anciens temps ; ainsi , à moins qu'un voyageur ne

(0 Shaw, 1. 1, pag, 232, 293. Gompar. Gen. xvin, l-Djxix, 1-3.

Luc. vu, 44.
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fût accueilli par quelque particulier, il était souvent

obligé de passer la nuit en plein air dans les rues, ce

qui, dans les pays chauds, arrive assez fréquemment-

Mais c'était l'usage que les personnes distinguées fissent

la politesse à ces étrangers errans dans les places de

leur offrir leur maison , comme le firent Abraham et

Lot (1). C'est pour cela que les auteurs sacrés recom-

mandent si fortement cet acte d'hospitalité, sur lequel

saint Paul, entre autres, insiste si expressément dans

son épître aux Hébreux ( xiii , 2 )
, où il appuie spé-

cialement son exhortation sur l'honneur que quelques

hôtes ont eu de loger des anges sans le savoir.

Laver les pieds des étrangers étant, comme nous

venons de le voir , un des devoirs essentiels de l'hospi-

talité , on se servait de cette expression pour désigner

l'hospitalité elle-même (2).

ARTICLE II,

Du cérémonial des Hébreux.

Les pratiques qui s'observaient dans le cérémonial

des Hébreux, considéré sous le rapport des antiquités

domestiques, regardent principalement la manière de

saluer , celle de faire et recevoir soit les visites , soit les

honneurs publics.

§ I. Z>c la manière de saluer.

Le salut et l'adieu étaient une sorte de bénédiction ;

(1) Voy. Luc. II, 7 ; x, 34, 35, et conipar. Mcmoircs d'Arvieux,

t. ni,pag. 179 et suiv.

(TjJoan, lUi, 5. Tirnolh. v, 10.
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et c'est pour cela que bénir est souvent pris pour saluer

,

dire adieu. Ainsi, que l'Eternel vous bénisse, que la bé-

nédiction de Dieu soit sur vous, que Dieu soit avec vous

ou vous soit en aide, étaient des formules de salutation

assez ordinaires; mais la plus commune était, que la

paix soit avec vous (1), et répondait au %oft/5î des (îrecs

et aux salve et ave des Romains. Le salut phénicien :

vivez heureux, monseigneur, n'était adressé par les

Hébreux qu'à leurs rois. Les usages actuels des Orien-

taux sont l'expression fidèle des gestes et postures des

anciens Juifs en se saluant. La dignité de la personne

saluée faisait varier ces gestes ; mais de quelque rang

qu'elle fût , on commençait toujours par mettre la main

droite sur son cœur et par incliner la tête. Les Arabes

se tendent mutuellement la main , l'élèvent comme s'ils

voulaient la baiser, baisent ensuite la leur, et la portent

à leur front. Quand ils appartiennent l'un et l'autre à

une condition élevée , ils se présentent mutuellement

leur main à baiser. Après de nouvelles salutations, ils

se prennent réciproquement la barbe et la baisent , et

c'est là l'unique cas où il soit permis de se toucher la

barbe (2). Les Hébreux agissaient absolument de même
;

quelquefois aussi ils se baisaient les joues. A l'exemple

des Hébreux, les Arabes s'informent encore de leur

santé, remercient Dieu de se rencontrer, et répètent

leurs gestes et leurs formules de salut jusqu'à dix fois.

C'est à cause de la longueur de ce cérémonial que les

(1) Le lernic «c/.(î/om (QI'Tï?) , a.uc l'on traduit onlinaircmcnl par

pais, signifie toute sorte de prospérités.

(2) Voy. Chardin, P^oywjcs, t. m, pcuj.iili. Shaw, t. i,pag. 390,

891. Mémoires d'Arvieux, t. m, paj. 215. Nicbuhr, Descript. de

l'Arabie, p. i, c/i. xxu, pag. 70-72.
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personnes chargées de quelque commission pressée ne de-

vaientpas se saluer (1). Il paraît que chez les Arabes l'u-

sage ne permet pas aux hommes de saluer les femmes en

public. «Un homme, dit Niebuhr en décrivant les mœurs
de ce peuple, ne salue jamais les femmes en public ; il

commettrait même une indécence s'il les regardait fixe-

ment (^) . » Les femmes, au contraire, comme on peut le

voir à l'endroit même de Niebuhr que nous venons de

citer, montrent un grand empressement à remplir envers

les hommes cet acte de politesse. On peut supposer avec

quelque vraisemblance qu'il en était de même chez les

anciens Hébreux ; car nous ne voyons point par l'É-

criture que les hommes fussent dans l'usage de saluer

les femmes ; elle semble même insinuer le contraire dans

la Genèse ( xxiv, 6i ), en racontant de Rebecca ce

que Niebuhr rapporte des femmes arabes des environs

du Sinaï.

Les Orientaux modernes ne rencontrent jamais un

grand sans s'incliner presque jusqu'à terre et sans em-

brasser ses genoux ou l'un des coins de son manteau

qu'ils appliquent ensuite sur leur front. Quand il s'agit

d'un prince ou d'un roi , ils s'étendent de tout leur corps

sur la terre , ou fléchissent au moins les genoux pour em-

brasser soit la terre, soit ses pieds. Ce n'est là qu'une

répétition de ce que faisaient les Hébreux, comme la

langue de ces derniers l'atteste , car ils ont des termes

différens pour exprimer pencher la tête , s'incliner pro-

fondément, fléchir les genoux, se prosterner , se jeter la

face contre terre. Les Grecs exprimaient cette prostration

(1) 4 Reg. iv, 29. Luc. x, 4.

(2) Niebubr, ibid. pag. 72.
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par le mot irpotjy.wsï-j et les Latins par adorare ; mais

chez ces deux peuples , ces termes signifiaient les hom-

mages qui n'étaient dus qu'à la Divinité.

S II. Des visites.

Les visites se rendent en Orient avec une sorte de so-

lennité , et la plus délicate discrétion préside à leur céré-

monial. On s'annonce au dehors, soit en appelant le

maître, soit en frappant à la porte. Cet appel est lent,

autant pour donner à celui qu'on vient voir le temps de

se disposer à recevoir ,
que pour lui permettre de faire

retirer les femmes de sa maison. « Quand un Arabe re-

çoit quelqu'un dans sa maison, dit Niebuhr, celui-ci

est obligé d'attendre à la porte jusqu'à ce que le maître,

par le mot tarîk, qui signifie place, ait averti tout ce

qu'il y a de femmes chez lui de se retirer dans leurs

chambres (1). » Plusieurs passages de l'Écriture ( 4 Reg.

V, 9. Matth. VII, 7. Act. x, 17, 18) prouvent qu'une

coutume semblable existait chez les Hébreux.

L'étiquette veut, quand il s'agit des grands, qu'on

leur demande audience et qu'on leur porte des présens;

c'est une pratique reçue dans tout l'Orient. Cette au-

dience obtenue, on s'y rend avec la plus grande pompe.

La réception a quelque chose de triomphal : on répand

des huiles de prix sur la tête du visiteur , on brûle des

parfums devant lui , on lui prodigue, en un mot, toutes

les marques d'honneur possibles (2).

(1) Niebuhr, Descript. de l'Arabie, p. i, ch. xii, pag. 72.

(2) Voyez Chardin, l. m, pag. 425, 426. Mémoires d'Arvieux,

Mu, pag. 219, 324-328. Cotnpar. Prov. xxvii, &. Dan. ii, 46.

Matth. UYi, 9. Joan. xii, 3.
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ARTICLE II.

Des honneurs publics.

Il est peu de circonstances où les Orientaux déploient

plus de magnificence que lorsqu'il s'agit de l'entrée so-

lennelle d'un roi ou d'un grand dans une ville. La même
pompe est étalée quand un ambassadeur est reçu pour

la première fois dans une cour. Le peuple se précipite

en masse pour assister à ces entrées triomphales ; on

ouvre le petit nombre de fenêtres qui donnent sur les

rues , et qui sont fermées dans tout autre temps (1) . Les

maisons , dont tous les toits sont en plateforme , se

couvrent de monde ; les rues sont arrosées , couvertes

de fleurs , de feuillages et de tapis ; des cassolettes rem-

plies de parfums sont placées à tous les angles des

rues et à l'entrée de la plupart des maisons; des batte-

mens de mains , des applaudissemens , des cris de joie

,

retentissent sans cesse et se prolongent dans toute la

longueur du cortège; par ce redoublement d'acclama-

tions, on semble vouloir se dédommager de ce que dans

tout autre cas on ne peut saluer le prince que silencieu-

sement. Le cortège est ouvert par une troupe de musi-

ciens ; viennent ensuite les ministres , les grands di-

gnitaires de tous les ordres , les serviteurs de la maison

du roi , et enfin le monarque lui-même. Tout ce cortège

est monté sur des chevaux de prix , très-richement capa-

raçonnés. Le roi, qui était autrefois porté sur un char

resplendissant d'or et de draperies précieuses, n'est

lui-même monté que sur un cheval (*2). Après avoir rap-

(l)Shaw, l. i,pag. 351, 352.

(2) Compar. Gen. xli, 42. 2 Reg. xv, 1 i xvi , 15. 3 Hcg. i, i, 40;
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porté ces usages , Jahn ajoute : « Quidpiam simile in

Asia exhibetur non modo illis qui ad religionem Mo-
hammedisdeficiunt, sed etiam pueris, qui Koranumper-

didicerunt; imponuntur enim generoso equo , et prœ-

cedentibus musicis , atquecomitantibusetacclamantibus

reliquis discipulis, deducuntur per urbcm, unde loca

Gen. XLi, 43; Esth. vi , 7-9; 1 Sam. x, 5-10, aliquam

capiunt lucem (1) . »

CHAPITRE DOUZIEME.

DES MALADIES DES ANCIENS IlÉBUEUX,

Nous ne prétendons point traiter ici toutes les ques-

tions qui se rattachent aux maladies qui régnaient chez

les anciens Hébreux. Notre but principal, dans cette

Archéologie, étant de ne faire connaître des antiquités

de ce peuple que ce qui est nécessaire pour l'intelligence

des livres saints, nous croirons l'avoir atteint pour ce

qui touche cette matière, en disant un mot des maladies

en général, et en donnant quelques notions sur certai-

nes affections morbides qui sont moins connues.

ARTICLE I.

Des maladies en général.

§ I. Du petit nombre des maladies.

Niebuhr parlant de la médecine des Arabes, dit ju-

xviii, 46. 4 Reg. ix, 13. Jes. LXii, II. Zacli. ix, 9. 1 Parai, xv, 27-

Î9. 3falllt. XXI, 7, 8.

(1) Jahn, ^rch. bibl.p. i, c. xr, § 179.
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dicieusement : « Les mahométans , en général , vivent

d'une façon si régulière
, qu'ils sont rarement mala-

des (1). » Cette observation peut nous faire comprendre,

jusqu'à un certain point, pourquoi il est parlé si rare-

ment, dans les livres saints, des maladies proprement

dites. En effet, étrangers aux grandes passions, ayant

un régime de vie simple et uniforme , les hommes des

premiers âges ne durent être assujettis qu'à un petit nom-

bre de maladies. Dans les siècles suivans, les infirmités

crûrent, à mesure que l'on s'éloigna de l'innocence et

de la simplicité ; les épidémies devinrent périodiques, et

chaque climat et chaque pays commencèrent à être déso-

lés par des fléaux particuliers. Sans même être versé dans

la matière, chacun doit comprendre que tels durent être

les effets de l'influence de la température et des pro-

ductions propres à chaque région. Deux causes encore

contribuaient principalement à rendre les maladies ra-

res chez les Hébreux, l'air salubre du climat qu'ils habi-

taient , et les lois si sages de Moïse , qui avaient pour

objet de conserver leur santé. Cependant Prosper Al-

pini
, qui a examiné avec soin les affections morbides

de l'Egypte et des autres régions du même climat, a

remarqué que les plus communes étaient les ophthalmies,

la lèpre, la frénésie, les douleurs dans les articulations,

les hernies, les calculs des reins et de la vessie, la phthi-

sie, les obstructions du foie et de la rate, les faiblesses

d'estomac, les fièvres tierces, chaudes, étiques et pesti

lentielles.

(1) Niebuhr, Dcscript.de l'Arabie, p. i, ch. xxiv, art. vi, pag. 184
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$ II. De l'opinion des Hébreux touchant les maladies.

a Les Hébreux, dit D. Calmet, auquel nous emprun-

tons le fond de ce paragraphe, étaient persuadés, gé-

iHéralement parlant, que les maladies sont des châtimens

jenvoyés de Dieu (1).» Leur histoire même était très-

propre à les entretenir dans ce sentiment; car lors-

qu'ils étaient frappés de mort ou de quelques maux

iphysiques, c'était ordinairement à la suite de quelque

crime ou d'une offense quelconque envers la Divinité.

|Adam n'a pas plus tôtpéché, que Dieu le condamne à la

imort. Abimélech enlève Sara, et aussitôt il est frappé

du Seigneur ( Gen . xx , 3, 7 ) . Sans parler de Her et de

Onan , fils de Juda , dont la punition suit immédiate-

ment le crime (Gen. xxxviii,?, 10), Marie, sœur de

Moïse , eut à peine murmuré contre son frère
, que la

lèpre parut sur son corps (Num. xii , 10). D'un autre

. côté, Ozias, roi de Juda, les Philistins, les Bethsamites,

s
Oza , David, le roi Joram, se rendent coupables envers

j Dieu, et le châtiment céleste ne se fait pas attendre. Dès

que Job est accablé de malheurs et frappé de maladie,

ses amis en infèrent qu'il est coupable de quelque grand

i. crime. Enfin , on trouve à chaque page de l'Ancien-

, Testament, que c'est le Seigneur qui blesse et qui guérit;

. qui tue et qui rend la vie. On y voit encore qu'il est le

aiaître de la vie et de la mort, de la santé et de la ma-

ladie
;
qu'il menace les Juifs de les frapper de maladies

ncurables, s'ils lui sont infîdèlesetdésobéissans, et qu'il

(1) D. Calmet, Dissert. i. i, pag. 337.
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leur promet la santé et la guérison lorsqu'ils seront

fidèles.

Ces sentimens ne se remarquent pas moins dans le

Nouveau-Testament, et Jésus-Christ semble les con-

firmer en bien des endroits, où il recommande à ceux

qu'il a guéris de ne plus pécher ; insinuant par là que la

cause de leur maladie n'est que leur péché même (Matth.

IX, 2-4. .loan. v, 11). Cette croyance des Hébreux était

fondée, et nous devons admettre comme miraculeuses

toutes les maladies que l'Ecriture nous présente comme
telles ; mais les Juifs ont pu se tromper, et ils se sont

réellement trompés quelquefois, en faisant une applica-

tion trop générale de ce principe ; car sans parler de

l'exemple que nous offrent les amis de Job, JÉsus-

CiiRiST nous en présente un second, qui est sans ré-

plique . Ses disciples lui ayant demandé au sujet d'un

aveugle-né, qui avait péché de cet homme ou de ses pa-

rens, pour qu'il fût né aveugle ( Joan. ix, 2, 3) , il les

tira de cette erreur en leur disant que ni lui ni ses pa-

rons n'avaient attiré cette disgrâce par leur péché, mais

que Dieu l'avait permise pour la manifestation de sa

gloire.

ARTICLE II.

Des maladies en particulier.

$\. De la lèpre et de la peste.

1 . Que la lèpre soit originaire des climats chauds, c'est

un fait dont il n'est pas permis de douter. Les auteurs

les plus graves dans cette matière s'accordent égale-

ment à dire qu'elle prit naissance dans l'Egypte, ou dans

cette partie de l'Asie que baignent la Méditerranée et
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la mer Rouge. II n'y aurait donc rien d'étonnant que

quelques Hébreux en eussent été infectés à leur sortie

d'Egypte; mais ce qui a droit de surprendre, c'est que

des écrivains aussi graves que Strabon, Tacite et Justin,

se soient faits les échos des rêveries de Manéthon et

d'Apion , en répétant que les Hébreux avaient été

chassés d'Egypte parce qu'ils étaient infectés de cette

maladie. Malgré les solides réfutations de Joseph, quel-

ques modernes ont pourtant osé répéter cette calomnie.

Mais comment supposer que les rois d'Egypte
, qui te-

naient tant à avoir un peuple nombreux, eussent chassé

plus de deux millions de leurs sujets
,
parce qu'ils auraient

été infectés d'une maladie endémique? Et d'ailleurs,

comment expliquer l'opposition si longue et si opiniâtre

que mit Pharaon au départ des Hébreux, et sa poursuite

en les voyant partir?

La lèpre n'est pas seulement une maladie cutanée ; elle

s'attaque encore au tissu cellulaire
,
gagne les os , la

moelle, toutes les articulations, ronge les extrémités des

membres, gagne peu à peu tout le corps, et enfin le mu-

tile et le met dans l'état le plus hideux. Ce mal n'est

externe que par ses manifestations ; c'est dans les par-

ties internes du corps qu'il naît et se développe pour se

répandre au dehors. Parfois lent à semontrer, il sévit en-

suite avec plus de fureur. Un enfant peut en nourrir le

germe jusqu'à la puberté, un adulte pendant trois ou

quatre ans. Sa première période peut durer plusieurs

années, et la dernière long-temps encore. On a vu des

lépreux de naissance vivre jusqu'à cinquante ans, et

d'autres qui avaient été infectés plus tard , traîner en-

core une vie misérable pendant une vingtaine d'années.

Cette maladie s'annonçait chez les Hébreux de la ma-
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nière la plus bénigne : les premiers signes n'étaient que

quelques petits points presque imperceptibles, qui de-

venaient bientôt des croûtes ou écailles d'abord blan-

ches, puis noirâtres, et entourées d'une aréole rougeâtre.

Mais ces points , d'abord concentrés autour des yeux

ou des narines , s'étendaient peu à peu sur tout le corps,

jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien de la peau ; les cheveux

mêmes et tous les poils infectés par ce mal horrible tom-

baient entièrement. Les douleurs n'avaient pourtant rien

de bien vif; mais la faiblesse, l'abattement, la tristesse

étaient extrêmes . La lèpre bien déclarée avait quatre de-

grés ou complications : Véléphantiasis proprement ditey

dont les signes étaient la paralysie du système muscu-

laire et la destruction lente de toutes les articulations;

Véléphantiasis Manche, la lèpre noire ( vitiligo nigra ou

psora), et la lèpre rouge [alopecia).

Il arrive souvent que le malade meurt inopinément

,

mais la lèpre ne meurt pas avec lui , car elle se perpétue

dans ses descendans jusqu'à la troisième et quatrième

génération. Le simple toucher , l'haleine, l'approche,

suffisait souvent pour communiquer le venin , et c'est

ce qui nous rend raison des lois mosaïques destinées à

séparer le lépreux de la société commune. Les prêtres,

qui remplissaient l'office de médecin , étaient chargés

de la visite des lépreux et veillaient à l'exécution des

lois qui les concernaient; du reste, il y avait plusieurs

classes de lépreux, et quand les remèdes étaient ap-

portés à temps, ils n'étaient pas toujours inutiles (1).

2. La peste est une maladie trop connue pour que

nous ayons à en donner la description ; cette maladie

(1) Voyez Niebuhr, Descript. de l'Arabie, p. i, ch. xxiv, art. vi,

pag. 191-195.
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vient de l'Egypte et d'autres pays limitrophes de la Pa-

lestine; voilà pourquoi les livres saints font si souvent

mention de ce fléau. Si donc nous en parlons ici, c'est

uniquement pour répondre à l'objection que les incré-

dules font contre le prodige de la destruction de l'ar-

mée de Sennachérib dans une seule nuit. Comme le

texte sacré ne nous apprend pas de quel genre de mort

périrent les cent quatre-vingt-cinq mille hommes de

l'armée du roi d'Assyrie , rien ne nous empêche de sup-

poser que ce fut de la peste ; mais une peste si soudaine

et si terrible n'est qu'une cause seconde , et c'est dans

sa mise en action que consiste le miracle
,
qu'Hérodote

lui-même avoue
, quoique sa narration soit enveloppée

de circonstances fabuleuses imaginées par les Egyptiens

pourattribuer ce miracle à leur roi, prêtre de Vulcain (1)

.

§ II. De quelques autres maladies.

1. La maladie de Satil était évidemment une pu-

nition divine. Quant à la nature même de cette mala-

die, les opinions sont partagées. Selon les uns, c'était

une fureur atrabilaire ou une mélancolie , de temps

en temps interrompue par des transports frénétiques
;

selon d'autres , c'était une manie tantôt fixe et tantôt

changeante. C'est de ce dernier nom que l'appelle saint

Jean Chrysostome (2).

La plupart des pères et des commentateurs croient que

le mauvais esprit qui tourmentait Saûl était le démon
;

le texte même de l'Écriture ( 1 Reg. xvi , l'2-14) ne

permet , selon nous , aucune autre interprétation. Ge-

. (1) Voyez Menochiu?, Comment, ad 4 fieg. xix, 35.

(2) Chrysost. Hom. l de David et de Suiïl.
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pendant , tout en soutenant cette opinion , nous ne nions

pas que la mélancolie n'ait eu aussi quelque part à l'é-

tat où se trouvait ce prince. Il est même assez naturel

d'admettre que la mélancolie était la cause immédiate

de son mal , et que le démon intervenait en remuant et

augmentant cette humeur noire , à laquelle le tempé-

rament de Saiil paraît avoir été très -sujet. Ainsi la

musique, en dissipant la mélancolie, agissaitaussi, quoi-

que d'une manière indirecte , sur l'action même du dé-

mon. Or , le pouvoir de la musique sur toutes les af-

fections de ce genre est connu ; il ne serait pas difficile

de trouver bien des exemples de cette espèce dans la vie

commune.

2. Les hafôUm, ou, comme quelques-uns veulent, ho-

fdlîm
{ DV&>* ) . et les tehôrîm

( D^"in*û ) , dont il est parlé

au Deutéronome (xxviii, 27) et au premier livre des

Rois, ou de Samuel dans les Bibles hébraïques (v, 6 et

suiv. v,ll, 17), ont la même signification et expriment

incontestablement une maladie , mais sur la nature de

laquelle les traducteurs et les interprètes ne s'accordent

pas. Quant à nous, nous regardons comme plus proba-

ble l'opinion de ceux qui prétendent que par ces mots

on doit entendre leshémorrhoïdes, la fistule et les autres

tumeurs qui surviennent au fondement. Quoiqu'il en

soit, ce mal était si violent, et il causait des douleurs

si vives à tous ceux qui en étaient attaqués, qu'il leur

faisait pousser de grands cris et qu'il leur donnait même

la mort (vers. 12).

3. rsous lisons au livre deuxième des Paralipomènes

(xxi, 12-19
)
que le prophète Élie ayant écrit à Joram

pour lui annoncer , de la part de Dieu, que puisqu'il

avait renouvelé les crimes de la maison d'Achab, le
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Seigneur frapperait de grands coups sur son peuple,'sur

ses fils et sur ses femmes, et sur tout ce qui lui apparte-

nait; qu'il serait lui-même en proie à mille douleurs et

surtout à une maladie qui lui arracherait peu à peu les

intestins. L'Ecriture nous apprend encore que l'événe-

ment ayant justifié l'oracle divin, Joram fut atteint d'une

maladie dans laquelle il perdait chaque jour une partie

de ses intestins, et qu'il ne trouva la fin de son mal que

dans celle de sa vie. Or cette maladie était certainement

une dyssenterie, mais une dyssenterie d'un caractère

tout particulier.

4. La môle [mola ventosa) n'est pas, il est vrai, une

maladie particulière ; c'est plutôt le cas ordinaire oii une

femme éprouve tous les symptômes de la grossesse et

les douleurs de l'enfantement pour ne produire qu'une

masse informe et sans vie. Si donc nous en faisons men-

tion ici, ce n'est que pour faciliter l'intelligence de quel-

ques passages de l'Ecriture. Car, de même que les au-

teurs sacrés comparent très-souvent la prospérité qui

vient après de longues souffrances, à l'état d'une femme

qui jouit des plaisirs de la maternité après les douleurs

de l'enfantement ; de même aussi ils comparent quelque-

fois les douleurs suivies de douleurs plus grandes, à

l'état de la femme qui, croyant être véritablement en-

ceinte, n'a qu'un accouchement trompeur (1).

(1) \oy, Jes. XXVI, 18, et compar, Ps.yu, 15.

II. 2î
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CHAPITRE TREIZIÈME.

DE LA MORT, DE lA SEl'ULTURE ET DU DEUIL

CHEZ LES ANtlE.NS HÉBREUX.

ARTICLE I.

De la mort.

Nous comprenons sous le litre de mort non seulement

le moment même où l'on cesse de vivre , mais encore

toutes les particularités qui se rattachent à cette heure

suprême, et les circonstances qui l'accompagnent.

S I. Du trépas.

Rendre h dernier soupir , expirer , s'exprimait chez

les anciens Hébreux par le verbe gâvah (J^l.1) ; mais

retrouver ses pères , être reçu auprès des siens , n'étaient

pas seulement des expressions employées par eux pour

adoucir ce que le mot mourir a de dur pour l'oreille

de l'homme ; c'était un sentiment profond de l'immor-

talité de l'ame qui leur dictait ce langage. La vie n'é-

tait à leurs yeux qu'un voyage vers la véritable patrie
;

ils se croyaient étrangers sur la terre, et la mort devait

être la fin de leur exil et la porte qui les introduisait

dans les demeures éternelles. Ce ne fut que plus tard

que l'on employa les expressions s'endormir , se coucher

auprès de ses pères ou de ses ancêtres, pour signifier mou-

rir. Nous voyons également que si la plupart se faisaient

cefe images consolantes de la mort , d'autres se^ la re-

présentaient d'une manière plus lugubre. C'était pour
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eux un ennemi redoutable , un chasseur armé de jave-

lots, tendant ses pièges et cherchant l'homme pour

s'en faire une proie. Les poètes sacrés la figuraient en

outre comme un roi terrible, et lui donnaient un palais

souterrain (^IXtl' scheôl) , où elle régnait sur les monar-

ques comme sur leurs sujets.

Lorsque quelqu'un mourait , ses parens ou ses amis

lui fermaient les yeux. Cet usage n'existait pas seule-

ment chez les anciens Hébreux , il était encore consa-

cré parmi les Grecs, et il est devenu un devoir sacré pour

les chrétiens, comme le prouve un passage de saint

Ambroise , où ce saint docteur déplorant la mort de son

frère Satyre, dit entre autres choses : « Denique proxime

cum gravi quodam , atque utinam supremo urgerer

occasu , hoc solum dolebam
,
quod non ipse adsideres

lectulo , ac votivum mihi cum sancta sorore partitus offi-

cium morientis oculos digitis tuis clauderes . . . immites

et asperge manus
,
quae clausistis oculos, in quibus plus

videbam ! durior cervix ,
qu8B tam lugubre onus con-

solabit licet obsequio gestare potuisti (1) ! »

Quant à la coutume de, donner aux morts le dernier

baiser d'adieu , au moment même où ils expiraient,

elle a pu exister chez plusieurs peuples anciens ; mais

le passage de la Genèse ( l , 1
)

, n'est pas, selon nous,

une preuve suffisante qu'elle était aussi en vigueur chez

les Israélites ; vu que Joseph
,
qui aimait si tendrement

son père , et dont l'amour a dû augmenter par les bé-

nédictions particulières qu'il venait de recevoir de lui,

a pu se jeter sur son visage et l'embrasser, par un mou-

(1) Ambr. Oral, de moile Salijr. apud Menochium, De lepublici

Hebrœor.l.wUyC, i\.sul; finenuConxpur. Gc?i. xlvi, 4. Tob, xiy, 14.
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vement commandé par sa vive tendresse, plutôt que pour

satisfaire à un usage reçu.

§ II. De l'ensevelissement.

La manière d'ensevelir les morts différait selon leur

condition. Quand c'était un homme du commun , on se

contentait de laver son cadavre et de l'ensevelir avant

de l'enterrer ; mais quand c'était une personne de quel-

que distinction , on multipliait les suaires et les bandes

autour du cadavre
,
que l'on exposait ensuite pendant

quelque temps sur un lit de parade , entouré de fleurs

odoriférantes, ou bien recouvert d'aromates et surtout

de myrrhe et d'aloès. C'étaient les parens et les amis

du défunt qui s'acquittaient de tous ces soins. Les ri-

ches et les grands personnages étaient embaumés ,

comme le furent Jacob et Joseph. Il est probable que

la méthode d'embaumer des Hébreux était à peu près la

môme que celle des Egyptiens . Après avoir extrait les

intestins par une incision faite au côté gauche , et la

cervelle par les narines, au moyen d'un instrument de

fer recourbé, on remplissait ces cavités de bitume [mu-

miâ) , de mynhe, de canelle et de nitre; on passait

ensuite à l'ensevelissement, et tous les membres étaient

enveloppés l'un après l'autre dans de longues bandes de

toile. Cette opération ne demandait pas moins de trente

à quarante jours (Gen. l, 2, 3). Le corps embaumé était

placé dans un cercueil qui représentait extérieurement

la forme humaine. Les cercueils d'embaumement étaient

de bois de sycomore. On ne les portait pas toujours dans

des grottes sépulcrales : quelques-uns étaient conservés

dans la maison du défunt, adossés presque debout
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contre la muraille , et restaient quelquefois pendant des

siècles dans cet état (1).

ARTICLE II.

De la sépulture.

Nous avons à examiner dans cet article en quoi con-

sistaient les funérailles chez les anciens Hébreux , et

quels étaient leurs sépulcres.

§ I. Des funérailles.

Dans tous les temps et chez tous les peuples , on a

regardé comme sacrés les derniers devoirs que l'on rend

aux morts. Partout et toujours c'a été une ignominie

de laisser l'un de ses proches , de ses semblables , ex-

posé à être dévoré par les bêtes sauvages et les oiseaux

de proie , à moins que le mort n'eût mérité pendant sa

vie cet acte de mépris , et que l'on ne voulût épouvanter

le crime par cet exemple. Quand les prophètes désirent

encourager les Hébreux à bien agir pendant le combat,

quand ils veulent les détourner de leurs crimes , ils ne

trouvent rien de plus éloquent que de leur annoncer

que Dieu destine leurs corps à devenir la nourriture

des bêtes fauves et des oiseaux de proie

.

Les Hébreux sont remarquables entre tous les an-

ciens peuples par leur attachement pour le corps de

leurs proches. Du temps des patriarches, ils leur don-

naient ordinairement la sépulture quelques jours après

leur mort ; mais pendant leur séjour en Egypte ils la

(1) Ex. XIII, 19. Conipar. Cm. l, 24, 25. Jos. xxiv, 32.
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différaient autant qu'il leur était possible , et c'est ce

qui nous explique la sagesse des prescriptions légales

de Moïse sur la sépulture. En étendant la souillure par

l'attouchement d'un cadavre jusqu'au septième jour
,

le divin législateur ne s'était proposé que de prévenir

les dangers résultant de la putréfaction des cadavres.

€es lois produisirent l'effet que Moïse en attendait :

peu à peu on s'accoutuma à enterrer les morts après

le temps qui était nécessaire pour en constater le décès.

Les parens s'occupaient seuls de tous les soins des fu-

nérailles, comme de transporter le cadavre, de le descen-

dre dans la fosse, etc. ; les bières n'étaient en usage que

pour les corps embaumés. On ensevelissait les autres

morts dans un simple suaire , et on les portait sur un

brancard. Le cortège se composait des parens et des

amis du défunt. Quand on voulait lui donner plus d'ap-

parat, on y invitait des pleureuses à gage et des musi-

ciens qui faisaient entendre des airs lugubres et sac-

cadés
,
pour imiter les sanglots (1). Le peuple se faisait

un devoir de se réunir au cortège des princes et des

grands qui avaient mérité son amour et sa reconnais-

sance.

§ IL Des sépulcres.

1. Conformément aux lois mosaïques, le lieu destiné

aux sépultures communes se trouvait en dehors des

villes et des bourgades. Cet usage est encore en vigueur

en Orient, et il. n'y a d'exception que pour les tombeaux

des rois et de ceux qui ont bien mérité de leurs conci-

(1) Je»'. IX, 17, 18. Amos, v, 16, 17. Maltlt. ix, 23. Josepli, De

bello Jitd. l. m, c. xv. Compar. Sliaw, t. i, p(t(j. 396.
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toyens, « A l'exception d'un petit nombre de personnes

qui sont enterrées dans l'enceinte des sanctuaires, dit

Shaw dans ses Observations sur les royaumes d'Alger et

de Tunis, on transporte toutes les autres à quelque dis-

tance des villes ou des villages, où il y a un grand terrain

destiné à la sépulture des morts. Chaque famille y a sa

place assignée qui est entourée d'une muraille comme

un jardin , et où les os de ses ancêtres reposent tran-

quillement depuis plusieurs générations : car chaque

corps y est mis dans une tombe distincte et séparée, et

l'on érige une pierre à la tête et une autre aux pieds

avec le nom de la personne qui y est enterrée; l'espace

entre deux est planté de fleurs, et bordé tout autour de

pierres ou entièrement de briques. Les tombeaux des

principaux citoyens sont de plus distingués par des

chambres carrées (1) ou par des coupoles et espèces de

dômes bâtis au-dessus. Comme on a grand soin d'en-

tretenir ces tombeaux et ces murailles bien blanchis

et propres, cela fait voir la justesse de la comparaison

de Notre-Seigneur, lorsqu'il disait (Matth. xxiii, 27) :

Malheur sur vous, scribes et pharisiens hypocrites; car

vous êtes semblables aux sépulcres blaiichis qui paraissent

beaux par dehors, mais par dedans ils sont tout pleins

d'ossemens de morts et de toute ordure (2) . » Chez les Hé-

breux, la montagne de Sion était la sépulture ordinaire

des rois. Les familles aisées avaient des tombeaux par-

ticuliers, et leur emplacement était choisi de préférence

dans les jardins et les lieux ombragés. Tout le monde

(1) C'est vraisemblablement de ces sortes de chambres que parle

saint Marc (v, 3), lorsqu'il dit da démoniaque, qu'il avait sa demeure

dans les sépulcres,

(2)Shaw, /. i,paî/.367, 368.
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ne pouvant pas avoir une semblable facilité, il existait

des cimetières communs ou du moins destinés à cer-

taines classes delà société. Etre enseveli dans le tom-

beau de ses pères était le plus grand honneur que l'on

pût recevoir après sa mort, et par conséquent c'était

une honte d'en être exclu. Ceci explique pourquoi on

rendait quelquefois leurs morts aux ennemis et pourquoi

d'autres fois on les leur refusait . De là vient encore pour-

quoi l'on mentionne que tel mort a été enseveli dans le

tombeau de ses pères : nous remarquerons que cet hon-

neur était refusé aux lépreux. La sépulture royale était

également refusée aux mauvais rois ; or, être enterré

clandestinement , sans cortège et sans deuil, était le

plus grand déshonneur, c'est ce qu'on appelait la sépul-

ture de l'âne (1).

2. On trouve encore dans la Palestine et ses environs,

mais surtout au nord de Jérusalem, des grottes sépul-

crales, creusées dans la pierre vive ou bâties dans la

terre, en forme de cavernes. On les nomme les tombes

royales. Les tombeaux de ce genre ont des degrés par

lesquels on y descend, et se composent de trois à sept

compartimens ou divisions. Une ouverture pratiquée

dans le mur extérieur permettait de faire descendre le

cadavre dans chacun de ces compartimens, et l'entrée

principale était fermée, soit par de la maçonnerie, soit

p ar une seule pierre appliquée contre l'orifice. Ces

grottes ou cryptes souterrains,sont appelées tantôt me-

hârâ ( n^};,':: )
, tantôt schouhâ

( r\jy\^ )
, schihâ ( riîVli; )

,

tantôt bôr ("1^3) , et tantôt qébér ("1Z}D), nom qui est

commun à toutes sortes de sépultures.

(f) Jcr. xxii, 16-19 j XXXVI, 30.
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Quant aux personnes du commun, elles étaient tout

simplement enterrées dans une fosse, comme cela se

pratique encore dans presque tout l'Orient.

Quelques circonstances ont pu faire supposer, qu'à

l'exemple de plusieurs nations, les Hébreux enterraient

avec leurs morts de l'or, de l'argent et d'autres objets

de prix; mais cette supposition est sans fondement.

Seulement, on mettait quelquefois auprès du guerrier

les armes dont il s'était servi [ Eze. xxxii, 27
)

, ou bien

les insignes de la royauté auprès des rois. C'est ainsi

que l'on trouva ces insignes dans le tombeau de David,

quand Hérode en fit faire l'ouverture. Jahn fait à ce

sujet la remarque suivante : « Si Joh. Hyrcanus, ut Jo-

sephus Arch. xv, 1, 11, De bello i, 2, .narrât, thesau-

rum in sepulcro Davidis reperit
,
profecto non erat nisi

thésaurus templi, qui aetate Antiochi Epiphanis, in hune

locum reconditus fuerit (1). » Il est possible, comme le

dit Joseph, que Jean Hyrcan ait trouvé un trésor dans

le même tombeau ; mais il est indubitable que c'était le

trésor du temple, que l'on avait enfoui dans ce lieu du

temps d'AntiochusÉpiphane.

3. Il est parlé de matstsêbâ
( HIS^D), ou monument

tumulaire, à toutes les époques de l'histoire des Hébreux

depuis Jacob jusqu'à Jésus-Christ. Mais il ne faut pas

confondre les tombeaux arabes avec les tombeaux hé-

breux , comme l'a judicieusement remarqué Jahn ; les

premiers ne sont que des monceaux de pierres, tandis

que chez les Hébreux de pareils monumens désignent

que celui qu'ils recouvrent est mort lapidé. Les vrais

tombeaux hébreux ne se composent que d'une grande

(1) Jahn, ylrch. hihl. {>. i, c. xiii, § 20S.

21.
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pierre taillée et sculptée . Ces pierres sépulcrales remon-

tent à la plus haute antiquité, et il s'en rencontre encore

un grand nombre en Orient. On sait que les tombeaux

égyptiens sont tantôt en forme de pyramide, et tantôt

en forme d'obélisque ou bien de colonne. Cependant il

s'en trouve de cette espèce dans toute la Syrie, qui sont

d'une antiquité fort reculée. Il en est de même de quel-

ques autres soutenus par quatre colonnes et terminés en

voûte ; mais ces derniers appartiennent en partie aux

musulmans , et servent de sépulture à leurs plus saints

personnages. Le tombeau des Machabées à Modin était

orné d'armes et de figures de vaisseaux, à la manière des

tombeaux des guerriers et des braves. On peut en voir

la description au premier livre des Machabées f xiii

,

27) et dans Joseph ( Antiq. 1. xiii, c. xi).

D. Calmet fait observer que les interprètes ne s'ac-

cordent pas sur la question, si l'on brûlait anciennement

les corps, au moins dans quelques cas extraordinaires.

Plusieurs passages de l'Ecriture semblent prouver que

cela s'est pratiqué pour le corps de quelques anciens

rois des Hébreux avant de les mettre dans le tombeau.

Les habiians de Jabès de Galaad brûlèrent les corps de

Saûl et de ses fils, qu'ils avaient enlevés de dessus les

murs de Bethsan (1 Reg. xxxi, 12). On mit Asa sur un lit

couvert d'aromates, dont on lui fit, selon l'expression

de l'Écriture, tm grand embrasement (2 Par. xvi , 14) ;

et il est remarqué qu'on ne fit pas le même honneur à

Joram son peti^-nls (2 Par. xxi, 19). Le prophète Jérémie

(xxxiv, 5), prédit à Sédécias qu'il mourra en paix, et

qu'on lui rendra les derniers devoirs , surtout celui de

l'embrasement , comme on l'a fait à ses prédécesseurs.

Amos ( VI , 9 , 10 ) décrivant une mortalité qui devait
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désoler Jérusalem, dit que quand il y aurait dix hommes

dans une famille, ils mourront tous, et leur proche pa-

rent Iks prendra et les brûlera
,
pour emporter leurs os

hors de la maison. Mais malgré ces" témoignages, plu-

sieurs soutiennent que l'on ne brûlait jamais, ou très-

rarement (1) , les corps parmi les Hébreux; que les

exemples qu'on a rapportés doivent s'entendre des aro-

mates, et peut-être des meubles et des habits, que l'on

brûlait sur ou auprès des corps, et non pas des corps

mêmes. Il est vrai que le chaldéen et des rabbins l'ont

entendu ainsi ; mais les textes paraissent trop clairs,

pour nier absolument que l'on ait brûlé au moins quel-

quefois les corps morts, non pas, à la vérité, jusqu'à les

réduire en cendres ; on se contentait de consumer les

chairs par le feu, et on mettait leurs os avec les cendres

dans le tombeau (2)

,

ARTICLE III.

Du deuil.

Comme le deuil chez les Hébreux n'avait pas lieu seu-

lement à la mort de leurs parens ou de leurs proches

,

mais qu'il était encore consacré dans d'autres circon-

stances extraordinaires, nous avons cru devoir traiter

ici de ces deux sortes de deuil.

§ I. Du deuil privé.

1 . Les descriptions que les voyageurs nous font du

(1) Geicr. De lucln Hehr. c. vi, § 5. Nicolai, De sepulcr. Hebr.

l. II, c. 3. Basnage, Hisl. des Juifs, l. vin, ch. xxv.

(2) D. Calmet, Dissert. t. i, pa(j. 303, 304.
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deuil funèbre des Orientaux sont presque incroyables. Le

soin d'annoncer la mort d'un parent paraît être réservé

aux femmes , dont la douleur éclate par des cris qui rem-

plissent aussitôt toute la maison ; ces cris sont tantôt

solitaires , et tantôt accompagnés par la voix de tous

les assistans; tantôt continus et tantôt interrompus, pour

recommencer plus fort ou plus modérément. Les gestes

sont encore plus expressifs que les lamentations : on

se frappe la poitrine , les bras , la figure , on s'arrache

les cheveux , on déchire ses vêtemens , on se jette le

visage contre terre , on se relève pour retomber , on

court , on s'arrête , et au milieu de ces mouvemens et

de ces cris tragiques , la pleureuse la plus éloquente

ou le chanteur le plus habile demeure immobile et dé-

bite ou chante l'éloge du mort. Non contentes d'avoir

pleuré le mort dans sa maison , les femmes vont re-

commencer leurs plaintes sur son tombeau. La douleur

des hommes, quoique en général moins vive dans ses

manifestations , ne laisse pas parfois d'être fort véhé-

mente. Or, ces descriptions sont, à peu de chose près,

conformes à l'idée que l'Ecriture nous donne de la dou-

leur que les Juifs faisaient éclater à la mort de leurs

proches.

2. Parmi les nombreux signes de deuil consacrés

chez les anciens Hébreux , on remarque surtout celui

d'aller avec des vêtemens , ou au moins celui de dessus,

déchirés , et l'usage de le porter déchiré depuis le cou

jusqu'à la ceinture existe encore aujourd'hui en Perse.

Les autres signes de deuil étaient d'aller nu-pieds et

nu-tête , de se couvrir le bas du visage avec son man-

teau, de se couper la barbe, ou au moins de la laisser en

désordre. Dans ces circonstances , les parfums et les
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huiles de senteur étaient interdits
;
plus de bains ,

plus

de conversation avec qui que ce fût ; on couchait sur

les cendres , on en couvrait sa tête , on en jetait vers

le ciel. Il faut ajouter à cela le jeûne , l'abstinence du

vin, l'attention à ne pas assister à des festins, et d'au-

tres privations qu'il serait trop long de rapporter. La

loi défendait seulement de s'arracher les sourcils et de

se déchirer le visage (1).

3. Plusieurs passages soit de l'Ancien, soit du Nou-

veau-Testament
,
prouvent que c'était l'usage de faire

pendant le deuil des visites de condoléance aux parens

du mort (2).

k. C'était encore la coutume des Hébreux, aussi bien

que de plusieurs peuples anciens , de faire un festin so-

lennel après les funérailles. Les amis de la maison du

mort y envoyaient des présens , et se rendaient au

repas pour consoler les parens et les engager à pren-

dre quelque nourriture , supposant que dans leur af-

fliction ils n'auraient pas assez soin d'eux - mêmes.

C'est de là que viennent les expressions : le fain des

douleurs , le calice des consolations (3)

.

(1) Lev. XIX, 28. Deut. xiv, 1,2.

(2) Gen. xxxvii , ^6. 2 Reg. x, 2. 2 Parnh vu, 22. Joan. xi, .31.

(3) 2 Reii. m, 35. Jer. xvi, 4, 5, 7. Eze. xxiv, IG, 17. Os. ix, 4.

Joseph. De bello Jiid. l. ii, c. i, ini/io. — Quant à la lorution QH

7

Q'JIX nous serions assez porlé à. la rendre par le pain des afpifjés,

de ceux qui sont dans le deuil. En prenant Q>3"lJ4 pour un participe

pluriel de HJK vcrLc qui signifie certainement fjémir, pousser des

soupirs et des sauijlols, comme le prouvent deux passages d'Isaïe (iii,

2G ; XIX, 8), indépendamment de l'aflinité de ce verbe avec nUK»
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5. On remarque encore chez les anciens Hébreux

une autre coutume , celle de mettre de la viande et du

vin sur les tombeaux des morts. « Tout le monde sait,

dit D. Calmet, que cet usage était fort commun parmi

les païens, et qu'il le fut aussi parmi les chrétiens.

Chez les derniers , et même chez les Juifs , c'étaient des

repas de charité, institués principalement en faveur

des pauvres ; et saint Augustin abolit cette coutume

en Afrique (1). »

6. La durée du deuil était ordinairement de sept

jours pour les simples particuliers , et de trente pour

les princes et les grands. Nous disons ordinairement ,

car l'Ecriture nous fournit plusieurs exemples de deuil

d'une durée fort inégale (2).

7. Dans ses Observations sur les royaumes d'Alger

et de Tunis , Shaw fait cette remarque : « Pendant les

deux ou trois premiers mois après qu'on a enterré quel-

qu'un , les femmes de sa parenté vont pleurer une fois

par semaine sur sa fosse , et y faire leurs parentalia, ou

leurs repas funèbres (3). » Un usage semblable existait

chez les Hébreux , car nous lisons dans l'Evangile que

Marie , sœur de Lazare , étant sortie pour aller au-de-

vant de Jésus-Christ, les Juifs qui étaient réunis chez

elle pour la consoler la suivirent , croyant qu'elle

allait pleurer au sépulcre de son frère

.

p3K> etc. Mais nous ne nous dissimulons point que le T dans O^JIN

s'oppose à notre explication, qui nous paraît d'ailleurs préférable.

(1) 1). Calmet, Dissert. l. i, pwj. 30G, HO?. Chrysost. Homil.

XXXVII, in Matlh. August. Confess. L vi, c. m.

(2) Gen. xxxvii, 35 ; L, 3, 10. 1 Rcrj. xxxi, 13. Judith, xvi, 29.

(3) Shaw, I. I, pafj. 368. Compar. Joaii. xi, 31

.
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§ II. IDu deuil public.

1. Menochius a très-bien défini le deuil public, quand

il a dit : « Luctus publicus ille est
,
qui non ad unam

tantum familiam , sed ad universum populum perti-

net , cum scilicet publica aliqua calamitas incidit

,

quae publiée signa doloris dare suadent, verbi gratia

cum reges, aut viri principes de republica bene meriti

e vita excedunt, sic factum cum Moyse , Aarone, Josue,

Juditha et aliis. Item cum clades aliqua accepta est,

laut timeretur (1). « Ainsi , on prenait le deuil pour un

malheur que l'on redoutait, comme pour un événement

Fâcheux déjà arrivé. Tous les fléaux , tous les chagrins

étaient une cause de deuil , comme une «térilité , une

peste , une famine , la guerre , les défaites , la honte

jd'un membre de la famille ; en un mot , toutes les cir-

bonstances où il s'agissait de se montrer pénétré d'une

vive douleur. C'est ainsi que les prédictions des pro-

phètes firent si souvent prendre le deuil à la nation
;

p'est ainsi que David , affligé de la révolte de son fils
,

marchait nu-pieds, se voilait le visage, et était imité par

litous ceux qui le suivaient (2 Reg. xv, 30).

J 2. Quant aux signes du deuil public, ils étaient à

peu près les mêmes que ceux du deuil particulier. Il

se manifestait par des pleurs , des cris , des sanglots
,

ies jeûnes solennels, etc. Il paraît de plus que la dou-

eur était générale
,
que les maisons se fermaient, que le

îOurs des affaires était interrompu , et que , livrée à

m morne silence, toute une ville ne présentait que l'i-

ilàge d'une affreuse solitude. On peut voir dans Isaïe

(0 Menochius, De republica Hebr. l. vni, c. vu.
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{ III, 26; XXIV, 10) et dans Jérémie (xiv ) l'aspect

qu'offrait chez les Hébreux une ville en deuil.

ANTIQUITES POLITIQUES.

Dans les quatre chapitres qui font l'objet de cette

deuxième section , nous traiterons de la république des

Hébreux , des rois , des ministres et des autres magis-

trats du peuple juif; enfin, du jugement, des peines et

de l'art militaire.

CHAPITRE PREMIER.

DU GOUVERNEMEXT DES ANCIENS HÉBREUX.

Pour se faire une juste idée du gouvernement des an-

ciens Hébreux, il faut le considérer principalement à

deux époques de leur histoire, celle des Patriarches et

celle de Moïse.

ARTICLE I.

Du gouvernement patriarchal.

La raison même suffît pour nous apprendre que le

premier de tous les gouvernemens a été le gouvernement

paternel , et que la famille a été la première des sociétés

.

La multiplication des familles ne rompit pas d'abord

l'autorité de celui qui en était le chef naturel ; l'aîné de
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ces familles dut encore conserver un certain ascendant

sur ses cadets ; mais peu à peu cet empire de l'âge et de

l'expérience perdit une fiartie de sa force, et quelques

familles commencèrent par se déclarer indépendantes

,

c'est-à-dire que des causes d'anarchie éclatèrent dans

la société. On ne pouvait pas tarder à reconnaître les

abus d'un pareil état de choses : la nécessité d'un chef

se fit donc bientôt sentir. Il est probable que ce chef

fut d'abord choisi ou accepté spontanément; mais il est

également probable qu'on soumit plus tard réloclion

de ce chef à de certaines formes. Le gouvernement pa-

triarchal, issu du gouvernement paternel , en avait toute

la douceur et toutes les formes. La sagesse, l'îige, le

bon ordre de la maison, et peut-être aussi le nombre des

fils et petits-fils , étaient autant de titres qui donnaient cet

empire. De sages leçons reçues et la reconnaissance

conservaient au fils l'autorité du père , et voilà pour-

quoi nous voyons l'autorité patriarchalc héréditaire dans

la même famille. L'amour de la justice et quelques

usages passés en lois composaient seuls les droits et les

devoirs des supérieurs et des inférieurs.

Ainsi la famille eut d'abord le père pour chef; plus

tard les familles , formant une tribu , acceptèrent ou se

choisirent l'homme le plus propre à les gouverner, et

enfin les tribus multipliées élurent un chef commun,

sans cesser de conserver leurs chefs particuliers . De là

,

trois autorités indépendantes dans leurs attributions

respectives , mais liées les unes envers les autres par la

réciprocité des droits et des devoirs relatifs au bien gé-

néral. Les chefs ne pouvant pas tout faire par eux-

mêmes, eurent pour auxiliaires des écrivains , en hébreu

schôterim
( D^Tl)!^ )

, dont le principal emploi était de
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conserver les généalogies et tout ce qui regarde l'état

civil. Ces scribes acquirent par la suite une si grande

autorité, qu'ils devinrent de véritables chefs ou ma-
gistrats dans le gouverrtement.

Il est à remarquer que les Hébreux, pendant leur

séjour en Egypte, étaient, sous certains rapports, indé-

pendans des Pharaons, et qu'ils avaient conservé toutes

les formes du gouvernement patriarchal , à peu près

comme nous voyons les Arabes ne se gouverner que

par leurs propres lois
, quoique soumis sous d'autres

rapports à des souverains étrangers.

ARTICLE II.

Du gouvernement fondé par Moïse.

Tout ce que nous avons à dire sur le gouvernement

mosaïque peut facilement se réduire à deux chefs prin-

cipaux, qui sont, la loi fondamentale de cette constitu-

tion, et la forme même du gouvernement.

§ I. De la loi fondamentale du gouvernement mosaïque.

Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des-

tinant les descendans de ces patriarches à conserver

sur la terre son culte toujours pur et toujours intact

,

a voulu que la loi fondamentale de la législation mo-

saïque, qui devait régir son peuple , fût : qu'il n'y avait

qu'un seul vrai Dieu , créateur et conservateur de

toutes choses , et que lui seul méritait d'être adoré.

Et pour mieux assurer le maintien et l'exécution de ce

principe fondamental , il s'est déclaré lui-même roi des

Hébreux , et il a pris les moyens les plus efficaces de

les éloigner de l'idolâtrie. Pour peu, en effet, que nous

jetions les yeux sur le code mosaïque , nous verrons sans
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peine que c'est de cette loi fondamentale que partent

toutes les prescriptions , toutes les ordonnances si nom-

breuses et si variées qu'il renferme . et que c'est là aussi

qu'elles viennent toutes aboutir.

1. Ainsi le Dieu d'Israël , en faisant les Hébreux dé-

positaires de sa religion et de son culte , s'en déclare le

roi par l'organe de Moïse. Le peuple l'accepte , l'inau-

gure pour ainsi dire, lui prête solennellement serment

d'obéissance et de fidélité. Dès ce moment, les rapports

entre ce Roi-Dieu et son peuple deviennent comme

directs et immédiats : les éclairs et la foudre annoncent

sa présence sur le Sinaï ; les lois de sa république nou-

velle sont promulguées du sein des nuages ; ses pro-

diges accréditent Moïse comme son lieutenant et son

organe. Investi de cette haute mission d'une manière

si visible , Moïse développe ensuite les lois qui lui sont

dictées par l'esprit divin , et leur donne la sanction des

récompenses et des peines.

Tout désormais rappelle aux Hébreux que Dieu est

leur roi , et qu'à ce double titre il réunit les deux

autorités civile et religieuse. La terre de Ghanaan
,

qu'ils doivent conquérir , est déclarée la terre du Roi-

Dieu , et la conquête qu'ils vont en faire ne leur donnera

que le titre de colons héréditaires de ce Dieu. La tente

sacrée sera tout à la fois le temple de leur Dieu et le

palais de leur roi; la table où l'on dépose le pain et le

vin de l'offrande sainte deviendra en même temps la

'table royale; les prêtres et les lévites, ministres du roi

divin , et chargés en cette qualité des affaires civiles

,

aussi bien que de tout ce qui concerne le culte , rece-

vront les premières dîmes dues à Dieu, unique pro-

priétaire de toutes les terres.
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Dieu étant donc à la fois le roi des Hébreux et de la

Palestine , l'idolâtrie des habitans , étrangers ou ci-

toyens , se trouvait considérée non seulement comme
une impiété , mais encore comme une révolte contre le

souverain légitime , et , comme telle , était punie du der^

nier supplice. Le même châtiment était réservé à qui-

conque prêchait l'idolâtrie, ainsi qu'aux enchanteurs,

aux nécromanciens et à tous ceux qui se livraient à

ces pratiques des gentils, considérées comme actes d'i-

dolâtrie, c'est-à-dire de rébellion. Telle était la sévérité

des lois relatives à l'idolâtrie, ce crime de lèse-majesté

,

qu'elles faisaient un devoir aux Israélites de dénoncer

aux juges leur frère, leur sœur, leur fils , leur fille,

leur époux ou leur ami le plus cher
,
qui aurait cherché

à les y entraîner ( Deut. xiii , 6-12 ).

2. Entourés de toutes parts de peuples idolâtres , les

Hébreux n'auraient pu se familiariser avec eux sans

mettre en danger la pureté de leur religion. Aussi leur

législateur s'efforçait - il de leur donner des mœurs

toutes particulières , et qui les obligeassent à vivre iso-

lés. Mais comme il était à craindre que cet isolement ne

dégénérât en haine contre les nations étrangères, la

loi leur recommande expressément d'aimer tous les

hommes , même les étrangers (1) , en leur rappelant

(1) Voy. plus haut, pag. 465, 46G. — Nous croyons devoir faire re

marquer que riiéi^reu réah {'J1),
traduit (Lev. xix, 18) danslaVul

gâte par amicus, doit cire pris dans le sens deproximus ou prochain,

non seulement ici, mais encore toutes les i'ois qu'il est question de

ce commandement d'amour envers les hommes. La Vulgate elle-

même l'a traduit ainsi en plusieurs endroits; c'est aussi le sens de

prochain que lui ont donné tant les Septante, et Jésus-Christ dan»

^
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que s'ils ont reçu d'en haut plus de bienfaits que ces

idolâtres, ce n'est pas à cause de leurs mérites.

Cette défense d'avoir des relations étroites avec les

idolâtres n'était pourtant pas absolue ; ils pouvaient

faire alliance avec tous les peuples étrangers, excepté

avec quelques-uns de leurs voisins. Ceux avec qui il leur

était interdit de faire des traités étaient : 1° Les Chana-

néens et les Philistins, peuples adonnés aux crimes les

plus horribles , tels que l'idolâtrie , les superstitions

monstrueuses de toute espèce, les sacrifices de vic-

times humaines et de leurs propres enfans , l'impudi-

cité la plus grossière , des cruautés inouïes , etc. Une

partie des Phéniciens n'étaient pas compris dans cette

proscription
,
parce qu'ils étaient en dehors de la terre

promise. 2° Les Amalécites ou Chananéens de l'Arabie

Pétrée
,
parce qu'ils avaient profité des maladies et des

fatigues des IsraéUtes, au milieu du désert, pour les

attaquer sans raison et les massacrer impitoyablement

,

et que d'ailleurs ils venaient sans cesse exercer leurs

ravages sur les frontières méridionales de la Palestine.

3* Les Moabites et les Ammonites. On n'était pas né-

cessairement en guerre avec eux, mais on ne les admet-

tait dans aucune alliance, et on leur refusait le droit de

cité. Le motif de cette exclusion était qu'ils avaient re-

fusé de vendre des vivres aux Hébreux après leur

avoir accordé passage sur leurs terres , et que , de con-

cert avec quelques tribus madianites , ils avaient voulu

les faire maudire par le prophète Balaam , et les avaient

sollicités à l'idolâtrie. k° Les Madianites et les Amor-

l'Évangile (Mauh. xxii, 39. Marc, xii, 31), que saint Paul (Rom.xiii,

9. Galat. v, H) et l'apôtre saint Jacques (u, 8).
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rhéens, qui étaient aussi des ennemis déclarés; mais

on finit par s'emparer de leur pays , et l'incorporer

en partie à la Palestine. Ainsi, à part ces peuples, on

pouvait faire alliance avec tous les autres. C'est pour-

quoi Jahn , après avoir fait observer que David et Sa-

lomon avaient entretenu des relations d'amitié avec des

rois idolâtres , et que les Machabées eux-mêmes , ces

princes religieux, avaient conclu des traités avec les Ro-

mains, ajoute avec raison : « Prophetae passim quidem

carpunt fœdera cum gentibus , sed non ,
quia legi Mosis

contraria erant, sed quia civitati noxia erant, quod

demum eventus comprobavit (1). »

S II. De la forme du gouvernement mosaïque.

Notre but dans ce paragraphe n'est nullement de

chercher à donner une définition rigoureuse du gou-

vernement fondé par Moïse , ni par conséquent d'exa-

miner laquelle des deux dénominations de démocratie

ou d'aristocratie lui convient mieux. Nous voulons nous

borner à un simple exposé de ce qu'on y remarque plus

particulièrement.

1 . Dieu , comme nous venons de le voir dans le pa-

ragraphe précédent, était lui-môme le roi des Hébreux.

Sous ce monarque, un chef, son lieutenant et son vice-

roi ,
gouvernait la nation conformément à ses lois. Il la

commandait dans la guerre, il la jugeait pendant la

paix ; et la mort était le châtiment réservé à ceux qui

n'obéissaient point à ses ordres ( Jos. i, 16-18 ). Ainsi

Dieu seul, représenté par l'arche sainte, était le chef

(1) Jahn,^^c/j. bibl.p. n,t. i, §216.
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suprême des Hébreux ; et Moïse, de même que ses suc-

cesseurs , n'était qu'un médiateur entre ce DiEU-Roi et

son peuple.

2. Cependant ce régime théocratique ne changea pas

toutes les institutions patriarchales ; les chefs des tribus

,

ceux des familles, et les écrivains ou généalogistes, con-

servèrent une partie de leurs attributions. Moïse se con-

tenta, d'après le conseil de Jéthro, de nommer des ci-

toyens distingués par leurs vertus , et de les établir

chefs , les uns de mille , les autres de cent, d'autres de

cinquante , et d'autres enfin de dix personnes (1) ,
pour

juger toutes les petites causes. L'appel pour les causes

difficiles allait jusqu'à Moïse , et après lui au chef de

la république. Il n'est pas douteux que les juges supé-

rieurs ne prissent rang à côté des chefs principaux. Tous

ces grands , dispersés dans les villes principales , en

formaient le sénat et gouvernaient tout le voisinage.

Une tribu était représentée par tous ses grands réu-

nis, et la nation entière par la réunion des chefs des

tribus.

Les lévites , dont les fonctions étaient héréditaires
,

vinrent grossir le nombre de ces chefs du peuple. En
leur qualité de ministres du Roi-Dieu , ils avaient dans

leurs attributions non seulement tout ce qui regardait

le culte , mais encore plusieurs affaires de la vie civile

étaient de leur ressort. L'importance et les difficultés

de leur ministère leur avaient fait accorder de grands

(1) Nous pensons avec beaucoup de critiques que les nombres mille,

cent, etc., désignent plutôt des personnes que des familles, ce que

d'autres soutiennent; nous avons exposé nos raisons dans le Peiita-

teuque avec une imduction française, etc. Exodk, par/. 138.
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privilèges elles avaient rendus un objet d'envie; mais

la vengeance miraculeuse dont furent frappés Coré

,

Dathan et Abiron, protégèrent ensuite cette tribu sacrée

contre les projets des envieux. D'un autre côté, ces

mêmes lévites ainsi que les prêtres étant riches , savans

et respectés , auraient pu concevoir des projets d'ambi-

tion ; « mais , comme le remarque judicieusement l'abbé

Guénée, élevés au-dessus des autres par la dignité de

leur ministère et par la supériorité de leurs lumières

,

ils en sont rendus en quelque sorte dépendans. Par une

loi expresse ( Num. xviii , 20 , 21
)

, ils sont absolu-

ment et pour toujours exclus du partage des terres (1).»

3. Une chose digne de remarque dans le plan du

gouvernement mosaïque , c'est que chaque tribu vivait

indépendante sous le gouvernement de ses chefs par-

ticuliers. Si plusieurs tribus avaient des différens, elles

les vidaient par les voies de la conciliation et de l'ar-

bitrage , ou bien se faisaient assister par des tribus

étrangères à l'affaire en litige. Malgré celte indépen-

dance apparente, un lien commun les rattachait toutes

les unes aux autres et en faisait un seul peuple. Ce lien

se formait de la communauté d'origine par Abraham

,

Isaac et Jacob ; de l'espérance commune dans les mêmes

promesses ; de la nécessité de se soutenir mutuellement;

de la croyance dans le même Dieu , de la possession

du même temple et de l'unité produite par la commu-

nauté du même sacerdoce. En outre, les tribus se sur-

veillaient mutuellement , se conseillaient , et si le bien

général l'exigeait , elles recouraient même à la voie des

armes pour faire rentrer dans le devoir celle d'entre

(1) Lettres de quelques Juifs, etc^ t. iii, pag. 30. Paris, J805.
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elles qui s'en seraient écartées (Jos. xxii, 3î^. Jud.

XX , 1 et seqq.
)

4, Quand il s'agissait de grands intérêts, communs

à toutes les tribus , tous les chefs de ces tribus étaient

réunis en assemblée générale et présidés par le juge

ou chef de la république , et à son défaut, par le grand

prêtre . Il paraît que cette assemblée se tenait à la porte

du tabernacle sacré ou dans un autre lieu remarquable

par quelque événement. Dans la Palestine , des cour-

riers étaient chargés de convoquer les membres de cette

assemblée , mais tant que les Hébreux campèrent dans

le désert , cet appel était fait simplement au son des

trompettes par le ministère des prêtres. Ces assemblées

n'étaient vraisemblablement pas les seules qui se tins-

sent. Celles où ne devaient assister que les chefs des

tribus étaient annoncées par le son d'une seule trom-

pette ; il y en avait deux
,
quand il s'agissait de réunir

les principaux chefs de la nation et souvent même tout

le peuple. Cependant, on peut dire que la représenta-

tion nationale ne se composait que des principaux chefs

des tribus et des familles. Les généalogistes, sous

Moïse au moins, étaient chargés de la promulgation

des décrets arrêtés dans cette assemblée
, qui traitait

également des affaires intérieures et étrangères , de la

paix , de la guerre , des alliances , du choix des géné-

raux d'armée , et plus tard de l'élection même des rois.

Elle recevait encore le serment du roi et lui jurait obéis-

sance et fidélité au nom du peuple. Cependant, tant que

Dieu fut l'unique roi des Hébreux, c'est à lui que l'on

prêtait serment , et les femmes et les jeunes gens n'é-

taient point exemptés de ce témoignage de soumission.

Ce sénat avait , en général , un pouvoir illimité ; néan-

II. 22
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moins ses décisions étaient parfois soumises à la rati-

fication du peuple.

5 . Cette théocratie des Hébreux n'était pas une fiction

,

comme chez plusieurs autres peuples ; elle était réelle

et sensible ; car nous voyons le divin monarque des

Hébreux leur donner des lois civiles
,
juger leurs diffé-

rens, répondre à leurs demandes , faire des menaces,

punir les violateurs de ses lois d'une manière mira-

culeuse, promettre des prophètes et envoyer les mi-

nistres de ses volontés ; nous le voyons , en un mot

,

régner et gouverner véritablement , dans l'intérêt de

la religion qu'il a établie , de manière à ce que toutes

les lois civiles ne tendent qu'à conserver et à faire

fleurir la religion : tandis que chez tous les autres

peuples , la religion n'a jamais été qu'un moyen de

maintenir la moralité et la félicité publique (1).

6. C'est sur le modèle du gouvernement mosaïque

qu'on s'est constamment réglé dans tous les temps de

la république des Hébreux, lorsqu'on a voulu la réduire

à une exacte observance des lois. Ainsi, quoique dans

les temps d'agitation et de trouble on n'aperçoive pas

toujours son action, on peut dire cependant qu'il n'a

jamais cessé d'exister. En effet, après la mort de Moïse,

Josué gouverne la nation avec le grand prêtre et les

chefs du peuple (2) ; et tout le monde lui promet la même
obéissance qu'à son prédécesseur, avec menace de mort

contre ceux qui seront rebelles à ses ordres (3). Sous les

(1) Voyez Jahn, Arch. bibl. p. ii, c. i, § 219.

(2) Jos. I, 10. — Il y a dans le texte hébreu Qyn HDt? {shôleré

hâhûm) littéralement les écrivains du peuple, c'est-à-dire les généa-

logistes, dont nous avons parlé plus haut, pag. 505.

(3) Jos. IX, 15 j XIV, 1, 2j xxui, i ; xxiv, t.
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Juges mêmes , rien au fond ne fut changé : car ces

hommes extraordinaires, que Dieu suscitait de temps

en temps pour délivrer et gouverner son peuple , n'eu-

rent jamais une autorité universelle pour les jugemens,

ni un pouvoir étendu sur toute la nation. Ils conduisaient

seulement la partie du pays qu'ils avaient affranchie et

qui les reconnaissait; mais pendant ce temps-là même, les

autres cantons étaient ou dans l'indépendance ou dans la

servitude. C'est pourquoi Carpzovius fait, en parlant de

ces juges, l'observation suivante : « A Dei ergo nutu ac

ore pendebant, sed liberiori agendi facultate ipsis, quam
Mosi et Josuae, concessa, unde factum, ut anctoritate

sua interdum abuterentur, quod in Gideone patet,

quando ex Madianitarum ephod parabat, et idololatriae

populi ansam subministrabat. Jud. viii,24-, seqq.(l). »

Mais Gédéon lui-même nous fournit une preuve incon-

testable de l'existence du gouvernement mosaïque sous

les Juges ; car les Israélites lui ayant offert la souve-

raine puissance pour lui et pour ses descendans, il la

refusa, en disant que le pouvoir suprême appartenait à

l'Éternel (Judic. viii, 22, 23). Enfin le gouvernement

de Moïse en tant que théocratique ne cessa point à l'in-

stitution de la monarchie ; car la première élection eut

lieu par la voie du sort, afin que Dieu lui-même fît con-

naître le nom de celui qui devait être son lieutenant et

faire observer ses antiques lois . Saiil ayant fini par se

(1) Gottlob Carpzoy'ms, y4nnotal. in Goodwini Mosen ei Aaronew,

pag. 7. — Beaucoup d'interprètes soutiennent que Gédéon n'abusa

point de son pouvoir dans cette allaire, et qu'il fut cause, il est vrai,

mais cause fort innocente de l'idolâtrie. II nous semble en effet que

les raisons sur lesquelles on se fonde pour l'accuser ne sont pas pé-

remptoires.



608 nu GOUVERNEMENT

rendre indigne de cet honneur, la couronne lui fut ravie,

et Samuel fut chargé par le Seigneur de l'offrir à David,

comme pour faire souvenir le peuple que Dieu était

toujours son véritable roi , et que ceux qui en avaient

le titre n'étaient en réalité que ses ministres : « Israe-

litae quidem , dit Pareau, cum regnum peterent huma-

num, Jehovam ipsum rejiciebant regem,solamquespec-

tabant suam conditionem externam , religionis vero

nullam habebant rationem, 1 Sam. viii, 7. At Jehova

tamen de eorum peculiari, quod sumserat, regimine mi-

nime destitit, 1 Sam. x, 17-25; xii, 22 (1). » Aussi

Dieu continua-t-il jusqu'à la fin du royaume de Juda à

s'appeler lui-même du nom de législateur, de juge et de

roi, et à traiter comme seslieutenans tous les monarques

qui gouvernaient ce royaume. Que s'il ne conserva pas

le siège de son empire dans celui d'Israël, et si son au-

torité fut souvent méconnue par les rois, il ne manqua

jamais de la venger d'une manière éclatante. D'ail-

leurs, la ruine de ces deux royaumes prouve jusqu'à l'é-

vidence que c'est lui qui tenait en main le sceptre du

souverain commandement (2)

.

Dieu tint toutes les promesses qu'il avait faites à

Moïse, pendant les seize siècles qu'il gouverna les Israé-

lites. Ce peuple fut comblé de prospérités toutes les

fois qu'il fut fidèle aux lois qu'il avait juré d'observer;

mais quand illes viola, toutes les calamités vinrent fon-

dre sur lui. L'histoire des Hébreux peut se résoudre

ainsi : succession de fidélité et de bonheur ; longue suite

d'infidélités et d'infortunes. Le langage des prophètes,

(1) Pareau, Anliq. hebr. p. m, s. i, c. m, § 3, n. 33.

(2) Jes. xxxiii, 22. 1 Rc<j. xii, 12-14. Ps. v, 2; lxvii, 25. 1 Pa-

rai, xxviii, 5 ; XXIX, 23. 2 Parai, ix, 8 ; xiii, 8.
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conforme à celui de l'histoire, rappelle sans cesse cette

inconstance des Hébreux par les promesses ou les me-

naces qu'ils leur adressent, suivant qu'ils sont dociles

ou rebelles aux lois divines.

C'est en gouvernant ainsi les Hébreux, c'est-à-dire en

les récompensant et en les punissant selon qu'ils le

méritaient, que Dieu leur rendit toujours sa puissance

visible et qu'il se conserva parmi eux un culte saint,

jusqu'à ce que celui qui avait été annoncé par tant de

prophètes et promis de tant de manières, vint en établir

un plus saint encore et fonder un empire bien plus

étendu et bien plus durable.

CHAPITRE DEUXIEME.

DES ROIS , DES MINISTRES ET DES MAGISTRATS

CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX.

ARTICLE I.

Des rois.

Nous comprenons sous le titre de rois, non seulement

ce qui touche à leur personne même , mais encore tout

ce qui forme les insignes et les attributs de la royauté

.

§ I . De ce qui touche la personne des rois.

1 . L'inauguration des rois chez les Hébreux est ordi-

nairement désignée par le mot onction , à cause de

l'huile que le grand prêtre versait sur leur tête en les
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sacrant. L'Ecriture ne dit pas que ce sacre fût obliga-

toire, et en effet cette cérémonie paraît n'avoir été pra-

tiquée qu'à l'égard de Saiil, de David, de Salomon , et

plus tard de Joas, dont les droits au trône pouvaient ne

pas paraître incontestables. La légitimité des autres rois

paraissait sans doute assez solidement établie par le

sacre du chef de leur race. L'inauguration des rois

d'Israël différait en quelques points de celle des rois de

Juda. Ainsi ils ne se servaient pas d'huile, attendu que

l'huile sainte ne se trouvait qu'à Jérusalem. Nous voyons

des prophètes donner l'onction à quelques personnes,

mais ces onctions n'étaient qu'une simple action sym-

bolique qui annonçait seulement à celui qui la recevait,

que le trône lui était promis { 1 Reg.x, 1 ;xvi, 13, etc.).

Le sacre des rois était fait par le grand prêtre, sur

une place publique d'abord, et plus tard dans le temple.

Le monarque devenait Voint ou le Christ de Jéliova

aussitôt que l'huile sainte avait été répandue sur sa tête.

C'est alors seulement qu'on plaçait le diadème sur son

front, et qu'on lui donnait le^Sceptre. On lui lisait en-

suite la loi particulière du royaume , les devoirs que

Moïse a tracés pour les chefs du peuple, et on lui faisait

jurer de régner conformément à ces lois. Les chefs des

tribus lui prêtaient à leur tour serment d'obéissance et

de fidélité, tant en leur nom qu'au nom du peuple, et

se prosternaient devant lui pour lui témoigner leur

respect. Le cortège se remettait alors en marche à tra-

vers la ville, précédé d'un chœur de musiciens et suivi

d'une foule immense remplissant l'air du cri : vive le

roi! Beaucoup de passages de l'Ecriture font allusion

à cette marche triomphale. Tous les grands du royaume

accompagnaient le nouveau roi jusque dans son palais,
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J

OÙ le prince, après s'être assis sur son trône, recevait

leurs félicitations, et les invitait ordinairement à un

splendide festin. Toutes ces particularités ne se trou-

vent pas dans le sacre de Saùl , parce qu'il n'y avait

encore ni trône, ni sceptre, ni diadème.

2. Les rois hébreux étaient bien loin de se renfermer

dans une sorte d'invisibilité, comme la plupart des au-

tres monarques de l'Orient, et de se rendre presque in-

accessibles pour leurs sujets. Au lieu de punir de mort

celui qui se serait présenté à eux sans avoir été appelé,

comme dans la Perse (1), ils laissaient souvent les portes

de leur palais ouvertes à tous , et donnaient audience

aux plus humbles des citoyens. Leur présence n'en était

pas moins pour le peuple un bonheur et un heureux

augure. Toutes les fois qu'ils sortaient de leur palais, ils

étaient entourés d'un brillant cortège, et quand ils vi-

sitaient les provinces, ils étaient précédés d'un courrier

chargé de leur faire préparer une réception conforme à

leur haute dignité. Quoi qu'il soit quelquefois question

dans la Bible de chars royaux, il est hors de doute que

les rois hébreux voyageaient le plus souvent sur des

ânes ou sur des mulets.

Les rois d'Asie ont toujours aimé à se distinguer par

la magnificence de leur table. Leur vaisselle, ordi-

nairement d'or, était autrefois l'un des principaux ob-
jets de leur luxe. Leurs festins multipliés se distinguaient

par la variété et la prodigalité des mets ; cependant les

descriptions qui nous en restent sont moins étonnantes,

si l'on songe que presque tous les officiers de la cou-

ronne étaient nourris avec ce qui sortait de la table

(1) Esth. IV, 11. Compar. Herodol. /. ni, c. XLVm.
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royale. Ces festins étaient ordinairement égayés par des

musiciens et des danseuses, mais d'autres femmes n'y

étaient point admises, excepté dans la Babylonie. Dans

la Perse, la reine seule y assistait, mais elle se retirait

au moment où les hommes commençaient à être échauffés

par le vin (1). Ce que nous avons dit, que les officiers

de la couronne étaient nourris des mets venus de la ta-

ble des rois, nous explique pourquoi, dans les grandes

fêtes, on distribuait au peuple une partie des mets dé-

posés sur l'autel des sacrifices : c'était une manière

symbolique de rappeler aux Hébreux que Dieu était

leur véritable roi. C'était encore pour leur apprendre

qu'ils n'avaient que les restes de sa table que l'on brû-

lait les parties les plus précieuses des offrandes, et qu'on

répandait du sang au pied de l'autel.

3. La plupart des rois mettaient une partie de leur

gloire à bâtir des palais et des édifices sacrés, à tailler

des tombeaux dans le roc, à planter des jardins, à for-

tifier les villes et à les embellir ; mais leurs soins en ce

genre se portaient principalement sur leurs capitales

(1 Reg. XI, 5; 2Reg. v, 9-11; vu, 1, 2; 3 Reg. vu,

1-12. Job, III, 14. Compar. Jes. xliv, 26; lviii, 12;

Lxi, k. Eze. XXXVI, 10, 33. Mal. i, 4, etc.)

k. La majesté royale avait quelque chose de sacré, et

la religion la protégeait avec une sollicitude toute par-

ticulière. Tout crime de lèse-majesté était puni de mort.

Ce n'est guère que dans le royaume d'Israël que nous

voyons des régicides, parce que la perversité y était

beaucoup plus grande

.

(1) Dan. V, 2, 3, 23. Esth. i, 9, etc. Compar. Q.Xurt. /., c v,

Herodot. /. i,cap. cxcix.
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Les noms dont les Hébreux se servaient ordinaire-

ment pour désigner le roi, sont : ^dôn {plî<), c'est-à-

dire seigneur, maître ; méléch
( "ibo ) ou roi ; meschîah

Yehôvâ (hirr' rVl^D] littéralement Voint de l'Éternel

Ces qualifications générales des rois chez les Hébreux

nous rappellent que plusieurs peuples se sont servis de

ces termes génériques pour désigner les. souverains. Ain-

si, chez les Romains, c'étaient les Césars^ dans l'Egypte

moderne les Ptolémées; chez les Amalécites, Agag ;

chez les Philistins, Âbimélech ; dans la Syrie, Âdad ou

Hadad, ou Ben-Hadad; etc. Dans la langue des poètes

sacrés, les rois sont appelés les pasteurs, les époux de

leur cité ; la cité est à son tour l'épouse du roi, une

vierge, une mère, une veuve, etc. Dieu étant le roi des

Hébreux, les mêmes titres lui sont attribués : ainsi,

c'est l'époux de la cité, la cité est son épouse
;
quand

elle lui est infidèle et se tourne vers les idoles, elle de-

vient une adultère, une prostituée, etc.

5. Dans l'origine, les premiers rois, ou, si l'on veut,

les premiers chefs des sociétés étaient chargés en même
temps de commander les armées, de rendre la justice et

de diriger le culte dû à la divinité. C'est ainsi, par

exemple, que nous voyons Melchisédech roi et sacrifi-

cateur du Très-Haut , de même que Jéthro chef et grand

prêtre du pays de Madian. De là, le mot côhên
( ^TO ) se

prend dans l'Ecriture, même du temps de David, pour

magistrat (1). Mais depuis la législation mosaïque, le sa-

cerdoce n'appartient plus chez les Hébreux qu'à la tribu

de Lévi et à la famille d'Aaron. Cependant les rois, en

leur qualité de lieutenans de Dieu, étant chargés de

(l)Voy. 2 Reg. \n\, 18,etcompar. 1 Parai, xviii, 17.
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maintenir l'exécution générale des lois, s'occupaient,

sous ce rapport, des affaires du culte en faisant exécu-

ter les lois qui le concernaient. Quant à l'étendue de

leur pouvoir, Ikenius fait judicieusement la remarque

suivante : «Magna idem ( rex) gaudebat potestate quam

tamen justo nimis extendunt qui eandem per 'ODîi'D

"îbsn {mischpat hamméléch) 1 Sam. viii, ll,intelligi

existimant, cum verbis illis, non quid faciendum, sed

quid facturus sit rex , atque adeo tyrannicus potestatis

abusus describatur.

« Ab altéra tamen parte multi Judaeorum nimium ean-

dem infringunt, dum non solum regem nihil nisi ex sen-

tentia pontificis et senatus valuisse, sed et synedrio ita

subfuisse, ut et verberum pœna variis de causis affîci

posset, statuunt (1), » Ainsi, pour se former une idée

juste et précise de l'étendue du pouvoir des rois chez

les Hébreux, c'est aux sources pures de l'Écriture qu'il

faut puiser, et on doit le faire, en s'en tenant exclusive-

ment à ce qu'elles enseignent. Car, sur cette matière,

nous ne pouvons nous en rapporter ni aux rabbins, qui

ont donné de leur grand sanhédrin une description chi-

mérique, ni aux usages et aux mœurs des autres peuples

de l'Asie, chez lesquels les monarques jouissent d'une

autorité despotique que la nature même du gouverne-

ment des anciens Hébreux ne pouvait nullement per-

mettre. En effet, malgré le respect et la vénération qui

les environnent, les rois hébreux étaient loin d'avoir

sur le peuple un pouvoir illimité. Outre que toutes les

prescriptions de la loi leur étaient communes, ils étaient

encore soumis à des lois particulières (Deut. xvii, 14-

(1) Conrad. Ikenius, Aniiifuitate.'i hehr, p. n, r. m, ^15, 16.
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20). Aussi voyons-nous dans l'Ecriture, que lorsqu'ils

s'affranchissaient de ces lois pour tomber dans l'arbi-

traire, les prophètes, en leur qualité d'envoyés de Dieu,

chef suprême de la nation, ne manquaient jamais de leur

en faire en toute liberté les reproches les plus sanglans.

§ II. Des insignes et des attributs de la royauté.

1

.

Les rois portaient des vêtemens particuliers qui les

distinguaient des autres hommes . Ces vêtemens étaient

sans doute remarquables moins par la forme que par

la richesse et la beauté des étofFes.La pourpre, qui était

l'ornement des rois chez presque tous les peuples , fai-

sait certainement aussi celui des monarques hébreux.

Le manteau des rois se distinguait par une ampleur ex-

traordinaire , et leur mitre par la richesse , le nombre

et l'élégante disposition des pierres précieuses. C'est

sur cette mitre que les rois ajustaient leur diadème (1),

qu'ils portaient en tout temps , ainsi que leurs colliers

et bracelets. Il faut remarquer que le mot couronne

( hatârâ ) se prend quelquefois dans l'Ecriture pour

désigner d'une manière figurée tout ce qui sert d'or-

nement et donne de la dignité (2).

2, Le trône avait absolument la forme de nos fau-

teuils , mais son élévation était telle que les pieds avaient

besoin d'un appui (
scabellum ). Telle était la forme da

trône de Salomon. L'ivoire et l'or en étaient les orne-

(1) Le diadème se nomme en hébreu nêzér {'^12) et hatârâ (î'^^'Oy)'

Le premier de ces mots signifie littéralement marque de distinction,

et le dernier ornement qui environne, couronne. Voyez ce que nous

avons dit sur la mitre ou le diadème, pag. 368-371.

(2) Job. XIX, 9. Prov. xu, 4 ; xiv, 24 ; xvi, 31 ; xvil, 6.
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mens. Les bras étaient soutenus par des lions , emblèmes

de la royauté , et les six degrés par lesquels on y mon-

tait avaient également des lions pour support. Il paraît

qu'avant l'établissement de la monarchie le grand prêtre

avait un siège d'une forme à peu près semblable (1 Reg.

1 , 9 ) . 11 n'est pas inutile de remarquer que souvent le

mot trône est employé figurément dans les écrivains

sacrés, et signifie la puissance et la souveraineté . Comme
les rois hébreux n'étaient que les lieutenans de Dieu

,

leur trône est souvent appelé le trône de l'Eternel. Quel-

quefois même on attribue à Dieu un trône à un autre

titre qu'à celui de roi des Hébreux , c'est-à-dire ,
parce

qu'il gouverne tout. On dit alors que ce trône est porté

par les chérubins. Peut-être ces images sont-elles em-

pruntées aux chérubins sculptés sur le couvercle de

l'arche sainte
,
qui figuraient le trône de Dieu , de même

que l'arche en représentait le marche-pied. C'est encore

au style figuré qu'il faut attribuer ces expressions, que

le ciel est le trône de Dieu et que la terre en est le

marche-pied.

3. Il est probable que la houlette a été le modèle du

sceptre {*Ci2\L^ schébéth). Les rois dans Homère sont des

pasteurs de peuples ,et leur sceptre n'est qu'un bâton enri-

chi de petits cercles d'or et de clous du même métal. Un

roi est également un pasteur dans l'Ecriture sainte , et

Ézéchiel ( xix , 11 ) ne leur donne pour sceptre qu'un

long bâton de bois. Ces houlettes royales se terminaient

par un globe , comme nous l'apprennent les marbres

de Persépolis. Saiil avait pour sceptre un javelot, que

portaient également quelques rois des âges les plus

reculés , au rapport de Justin ( 1 . xliii , c.m ) . Les au-

teurs sacrés se servent souvent du mot sceptre comme
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d'un symbole de la dignité royale ou de l'exercice de

la puissance ; et par conséquent un sceptre droit ex-

prime dans leur langue un gouvernement juste-^

4. La plupart des rois chez les Hébreux avaient

,

comme c'est la coutume en Orient , un grand nombre

de femmes dans leur palais ; mais cette multitude de

femmes n'était pour plusieurs d'entre eux qu'un objet de

luxe. Salomon fut celui qui, sous ce rapport, porta plus

loin l'oubli de la loi de Moïse (xvii, 17). L'entretien

de ce grand nombre de femmes était la plus lourde des

charges pour le trésor des rois ; car les eunuques ne

pouvant être pris parmi les Hébreux ( Lev. xxii , 24.

Deut. XXIII , 1
)

, on était obligé d'aller les acheter au

poids de l'or chez les autres nations. Le successeur d'un

roi devenait l'héritier de ses femmes ; mais elles de-

vaient être pour lui comme étrangères. C'est pour cela

qu'Adonias ayant voulu épouser Abisag, qui avait ap-

partenu à David , fut mis à mort en punition de cette

tentative , bien qu'Abisag fût restée intacte et pure

sous ce prince ( 3 Reg. ii , 13 seqq ).

5. Quant aux revenus des rois , il a dû y avoir chez

les Hébreux une loi de finance particulière , des règle-

mens qui déterminaient ce qui était dû au roi ; mais

cette loi n'ayant pas été conservée , nous ignorons en-

tièrement le chiffre de ses revenus. Seulement, nous

pouvons dire avec quelque fondement, que les sources

qui alimentaient le trésor royal étaient les suivantes :

1" les dons volontaires ;
2° les troupeaux du domaine

royal ;
3° les produits des champs , des vergers et des

olivettes du même domaine, qui s'augmentaient sans

cesse par le défrichement des lieux incultes et par la

confiscation pour crime d'état ;
4° un tribut en espèces
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OU en nature , la dîme peut-être : ce tribut est si posi-

tif, qu'à la mort de Salomon , qui l'avait augmenté, le

peuple demanda qu'il fût diminué ( 3 Reg. xii ,3,4.),

et que les prophètes n'ont cessé de s'élever avec force

contre tous les rois qui l'imposaient sans nécessité ( Jes.

III , 12, Mich. III , 1
) ;

5" les dépouilles les plus pré-

cieuses des peuples vaincus , et le tribut en nature ou

en espèces qui leur était imposé ;
6" les droits perçus

sur les marchands indigènes et étrangers.

ARTICLE II.

Des ministres et des magistrats.

Pour nous former une idée aussi exacte que possi-

ble des fonctions de ministre et de magistrat chez les

Hébreux, il faut distinguer les temps , vu qu'elles n'ont

point été les mêmes aux différentes époques de leur

histoire

.

S I. Des ministres et des magistrats sous les rois.

Nous avons compris sous ces deux dénominations

les officiers de toute nature qui avaient des fonctions

et des titres quelconques soit à la cour , soit dans les

armées des rois hébreux.

1. D. Calmet, que nous suivons dans ce paragraphe,

remarque judicieusement que les fils du roi étaient

assez souvent les premiers ministres de leurs pères (1).

L'héritier présomptif avait beaucoup d'avantages sur

ses autres frères. Salomon ,
par exemple , fut mis sur

le trône avant la mort de son père ; et l'on a cru aper-

cevoir , par la durée des règnes des rois d'Israël et de

(1)4 Reg. X, 13, 14. 1 Parai, xviii, 17. 2 Parai, xxii, 8. — D.

Calmet, Dissert. t. \, ya(j. 608 et sitiv.
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Juda ,
que quelques-uns furent ainsi associés au trône

par leurs pères. Quoi qu'il en soit, les fils qui devaient

succéder immédiatement aux états de leurs pères me-

naient, comme par anticipation, un train de roi ( 2Reg.

XV, 1; 3 Reg. i, 5).

2. Les rois avaient, comme tous les monarques de

l'Orient , une cour très-nombreuse. Or, la première

dignité du palais était ceWed'intendant ou maître de la

maison du roi (2 Parai, xix, 11 ). Cette dignité avait

du rapport avec celle de prœpositus magni palatii de

la cour de Constantinople , et de majordomus des an-

ciens rois de France. Les marques extérieures de la

dignité de ces intendans semblent avoir été une clef

qu'ils portaient sur l'épaule, une ceinture magnifique,

un habit de même, le nom de père de la maison de

Juda , et une place distinguée dans les assemblées

{ Jes. XXII , 21 , 22 ). Sobna , revêtu de cette dignité
,

est aussi appelé Sôc/ien
( pD )

, nom qui signifie tré-

sorier (Jes. XXII, 15).

3. L'office de mazkîr ("T^DÎD) ou chancelier était,

sans contredit, un des premiers emplois de la cour
;

mais nous ne pouvons exactement en marquer les fonc-

tions
, quoique l'une des principales semblait être de

rédiger et de conserver les mémoires d'état et l'his-

toire de tout ce qui arrivait chaque jour aux rois des

Juifs. Leur nom, en effet , signifie mémorialiste. C'est

peut-être de la main de ces officiers que sont venus les

mémoires, Verba dierum , dont il est parlé si souvent

dans l'histoire sacrée (1).

4. Les secrétaires du roi sont ordinairement joints

(1) D. Calmet croit que par mazkh', qu'il traduit celui qui rappelait
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aux chanceliers dans l'Ecriture. On connaît trois sortes

de scribes ou de secrétaires (D''"1DD sôferîm). Les

uns étaient de simples greffiers
,
qui écrivaient les con-

trats et autres actes publics dans les affaires des par-

ticuliers. Les seconds étaient des écrivains qui co-

piaient et expliquaient les livres sacrés ; c'étaient les

savans et les docteurs d'entre les Hébreux. Les troi-

sièmes étaient les scribes ou secrétaires du roi , dont

il est parlé ici. Ils rédigeaient les ordonnances , les

édits, les lettres patentes du roi ; ils tenaient les re-

gistres de ses troupes , de ses villes , de ses revenus

,

de sa dépense ; ils servaient dans les armées et dans

le cabinet ; on peut juger par là de l'étendue de leur

pouvoir et de leur autorité. Ils avaient leur apparte-

ment à la cour ; et il semble que c'était chez le secré-

taire du roi que s'assemblaient ordinairement les prin-

cipaux officiers delà justice et de la police ( Jer. xxxvi,

12 ) . Il est parlé dans le quatrième livre des Rois ( xxv,

19) , du secrétaire du chef de l'armée, qui exerce les

soldats à la guerre , ou plutôt qui les fait marcher à la

guerre , ou qui tient registre des troupes du pays. Isaïe

(xxxiii, 18) parle de leur fonction de tenir registre des
;

tours et des forteresses du royaume. Le livre d'Esther

nous parle aussi des écrivains d'Assuérus, qui écrivaient

ses ordonnances et ses édits (m, 12; viii, 9).

5. Il est souvent parlé dans l'Écriture du second du

dans la mémoire, il vaut mieux entendre les avertisseurs des hérauts,

officiers que les Perses appelaient les yeux et les oreilles du roi, et

qui, chez les Egyptiens, environnaient toujours les rois et ne leur

laissaient faire aucune aclion contraire aux lois. Mais rien n'empêche

de supposer que les deux fonctions entraient dans les attributions du

tnazkîr des Hébreux.
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roi , OU du vicaire du roi. Il serait difficile de déter-

miner quelles étaient les prérogatives de cette première

dignité; maison ne peut douter qu'elles n'aient été très-

grandes. Le second du roi s'asseyait immédiatement

au-dessous du prince ; il exerçait sur tout le royaume

et sur tous les officiers du roi une autorité peu diffé-

rente de celle du roi même. Comme les rois d'Orient

se montraient peu en public , et que presque toutes

les affaires se traitaient par un intermédiaire , il est

fort croyable que le second du roi était, à cet égard,

à peu près ce qu'est parmi nous le premier ministre

du royaume , et qu'il ne se faisait rien de considéra-

ble, soit au dedans, soit au dehors du royaume , à quoi

ils n'eussent beaucoup de part. Nous voyons dans la

personne d'Holoferne, qui était le second du royaume

de Nabuchodonosor, roi de Ninive (Judith, ii , 4, in

graeco
) ,

quel était le crédit et le pouvoir de ces sortes

de ministres ; ils étaient regardés comme des rois , et

en avaient tout l'éclat extérieur.

6. Il y avait aussi à la cour des rois de Juda et d'Is-

raël des prêtres et des prophètes à qui
,
par une dis-

tinction particulière, on donnait le nom de prêtres et de

prophètes du roi , soit qu'ils demeurassent ordinaire-

ment à la cour et auprès de la personne du prince,

soit qu'ils fussent principalement occupés , les uns à

offrir les sacrifices et à faire les prières suivant la

dévotion particulière du monarque , et les autres à

consulter le Seigneur sur les choses dont le roi vou-

lait être éclairci.

7. Le nom de conseiller, en hébreu yôhêts ( WV ) et

en chaldéen yahêt ( 'C^*> )
, dit tout ce que nous pour-

rions ajouter pour l'explication de cette dignité. Le
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nombre des conseillers était fixé à sept chez les rois de

Perse , comme on le voit dans Esdras ( vu , 14-
) et dans

Esther ( i, li ). On les appelait les yeux du roi, et il

n'était plus permis au prince de révoquer les arrêts pro-

noncés après la délibération et par le conseil de ces sept

officiers { Esth. i , 19. Dan. vi , 8, 13 ).

8. Comme l'agriculture et l'économie étaient en hon-

neur parmi les Hébreux, les rois avaient des intendans

de leurs champs , de leurs arbres , de leurs vignes , de

leurs plants d'oliviers , de leurs troupeaux d'ânes , de

chameaux , de bœufs , de chèvres et de brebis. D'autres

avaient l'inspection sur les ouvriers qui travaillaient

pour le roi , soit que ce fussent des gens employés A

des corvées au profit du monarque , ou des esclaves

qui travaillassent pour lui; il y avait outre cela des

intendans des trésors ou des richesses du roi, c'est-à-

dire, d'après le langage des Hébreux, des celliers et

des caves pleines de vin et d'huile , et des greniers de

froment du revenu du roi.

9. Nous avons vu un peu plus haut (p. 517, 518) que

les tributs comptaient parmi les revenus des rois. Or il

y avait des intendans des tributs qui étaient chargés d'en

faire le recouvrement. Mais il faut prendre garde de no

pas confondre le tribut proprement dit avec les charges

et les servitudes personnelles que les sujets étaient obli-

gés de rendre à leurs princes. La méprise est d'autant

plus facile
,
que le mot hébreu mas

( DO ) > que l'on tra-

duit ordinairement par tribut, exprime presque tou-

jours ces sortes de corvées personnelles.

10. Les officiers de la bouche du roi sont assez bien

marqués sous Salomon ; mais il ne paraît pas que les

rois ses successeurs aient été en état d'imiter sa somp-
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tuosité et sa magnificence. Ce prince avait douze in-

tendans qui fournissaient à sa maison tous les vivres et

toutes les provisions nécessaires. Ils servaient chacun

un mois, et avaient leur département dans les divers

cantons d'Israël , afin que le peuple ne fût point foulé

,

et que la table du roi fût mieux servie, en partageant

ainsi les temps et les lieux d'où l'on tirait les provisions

de bouche.

11. Les derniers officiers de la cour étaient des eu-

nuques. Ces sortes d'officiers étaient à peu près coznme

les valets de chambre et les valets de pied. Comme ils

approchaient librement de la personne des rois , leur

pouvoir était considérable , et souvent ils parvenaient

à de grands emplois. Isaïe ( Jes. xxxix, 7. 4 Reg. xx,

18 ) menace, de la part de Dieu , le roi Ézéchias de

livrer sa postérité au roi de Babylone , et de réduire

ses descendans à servir d'eunuques à la cour de Baby-

lone. C'était un emploi bien humiliant pour des princes,

On vit l'exécution de cette prophétie dans la personne de

Daniel , d'Ananias , de Misaël et d'Azarias ( Dan. i , G ).

Il y a dans le quatrième livre des Rois ( xxv , 19 ) un

eunuque du roi Sédécias qui avait le commandement

des troupes. Il est parlé au même endroit ( vers. 9 ) des

serviteurs qui voyaient la face du roi; c'étaient appa-

remment des eunuques qui servaient dan^ la chambre

du roi. Enfin on donne le nom d'eunuques aux portiers

des princes
,
que nous distinguons des gardes qui étaient

en armes aux portes du palais. Les eunuques portiers

ou les gardes du seuil de la porte , suivant la lettre de

l'hébreu , étaient principalement aux portes des appar-

temens et de la chambre du roi.

12. Quant aux gardes du corps qui veillaient en armes
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près de la personne du roi et aux portes du palais , leurs

fonctions étaient plus nobles et plus importantes, et ils

paraissent beaucoup plus dans l'Écriture. C'était un

emploi qu'on ne confiait qu'à des personnes d'une va-

leur et d'une fidélité reconnues. Outre cette garde , il

y avait, chaque mois de l'année, vingt-quatre mille

hommes commandés pour se trouver près de la per-

sonne du roi (1) , et pour marcher, s'il était nécessaire,

où il jugeait à propos; chacune de ces troupes était

commandée par un capitaine de marque et de valeur

,

du nombre des héros qui s'étaient signalés dans di-

verses actions. On ne les remarque que sous David et

sous Salomon. Les rois leurs successeurs se trouvant

resserrés dans des bornes plus étroites , réduisirent

vraisemblablement ce nombre de vingt -quatre mille

hommes par mois à quelque chose de moins. Le roi

Josaphat entretenait un grand nombre de troupes à Jé-

rusalem , et à sa main , comme parle le texte ( 2 Parai.

XVII, 13 et seqq.); mais au lieu de douze chefs, on

ne lui en compte que cinq. L'Ecriture ( 3 Reg. xiv,

26 et seqq.) nous parle des coureurs qui faisaient garde

devant la porte du palais , au temps de Roboam , et qui

l'accompagnaient lorsqu'il allait au temple , et portaient

devant lui les trois cents boucliers d'airain qu'il avait

substitués aux trois cents boucliers d'or que Salomon

avait fait faire , et que Sésac avait enlevés. Enfin , dans

le Cantique des cantiques , il est question de soixante

forts qui gardaient le lit de l'époux, ayant chacun

leur épée sur la cuisse ( m, 7, 8 ). Xénophon nous

décrit la garde des Perses
,
que le grand Cyrus avait

(1) 1 Par. XXVII, 1 et seqq.
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choisie pour le dehors de son palais , d'une manière

qui peut donner quelque idée de ce qui s'observait chez

les rois des Juifs. Outre les portiers eunuques et les

gardes qu'on peut appeler intérieurs , dont on a déjà

parlé, il y avait toujours dix mille Perses armés de

lances ou de dards ,
qui faisaient garde nuit ei jour au-

tour de son palais , et qui marchaient à ses côtés lors-

qu'il paraissait en public. Il leur distribua des habits

les plus magnifiques qu'il lui fut possible d'inventer; et

lorsqu'il devait sortir du palais , on voyait les gardes

,

tant à pied qu'à cheval , rangés aux deux côtés du che-

min , les cavaliers pied à terre , et les mains hors de

leurs manches , comme c'est la coutume du pays ; outre

cela , une espèce de sergens qui portaient des fouets

,

et en frappaient ceux qui s'approchaient trop ou qui

troublaient la marche ; et lorsque le chariot du roi avan-

çait, les quatre mille gardes rangés, deux mille de

chaque côté, l'accompagnaient en armes. On voyait

derrière le chariot trois cents autres gardes avec des bâ-

tons ; après eux deux mille lanciers
,
puis quatre bandes

,

composées chacune de dix mille cavaliers perses , outre

les autres bandes de troupes et de cavaliers des autres

nations ( Cyropaed .1. vu , viii ) . Les coureurs sont vrai-

semblablement ainsi appelés à cause de leur agilité et

de leur emploi, qui les obligeait à courir pour porter les

ordres du roi et pour rapporter les réponses.

13. Quant aux officiers des armées des Hébreux , après

le roi , venait le prince de la milice
, que nous pouvons

appeler le généralissime. Les Hébreux donnaient le

même nom aux généraux des autres peuples . L'autorité

de ces officiers s'étendait sur toutes les troupes du roi

qui marchaient en campagne , mais non sur celles qui
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étaient destinées à la garde du prince ; c'est ce qui pa-

raît assez clairement sous les règnes de David et de Sa-

lomon.

14. Les princes des tribus se trouvaient aussi dans les

armées, à la tête des troupes de leurs cantons. On les

nomme quelquefois princes des pères ou des familles

,

ou princes d'Israël. Il y a beaucoup d'apparence que

c'étaient eux qui commandaient immédiatement à toute

la tribu , et qui créaient leurs officiers subalternes »

comme ayant une connaissance plus parfaite du mérite

et de la valeur de chacun. Ces chefs des tribus étaient

capitaines dans la guerre, juges et magistrats en temps

de paix, et conseillers du prince dans les choses sa-

crées comme dans les civiles.

15. Au-dessous du général, on reconnaît les chefs

de mille ou les tribuns , les capitaines de cent hommes

,

les chefs de cinquante hommes, et enfin les décurions.

L'armée était distinguée par tribus ; car alors tous ceux

qui pouvaient porter les armes et qui étaient choisis

pour aller à la guerre
, y marchaient ; les tribus étaient

divisées en divers corps de mille hommes , suivant les

familles et les villes de leurs demeures, autant qu'il se

pouvait faire ; et ces corps de mille hommes étaient com-

mandés par un officier de la tribu, de la ville ou de la fa-

mille ; à ces officiers étaient subordonnés les capitaines

dont nous avons parlé; les compagnies n'excédaient

pas d'ordinaire le nombre de cinquante hommes , comme

il paraît par ce qui arriva à ces capitaines de cinquante

hommes qui furent envoyés à diverses fois à Elie (
4 Reg.

1 , 9 seqq. ) ,
pour l'obliger à venir trouver le roi Ocho-

zias . On voit tous ces officiers désignés dans Moïse ;

on les conserva tant que la nation se gouverna par
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elle-même, et ils paraissent encore sous les Macha-

bées(l).

Chez les Perses il y avait , outre les généraux de l'ar-

mée , des chefs de dix mille , des chefs de mille ou chi-

liarques, des centeniers et des décurions. C'était le chef

de dix mille hommes qui créait ses chiliarques , ses cen-

teniers et ses décurions, dit Hérodote (2).

16. Moïse (Ex . xiv, 7) parle des schâlîschim {WWh^)
qui étaient à l'armée de Pharaon. Il en est fait mention

dans l'histoire de David et de Salomon, et dans Ézéchiel,

lorsqu'il parle des Chaldéens; enfin dans Daniel (3),

sous Balthasar , roi de Babylone , et sous Darius le

Mède . La signification rigoureuse de schâlîschim est in-

certaine, quoiqu'il dérive de la racine schâlôsch {^^^]
ou trois, bien connue. Les Septante l'ont rendu par

rpiirrÛTCii
,
qui présente la même obscurité que l'hébreu

.

Cependant on peut conjecturer avec quelque vraisem-

blance qu'il s'agit d'officiers qui tenaient dans le

royaume le troisième rang , et de guerriers d'élite qui

montaient au nombre de trois dans les chars pour com-

battre.

17. Nous avons déjà parlé des écrivains des ar-

mées ( n" 4
) ; ils tenaient les registres des troupes et

des officiers du roi ; ils étaient vraisemblablement pré-

posés pour juger, dans chaque tribu et dans chaque

ville d'Israël
,
qui étaient ceux qui devaient marcher

à la guerre , et ceux qui devaient en être exempts ; car

alors la milice n'était pas volontaire ; le prince com-

{i)Ex. XVIII, 25. Deut. i, 15. 1 Macli. m, 65.

(2) Herodot. l. vu, c. lxxxi.

(3) 2 Reg. xxiii, 8, et seqq. et 3 Reg. ix, 22. Ezech. xxiii, 15. Dan.

V, 7,29^; VI, ?.
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mandait ou à tout son peuple de le suivre à la guerre

,

ou seulement à une partie ; et c'étaient toujours les

scribes ou écrivains qui avaient l'intendance de ces

levées de troupes. Ils portaient pour l'ordinaire un

sceptre ou un bâton, pour marque de leur dignité ( Ju-

dic. V, Ik). On les remarque aussi à la cour des an-

ciens rois de Perse.

18. Lorsque le roi allait à l'armée en personne dans

les premiers temps , il était à pied , comme le simple

soldat ; mais il avait auprès de lui un ou plusieurs

écuyers, en hébreu nôscê hêlim (DvID K^^), c'est-à-dire

forleur d'armes; c'étaient les écuyers, en effet
,
qui por-

taient les armes du roi. Depuis que les rois commen-

cèrent d'aller à la guerre montés sur des chariots, on

ne remarque plus cette sorte d'officiers ; seulement ils

avaient un char vide qui les suivait ( 2 Parai, xxxv

,

24 ), afin qu'ils pussent le prendre, en cas qu'il arrivât

quelque chose à celui qu'ils montaient.

19. Les schôterim, dont nous avons parlé plus haut

(p. 505) , remplissaient quelquefois les charges de la judi-

cature , et souvent ils exerçaient l'office de hérauts ou

de crieurs , ou même de sergens et d'huissiers ; il y en

avait dans le temple ( 1 Parai, xxiii , 4
)

, et à la cour

des rois (1 Parai. xxvii,l). L'emploi de ces der-

niers était subordonné à celui des chiliarques et des

capitaines de cent hommes , ainsi qu'il paraît par la

disposition des officiers et des troupes qui servaient

tour à tour, au nombre de vingt-quatre mille par mois,

auprès de Salomon ; on les joint ordinairement aux scri-

bes ou sôfêrîm.

20. Les tabbâhîm [CPrÙû) >
que D. Calmetne cite

pas dans sa dissertation, etqui signifient à la lettre égor-
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geurs , désignent dans l'Ecriture des cuisiniers , et des

gardes du corps ou prétoriens
, qui étaient chargés

d'exécuter les sentences de mort portées par le roi.

C'étaient probablement les mêmes officiers qui sont

désignés sous les noms de kâri [ ^"|D ) et kerêthi ( ^n"^D) >

mots qui signifient exterminateurs.

ARTICLE m.

Des magistrats pendant et après la captivité.

1. Il fallait que l'organisation par tribus et familles

fût bien profondément enracinée dans les mœurs des

Hébreux, puisqu'elle résista aux envahissemens de la

monarchie et même à l'interruption de la nationalité.

Nous voyons les Hébreux en exil constitués presque

comme dans la Palestine, avec des chefs de famille, des

chefe de tribus , et un chef suprême qui centralise le pou-

voir et les forces de la nation. Les vainqueurs respec-

tèrent presque toujours dans les Juifs ces fictions, qui

leur rendaientl'absence de la patrie moins amère. Ainsi,

les Hébreux eurent un prince de la captivité en Assyrie,

avec des magistrats particuliers , un alabarque , eth-

fiarque ou génarque en Egypte , un archon ou archonte

en Syrie , et même un reste d'organisation sous les

Romains. C'était pour engager les chrétiens à imiter

ce mode d'association, que saint Paul leur reprochait

de faire juger leurs différens par le préteur au lieu

de choisir des arbitres parmi leurs frères : «Hinc, dit

Jahn, Paulus 1 Cor. vi, 1-7, christianis
, qui tum

iJudseis accensebantur , Act. Apost. xxiii , 24.,vitio

II. 23
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vertit, quod caussas suas coram prsetore disceptabant

,

et non potius arbitiis deferebant (1). «

2. La Judée étant de nouveau sur son déclin, on

vit quelques provinces se donner des tétrarques. Cette

dignité est d'origine gauloise, et voici quelle en est l'his-

toire. Le roi de Bilhynie, pour satisfaire l'armée gauloise

qui avait fait irruption sur l'Asie , lui ayant donné la

province qui , de leur nom , s'appelle Galatie , ces peu-

ples se divisèrent en trois tribus ; chaque tribu se sub-

divisa en quatre cantons. On forma des tétrarchies
,

dont les chefs secondaires, appelés tétrarques , avaient

un roi au-dessus d'eux. Ce titre de tétrarque
,
qui ne

désignait d'abord que le chef de la quatrième partie

d'un pays
,
prit plus tard une signification plus géné-

rale , et s'appliqua à tout premier magistrat d'un pays

vassal d'un roi ou d'un empereur. Tels furent Hérode

Antipas et Philippe. Malgré leur dépendance des Cé-

sars , leur autorité était absolue dans leur gouverne-

ment. Mais leur dignité était moins élevée que celle des

ethnarques, qui étaient honorés comme des rois, quoi-

qu'il ne leur fût pas permis d'en prendre le titre.

3. Réduite en province romaine d'abord après l'eth-

narchat d'Archélaiis et ensuite après le règne d'Hérode

Agrippa , la Judée fut gouvernée par un procurateur

,

appelé /iys,v.f..v ( dux ) dans le Nouveau-Testament et

ÈTTiTooroî [procurateur) dans Joseph. Ils étaient pris

tantôt parmi les chevaliers romains , tantôt parmi les

affranchis de l'empereur. Les procurateurs Félix et

Festus étaient deux affranchis. Ils n'étaient pas à la

tiomination du sénat , mais à celle de César
,
qui dis-

(l)JahîJ, /4rch. bibi. p. ii,c. H, § 239.
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posait seul des gouvernemens des provinces fron-

tières. Ils étaient chargés de lever les tributs, d'ad-

ministrer la justice et d'apaiser les révoltes. Quelques-

uns dépendaient du proconsul le plus voisin , tels que

les procurateurs de la Judée, qui étaient soumis au gou-

verneur de Syrie. Leur autorité n'en était pas moins

étendue, puisqu'ils jouissaient du droit de vie et de

mort. Les procurateurs de Judée se faisaient, aider par

des Juifs pour la perception des impôts ; mais ils re-

couraient rarement à eux pour le maniement des au-

tres affaires. Ils disposaient de six cohortes , dont cinq

à Césarée, demeure ordinaire du procurateur ; la sixième

à Jérusalem dans le palais d'Hérode et la citadelle

Antonienne , d'oîi elle commandait le temple. Aux gran-

des fêtes , le procurateur se rendait à Jérusalem
, pour

être plus à portée de tout surveiller par lui-même.

4. La levée des impôts des provinces était affermée à

des chevaliers romains dans des enchères publiques,

ce qui leur avait fait donner le nom de publicains
,

ùpyjzûôyjv.L OU zîl-jôm.fj'/jy.t . Leurs sous-fcrmiers ou rece-

veurs particuliers s'appelaient zzIm-jm. Les Juifs pre-

naient souvent de ces bails secondaires , ce qui leur

faisait aussi donner le nom de publicains. Ils avaient

leur comptoirs dans les ports et sur le bord des che-

mins
, pour surveiller l'arrivée ou le passage des mar-

chandises soumises à des droits d'entrée ou de transit.

Leur sévérité et leurs exactions les avaient rendus très-

odieux, et dans la Judée ils étaient classés parmi les

pécheurs publics. C'est pour cela que les pharisiens

évitaient toute communication avec eux , et faisaient

un crime à Jésus-Christ d'assister à leurs festins.
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CHAPITRE TROISIÈME.

DES JUGEMENS ET DES PEINES CUEZ LES ANCIENS

HÉBREUX.

ARTICLE I.

Des jugemens.

On peut considérer les jugemens soit par rapport

aux juges et aux tribunaux , soit par rapport au temps

et au lieu où se rendait la justice , soit enfin par rap-

port aux formes judiciaires.

§ I. Des juges et des tribunaux.

1

.

D'après les lois de Moïse , il devait y avoir dans

chaque ville des juges , ayant aussi juridiction sur les

bourgades voisines. On pouvait appeler de leur sen-

tence et même porter tout d'abord les causes graves

au juge ou chef de la république , ou à son défaut au

grand prêtre , et plus tard au roi
,
qui , dans certaines

causes majeures, prenait l'avis du grand prêtre. Cet

état de choses fut rétabli au retour de l'exil , et dura

jusqu'aux Machabées , époque où fut institué un tribu-

nal suprême dont il est fait mention pour la première

fois sous Hircan II, et qui, malgré ce qu'en disent les

jabbins , n'avait rien de commun avec le conseil des

anciens d'Israël, établi de Dieu pour aider Moïs.e dans

le gouvernement du peuple.

2. Ce tribunal établi du temps des Machabées est
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connu sous le nom de sanhédrin (1) ou sxjnédrin; selon

les uns, il était composé de soixante-onze juges, y com-

pris le président (2) . La première dignité du sanhédrin

était celle de rôsch
{^HH )

, ou chef, qu'on a ppelait encore

hannâscî (î<^ii^îjn), c'est-à-dire le plus élevé, le prince

ou président. Or, ce président était presque toujours

le grand prêtre ; les deux vice-présidens ou premiers

assesseurs se plaçaient à sa droite et à sa gauche. Le

premier s'appelait abi bêth dîn (pi r02 ''Dî<) , le père

de la maison du jugement; le second AaAacMm (DDIIH),

ou le sage. Les autres assesseurs formaient trois ordres.

1° L'ordre des grands prêtres , àp^t-pei?. Cette plu-

ralité de grands prêtres est mentionnée dans le Nou-

veau-Testament et dans Joseph , et doit s'entendre des

grands prêtres honoraires et des chefs des vingt-quatre

classes sacerdotales , à qui on donnait souvent par

honneur le nom de grands prêtres. 2" L'ordre des vieil-

lards , Tzpzfjè^Jrspot , composé des chefs des tribus et de§

familles. 3° L'ordre des scribes ou savans , '/pa^.|».aT«rç.

Les grands prêtres étaient seuls assesseurs de droit ;

les assesseurs des deux autres ordres n'entraient dans

le sanhédrin que par la voie de l'élection. Après avoir

parlé du président , D. Calmet ajoute : « Les autres sé-

nateurs étaient assis en demi-cercle à la gauche du prince,

selon Maimonide; ou plutôt ils étaient rangés aux deux

cotés du prince, les uns à sa droite, les autres à sa

(1) Le mot ,?an/iec?>*/«(rn"tn3D) **' un nom corrompu du grec sy-

ncdrion, Suv/optov, qui signifie une assemblée de gens assis. Les Macé-

doniens, suivant Tite-Live, donnaient h leurs sénateurs le nom de

synedri{l. XLV, c. xlii.)

(2) Voy.le traité Sanhédrin dansSurenhmius, t. iv, pag. 214, 215.
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gauche, en demi-cercle (1).» Tous les appels et les causes

les plus graves ressortaient de ce tribunal
,
qui , selon

les talmudistes , avait aussi le droit de juger de la mis-

sion réelle des prophètes. Du temps de Jésus-Christ,

les Romains avaient beaucoup limité le pouvoir du san-

hédrin. Il est vrai qu'il pouvait encore prononcer des

peines , mais le gouverneur romain avait seul le droit

de les faire exécuter. Pilate ne se départit jamais de ce

droit, excepté lors de la condamnation de Jésus-Christ .

Ce ne fut point par suite d'une sentence du sanhédrin

que fut lapidé saint Etienne ; mais par le fait d'un mou-

vement populaire. Ce fut Hérode Agrippa qui condamna

à mort saint Jacques , frère de saint Jean. Le grand

prêtre Ananus fit bien lapider saint Jacques
, parent de

Jésus-Christ ; mais ce fut pendant l'absence du gou-

verneur , et malgré l'improbation des Juifs (2)

.

3. Il y avait encore, suivant les talmudistes, un autre

tribunal , composé de vingt-trois juges
,
qui connais-

saient des causes moins graves et moins importantes.

Ce tribunal, qu'on appelait le petit sanhédrin, était éta-

bli dans chaque ville ; « Illa synedria 23 judicum, dit à

ce sujet Jahn, non sunt nisi tribunalia synagogarum

,

quae Joh. xvi , 2 ; 2 Cor. xi , 24. memorantur, et solas

caussas religionis tractabant , nec alias pœnas quam

40 ictus minus uno, infligebant (3). » C'est vraisembla-

blement à ce tribunal que Jésus-Christ fait allusion

,

quand il dit (Matth. v, 22) que quiconque se met en

colère contre son frère méritera d'être condamné par

(1) D. Calmet, Disserl. t. i, pag. 197.

(2) Joseph, Anliq. I. xx, c. viii.

(3) Jahn, Arch.bibl.p. n, c. in, § 245.
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le jugement , tandis que ce divin Sauveur paraît avoir

en vue le grand sanhédrin que nous venons de décrire

au n" 2, lorsque, dans le même endroit, il parle du

conseil.

4. Quant au tribunal de trois juges dont il est éga-

lement fait mention dans le Talmud , ce n'était qu'un

simple arbitrage , comme le remarque Pareau ; lors^

qu'il dit : «Qui vero ab iisdem Judeeis memoratur trium

judicum consessus , non nisi arbitri quidam misse vi-

dentur innonnuUiscaussisdubiis subindeadhibiti. Taies

arbitri , sive peculiares aliqua in re judices , interdum

Mosis 8etate,ac dudumantea, inusu erant, Exod. xxi,

22. Job. XXXI , 11-28 (1). »

.*!^ II. Du temps et du lieu où se rendait In justice.

1. Plusieurs passages de l'Ecriture (Jer. xxi, 12.

Ps.c, 8) portent à croire que c'est le matin que les

causes se plaidaient dans les tribunaux. Le Talmud dé-

fend de juger pendant la nuit quand il s'agit de crimes

emportant la peine capitale ; cependant on pouvait

ierminer pendant la nuit une affaire qui n'avait pu être

achevée dans le jour. 11 défend également de ne mettre

qu'un seul et même jour pour l'examen de la cause , le

prononcé d^la sentence et son exécution. Il veut que

l'exécution au moins soit remise au lendemain
,
précau-

tion et formes qui ne furent pas observées dans le

jugement de Jésus-ChfxIST. Enfin, le Talmud s'oppose

à ce qu'on juge les jours de sabbat et autres fêtes.

2. La publicité étant l'une des plus fortes barrières

(t) Pareau, Ànliq, ficbr. p. m. sect. i, c. iv, § 3, ?i. 20.
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contre la corruption et l'iniquité des juges , on avait

placé les tribunaux à l'entrée des villes , c'est-à-dire
,

dans l'endroit le plus passager et le plus fréquenté

,

puisque c'est là que se trouvaient le marché et les pro-

menades publiques. Cet usage s'obervait encore après

la captivité (Zach. viii, 16). Il en était de même chez

les Grecs ; leurs tribunaux se trouvaient sur la place pu-

blique , Vàyopr)., où se tenaient aussi les marchés.

§ III. Des formes judiciaires

.

Autrefois, dit Jahn, on jugeait partout d'une manière

fort sommaire, excepté en Egypte, oîi l'accusateur et l'ac-

cusé plaidaient l'un et l'autre par écrit , avec le droit

de mutuelle réplique; le juge avait même devant lui le

livre de la loi , comme c'est encore l'usage en Orient.

« Judicia olim erantubique summaria, excepta ^Egypto,

Tibiactor litem scriptointentabat, reus scripto responde-

bat ; actor replicabat , et reus responsum suum du-

plicabat. Diodorus Sic. 1. i, p. 75, conf. Job. xiv, 17;

XXXI , 25. In iEgypto judex quoque codicem legum

coram se habebat
,
quod adhuc in Oriente consuetum

est: conf. Dan. vu , 10 (1). « Tout en laissant subsister

les jugemens sommaires , coutume en vigueur chez les

nomades 2 Moïse chercha cependant à donner aux juges

la plus haute idée de leurs fonctions, et leur fit un de-

voir très -sévère d'éviter toute espèce de partialité, et

de refuser les présens des parties. L'un des plus grands

bienfaits de ses lois judiciaires, ce fut de ne pas rendre,

comme chez les autres peuples , les parens des accusés

(1) Jahn, Arch. Hhl.p. ii, c. m, § 248.
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solidaires des condamnations corporelles ou capitales

qu'ils pouvaient encourir (Ex. xxiii, 7. Deut. xxiv,

16). Les rois donnèrent malheureusement trop souvent

l'exemple de violer cette loi, et ils ne furent que trop

imités par les juges. Ce sont ces prévarications fré-

quentes qui arrachent tant de plaintes aux prophètes.

Quant aux autres formes judiciaires , en voici quelques-

unes : 1° Les deux parties se plaçaient devant les juges,

qui étaient assis sur un tapis et étaient assistés d'un

greffier. S'il faut en croire les Juifs , il y avait dans le

sanhédrin deux greffiers, dont l'un, placé à la droite

desjuges, écrivait les acquittemens, et l'autre, placéà leur

gauche, écrivait les condamnations. 2° L'accusé se pla-

çait à la gauche de l'accusateur (1), et, après l'exil du

moins , se présentait avec des habits de deuil
, quand

l'accusation était grave. 3° Les témoins, à qui on faisait

prêter serment, étaient les seuls avocats de l'accusation

et de la défense. Les parties prêtaient aussi quelque-

fois serment. Il fallait au moins deux témoins, et trois en

y comprenant l'accusateur. Ils étaient entendus séparé-

ment, mais en présence de l'accusé. Les pièces de con-

viction, les contrats de vente ou d'achat, etc.
, pouvaient

aussi être produits comme argumens à charge ou à dé-

charge. k° Il paraît qu'on recourait aussi à la voie

du sort , mais seulement du consentement des deux

parties . Le sort sacré , ou l'oracle par Vurim et le tum-

mim (2) , était autrefois consulté pour arriver à la

(1) Conipar. Mallli. xxv, 33-46.

(2) Comme on trouve partout des dissertations sur urhmt lummim,

;nous nous bornerons à faire observer que ces mots dans le text« hé-

breu se trouvant précédés de l'article determinalif, désignent des ob-

jets déjà existaos et parfaitement connus des Hébreux pour lesquels

23.
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découverte des accusés. 5° La sentence était pro-

noncée immédiatement après l'examen de la cause, et

l'ordre de la mettre à exécution était donné en même
temps.

ARTICLE II.

Des 'peines.

Les différens genres de châtimens destinés à punir

les délits , et dont il est question dans l'Ecriture
,
peu-

vent facilement se réduire à deux classes ; les peines

corporelles, et celles qui sont de toute autre nature.

§ L Des peines corporelles.

Les livres saints font mention d'un grand nombre

de supplices qui étaient en usage chez les anciens Hé-

breux. Nous empruntons le fond de ce que nous allons

en dire à \!i Dissertation de D. Calmet sur les supplices

dont il est parlé dans l'Ecriture (t. i, page. 2il et

suiv . )
>

1. Nous regardons comme plus probable l'opinion des

critiques qui soutiennent que la coutume de crucifier

les hommes vivans était ordinaire parmi les anciens

Hébreux , aussi bien que parmi les autres peuples. Le

fameux passage du psaume xxi (Hébr. xxii
)

, 17 :

ils ont percé mes mains et mes pieds , et ils ont compté

tous mes os , en est une preuve irrécusable (1). Le pro-

Moïse, qui les cite, écrivait; et que pris dans le sens propre et rigou-

reusement littéral, ces lubts signi^eal lumières et perfections ; ce qui

revient à la traduction des Septante : révélation et vérité.

(1} Tous les efforts des juifs modernes et des exégètes rationalistes
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phète Zacharie n'est pas moins exprès, lorsqu'il dit

qu'au jour du jugement les Juifs verront avec frayeur

celui qu'ils ont percé de clous : Aspicient ad me, quem

confixerunt [^u , 10). Enfin, Jésus-Christ dans l'É-

vangile , et saint Paul dans ses Epîtres , nous repré-

sentent souvent la perfection de la vie chrétienne

sous l'idée d'un crucifiement ; ce qui suppose que cru-

cifier était une chose connue et ordinaire parmi ceux

à qui ils parlaient. Le Sauveurseserait-il expliqué d'une

manière intelligible , lorsqu'il disait que quiconque ne

prend pas sa croix pour le suivre , n'est pas digne de

lui (Matth. X, 38) ; que quiconque veut être son dis-

ciple, doit prendre sa croix et le suivre (Matth. xvi,

2'»^
)

, si les Juifs n'eussent pas connu par l'usage le sup-

plice de la croix? Voulait-il faire illusion à ses apô-

tres , et leur parler en énigmes , lorsqu'il leur annon-

çait ( Matth. XX , 19 ; xxvi , 2) que le Fils de l'homme

allait à Jérusalem pour y être flagellé et crucifié ? Saint

Paul aurait-il été entendu par les Juife , lorsqu'il disait

que ceux qui sont à Jésus -Christ ont crucifié leur

chair avec tous ses mauvais désirs (GaLit. v, 2i); que

les mauvais chrétiens crucifient en quelque sorte une

seconde fois Jésus-Christ par leurs crimes (Hebr. vi

,

6), que lui-même (Galat. vi, 14) est crucifié au monde

,

comme le monde est crucifié pour lui ? Toutes ces ma-

nières de parler figurées n'ont-elies pas un rapport vi-

sible à une chose connue , usitée
,
pratiquée parmi les

Hébreux , comme parmi les autres peuples ?

de nos jours ne sauraient affaiblir l'autorité de ce passage, ni celle

du texte suivantde Zacharie. Nous aurons occasion ailleurs de venger

ces oracles prophétiques, qui se rapportent au Messie, des attaques

violentes auxquelles ils ont été en butte dans ces derniers temps.



540 nES JUGEMENS ET DES PEINES

Quant aux textes du Deutéronome ( xxi , 22 , 23 ) et

de la Genèse ( XL , 19
)
que l'on fait valoir pour mon-

trer que le criminel était mis à mort avant qu'on le pen-

dît au bois, sans chercher à leur donner l'explication

de D. Calmet
, qui nous a semblé trop peu fondée , nous

dirons qu'ils ne prouvent nullement en faveur de nos

adversaires; que le passage du Deutéronome pourrait

rtre tout au plus douteux , mais que celui de la Genèse

est une démonstration indubitable de notre senti-

ment (1). Il est plusieurs autres passages où l'Ecriture,

parlant de ce supplice, garde un silence absolu sur

la mort, qui, dans l'opinion de nos adversaires, le

précède nécessairement (2). Joseph raconte (3) qu'A-

lexandre , roi des Juifs , ayant fait crucifier huit cents

des principaux de ses sujets rebelles , ordonna qu'on

mît à mort , au pied de leurs croix et à leurs yeux

,

comme ils vivaient encore , les femmes et les enfans de

ces malheureux. Le supplice de la croix était fort com-

mun chez les Perses , les Romains , les Égyptiens et les

Africains. Ces derniers avaient pris cet usage des Phéni-

ciens, dont ils tiraient leur origine; et on remarque qu'il

était plus fréquent parmi eux qu'en aucun autre endroit.

On sait qu'ils crucifiaient môme quelquefois jusqu'à des

lions , pour arrêter la fureur de ces animaux par le sup-

plice de leurs semblables. Tous ces peuples, dans les

(1) Pour justifier notre assertion, il faudrait entrer dans des détails

de philologie d'autant plus étendus que les hébraïsans paraissent n'a-

voir jamais soupçonne la règle de syntaxe, infaillible, selon nous,

qui lui sert de fondement. Nous nous réservons de le faire dans d'au-

tres ouvrages.

(2)Compar. Jos. viii, 29. IVum. xxv, 4. 2 Reg. xxi, 6, 9, 13, etc.

(3) Joseph, Antiq, h xiii, c. xxii.
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diverses manières de cruciBer qui étaient usitées parmi

eux , convenaient en ce point , de mettre les hommes

en croix tout en vie ; et qui pourra se persuader que les

Hébreux seuls, entre tous ces peuples, se soient abstenus

de crucifier des hommes vivans , eux dont la cruauté et

l'humeur sanguinaire et violente ne sont que trop con-

nues ?

' Quant aux exemples que fournit l'Écriture d'hommes

mis à mort avant qu'on ne suspendît leurs cadavres, il

est facile de voir que ces exemples , en fort petit nombre

d'ailleurs , ont eu lieu dans des circonstances toutes par-

ticulières , et forment de véritables exceptions ; comme
on a vu quelquefois les Romains s'éloigner eux-mêmes

do la coutume, si bien établie chez eux, de crucifier les

hommes vivans (l). Cependant les livres saints nous

fournissent des exemples d'hommes mis à mort avant

qu'on ne suspendît leurs cadavres. La loi mosaïque

voulait qu'on détachât avant la nuit les corps de ceux

qui avaient été pendus ( Deut. xxi , 22, 23 ), et cette

loi a toujours été fidèlement observée : cependant quel-

quefois, pour des causes particulières, et pour inspirer

une plus grande horreur du crime , on laissait les corps

des suppliciés plusieurs jours ou même plusieurs mois

sur le poteau
(
2 Reg. xxi, 8 et seqq. ). 11 semble que

le Sage fait allusion à cette coutume, lorsqu'il dit : Que

lœil de celui qui a insulté son père ou qui méprise sa

mère, soit arraché par les corbeaux du torrent et

mangé par les en fans de l'aigle ( Prov. xxx, 17 ).

Les Hébreux emploient pour signifier la croix ou la

(l)Voyez-cnles exemples cités dans la Dissertation de D. Calmet,

paq. 245, 24G.
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potence le mot hêts
( T^ ) t qui marque simplement un

bois ou un arbre. Ainsi on ne peut pas prouver d'une

manière démonstrative que la croix , telle que nous la

concevons , ait été employée parmi les anciens Hébreux.

Nous ne doutons pourtant pas que la figure , comme le

supplice de la croix , ne leur aient été parfaitement con-

nus. Les plus anciens monumens , tant les marbres que

les médailles , nous représentent la croix de la manière

que nous avons accoutumé de la peindre. Lucien fait le

procès à la lettre T , de ce que , par sa figure , elle a

donné occasion aux tyrans d'inventer la croix pour

tourmenter les hommes. Les anciens pères comparent

unanimement la croix de Jésus-Christ à la lettre T;

de sorte qu'il n'y a aucun lieu de former des doutes sur

cela.

Quelquefois on attachait le criminel à la croix avec

de simples cordes , et quelquefois avec des clous. Notre

Sauveur et les deux larrons qui furent crucifiés avec

lui furent attachés avec des clous. On dispute sur le

nombre de clous qu'on employa pour attacher Jésus-

Christ. L'opinion qui paraît la mieux fondée y en

reconnaît quatre. Pour l'ordinaire , on dressait la croix

avant d'y attacher le patient.

Remarquons, en terminant cet article
, que le sup-

plice de la croix , chez les Romains , était réservé aux

esclaves, aux voleurs, aux assassins et aux séditieux.

C'est dans cette dernière classe que les Juifs rangèrent

JÉSUS -Christ. Quant au couronnement d'épines, il

n'appartenait point au crucifiement; on ne l'employa

pour le divin Sauveur que par un raffinement de cruauté

,

qui se joignait à une ironie insultante. Dans les der-

niers temps , les Juifs , pour adoucir les souffrances du
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crucifié , lui faisaient prendre un breuvage de vin mêlé

avec de la myrrhe, qui l'enivrait. Ils en offrirent à

Jésus-Christ, qui le refusa; on sent le motif de ce

refus.

2. La prison
,
parmi les Hébreux , de même que parmi

les autres peuples, était quelquefois simplement pour

la garde de ceux qui étaient accusés ou soupçonnés de

crime ; mais souvent aussi elle était un châtiment , et un

châtiment ignominieux et rigoureux par les peines dont

elle était accompagnée . Joseph, injustement accusé par sa

maîtresse , fut mis en prison et chargé de chaînes ( Gen.

XXXIX , 20. Ps. civ, 18 ). On fit éprouver le même trai-

tement aux deux officiers du roi d'Egypte. Samson fut

traité d'une manière encore plus cruelle, puisqu'on lui

creva les yeux , et qu'on l'enferma dans un cachot oîi

on le contraignait de tourner la meule ( Judic. xvi , 21 ),

Les rois captifs étaient pour l'ordinaire mis dans les

liens , et jetés dans une prison (1) . Ordinairement les

prisonniers criminels et les captifs étaient chargés de

chaînes. On leur mettait des entraves aux pieds, et on

leur chargeait le cou et les mains de colliers et de me-

nottes (2). Il y avait diverses sortes de prisons : les unes

étaient des lieux oîi l'on gardait les esclaves ; d'autres

étaient des cachots où l'on mettait les criminels dans

l'obscurité (3) et dans le resserrement. Jérémie nous

donne l'idée de trois endroits différens où il fut mis suc-

cessivement en prison. Il fut d'abord enfermé dans le

parvis de la prison, in atrio carceris; c'était un lieu

(1) 4 Reg. xvii, 4 ; ;xxiii, -33. Jei: xxxix, 7, etc.

(2) Eccli. VI, 25 ; xxi, 22. Lev. xxvi, 13. Jer. xxvii, 2..

(3) Jes. XXIV, 22 ; xlii, 7.
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ouvert et public où il était visité de ses amis ; il y jouis-

sait de la même liberté que ceux qui , chez les Romains

,

étaient in libéra custodia; c'est dans cet endroit qu'il

passa le contrat pour l'achat du champ de son oncle

Hanaméel , en présence de plusieurs personnes . En-
suite il fut resserré dans le cachot, m domum lad et in

ergastulum, d'oîi Sédécias le fit tirer pour le mettre

de nouveau dans le parvis de la prison. Et comme il ne

cessait de prédire la ruine de Jérusalem , les princes le

firent descendre dans une citerne qui était dans la cour

de devant la prison , in lacum qui erat in vestibulo car-

ceris ; on l'y descendit avec des cordes , et il demeura

quelque temps dans la boue et dans la puanteur , car il

n'y avait point d'eau dans la citerne (1). Mais il y avait

diverses sortes de liens, d'entraves ou de chaînes , dont

on chargeait les prisonniers , les captifs et les criminels.

Quelquefois on leur mettait au cou des espèces de jougs,

qui consistaient en deux pièces de bois assez longues

et assez larges , dans lesquelles on faisait une entaille

pour passer le cou du criminel ; c'est ce que les Romains

appelaient numella. De là, les liens et les jougs sont

devenus, dans le langage de l'Ecriture, un symbole

de captivité.

La matière ordinaire des chaînes et des cercles dont on

serrait les pieds et les mains des prisonniers était l'ai-

rain ; d'oii vient que dans l'Ecriture on dit : être chargé

d'airain (2), comme en latin et en français, être chargé

de fers , c'est-à-dire avoir les pieds et les mains liés avec

des chaînes.

(1) Jer. XXXII, 2, 12; xxxvii, 15;xxxviii, 6,

(2) Jud. XVI, 21. 2 Reg. m, 34. 4 Reg. xxv, 7, 2. Parât, xxxm,

11 ; xxxvi, G.Jerem. lu, U, etc.



CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX. 545

3. Parmi les supplices dont les saints martyrs do

l'Ancien-Testamentont été tourmentés , saint Paul , dans

son épître aux Hébreux ( xi , 35
)

, met premièrement

le tympanum ou tympanisme , terme devenu pour les

interprètes un sujet de grandes contestations. Pour nous,

nous pensons, avec un grand nombre de critiques et

j de commentateurs, que le tympanisme consistait à atta-

j

cher le patient à une potence et à le frapper de verges.

Un supplice qui est encore en usage parmi les Turcs

a la plus grande knalogie avec le tympanisme tel que

il

nous l'entendons. Us font coucher sur le ventre , le vi-

|j
sage contre terre, celui sur qui l'on veut faire cette

Ij exécution; il a les pieds élevés en haut, et attachés à

(I un bâton qu'ils appellent falkala , et qui est soutenu

;j
par les soldats. On le frappe avec un bâton sur la plante

il des pieds , et même sur les échines et sur le dos ; et on

lui donne quelquefois jusqu'à cinq cents coups. L'or-

dinaire est de cent coups; ceux à qui on en donne mille

survivent rarement à ce supplice. Le juge est présent

à l'exécution , et compte , sur son chapelet à la turque

,

le nombre des coups qu'on donne au condamné. Après

l'exécution de la sentence , il se fait payer de ses peines

,

et il a une piastre pour chaque coup de bâton (1). Les

Romains faisaient de même ordinairement coucher par

terre ceux qu'ils condamnaient au fouet ou à la bas-

tonnade. Exploratorem viœ , stratum humi
,
pêne ad

necem verberavit, dit Suétone en parlant de Tibère (2).

Il y a assez d'apparence que le tribun romain qui prit

(t) Voyez Jean de Montauban, René Turic, elle père Eug. Roger,

/. Il, c. XVII, pag. 325 de la Terre-Sainte.

(2) Sueton. in Tiber. c. I.x.
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saint Paul à Jérusalem (1) , voulait lui faire souffrir ce

supplice. Saint Luc dit qu'il le fit étendre avec des liens ,

afin de lui faire donner la question par le fouet ou par les

verges, à la manière des Romains. Encore aujour-

d'hui la bastonnade, dont nous venons de parler, est

la manière ordinaire de donner la question parmi les

Perses.

k. La peine du fouet a assez de rapport avec le tym-

panisme. Moïse ordonne que lorsqu'un homme se trou-

vera coupable de quelque faute digne du fouet , les juges

le fassent coucher par terre , et battre de verges en leur

présence; que la peine soit proportionnée à la faute; en

sorte néanmoins qu'on ne passe pas le nombre de quarante

coups y afin , dit Moïse
,
que votre frère ne sorte pas de

devant vous indignement déchiré
{
Deut. xxv , 2 ) . Quoi-

qu'on puisse entendre ce texte des verges ou des bâtons

dont on frappait les criminels, cependant on l'explique

communément du fouet; et les docteurs juifs assurent

que c'était le supplice le plus ordinaire et le moins

ignominieux qui fût en usage dans leur pays; ce que

toutefois ils n'entendent que de la peine du fouet im-

posée et exercée dans les synagogues pour expier les

fautes commises contre la loi, et non de celle qui était

ordonnée par les juges pour des crimes qui devaient être

punis publiquement. Lorsqu'un homme était condamné

au fouet, on le saisissait, on le dépouillait depuis les

épaules jusqu'à la ceinture, et on déchirait même ses

habits , c'est-à-dire que l'on déchirait sa tunique de-

puis le cou jusqu'aux reins; pratique qui était aussi

commune parmi les Romains dans l'exercice du même

(1) /fct. SXII, 26. £1? S) TrpocTetvfv «-jTov s"; îusEffiy.
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supplice ( Act. XVI , 22 ). On frappait sur son dos avec

un fouet de cuir de bœuf, composé de quatre lanières,

et assez long pour atteindre jusqu'à sa poitrine (1). Il y
en a même qui veulent qu'on ait frappé six coups sur le

dos, puis trois sur la poitrine, à l'alternative. Le pa-

tient était attaché fortement par les bras à une colonne

assez basse afin qu'il fût penché, et celui qui frappait

était derrière lui, monté sur une pierre. Pendant l'exé-

cution les trois juges étaient présens, et l'un d'eux;

criait : Si vous n'observez point les paroles de cette loi

,

le Seigneur vous frappera de plaies extraordinaires

,

vous et vos enfans (Deut. xxviii, 58, 59). Le second

comptait les coups , et le troisième exhortait le licteur

à faire son devoir. Plusieurs veulent qu'on ne donnait

jamais ni plus ni moins de trente-neuf coups , et que

,

pour obéir à la loi , on frappait avec plus ou moins de

force, suivant la qualité de la faute et l'ordonnance

des juges. Saint Paul nous apprend qu'il a reçu, en

cinq occasions différentes , trente-neuf coups de la part

des Juife ( 2 Cor. xi , 21 ). Le même apôtre distingue

fort bien , au même endroit , le supplice des verges d'avec

celui du fouet. Il avait souffert le supplice du fouet cinq

fois , et le supplice des verges trois fois : Ter virgis cœsus

sum ( Ibid. vers. 25 ). Les verges étaient des baguettes

moins grosses que les bâtons ou perches. Les syna-

gogues qui étaient répandues dans l'empire romain

avaient adopté ce dernier châtiment, qui était ordinaire

aux Romains; mais celles de la Judée ordonnaient le

fouet, suivant l'ancien usage (2). Les criminels condara-

(1) Voy. Maimonid. Halac Sanhedr. c. xvn.

(2) Basnage, ^wr. des Juifs, l.v, cli. 17.
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nés au fouet étaient ordinairement frappés sur le dos

,

souvent sur les côtés
;
quelquefois même on frappait le

visage (1).

5. La décapitation était encore un supplice ordinaire

chez les anciens Hébreux; on coupait simplement la tète

avec une épée ou avec une hache.

6. Le feu était aussi en usage parmi ce même peuple ;

il compte dans la législation mosaïque parmi les sup-

plices corporels ( Lev. xx , ik ). On en trouve même
un exemple dans la Genèse ( xxxviii, 24 ), sous les

patriarches. Mais ce supplice ne s'appliquait pas tou-

jours de la même manière, comme on peut le voir

par les divers passages de l'Ecriture où il en est ques-

tion (2).

7. Etre privé de la sépulture était un des plus

grands et des plus ignominieux châtimens qu'eussent

les Juifs. Joseph assure qu'on ne refusait l'honneur de

la sépulture qu'à ceux qui s'étaient donné la mort (3) ;

on les enterrait la nuit, après les avoir laissés tout le

jour à la voirie. Jérémie ( xxii , 19
)
prédit au roi Joa-

kim , fils de Josias, qu'il n'aura que la sépulture des

ânes , c'est-à-dire que son corps sera abandonné dans

la campagne
,
pour servir de pâture aux animaux de

carnage. Il est pourtant à remarquer que Moïse n'or-

donne ce châtiment contre aucune sorte de crimes , et

qu'il veut même qu'on donne la sépulture à ceux qui,

pour leurs crimes, ont été attachés à la croix, sans

(1) Prov. X, 13 et xxvi, 3. Joseph, de Machab. c. m, Ecdi.xxi.

12; XLii.S. Mich.\, 1. Compar. TV/arc. xv, 19.

(2) Dan. m, 21. 2 Mach. vu, .3. Jer. xxix, 22. 4 Rerj. xxiii; 16,

50.

f.3) Joseph. De bello, L \u, c. xiv.
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qu'on puisse laisser leurs cadavres au poteau plus d'un

jour , à moins que pour quelque cause particulière on

ne juge à propos d'en agir autrement; encore ce der-

nier cas n'est point exprimé dans la loi , c'est une ex-

plication de ceux qui sont venus depuis Moïse.

8. La lapidation était une peine aussi infamante que

douloureuse. Plusieurs exemples porteraient à croire

qu'ordinairement l'on conduisait les criminels hors de

la ville pour les lapider; mais, comme le remarque

D. Calmet, cet usage pouvait bien n'être pas général,

surtout dans la lapidation qui se faisait par le jugement

que les Hébreux appellent de zèle , sans attendre la sen-

tence des juges.

9. On remarque dans l'Ecriture quelques exemples

de personnes précipitées du haut d'un rocher ou d'une

tour; mais ce supplice ne paraît pas avoir été jamais

ordinaire parmi les Hébreux , ni commandé par la sen-

tence des juges ; nous ne le voyons, en eflFet , ni prescrit

par la loi de Moïse , ni pratiqué dans aucun jugement

réglé. Nous pourrions dire de même d'un autre supplice

semblable , et dont il est parié dans saint Matthieu

( XVIII, 6 ), c'est de précipiter un homme, avec une

grosse pierre au cou, au fond de la mer. Grotius, ainsi

que Le Clerc, écrivant sur ce texte de saint Matthieu,

croient que ce supplice était en usage seulement chez les

Syriens. S'il fut usité chez les Hébreux, ce ne fut que

depuis le règne des rois de Syrie sur la Judée.

10. Le supplice de la scie était usité chez les anciens.

Valère Maxime (1) assure que les Thraces sciaient quel-

quefois par le milieu des hommes vivans . Il parait par

(l)Valer, Mix. /. ix, eu, exemp. i, extern.
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les lois des douze tables
, que ce supplice était imposé

à certains crimes. On sait par Suétone (1) que l'empe-

reur Gaïus Caligula condamna souvent des gens de con-

dition à être enfermés dans des cages de fer , comme

des animaux à quatre pieds , ou à être sciés en deux

par le milieu : Aut medios serra dissecuit. -Il paraît que

Daniel fait allusion à ce supplice , lorsque parlant à l'un

des accusateurs de Susanne , il lui dit : Angélus Dei ,

accepta sententia ab eo, scindet te médium ( Dan. xiii

,

55 ). Mais le second livre des Rois, et, dans les Bibles

hébraïques , le second de Samuel (
xii, 31 ) est tout-à-

fait explicite , car il nous apprend que David s'étant

rendu maître de Rabbath, capitale des Ammonites, fit

scier les habitans (2).

11. L'Écriture nous apprend ( Judic. viii, 7
)
que

Gédéon étant de retour de la poursuite des Madianites

,

écrasa sous les épines du désert et sous les barqânîm

(D"'jp"lD) les principaux de la ville de Soccoth. Il mit

apparemment de gros bois ou de grosses pierres sur les

épines qui couvraient ces malheureux , afin de les écra-

ser et de les faire mourir. C'est ainsi à peu près qu'en

usaient les Romains envers ceux qu'ils faisaient mourir

sous la claie : siih crate necare. On mettait le patient

sous une claie
,
qu'on chargeait de grosses pierres. Ce

supplice était commun , non seulement parmi les Ro-

mains (3) et les Carthaginois [h) , mais aussi parmi les

anciens Germains.

(1) Sueton. in Caio.

(2) Le texte hébreu porte rn^QS Dt?*T {vayyâsçém bammeguêrd)

littéralement et il les mit à la scie.

(3) Tit. Liv. /. IV.

(4) Plaut. in Pcçnulo, scen. Ain, tu, etc.
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Quant aux barqânîm , c'étaient des machines qui

servaient à fouler le grain , de même que les haritsim

(D^V^in ), que David employa parmi les supplices qu'il

fit endurer aux habitans de Rabbath (1).

[ 12. Un genre de peine qui était encore usité chez les

anciens Hébreux , c'était de couper les cheveux à cer-

tains coupables
,
pour leur faire souffrir une peine igno-

minieuse et humiliante , comme nous l'avons dit plus

haut
(
pag. 374 , 375

)
, en citant les passages de l'É-

triturc qui font allusion à cet usage.

§ II. Des autres genres de peines.

1. L'excommunication était en usage chez les anciens

Hébreux. Nous lisons en effet dans l'Écriture, qu'Es-

dras convoquant à Jérusalem l'assemblée de tous les

Juifs revenus de la captivité , déclara que quiconque ne

s'y trouverait pas demeurerait séparé de leur assem-

blée
( Esdr. X, 8 ). Or, rien n'empêche qu'avant Es-

dras on n'ait exercé le même pouvoir , et ordonné la

même peine lorsqu'il y avait lieu
, puisque les mêmes

lois subsistaient , et qu'il y avait par fois des transgres-

seurs. L'excommunication était établie du temps de Jé-

sus - Christ
,
puisque ce divin Sauveur prédit à ses

apôtres qu'on les chassera des synagogues (2).

L'excommunication , selon les rabbins , consiste dans

la privation de quelque droit dont on jouissait aupara-

vant dans la communion ou dans la société dont on est

membre (3). Cette peine regarde, ou les choses saintes

,

(1) Voyez sur cesdcux termes hébreux, pag. 190, 191.

(2) Luc. VI, 22. Joan. ix, 22; xii, 42 ; xvi, 2. Compar. Cor. V, 2-

9. 1 Timolh. I, 20.

(3) Voy. Selden, D« iSynedriis, l, i, c. vn.
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OU les communes , ou les unes et les autres ensemble ;

elle est imposée par une sentence humaine
,
pour quel-

que faute, ou réelle, ou apparente, avec espérance de
i

rentrer dans l'usage des choses dont cette sentence nous
;

a privés. Les Hébreux avaient deux sortes d'excommu-

nication : l'excommunication majeure, et l'excommuni-

cation mineure. La première éloignait l'excommunié de
i

la société de tous les hommes qui composaient l'église ;

la seconde le séparait seulement d'une partie de cette

société , c'est-à-dire de tous ceux de la synagogue ; en

sorte que régulièrement personne ne pouvait s'asseoir

auprès de lui plus près qu'à la distance de quatre cou-

dées, excepté sa femme et ses enfans. Il ne pouvait être

pris pour composer le nombre de dix personnes néces-

saires pour faire certaines affaires ; l'excommunié n'était

compté pour rien ; il ne pouvait ni boire ni manger avec

les autres.

L'excommunication est précédée par la censure (1).

Elle se fait d'abord en secret; mais si le coupable ne se

corrige pas, la maison du jugement, c'est-à-dire l'as-

semblée des juges , lui dénonce avec menaces qu'il ait

à se corriger. On rend ensuite la censure publique dans

quatre sabbats , où l'on proclame le nom et la nature de

la faute des coupables, afin de leur faire honte; s'ils

demeurent incorrigibles , on les excommunie. On pré-

tend que Jésus-Christ fait allusion à cette pratique (2)

,

lorsqu'il ordonne d'avertir notre frère secrètement, entre

nous et lui
,
puis de prendre quelques témoins avec nous

,

et enfin d'en avertir l'église ; et si après cela il ne rentre

(1) Basnage, Hi.st. des Juifs, l. v, c, xviii.

(2) Matlh. XVIII, 15 çl seqq.
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point dans son devoir , de le regarder comme un païen

et un publicain.

Il y en a (1) qui distinguent trois sortes d'excommu-

nications, par ces trois termes, Nidui , Cherem et

Schammata (2) . Le premier marque l'excommunication

mineure; le second, la majeure; le troisième signifie

une excommunication au-dessus de la majeure, à la-

quelle on veut qu'ait été attachée la peine de mort , et

dont personne ne pouvait absoudre. L'excommunication

Nidui dure trente jours. Le Cherem est une espèce de

réaggravation de la première; il chasse l'homme de la

synagogue, et le prive de tout commerce civil. Enfin le

Schammata se publie au son de quatre cents trompettes

,

et ôte toute espérance de retour à la synagogue. Mais

Selden, Jahn, etc., soutiennent qu'il n'y a jamais eu,

à proprement parler, que deux sortes d'excommunica-

tions chez les Hébreux.

Au reste, l'excommunication n'excluait pas les ex-

communiés de la célébration des fêtes , ni de l'entrée

du temple, ni des autres cérémonies de religion. Les

repas qui se faisaient dans le temple aux fêtes solen-

nelles n'étaient pas du nombre de ceux dont les ex-

communiés étaient exclus. Le Talmud dit seulement que

les excommuniés entraient au temple par le côté gauche,

et sortaient par le côté droit ; au lieu que les autres en-

traient par le côté droit , et sortaient par le côté gauche.

[Voilà les idées des rabbins sur l'excommunication. Au

I

milieu de toutes ces remarques, qui n'ont rien de bien

(1) Voy. Bartolocci, Bibl. rabb. t. lu, pacj. 40i.

(2j On peut voir pour la signilication de ces trois mots, Buxtorf,

Lexic. chald. thalmud. rabb. col. 1304, seqq. 827, 2463-2470.

II. 24
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certain , rien de fondé sur l'antiquité et sur la pratique

des anciens Hébreux, il peut se trouver des choses

vraies , mais la critique ne nous fournit aucun moyen

de les distinguer.

2. Les créanciers pouvaient exiger une hypothèque

ou une caution de leur débiteur, et dans ce dernier

cas , il y avait solidarité complète entre le débiteur et

sa caution. La loi, qui donnait des droits si étendus

au créancier, protégeait aussi les intérêts du débiteur.

Ainsi , quand le créancier se présentait chez lui pour

demander un gage , il devait rester en dehors de la

maison , de peur que s'il y fût entré , il n'eût de-

mandé ce qui lui convenait le mieux , et n'eût privé le

débiteur d'une chose de première nécessité. S'il avait

reçu en gage une meule à blé , un manteau, une cou-

verture , ou tout autre objet d'un usage commun , il

ne pouvait pas le garder pendant la nuit. Il lui était

défendu d'exiger le paiement de sa dette pendant l'an-

née sabbatique
,
parce que le chômage des terres lais-

sait le débiteur sans revenus . D'un autre côté , si le

débiteur ne s'acquittait pas , son champ ou sa maison

étaient vendus. Si le débiteur était insolvable et sans

caution , on le vendait comme esclave avec sa femme

et ses enfans.

3 . Quand la transgression d'une loi n'avait été qu'un

effet de l'ignorance et de la légèreté, on pouvait prévenir

l'anathème légal par les sacrifices que la loi destinait à

cet effet. La peine pour un dépôt que l'on déniait ou

que l'on taisait aux héritiers consistait dans la restitu-

tion du dépôt, plus un cinquième de sa valeur, à titre

d'indemnité. Si le propriétaire du dépôt ou ses héri-

tiers étaient morts ou inconnus , la restitution était
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faite au grand prêtre , en sa qualité de ministre du Sei-

gneur.

4. Les amendes étaient réglées par la loi, par des ar-

bitres, ou même par la personne qui avait été lésée.

Ainsi, l'indemnité due pour avoir fait éprouver un dom-

mage soumis au droit du talion était déterminée par

la personne lésée ; le vengeur du sang (1) réglait lui-

même la réparation pécuniaire à exiger du propriétaire

du bœuf qui avait donné la mort à un homme libre,

pourvu néanmoins que le maître de l'animal eût été

averti de le surveiller. Si c'était un esclave que ce bœuf

eût tué, l'amende était de trente sicles. Frapper ou ef-

frayer une femme enceinte , de manière à la faire ac-

coucher avant son terme , était un délit puni par une

amende réglée entre le mari de la femme et un arbitre.

5. Tout dommage causé devait être réparé , soit

qu'il fut l'effet du vol ou de la supercherie ; et le voleur

et le trompeur rendaient au moins le double de ce

qu'ils avaient pris ou obtenu par des moyens illégi-

times. Le vol réel n'était pas toujours considéré comme

tel , ou plutôt avait difïérens degrés. Ainsi , la faute du

voleur n'était punie que par une double restitution de

l'objet volé , si cet objet était encore en sa possession.

S'il l'avait au contraire vendu ou dénaturé , son inten-

tion de restituer ne pouvant plus se présumer , il était

tenu de rendre
,
par exemple

,
pour une brebis quatre

brebis
,
pour un bœuf cinq bœufs. La raison de cette

différence était que les brebis paissant dans les déserts

étaient plus exposées à la rapacité des voleurs ou

(1) Voyez pour la signification de ce terme l'Appendice qui suit ce

paragraphe.
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des bêtes féroces , et que voler un bœuf c'était s'at-

taquer à l'agriculture elle-même. Si le voleur était in-

solvable, on le vendait, comme esclave, avec sa femme

et ses enfans . On ne punissait de mort que le vol d'ob-

jets placés sous le sceau de l'anathème , c'est-à-dire le

vol sacrilège. Il y avait impunité pour celui qui tuait

un voleur cherchant à s'introduire chez lui en dégra-

dant un mur ou par effraction. On pouvait en effet

supposer que ce voleur avait l'intention d'assassiner.

Les ténèbres ne permettant pas de le reconnaître

pour le dénoncer à la justice, il ne restait que ce moyen

pour effrayer le crime.

6. Toute blessure ayant occasionné une impossi-

bilité momentanée de travail donnait droit contre ce-

lui qui l'avait faite à des dommages proportionnés à

la durée de la maladie. Le droit du talion n'était ap-

plicable que là où la volonté de blesser et la prémé-

ditation étaient supposables ; mais alors ce n'était pas

seulement vie pour vie , mais encore œil pour œil , dent

pour dent
,
pied pour pied, etc. En vertu du même droit

du talion , on appliquait au faux témoin la peine ré-

servée au crime qu'il avait faussement dénoncé. Si

la loi mosaïque, comme le remarque Jahn, ne décer-

nait aucune peine d'infamie contre les vivans , elle en

avait au moins Irois qu'elle infligeait à certains morts :

« Infamia vivorum in lege mosaica non occurrit , in

quospiam autem , supplicio affectos triplex infamiae ge-

nus decernitur (1). » On brûlait en effet le corps des

lapidés. Les rabbins prétendent (jue l'on coulait du

plomb fondu dans leur bouche ; mais rien no justifie

(1) Jahn, ^rch. bil'l. ,>. ii, c. m, ^ 250.
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cette opinion . D'autres fois , on pendait le cadavre à

un arbre ou à une potence. Enfin , on lapidait le ca-

davre ,
qu'on couvrait d'un monceau de pierres

, pour

servir de monument au crime qui avait mérité ce sup-

plice , et pour inspirer de la terreur à ceux qui auraient

été tentés de le commettre. f

APPENDICE AU § II.

Des exécuteurs de la justice.

On ne voit pas qu'il y ait eu parmi les anciens Hé-
breux des bourreaux formant une profession particu-

lière. C'est ainsi que l'on n'en voit pas même aujourd'hui

chez les Mahométans ; ce sont les soldats , ou des ser-

viteurs du juge
,
qui châtient ou qui font mourir les cou-

pables; ils se tiennent à la porte de la salle où se rend

la justice, et punissent les condamnés sur-le-champ et

en présence des juges (1). Ainsi chez les Hébreux, les

condamnés pour homicide étaient exécutés pai- le plus

proche parent du mort
,
qui pour cela même portait le

nom degôêl haddâm Din t'N.I)» c'est-à-dire vengeur

du sang (2). S'il s'agissait de punir un crime qui avait

^li Voyez le P. Roycr, Tcrvc-Suinle , l. xi, c. xii, pa.j. 3-'5.

(2) Quand un liomicidt; avait été cominis dans la campagne et que

l'auteur en était inconnu, les vieillards et les jui^'cs des villes voi-

sines se transportaient sur !e tliéàtre du crime, et décidaient de quelle

ville ce lieu était le moins éloigné. Les vieillards de cette dernière

ville prenaient alors une génisse qui n'avait jamais [lorté le joug,

allaient l'immoler près d'un courant d'eau, qui en emportait le sang,

et disnient en se lavant les mains avec les prêtres qui les assistaient :

« Nos mains n'ont pas répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont pas vu

répandre ; soyez donc propice à votre peuple d'Israël, que vous avez
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mérité la lapidation , les témoins jetaient les premières

pierres au patient , et le peuple achevait de le lapider.

Sous la monarchie, l'exécution des sentences criminelles

était confiée aux soldats de la garde du roi. On se ser-

vait quelquefois de la propre ceinture des condamnés

pour les conduire au supplice (Act. xxi, 10-14. Joan.

XXI, 18). Quoique les gouverneurs romains eussent

des licteurs , c'étaient les soldats qui exécutaient les con-

damnés au supplice de la croix. Cet office leur était

d'autant plus cher
,
que les vètemens des crucifiés leur

appartenaient de droit.

Quant au gôêl ou vengeur du sang , il faut bien re-

marquer qu'à défaut de tribunaux réguliers , cette jus-

tice individuelle devenait une nécessité , et qu'elle dut

subir des modifications aussitôt qu'il y eut des juges.

Les circonstances ne permirent pas à Moïse d'abolir

entièrement ce droit privé ; mais il en arrêta les abus ,

en établissant des villes de refuge. Elles étaient au

nombre de six , trois en-deçà et trois au-delà du Jour-

dain. De chaque province partait une route conduisant

à l'une de ces villes. Les meurtriers pouvaient se réfu-

gier dans ces [villes; cependant elles n'offraient un

véritable asile qu'au meurtrier par imprudence , à celui

qui n'avait fait que repousser une injuste agression

,

ou avait tué un voleur avant le coucher du soleil. Ar-

rivés dans ces villes, qui étaient celles des lévites et

rachète, Seigneur, et ne laites point retomber sur lui le sang de l'in-

nocent (Z)e(«.xxt, 1-9). » Cette cérémonie, comme le remarque Jahn,

n'était pas seulement destinée à faire éclater l'innocence des juges et

des vieillards et leur horreur pour le meurtre ; mais elle servait en-

core à constater (par le sacrifice de la génisse) le châtiment que l'ho-

micide avait mérité {Arch. bibl. l. ii, c. m, §265).
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des prêtres , les réfugiés passaient devant un conseil

,

qui soumettait leur homicide à une enquête , et les li-

vrait au vengeur du sang , si rhomicide avait les ca-

ractères du crime. Il est évident par là que non seu-

lement Moïse n'avait pas voulu accorder l'impunité

à des assassins , mais encore qu'il avait hautement

témoigné de son respect pour la vie humaine
,
puis-

qu'un simple homicide par imprudence se trouvait puni

par un exil qui durait jusqu'à la mort du grand prêtre.

Ce n'était qu'alors , en effet
,
que le vengeur du sang

perdait ses droits de vengeance sur l'homicide par

imprudence. La loi était si sévère contre les assassins

réels, qu'elle donnait le droit do les saisir jusqu'au

pied de l'autel , et ordonnait leur mort d'une manière

absolue , malgré toute transaction contraire entre le

meurtrier et la famille de la victime. C'est en donnant

aux Hébreux une si haute idée de la vie de l'homme

que Moïse avait fortifié leur amour pour l'existence , et

les avait prémunis contre toute pensée de suicide.

CHAPITRE QUATRIEME.

DE l'art militaire CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX.

Des querelles individuelles , suivies de luttes entre

les familles , ces luttes de familles mettant aux prises

les tribus; les combats des tribus produisant leur sé-

paration et déposant des semences de haines
,
qui leur

mettent bientôt après les armes à la main , telle est pro-

bablement l'origine de la guerre. Le butin que firent
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les premiers vainqueurs réveilla l'ambition des plus

forts ; la nécessité de se défendre unit les faibles ; on

sentit le besoin de perfectionner les armes artificiel-

les, de combattre dans tel ordre plutôt que de se ranger

de telle autre manière; la guerre devint une science

et un art. Les patriarches postérieurs au déluge eurent

à repousser de fréquentes hostilités de la part de leurs

voisins. Non seulement il leur fallut recourir à l'alliance

de quelques peuples amis de la justice et de la paix
,

pour ne pas être inférieurs à leurs ennemis , mais en-

core se faire des défenseurs de leurs esclaves
,
qui ne

firent jamais usage des armes qu'on leur confiait que

pour défendre leurs maîtres. Quand leurs familles se

furent multipliées , ils purent se passer du secours de

leurs premiers défenseurs , mais ils leur gardèrent tou-

jours bon souvenir de leurs anciens services. L'art mi-

litaire était déjà bien avancé , s'il faut en juger par le

grand nombre d'armes offensives et défensives dont il

est parlé dans le Pentateuque. En général , les Hé-

breux n'étaient inférieurs dans les combats à aucuns

de leurs voisins ; mais sous David ils acquirent une su-

périorité tout-à-fait marquée . Ce prince ne fit qu'aug-

menter l'armée régulière que Saiil avait déjà organisée.

Salomon y ajouta de la cavalerie et des chariots de

guerre , et peu à peu le matériel fut régularisé comme

l'était déjà le personnel , c'est-à-dire que l'on établit

des arsenaux. Après l'exil , les Machabées replacèrent

les Hébreux sur un pied de guerre respectable; mais la

Judée dut subir le sort des autres peuples , succom-

ber sous la puissance romaine.

Pour ne rien omettre d'essentiel dans un sujet aussi

vaste, et dont la connaissance est indispensable pour

i
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saisir le vrai sens d'une partie considérable de l'É-

criture, nous traiterons successivement des soldats ,

des armes et des étendards, des exercices , des camps

,

des marches militaires, des expéditions de guerre , des

siégeset des fortifications, enfin, des suites de la victoire =

ARTICLE I.

Des soldats.

Comme nous avons déjà parlé des officiers de l'ar-

mée dans le deuxième chapitre , nous nous bornerons

dans cet article à ce qui regarde les soldats en général.

§ I. De l'enrôlement et de la levée des soldats.

1 . D. Calmet dit au sujet de la milice des Hébreux :

« On ne voyait point anciennement dans Israël de sol-

dats de profession , de troupes soudoyées et entrete-

nues aux frais de la nation ; ils étaient tous en même
temps soldats et bourgeois ou gens de campagne ap-

pliqués à leur travail. Ce ne fut que sous David qu'on

vit quelques troupes réglées , et entretenues aux dé-

pens du prince (2 Reg. xxiii; 1 Parai. XI, XXVII ). On lit

dans un endroit que le roi de Juda acheta du roi d'Israël

cent mille hommes pour cent talens d'argent (2 Parai.

XXV, 6 seqq .
) ; mais cet argent était pour le prince et non.

pour les soldats. D'après la règle, ceux qui étaient com-

mandés pour la milice faisaient la guerre à leurs dépens
;

chacun pensait à se munir d'armes pour combattre et

de provisions pour se nourrir , et n'avait point d'autre

récompense à attendre que les dépouilles qu'on pour-

,rait prendre sur l'ennemi. Cette discipline ne s'o'^v'^erv;?

24.
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pas seulement sous Moïse , sous Josué et sous les Ju-

ges , on la vit encore sous les rois , et depuis la capti-

vité, sous les Machabées
,
jusqu'au gouvernement de

Simon, qui fut prince et grand prêtre de sa nation , et

eut des troupes soudoyées et entretenues (1 Mach. xix,

32). Les historiens nous apprennent qu'autrefois chez

les Romains et chez les Grecs , et vraisemblablement

chez tous les peuples d'Orient , on suivait la même rè-

gle (1). » Cependant, quoiqu'il n'y eût point de troupes

réglées , le recensement qui fut fait la seconde année

après la sortie d'Egypte , et dans lequel Moïse statua,

d'après l'ordre même du Seigneur
,
que tout Israélite

ayant atteint sa vingtième année devait être enrôlé

comme soldat ; ce recensement , disons-nous
, proba-

blement fait par les chefs de tribus assistés des généa-

logistes , et renouvelé trente-huit ans après
, porte à

croire qu'il y avait toujours une armée effective , di-

visée en plusieurs catégories , de manière qu'au moment

d'une guerre on savait déjà quels étaient ceux qui de-

vaient marcher immédiatement à l'ennemi et ceux qui

devaient former l'armée passive ou de réserve . Sous Da-

vid, tout le peuple était comme enrégimenté, et, à quel-

ques exceptions près, il en fut ainsi sous tous les rois.

C'est ce qui nous explique comment[il leur était possible

de lever avec tant de promptitude de si nombreuses

armées.

2 . L'armée existant donc en tout temps sur les ma-

tricules des généalogistes , ces derniers n'avaient plus

qu'à faire un travail de révision , au moment où elle de-

vait marcher à l'ennemi. Quand on avait réglé jusqu'à

(1) DisscH. sur la milice des Hébreux, t. i, pag. SU.
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quel âge s'étendait l'appel , les généalogistes étaient

chargés de constater les exemptions que chacun pouvait

faire valoir. Or, on exemptait de droit : l» ceux qui

avaient bâti une maison et ne l'avaient pas encore ha-

bitée ;
2° ceux qui avaient planté une vigne ou un champ

d'oliviers , sans avoir eu le temps d'en cueillir les fruits ;

S" ceux qui avaient été fiancés à une fille et ne l'avaient

pas encore épousée , ou n'avaient pas une année de ma-

riage ; k° ceux qui au moment du combat se sentaient

timides et le cœur saisi de frayeur ; sage condescen-

dance, qui les empêchait de décourager leurs frères.

S II. Des divisions de l'armée.

1 . Il paraîtrait , d'après ce qui est dit dans plusieurs

passages de l'Ecriture (1), que l'armée chez les Hébreux

formait ordinairement trois corps
,
qui, selon l'opinion

de Jahn, étaient vraisemblablem'ent l'aile droite, l'aile

gauche et le centre (2) . Une autre division qui paraît res-

sortir de quelques endroits des livres saints (3) , était en

bandes ou pelotons de cinquante hommes . Enfin , on divi-

sait encore l'armée de manière à former des compagnies

de cent hommes , des légions ou régimens de mille, et

des corps ou divisions de dix mille. Sous David, l'armée

se composait de cent quatre-vingt mille hommes , di-

visés en douze corps de vingt-quatre mille chacun
, qui

(1) Voy. Jiulic. Tii, 16. 1 Reij. .\i, 11. 2 Rcg. xvili, 2. Jo/>. i, 17.

(2) Jahn, Arcli. bibl. p. ii, c. iv, § 269. — Ce que notre auteur

ajoute sur les chefs de ces divisions, et sur les bandes de cinquante

hommes dont il prétend que se composait l'armée des Hébreux au

sortir de l'Egypte, ne nous paraît nullement fondé.

(.3) 1 Bcfj. vm, 12. 4 Rcg. i, 9-1 i, 19.
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faisaient successivement le service pendant un mois.

Sous Josaphat , elle ne formait que cinq corps d'inégale

force.

2. La cavalerie, les chariots de guerre et l'infanterie,

formaient trois corps diflFérens, et l'infanterie elle-même

était divisée par armes. Ainsi les vélites, armés de fron-

des, de javelots , d'arcs, d'épées , et dans les derniers

temps d'un bouclier léger , étaient destinés à harceler

l'ennemi en tirailleurs ; les hastaires , combattant avec

des glaives , des lances et des boucliers pesans , for-

maient le corps de bataille. Les tribus de Benjamin et

d'Éphraïm fournissaient la plupart des vélites. L'armée

romaine se divisait en légions , chaque légion formait

dix cohortes , chaque cohorte trois manipules , chaque

manipule deux centuries , de sorte qu'une légion était

composée de trente manipules ou de six mille hommes,

et la cohorte de six cents hommes
, quoiqu'il soit vrai

de dire que ce nombre varie souvent. Du temps de

Joseph , les cohortes romaines en Palestine étaient de

mille hommes , d'autres de six cents fantassins et cent

vingt cavaliers.

ARTICLE II.

Des armes et des étendards.

§ L Des armes.

Aux armes proprement dites, telles que les défensives

et les offensives, se joignent assez naturellement la ca-

valerie et les chariots de guerre

.

1. Les armes défensives dont les anciens Hébreux fai-

saient usage à la guerre sont : 1° les boucliers, mot sou-

vent pris figurément pour signifierprotection.il y avait
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plusieurs sortes de boucliers ; on nommait les uns mâ-

guên (*J10), les autres tsinnâ (H^'i*) , d'autres sôliêrâ

(nnriD), d'autres enfin schelâtîm {W'ûbu}- Il est dif-

ficile d'assigner à ces dififérens boucliers leur forme res-

pective. On s'accorde cependant à dire que le mâguên

était le petit, et le tsinnâ celui qui couvrait tout le corps,

Quelques-uns pensent que sohêrâ formait un croissant,

son nom se rapprochant de deux autres mots qui signi-

fient la lune. Quant aux schelâtîm, Gésénius [Lexic.

man . pag. 101 1) , les expliquant par l'arabe, leur donne le

sens de durs (1). La matière de cette sorte d'armes était

le bois ou l'osier, le cuir et le métal qui les couvraient, ou

qui les bordaient simplement. On avait soin de les huiler

pour les rendre imperméables à la pluie. En temps de

paix, on les gardait dans les arsenaux et même on les

employait pour décorer les tours; mais en temps de

guerre les soldats ne les quittaient jamais. Au moment

de la bataille, ils prenaient ces boucliers de la main

gauche, les serraient les uns contre les autres, et pré-

sentaient à l'ennemi une espèce de mur impénétrable.

S'il s'agissait d'un assaut à livTcr, ils les élevaient sur

leurs tètes, formaient la tortue, et se garantissaient par

là des projectiles qu'on leur lançait. La perte de son

bouclier était une infamie pour le soldat, de même que

sa gloire se calculait d'après le nombre de ces armes

qu'il avait pris à l'ennemi. 2" Le casque emboîtait la

tête de manière à ne laisser que le visage de libre; il

était surmonté d'une aigrette dont la matière n'est pas

. (1) Le syriaque salira (NHnD) signifie lune, et l'hébreu sraharôtûm

(O^JTnt?) Jcs/jet/fc.s- lunes. —Nous doutons que le verbe arabe •«•w»

(liçalil) signifie durus fuit, comme l'affirme Gésénius.



rjGG DE l'art militaire

bien déterminée. Dans le principe il n'y avait que les

hastaires qui portassent des casques, mais plus tard on

en donna aux soldats de toutes armes, à l'exemple des

Chaldéens. Uniquement faits d'abord avec du cuir, ils

furent plus tard garnis de feuilles d'airain. Le mot cas-

que est souvent pris par les écrivains sacrés dans le

sens métaphorique, et signifie défense. 3° La cuirasse se

composait le plus souvent de deux pièces, l'une destinée

à garantir la poitrine et l'autre le dos. Des agrafes ser-

vaient à les rattacher. Il n'était pas rare de voir des cui-

rasses comme celle de Goliath, garnies de lames super-

posées en forme d'écaillés. Les Hébreux commencèrent

à en faire usage sous David. La cuirasse est également

prise pourprotection dans le sens figuré. 4° Les cuissards

d'airain ne paraissent dans la Bible que dans la descrip-

tion de l'armure de Goliath (1 Reg. xvii, 6). Le terme

hébreu mitshâ (Hn^D) qui l'exprime, dérivant immé-

diatement de mêtsah (H^D) , c'est-à-dire front, semble

marquer que cette chaussure ne couvrait que le devant

de la jambe ; c'est peut-être ce qui la distinguait d'une

autre sorte de brodequins dont parle Isaïe (ix, 4) et

qu'il nomme sedn(pND). Mais quoi qu'il en soitde cette

question, que personne ne saurait résoudre d'une ma-
nière satisfaisante, on peut dire que cette arme défen-

sive n'était pas en usage chez les Hébreux

.

2. Les armes offensives étaient de deux sortes, les

unes pour combattre de près, et les autres pour com-

battre de loin . Les premières étaient : 1" la massue et

la hache d'armes, dont il est à peine parlé dans la Bible.

2° Les épées ou glaives, qui étaient généralement courts,

quelquefois à deux tranchans, et qu'on portait dans un

fourreau. On cherchait à leur donner le plus beau bril-
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lant, et c'est ce qui les fait employer dans le sens figuré

pour signifier la foudre. Dans le style métaphorique,

ils étincellent dans la main de Dieu, sont ivres de sang;

un malheur lui-même, un tyran, un scélérat, deviennent

le glaive vengeur de Dieu, etc. ; mais le mot épée signifie

souvent la guerre elle-même , comme chez les Arabes.

3" La lance, composée d'un long pieu garni d'une pointe

de fer. Sa forme n'eut rien de fixe, pas plus que sa lon-

gueur. La seconde espèce d'armes offensives ou celles

avec lesquelles on combattait de loin , étaient les jave-

lots, l'arc, les flèches, le carquois et la fronde, 1" Les

javelots servaient aux vélites ou tirailleurs ; ils étaient

de bois armés d'un dard. 2" L'arc et les flèches re-

montent aux premiers âges. Les archers hébreux, qui

étaient fort nombreux, appartenaient surtout aux tri-

bus de Benjamin et d'Ephraïm. L'Ecriture loue éga-

lement ceux de la Perse, que les auteurs profanes

vantent beaucoup de leur côté. Les arcs étaient de

bois, cependant il y en avait quelques-uns de fer.

Les premiers mêmes étaient tellement solides, que sou-

vent les soldats faisaient assaut de force pour les ar-

mer. L'arc se tendait en appuyant sur la terre l'une de

ses extrémités que l'on maintenait avec le pied, et en

courbant l'autre bout avec la main gauche
, pendant

que la droite conduisait la corde au point d'arrêt. C'est

ce qui nous rend raison du mot calcare, employé pour

signifier la tension de l'arc. Un arc dont la corde était

trop élastique pouvait blesser celui qui s'en servait :

c'est Varcus dolosus du Psalmiste. Pour empêcher que

l'humidité ne produisît cette trop grande élasticité, on

enfermait ces cordes dans une espèce de bourse. On se

servait de lanières de cuir, de crins de cheval ou de
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boyaux de bœuf, pour fabriquer ces cordes . On portait

l'arc au bras ou sur l'épaule gauche. Les roseaux furent

les premières flèches, plus tard on se servit de baguettes

armées d'un dard. Quelques expressions figurées n'au-

torisent pas à croire qu'on les empoisonnât : mais il est

certain qu'on s'en servait pour incendier, et c'est pour

cela que nous les voyons comparées aux éclairs. Le car-

quois avait la forme d'une pyramide renversée, s'atta-

chait derrière le dos , de manière que le soldat pût

prendre les flèches par dessus son épaule. 3° La fronde

est une des armes les plus anciennes ; les vélites s'en

servaient seuls. Ce n'est qu'en s'exerçant sans cesse

qu'on pouvait se rendre habile dans cette arme, qui du

reste rendait les plus grands services aux armées.

3. Nous lisons dans le second livre des Paralipo-

mènes (xxvi, 15) qu'Ozias, roi de Juda, fit dans Jéru-

salem des machines d'une invention particulière

( nijDtiTl hishenôth
)
pour être sur les tours et sur les

coins des murs, et pour lancer des dards et de grosses

pierres. Or ces machines pourraient bien être des ca-

tapuUes et des balistes , et peut-être même des bélierSy

dont le nom propre kârim (D^~lD) et l'appellatif mehi

qôbel (bDp ^HD)» c'est-à-dire qui frappe vis-à-vis, sont

employés dans Ézéchiel
( xiv, 2 ; xxvi , 9 ) . Quoi qu'il

en soit, la catapulte n'était qu'un grand arc que l'on

tendait et qui lançait à une très-grande distance des

flèches, des javelots très-lourds et même des poutres. La

baliste, qui faisait l'office d'une grande fronde, lançait

des pierres à une fort grande distance. Quant au bélier,

on en distinguait de trois espèces : le bélier proprement

dit ou poutre bélière ; le bélier suspendu et le bélier rou-

lant. Le premier était porté par ceux qui le faisaient
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mouvoir , le second était soutenu par des cordes sur

lesquelles on le balançait, et le troisième roulait sur des

cylindres. La tète de la poutre mobile était garnie de

fer et était destinée à frapper le mur que l'on voulait

détruire. Une voûte qu'on appelait tortue protégeait les

travailleurs contre les traits de l'ennemi.

4. Comme nous avons déjà parlé de la cavalerie,

nous nous contenterons de dire que les Machabées,

n'ayant qu'à défendre un pays de montagnes, oîi cette

arme n'est que d'un faible secours, ne s'occupèrent

guère que de l'infanterie, qui du reste les fit vaincre

assez souvent. Les Caramaniens se servaient d'ânes en

temps de guerre, et l'on sait que cette étrange cavalerie

n'eut besoin que de se montrer pour mettre en fuite les

chevaux de l'armée de Cyrus (1) , que les cavaliers ne

pouvaient plus gouverner. Les éléphans, qui furent de-

puis si communs , ne commencèrent à être employés

dans les armées que sous Alexandre le Grand. Les es-

pèces de tours dont on les chargeait pouvaient porter

jusqu'à trente combattans. Ces animaux prêtaient encore

aux combattans le secours de leurs trompes, dont ils se

servaient contre l'ennemi avec d'autant plus de succès,

f[n'avant le combat on avait soin de les enivrer avec

(lu vin mêlé de myrrhe (1 Mach. vi, Sk, 37).

o. Les chariots de fer, ou armés de faux, comme le

remarque D. Calmet (2), étaient une des machines les

plus meutrières que l'antiquité ait employées dans la

guerre. L'Ecriture distingue deux sortes de chariots de

guerre. Les uns étaient simplement pour la monture des

(1) Xenopi). Cijrnpœd. l. vu, c. i. Compar. Jcs. xxi, 7.

(5) Dissert. i. i, pag. 217, 218.
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princes ou des généraux ; les autres étaient des chariots

armés de fer, que l'on poussait contre l'infanterie, et

qui causaient de grands ravages. Les plus anciens cha-

riots de guerre dont nous ayons connaissance sont ceux

que Pharaon mena contre les Israélites, après leur sor-

tie d'Egypte , et qui furent submergés dans la mer

Rouge. 11 y en avait au nombre de six cents (Ex. xiv,

7). Mais Moïse ne nous apprend pas s'ils étaient ar-

més, ou si c'étaient de simples chariots de monture.

LesChananéens, les Philistins, les Syriens, etc. , faisaient

un grand usage de ces chariots ; mais il ne paraît pas

que les rois hébreux en aient jamais employé dans la

guerre. Salomon est le seul qui en ait eu un nombre

considérable ; mais ce prince n'était point guerrier, et

l'Écriture ne lui attribue aucun exploit militaire. D.

Calmet remarque encore que la forme de ces chariots

a beaucoup varié, et que l'on en trouve un assez grand

nombre de descriptions différentes. Diodore nous les

dépeint de cette sorte : « Le joug de chacun des deux

chevaux qui tiraient le chariot était armé de deux poin-

tes, longues de trois coudées, qui s'avançaient en de-

vant contre le visage des ennemis. A l'essieu, étaient

attachées deux autres broches, tournées du même côté

que les premières ; mais plus longues , et armées de faux

àleurs extrémités (1).» Ceux dont parle Quinte-Curce (2)

avaient quelque chose de plus que ceux qu'on vient

de décrire. L'extrémité du timon était armée de pi-

ques, avec des pointes de fer. Le joug avait des deux

côtés trois espèces d'épées qui en sortaient en dehors.

(1) Diodor. /. xvii.

(2) Quint. Cure. /. iv.
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On avait placé entre les raies des roues plusieurs dards

qui donnaient en dehors , et les jantes des mêmes roues

étaient garnies de faux, qui mettaient en pièces tout ce

qu'elles rencontraient. Xénophon (1) dit que ces sortes

de machines étaient montées sur de fortes roues, et ca-

pables de résister à toute la violence du mouvement

qu'elles devaient souffrir. L'essieu était plus long qu'à

l'ordinaire, afin que le chariot fût moins sujet à verser.

Le siège du cocher était une espèce de petite tour de

bois, mais bien solide, et élevée à hauteur d'appui. Le
cocher lui-même était armé de toutes pièces , et tout son

corps couvert de fer , excepté les yeux .Comme les chariots

(le guerre étaient à quatre roues, plus forts et plus

larges que les chariots ordinaires, on pouvait les charger

de plusieurs hommes armés de flèches et de dards, qui

combattaient de là avec avantage . Il y avait d'autres cha-

riots qui n'étaient montés de personne. Seulement, sur

chacun des deux chevaux caparaçonnés était un cava-

lier armé de toutes pièces, et en état de bien combat-

tre (2) . D'autres fois il n'y avait qu'un cheval et un ca-

valier. Ces chariots ne consistaient qu'en deux roues et

un essieu, chargés d'épées et de faux, qui s'élevaient

en haut, et s'avançaient en dehors. Les faux attachées

à l'essieu tournaient par le moyen d'un ressort, et dé-

truisaient tout ce qui se rencontrait dans la sphère de

leur mouvement. Quelquefois il y avait des fouets qui,

étant remués par certains ressorts attachés à la roue

,

épargnaient au cavalier le soin de frapper les chevaux.

(1) Xcnophon, /. vi, Cyropœd. et I. i, ÂvaÇâç.

(2; f^ide Libell. De rep. bellic.post, nolit, imperii.
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S II. Des étendards.
,

Il y a en hébreu trois mots pour exprimer les éten-

dards ou enseignes militaires ; ce sont déguél [^^1) ,

ôth (HN) > et nés (Dj)- On ne saurait préciser d'une

manière certaine la différence des signes représentés

par ces mots. Beaucoup d'interprètes pensent que cha-

que tribu avait son enseigne particulière qui était dé-

signée sous le terme ôth, et que chaque corps, composé

de trois tribus , en avait encore une générale et com-

mune aux trois tribus , laquelle était exprimée par dé-

guél, et se distinguait par la couleur. D'après les rab-

bins, Juda, Issachar et Zabulon portaient sur leur dra-

peau un lionceau avec ces mots : Que le Seignew se

lève et que vos ennemis s'enfuient devant vous. Ruben,

Siméon et Gad avaient dans leur étendard la figure d'un

cerf, avec cette inscription : Écoute, Israël, le Seigneur

ton Dieu est le seul Dieu. Ephraim, Manassé et Ben-

jamin portaient un enfant en broderie avec ces paroles:

La nuée du Seigneur était sur eux pendant le jour. En-

fin on voyait sur l'étendard de Dan, Aser et Nephthali,

un aigle, et on lisait : Revenez, Seigneur, et demeurez

avec votre gloire au milieu des troupes d'Israël. Quant

au nés, ce n'était pas un drapeau portatif, mais un pieu

ou une perche plantée en terre, comme un passage des

Nombres ( xxi, 8, 9) semble l'indiquer. Il servait de

signal ou de point de ralliement. On l'érigeait le plus

souvent sur les collines, et on avait soin, pour le rendre

plus visible, d'attacher à son sommet un lambeau d'é-

toffe ou quelque autre chose qui pût être agité par le

vent. C'est souvent au pied de ce signal que les trom-

pettes sonnaient le rappel.
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ARTICLE III.

. Des exercices, des camps et des marches.

§ I. Des exercices militaires.

Le chasseur dut s'exercer au maniement des armes

avant le guerrier ; mais il n'en est pas moins vrai que

les exercices militaires remontent chez les Hébreux à

l'antiquité la plus reculée. Les expressions apprendre

la guerre, connaître la guerre, discere bellum, edocti

hélium, ont évidemment le sens de s'exercer au manie-

ment des armes, etc. La gymnastique proprement dite,

qui doit probablement son origine aux Grecs, ayant été

introduite en Asie par Antiochus Épiphane, les Juifs s'y

livrèrent avec une grande ardeur, même avant qu'Hé-

rode eût formé des écoles spéciales de cet art. Les gym-

nases des Juifs avaient à peu près la forme des gym-
nases grecs, trop connus pour que nous nous arrêtions

à les décrire, et on s'y livrait aux mêmes exercices que

dans la Grèce, c'est-à-dire au saut, à la lutte, au jet

du disque, à la course à pied, à cheval, en char, etc.

Il y avait des athlètes chez les Juifs quatre siècles avant

Jésus-Christ. La plupart combattaient nus, excepté

ceux qui jouaient au disque ou conduisaient les chars.

Saint Paul, dans ses Épîtres, fait un grand nombre d'al-

lusions aux exercices gymnastiques, allusions qu'il est fa-

cile de comprendre avec la seule connaissance des usages

gymnastiques de la Grèce. Les anciens Hébreux n'avaient

qu'un jeu qui leur fût propre : il consistait à soulever

une lourde pierre; celui qui l'élevait le plus haut était

proclamé vainqueur. Par là se comprend et s'explique
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parfaitement le passage où Zacharie compare Jérusalem

à une pierre énorme qui couvre tous les peuples . Cet

exercice était moins puéril qu'on pourrait le penser
;

car la force des bras et des reins n'était pas un faible

mérite dans un pays où l'une des plus précieuses pro-

priétés, celle des citernes dans le désert, ne pouvait

être conservée que par le secret ou plutôt par la pesan-

teur de la pierre qui fermait l'ouverture de ces citernes.

Quoiqu'il en soit, un grand nombre de Juifs ne man-

quèrent jamais de protester contre l'introduction de

ces jeux, où la pudeur était si peu respectée.

S IL Des camps et des marches.

1 . L'origine et l'antiquité des camps sont peu impor-

tans pour notre sujet. Nous ne nous occuperons donc

que de la manière dont campaient les Hébreux . Le saint

tabernacle, qui était comme la tente du roi , occupait

le milieu du camp. Il était entouré des tentes des lé-

vites, prétoriens, en quelque sorte, de l'invisible roi, à

la porte duquel ils faisaient sentinelle. La famille de

Gerson était à l'occident, celle de Caath au midi, et les

prêtres à l'orient, que regardait le tabernacle , Un peu

plus loin, à l'orient, c'étaient Juda, Issachar et Zabu-

lon ; au midi , Ruben, Siméon et Gad; à l'occident,

Éphraim, Manassé et Benjamin; au nord. Dan, Aser et

Nephthali. Le peuple formait donc quatre divisions,

dont chacune était composé de trois tribus, et avait son

étendard particulier, de même que chaque tribu en avait

un qui lui était propre (Voy. un peu plus haut, pag. 572)-.

Ainsi chacun devait se ranger dans sa division et sous

son étendard. On a lieu de croire qaeees camps étaient
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ronds comme le sont ceux des nomades (1), et que le

même ordre s'observa dans toutes les occasions où le

tabernacle et l'arche sainte se trouvèrent à l'armée. «De-

puis que l'arche eut une demeure plus fixe dans la terre

de Ghanaan, dit D. Calmet, nous ne voyons pas dis-

tinctement quelle était la disposition du camp ; mais

il y a toute apparence que la tente du roi et du général

(tait au milieu et occupait la même place que le taber-

nacle du Seigneur. David étant entré dans le camp de

Saiil pendant la nuit, trouva ce prince endormi, et

tout son peuple autour de lui (2) . » Cela ne prouve

pas précisément que Saiil, contre l'usage général, n'a-

vait point de sentinelle pour garder son camp, comme
quelques-uns ont semblé le croire , mais cet exemple

fait seulement voir qu'on n'y faisait pas une garde fort

exacte , selon que le remarque judicieusement le même
D .Calmet. Les règlemens sanitaires du camp consistaient

surtout à en défendre l'entrée aux immondes et à pres-

crire à chaque soldat d'avoir un petit pieu pour creu-

ser la terre et y enfouir tout ce qui aurait pu être une

cause d'infection et de malpropreté (Deut. xxiii, 13).

On sait que les Turcs encore aujourd'hui sortent de

leur camp pour satisfaire à certains besoins. Joseph

rapporte que les Esséniens observaient cette loi de pro-

preté avec une rigueur qui tenait de la superstition (3)

.

2. L'ordre des marches était analogue à celui du

camp. Aussitôt que la nuit se repliait sur le taberna-

cle, les prêtres sonnaient de leurs trompettes d'argent,

(1) Voyez la citation de (TArvieux que nous avons faite plus haut,

pag. 55.

(2) D. Calmet, Disserl. t. \, p. 232.

(3) Joseph, D« bello jud. l. ii.
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et aussitôt Juda, Issachar et Zabulon repliaient leurs

tentes, et s'avançant du côté de l'orient, se mettaient

en marche. Au second coup de trompette, arrivaient du

midi Ruben, Siméon et Gad ; les lévites qui portaient

tout le matériel du tabernacle et l'arche d'alliance, se

mettaient aussi en marche, de manière à se trouver

toujours au centre de l'armée. Les trompettes sonnaient

pour la troisième fois, et aussitôt venaient de l'occident

Éphraïm, Manassé et Benjamin. Au quatrième signal,

la division du nord, Dan , Aser et Nephthali, suivait le

même mouvement et formait l'arrière-garde. Chaque di-

vision marchait sous son drapeau, chaque tribu sous

son étendard particulier.

ARTICLE IV.

-Des expéditions militaires.

On peut considérer les expéditions militaires des an-

ciens Hébreux par rapport aux préliminaires de la

guerre, à l'ordre qu'ils observaient dans les batailles,

et aux combats mêmes qui se livraient.

§ I. Des préliminaires de la guerre."]

Les Hébreux, qui avant une guerre ne pouvaient pas

s'adresser aux oracles, aux astrologues, aux nécroman-

ciens, comme le faisaient les païens, consultaient l'urim

et le tummim ou sort sacré. Depuis David, les rois ne

manquèrent jamais d'appeler à leurs conseils de guerre

de vrais ou de faux prophètes , selon qu'ils étaient fi-

dèles ou parjures au Dieu de leurs pères. Ils offraient

également des sacrifices, ce qu'on appelait se consacra-
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à la guerre. II y avait ordinairement une déclaration

de guerre en forme, et même on cherchait à en venir à

un accommodement. Soit que l'agression de l'ennemi

fût inopinée, soit qu'on voulût le surprendre , dans un

moment toute la Palestine pouvait être sur pied. Des

courriers volaient de toutes parts, d'une montagne à

l'autre les signaux de rassemblement se répondaient;

les trompettes qui sonnaient alors étaient comprises

comme la voix, de sorte que la guerre pouvait com-

mencer dans moins d'une semaine. Les expéditions mi-

litaires étant entreprises au printemps, continuaient

pendant l'été, mais il y avait trêve pendant l'hiver. Les

Orientaux, qui regardent la guerre comme le jugement

de Dieu, considèrent le vainqueur comme venant d'être

absous et le vaincu comme venant d'être condamné. De

là, dans l'hébreu, l'araméen et l'arabe, les mots inno-

cence, pureté, justice, sont appliqués à la victoire, et les

termes opposés s'emploient comme synonymes de dé-

faite. On fait souvent allusion à la même croyance,

quand on a à parler du secours que Dieu donne aux

||
uns et qu'il refuse aux autres.

;|
§ IL De l'ordre de bataille.

Avant de marcher à l'ennemi on avait soin de pré-

parer les armes, d'huiler les boucliers, et de prendre

quelque nourriture, dans la crainte que la bataille ne

durât trop long-temps. L'armée se rangeait ensuite en

bataille; mais rien n'indique l'ordre qui s'y observait.

« On ignore la manière dont les anciens Hébreux ran-

geaient leurs troupes en bataille, dit D. Calmet. L'Ecri-

ture emploie souvent cette expression : Ranger en ba-

il, 25



578 DE L'Ar.T MILITAIRE

taille, disposer les bataillons (1). On lit dans les Para-

lipomènes (2), qu'il vint à David, dans le temps de sa

fuite sous Saùl, un nombre de braves rangeurs de ba-

taille, ou, selon l'expression de l'original, qui rangeaient

les troupes comme des troupeaux. Dans une autre oc-

casion (3) , il est dit que les Syriens étant venus contre

Israël avec des troupes innombrables , les Israélites

vinrent se camper contre eux, comme deux petits trou-

peaux de chèvres. Jérémie se sert de la même expression

(VI, 3), lorsqu'en parlant des Assyriens, il dit qu'il vienr-

dra contre Sion des pasteurs avec leurs troupeaux. Ils

dresseront leurs tentes aux environs, et chacun d'eux y

fera paître le troupeau qu il aura sous sa main. Homère

se sert aussi delà même comparaison, en parlant delà

manière dont les chefs rangeaient leurs troupes en ba-

taille (i).

« Ce qui est certain, c'est cjue les anciens Orientaux

faisaient la guerre avec assez peu d'ordre. Tout con-

sistait plutôt dans l'impétuosité , l'ardeur, le courage,

l'intrépidité des soldats, que dans une discipline exacte

et méthodique, et à n'agir que par les ordres et les mou-

vemens du général. On a vu parmi eux des effets élon-

nans de force et de valeur, mais souvent conduits

d'une manière peu conforme aux bonnes règles de la

guerre (o). » Cependant, nous pensons avec Jahn que

(1) Geu. XIV, 8. Jitdic. xx, 22. 1 Reg. iv, i ; xvii, 21.

(2^ l Parai, xii, 38.

(3) 3 Reg. xx, 27.

(4) Toî/ç ô' w; t' a-iroXiK izlatJt w.yta-J aiTtOAOt a.V'jpei

{lliud. B.)

(5)D. Calmct, Z)me^<. t. i, pag. 214, 215.
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plusieurs passages de l'Écriture permettent de conjec-

turer que l'armée était à peu près disposée en forme de

phalange. Dans les marches, surtout s'il y avait quelque

danger à craindre, on ne rompait point l'ordre de ba-

taille. Des nuages de poussière signalaient seuls l'ap-

proche d'une armée. On était déjà bien près, quand on

voyait étinceler les armes. Avant le combat, les Hébreux

étaient d'abord harangués par les prêtres, mais plus

tard les rois se réservèrent cet honneur. Si l'armée avait

un prophète dans ses rangs, on manquait rarement

d'offrir un sacrifice. C'étaient les trompettes sacrées des

lévites qui sonnaient la charge.

§ IIÏ. Du combat.

Les Hébreux avaient comme les Grecs leur chant de

guerre et leur cri de bataille. C'est ainsi qu'on voyait

les soldats de toute arme et de tout rang se précipiter sur

l'ennemi en criant de toutes leurs forces. Ce sont ces

cris nombreux et ces clameurs confuses qui ont porté

les poètes sacrés à comparer une armée en bataille au

fracas d'une mer courroucée et d'un torrent débordé.

La Bible ne contient point de description de ba-

taille; mais très-probablement les vélites, comme par-

tout ailleurs, devaient donner les premiers, et être sou-

tenus par la phalange, qui, la lance en avant, se préci-

pitait sur l'ennemi au pas de course. C'est pour cela sans

doute que l'Ecriture vante la légèreté du soldat comme
l'une de ses plus précieuses qualités. Dans la mêlée, c'é-

tait presque toujours un combat d'homme à homme,

corps à corps ; combat où la force jouait un si grand

rôle, et oii il y avait tant de sang répandu.
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Le stratagème le plus commun était de partager l'ar-

mée en deux corps et d'en tenir un en embuscade, pour

donner à propos. Quant aux ruses de guerre, Jahn fait

par rapport à l'ancien peuple de Dieu une remarque

aussi juste que sage : « Dolus quoque malus, dit-il, in

hostes licitus habebatur, in Bibliis vero non occurrit,

nisi Gen . xxxiv, 25-34 , ubi autem reprobatur ; nam
factum Jahel Jud. iv, 17-22, erat potius minus recta

exceptio in collisione officiorum, quam dolus malus (1) .»

Les Hébreux, comme tous les Orientaux, s'élançaient

dans les rangs avec une grande impétuosité ; si ce pre-

mier choc restait sans succès, ils tournaient aussitôt le

dos et allaient se reformer plus loin, pour revenir à la

charge avec plus de force encore. 11 n'en était pas

ainsi chez les Romains, pour qui c'était un devoir de

ne jamais lâcher pied. Saint Paul fait de fréquentes al-

lusions à cette manière de résister.

ARTICLE V.

Des f07lifications et des sièges.

Comme une des parties de l'art militaire des Hébreux

qu'il importe beaucoup de connaître consiste dans la

manière de fortifier les places et de les assiéger, vu que

le système des anciens sur ce point était très-différent

de celui d'aujourd'hui, nous avons dû nécessairement,

dans ce chapitre, consacrer un article aux fortifications

et aux sièges.

(l) Jahn, 'lî-cli. bibl. p, 11, c. iv, ij iiil.
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§ I . Des fortifications.

Les fortifications ne consistaient vraisemblablement

dans le principe qu'en un fossé creusé autour de caba-

nes construites sur une colline ; la terre retirée du fossé

formait les remparts
;
quelques pieux servaient de pa-

lissades; des échafaudages pour lancer plus facilement

des pierres sur l'ennemi tenaient lieu de créneaux. Telle

était sans doute la ville de Gain (1). Du temps de Moïse

et de Josué, les villes avaient déjà de hautes murailles

flanquées de tours ; cependant ce ne fut, à proprement

parler, que sous les rois que l'architecture militaire fit

de véritables progrès. Jérusalem et surtout le château

de Sion furent alors fortifiés selon toutes les règles de

l'art. Le temple lui-même devint dans les derniers temps

une espèce de citadelle. Des garnisons permanentes fu-

rent placées dans les villes fortes , des arsenaux bien

approvisionnés y furent établis. Quelques places avaient

jusqu'à trois enceintes de murailles, toutes hautes,

épaisses, garnies de parapets, crénelées, flanquées de

tours de distance en distance, surtout aux portes. Les

tours étaient terminées en plateformes, garnies de pa-

rapets à embrasures. En avant de la ville, il y avait

quelquefois des tours isolées, espèce de travaux avan-

cés. Elles étaient de forme ronde et avaient une gar-

nison. Les prophètes se comparent souvent aux senti-

nelles de ces tours, qu'il ne faut pourtant pas confondre

avec les maisons de refuge des pasteurs. Les remparts

formaient ordinairement des lignes brisées, et étaient

(1) Voyez plus liant, png. 7G, 7.S.
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garnis de nombreux bastions. Ils étaient entourés de

fossés larges et profonds, que l'on remplissait d'eau

autant que possible. Dans les derniers temps, les portes

étaient garnies de lames d'airain ou de fer, afin que le

feu ne pût pas y avoir de prise ; elles étaient fermées

par des barres de fer, des verrouxet même des serrures.

§ II. Des sièges.

A l'approche de l'ennemi , on plaçait des sentinelles

sur les tours , sur le sommet des collines , et des si-

gnaux, ou bien des courriers, instruisaient de moment
en moment les chefs des progrès et des mouvemens de

l'ennemi. Les surprises , les embûches , la trahison
,

les assauts , le blocus , étaient les moyens les plus or-

dinaires pour s'emparer des villes ; mais le manque de

machines propres à renverser les fortifications rendant

les sièges réguliers très-longs , on n'en entreprenait

que dans les cas de nécessité. Avant de les commen-

cer , on ne manquait pas d'inviter les défenseurs de la

ville à se rendre , et lorsqu'ils avaient dessein de ca-

pituler , les magistrats de la place assiégée se rendaient

au camp ennemi pour régler les conditions auxquelles

on se soumettrait. C'est a cause de cette particularité

que les expressions sortir de la ville
(
pendant un

siège) signifient aller capituler. Si la capitulation était

refusée , les assiégeans fermaient aussitôt toutes les

communications entre la place et la campagne , en se

formant sur une , deux ou trois lignes , et donnaient

l'assaut dès qu'ils en trouvaient l'occasion favorable. Les

circonvallations et les contrevallations étaient déjà con-

nues du temps de Moïse, puisqu'il en parle dans le Deu-

téronome (xx, 19, 20).
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î

La longueur des sièges donna naissance aux circon-

vallations. Comme on avait à craindre des sorties de

la part des assiégés et des attaques de l'extérieur , on

creusa un fossé du côté de la ville et un autre du côté

de la campagne, qui était parallèle au premier. Sui-

vant la durée des sièges , ou les dangers dont on avait à

se préserver, on agrandissait les fossés, on employait la

terre qui en était extraite à en faire des espèces de

remparts , et on se trouvait ainsi comme dans une ville.

Les auteurs sacrés font de fréquentes allusions à ces

retranchemens de blocus , dont la place assiégée avait

tant à souffrir. Cependant, comme ces travaux ne ser-

vaient qu'à affamer une ville qui d'ailleurs pouvait

avoir des provisions pour plusieurs années , il fallut

chercher un nouveau moyen de s'en emparer. On éleva

donc en face des remparts ennemis , et à portée des

traits , un contre-rempart qui permît de dominer la

place, de déloger des créneaux les archers, et par con-

séquent de faire avancer le bélier sans de trop grandes

pertes. Les assiégés , de leur côté, ne restaient pas oi-

sifs et immobiles en face du danger. Ils s'empressaient

(l'abattre les maisons les plus voisines du premier mur

(i'enceinte, et d'en employer les matériaux à construire

une nouvelle muraille. S'ils avaient quelques chefs de

l'ennemi en leur pouvoir , ils les flagellaient à la vue

(les assiégeans,les faisaient mourir , les sacrifiaient, et

exposaient les captifs aux endroits les plus vigoureuse-

ment attaqués. Maîtres du premier mur , les assié-

gcans commençaient par en abattre une partie
, pen-

dant que le gros de leur armée s'ouvrait une brèche

dans le second. Quant à l'expression qu'on lit au

deuxième livre des Rois (xvii, 13), jeter des cordes
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sur une ville , et la précipiter dans le torrent , c'est une

hyperbole , mais dans laquelle Chusaï semble faire al-

lusion à l'usage où l'on était anciennement , lorsqu'on

assiégeait une ville, de jeter des crochets ou mains de

fer sur le haut des murs, avec des cordes, pour arra-

cher les créneaux et démolir les murailles. Tavernier

rapporte que le roi deMataran, à Java, a essayé de faire

enlever, au moyen de chaînes et de cordes de coco, une

tour construite par les Hollandais (1).

ARTICLE YI.

Des suites de la victoire.

% I. T)ii traitement des vairtcus.

Chez les anciens peuples , on ne connaissait point un

droit des gens qui protégeât les vaincus contre la ra-

pine et la cruauté des vainqueurs. L'humanité devait

en tenir lieu. Us s'adjugeaient ordinairement les

troupeaux , les moissons , les champs , les maisons

,

jusqu'aux femmes et aux enfans
,

qu'ils vendaient

comme esclaves. Le viol lui-même semblait faire par-

tie de leurs droits. Si l'épée épargnait les grands et

ceux qui étaient en état de fabriquer des armes, etc.

,

on les transportait dans les pays les plus lointains.

Quelquefois, cependant, ils laissaient aux vaincus leurs

lois et leurs rois ; ils se contentaient de les soumettre

à un tribut et d'exiger d'eux un serment de fidélité.

Mais après une première ou une seconde révolte, il n'y

avait plus de pitié à attendre du vainqueur. On com-

mençait par dépouiller entièrement les captifs , et on les

(t^ Tavernier, f-^nçiaaen, t. m, p. 121.
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conduisait dans cet état au lieu marqué pour leur ser-

vitude. Dans une ville prise d'assaut , tous les hommes

étaient passés au fil de l'épée , et tout le reste , femmes

et enfans, était vendu à vil prix. Ce sont ces droits des

vainqueurs qui faisaient pousser de si lamentables cris

aux vaincus. Ils n'avaient d'espoir que dans la fuite,

de refuge que dans les retraites ignorées ou inacces-

sibles aux vainqueurs. C'est parce que les cavités des

rochers étaient les asiles les plus sûrs
,
qu'ils sont pris

figurément dans l'Écriture pour refuge , et que Dieu

lui-même est appelé rocher. Si le vainqueur avait quel-

ques injures ou quelques affronts à venger , il coupait

les arbres , obstruait les puits et les fontaines , couvrait

les champs de pierres et les rendait stériles pour plu-

sieurs années. Les Hébreux tinrent rarement compte de

la loi qui leur défendait ces dévastations. Quant aux

rois et aux chefs en général , on les chargeait de chaî-

nes, on leur crevait les yeux, on les mutilait, on les

foulait aux pieds, on les faisait mourir. On allait jus-

qu'à scier les captifs ,
que l'on tenait étendus sur des

épines, et jusqu'à les broyer sous des meules. Les vieil-

lards , les femmes et les enfans , étaient souvent égor-

gés et jetés dans une fosse commune ; les femmes en-

ceintes n'étaient pas plus épargnées : le glaive leur

ouvrait les entrailles. La loi de Moïse était bien loin

d'ordonner de semblables atrocités ; car l'anéantisse-

ment des Chananéoîis , et l'ordre de n'épargner rien qui

eût vie , ne sont que des cas exceptionnels , destinés à

frapper de terreur les nations idolâtres et à paralyser

les progrès de l'idolâtrie.

Contrairement à l'usage général des autres nations
,

les Hébreux enterraient les corps des vaincus
, par

25.
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respect pour les lois sur les souillures ; mais les sol-

dats qui avaient été employés à cet office étaient tenus

de se purifier. C'est donc aux coutumes des autres peu-

ples que les prophètes font allusion quand , annonçant

des défaites , ils disent que Dieu prépare un festin aux

bêtes et aux oiseaux de proie.

§ II. Du butin et des l'écompenses militaires

.

1. Dans la distribution du butin pris sur l'ennemi,

comme le remarque D. Calmet (1) , le général avait tou-

jours une portion particulière et remarquable. On met-

tait à part pour le Seigneur quelque riche présent que

l'on consacrait dans son temple. On partageait ensuite

également aux soldats tout ce qui se trouvait de reste

,

tant à ceux qui avaient assisté au combat qu'à ceux

qui étaient demeurés pour garder le camp et le bagage

.

Judas Machabée envoya même aux infirmes , aux veu-

ves et aux orphelins , leur part des dépouilles prises

sur Nicanor (2). Pour récompenser Judith de sa va-

leur et de sa sagesse (3) , tout le peuple lui offrit ce qui

avait appartenu en particulier à Holoferne ; sa tente
,

ses habits , son or , son argent.

2. Quant aux récompenses militaires, elles étaient

différentes , suivant la qualité de l'action et les autres

circonstances . Saiil avait promis à celui qui vaincrait

Goliath ( 1 Reg. xvii , 25 ) de lui donner de grandes

richesses , de lui faire épouser sa fille , d'exempter la

maison de son père de tout tribut dans Israël . David

(1) Dissert. l. i, pag. 239.

(2) 2 3Iach. vin, 28.

{i) Judith, XV, 14.
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ayant occupé le trône
,
promit la charge de général de

ses troupes à celui qui monterait le premier sur les

murs de Jérusalem , et qui en chasserait les Jébuséens

{ 2 Reg. V , 8 ) . Jephté fut établi juge et chef des Is-

raélites d'au-delà le Jourdain
,
pour les avoir délivrés

de l'oppression des Ammonites. On peut mettre au rang

des récompenses militaires , les cris de victoire , les

applaudissemens , les chants de triomphe en l'honneur

des vainqueurs , les chœurs de danses formés par les

femmes qui venaient à leur rencontre pour les féliciter

,

aussi bien que les monumens qu'on élevait à leur gloire.

ANTIQUITÉS SACRÉES.

Nous comprenons sous le titre d'antiquités sacrées des

Hébreux , tout ce qui concerne plus particulièrement

leur religion , comme leur histoire sacrée , les lieux et

les temps sacrés, les personnes et les choses sacrées.

Enfin, nous rattachons aux antiquités sacrées l'idolâ-

trie dont il est parlé dans nos livres saints.

CHAPITRE PREMIER.

DE l'histoire DR LA RELIGIOX CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX.

Pour mettre plus d'ordre et plus de clarté dans l'ex-

posé que nous allons faire de l'histoire religieuse des

Hébreux, nous traiterons successivement, dans trois ar-

ticles, de l'état de la religion depuis l'origine dumonde
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jusqu'à Moïse ; depuis Moïse jusqu'à la fin de la cap-

tivité de Babylone ; et depuis cette captivité jusqu'au

temps de Jésus-Christ et des apôtres.

ARTICLE I.

De la religion depuis l'origine du monde jusqu'à Moïse.

La période qui s'est écoulée entre l'origine du monde

et Moïse en renferme elle-même deux autres
,

qu'il

faut distinguer par rapport à la religion ; la première

,

qui s'étend depuis la création jusqu'au déluge, et la se-

conde, qui occupe l'intervalle entre ce grand cataclysme

et l'époque mosaïque.

S I. Delà religion depuis la création jusqu'au déluge.

Dieu s'étant manifesté par ses ouvrages et ayant

donné à l'homme une intelligence capable de l'y recon-

naître , ne trouva pas que cette révélation muette fût

suffisante pour lui obtenir de sa créature l'hommage

qu'il en attendait , et il se chargea lui-même de lui

tracer ses devoirs . Ou sait comment nos premiers pa-

rens , indociles aux leçons divines , changèrent leurs

destinées et celles de leur postérité , et comment leur

raison, jusque là pure et innocente, arriva à la connais-

sance du bien et du mal. Dieu, en cessant dès lors

d'être leur précepteur visible , ne les abandonna pas

cependant à leurs propres lumières, mais il mit au

dedans d'eux une voix qui devait continuellement les

instruire , c'est-a-dire la conscience. Et comme s'il eût

craint encore qu'ils ne fussent pas suffisamment éclai-

rés par ce divin flambeau et par le souvenir de la féli-

cité qu'ils avaient perdue, i! se fit entendre lui-même à
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Gain en lui reprochant le meurtre d'Abel , et il rendit

sa main visible en le châtiant. Cette nouvelle manifesta-

tiori de Dieu était un enseignement solennel non seu-

lement pour les contemporains de Gain , mais encore

pour tous ses descendans, comme l'a très-judicieusement

remarqué Jahn : (( Accessit monitio Gaini in fratrem

exacerbati, et ejusdem deinceps fratricidae relegatio

permolesta, quae coœvis et posteris ob oculos versans,

perpetuo inclamabat, malum esse Deo exosum , et pœ-
na dignum (1). » Mais par la suite des temps les pas-

sions prenant plus d'empire et plusieurs crimes restant

impunis , ces avertissemens de Dieu furent bientôt ou-

bliés. Les vices et les désordres de toute nature se mul-

tiplièrent au point que la corruption la plus affreuse

devint générale parmi les hommes. Cependant Énos,

fils de Seth , avait donné au culte public une forme

plus solennelle et par conséquent plus propre à main-

tenir la religion (2). Cette perversité étant arrivée à

son comble , Dieu annonce à Noé que pour la punir

il a résolu de faire périr le monde par un déluge qui

doit couvrir la terre de ses eaux. Il fait connaître sa ré-

solution aux hommes par la bouche de ce patriarche, qu'il

inspire (IPetr. m, 18-20. 2 Petr. ii , 5); et comme
ils sont sourds à la voix de ce saint prophète, ils reçoi-

vent en périssant sous les eaux la juste peine de leurs

crimes , de leur incrédulité et de leur impénitence. Tel

a été l'état de la religion dans cette première période.

(1) Jahn, ^rch. bibl. p. m, c. i, § 301.

(2) Nous n'ignorons pas qu'il y a beaucoup d'interprètes qui don-

nent au passage de la Genèse (iv, 26) un autre sens ; mais notre ex-

plication, qui est celle d'un grand nomlire de commentateurs, nous

parait la plus probable.
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S II. De la religion depuis le déluge jusqu'à Moïse.

Le déluge fut pour la famille de Noé et pour ses

descendans une leçon bien instructive ; car, d'un côté,

la destruction des médians disait éloquemment aux

hommes ce qu'ils devaient éviter , et de l'autre , le sa-

lut et la conservation des justes leur apprenaient ce

qu'ils avaient à faire. Quelle preuve , en effet, plus sen-

sible et plus frappante de l'existence d'un souverain ar-

bitre du monde
,
qui s'irrite des crimes des hommes

,

et qui
,
quoique bon et miséricordieux , ne laisse pas

de punir les iniquités!

Mais, indépendamment de cette leçon si propre à

se conserver long-temps dans le souvenir, Dieu donna

à Noé et à ses fils de nouveaux préceptes. La confusion

des langues fit sentir aux constructeurs de la tour de Ba-

bel l'impuissance des créatures et la toute-puissance du

Créateur . D'un autre côté , Abraham reçut des promesses

de Dieu
,
qui opéra des prodiges en sa faveur et lui

traça des règles de conduite , tandis que la Pentapole

criminelle et maudite fut engloutie et que la femme de

Lot paya bien chèrement sa désobéissance. Isaac fut

visité par le Seigneur et par ses anges, comme l'avait

été son père. Jacob reçut la même faveur ; Joseph eut

des songes mystérieux , et son esprit fut miraculeuse-

ment éclairé pour interpréter ceux de Pharaon. Ainsi

,

que de révélations multipliées avant Moïse ! La reli-

gion naturelle fut donc sans cesse surveillée et dirigée

par le regard et la main du Seigneur.
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ARTICLE II.

De la religion depuis Moïse jusqu'à la fin de la captivité

de Babylone.

1. L'esprit prophétique qui fut accordé à Moïse

,

l'accomplissement de toutes les menaces et de toutes

les promesses de ce grand législateur ; la puissance

surnaturelle dont il fut investi, tous les prodiges enfin

qui confirmèrent la grande mission qui lui avait été

confiée , fte furent que de nouvelles révélations pré-

paratoires de celle qui devait descendre du haut du

Sinai , et du complément que devait lui donner le grand

interprète de la volonté divine. Depuis Moïse, les Hé-

breux purent bien devenir infidèles à leur loi , former

des schismes , des sectes diverses , mais il leur fut im-

possible de détruire cette loi elle-même

.

Quant à ceux qui prétendent que la révélation mo-
saïque ne fit connaître qu'un Dieu purement national,

il suffira de leur rappeler que le Jéhova de Moïse est

le Dieu qui créa le ciel et la terre, l'auteur du déluge,

le juge du monde entier, le Tout-puissant , le père de

tous les vivans , le maître du ciel et de la terre et de

tout ce qu'ils renferment , l'ami des étrangers , le seul

Dieu, etc.

On a dit aussi que le Dieu de Moïse n'était qu'un Dieu

régnant parla crainte. Mais que signifient alors ces

promesses tant de fois renouvelées aux patriarches et

aux Hébreux, la délivrance de l'Egypte, le don du pays

Se Chanaan , les bienfaits sans noinbre dans le désert ?

'iMoïse û'appelle-t-il pas ce Pieu le père du peuple ?
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Ne dit-il pas formellement que Jéhova est miséri-

cordieux, clément, bienfaisant, fidèle, qu'il porte un

amour paternel à ceux qui le servent , et que cet amour

s'étend sur mille générations ,
qu'il pardonne au re-

pentir, etc.?

On a été jusqu'à prétendre que la religion de Moïse

ne renfermait point des préceptes de morale. Mais si les

devoirs envers Dieu font partie de la morale, ces de-

voirs se trouvent amplement développés dans le Pen-

tateuque , où il est si souvent recommandé d'aimer

Dieu de tout son cœur , de toute son ame , de toutes

ses forces ; d'être reconnaissant de ses bienfaits , de

lui prouver son amour en observant ses préceptes, etc.

Or, quels sont ces préceptes ? d'être probe, pur dans ses

mœurs, saint comme Dieu est saint; d'aimer son pro-

chain comme soi-même; et ce prochain, c'est l'étran-

ger aussi bien que l'Hébreu ; de fuir la haine et la ven-

geance ; de traiter les esclaves avec douceur ethumanité;

d'être bienfaisant pour les pauvres , les veuves et les

étrangers ; de s'abstenir de tout acte de cruauté , même

envers les animaux domestiques ; de respecter les in-

firmités del'homme sourd ou aveugle ; de ne jamais men-

tir ; de se défendre de toute vaine curiosité ; de ne pas

médire des magistrats , les crùt-on défavorables à sa

cause; d'avoir la fraude en horreur ; de rendre ce qu'on

a trouvé et d'en rechercher le maître avec persévérance
;

de se bien garder de faire des actions contraires à la

pureté des mœurs, etc.

On a aussi reproché à Moïse de n'avoir rien dit

touchant l'immortalité de l'ame; mais il a été tant de

fois répondu à celte ridicule accusation , que nous ne ^
nous y arrêterons point ici.
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2. Pour terminer cet aperçu général sur l'état de

la religion des Hébreux depuis Moïse jusque après la

captivité de Babylone , nous nous contenterons de dire

que les Hébreux persistèrent dans l'observation de leur

loi , ou qu'ils y furent ramenés quand ils s'en étaient

écartés
,
par quatre causes principales : 1° par les dis-

cours des prophètes, qui les encourageaient dans le bien

ou les détournaient du mal ;
2" par les malheurs qui les

frappaient toutes les fois qu'ils s'étaient rendus pré-

varicateurs ;
3° par les prodiges plus ou moins fréquens

que le ciel faisait, tantôt pour les récompenser, et tan-

tôt pour les punir; 'i-" enfin par leur foi dans les pro-

messes qui leur avaient été si souvent renouvelées

,

qu'il sortirait de leur sein un libérateur tout-puissant.

ARTICLE III.

De la religion depuis la captivité jusqîi'à Jéscs-Christ.

Nous rattacherons à deux considérations seulement

ce que nous avons à dire dans cet article concernant

la religion des Juifs ; c'est-à-dire que nous nous borne-

rons à quelques mots sur la propagation du judaïsme

,

et sur les schismes et les sectes principales qui en

sont sorties.

S I. De la propagation du judaïsme.

Les quatre siècles qui précédèrent la ruine de Jé-

'usalem furent marqués par les grands progrès que

e judaïsme fit dans toutes les contrées de l'Orient. La

jersécution d'Antiochus Epiphane y contribua presque

utant que la gloire dont les Machabées couvrirent
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leur nation. On vit alors des nations entières se sou-

mettre à la circoncision, et^ntre autres les Iduméens,

les Ituréens et les Moabites. Cent et quelques années

avant Jésus-Christ , le roi de l'Yémen , dans l'Arabie

Heureuse, professait le judaïsme et en était un défen-

seur ardent. LesJuifs qui commerçaientdans toute l'Asie

mineure, dans la Grèce et même à Rome, faisaient de

nombreux prosélytes. Telle a été leur multitude à Rome,

que souvent ils faisaient prévaloir leur opinion dans

les comices. Ce fut même pour cette raison que Ti-

bère donna l'ordre de les chasser de l'Italie et que

Claude les fit sortir de Rome. Mais les décrets de ces

deux empereurs ne fiirent exécutés qu'en partie. Les

privilèges que les Juifs avaient obtenus des Romains

étaient pour beaucoup dans les progrès que leur reli-

gion faisait parmi les gentils. Pour rendre la conversion

de ces derniers plus facile , on les dispensait de la

circoncision. Au moment de la venue de Jésus-Christ,

Izates , roi d'Adibène , avait embrassé le judaïsme et

le propageait de tout son pouvoir. C'est par ces moyens

que la Providence disposait les nations à la prédication

de l'Évangile : car , comme il se trouvait presque par-

tout des synagogues , les apôtres ne manquèrent ja-

mais de chaires pour annoncer la parole de leur divin

maître.

§ II. Des sectes juives.

1 . Avant de parler des différentes sectes religieuses,

qui divisaient les Juifs , nous ferons observer qu'il ne

faut pas confondre les schismes avec les hérésies. Nous

distinguerons trois schismes, qui n'ont en effet rien
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de commun avec les sectes proprement dites ; ce sont :

1° celui des Samaritains, lorsque Jéroboam souleva

les dix tribus contre Roboam , et les établit à Samarie,

d'où leur vient leur nom ; car celui de Cuthéens , sous

lequel ils sont aussi désignés, est impropre, et il ne leur

fut donné que comme une injure. Il leur vient de Cu-

tha, dont les habitans furent transportés par Salma-

nasar dans les tribus d'Ephraïm et de Manassès , et

se confondirent bientôt avec les Israélites. 2° Le schisme

de Manassès
,
qui bâtit sur le mont Garizim un temple

oii l'on offrait des sacrifices. 3° Le schisme d'Alexan-

drie, qui eut lieu lorsque Onias ayant construit un

temple dans cette ville , les Juifs y offrirent des sacri-

fices. Ces trois classes de schismatiques n'admettaient

que le Pentateuque , rejetaient la tradition , et s'ac-

cordaient également dans leur haine pour les Juifs

fidèles. On les a accusés de ne pas admettre l'immor-

talité de l'ame; mais c'est sans fondement.

2. Ainsi , avant la captivité de Babylone , il n'y eut

aucune secte parmi les Hébreux. Uniquement occupés

de la connaissance de leurs lois et des cérémonies de leur

religion, ils négligeaient les études curieuses, qui étaient

en honneur parmi les autres peuples. Le temple sacré

et les maisons des prophètes étaient leurs principales

écoles . Là, les prêtres, les scribes , et les hommes inspi-

rés de Dieu , expliquaient la manière de servir le Sei-

gneur et d'observer ses comniandemens. Tout le temps

donc qu'il y eut des prophètes dans Israël , on ne

songea pas à se partager sur les matières religieuses.

L'autorité de ces grands hommes entretenait le peuple

dans une parfaite unité de sentimens , et l'Esprit saint,

lui parlait le même langage dans tous les prophètes

,
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faisait, d'une part, qu'il n'y avait point de sectes dans

la religion , et de l'autre
,
que leurs décisions étaient

reçues sans contradiction. Depuis la captivité même

,

on ne voit nulle trace de secte parmi les Juifs jus-

qu'au temps des Machabées et de l'empire des Grecs :

ce qui donne quelque lieu de croire que ce fut à cette

époque que les docteurs des synagogues et des écoles

juives ne voulant plus se borner à l'interprétation pure

et simple du texte des livres saints , entreprirent de le

commenter et de l'expliquer, chacun suivant le système

de philosophie grecque qu'il avait adopté ; de là naqui-

rent parmi les Hébreux modernes des disputes sur le sens

des Ecritures ; or ce furent ces discussions qui donnè-

rent elles-mêmes origine aux trois sectes si fameuses

dans l'histoire des Juifs , celle des pharisiens , celle

des sadducéens et celle des esséniens. Comme il est

souvent question de ces sectes dans le Nouveau - Tes-

tament , nous allons faire connaître les doctrines pro-

pres à chacune d'elles , en ajoutant toutefois quelques

mots sur celle des hérodiens , dont l'Evangile fait men-

tion en quelques endroits , quoiqu'elle ne soit point

connue, au moins sous ce nom, parmi les Juifs. Nous

emprunterons principalement à Joseph, àPhilon et aux

talmudistes , ce que nous allons dire de ces différentes

sectes.

Les sectes juives différaient entre elles par divers

principes théorétiques et pratiques. Joseph dit qu'il y

avait une grande ressemblance entre les pharisiens et

les stoïciens , les sadducéens et les épicuriens , les es-

séniens ou esséens et les pythagoriciens. Le peuple et

les femmes des hautes classes tenaient pour les pha-

risiens , ce qui les rendait puissans , audacieux et re-
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doutables , et quelques différences d'opinion sur la

doctrine n'altéraient pas leur union.

Les sadducéens étant composés en grande partie des

principaux de la nation , des riches et des fonction-

naires publics, étaient forcés de s'accommoder, autant

que possible, aux opinions des pharisiens.

Quant aux esséniens ou esséens , ils menaient une vie

presque monastique ; ils habitaient non seulement en

Egypte, mais dans beaucoup d'autres contrées, princi-

palement à l'occident de la mer Morte.

Les pharisiens soutenaient , comme les stoïciens , la

doctrine de la destinée , dont toutefois ils exceptaient

les actions des hommes (Act. v, 38-39). Us croyaient

que les âmes étaient immortelles, et qu'elles se réunis-

saient dans un certain lieu souterrain , où celles des im-

pies souffraient des peines éternelles, tandis que celles

des gens de bien étaient récompensées, et passaient dans

d'autres corps (Matlh. xiv, 2; xvi , 14); et ils en-

seignaient la résurrection des morts. Us admettaient des

esprits dont ils faisaient deux classes , les bons et les

mauvais. Ils soutenaient que Dieu était tenu de faire

du bien aux Hébreux , et de leur accorder une part dans

le royaume du Messie ( Justin. Dialog. ). Pour leur mo-

rale, elle était extrêmement relâchée; ils regardaient

comme licites en elles-mêmes beaucoup de choses que

Moïse n'avait voulu permettre que pour éviter un plus

grand mal. Ils soutenaient aus-i que toute raison était

bonne et valable pour obtenir le divorce ( Mat th. xix,

3, etc. ). Us restreignaient aux seuls amis la loi de l'a-

mour du prochain , et voulaient qu'il fût permis de haïr

ses ennemis ( Matth. v, i3). Suivant eux, les sermens

qui n'étaient pas faits au nom de Jéhova n'étaient point
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obligatoires ; dans leur doctrine , les préceptes naturels

auxquels Moïse n'avait attaché la sanction d'aucune

peine, n'étaient que des minuties qu'on pouvait négli-

ger; mais les observances et les cérémonies légales

étaient à leurs yeux de la plus haute importance ( Matth.

V, 19; XII, 34; xv, 4-6 ); c'est pourquoi ils regar-

daient à peine comme des fautes la colère sans motif

et les désirs impurs ( Matth. v, 21-30 ). Ils faisaient

leurs prières à la vue du peuple, afin de se donner une

réputation de sainteté , et décoraient les tombeaux des

prophètes, etc. ( Matth. vi, 2-5; xxiii, 29 ). Ils se

conformaient à un grand nombre de traditions
,
qu'ils

regardaient comme autant de préceptes de leurs an-

cêtres, et dont une partie, disaient-ils, leur venait de

Moïse; ils les mettaient même au-dessus delà loi divine

(Matth. XV, 2, 6). Ces traditions, qui furent encore multi-

pliées dans la suite, se trouvent dans le Talmud. La cou-

tume de se servir de ses doigts pour prendre les mets sur

son assiette et les porter à la bouche, avait amené l'usage

fort raisonnable de se laver les mains avant le repas;

les pharisiens faisaient de cet usage, exigé par la pro-

preté, un devoir de religion ; l'omettre, c'était, suivant

eux, commettre un crime égal à la fornication, et le

bannissement n'était pas une peine trop forte pour le

coupable (1). Ils passaient au tamis tout ce qu'ils bu-

vaient, dans la crainte d'avaler quelques animalcules

impurs ( Matth. xxiii, 3ï ]. Us jeûnaient le jeudi ,
jour

où ils croyaient que Moïse était monté sur le mont Sinaï,

et le lundi , celui où il en était descendu. Ils portaient

(l)'Voyez plus haut, pag. 411 et416.
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des franges à leurs tuniques , et des phylactères aux

bras et sur le front, etc.

Les sadducéens croyaient qu'il n'y avait d'autre esprit

que Dieu , que les âmes périssaient avec les corps
,
qu'il

n'y aurait point de résurrection ( Act. xxiii , 8
) ,

que la

Providence n'influait en rien sur le cours des événe-

mens, et qu'on ne devait pas se conformer aux tradi-

tions des pharisiens. Cependant, avec le temps, il pa-

raît qu'ils admirent l'immortalité de lame et l'existence

des anges , de sorte qu'au septième siècle ils ne reje-

taient que les traditions des pharisiens , d'oii ils furent

appelés Karœens.

Les csséniens se rapprochaient beaucoup des théra-

peutes. Les premiers étaient des Hébreux parlant la

langue araméenne, les seconds des Juifs grecs; ceux-là

demeuraient principalement dans la Palestine , ceux-ci

en Egypte . Les thérapeutes fuyaient seulement le voi-

sinage des grandes villes, se livraient à l'étude des arts

et à l'exercice des travaux mécaniques ; mais les essé-

niens se retiraient au fond des déserts , s'établissaient

dans les champs ou dans des jardins, et donnaient

presque tout leur temps à la contemplation. Chez les

uns et chez les autres tout était en commun ; les essé-

niens postulans donnaient leurs biens à la société , et

les thérapeutes les abandonnaient à leurs parens ; après

une année d'épreuves, ils étaient définitivement admis

et faisaient profession.

Avant le lever du soleil, les esséniens faisaient leurs

prières , et se mettaient au travail ; à la onzième heure

,

ils se réunissaient pour prendre un dîner frugal , après

lequel chacun retournait à ses travaux ; le soir , on leur

servait un souper non moins frugal que le premier

,
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c'est-à-dire composé de pain et d'une espèce de potage.

Avant chaque repas , un prêtre récitait des prières. Le

dimanche , assemblés en synagogue, ils entendaient une

lecture des livres saints et des explications; ils réprou-

vaient les sermens , excepté seulement celui qu'ils avaient

prêté le jour de leur réception ; ils soutenaient que la

servitude était contraire à la nature , etc. Il y avait parmi

eux une classe particulière dont les membres pouvaient

s'engager dans le mariage , et qui n'approchaient plus

de leurs femmes aussitôt qu'elles étaient enceintes; les

autres ne condamnaient pas formellement le mariage,

mais ils étaient persuadés que toutes les femmes étaient

infidèles à leurs maris.

Les esséniens avaient à peu près la même doctrine

que les pharisiens; les thérapeutes avaient beaucoup

de points de doctrine qui étaient communs aux essé-

niens ; mais tous gardaient le célibat , ne vivaient que

de pain, de sel et d'hysope de temps à autre; le jour

du sabbat seulement ils mangeaient en commun. Dans

cette réunion les hommes se plaçaient à droite et les

jeunes filles à gauche. Ils veillaient la nuit qui précédait

le jour du sabbat, et la passaient à chanter des hymnes

et à former certaines danses.

Quant aux hérodiens ,
quoique leur origine soit fort

obscure , on convient assez généralement qu'ils ne re-

montent pas au-delà du règne d'Hérode le Grand. Il

est vrai de dire que ni Joseph, ni Philon, ni aucun autre

auteur de ces temps-là, n'en ont parlé sous le nom

même d'hérodiens ; mais l'Evangile les désigne ex-

pressément dans plusieurs circonstances. C'est ainsi

qu'on les voit dans saint Matthieu ( xxii , 16 ) et dans

saint Marc ( xii, 13, 14 j conspirer avec les pharisiens
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pour surprendre Jésus-Christ. Ils paraissent encore

dans saint Marc (m , 6 )
, et toujours avec les phari-

siens , comme cherchant les moyens de perdre le Sau-

veur. Enfin le même évangéliste (viii, 15) nous re-

présente Jésus-Christ recommandant à ses disciples

de bien se garder du levain , c'est-à-dire des fausses

maximes des pharisiens , et de celui d'Hérode , ou

,

comme portent plusieurs manuscrits grecs , des héro-

diens. Nous pensons avec D. Calmet (1) que les héro-

diens étaient une secte différente de celles des phari-

siens, des sadducéens et des esséniens; car Joseph,

après avoir parlé de ces trois dernières , dit qu'il y en

avait parmi les Juifs une quatrième, dont les partisans

avaient pour chef Judas le Galiléen ; que la seule chose

qui les distinguait des pharisiens, c'était l'amour ex-

cessif de la liberté , leur doctrine établissant en prin-

cipe que Dieu est le seul chef et le seul maître auquel

nous devions obéir. De là il est manifeste que ce sont

des hérodiens (Matth. xxii , 17) qui demandent au

Sauveur s'il est permis de payer le tribut à César , ou

non? Ces sectaires tiraient apparemment leur nom d'Hé-

rode, dont ils étaient sujets comme Galiléens. Joseph

ne les désigne jamais que sous la dénomination géné-

rale de disciples de Judas le Galaunite ou Galiléen

,

probablement à cause que le nom d'hérodien était une

dénomination trop peu populaire , et même un terme

de mépris parmi les Juifs de Jérusalem
,
qui ayant de-

mandé à Tibère de les délivrer de la domination des

Hérodes , et de leur donner un gouverneur romain ,

tenaient pour suspects d'erreur tous les autres Juifs qui

(1) Disserl. i. i, patj. 741-743.

II. u
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étaient restés sons la domination d'Hérode. On regar-

dait même à Jérusalem comme des gens dangereux

fous les Galiléens; ce qui explique pourquoi Jésus-

Christ fut acciisé au tribunal de Pilate , comme étant

un séditieux qui inspirait l'esprit de révolte aux peuples

,

qui prêchait l'indépendance, et qui disait qu'il ne fallait

point payer le tribut à César , et pourquoi ce gouver-

neur mêla dans une certaine circonstance le sang de

plusieurs Galiléens avec leurs sacrifices (Luc. xxiii,

2-5 , et XIII , 1 ). Ce sont probablement les Hérodiens

qui sont désignés dans le livre de la Guerre des Juifs

de Joseph sous le nom de zélés ou zélateurs , et qui

,

ayant allumé le feu de la sédition et de la guerre dans

la Judée , furent cause de la ruine de leur patrie.

3. On ne doit point classer parmi les sectaires juifs

les scribes, les hellénistes et les prosélytes; car il est

bien difficile de leur reconnaître le caractère d'héré-

sie proprement dite. Les scribes, docteurs de la loi,

ont pu se tromper individuellement dans leurs inter-

prétations , mais sans mettre leur classe en état d'héré-

sie. Les hellénistes, qui étaient des Juifs parlant la

langue grecque, pouvaient être attachés à une hérésie

comme les Juifs d'origine pure ; mais ils ne doivent pas

être regardés comme hérétiques en leur qualité d'hellé-

nistes seulement. 11 en est de même des prosélytes
,
qui

pouvaient se trouver dans l'orthodoxie aussi bien que

dans le schisme ou l'hérésie. Les prosélytes orthodoxes

étaient divisés en deux classes : 1° ceux qui renonçaient

à toute idolâtrie pour n'adorer que le vrai Dieu. Il leur

était permis d'entrer dans la première enceinte du tem-

ple, mais seulement par la porte des gentils ; ce qui leur

a fait donner le nom de prosélytes de la porte; c'étaient
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des espèces de catéchumènes . 2° Ceux qui avaient em-

brassé toute la religion juive, et s'étaient obligés à l'ob-

server aussi exactement que les Juifs de naissance ; on les

nommait prosélytes de la justice, parce qu'ils s'étaient

engagés à vivre dans la sainteté et la justice prescrites

par la loi. Ils étaient initiés par la circoncision; aussi

étaient-ils admis aux mêmes rites et aux mêmes privi-

lèges que les Juifs naturels.

CHAI*ITRE DEUXIEME.

DES LIEUX Sacrés chez les anxiens hébreux.

On entend par lieux sacrés tous les endroits oii l'on

offre un culte à la Divinité. Ainsi on a donné ce nom aux

autels, aux temples, aux bois, aux montagnes, etc.,

où l'on offrait des sacrifices, et où l'on se réunissait pour

prier. Les lieux sacrés dont il est fait mention dans l'E-

criture varient selon les temps ei les circonstances où

se sont trouvés les Hébreux ; c'est pourquoi nous exa-

minerons leurs lieux sacrés par rapport aux différentes

époques de leur histoire.

ARTICLE I.

Des lieux sacrés depuis le commencement du monde

jusqu'à Moïse.

Quoique nous n'ayons aucune notion sur les lieux

sacrés des premiers hommes, nous voyons cependant

par la Genèse que les autels et les bocages ou bois sa-
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crés remontent aux temps les plus anciens. Nous ne

pouvons donc point passer sous silence cette partie des

antiquités sacrées des Hébreux.

S I. Des autels.

Les premiers hommes, aussi simples dans l'exercice

de leur religion que dans tout le reste , rendaient par-

tout leurs hommages au Dieu créateur, sans distinc-

tion de lieu. II n'y eut que de simples autels avant le

déluge , et même encore long-temps depuis. Abel, Noé,

Abraham, Isaac et Jacob, ne bâtirent aucun temple. Un
autel nu , sans figures et sans statues , sans ornemens

et sans richesses, élevé dans un bois ou sur une hau-

teur, était le lieu où ,
pénétrés d'une sainte frayeur, ils

rendaient au souverain Seigneur et au sage conservateur

de toutes choses un culte sincère et religieux. Ainsi,

comme le remarque Eusèbe, on n'avait pas encore mul-

tiplié les lieux où l'on offrait des sacrifices au Seigneur,

et on ne s'était pas avisé de lui offrir des temples (1).

Plusieurs anciens peuples croyaient qu'élever de tels édi-

fices , c'était prétendre renfermer dans des murailles la

Divinité , dont le monde entier est le temple. « Ante

Mosen, dit Ikenius, aedes sacras aut templa fuisse non

constat. Imo inter priscas gentes nonnullse ea exstruere

nefas duxerunt ,
quod «Swktov et majestate infiniti Nu-

minis indignum reputaretur, eam parietibus includere

velle(2).))

(1) Euseli. Prœpar. cianrj. l. i, c. ix.

(2) C. Ikenius, 4h/îV/. Iicbraicœ, p. i, c. vu, n. 2. Voy. Zenoapud

Clem. Alex. Siromai. I. v. Plato, De legib. L xii, Arnob. Lib. contra

geuics; et compar. -3 Reij. viii, 27. Jes. lxvi, 1. ^ei. vu, 48.

is
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L'autel que Jacob érigea après la vision qu'il eut à

Béthel , lorsqu'il allait en Mésopotamie , ne consistait

qu'en quelques pierres brutes qu'il avait rassemblées

autour de sa tète pendant la nuit. Il les érigea comme

un monument
( HDïD matsîsêbâ), dit Moïse, et il

versa de l'huile dessus (Gen. xxviii, 18 ). A son re-

tour de la Mésopotamie, il se rendit à ce même endroit

pour s'acquitter du vœu qu'il avait fait d'offrir à Dieu

la dîme de tous ses biens Cette coutume de construire

les autels en pierres brutes devint plus tard une loi pour

les Hébreux. Nous lisons, en effet, dans l'Exode ( xx ,

22
) , que Dieu dit à Moïse : ce Si tu m'ériges un autel

de pierre , tu ne le construiras pas de pierres taillées;

car si tu y emploies le ciseau, il sera profané. »

S II. Des bois sacrés.

Les bois sacrés sont très-anciens , puisque nous lisons

dans la Genèse ( xxi , 33
)
qu'Abraham , après l'alliance

qu'il fit avec Abimélech, roi de Gérare, planta un bo-

cage à Bersabée , où il allait religieusement avec sa fa-

mille offrir à Dieu ses prières et ses sacrifices. Ainsi,

après les autels , nous ne voyons rien de plus ancien

parmi les lieux sacrés que ces sortes de bois. Il est

certain que Moïse ne parle jamais bien clairement do

temples dans son Pentateuque , tandis qu'il revient

très-souvent sur les bois consacrés aux idoles. Il or-

donne
,
par exemple , aux Israélites de détruire les au-

tels des Chananéens , d'abattre leurs bois, de démolir

leurs statues , mais il ne leur commande point de dé-

molir leurs temples ; ce qu'il n'aurait pas sans doute

manqué de faire , si ce genre d'édifices sacrés eût été
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commun dans ce pays . Et nous n^ voyons pas, corpme l'a

fort bien remarqué D. Calmet , que lui-même en ait dé-

moli aucun dans les conquêtes qu'il fit au-delà du Jour^

dain, quoiqu'on n'ignore pas que tout ce pays était

plongé dans l'idolâtrie, etquePhégor, Moloch etCha-

mos y étaient adorés (1). Cet usage des bois sacrés se

répandant déplus en plus, on planta toujours depuis sur

les hauteurs une infinité de bocages consacrés au culte des

idoles. De là l'ordre exprès que Dieu donna à Moïse de

les détruire ( Deut. xii , 3
]

, et le zèle des princes et des

rois pieux à les abattre. C'était dans ces bois que se com-

mettaient ordinairement les désordres et les abomina-

tions que les prophètes reprochent si souvent aux Juifs.

ARTICLE II.

Des lieux sacrés depuis Moïse jusqu'à la captivité

de Babylone.

Les lieux sacrés dont l'Ecriture fait mention dans la

période de temps qui s'est écoulée depuis Moïse jusqu'à

la captivité de Babylone, sont principalement le taber-

nacle
,
qui renfermait l'arche sainte , les hauts lieux et

le temple de Salomon.

S I. Du tabernacle.

Dieu ayant promis aux Israélites qu'il résiderait au

milieu d'eux d'une manière particulière , comme roi de

la nation et comme l'unique objet de leur culte, ordonna

à Moïse, lorsqu'il était sur la montagne de Sinaï, de

construire un tabernacle , espèce de temple portatif, oîi

il voulait désormais recevoir les hommages des Hé-

(1) D. Calmet, Dhseri, t. i, pag. 669.
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breux. Ce tabernacle portait indifféremment les noms

de tente, habitation, sanctuaire , maison , habitation de

la gloire de l'Eternel, tente de l'Éternel, tente de ras-

semblement , et quelquefois palais. Il était divisé en trois

parties ; la première
,
qui formait lo vestibule ou parvis

,

avait cent coudées de long , cinquante de large et cinq

de haut; les deux autres
,
que saint Paul appelle zà. uyiK

( Hebr. viii,2), formaient elles-mêmes deux autres

parties, dont la première ou antérieure, appelée en

hébreu qôdésch ( ^1p ) ou saint , et par le même apôtre

f7/.r,-jn Yt nrjfjtr-n ( Hebr. IX , 2 )
, était de vingt coudées de

long sur dix de large; la seconde, située à l'occident,

nommée qôdésch qodâschîm
( 0*'\U1p ^Ip ) saint des

saints, aytaàyiwv ( Hcbr. IX, 3), c'est-à-dire très-saint,

avait également la même largeur que le saint , mais la

moitié seulement de lalongueur(l). Plus tard (Ps. XXVIII,

Vulgat. XXVII , 2 ) elle fut aussi appelée debîr ( 'V21 ) ,

mot qui signifie très-vraisemblablement le derrière ; ce

qui répond à l'expression de saint Paul (xzjjvvj « ât-jzépa.

(Hebr. ix, 7).

A peu près au milieu du parvis se trouvait l'autel des

holocaustes, haut de trois coudées et long et large de

cinq, ir était de bois de sétim ou d'acacia recouvert

de cuivre. Au service de cet autel étaient destinés des

(I) Ainsi le saint des saints formait un carré de dix coudées en tout

sens. Les interprètes se sont déterminés pour cette proportion parce

que dans le temple de Salomon le lieu très-saint était moins grand

de la moitié que le lieu saint (3 Reg. vi, 2. 2 Parai, iit, 3) ; et qu'il

estnaturel de supposer que les proportions dutabernacle furent suivies

dans la construction du temple. D'ailleurs le saint des saints ne conte-

nant guère que l'arche, et le grand prêtre ayant seul le droit d'y entrer

i*ne fois l'an, il n'était pas nécessaire qu'il fût aussi grand que le saint.
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cendriers , des pelles à feu , des bassins pour recevoir

le sang des victimes , et d'autres vases et instrumens

de ce genre. Entre l'autel des holocaustes et le saint était

le bassin de cuivre, vase d'une seule pièce, contenant

l'eau qui servait aux prêtres pour se purifier avant et

après le sacrifice.

Dans le saint était le chandelier d'or pur, de la

tige duquel sortaient sept branches recourbées , ex-

cepté celle du milieu. Chacune de ces sept branches

était surmontée d'une lampe à bec
,
qui brûlait toute

la nuit ; mais on n'en gardait que trois d'allumées pen-

dant le jour. Les prêtres étaient chargés de l'entretenir.

Les instrumens et les vases servant à cet entretien étaient

d'or, comme tout le reste. Le chandelier d'or était placé

du côté du nord. C'était encore dans le saint, mais du

côté du nord, que se trouvait la table des pains de pro-

position. Elle était de bois de sétim recouvert d'or, et

avait deux coudées de long , une de large , et une et

demie de haut. Elle avait un double rebord festonné
,

séparé par une ligne de palmes sculptées ; quatre an-

neaux facilitaient le moyen de la porter. Il y avait des-

sus des plats, des encensoirs, des coupes et des tasses

qui servaient aux libations, quelques réchauds pour

recevoir l'encens, et des vases pour les pains dits de

proposition
,
qui étaient au nombre de douze , selon le

nombre des tribus au nom desquelles on les offrait.

On renouvelait ces pains chaque jour de sabbat, et les

prêtres seuls pouvaient en manger. Entre le chandelier

d'or et la table des pains de proposition, en face du

voile qui fermait le saint des saints, était placé l'autel

des parfums. On y brûlait de l'encens le soir et le matin.

Le bois de sétim dont il était construit se trouvait
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entièrement recouvert d'or ; ce qui lui a fait donner le

nom d'autel d'or ,
par opposition à l'autel des holocaus-

tes, qui , comme nous venons de ïe voir, était simple-

ment recouvert de lames de cuivre. Il avait une coudée

en longueur et en largeur, et deux coudées de hauteur.

Dans le saint des saints était placée l'arche d'alliance,

espèce de coffre d'un bois précieux et revêtu de lames

d'or. Elle avait une coudée et demie de haut, autant

de large , et deux coudées et demie de long. Le cou-

vercle ,
qu'on nomme projntialoire , était surmonté de

deuï chérubins qui le couvraient de leurs ailes et for-

maient une espèce de trône oîi la majesté divine était

censée reposer. L'arche d'alliance était placée en face

du voile qui fermait le saint des saints. Elle ne con-

tenait d'abord (au moins suivant l'opinion qui nous

paraît la plus probable) que les deux tables de la loi.

Ainsi, le vase d'or rempli de manne, la verge d'Aaron,

et l'autographe des livres de Moïse , se trouvaient bien

dans le saint des saints , mais non point dans l'arche

même (1) ; et quand saint Paul ( Hebr. ix, k ) semble dire

le contraire , c'est que ce grand apôtre veut parler du

temps où, à cause des décampemens et des mar-

ches continuelles dans lesquelles il fallait transporter

l'arche et tout ce qui en dépendait, on y tenait renfer-

(1 ) Nous n'avons point donné une description délaillée et complète du

tabernacle ni de ses dépendances, parce qu'elle se trouve dans l'Exode

même et dans tous les commentaires que chacun peut t'acilemenl con-

sulter. Dans notre ouvrage intitulé le Pentateuqiœ avec une traduction

française, etc. Exode, nous croyons avoir donné à un certain nombre

de passages touchant cette matière, des explications plus satisfaisantes

que celles qui ont été proposées jusqu'ici par les traducteur-, et les

ntcrprètes.

2C.
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méç l'iirne qui contenait la manne et la verge d'AarQii.

§ II. Des hauts lieux.

Nous lisons dans le Deutéronome ( xii, 2 et seqq.)

que Dieu , après avoir recommandé aux Israélites de

détruire, à mesure qu'ils se rendraient maîtres|du pays

des idolâtres, tous les lieux où ces peuples auront adoré

leurs dieux , tels que les hautes montagnes et les col-

jines , ajoute qu'ils ne doivent pas faire ainsi euj-

mêmes , c'est-à-dire l'adorer sur des montagnes et des

collines, mais qu'ils doivent se rendre au lieu qu'il

aura choisi lui-même pour y établir son nom et pour

y habiter, et que c'est là seulement qu'ils offriront leurs

sacrifices , aussi bien que leurs dons , leurs dîmes et

toutes leurs autres offrandes. Or, ce lieu fut d'abord

à Silo , où le tabernacle et l'autel demeurèrent jusqu'au

temps d'Héli ; ensuite à Nobé, puis à Gabaon,etc. , et

enfin à Jérusalem (1). Remarquons, en passant, que tous

les lieux où se trouvait et où passait l'arche furept regar-

dés par les Hébreux comme autant de lieux saints. Il y ^

toute apparence que tant qu.e les Israélites furent erfai)s

dans les déserts, ils n'immolèrent de victiiïies et n'apppfT

tèrent leurs oblations qu'à l'entrée du tabernacle. Mais

quand, une fois établis dans le pays de Chanaan
, plu-

sieurs d'entre eux se virent placés à une grande distance

de ce saint sanctuaire , ils ne crurent pas qu'il leur

fut défendu d'offrir au Seigneur des sacrifices sur les

lieux élevés , pourvu qu'ils ne les offrissent qu'à lui

seul et par les mains de ses prêtres , selon les rites

prescrits par la loi; et l'on ne voit pas, en effet
,
qu'ils

(1) Jos. XVIII, 1 Tîcf/. I, m, \'\'i. ? Pavol. i.
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en aient été blâmés (1) . Pareau fait à ce sujet une re-

marque qui mérite d'être rapportée : «Verum ita , dit-il

,

anle templum exstructum, vel jubente ob peculiares

rationes Deo, vel sponte sua faciebant, sive utDEi caus-

sam palam tuerentur, ab idolorum cultoribus , seu ut

singularem aliquem favorem divinum in ipso , ubi eum

accepissent , loco grati agnoscerent , seu ut privato

cultuimeliusetexanimo vacarent; seu alias ob caussas

quascumquegravissimas. Etvero, quod extra templum

in Carmeli monte sacrificium obtulit vir aliquis divinus,

pessimi Achabi aetate , id manifesto hue spectabat , ut

palam demonstraretur regni decem tribuum civibus,

quam potens esset Jehova , quam impotentes
,
quam

inanes, quam nulli omnino essent dii peregrini, 1 Reg.

{ Vulg. 3 Reg.) XVIII. 19-39 (2). » Seulement quand le

temple de Salomon eut été bâti , et que l'arche d'al-

liance , cessant d'être ambulante
, y eut été placée pour

toujours , Dieu ne permit plus qu'on lui offrît des

victimes hors de l'enceinte de ce palais sacré. Les meil-

leurs rois furent blâmés d'avoir souffert des autels sur

les hauts lieux , bien que consacrés à l'Eternel ; et en

effet, on ne vit que trop dans la suite combien cette

tolérance était funeste. Car peu à peu les Israélites

en abusèrent et tombèrent par degrés dans tous les

excès d'un culte idolâtre; au point que rien ne put

les empêcher de construire des hauts lieux comme les

autres nations , d'élever des monumens religieux sur

les montagnes , de planter des bocages et d'y placer

des idoles devant lesquelles ils fléchissaient le genou (3)

.

(1) Voy. Jos. viii. ladic. vi, xiii. 1 Reg.\ii, ix, xvi. 2 Reg. xxiv.

(2) Pareau, Anliq. hebr. p. n, sect. m, c. ii, n. 6.

(3) 4 Reg. xvii, 10-12. Eze. xx, 28. Ose. i\, 13.
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S III. Du terrifie de Salomon.

Il est impossible , comme le remarque judicieusement

Pareau , de donner une description exacte du temple

de Salomon , de ses différentes parties , et surtout

des vases , instrumens et autres ustensiles qui étaient

à son usage ; l'ignorance où nous sommes du vrai sens

d'un certain nombre de termes techniques qui appar-

tiennent à l'architecture des Hébreux , indépendam-

ment de plusieurs autres motifs, ne le permettront

jamais (1) . Après avoir dit que si l'on compare la struc-

ture des anciens temples des Egyptiens et des Syriens

avec celle du temple de Salomon , on découvrira sans

doute un grand nombre de traits de ressemblance

,

D. Calmet ajoute l'observation suivante, que nous trans-

crivons d'autant plus volontiers qu'elle contient tout ce

que nous avions à dire dans ce paragraphe. Nous dé-

crivons ici ce temple en peu de mots , remarque donc

ce savant auteur , suivant l'idée que nous en donne le

texte des livres des Rois et des Paralipomènes , com-

paré au texte d'Êzéchiel. La description que l'on en

trouve dans Joseph est assez différente de celle que

l'on verra ici
,
parce que cet historien décrit le tem-

ple bâti par Hérode. Or, ce temple était d'une autre

architecture et plus vaste que celui de Salomon, ou

celui qui avait été bâti au retour de la captivité
,
quoi-

que celui de Salomon les surpassât l'un et l'autre en

richesses. Ces murs prodigieux, qui enveloppaient toute

la montagne du temple , depuis le pied jusqu'au som-

met , et qui en soutenaient les terres , étaient un ou-

[i) Pareau, Antiq. hebr.p. ii, seci. w, c. m, 71. 3.
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vrage nouveau et bien postérieur à Salomon (1). Avant

la captivité , il n'est point parlé bien expressément du

parvis des gentils (!2). Ce que les rabbins nous content

de la destination particulière des divers appartemens

du temple , de la forme des salles , et des autres par-

ticularités , et qui ne se trouve ni dans Ezéchiel ni

dans d'autres endroits de l'Ecriture , n'étant fondé que

sur la tradition ,
pourrait bien n'être pas plus certain

que tant d'autres choses qui nous viennent de la même
source. Enfin , le plan qui nous a été donné par Vil-

lalpand est trop grand et trop magnifique. Cet au-

teur, rempli des plus excellens modèles de l'architecture

ancienne, et prévenu de la pensée que l'on ne pouvait

concevoir cet édifice ni trop somptueux ni trop bien

entendu , a voulu y faire entrer toute la finesse et la

régularité de l'architecture la plus achevée.

Le temple dont nous parlons était bâti sur la croupe

du mont Moria , que l'on avait aplanie pour y faire

une esplanade de cinq cents coudées en carré (3). On
avait laissé quelque pente au terrain , en sorte qu'on

montait dans les parvis par des degrés . Il y avait qua-

tre portes; l'une à l'orient, l'autre au septentrion , la

troisième au midi, et la quatrième à l'occident. Les

portes du parvis du peuple à l'orient , au nord et au

midi , avaient leurs ouvertures vis-à-vis celle du parvis

des prêtres , et conduisaient toutes devant le vestibule

(1) Joseph, De bello, l. \i, c. xiv, iii grœc.

(2) Ezech. XLV, 2

.

(3) Ezcch. xLii, 16. — Pour bien comprendre le but de D. Calmet

dans cette observation, il faut se rappeler que le temple d'Kzéchiel

est entièrement lait sur le modèle de celui de Salomon ; de même que

ce dernier a été construit sur le plan du tabernacle de Moïse.
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du lieu saint, et presque vis-à-yis l'autel des holooau§te§.

Le temple proprement dit
,
que l'on considérait comme

1

le palais ou la maison de Dieu, était reculé vers le

fond , et à l'occident du parvis des prêtres. Il s'ouvrait

à rorient , et ceux qui venaient prier devant ce lieu

saint avaient le visage tourné à l'occident. Il était

partagé en trois parties principales : le sanctuaire , le

saint , et le vestibule. Le sanctuaire était carré , ayant

vingt coudées en tous sens. Le saint avait vingt cou-

dées de large
,
quarante de long , et vingt de haut. Le

vestibule était oblong , large de dix coudées , haut de

vingt, et long d'autant. Tout cet édifice avait soixante-

dix coudées de long , vingt de large dans œuvre , et

trente de haut. A côté on voyait des appartemens de

trois étages l'un ^\lx l'autre, de cinq cov^dées de haut

chacun. Les poutres de ces étages portaient d'un côté

sur des retraites de la muraillp du temple , et de l'au-

tre entraient dans l'épaisseur du mur de dehors de

ces appartemens. Le premier étage n'avait que cinq

coudées de large et autant de haut; le second avait cinq

coudées de haut , et six de large , à cause d'une cou-

dée que lui donnait la retraite du mur du teniple ; le

troisième avait la mênie hauteur , mais était large de

sept coudées pour la même raison.

Ces appartemens régnaient tout autour du temple de

trois côtés , au midi , au couchant et au septentrion
,

de manière que tout l'édifice du temple, y compris ces

ailes qui y étaient jointes , était un gros corps de logis

ayant soixante-dix pieds dans œuvre , d'orient en oc-

cident , et ayant de largeur
, y compris l'épaisseur

des murailles , environ quarante coudées . La hauteur

de l'édifice du milieu était de trente coudées , et |es
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bas côtés n'en avaient que quinze . Au-dessus de cette

hauteur de quinze coudées étaient des fenêtres qui

donnaient du jour au saint et au sanctuaire. Il y avait

des escaliers à vis
,
pratiqués à l'extrémité de ces éta-

ges , et dans lesquels on entrait par les côtés du vesti-

bule ; c'était par là qu'on montait dans les apparte-

mens ou dans les ailes situées à côté du temple. Ces

appartemens étaient à peu près dans ce temple ce qu'é-

taient les ailes dans ceux des Grecs ; celles-ci étaient de

simples portiques couverts , et soutenus de colonnes de

la même hauteur que le temple ; elles étaient quelque-

fois simples , et quelquefois doubles ou triples. Dans

le temple du Seigneur , c'étaient trois rangs de cham-

bres l'une sur l'autre
,
qui ne s'élevaient toutes ensem-

ble qu'à la moitié de la hauteur du temple. Elles don-

naient beaucoup de majesté au temple, qui aurait paru

trop ni} sans ces accompagnemens.

Le saint était un Jieu fermé , séparé du reste du

temple , où un prêtre entrait deux fois le jour pour y

offrir l'encens soir et matin , et pour y allumer ou étein-

dre les lampes. Le sanctuaire était inaccessible, même

aux simples prêtres. Le grand prêtre n'y entrait qu'une

fois l'année, au jour de l'expiation solennelle du peuple.

Le vestibule était ouvert par-devant , et orné de deux

massives et magnifiques colonnes de bronze , dont on

peut voir la description dans l'Écriture.

Deux vastes parvis environnaient le temple. Le parvis

intérieur , ou celui des prêtres , était moins grand que

celui d'Israël , n'ayant de contour que deux cents cou-

dées sur chacun de ses quatre côtés en dehors ; mais il

était de même forme et avait les mêmes ornemens . C'é-

taient de grandes cours bien pavées , environnées de
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superbes portiques , soutenus par des colonnes d'un

marbre précieux. Les lo^jernens des prêtres , les ma-
gasins où l'on conservait le vin , l'huile , le froment

,

le bois , les habits , et tout ce qui servait dans le tem-

ple, se trouvaient dans les bâtimens qui régnaient tout

autour de ces portiques ou de ces parvis. On y ren-

contrait tout ce qui était nécessaire pour la beauté

,

pour la commodité ,
pour la propreté , et pour la ma-

gnificence de la maison de Died. Ses ministres y étaient

nourris, logés, vêtus d'une manière proportionnée à la

grandeur du maître qu'ils y servaient (1).

ARTICLE III.

Des lieux sacrés depuis la captivité.

Les lieux sacrés qui furent en usage parmi les Juifs

depuis leur retour de la captivité de Babylone jus-

qu'à la destruction de leur république par les Romains,

sont le second temple et les synagogues.

$ L Du second temple.

Détruit par Nabuchodonosor , le temple bâti par

Salomon resta enseveli sous ses ruines jusqu'au mo-

ment où Cyrus ayant permis aux Juifs de le rebâtir,

Zorobabel se chargea de sa reconstruction
,

qu'il fut

bientôt obligé d'interrompre, mais qu'il put cependant

reprendre et terminer , environ vingt ans après , la

sixième année de Darius (Esr. iv, 4-, 5; vi, 15). Ce

second temple ,
quoique à peu près aussi grand que le

(1) D. Calmet, Dissert, t. i, pag. 684-686.
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premier , était bien loin d'avoir sa beauté et ses ri-

chesses. Nous ne connaissons presque rien de sa forme,

mais nous savons que l'impôt du demi-sicle et les of-

frandes volontaires , tant des Juifs que des païens , l'en-

richirent considérablement et permirent par conséquent

de l'embellir. Il différait encore du premier en ce qu'il

n'avait ni l'arche d'alliance , ni l'huile sainte , ni l'u-

rim et le tummim , ni le feu sacré , ni enfin la nuée

mystérieuse, qui avait toujours été inséparable du ta-

bernacle , et qui même depuis avait rempli le temi)le

de Salomon. Les Asmonéens bâtirent au nord de ce

temple la tour de Baris, qu'Hérode fit réparer, et

qu'il appella la four d'Àntonin. Alexandre Jannée fit

établir une galerie de bois pour séparer le parvis des

prêtres de celui des simples Israélites.

Ce second temple ayant été pillé et profané par An-

tiochus ei par Crassus , et ayant surtout éprouvé les

ravages du temps pendant un espace d'environ cinq

cents ans , Hérode , pour faire sa cour aux Juifs , es-

saya de lui rendre toute la magnificence dont Salomon

l'avait enrichi. Au-devant du parvis des Israélites était

une enceinte que quelques-uns nomment le parvis des

gentils; cette enceinte était environnée d'un mur qui

formait par conséquent une séparation entre les Juifs

et les gentils. C'est vraisemblablement à ce mur que

saint Paul fait allusion, quand il dit(Eph. ii, 14-) que Jé-

sus-Christ a détruit en sa chair le mur de division qui

était entre le juif et le gentil. Mais quoique le temple

d'Hérode fût bien différent de celui de Zorobabel , il

ne constitue pourtant pas un troisième temple ,
puis-

que l'exercice du culte n'y avait jamais été interrompu.

« Quantumvis ita mutatum esset templum , dit avec
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raison Pareau , ut inde a fundamentis denuo aedifica-

retur , non tamen Herodeum hoc habendura est ter-

tium , cultu divino nunquam ibi interrupto : ut adeo

merito Christus dicatur secundum templum sua praer:

sentia illustrasse , Hagg. ii , 9 (1). »

La grande porte qui ouvrait du côté de l'orient était

entièrement en airain de Corinthe , métal alors préféré

à l'or et à l'argent ; c'est pourquoi on l'appelait la belle

porte, ^-'jov. Mov.ic/. ( Act. m , 2 ) . Elle égalait la hauteur

du sanctuaire
,
qui avait quatre cents coudées dans son

point le plus élevé. Les deux battans avaient chacun

cinquante coudées de haut, quarante de large, et étaient

tout recouverts de lames d'or et d'argent. On y ar-

rivait par plusieurs degrés du côté de la vaUée de Cé-s-

dron. Quoique cette vallée eût cent coudées de pro-

fondeur au midi , le mur d'enceinte avait néanmoins

une porte de communication avec cette partie de la

ville. A l'occident , il y avait deux autres portes où l'on

arrivait au fond de la vallée par un grand nombre de

degrés ; une troisième donnait sur un pont qui traver-

sait la vallée et aboutissait à la montagne de Sion ; une

quatrième était destinée à la ville basse. Il n'y avait

point de porte au nord , mais comme ce côté était

contigu à la citadelle d'Antonin , qui dominait le tenir

pie , un passage dérobé permettait aux soldats romains

qui occupaient cette citadelle de pénétrer dans l'en-

ceinte sacrée. Les portes des doubles murs étaient en

face les unes des autres. Elles étaient toutes à deu:|

battans , avaient trente coudées de haut et quinze de

large. Les seuils et les jambages de ces portes étaient

(1) Pareau, Anikj. Iiebt-.p. ii, sect. iv, c. m, n. 5.



CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX. 619

garnis de Igmes d'or et d'argent comme tout le reste.

Leurs murailles avaient quarante coudées de haut

,

et au-dessous de ces portes elles-mêmes , un espace

de trente coudées avait été ménagé pour permettre au

peuple de s'y réunir.

Le mur des paryis avait des portiques dont chacun

était soutenu des deux côtés par un triple rang de co-

lonnes , et ce triple support était porté lui-même sur

quatre autres rangées de colonnes , dont les dernières

touchaient à la muraille. On appelait portique de Sa-

lomon celui des gentils
,
qui ouvrait du côté de l'orient.

Le pavé de tous les parvis était composé de marbres

de diverses couleurs. C'est sous le portique du parvis

des gentils que se tenaient les changeurs et les mar-

chands de victimes. C'est aussi dans ce parvis que se

trouvaient les gardes-meubles et tout ce qui servait

à l'entretien et au service du temple. Mais il ne faut

pas confondre ces sortes de trésors avec les troncs qui

contenaient les dons et les offrandes que l'on faisait

pour le temple (Marc, xxii, 41-43), quoiqu'ils soient

exprimés les uns et les autres par le même mot (1). Les

talmudistes ne distinguent pas moins de treize de ces

trésors, nombre correspondant aux divers dons qui les

composaient (2).

Quant à l'autel des victimes, qui avait quinze coudées

(1) Ce terme est yaÇj^v^axtov. qui signifie encore le parvis même du

temple, ce qui explique parfaitement le passage de saint Jean (Viii,

ÎO) ; hœc verba locutus est Jésus in cjazophylacio.

(2) Le mot employé dans le Talmud pour ces sortes de troncs est

chôfârôih (miSIII?) littéralement irompeltes ou contes; ils étaient

linsi nommés, parce qu'ils étaient ronds, recourbés, larges par en bas,

t étroits à leur ouverture.
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de haut et cinquante de long et de large, il n'était formé

que de pierres brutes.

Le temple proprement dit, ôvai,-, était en marbre blanc,

et élevé de douze degrés au-dessus du sol. Le porche

avait cent coudées de haut et de large ; on y entrait

par une ouverture qui ne se fermait point. Le côté du

porche qui conduisait au saint
, y introduisait au moyen

d'une porte formée par un simple rideau richement

brodé , et qui était surmonté d'une vigne d'or. C'est

sous ce porche que Judas Iscariote jeta ses trente sicles

(
Matth. XXVII, 5 ) . Le sanctuaire avait vingt coudées de

largeur et soixante de hauteur et de longueur. Il était

entouré de trois côtés par une galerie à trois étages,

de quarante coudées de hauteur , et d'une largeur

égale à celle du vestibule. On y entrait par des portes

placées sous ce vestibule. Le toit du sanctuaire était en

plate-forme et garni de broches d'or très-pointues. Le

saint avait vingt coudées de large
, quarante de long

et soixante de haut. Le saint des saints était un cube de

vingt coudées , de sorte qu'il était dominé par deux

étages de vingt coudées chacun. Le saint contenait le

chandelier d'or , la table dorée , et l'autel des par-

fums; le saint des saints, dont la porte ne consistait

qu'en une tapisserie brodée , comme celle du saint

,

était resté vide depuis la perte de l'arche (1)

.

( t ) iSans ce paragraphe, nous nous sommes à peu près borné à pré-

senler en abrogé ce que l'iiislorien Joseph raconle avec beaucoup

d'élendue du temple de Jérusalem, soU dans ses Antiquités, soit dans

sa Guerre des Juifs.
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$ II . Des synagogues

.

Les sacrifices ne pouvaient être offerts que dans le

saint tabernacle ou le temple ; mais tous les autres

devoirs de religion pouvaient se pratiquer partout éga-

lement. C'est ainsi qu'anciennement on se réunissait

chez les prophètes pour prier , chanter les louanges de

Dieu, ou entendre des instructions (1). Pendant la

captivité , nous voyons de nouveau les Juifs , privés de

tout exercice de religion , s'assembler chez l'un de

leurs vieillards les plus pieux et les plus instruits, et

profiter des leçons qu'il fait aux personnes de sa mai-

son , ou de la lecture des livres saints
, qu'il leur ex-

plique ensuite (2). Or , ce sont ces réunions qui don-

nèrent naissance à ce que nous nommons synagogues

ou lieux de rassemblement. Il n'était pas encore question

de synagogues sous Antiochus Epiphane , dans la Ju-

dée du moins. On commença à en établir sous les rois

Asmonéens, et bientôt après elles se multiplièrent si

prodigieusement que , s'il en faut croire les Juifs , du

temps de Jésus-Christ il y en avait quatre cents qua-

tre-vingts dans la seule ville de Jérusalem. Ce qu'il y a

de certain , c'est que du temps des apôtres il s'en trou-

vait jusque dans les plus petites bourgades. 11 y en

avait même dans presque toutes les villes de l'Orient

,

à Damas, à Salamine, à Antioche de Pisidie , à Icône,

à Thessalonique , à Bérée , à Athènes, à Gorinthe , à

Ephèse , etc. Elles étaient bâties sur le plan du temple

de Jérusalem , comme elles le sont encore aujourd'hui

(1) Voy. 1 Ileg. x, 5-tl ; xix, 18-24. 4 Beg. iv, S3.

{9)Ezech. XIV, 1-20. Compar. 2 Esdi; viii, 1-18.
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dans tout l'Orient. Le souvenir du saint des saints

était rappelé par une espèce de petite chapelle close

où l'on gardait le livre destiné aux lectures. Les places

les plus proches de cette petite enceinte étaient les

plus honorables. Il ne faut pas confondre les synago-

gues avec les lieux de réunions pieuses, dites -oorjzjyry.i^

qui ne sont que des synagogues sans titres , ou des

maisons où l'on s'assemble , faute de synagogues vé-

ritables. Les Juifs donnent parfois le nom de syna-

gogues à quelques écoles; mais c'est improprement.

Le service de la synagogue consistait dans la prière , la

lecture de l'Écriture sainte et son interprétation si-

multanée, et enfin dans la prédication (1).

CHAPITRE TROISIEME.

DES TEMPS S.VCUÉS CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX.

Nous entendons par temps sacrés les différentes fêtes

religieuses des anciens Hébreux. Or, parmi ces solen-

nités , dont le but était de rappeler à ce peuple les bien-

faits de Dieu à son égard , de l'attacher à sa divine reli-

gion par la majesté du culte public, de lui ménager, au

milieu de ses travaux, des intervalles de repos et de plai-

sir , enfin de resserrer le lien d'amour mutuel qui les

attachait les uns aux autres; parmi ces solennités, di-

sons-nous , les unes avaient été instituées par là loi de

(1) Voyez encore ce que nous avons dit sur lé même sujet, pag. 309-

311.



CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX. 623

Moïse , et les autres le furent postérieurement par les

Juifs eux-mêmes.

ARTICLE I.

Des fêtes instituées par la toi mosaïque.

Les fêtes des Hébreux qui ont été instituées par la

législation mosaïque se divisent tout naturellement en

deux classes : les unes sont des fêtes ordinaires , et les

autres ont le caractère d'une plus grande solennité.

S I. Des fêtes ordinaires.

Les fêtes ordinaires prescrites par la loi de Moïse

sont : le sabbat , l'année sabbatique et l'année jubilaire

,

les néoménies et la fête des trompettes , enfin la fête de

l'expiation ou de propitiation.

1. Quoique la fête du sabbat ou septième jour de la

semaine remonte jusqu'à l'origine même du monde

( Gen. II , 2-3
)

, elle est sous quelque rapport d'insti-

tution mosaïque , puisque Moïse en a fait l'objet de plu-

sieurs articles de sa loi. C'est ainsi
,
par exemple

, que

ce jour-là il était défendu aux Juifs de s'occuper de la

préparation de leurs alimens ( Ex. xxxv, 1-3) , et qu'ils

île pouvaient pas même allumer du feu. Comme le sab-

bat amenait la cessation des travaux et la sanctification

du jour , on donnait souvent ce nom aux autres fêtes des

Juifs, ainsi qu'on le voit dans le Lévitique ( xxiii, 11;

XXIV , 32
) ; on le donnait même quelquefois à la se-

iiiïaine , en raison du plus saint des jours qui la compo-

iSaient; c'est ainsi que dans saint Luc (xviii , 12 ), le

pharisien, pour dire qu'il jeûne deux fois la semaine,

dit : c( Je jeûne detix fois dans le sabbat. » Il est vrai



624 DES TEMPS SACRÉS

que quelques critiques de nos jours ont prétendu que

les versets 2 et 3 du chapitre il de la Genèse n'étaient

pas une preuve de l'institution du sabbat, attendu que

dans les temps postérieurs il n'est fait aucune men-

tion de la célébration de ce jour. Mais lorsque Moïse,

dans l'Exode ( xx , 8
)

, dit au peuple hébreu : « Sou-

venez-vous de sanctifier le jour du sabbat, » n'est-ce

pas parler de cette institution comme d'une chose déjà

établie et connue? Nulle part il ne prescrit ni ce qu'il

faudra faire , ni ce dont il faudra s'abstenir ce jour-là ;

c'est sans doute parce qu'il croyait inutile de s'occuper

des détails d'une solennité qui était depuis long-temps

en vigueur.

Le but principal du sabbat était de reconnaître so-

lennellement
,
par la suspension du travail et la sancti-

fication de cette journée
,
que Dieu avait créé l'univers

,

que le septième jour il avait cessé de produire de nou-

veaux ouvrages , et que la piété et la vertu étaient le

culte le plus agréable qu'on pût lui rendre. Aussi la pro-

fanation de ce grand jour était-elle punie du dernier

supplice ( Ex. XXXV, 2 ).

Le sabbat avait un autre but
, qui n'en était pourtant

que l'objet secondaire : c'était de donner aux hommes

et aux animaux, compagnons de leur travail, une oc-

casion de se refaire pendant cette journée des fatigues

des six autres jours , et en même temps de rendre grâce

au Dieu bienfaisant qui avait institué ce repos ( Ex.

xxiii, 12 ).

2. Il faut rattacher au jour du sabbat l'origine de

l'année sabbatique . En effet , cette année arrivait tous

les sept ans , de même que le sabbat revenait tous les

sept jours. Elle fut instituée pour rappeler tous les sept
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ans au souvenir des Juifs
, par une époque solennelle

,

la création de cet univers et le culte du Créateur. Elle

commençait le premier jour du septième mois ou tischrî

,

qui commençait à la nouvelle lune de septembre (1)

.

Pendant l'année sabbatique , 1° il était défendu aux

Juifs d'ensemencer leurs champs, de tailler leurs vignes

et de recueillir les productions spontanées de la terre

( Exod. XXIII, 10-11 ); 2° toutes les dettes ayant pour

cause une vente ou un prêt, si le débiteur était Juif,

étaient remises de droit; cette disposition ne s'appli-

quait ni à l'étranger ni au gentil { Deut. xv, 1-3 );

3° les esclaves Hébreux d'origine étaient mis en liberté

( Deut. XV, 12 ); cet article ne regardait pas les es-

claves étrangers ; k" la loi du Deutéronome devait être

lue par les prêtres à tout le peuple assemblé pendant

le temps delà fête des Tabernacles (Deut. xxxi , 10-12).

L'institution de l'année sabbatique avait encore d'autres

avantages pour les Hébreux ; on en profitait pour mettre

de l'ordre dans la chronologie
;
pour faire reposer les

terres, et soulager par là les indigens, à qui devaient être

abandonnées toutes les productions que la terre don-

nait sans culture; pour laisser aux races des animaux

de toute espèce le temps de se reproduire. De plus , les

Juifs étaient forcés de s'imposer des habitudes d'écono-

mie, d'industrie et de prévoyance, en amassant, pen-

dant les années précédentes, les provisions nécessaires

pour cette septième année , afin de se mettre à l'abri de

la famine et de la cherté des vivres.

3. Sept années sabbatiques étaient suivies de l'année

jubilaire, qui tombait la cinquantième année, et non la

(1) Voyez plus haut, pag. 29().

II. 21
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quarante-neuvième, comme quelques-uns l'ont pensé.

Pour déterminer l'année jubilaire, on commençait à

compter du commencement de l'année sabbatique ;

ainsi , de même que la première année sabbatique avait

été la septième à compter de la première année de la

possession et de la culture du pays de Chanaan , de

même la première année jubilaire fut la cinquantième de

la possession et de la culture de ce pays. Cette année

commencée , toutes les dettes étaient annulées comme

pendant l'année sabbatique ; les esclaves , même ceux

qui avaient été retenus pour une cause légitime , étaient

mis en liberté ; toutes les terres , tous les héritages qui

avaient été vendus ou engagés, retournaient aux héri-

tiers de ceux qui les avaient aliénés, sans aucun prix

ou compensation : de là vient que l'année jubilaire était

appelée Vannée de la remise (Deut. xv, 2). On réglait

de nouveau
,
pendant l'année jubilaire , ce qui était re-

latif à la chronologie des Hébreux , et l'on améliorait le

sort des pauvres , en les affranchissant de leurs dettes

,

en délivrant ceux qui étaient dans l'esclavage , et en les

faisant rentrer dans les biens de leurs ancêtres.

4. La néoménie, du grec '^zou-nvic/., est la nouvelle

lune , le nouveau mois et le premier jour du mois lu-

naire. L'auteur de la Vulgate , accommodant son lan-

gage à la coutume des Romains , donne le nom de ca-

hndes au premier jour de chaque mois des Hébreux , ou

à la néoménie ; mais les néoménies se comptaient , non

des conjonctions de la lune et du soleil , mais des pre-

mières phases de la lune. Moïse avait ordonné que ce

jour fut célébré avec une dévotion particulière , regar-

dant le renouvellement des phases de la lune comme

une des marques les plus sensibles et les plus éclatantes
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du soin avec lequel la Providence divine gouverne l'u-

nivers ; mais pour écarter de cette solennité toutes les

superstitions des gentils , il avait eu la précaution d'en

régler le cérémonial de la manière la plus précise et la

plus détaillée ( Num. xxviii, 11-15. Compar. x, 10).

On réglait encore de nouveau
,
pendant la célébration

des néoménies , ce qui concernait la chronologie des

Hébreux; mais les Juifs pouvaient vaquer librement

à leurs travaux ordinaires.

5. La plus solennelle de toutes les néoménies était

celle du septième mois de tischrî. C'était un jour sacré

,

pendant lequel toute œuvre servile était défendue ( Lev.

XXIII, 24 , 25 ). Comme dans cette fête on proclamait

au son des trompettes l'ouverture de l'année civile , elle

en reçut le nom de fête des trompettes. Outre les sa-

crifices qu'on avait coutume d'offrir dans les autres néo-

ménies , on devait ,
pour celle-là , sacrifier en holocauste

un veau, un bélier, sept agneaux d'un an, avec les

oblations de farine, de vin et d'huile, qui les accompa-

gnaient ; on offrait aussi un bouc pour l'expiation des

péchés du peuple ( Num. xxix , 1 et seqq. ).

Les païens célébraient autrefois le premier jour du

mois en l'honneur de la lune, mais ils avaient em-

prunté ce culte des néoménies des Hébreux , en y mê-

lant diverses superstitions ; ou bien ils adoraient la lune à

cette époque, parce que c'est le moment où elle se

montre de nouveau à la terre ; mais ce serait à tort que

l'on ferait venir les néoménies des Hébreux du culte

que les païens rendaient à la lune , comme voudrait le

prouver Jean Spencer dans sa Dissertation sur les néo-

ménies (1).

(!) Spencer, De îegibus hebr. rit. etc. l. m, c. i, dissert. 4.
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6. La fêle de l'expiation ou de propitiation fut insti-

tuée pour l'expiation des péchés, des irrévérences et

des impuretés commises par tout le peuple hébreu pen-

dant le cours de l'année. On la célébrait le dix de tischrî.

Il était enjoint , sous peine de mort , d'observer ce jour-là

le jeûne le plus rigoureux; on ne devait, d'un soir à

l'autre , toucher aucune espèce d'aliment { Lev. xxiii

,

27-29 ) . Toute œuvre servile était également interdite

,

sous peine de mort. Le grand prêtre déployait ce jour-là

tout ce que la liturgie hébraïque avait de plus imposant

,

comme on peut le voir au chapitre xvi du Lévitique. Entre

autres cérémonies , il conduisait à l'autel le veau qui

devait être immolé pour ses péchés et ceux de sa famille,

et deux boucs pour les péchés du peuple ; puis il jetait le

sort pour savoir lequel des deux boucs serait sacrifié

,

et lequel serait envoyé libre dans le désert ( Lev. xvi ).

Après avoir purifié le sanctuaire , le tabernacle et l'au-

tel , le grand prêtre mettait ses deux mains sur la tête

du bouc qui devait être envoyé dans le désert, le char-

geait symboliquement de tous les péchés , fautes et

prévarications du peuple , et enfin le livrait à celui

qui était chargé de le conduire dans le désert et de l'y

laisser aller en liberté. Le veau et le bouc qui avaient

été sacrifiés, l'un pour les péchés du grand prêtre , et

l'autre pour ceux du peuple, étaient, par leur mort,

les symboles du châtiment dû à ces péchés ; ces victi-

mes étaient brûlées hors du camp ou de la ville ( Lev.

XVI ). La liberté donnée à l'autre bouc signifiait que

les Israélites étaient , suivant la loi de Moïse , affran-

chis de la peine due à leurs iniquités. Ce bouc était ap-

pelé hazâzêl PÎNÎ^), c'est-à-dire bouc émissaire. Enfin

le grand prêtre offrait un holocauste pour lui et pour
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le peuple , et faisait un autre sacrifice pour le péché

( Lev. XVI ).

§ II. Des grandes solennités.

Quoique parmi les solennités dont nous venons dépar-

ier, il y en avait qu'on célébrait avec une certaine solen-

nité , cependant les fêtes les plus solennelles des Hébreux

étaient la Pâque , la Pentecôte et les Tabernacles. La Pâ-

que et la fête des Tabernacles étaient célébrées avec oc-

taves ; cependant, sur les sept jours, il n'y en avait que

deux de sacrés, le premier et le dernier, et il était per-

mis aux Juifs d'apprêter leurs alimens ces deux jours-là

( Ex. XII, 16. Lev. xxiii, 35 ). La Pentecôte n'avait

pas d'octave. Pour la célébration de ces trois fêtes,

tous les Juifs adultes étaient tenus de se rendre , ancien-

nement, au tabernacle, et dans la suite, au temple de

Jérusalem; on y offrait en présent la dîme des pre-

miers-nés des troupeaux, et les prémices des fruits

de la terre ; on y faisait des sacrifices , on se réunissait

dans des festins , et chacun y rendait grâce à Dieu des

bienfaits qu'il avait répandus sur lui-même et sur sa

nation.

1. La fête de la Pâque , en hébreu pésah
( PIDD )

, et

nommée aussi en grec phase, la plus solennelle de

toutes celles des Hébreux, avait été instituée en mé-

moire de la miraculeuse sortie de l'Egypte et de la con-

servation des premiers-nés des Hébreux, épargnés par

l'ange exterminateur
,

qui tua les premiers-nés des

Egyptiens (1). C'était le quatorzième jour du mois d'à-

bîb, appelé ensuite nîsân ou premier mois de l'année sa-

(1) Le mol pésah signifie liuéralcment saut, de la racine pâsah
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crée (1) , entre les deux vêpres ou soirs (2), qu'on im-^

molait l'agneau pascal ( Ex. xii ) . Dès le dix de ce

mois, le père de famille séparait du troupeau l'agneau

ou le chevreau de l'année ( Ex. xii , 3-6
) ; le quatorze,

entre les deux vêpres, il l'immolait, primitivement dans

le tabernacle, et depuis, dans le temple, près de l'autel,

et le prêtre en jetait le sang au pied de l'autel. Quand la

Pâque fut célébrée pour la première fois en Egypte

,

les pères de famille teignirent les portes de leurs maisons

du sang de l'agneau. L'agneau pascal était percé de deux

broches de bois , l'une qui le traversait dans sa longueur,

et l'autre qui lui perçait les jambes de devant; dans cet

état, et comme crucifié, on le faisait rôtir au four,

dans son entier. On le mangeait ensuite avec des herbes

amères ou avec des laitues sauvages . Il devait être im-

molé en famille, quel que fût le nombre des personnes

présentes; mais pour le manger on ne pouvait être moins

de dix ni plus de vingt personnes réunies ; c'est pour-

quoi , si le nombre de convives requis ne se trouvait pas

dans une famille, on y suppléait en s'adjoignant quel-

ques personnes d'une autre famille . Dans la première

célébration de la Pâque
,
qui eut lieu en Egypte , il avait

été ordonné aux Hébreux de manger à la hâte l'agneau

pascal , ayant leurs souliers aux pieds , leurs robes re-

levées , et un bâton à la main , comme prêts à se mettre

(nos) sauter, d'où dérive aussi pisêah ou boiteux. La Pâque fut ainsi

appelée parce que dans la nuit qui précéda la sortie des Israélites de

l'Egypte, l'ange exterminateur sauta par-dessus, c'est-à-dire qu'il

épargna les maisons des Hébreux, dont les portes avaient été teintes

du sang de l'agneau pascal {Ex. xn, 11-13, 23).

(1) Voyez plus haut, pag. 596.

(2) Voyez plus haut, png. 291.
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en marche; dans la suite, on supprima ce cérémonial.

L'agneau devait être mangé entier , et l'on ne devait pas

lui rompre les os pour en tirer la moelle ( Ex. xii , 46.

Num. IX, 12). Ces dernières circonstances furent tou-

jours maintenues (Compar. Joan. xix, 36). On jetait au

feu ce qui restait de l'agneau. Quiconque négligeait de

faire la Pâque et ne pouvait alléguer aucun empêchement

légitime, encourait la peine de mort (Num. ix, 13). Pen-

dant les sept jours que durait cette solennité, on ne

pouvait manger que des pains azymes ou sans levain (1),

d'où cette fête était appelée la solennité des azymes { Ex.

XXIII , 15 ). Il y avait peine de mort contre celui qui,

pendant ce temps , aurait mangé du pain fermenté ( Ex.

XII , 18-19 ) . Le soir du quatorzième jour du mois de

nîsân, on portait avec un soin scrupuleux hors des mai-

sons tout ce qui pouvait s'y trouver de levain , et l'on

n'y en voyait point de toute la semaine. C'est à ce rite

que saint Paul fait allusion dans sa première Epître aux

Corinthiens ( v, 7
)

, lorsqu'il les exhorte à « se puri-

fier du vieux levain. )) Dans l'origine, c'était dans le

tabernacle qu'on devait immoler l'agneau pascal ; mais

lorsque le temple de Jérusalem eut été construit, c'é-

tait le seul lieu oii pût se faire ce sacrifice ( Deut. xvi

,

5,6). Après la destruction de Jérusalem , les Juifs

substituèrent à la Pâque une cène commémorative

,

dans laquelle on observait plusieurs des cérémonies qui

avaient été en usage tant qu'avait duré le temple { Voy.

Matth. XXVI, 17-27. 1 Cor. xi, 26, 27).

Le quinze du mois de nîsân était le premier jour des

azymes et le plus solennel de la Pâque (Lev. xxiii , 7) ;

(1) Voyez plus haut, pag. 407.
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toute œuvre servile était interdite (Lev. xxiii, 7). Le

seize ou second jour de la Pàque, on offrait au Seigneur

la première gerbe d'orge mûre, et on immolait en holo-

causte un agneau d'un an avec des oblations de farine et

d'huile. Ce rite était une consécration de la moisson

( Lev. XXIII, 5-13). Chacun des autres jours de la se-

maine pascale on immolait des victimes expiatoires pour

les péchés du peuple (Num. xxviii, 16 et seqq.).

2. La fête de la Pentecôte se célébrait cinquante jours

après le second de la Pàque
,
qui était le seize du mois

d'âbîb ou de nîsân, par conséquent le six du mois de

sîvân (1); on l'appela \a. fête des semaines (Deut.xvi,

10
) , à cause des sept semaines qui s'étaient écoulées

depuis la Pàque ; les Grecs l'appelèrent iisvr/îzocrTri , Pen-

tecôte, c'est-à-dire cinquantième jour après la Pàque.

Cette fête fut instituée en mémoire de la loi que Dieu

avait donnée aux Hébreux sur le mont Sinaï , cinquante

jours après leur sortie d'Egypte. Elle avait pour but de

rendre à Dieu de solennelles actions de grâces pour

la loi de Moïse et pour la moisson ; c'est pourquoi on

l'appelait aussi la fête solennelle de la tnoisson et des

prémices ( Ex. xxiii , 16 ).

On offrait au Seigneur deux pains de farine nouvelle

et le dixième d'un êphâ (2) de la même farine , comme
prémices de la moisson. On immolait aussi plusieurs

holocaustes et des victimes pour les péchés du peuple

( Lev. xxiii , 18-20 ). La Pentecôte attirait à Jérusalem

une foule innombrable de Juifs qui y accouraient de

toutes parts ( Act. ii ).

3. La fête des Tabernacles fut instituée en mémoire

(1) Voyez plus haut, pag. 29G.

(2) Voyez plus haut, png. 336, 340.
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du voyage des Israélites à travers le désert de l'Arabie

Pétrée , oii ils logeaient sous des tentes ou tabernacles
;

de là vient le nom donné à cette fête , en grec ly.n-JOTTïiyi'x ,

Scénopégie ,
plantation des tentes; elle avait aussi pour

but de rendre grâces à Dieu de la moisson et de la ven-

dange. On célébrait cette fête le quinze dumoisdetischrî,

elle durait jusqu'au vingt-trois , c'est-à-dire pendant huit

jours consécutifs. Le huitième jour était d'une solen-

nité particulière ( Lev. xxiii , 34-44 ). Les Juifs, pen-

dant ces huit jours , devaient demeurer sous des tentes

,

comme leurs ancêtres dans le désert de l'Arabie ( Lev.

XXIII, 34-44). Dans la Palestine, ils les dressaient,

soit sur les maisons, dont les toits étaient en terrasse,

soit dans d'autres lieux , et il leur était défendu de dor-

mir, de boire et de manger ailleurs que sous ces tentes.

Le premier jour de la fête des Tabernacles , les Juifs

devaient porter dans leurs mains des fruits des meil-

leurs arbres (1) , des branches de palmier, des rameaux

d'autres arbres touffus, etc. ( Lev. xxiii ). La vision

dans laquelle saint Jean ( Apoc. vu ) décrit les saints

portant des palmes dans leurs mains et environnant

le trône de l'Agneau , rappelle cette solennité des Hé-

breux. Chaque jour aussi le grand prêtre se rendait de

bonne heure à la fontaine de Siloé
, y puisait de l'eau

dans un vase d'or , la portait solennellement au temple,

et dans le sacrifice du matin , la répandait , mêlée avec

du vin, sur la corne de l'autel tournée au midi (2). Les

(1) Le texte hébreu porte "ITH Vy HÛ littéralement fructus arbo-

ris decoris. Les rabbins l'entendent généralement du citronier ou

malu3 medica.

(2) Compar. Joan. vit, 37, et Zacli. xin, 1.

27.
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sacrifices prescrits pendant les jours de la fête des Ta-

bernacles étaient en plus grand nombre que pour les

autres fêtes . Les Juifs multipliaient les offrandes et se

livraient à la joie des festins. Si l'on était dans l'année

sabbatique , on lisait la loi de Moïse au peuple assem-

blé, autrefois dans le tabernacle et ensuite dans le

temple ( Deut. xxxi, 10-13 ). Les Juifs nomment la

fête des Tabernacles hôschahnâ
{ NJ^Îi^in ) , et le sep-

tième jour, qu'ils regardent comme le plus solennel,

hôschahnâ rabbâ
( PIS"! ) ou grand hôschahnâ (1).

i ARTICLE II.

Des fêtes instituées depuis la loi mosaïque.

Outre les fêtes qui furent instituées par la loi de

Moïse , il est encore question dans la Bible de deux

autres solennités que les Juifs établirent postérieu-

rement ; ce sont la fête des Pourîm et celle des En^

cénies.

S L De la fête des Pourîm.

La fête des Pourîm ou Purîm
( D"""!"^© ) , c'est-à-dire

des Sorts (2) , fut instituée par le juif Mardochée , de-

(1) Le mot hôschahnâ, que I'oq prononce ordinairement hoscmna,

vient de {<3~>'*CJTn> c'est-à-dire salva, quœso.

(2) Le mot poHj- (mQ) est expliqué dans Esther même (m, 7) par

gôrâl (blU) qui signifie sort. L'auteur de ce livre a cru devoir don-

ner l'explication de j)our, parce que c'est un terme persan. On trouve

en effet dans cette langue paré {^^\\) c'est-à-dire partie, portion;

béhré [tj^) lot, sort ; et l'expression paré kerden (ij"^/^^^ ^J r.) 1"'

signifie partager.
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venu principal ministre d'Assuérus, roi de Perse, en

mémoire de la délivrance des Juifs de la Perse
,
qu'A-

man avait fait ccndamner à un massacre général { Es-

ther. IX
) ; c'est pourquoi on appelait aussi cette fête

le jour de Mardochée ( 2 Machab. xv , 37 ). Le nom de

fête des Sorts lui venait de ce qu'Aman, pour connaître

le jour fatal des Juifs, avait interrogé les sorts.

Cette fête devait être célébrée le quatorze et le quinze

dumoisd'âdâr, le dernier de l'année sacrée des Juifs (1),

On y lisait le livre entier d'Esther. Aujourd'hui elle res-

semble plutôt à une bacchanale qu'à une solennité reli-

gieuse. « Pendant la lecture , dit Léon de Modène
, quel-

ques-uns entendant le nom d'Aman, frappent des mains

pour marquer qu'ils le maudissent. Ils en usent de même

dans les prières du matin. » Le même rabbin ajoute ;

« Chacun en son particulier s'efforce le second soir

( cette fête dure deux jours chez les Juifs modernes ) de

faire le repas le plus splendide qu'il peut , mangeant et

buvant plus que de coutume. Au sortir de là , ils vont

les uns chez les autres , et après un bon accueil ils

jouent et se divertissent ensemble (2). »

§ II. De la fête des Encénies.

Le mot encénie, en grec Èyxaîvsa , signifie dédicace. Or

il y avait chez les Juifs quatre fêtes de la dédicace du

temple : celle de la dédicace du temple bâti par Salo-

mon se célébrait dans le mois de tischrî; celle de la

reconstruction du temple par Zorobabel tombait dans

le mois d'âdâr ; la troisième était la fête de la dédicace

(1) Voyez plus haut, pag. 297.

(2) Cérémon. et coutum. des Juifs, p. j, ch. x.



686 DES TEMPS SACHES

du temple bâti par Hérode , roi de Judée ; et la qua-

trième, une commémoration des cérémonies ordonnées

par Judas Machabée, lorsque Antiochus Epiphane ayant

profané le temple de Jérusalem, Judas le purifia, et en fit

faire une nouvelle dédicace ( 1 Macli. iv , 52-59 . 2 Mach.

X , 1-8. Joan. x , 22 ) . Elle fut convertie en une fête an-

nuelle qui tombait le 25 du mois de kislôvoucasleu(l),

durait huit jours , et était célébrée par de nombreux

sacrifices. On appelait aussi cette solennité \a.fête des

luminaires, parce que les Juifs, en mémoire de l'heu-

reuse révolution qu'elle rappelait , et pour montrer da-

vantage leur allégresse , allumaient un grand nombre

de flambeaux.

On trouve encore dans le deuxième livre des Macha-

bées ( 1, Set seqq. ) une fête à l'occasion de la décou-

verte du feu sacré sous Néhémie; et dans le premier

(VII, 48 et seqq.) et dans le second (xv,37) une

autre fête en mémoire de la victoire remportée sur

Nicanor.

CHAPITRE QUATRIEME.

DES PERSONNES SACRÉES CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX.

On comprend sous le nom de personnes sacrées non

seulement les ministres de la religion proprement dits

,

mais encore les autres classes d'hommes que les Hé-

reux considéraient comme sacrés. Ainsi , le peuple même

de Dieu s'appela peuple saint , et les esclaves con-

(1) Voyez plus haut, pag. 297.
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sacrés au service des autels comptent parmi les per-

sonnes sacrées , aussi bien que les lévites , les prêtres

,

les prophètes, et les ministres des synagogues.

ARTICLE I.

Du peuple saint et des esclaves du sanctuaire.

% I. Du peuple saint.

Les descendans d'Abraham , d'Isaac et de Jacob

,

choisis de Dieu pour conserver la véritable religion

,

lui étaient consacrés en cette qualité , et avaient une

sorte de caractère de sainteté et de sacerdoce. C'est

pour cela qu'il leur était si expressément recommandé

de mener une vie sainte. Mais les titres de peuple saint,

de royaume sacerdotal , donnés aux Hébreux , avaient

dans les derniers temps enorgueilli les Juifs , au point

qu'ils n'avaient pour les autres peuples qu'un souve-

rain mépris etqu'ils regardaient toutes les autres nations

comme profanes ,
qu'ils leur portaient une haine mor-

telle , comme on peut le voir dans une foule de pas-

sages du Nouveau-Testament. Cette sainteté , ou plutôt

ce privilège d'être consacré au culte du vrai Dieu ,

semblait être inséparable du titre d'Israélite. C'est pour-

quoi quelques rabbins donnent le nom de saints même
aux rois les plus impies. Cette façon de parler passa

dans la nouvelle loi : car nous voyons les apôtres don-

ner aux chrétiens non seulement les noms de disciples

,

de frères , mais encore celui de saints.
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§ II. Des esclaves du sanctuaire.

Dès le temps de Moïse , des Hébreux , guidés par un

motif de religion, se vouaient eux-mêmes au service du

sanctuaire , ou bien y consacraient soit un fils , soit un

esclave. Ce fut là l'origine des esclaves sacrés [i.z^rjoo-Aot),

Josué , comme nous l'avons vu plus haut (pag. 449)

,

réduisit à cette condition les habitans de Gabaon , de

Caphira , de Béroth et de Cariathiarim . David et Sa-

lomon augmentèrent considérablement le nombre de

ces esclaves
,
qui au retour de la captivité prirent rang

au-dessus du reste des Juifs , et furent honorés de l'an-

cien nom des lévites (1). Leurs fonctions consistaient à

porter du bois et de l'eau pour le service du tabernacle

d'abord, et ensuite du temple, ou pour d'autres services

semblables, selon le besoin et les circonstances. On
croit, par exemple ,

que Salomon les employa parmi les

ouvriers qui taillèrent les pierres et qui portèrent les

fardeaux, lors de la construction de cet édifice sacré (1

Parai, ii , 17, 18; xxii ,2).

ARTICLE II.

Des lévites et des prêtres.

$ I. Des lévites.

1 . Quoique les lévites tinssent leurs fonctions du droit

d'hérédité , ils ne pouvaient cependant les exercer qu'a-

(1) Le nom qu'on leur donne est Q'^^j")] {netliîn'im) qui n'est, en

effet, à une légère différence d'orthographe près, que D'J1D3 ("c-

thounîm), surnom des anciens lévites. Or ces deux mots signifient éga-

lement posés, donnés, assignés. C'est comme si on disait des hommes

donnés, assignés au Seigneur pour le service de son sanctuaire.
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près avoir reçu une consécration solennelle. Voici les céré-

monies de cette consécration : 1° Après qu'on leur avait

lavé le corps et qu'on l'avait rasé dans toutes ses parties,

les lévites prenaient de la farine , de l'huile et deux

taureaux , dont l'un devait être offert en holocauste et

l'autre en sacrifice expiatoire ; ils conduisaient le se-

cond à l'autel. 2° Moïse d'abord , et plus tard le grand

sacrificateur, les arrosait d'eau lustrale. 3° Les chefs

de famille leur mettaient la main sur la tête , comme
on faisait pour les victimes , et les consacraient au Sei-

gneur en leur propre place ou à la place de leur pre-

mier né. k° Les lévites, assistés des prêtres, se pro-

sternaient en présence du Seigneur ou du tabernacle

,

pour lui dévouer leur personne. 5° Enfin , ils mettaient

les mains sur les taureaux qu'ils avaient offerts et les

immolaient. Après cette cérémonie, ils appartenaient

à Dieu et aux prêtres, et étaient consacrés au saint

ministère. La loi ne leur assignait point de vêtement

particulier ; seulement , du temps de David et de Sa-

lomon , les chantres , les musiciens et ceux qui por-

taient l'arche d'alliance , étaient distingués des autres

par une espèce de rochet ou surplis de fin lin ; mais

ils ne portaient ce vêtement que pendant l'exercice de

leurs fonctions (1).

2. Les fonctions des lévites étaient de servir les prêtres,

de monter la garde autour du saint tabernacle et plus

lard autour du temple , de porter les diverses parties

du tabernacle et tout ce qui s'y rattachait pendant

[a marche dans le désert , et plus tard , de tenir le tem-

ple dans un grand état de propreté , d'en administrer

(1) Voyez IVum. viii, 5-22. 1 Parai, xv, 27. 2 Parai, v, 12. Coni-

par. y4ct. xin,2, 3.
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les revenus et les trésors , et enfin sous David et depuis

ce prince , de chanter et de jouer de divers instrumens

de musique
,
plus tard on les chargea même d'immoler

des victimes ; ce fut vers la même époque qu'une partie

d'entre eux se livra à l'étude des saintes Ecritures et

aida les prêtres à enseigner au peuple ses devoirs re-

ligieux. Ils étaient divisés en trois grandes familles, se-

lon le nombre des fils de Lévi, Caath, Gerson et Merari,

dont ils étaient les descendans. Ces familles se parta-

geaient le service du tabernacle ; ceux de leurs membres

qui avaient des travaux fatigans , comme de porter les

bois du tabernacle , entraient en fonctions à trente ans

et en sortaient à cinquante ; ceux dont le service n'a-

vait rien de pénible le commençaient à vingt-cinq ans

et le terminaient au-delà de cinquante. Plus tard, ils

commencèrent leur service à vingt ans. Leurs fonctions

étaient peu pénibles dans la Palestine , et c'est pour

cela que David partagea en quatre classes les trente-

huit mille lévites qui se trouvaient alors adultes : vingt-

quatre mille furent attachés au service des prêtres
;

quatre mille eurent les fonctions de gardiens ou por-

tiers
;
quatre mille furent nommés musiciens ; et six

mille juges et généalogistes dans des villes inférieures.

Les musiciens furent à leur tour divisés en vingt-quatre

classes , dont le service était alternatif et durait une

semaine. Les gardiens se relevaient aussi chaque se-

maine , le jour du sabbat , et faisaient sentinelle tantôt

au nombre de six à la fois , et tantôt au nombre de

quatre ou de deux. Tous les ordres et toutes les classes

avaient des chefs particuliers (1).

(1) Voy. Num. III, IV, VIII. 1 Parai, xxiii, xxiv, xxvi, xxxi. Esdr^

m, 8. kReg. xi, 5.
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$ II. Des prêtres.

1. Du temps de David, les prêtres, descendans des

deux fils d'Aaron, Éléazar et Ithamar, étaient devenus

si nombreux qu'on les divisa en vingt-quatre classes ,

qui se succédaient chaque semaine dans les fonctions

sacrées. Chacune d'elles était soumise au chef de sa

famille. Après l'exil , le titre de grand prêtre fut hé-

réditaire dans la famille d'Eléazar jusqu'à Antiochus

Épiphane ,
qui vendit cette dignité au plus offrant.

Vers l'an 152 avant Jésus-Christ, Alexandre, roi

de Syrie , donna le grand sacerdoce au général Jona-

thas , de la classe de Joarib , dont le frère , Simon ,

fut élu par les Juifs prince et grand prêtre. Ses des-

cendans cumulèrent la royauté et la souveraine sacri-

ficature jusqu'à Hérode
,
qui se réserva la nomination

des grands prêtres; abus que les Romains imitèrent

plus tard. Comme le grand prêtre avait seul le droit

d'officier à la fête de propitiation , il était nécessaire

que quelqu'un pût le remplacer ce jour-là , dans le

cas où il se serait trouvé malade ou en état d'impureté.

C'est pourquoi il avait un vicaire ou remplaçant, qui

est nommé dans Jérémie (lu , 24) le second prêtre, .en

hébreu côhên hammischné (HJîi'ûn NID)-

2. Aaron fut sacré grand prêtre de la même manière

que ses fils , excepté qu'il reçut des vêtemens différens

et une double onction (1) . Après s'être lavés et s'être

revêtus des habits sacrés , ils se placèrent devant l'autel,

(1) Il est en efl'et certain qu'Aaron reçut une double onction, l'une

sur la tête dont il fut seul honoré, et l'autre en commun avec ses iils

sur sa personne et sur ses vêtemens. Ex. xxix, 7, 21. Lev. viii, 12,

13; XXI, 10.
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OÙ il y avait un jeune taureau, deux béliers , des pains

azymes , et une corbeille contenant deux sortes de gâ-

teaux. Ils placèrent les mains sur la tête du taureau
,

que Moïse immola pour leurs péchés ; il prit ensuite

du sang , en marqua les quatre coins de l'autel , ré-

pandit le reste sur le marche-pied , et plaça les parties

destinées au sacrifice sur l'autel. Tout le reste des chairs

fut emporté et brûlé hors du camp. Aaron et ses fils

mirent également les mains sur la tête d'un bélier que

Moïse immola en holocauste , et dont il répandit le

sang à terre et brûla les chairs sur l'autel, après les

avoir mises en pièces. Les prêtres ayant mis les mains

sur le second bélier , Moïse l'immola encore , comme

sacrifice de consécration. Il prit du sang de la victime,

en fit une onction à l'oreille droite et au pouce du pied

et de la main droite d'Aaron et de ses fils , et répan-

dit le reste autour de l'autel. Il recueillit ensuite une

petite quantité du sang qu'il venait de répandre , le

mêla avec de l'huile sainte, et en oignit les vêtemens

des prêtres. Il répandit de plus l'huile sainte sur la

tête du grand prêtre , ce qui lui fit donner le nom de

hammaschîah [TVî^î^Jl) ou l'oint, h sacré. Quant aux

parties du sacrifice, c'est-à-dire la graisse qui couvre les

intestins , la queue , ainsi que les reins et la graisse qui

l'environne, le petit lobe du foie et l'épaule gauche ,

Moïse les mit entre les mains des prêtres , avec un

pain azyme et un gâteau de chaque espèce, afin qu'ils

offrissent le tout à Dieu. Cette cérémonie est expri-

mée par les mots emplir les mains
,
qui ont la même

signification que consacrer. Après l'offrande que les

prêtres en eurent faite , toutes ces parties furent brû-

lées sur l'autel. Moïse offrit à Dieu la poitrine de la
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victime en son propre nom. Les prêtres mangèrent

dans le tabernacle le reste des chairs que l'on avait

préparées, aussi bien que les pains azymes et les gâ-

teaux , et le lendemain on brûla tout ce qu'il y avait eu de

reste. Ces cérémonies, continuées pendant huit jours,

eurent pour effet de séparer à perpétuité les prêtres des

simples Israélites et des lévites même, en sorte que

leurs successeurs purent se passer de recevoir une nou-

velle inauguration (1). Cependant plusieurs passages

semblent indiquer que les grands prêtres ne cessèrent

pas de recevoir une consécration semblable (2).

3. Les prêtres ne portaient leurs vêtemens sacrés que

pendant leurs fonctions. Il est presque impossible de

se former une idée bien exacte de la manière dont ils

étaient faits
, parce que l'auteur sacré , en en supposant

plusieurs connus de tout le monde , ne nous en a laissé

qu'une description incomplète , et d'un autre côté , celles

que Joseph en a faites ne sont vraisemblablement ap-

plicables qu'aux vêtemens sacrés qui étaient en usage

d'î son temps (3).

k. Pour avoir droit d'exercer les fonctions sacerdo-

tales, il ne suffisait pas d'appartenir à la famille d'Aa-

ron, mais il fallait encore être exempt de tout défaut

corporel et de toute difformité sensible. C'était un de-

voir pour les prêtres de s'abstenir de vin et de toute

liqueur enivrante pendant la durée de leurs fonctions.

Dans les premiers temps , pour être admis au sacerdoce ,

{î)Ex. XXIX, 33-37. Lev. x, 7. Compar. Acl.ww, 2, 3. Rom. i,

1. Eplies. lu, 3.

(2)£'x.xxix, 19. Zew. XVI, 32; XXI, 10. iV«m. xx, 26-28 ; xxxv, 25.

(3) Nous n'avons rien à ajouter ici sur les vêtemens des prêtres.

Voyez ce qui en a été dit plus iiaut au ch. viii, pag. 346 et suiv.
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il fallait être âgé de trente ans , mais dans la suite on

fixa cet âge à vingt. Chaque jour la classe qui était de

service tirait au sort les fonctions à remplir , et qui

consistaient à faire brûler les parfums , à entretenir le

feu sur l'autel des holocaustes , à changer les pains de

proposition le jour du sabbat, etc.

ARTICLE III.

Des 'prophètes et des ministres des synagogues.

$ I. Des prophètes.

1 . Les Hébreux donnaient anciennement à leurs pro-

phètes le nom de r<îe (HNn ) ou voyant, c'est-à-dire qui a

des révélations et des visions divines ; mais dans la suite,

ils les désignèrent généralement par celui de nâbî (N^Dj) ,

qui, indépendamment de son étymologie (1), a dans

la Bible un sens fort étendu; car il signifie non seulement

celui qui prédit l'avenir, mais en général tout homme
inspiré et qui parle de la part de Dieu. Saint Paul

donne le nom de prophète ( Tit. i , 12) à un poète païen

,

parce que chez les païens les poètes étaient regardés

comme des hommes favorisés des dieux et remplis d'un

enthousiasme surnaturel ; et souvent l'Écriture l'appli-

(1) Plusieurs anciens rabbins dérivent N'33 de KT3 venir, et lui

attribuent le sens d'envo'jé, venant de la part de Dieu ; mais beau-

coup d'hébraisans modernes lui donnent pour racine K33 verbe en

affinité avec y33 primitivement bouillonner, et de là répandre en

(jrande abondance comme une source {scaturire) ; ce qui convient par-

faitement aux prophètes, qui, inspirés par l'Esprit saint, et embrasés

de son céleste feu, répandaient avec une force et un enthousiasme extra-

ordinaires leurs oracles sacrés.
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que même à des séducteurs qui se vantaient faussement

d'être inspirés. On désignait assez ordinairement un

prophète par la qualité d'homme de Dieu , et quelque-

fois par celle d'ange ou envoyé du Seigneur.

Ainsi, prophétiser, dans le langage des anciens Hé-

breux , ne signifie pas seulement prédire l'avenir ,

mais encore révéler ce qui est arrivé dans les temps

passés et ce qui se passe loin de nous dans le temps

présent (Jes. xliv, 7-9. Luc. xxii, 64). On appelle

encore prophétiser le mouvement et l'agitation de ceux

qui sont émus par un mauvais esprit ( 1 Reg. xviii

,

10). Le même mot s'emploie aussi dans le sens de dan-

ser , de chanter,de jouer des instrumens (1 Reg x,5,

6. 1 Par. XXV , 1 ), et saint Paul, en particulier, le prend

pour exprimer l'action d'expliquer l'Écriture , de par-

ler de matières de religion , et de haranguer dans l'é-

glise ( 1 Cor. XI , XIV ). Enfin , les écrivains sacrés lui

donnent même le sens de faire un miracle ( Eccli.

XLViii , 14 ; xLix, 18 ). D'après cette étendue de sens

dont le mot prophétiser est susceptible, on ne doit pas

s'étonner si l'Écriture donne le nom de prophètes à un

si grand nombre de personnages qui figurentdans l'his-

toire des Hébreux , à commencer par Adam le premier

homme.

2. On entend plus particulièrement aujourd'hui par

prophètes de l'Ancien-Testament , seize écrivains sa-

crés, qui nous ont transmis leurs oracles prophétiques.

Dans ce nombre , on en distingue quatre
,
que l'on

appelle grands prophètes
, parce que leurs écrits sont

plus considérables, ce sont : Isaïe, Jérémie, auxquels

on joint RaruchjÉzéchiel et Daniel; et douze surnommés

petits prophètes, par la raison contraire ; savoir : Osée,
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Joël , Amos , Abdias , Michée, Jonas , Nahum, Habacuc,

Sophonie , Aggée , Zacharie et Malachie.

3. Saint Augustin dit en parlant des anciens pro-

phètes, que ces hommes divins étaient les philosophes ,

les théologiens , les sages , les docteurs et les conduc-

teurs des Hébreux : Ipsi eis erantphilosophi, ipsi sapien-

tes, ipsi theologi , ipsiprophetœ ,' ipsi doc tores probitatis

ac pietatis (1) . Quand on considère attentivement leur

vie, on voit qu'il n'y a rien d'exagéré dans cet éloge.

Leurs discours en effet et leurs oracles, toujours inspi-

rés par l'Esprit saint , rendaient en quelque sorte la di-

vinité toujours sensible et toujours présente dans Is-

raël, Us étaient comme les remparts delà religion contre

l'impiété des princes , contre la corruption des particu^

liers et contre le dérèglement des mœurs : « Viri

erant universe , dit Pareau
,
qui , dum sacrorum mi-

nistri rerum ad cultus externi observationem pertinen-

tium curam gerebant , hoc spectarent , ut religio

mosaica ad intimam supremi Numinis venerationem

ipsamque morum probitatem atque integritatem condu-

ceret. Quocirca ne sacerdotibus quidem aut regibus

parcebant, si quando graviter deliquissent (2)». Leur

vie , leur personne , leurs discours , tout était instructif

et prophétique. Dieu les suscitait au milieu de son

peuple pour être des preuves de sa présence et des

signes vivans de ses volontés ; de sorte que souvent

ce qui leur arrivait était une prédiction de ce qui de-

vait arriver à la nation elle-même (3). Leurs maisons

et les communautés nombreuses qu'ils formaient ser-

(1) Âug. De civil, l. xvni, c. xli.

(2) Pareau, Antiq. hebr. p. u, secl. ni, c. V, «. 4.

(3) Je*. XLix, L, ixi. Jçr. XV, 19-21

.
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valent d'asile contre l'impiété. On y venait consulter le

Seigneur ; on s'y assemblait , comme nous l'avons déjà

remarqué
(
page 621 ) , pour entendre la lecture de la

loi. C'étaient encore des écoles de vertu , où l'innocence

venait se mettre à l'abri. Mais ce n'est pas seulement

les prophètes que le Seigneur inspirait , il communi-

quait encore assez ordinairement son Esprit divin aux

enfans ou aux disciples des prophètes.

k. Les prophètes parlaient pour l'ordinaire en pu-

blic , dans le temple , dans les palais des princes , dans

les places publiques , dans les carrefours et à la porte

des villes , où se tenaient les assemblées du peuple.

Quant à la question de savoir si les prophètes rece-

vaient l'onction, comme les prêtres, pour exercer leur

ministère prophétique , nous dirons volontiers avec Pa-

reau : « Quâ de re ita statuendum videtur : non omnes

,

sed insigniores tantummudo ac principes interdum di-

vinitus ungendos fuisse
,
quo melius de divina eorum

legatione atque autoritate constaret, 1 Reg. (Vulg. 3

Reg.) XIX, 16. Jes. lxi , 1 (1). »

S II. Des ministres des synagogues.

Les synagogues n'avaient pas de docteurs attitrés

,

chargés d'office d'instruire le peuple, mais seulement

des interprètes qui traduisaient en langue vulgaire la

lecture de la Bible qu'on venait de faire en hébreu.

Dans le Nouveau-Testament , en effet , il n'est pas ques-

tion d'orateurs des synagogues , mais seulement de

lecteurs qui exercent les fonctions de prédicateurs

,

(1) PareaU) ibid.7i. 8.
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selon qu'ils s'en sentent capables ( Matth . iv , 23; xxvi,

5. Luc. IV, 16-21. Act. XIII, 15, 5; xv, 21 ). Les seuls

ministres des synagogues que nous connaissions sont :

1° les présidens de synagogues, «o;^t'7vvc;t'/wyot, qui main-

tenaient l'ordre dans l'assemblée et invitaient les lec-

teurs ou les orateurs à parler , si personne ne se pré-

sentait volontairement (Marc, v, 22. Act. xiii, 15). 2°

Les anciens de la synagogue , Tro^o-ovr^^ot, conseillers

des présidens et appelés aussi ù-ry/w-nU-jw/'n. (Act. xiii,

15). Ils formaient avec les présidens un tribunal qui

réglait la police de la synagogue , pouvait infliger

jusqu'à trente - neuf coups de fouet à ceux qui vio-

laient les lois, et excommunier un pécheur notoirement

scandaleux (Joan. ix , 22; xii, 42. 2 Cor. xi ,

24 ). 3° Ceux qui recevaient les aumônes ( Act. vi

,

1 et seqq) . 4° L'officier de la synagogue , espèce de sa-

cristain ou d'huissier , qui présentait les livres aux

lecteurs, les leur reprenait, et remplissait d'autres fonc-

tions de ce genre (Act. iv, 20). La cérémonie solennelle

que les Juifs modernes emploient pour présenter le li-

vre au lecteur était inconnue du temps de Jéscs-Christ.

5° L'apôtre ou le député de la synagogue. Il y en avait

de trois sortes : les uns appartenaient aux synagogues

étrangères et portaient leurs aumônes à Jérusalem ( 1

Cor. XVI, 1-4. Philipp. ii, 25); les autres étaient des

envoyés des synagogues, ou des missionnaires chargés

de propager le judaïsme ( Act. xiv , 4
) ; d'autres enfiji

avaient mission de réciter les formules de prières au

nom de l'assemblée : c'étaient ceux qu'on appelle au-

jourd'hui les chantres ( Compar. Apoc . i , 20; ii , 1 etc )

.

Les Juifs tant anciens que modernes donnent le nom

de parnâsîm (D^DJ"lD ) c'est-à-dire pasteurs , aux mem-
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bres de la synagogue qui se distinguent par leur sa-

voir et leur sagesse (1). Saint Paul (Ephes. iv, 11)

range aussi les pasteurs { -otui-ja;
)
parmi les ministres

de la religion de Jésus-Christ.

ARTICLE IV-

Des nazaréens et des réchahites.

Pour compléter ce que nous avions à dire sur les

personnes sacrées qui vivaient parmi les Hébreux

,

nous devons ajouter deux classes de personnes qui

se distinguaient du peuple par la sainteté de leur vie,

c'est-à-dire les nazaréens et les réchabiles.

§, I. Des nazaréens.

Les nazaréens ou mieux les naziréens , en hébreu

nezîrîm (D^I^Îj) > sont ainsi nommés du verbe hébreu

nâzar ("ITj), qui selon les uns signifie rigoureusement

être séparé , consacré , et selon d'autres faire un vœu

,

ou garder son vœu. Quoi qu'il en soit de la signification

primitive de Jeur nom, les naziréens ont été institués

de Dieu même. Du moment où on se vouait au naziréat,

que l'on pouvait embrasser sans distinction de sexe ,

on s'abstenait de toute sorte de boisson qui pouvait

enivrer. Cette obligation volontaire de se priver de l'u-

sage des liqueurs fortes rapprochait, sous cerapport,

les naziréens des prêtres , à qui ces liqueurs étaient

également interdites pendant tout le temps qu'ils va-

quaient aux fonctions saintes du tabernacle et du tem-

ple. Les naziréens s'engageaient encore à ne se Taire

(1) Voyez J. Buxtorf, Lcdic. chald, tltalm. et labbiu. paij. 1821,

1822.

II. 28
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couper ni la barbe ni les cheveux jusqu'à ce que leur

vœu fût accompli. Le temps du naziréat étant écoulé

,

les naziréens devaient se présenter à la porte du taber-

nacle, où l'onimmolait les victimes qu'ils étaient obligés

d'offrir. Alors aussi ils se coupaient les cheveux, qu'ils

présentaient au Seigneur comme une chose sacrée , et

en signe de joie et de reconnaissance de ce qu'il leur

avait accordé la grâce d'accomplir leur vœu. Les céré-

monies qui terminaient le naziiéat se faisaient avec

beaucoup de pompe et de magnificence , et devenaient

par conséquent très-dispendieuses pour ceux qui en

étaient l'objet. Il paraît que des personnes zélées se

chargeaient ordinairement de fournir aux frais qu'elles

nécessitaient; car nous voyons les apôtres (Act. xxi

,

34 ) conseiller à saint Paul de faire une semblable dé-

pense pour quatre naziréens , afin de détruire l'opi-

nion où l'on était
,
qu'il méprisait la loi de Moïse. On

peut voir ces détails sur les naziréens et beaucoup

d'autres encore dans le chapitre vi du livre des Nom-
bres.

Nous ferons cependant remarquer qu'il y avait deux

sortes de naziréens , les uns qui étaient à vie , et les

autres pour un temps seulement , et que quelquefois ce

temps était très-court, comme un mois, une semaine

( Act. XXI, 26-27 ). Samson et saint Jean-Baptiste en-

trèrent dans la classe des premiers, et y furent destinés

par une dispensation spéciale de la Providence.

§ IL Des réchabites.

Sans chercher à découvrir la véritable origine des

réchabites , nous nous bornerons à répéter ce que
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l'Ecriture nous apprend de cette classe d'hommes

,

dont elle nous donne une haute idée dans le peu de

choses même qu'elle en dit.

Les réchabites étaient d'une vie exemplaire , d'une

abstinence rigoureuse et d'un désintéressement incroya-

ble . Ce qui les distinguait surtout du reste des hommes

,

c'était l'état d'isolement et de retraite dans lequel ils

vivaient. Leur demeure était à la campagne , et sous

des tentes ; ils négligeaient entièrement le séjour des

villes , et ils fuyaient le commerce du monde. Ils étaient

même sans biens , sans terres , sans maisons et sans

retraites fixes . Ce genre de vie les a fait regarder comme

les imitateurs des prophètes , et les modèles que se sont

proposés les esséniens et les thérapeutes parmi les

Hébreux , et les solitaires dans l'Église chrétienne.

« Noster princeps Elias , dit saint Jérôme , noster Eli-

seeus. nostri duces illi filii prophetarum qui habita-

bant in agris et solitudinibus de his sunt et filii

Rechab
,
qui vinum et siceram non bibebant (1). » Nous

trouvons dans l'Écriture même un beau témoignage

en faveur des réchabites. Sous le règne de Joakim
,

roi de Juda , Nabuchodonosor étant venu assiéger Jé-

rusalem, les réchabites, qui ne pouvaient plus demeurer

en sécurité à la campagne , se retirèrent dans la ville

,

sans toutefois quitter leur coutume de loger sous des

tentes. Jérémie , durant le siège , reçut ordre du Sei-

gneur d'aller trouver les disciples de Rèchab , de les

conduire dans le temple , de les faire entrer dans un

des celliers oîi l'on gardait le vin pour les sacrifices

,

et de leur en présenter à boire. Jérémie exécuta cet

(1) Hieron. Ad Paulin, cp. XLix,a/. xni.
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ordre , et leur offrit des vases pleins de vin , mais ils

les refusèrent , en disant : « Nous ne boirons point de

vin
,
parce que Jonadab, fils de Réchab, notre père,

nous a défendu d'en boire; et nous lui avons obéi jus-

que aujourd'hui , nous et nos femmes , nos fils et nos

filles. Et lorsque Nabuchodonosor est venu dans notre

pays, nous avons dit : Venez, entrons dans Jérusalem,

pour nous mettre à couvert de l'armée des Ghaldcens

et de l'armée de Syrie ; et nous sommes demeurés de-

puis dans Jérusalem (1). » Ce Réchab , dont Jonadab

était fils , vivait sous Jéhu, roi d'Israël , et c'est aussi

à ce temps-là même que plusieurs placent la vraie ori-

gine de l'institut des réchabites
,
qui paraît avoir été

détruit après la captivité de Babylone ; à moins qu'on

ne suppose que les esséniens aient été leurs véritables

successeurs. Quoi qu'il en soit de cette question, depuis

le retour de la captivité il n'est plus parlé des récha-

bites dans l'Ecriture , et très-peu dans les autres livres

qurnous restent; Joseph lui-même n'en dit rien, quoiqu'il

parle pourtant de Jéhu et de Jonadab , son ancien ami

.

CHAPITRE CINQUIEME.

DES CHOSES SACRÉES CHEZ LES ANCIENS HÉBREUX.

Sous le nom de choses sacrées, on entend ordinaire-

ment les sacrifices, les prémices et les dîmes, le serment

et les vœux, enfin les prières et la liturgie. On comprend

encore sous cette dénomination l'huile sainte, mais il

va si peu de chose à en dire, que nous n'avons pas cru

(1) Jer. XXXV, 1 et sçqq^
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devoir en faire un article à part. Nous nous bornons

à faire remarquer que cette huile , dont on se servait

pour consacrer le tabernacle, l'arche d'alliance, les au-

tels, tous les ustensiles, etc., et pour oindre lesprêtres

et les rois , se composait d'huile d'olive , de myrrhe et

de plusieurs aromates mélangés ;
qu'il était défendu

à tout particulier , sous peine de mort , de faire un par-

fum semblable, et que cette huile suffisait pour imprimer

aux personnes et aux choses un caractère de sainteté.

ARTICLE I.

Des sacrifices.

§ l. Des sacrifices en général.

1. Le sacrifice est l'oblation faife immédiatement à

Dieu
,
par le ministre légitime , d'une chose détruite

par un moyen quelconque , comme par combustion ,

transformation, bris ou effusion. Les sacrifices sont

aussi anciens que le genre humain ; on en voit la preuve

dans ceux des enfans d'Adam , Gain et Abel , de Noé ,

d'Abraham , de Melchisédech , de Jacob , etc. L'origine

des sacrifices se trouve naturellement , il est vrai , dans

la reconnaissance des hommes offrant à Dieu , auteur

de la nature et leur bienfaiteur , une portion des dons

qu'ils tenaient de sa bonté ; mais , dans l'enfance du

genre humain , il est à peine croyable que Dieu ait

abandonné à la pure volonté des premiers hommes les

formes du culte extérieur. Il paraît beaucoup plus vrai-

semblable que Dieu aura , sinon réglé positivement ce

qui concernait les sacrifices, du moins inspiré et sug-

géré à ses créatures la manière dont il voulait être ho-

noré; toutefois la Genèse n'offre, avant la loi de Moïse,



654 DES CHOSES SACRÉES

rien qui ait positivement rapport à ce sujet. Il serait d'ail-

leurs difficile de voir dans l'immolation sanglante des

animaux une invention purement humaine.

Tous les anciens peuples ont offert à Dieu des sacri-

fices sanglans , non seulement pour reconnaître son

pouvoir sur tout ce qui est , et rendre hommage à sa

majesté, mais aussi pour apaiser son courroux.

2. Avant la loi de Moïse, il n'est question dans la

Genèse que d'holocaustes , de sacrifices eucharistiques

,

de sacrifices d'alliance ; on y trouve d'ailleurs fort

peu de chose sur les rites de ces sacrifices . Les hommes

offraient à Dieu le sang et la chair des victimes , les

toisons des animaux, les fruits de la terre, le lait des

troupeaux , le vin , etc. Moïse détermina par sa loi les

sacrifices que les Hébreux devaient offrir. Il accommoda

à ses institutions des rites et des coutumes dont l'origine

remontait jusqu'au temps des patriarches ; mais il y en

ajouta d'autres dont le but était d'empêcher les Israélites

de retourner aux sacrifices des païens, et qui étaient dis-

tingués par des cérémonies différentes, et de leur fournir

l'occasion, par la fréquente répétition de ces rites, d'im-

primer plus profondément dans leur esprit la loi divine

,

de manifester leur respect et leur reconnaissance envers

le Créateur, et de remplir fidèlement les obligations

nouvelles qui leur étaient imposées par le code qu'il leur

avait donné. Ce fut la famille d'Aaron , frère de Moïse

,

qui se trouva exclusivement chargée d'offrir les sacri-

fices à Dieu.

Parmi les sacrifices établis par la loi mosaïque , il y

en avait , comme nous le dirons dans le paragraphe

suivant , de plusieurs sortes , tels que des sanglans et

des non sanglans. Les premiers étaient soit expiatoires
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OU pour les péchés et pour les délits, soit eucharistiques.

3 . C'est vers la partie de l'autel qui regardait le nord

qu'on offrait les holocaustes (1) et les sacrifices expia-

toires ; la partie tournée au midi était destinée aux

eucharistiques. Ce n'était pas seulement pour des par-

ticuliers , mais aussi pour tout le peuple , que se faisaient

les sacrifices dits pour le péché , et l'on choisissait le

plus ordinairement les jours de fête. Il était défendu

,

sous peine de mort, d'offrir les sacrifices ailleurs que

sur l'autel , dans le tabernacle ou dans le temple , et

par le ministère des prêtres (Lev. xvii, 1-7. Deut.

XII, 13, \k-). Moïse, en imposant cette obligation à

ses compatriotes . avait voulu les garantir plus efficace-

ment de toute espèce d'idolâtrie [ibid] . L'unité d'autel et

de lieu des sacrifices rappelait aux Israélites l'unité de

Dieu , et contribuait à resserrer entre les familles qui

s'y assemblaient aux jours marqués le lien de la fra-

ternité. Cependant les vrais prophètes même sacrifiaient

quelquefois dans d'autres lieux, comme nous l'avons

vu plus haut (page 610, 611).

4. Quant aux rites qui s'observaient dans les sacri-

fices , voici ce que le Pentateuque nous en apprend î

i» Le prêtre qui offrait la victime la conduisait à la porte

du tabernacle devant l'autel du Seigneur (Lev. 1, 2-9).

3" Il mettait la main sur la tête de l'animal , ce qui ne

s'observait pas pour les tourterelles et les petits de

colombes {ibid. k). S'il s'agissait d'immoler une victime

pour toute la nation , les plus anciens ou les principaux

du peuple lui mettaient les mains sur la tête [ibid. iv,

13-15). Cette imposition des mains signifiait que les

(1) Voyez le paragraphe suivant.
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victimes étaient substituées à ceux qui les offraient, et

marquaient la peine qu'ils avaient ou qu'ils auraient

méritée par leur péché. Celui qui offrait une victime

pour le péché, en lui mettant la main sur la tête con-

fessait sa faute ; et quand il s'agissait d'immoler le bouc

pour tout le peuple , le grand prêtre , en lui mettant les

mains sur la tète , le chargeait symboliquement de tous

les péchés du peuple. 3° Anciennement ceux qui of-

fraient les victimes les égorgeaient quelquefois eux-

mêmes ; mais , depuis , ces fonctions furent exclusive-

ment réservées aux prêtres et aux lévites (Lev. i, 2-9.

2 Parai, xxix, 2i, Si ). k" Le prêtre recevait dans une

coupe du sang de la victime , et tantôt il en aspergeait

le bas ou les cornes de l'autel , tantôt il le répandait

dans le saint , devant le voile du sanctuaire , ou dans le

saint des saints, etc., suivant la nature du sacrifice

(Lev. IV, 3-7; viii, 15). 5" Les lévites et les prêtres ,

après avoir dépouillé les victimes , les coupaient en

morceaux ; ce que faisaient eux-mêmes autrefois ceux

qui les offraient. Plus tard , on établit dans le temple

des tables de marbre et des colonnes destinées à faci-

liter ces opérations. Les victimes pour le péché et les

holocaustes du grand prêtre et du peuple étaient brûlés

en entier hors du camp ou de la ville ; on n'en réservait

que les parties qui devaient être brûlées sur l'autel.

C° Tantôt après qu'on avait égorgé les victimes, et tantôt

auparavant, s'observaient quelques cérémonies particu-

lières qui avaient lieu également quand on offrait des

pains, des gâteaux et autres présens sacrés. Ces céré-

monies consistaient , à ce qu'il paraît, à élever en l'air

les offrandes et à les déposer sur l'autel après l'élévation

(Ex. XXIX, 2 V. Lev. vu, 3V; viii, 27; ix, 21 ; x, 15;
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XXIII, 20. Num. V, 25). Par ce cérémonial on expri-

mait que c'était à Dieu que les offiandes étaient adres-

sées, et qu'on désirait qu'elles lui fussent agréables.

7° Le prêtre mettait le feu au bois qu'il avait apporté

et arrangé sur l'autel. Il devait pour cela entretenir sur

l'autel un feu perpétuel (Lev. vi, 12) , et il était défendu

d'en prendre ailleurs pour les sacrifices [ibid. x, 1-2) ;

ensuite d'autres prêtres posaient sur le bois allumé les

portions de la victime qui devaient y être consumées

(Ex. XXIX, 13, 22. Lev. m, 4). 8" Toutes les chairs

des holocaustes devaient être brûlées. Dans les autres

sacrifices , il y avait des portions qui revenaient aux

prêtres, et d'autres qui restaient à ceux qui les offraient.

Toutes ces chairs devaient être consumées dans le ta-

bernacle ou dans le temple. Quant à l'agneau pascal

,

on pouvait le manger indifféremment dans un lieu ou

dans l'autre
,
pourvu que ce fût dans l'enceinte des

murs de Jérusalem.

§ IL Des saaifices en 'particulier.

Parmi les sacrifices institués par la loi de Moïse , il

y en avait 1° de sanglans qui se subdivisaient en expia-

toires ou pour le péché
,
pour le délit , et en eucharisti-

ques; 2° de non sanglans.

I. Les sacrifices sanglans sont , comme le mot même
l'indique , ceux dans lesquels on fait couler le sang des

animaux qu'on y offre. Or, on appelait victimes ou hos-

ties les animaux qu'on immolait ainsi. Quatre espèces

seulement étaient propres à ces sacrifices : les bœufs, les

brebis , les chèvres , et dans certains cas
,
parmi les

oiseaux, les tourterelles et les petits de colombes (Lev. i,

II, 6-7 ; XII, 6-8; xv, 29. Num. vi, 10). On peut re-

38.
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marquer que ces victimes étaient celles-là même que

Dieu avait ordonné à Abraham de lui offrir (Gen. xv,

9
)

, et que ce choix avait très-vraisemblablement pour

but d'extirper de l'esprit des Israélites la superstition

dont la plupart de ces animaux étaient l'objet chez les

Egyptiens.* Les animaux destinés aux holocaustes (1)

devaient être mâles (Lev.i, 2-3); mais on ne faisait

pas attention au sexe pour les tourterelles ni pour les

petits de colombes. Ceux qu'on devait immoler dans

les sacrifices pour le péché étaient les bœufs , les

boucs , les chèvres , les brebis , les tourterelles et les

petits de colombes , suivant la condition et les facultés

de ceux qui se présentaient au temple. Les sacrifices

pour le délit se composaient , suivant la nature du délit

,

de brebis, de chèvres , de béliers, de petits de colombes

et de tourterelles ; enfin , dans les eucharistiques , on

ne pouvait offrir que des bœufs , des chèvres et des

brebis. Toute victime devait avoir au moins huit jours

et ne jamais dépasser l'âge de trois ans ; toutefois cette

condition n'était pas exigée pour les tourterelles ni pour

les petits de colombes. En général, on offrait des bœufs

de trois ans , des brebis et des chèvres d'un an , et on

ne pouvait offrir aucune victime ayant quelque défaut.

1 . Quand la victime devait être consumée en totalité,

on lui donnait le nom d'holocauste , mot qui vient du

grec ôloç, tout, et/aiw, je brûle, et qui s'appliquait aussi

par extension aux sacrifices mêmes dans lesquels on im-

molait les hosties de cette manière. Il y avait des holo-

caustes qui devaient être offerts les jours de fêtes,

d'autres qui devaient l'être tous les jours. Ceux-ci se

(1) Voyez un peu plus bas.
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composaient de deux agneaux, dont l'un était immolé le

matin avant les autres sacrifices, et l'autre le soir,

après ces sacrifices. On donnait à cetholocauste quoti-

dien le nom de sacrifice perpétuel. Les autres holo-

caustes étaient offerts par des particuliers , soit volon-

tairement ou pour accomplir un vœu, soit en vertu

d'une loi, comme par les naziréens qui étaient tombés

inopinément dans quelque impureté , ou à la fin de leur

vœu. Il y en avait enfin que venaient offrir des individus

guéris de la lèpre , des femmes relevées de couche , le

grand prêtre , le jour de la fête de l'expiation, et d'au-

tres qui regardaient le peuple entier.

On immolait pour les holocaustes des bœufs de trois

ans , des boucs et des béliers d'un an , des tourterelles

et des petits de colombes. La victime était mise à mort

vers le côté de l'autel qui regardait le nord , et le prêtre

faisait au pied de l'autel des aspersions de son sang.

Les animaux étaient consumés en entier sur l'autel,

avec les intestins et les pieds ,
qui auparavant avaient

été lavés . Mais les holocaustes du grand prêtre et du

peuple étaient brûlés hors du camp ou de la ville , dans

ie lieu où l'on portait les cendres de l'autel. Chez les

gentils , on répandait du vin entre les cornes de la vic-

time; c'est à cet usage que saint Paul fait allusion dans

sou Épître aux Philippiens et dans la deuxième à Timor

thée (1). Dans les holocaustes de tourterelles et de petits

de colombes, le prêtre, renversant la tête de ces ani-

(i)Philipp. II, 17. 2 Tim. iv, 6. — L'apôtre se sert en efl'et dans

ces deux passages du verbe aWvJfaGzi, qui signifie recevoir une liba-

tioiiy être l'objet d'une libation (libari vino affuso). Yoy. G. P.osen-

niïiUeri, Scliolia in Epist. ad Phiiipp. c. u, 17.
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maux en arrière, y faisait une ouverture par laquelle il

laissait couler leur sang sur le bord de l'autel; il jetait

dans les cendres leur jabot et leurs plumes, et après leur

avoir rompu les ailes, il les brûlait sur l'autel (Lev. i).

!2. Quiconque , de dessein prémédité , violait les cé-

rémonies prescrites par la loi de Moïse, devait être

exterminé du milieu du peuple ; mais si
, par erreur ou

par inadvertance, on avait manqué à quelque règlement

du culte ou transgressé les lois naturelles sanctionnées

par Moïse, on pouvait se racheter de l'extermination

qu'on avait encourue. Telle était l'origine des sacrifices

pour le péché et pour le délit; cependant on ne pouvait

pas pour tous les péchés se racheter, par des sacrifices

,

des peines prononcées par Moïse ; cette faculté était res-

treinte à certains cas : on divisait les péchés qui pou-

vaient se racheter par ce moyen, en péchés et en délits.

On ne sait pas bien clairement quelle difi^érence les

Hébreux établissaient entre le péché et le délit. Jahn et

d'autres croient que le péché est la transgression des

lois négatives, commise devant témoins, et le délit,

la violation des lois positives, mais sans témoins (1).

D'autres prétendent que les Juifs entendaient par péché

la transgression des préceptes positifs , et par délits

,

ou du moins par ce que la Yulgate traduit ainsi, celle

des préceptes négatifs (2). D'autres enfin pensent que le

péché est la transgression de la loi , soit volontaire, soit

par imprudence; et le délit, le péché douteux concer-

nant la violation de la loi (3)

.

(1) Jahn, Arch. bibl. p. ii, c. m, § 252.

(2) D. Calmet, Dicdmi. de In Bible, art. Pkcjié.

(3) Lamy, Imrod. à i'J.'cr. minlc, l. \, ch. \ii, pcri. t20. fj/nii.

1009.
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Les victimes qu'on devait offrir pour le péché et pour

le délit, et qui prenaient elles-mêmes le nom dépêchés

et de délits , variaient suivant la qualité des coupables.

Pour le grand prêtre et pour le peuple c'était un bœuf,

mais le prince immolait un bouc. On trouve au cha-

pitre IV du Lévitique le détail des cérémonies de ces

sacrifices.

Ils étaient ordonnés aussi à quelques personnes en

particulier; 1° ils étaient prescrits aux naziréens qui

s'étaient souillés inopinément ; ils devaient offrir deux

tourterelles ou deux petits de colombes , l'un pour le

péché, et l'autre en holocauste (Num. vi , 10, 11);

2" ils étaient imposés pour les péchés d'ignorance com-

mis par le peuple dans les fêtes de la nouvelle année,

de la Pâque , de la Pentecôte , des Tabernacles , et dans

les néoménies ; on devait immoler des boucs. Or,

comme les Hébreux étaient persuadés que plusieurs

maladies et les douleurs de l'enfantement étaient la pu-

nition de quelque péché , ces sacrifices devaient être

offerts : 3° par ceux qui étaient guéris de la lèpre , et

à qui il était ordonné de présenter un agneau , ou, s'ils

étaient pauvres , deux tourterelles et deux petits de

colombes, l'un pour le péché, et l'autre en holocauste

(Lev. XIV, 13-31); k° par les femmes nouvellement ac-

couchées
,

qui , lorsque les jours de la purification

étaient accomplis, devaient immoler un agneau d'un

an en holocauste ; et une tourterelle ou un petit de co-

lombe pour le péché; celles qui étaient pauvres pouvaient

remplacer l'agneau par une tourterelle (Lev. xii, 6-8).

3" Les sacrifices eucharistiques , que généralement

on appelle aussi pacifiques (1) , étaient offerts , soit

(1) Les sacrilices eucharistiques se nomment en hébreu zîbcltê
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pour remercier le Seigneur des grâces qu'on en avait

obtenues , soit pour lui en demander de nouvelles. Les

animaux destinés à ces sacrifices étaient des bœufs , des

vaches, des boucs, des chèvres, des béliers et des

brebis ; une partie de ces victimes était brûlée, une autre

revenait au prêtre , et une autre restait à ceux qui les

avaient présentées (Lev. m)

.

II. Les sacrifices non sanglans se composaient en

général de blé et de vin. On faisait les offrandes de blé

en farine de froment, et quelquefois on les assaison-r

nait de diverses manières , notamment d'huile, de sel et

d'encens ;
quelquefois on les présentait sans assaison-

nement (Lev. II). Ces sacrifices étaient le plus ordinai*-

rement des accessoires des victimes. On excepte cepen-

dant : 1" les douze pains de proposition
, qui étaient

changés tous les jours de sabbat, et qui ne pouvaient

être mangés que par les prêtres, comme chose sainte,

dans le tabernacle ou dans le temple ( Lev. xxiv, 5-9) ;

2" les pains des prémices, offerts le jour delà Pentecôte

(Lev. XXIII, 17-20) ;
3" la gerbe d'orge mûre, qui

devait être portée au temple le second jour de la Pen-

t/(ôrfrt(n"nn nnT) ou simplement zebâliîm{Q>r\2t). Quant au tei'me

héhrea sclielihiihn {^^^,'i^), que les Septante ont rendu par Ouui'ot

fftdtyjpi ov, hostie de salut, et la Vulgate par hostia pacificoruvi, il nous pa-

raît, comme à plusieurs interprètes, avoir un autre sens. Nous croyons

qu'il désigne des sacrifices qu'on ollrait à Dieu pour s'acquitter en-

vers lui du vœu qu'on faisait en certaines circonstances, de lui offrir

un sacrilice , si on obtenait de lui l'événement heureux qu'on en at-

tendait. Ce vœu une fois formé devenait une dette sacrée qu'il fallait

acquitter. Celte explication est fondée sur la signification même du

verbe d'où est dérivé schelûmhn, dont le sens est, en effet, s'acquit-

ter de ce que l'on doit, acquitter, payer une dette.
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tecôte [ibid. 10, 11); k-" la farine que le pauvre devait

offrir comme oblation pour le péché {ibid. v, 11-13).

Le vin qu'on répandait autour de l'autel (1) était éga^-

lement un accessoire des victimes (Num . xv)

.

ARTICLE II.

Des premierS'né&f d^s prémices et des dîmes.

S I. Des premiers -nés.

1. Les premiers-nés des hommes et des animaux ap-

partenaient à Dieu. Ainsi , les aînés devaient lui être

présentés et rachetés d'après l'estimation du prêtre

,

sans que le prix néanmoins surpassât jamais cinq sicles.

Le rachat devait avoir lieu avant que le premier mois

de l'enfant ne fût écoulé , et il se faisait ordinairement

le jour des relevailles de la mère. Les premiers-nés;

des vaches , des chèvres et des brebis , devaient être

offerts en sacrifice entre leur huitième jour et la fin de

l'année. On brûlait les parties désignées par la loi, et

le reste appartenait aux prêtres. Lors même que l'ani-

mal avait quelque défaut, ce qui l'empêchait d'être

offert en sacrifice , comme nous l'avons vu un peu plus

haut (pag. 658), il appartenait aux prêtres { Deut, xv,

21, 22 ). Les premiers-nés des autres animaux, les ânons

par exemple ( Ex. xiii, 13), devaient être ou tués, ou

échangés pour un agneau , ou rachetés au prix déter-

miné par le prêtre. A défaut de rachat, on les vendait,

et le prix en revenait au prêtre. C'est par là que les

(1) Joseph, Antiq. I. ni, c. ix et x.
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Hébreux marquaient à Dieu leur reconnaissance de la

faveur qu'il leur avait faite en Egypte , en épargnant

leurs aînés. Le rachat des premiers-nés avait aussi

pour motif de les exempter du service des autels. Nous

voyons encore dans le Deutéronome
,
que lorsque les

vaches , les chèvres et les brebis , avaient à leur pre-

mière portée plusieurs petits, le second devait aussi être

porté au temple , et après y avoir été offert en sacrifice

eucharistique, il était mangé dans un festin. S'il avait

des défauts, on pouvait le tuer chez soi et le manger.

§ II . Des prémices et des dîmes.

1. Le jour de Pâque on offrait au temple la pre-

mière gerbe d'orge , et le jour de la Pentecôte le pre-

mier pain nouveau. Cette offrande était faite au nom

de tout le peuple. Mais chacun devait offrir en son

propre nom les prémices de sa vigne , de ses vergers
,

de son blé, de son miel et de la tonte de ses troupeaux,

pour reconnaître qu'à Dieu seul appartenait le pays

qu'on habitait. Ces offrandes appartenaient aux prêtres.

Les secondes prémices devaient être offertes en sacri-

fices eucharistiques et mangées dans un festin. Cha-

cun devait en porter au temple une corbeille, la déposer

devant l'autel , remercier Dieu, à haute voix, d'avoir

donné aux Hébreux un pays si fertile, malgré leur in-

dignité (Deut. XXVI, 1-11).

2. Les dîmes remontent à la plus haute antiquité,

et elles furent en usage chez presque tous les anciens

peuples. Il en est question dans l'histoire d'Abraham et

dans celle de ses descendans ; aussi Moïse en parle-t-il

comme d'une chose fort connue de son temps , et il se
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contente d'ordonner qu'on les porte dans le taberna-

cle, qu'on les convertisse en sacrifices d'actions de grâ-

ces , et qu'on les complète tous les trois ans , en don-

nant un festin à ses serviteurs , aux veuves , aux orphe-

lins , aux pauvres et aux lévites. Ces secondes dîmes

ne devaient être levées qu'après les premières (Tob,

1 , 7) ,
qui appartenaient à Dieu en sa qualité de roi,

et servaient de salaire aux lévites et aux prêtres. Les dî-

mes des fruits de la terre et des arbres pouvaient seules

être rachetées. Il était facile de connaître quel était le

dixième des fruits et des blés ; mais comme il aurait

été aisé de tromper pour les troupeaux , le lévite qui

devait recueillir la dîme comptait les petits jusqu'à

dix à mesure qu'ils sortaient de l'étable , et marquait

le dixième avec un bâton chargé par le bout de

quelque couleur. Quand il était reconnu qu'on avait

substitué ,
par exemple , un agneau plus petit à celui

qui avait été marqué , le lévite avait droit d'en prendre

deux. Les prêtres levaient à leur tour la dîme sur ces

dîmes lévitiques (Lev. xxvii, 32, 33. Num. xviii

,

26-29).

ARTICLE III.

Du serment et des vœux.

§ L Du serment.

Quand chez les anciens Hébreux on ne faisait qu'un

serment volontaire ,
pour rendre son affirmation plus

croyable , on se contentait de lever la main , ou bien

on ajoutait une formule qui
,
quoique n'exprimant pas

positivement une imprécation, la laissait facilement en-
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tendre . On disait souvent : que Dieu me traite ainsi

,

que Dieu me punisse , etc., ou bien l'Éternel m'est té^

moin, ou bien par la vie de l'Eternel. Quand, au con-

traire , le serment était forcé , c'était le juge ou la

personne intéressée qui dictait la formule du serment,

de sorte que l'on n'avait besoin que de répondre : c'est

vrai , ou bien oui. Cependant, il faut bien le remar-

quer, la formule oui oui, amen amen, n'implique pas

toujours serment. Comme c'était au nom de Dieu que

l'on prêtait serment, il nous est facile de comprendre

pourquoi le parjure ou la profanation du nom de Dieu

est si sévèrement défendu. En Egypte , on jurait aussi

par la vie du roi , du temps même de Joseph ( Gen

.

XLii , 15
)

, usage qui passa dans la monarchie des Hé-

breux (1 Reg. XXV, 26). Ces derniers juraient en-

core par les lieux saints, Hébron , Silo , Jérusalem,

et par eux-mêmes ou par la vie d'un autre. Du temps

de Jésus-Christ, les Juifs se servaientde ces formules:

Je jure par l'autel, par Jérusalem, par le ciel , par la

terre, par moi-même, par l'or du temple, etc. ; et comme

ces sermens ne renfermaient pas le nom de Dieu , ils

croyaient pouvoir violer impunément leurs sermens. Ce

sont les réticences de ce genre que Jésus-Christ

condamnait , et non pas le vrai serment ,
puisqu'il

le prêta lui-même sur l'injonction que lui en fit 1{

Caiphe ( Matth. xxvi , 63, 6i).Dans les premiers"

temps , les Hébreux étaient très-fidèles à leur foi ju-

rée, mais plus tard ils donnèrent occasion aux pro-

phètes de leur reprocher leurs parjures. Après l'exil

le serment fut encore une religion pour eux, et c'est

une justice qu'on leur rendait généralement ; mais la

corruption des mœurs les entraîna de nouveau dans
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le parjure , ce qui leur mérita cette réputation d'hommes

sans foi, qui les poursuit encore partout.

§ II. Des vœux.

Nous entendons par vœux , l'engagement pris libre-

ment de s'abstenir d'une chose que rien ne nous in-

terdit , ou de faire une chose qui n'est pas de devoir

rigoureux. Le vœu de Jacob est le premier dont il

soit parlé dans l'Écriture (Gen.xxviii, 20-22). Moïse

consacra les vœux et les rendit obligatoires ; mais il y

mit certaines bornes. Ainsi il permit de les rache-

ter , et il donna au père de famille le droit d'annu-

ler les engagemens de ce genre pris par ses filles ou

sa femme (Lev. xxvii, 1-25. Num. xxx, 2-17), La

loi ne reconnaissait que les vœux hautement exprimés

et confirmés par serment.

Il y avait deux sortes de vœux : les uns affirmatifs
,

qui consistaient à promettre à Dieu un objet , un ani-

inal, une personne, mais qu'on pouvait racheter s'ils

li'avaient pas été suivis d'anathème ou n'avaient pas

eu pour objet un animal propre aux sacrifices ; et les

autres négatifs, et qui étaient des promesses de s'abste-

nir de certaines choses licites. Les premiers s'appe-

laient nédér {"tlj) qui veut dire vœu proprement dit

,

et les derniers é$âr ( "°lDî^ ) ou issâr
{ "IDN ), niot qui si-

gnifie lien, interdiction. Le plus célèbre des vœux né-

gatifs est le naziréat.

On appelait vœux affirmatifs l'action de consacrer à

Dieu non seulement toute espèce d'objets , comme ar-

gent , maisons , champs , animal pur ou immonde , mais

encore son esclave , son fils , soi-même . Les animaux
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propres à être sacrifiés devaient l'être nécessairement
;

ceux qui avaient été rejetés par les prêtres étaient ven-

dus d'après l'estimation qui en était faite. Les hommes

qui s'étaient dévoués avaient la faculté de se racheter :

faute de rachat , ils devenaient esclaves du tabernacle

ou du temple. L'argent provenant de la vente du champ

ou de la maison qui avait été dévoué était acquis au

tabernacle ou au temple , à moins qu'on ne rachetât

les champs avant l'année du jubilé (Lev. xxvii , 1-24.).

L'anathème , en hébreu hérém (D"in), était un vœu
irrévocable; il pouvait être prononcé contre les champs,

les animaux et même les hommes ; mais il fallait que ces

derniers fussent bien coupables, et qu'on eût besoin

de faire un grand exemple ,
pour qu'on les frappât de

ce terrible arrêt : « Quare Jiphthach (.Tephte) , dit Jahn

avec raison , ex hujusmodi voto temere concepto , filiam

interficiens, legem mosaicam violavit, Jud . xi, 3-39 (1). »

Les vœux négatifs étaient ceux des naziréens ; comme
nous en avons déjà parlé plus haut (pag. 649), en trai-

tant des personnes sacrées, nous nous bornerons à faire

remarquer que lorsque ceux qui étaient engagés dans

ces sortes de vœux venaient à les violer avant le temps

prescrit, ils étaient obligés de se soumettre à des pu-

rifications , à faire des sacrifices et à recommencer en-

tièrement leur naziréat (Num. vi, 9-12).

La loi ordonnait de s'acquitter exactement des vœux

que l'on avait fait, et tout ce qui était donné à Dieu

était mis au rang des choses sacrées, auxquelles on ne

pouvait toucher sans commettre un sacrilège.

Les formules ordinaires qui accompagnaient les vœux

(t) Jahn, /frrh. bihl. p. m, c. v, S 594.
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étaient : je me charge d'un holocauste ; je me charge du

prix de cet animal pour un holocauste. Il y en avait en-

core de plus courtes ; ainsi , par exemple
,
quand on

consacrait tout son bien , on disait simplement : que

tout ce que j'ai soit corban (|^"1p), c'est-à-dire of-

frande, oblation (Marc, vu ,11). Les pharisiens en-

seignaient que dès qu'on avait prononcé cette formule

,

tout ce qu'on possédait se trouvait par là même voué

à Dieu , et qu'on ne pouvait conséquemment en dis-

poser en faveur de personne. De cette manière , aussitôt

qu'un enfant avait proféré le mot corban devant ses

parens, il se trouvait dépouillé de la propriété de ses

biens , au point de ne pouvoir pas même en retenir assez

pour subvenir à leurs premiers besoins. Jésus-Christ

leur reproche donc avec raison de détruire , par cette

tradition, le commandement de la loi qui oblige si

expressément les enfans d'honorer leurs père et mère.

ARTICLE IV.

Des prières et de la liturgie.

§ I . Des prières.

Les premières prières de l'homme ne furent sans

doute , comme ses actions de grâces, que des effusions

de^son cœur, des aspirations de son âme vers Dieu.

Mais ces élans pieux tardèrent peu à se faire jour ce-

pendant ; car la Genèse , dès les premiers chapitres

(xii, 8 , etc.
) ,

parle souvent de prières et de suppli-

cations faites à haute voix. La loi mosaïque ne pres-

crivit aucune prière particulière ; elle régla seulement

la formule de bénédiction que le prêtre devait donner
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au peuple , et les actions de grâces qu'il fallait

rendre à Dieu en lui offrant les prémices des champs.

Cependant nous voyons le peuple, dans les circon-

stances importantes , chanter des cantiques , s'accom-

pagner d'instrumens de musique et se livrer à des

danses sacrées. 11 est rarement question de prières

publiques dans l'Ecriture ; mais on doit regarder comme

telles les psaumes que l'on chantait dans le temple. Il

est parlé plus souvent de prières privées faites à haute

voix. Les Hébreux se tenaient debout en priant , et cet

usage était passé dans la synagogue et même dans la

primitive Eglise , et il se conserve encore dans l'église

d'Orient. Cependant les Hébreux fléchissaient quelque-

fois les genoux , ou même se prosternaient entièrement

à terre. Ils levaient les mains au ciel et se frappaient la

poitrine. La tête d'Elie touchait ses genoux pendant

qu'il priait, ce qui ne peut s'expliquer qu'en le sup-

posant accroupi sur ses talons
,
posture que prennent

souvent les Orientaux, au milieu de leurs mouvemens si

multipliés. Les anciens Hébreux , comme les Juifs mo-

dernes , se tournaient vers Jérusalem pour prier. Leurs

prières n'avaient point d'heures réglées; mais nous

savons que Daniel priait trois fois par jour, c'est-à-dire

à la troisième heure , à la sixième et à la neuvième

heure (1) , lesquelles, du temps des apôtres , étaient en

effet consacrées à la prière.

§ II. De la liturgie.

1. Quand les écrivains du Nouveau-Testament parlent

(1) Voyez sur cette division du jour, pag. 202, 293.
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du culte public des synagogues, ils ne font mention que

du jour du sabbat ; cependant il paraît probable qu'on

s'y rassemblait encore les jours de fête
,
quand on ne

pouvait pas se rendre à Jérusalem. On y priait aussi en

particulier. L'ordre des cérémonies publiques était à

peu près ainsi réglé : salutation , doxologie , lecture

d'un passage de la loi , nouvelle doxologie ,
passage

d'un livre prophétique. Le lecteur se couvrait alors la

tête, comme aujourd'hui , du tallith (1) , usage auquel

saint Paul fait allusion dans son Epître aux Romains

(m, 15). Quand la lecture avait été faite en hébreu , le

lecteur la reprenait en langue vulgaire et la commentait

au peuple. Jésus-Christ et les apôtres profitèrent de

cette liberté que chacun avait de prendre la parole pour

prêcher la nouvelle religion. Avant que l'assemblée se

séparât, on récitait des prières auxquelles le peuple

répondait amen , et l'on finissait par une quête. Il n'y

avait point encore de rabbins attachés à ces synagogues,

et l'on ne connaissait point les formules de prières en

usage dans les synagogues modernes.

Les synagogues ayant été instituées pour réunir le

peuple, afin qu'il put être instruit de tous ses devoirs

religieux et moraux , on devait nécessairement y parler

une langue connue de tous , la langue vulgaire du pays.

Nous n'avons donc pas de peine à croire les rabbins,

quand ils nous disent que des traductions de l'Ecriture

furent faites en langue vulgaire vers le temps où s'éta-

blirent les synagogues. C'est certainement la version

(1) Le lallilti ou tallêth nnri est un voile ou manteau de laine

carré qui a des houppes aux quatre coins. Ce mot , qui est hébrcu-

rabbioiquc, se prononce kded chez les juifs italiens.
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des Septante qu'on lisait dans les synagogues des hel-

lénistes. De là , beaucoup de talmudistes parlent de

cette version avec éloge. Les doxologies et les prières

étaient récitées en langue vulgaire : on n'avait conservé

que quelques mots hébreux , comme amen , alléluia ,

sabaolh.

2. Comme les apôtres fondèrent les églises dans les

synagogues mêmes , ils ne changèrent rien aux formes

extérieures du culte; ils y introduisirent seulement la

fraction du pain, c'est-à-dire la distribution de la sainte

Eucharistie (Act. ii , 42; xx, 7-11. IGor. xi, 17-34).

Lorsqu'ils se virent exilés des synagogues, les chrétiens

se rassemblèrent , le soir, chez l'un d'entre eux. Un

apôtre , assis au milieu des vieillards et des prêtres

,

commentait les paioles divines à la lueur des lampes

(Act. XX, 7-11). 11 commençait toujours par saluer

l'assemblée en termes analogues au Dominus vobisciim

ou au pax tecum. Venaient ensuite des doxologies, des

lectures, suivies de commentaires, comme dans les sy-

nagogues. Après une exhortation pieuse, et des prières

que suivaient les assistans , l'apôtre consacrait et dis-

tribuait la sainte Eucharistie. C'est dans ces réunions

qu'avaient lieu les repas de charité, appelés, pour ce mo-

tif , agapes. On ne manquait jamais de faire une collecte

pour les pauvres, surtout pour ceux de Jérusalem, avant

que l'assemblée se séparât (2 Cor. ix, 1-15. Compar.

Justin. Apolog. i). Toutes les questions ou proposi-

tions faites dans une langue étrangère étaient immédia-

tement traduites aux assistans. On se tenait debout pen-

dant les prières. Les Grecs étaient nu-tête; mais les

Orientaux ne se découvraient point , usage que les

chrétiens d'Orient ont conservé ; car ils ne restent dé-
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couverts que pendant la consécration eucharistique.

C'est le premier jour de la semaine , c'est-à-dire le di-

manche , ou jour du Seigneur, que les apôtres réunis-

saient les fidèles pour la célébration des saints mys-

tères.

CHAPITRE SIXIEME.

DE l'idolâtrie CHEZ LES ANCIENS HÉBUEUX.

Comme l'Écriture revient continuellement sur l'ido-

lâtrie, nous ne pouvions nous dispenser de consacrer

un chapitre à cette importante matière. C'est pourquoi

nous avons cru devoir parler, dans un premier article,

du culte même de l'idolâtrie, et faire connaître, dans

un second, les faux dieux auxquels les Israélites ont pro-

stitué leur encens.

ARTICLE I.

Du culte de l'idolâtrie.

Parmi les questions qui se rattachent au culte idolâ-

trique, deux surtout méritent d'être traitées dans cet

ouvrage, savoir: les causes de ce culte, son origine,

ses progrès , et enfin ses pratiques.

.•i^ I. Des causes de l'idolâtrie.

On est fort partagé sur les causes del'idolâtrie ; or, l'un

des principaux motifs de cette divergence d'opinions vient

uniquement de ce qu'elle a été examinée sous des points

II. 29
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devuetoiit-à-faitdifférens. Sans entrer dans aucun détail

à ce sujet, nous dirons avec D. Calmet (1) , à qui nous

empruntons une grande partie de cet article
,
que les

saints docteurs de l'Eglise, ayant envisagé la chose du

côté moral , ont remarqué avec beaucoup de raison que

l'idolâtrie ne s'était introduite dans le monde que par le

péché et par la corruption du cœur de l'homme , c'est-

à-dire son orgueil, son amour déréglé du plaisir et de

l'indépendance. Ainsi, tant que l'homme a conservé

quelque rayon de sa lumière primitive et quelque trace

de l'amour et de la crainte de son Dieu , il est resté fi-

dèle à son devoir, et il s'est bien gardé de rendre à la

créature ce qui n'est dû qu'au Créateur ; mais dès qu'il

a voulu suivre les voies de son esprit et de son cœur

obscurcies par les passions , on l'a vu se forger des divi-

nités conformes à ses penchans , divinités incapables de

le retenir par la crainte et de le réprimer par leur au-

torité. Il s'est donc créé une religion fausse et des lois

injustes. Retenu d'un côté par l'idée d'un Dieu qu'il ne

pouvait effacer de son cœur , entraîné de l'autre par l'a-

mour de la liberté , il a transporté à des objets sensibles

et passagers le culte et l'adoration qu'il ne devait qu'au

Tout-Puissant. Conservant une notion vague du souve-

rain bien , de la suprême beauté , de la bonté , de l'ordre

,

de la sagesse essentielle , comme d'autant d'attributs

propres à la Divinité, il a donné follement le nom de

Dieu à des choses où il croyait remarquer quelques

faibles traces de ces excellentes qualités ; ainsi les astres

,

les élémeus du feu , de l'eau , de l'air , de la terre , des

vents , devinrent successivement les objets de son culte ;

(1) 1). Calmel, DisseH. l. i, pag, 427 et suit.
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de là il passa bientôt aux rivières , aux fontaines , aux

animaux utiles et nuisibles. Dans ces excès, il ne re-

connut plus ni bornes ni mesures; il offrit son encens à

tout ce qui lui vint dans l'esprit, le bois, la pierre, les

métaux, les membres mêmes du corps humain (1), enfin

aux passions les plus honteuses , car l'amour impur fut

adoré sous le nom de Vénus , l'intempérance et l'ivro-

gnerie sous le nom de Bacchus , et la vengeance et l'am-

bition sous celui de Mars.

Quant au culte que l'on a rendu aux hommes , sans

examiner s'il est antérieur ou postérieur à celui des ani-

maux et des élémens , il a pu avoir plusieurs sources à

son origine. Ainsi, par exemple, l'amour d'une femme

pour son mari , témoin le culte d'Adonis , époux de Vé-

nus , et celui d'Osiris , époux d'Isis. D'un autre côté

,

la crainte des rois vivans ou l'estime pour les princes

morts; ici une vive reconnaissance, là une indigne

flatterie , ont fait mettre de bons et de méchans princes

au rang des dieux. L'auteur de la Sagesse ( xiv , 15
)

nous en montre une autre source: c'est la tendresse

d'un père envers son fils que la mort lui a ravi dans son

bas âge ; ce père affligé fait faire l'image de son fils et

lui rend les honneurs divins. Tel fut Synophane, Egyp-

tien
,

qui fit mettre son fils au rang des dieux (2) ; et

Cicéron lui-même, qui en fit la tentative en faveur~de sa

fille TuUiola, qu'il invoqua lui-même le premier (3).

Enfin la tendresse des enfans pour leurs pères n'a pas

peu contribué à répandre l'idolâtrie.

(1) Athanas. Orat. contra génies, n. 9.

(2) Dinophant. Lacedœm. apud Fulgent. De diis (jcnt. l. I, initio.

(3) Tullius apud Lactaat. De falsa sapientia, l. i, c. xv.
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$ II. De l'origine et des progrès de l'idolâtrie.

En quel temps commença l'idolâtrie et par quels de-

grés arriva-t-elle à son comble? C'est une question fort

difficile à résoudre. Nous croyons volontiers avec les

rabbins que ce désordre existait avant le déluge de Noé

,

et que ce crime fut un de ceux dont le Seigneur purifia

la terre par les eaux de ce grand cataclysme (1). L'idée

que les livres saints et les auteurs profanes nous donnent

des anciens géans, comme des hommes d'une inso-

lence, d'une hauteur, d'une corruption infinie, semble

justifier cette opinion. L'Ecriture dit assez clairement

{ Jos. XXIV, 2 , li
)
que les ancêtres des Israélites , nom-

mément Tharé
,
père d'Abraham et de Nachor , ont été

d'abord engagés dans le culte des idoles ; ce qui donne

à entendre que ce culte était fort ancien dans le monde

,

puisqu'il était déjà si répandu. Joseph semble dire

que ce mal était général, puisqu'il affirme qu'Abraham

fut le premier qui osa dire qu'il n'y a qu'un Dieu, et

que tout l'univers est l'ouvrage de ses mains (2). La fa-

mille de Ts^achor ,
qui habitait au-delà de l'Euphrate

,

persista dans l'ancienne superstition. Le fait de Rachel

,

qui déroba les teraphini (voyez pour ce mot l'article

suivant ) de son père
,
prouve que ces idoles étaient

adorées dans sa famille. Il est d'ailleurs incontestable

que l'idolâtrie régnait dans le pays d'Abraham; il paraît

même que c'est pour ce motif que ce vertueux patriarche

le quitta ( Judith, v, 6 et seqq. ).

(1) Nous n'adoptons pas pour cela l'explication du passage delà

Genèse (iv, 26) donnée par les rabbins : alors on profana le nom du

Seigneur en iinvoquani, c'est-à-dire en le donnant aux idoles.

(2) Joseph, Antiq. 1. 1, c. viu.
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Nemrod est celui à qui l'on attribue plus communé-

ment l'invention de l'idolâtrie , et qui l'introduisit dans

la Chaldée ; mais la plupart des traditions qui nous ap-

prennent ces faits ne nous viennent que par le canal

des rabbins , dont les récits sont toujours suspects. L'o-

pinion qui attribue à Cham l'origine des idoles n'est

pas mieux fondée que celle qui en fait honneur à Cha-

naan son fils.

Mais sans nous arrêter davantage à l'origine de l'ido-

lâtrie, nous dirons seulement que les Hébreux se corrom-

pirent pendant le séjour qu'ils firent en Egypte, et qu'ils

s'abandonnèrent à ce crime, comme le leur reprochent les

prophètes ( Eze . xxiii , 2-4 . Amos . v, 25, 26
)

, et comme
il paraît par le veau d'or qu'ils adorèrent dans le désert

peu de temps après la sortie d'Egypte , et par une infi-

nité de lois de Moïse qui supposent l'idolâtrie régnant

et enracinée depuis long-temps chez les Egyptiens , les

Chananéens, les Madianites et les Moabites. L'inter-

valle qui s'est écoulé depuis Moïse jusqu'à la captivité

de Babylone a été signalé par de nombreux actes d'ido-

lâtrie ; on peut même dire , l'histoire à la main
, qu'elle

n'a jamais cessé
,
quoique à toutes les époques le Dieu

des Hébreux ait toujours compté un nombre plus ou

moins considérable de vrais adorateurs. Mais le temps

de cet exil et ceux qui l'ont suivi témoignent de la fidélité

constante du peuple juif; et si le règne d'Antiochus

Épiphane a vu des déserteurs de la foi , la défection n'a

été ni générale ni de longue durée , et la vraie religion

a été en quelque sorte dédommagée par la constance et

la mort glorieuse de ses martyrs ; c'est la remarque de

Pareau : « Haud pauci quidem funestissima Antiochi

Epiphanis aetate se ad verum purumque cultum divi-
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num deserendum abduci passi sunt , 1 Mach. ii , 1-23.

2Mach.iv, 7-17. Joseph, Antiq. XII, 5, 1. Athaecde-

fectio tamen minime generalis erat, nec diu duravit;

immo 60 ipso tempore fuerunt, qui immotam in reli-

gione constantiam luculenter ostenderent , mortemque

subire mallent, quam a sua fide desciscere, 1 Mach.

II, 24.-48. 2 Mach. vu. Joseph de Machab. cap. v-

XVII (1). »

§ III. Des pratiques du culte idolâtrique.

1. On honorait d'abord les dieux en leur dressant

simplement des autels. Mais pour garantir les statues

des injures de l'air , on commença par les abriter d'un

toit soutenu par des colonnes , et dans la suite on les

enferma dans des murailles. Telle fut l'origine des

temples ,
qui se perfectionnèrent avec le temps. Il y

avait aussi des autels sans temple , sur lesquels était

écrit le nom de la divinité à laquelle ils étaient consa-

crés. Tel était cet autel d'Athènes consacré aux dieux

inconnus, àyvworot? ^îoïç, inscription que saint Paul (Act.

XVII , 23 ) a mise au singulier, «yvwtrrw O-s^ , comme l'a

remarqué saint Jérôme (2). Les autels étant d'abord en

plein air , on les plaçait de préférence dans des lieux

ombragés. Telle fut, sans doute, l'origine des bois sa-

crés et de ceux que l'on planta plus tard autour des

temples. Les temples étaient servis par des prêtresses

aussi bien que par des prêtres. Ils exerçaient leurs

fonctions couronnés de fleurs. Les victimes et les autels

(1) Pareau, Amiq. hebr. p. ii, sect. iv, c. i, n. 3.

(2)Hieron. Episl. ad Magn. episc. et Comment, ad Tit. m.
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en étaient également parés ( Act. xiv, 12, 13 ). Les

prêtres indiquaient au peuple comment il devait hono-

rer la divinité du temple, et souvent môme ils rendaient

des oracles

.

2. Le culte des faux dieux n'avait jBn général pour

but que de faire obtenir des biens temporels ou des

réponses d'oracles. On croyait pouvoir se purifier des

plus grands crimes par des sacrifices expiatoires ; on

commettait même d'horribles attentats dans l'intention

de les honorer. Les victimes , les gâteaux salés , les li-

bations, le miel et l'encens, étaient les principales par-

ties du culte. On ne pouvait offrir des victimes qu'après

s'être soumis à de nombreuses ablutions. Les victimes

différaient selon les divinités à qui on les destinait;

mais elles devaient toujours être exemptes de tout dé-

faut. C'est dans leurs intestins et surtout dans leur foie

qu'on cherchait des présages. La plupart des nations

ne se contentaient pas d'immoler des animaux , elles

allaient encore jusqu'à sacrifier des hommes. Il y avait

deux espèces de libations, l'une faite entre les cornes

de la victime, et l'autre simplement à terre. En invo-

quant les idoles , on avait coutume d'embrasser leurs

mains et leurs genoux. Les formules de prières étaient

l'objet de la plus fidèle attention; on les prononçait

syllabe par syllabe , et on les répétait souvent ; super-

stition que JÉSUS -Christ reprend dans l'Évangile

(Matth. VI, 7).

3. Les Arabes et les peuples voisins se faisaient cou-

per les cheveux en rond , en l'honneur d'une divinité

que les Grecs ont prétendu être Bacchus (1). Une autre

(1) Herodot. /. iii, c. viii. Compar. Lev. xix, 27. Jer. ix, 26 ; xxv,

23 ; xi.ix, 32.
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coutume des idolâtres était de se faire des incisions et

imprimer des caractères et des figures sur la peau , en

se piquant avec une aiguille ou avec un autre instru-

ment rougi au feu (1).

k. Les fêtes se célébraient par des sacrifices, des jeux

et des festins. Les lustrations par l'eau , le sang , le

feu, le soufre, étaient regardées comme des expiations

complètes. Souvent on croyait faire un acte de religion

en se livrant aux plus abominables excès de la dé-

bauche.

5. La divination était encore une pratique fort en

usage dans le culte des anciens idolâtres. Or il y avait

un grand nombre de divinations différentes. Nous ne

parlerons que des principales. 1° L'art d'expliquer les

songes ou de pénétrer dans l'avenir par le moyen de

certains caractères hiéroglyphiques, comme pouvaient

le pratiquer les devins nommés en hébreu hartummîm

(D^-C^n) et en grec kpoypv.y.av.Tsiç , et qui étaient les

magiciens des Pharaons (Gen. xli,8. Ex. vu, 11, etc.).

Ce même nom de hartummîm est donné aux mages de

laBabylonie, qui faisaient profession d'expliquerles son-

ges (Dan . 1, 20, etc .) . 2° La nécromancie, qui était si sévè-

rement interdite par la législation mosaïque, que tout

nécromancien devait être lapidé (Lev.xx, 27). Ces devins

prétendaient évoquer les morts et faire entendre leur

voix. 3° L'astrologie, qui cherchait des présages dans le

ciel .
4° L'art de charmer les serpens, si en vogue au-

jourd'hui même en Orient. Les Romains surtout se sont

distingués par les superstitions de ce genre, car tout

(1) Lucian. In Dcasyria, snb fnieiii. Priulcnlius, Hijm. Tzpi çr.-çia-

vwv. Maimon. De idololalr. c. xii. § ll.Compar. 3 licrj. xviii, 2S.
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était présage pour eux, les monstres, les comètes, les

éclipses de soleil et de lune, les météores, les mugisse-

mens des bœufs, le vol des oiseaux, l'éternuement de

l'homme, le tintement des oreilles, la rencontre d'un

animal, etc. Les Orientaux avaient aussi beaucoup de

confiance dans la divination par les flèches, et ils atta-

chaient une grande importance aux songes; mais les

oracles des prêtres passaient avant tout, et on ne man-
quait pas de les consulter avant d'entreprendre une ex-

pédition militaire (1)

.

ARTICLE II.

Des faux dieux.

S I. Des faux dieux en général.

1 . Dans l'origine, les dieux et les idoles n'étaient que

des troncs informes de bois ou des pierres brutes
; plus

tard, ce furent de véritables statues qui représentaient

des hommes, des femmes ou des animaux de toute es-

pèce. Les images ou simulacres dont il est parlé dans la

Bible sont de deux sortes : les unes étaient consacrées

à Jéhova, et les autres aux fausses divinités. Il en est

surtout question dans l'histoire du royaume d'Israël. Les

dernières comme les premières étaient également inter-

dites aux Hébreux. Jéhova était représenté : 1° par le

veau d'or dont il est parlé dans l'Exode (xxxii, 4, 5),

et par les deux que Jéroboam fit placer dans les villes

de Béthel et de Dan ;
2° l'éphod que Gédéon (.ïudic . viii,

(1) Herodot. /. i, t. xlvi, lv, xc, xci. Conipar. Jcs. xi.i, 21, 24 ;

XLIV, 7.

29.
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27) fit à l'imitation de l'éphod du grand prêtre, et qu'il

mit dans la ville d'Ephra ;
3° l'idole de Michas sur le

mont Éphraim

.

2. Les idoles sont désignées dans l'Ecriture sous dif-

férons noms, tels que sémél
( ^!2D ) et temounâ

( Hj^DP ),

c'est-à-dire représentation, effigie, simulacre; pésél

(bOD) et pâsîl (^^DD) qui signifient proprement ou-

vrage sculpté; matstsêbâ (hDî^D) ou monument en

général, mais plus particulièrement élevé par la super-

stition; massêbâ (nDDD), qui veut dire littéralement

l'action de recouvrir , mais qui s'applique à l'idole

même recouverte de lames d'or ou d'argent ; hôtsêb et

hâtsâb (D^'y) ou idole taillée. On donnait encore aux

idoles des dénominations qui exprimaient quelque chose

de méprisant, de hideux, d'abominable, et qui mar-

quaient leur faiblesse et leur impuissance, noms qui tous

contrastaient singulièrement avec les titres pompeux et

magnifiques que les Israélites donnaient au vrai Dieu.

§ II. Des faux dieux en partiailier.

1. Parmi les nombreuses divinités dont l'Ecriture fait

mention, se trouve tsebâ haschschâmaïm
( D^-Li'^ X3V )

ou la milice céleste, qui du temps de Moïse avait déjà

des adorateurs et des idoles dans plusieurs contrées. Ce

culte, répandu dans presque tout l'Orient, et interdit

aux Hébreux d'une manière si formelle, fut cependant

en grand honneur parmi eux, surtout pendant les cent

soixante-dix années qui précédèrent la ruine de Jéru-

salem par les Assyriens. Plusieurs autels dédiés aux

astres existaient alors en Palestine, et on brûlait de

l'encens en leur honneur sur les toits des maisons.
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2. Bahal (b^Zl) ou, comme on l'écrit communément,

Baal, nom générique signifiant maître, seignew, se

donnait à toutes les divinités des peuples qui parlaient

l'hébreu ou phénicien, le chaldéen et le syriaque. C'est

pour cela qu'on le trouve quelquefois au pluriel behâlîm

(D^b>D)- Pour les distinguer, on y ajoutait ordinaire-

ment un autre nom. Ainsi Baal berîth (n^"lD), ou maî-

tre de l'alliance, était honoré parles Sichemites; Baal

zeboub (Zi^nî), c'est-à-dire seigneur des mouches, l'é-

tait par les habitans d'Accaron; Baal pehôr ("I^D) ou

Béel phégor, qui avait le plus grand rapport avec le

Priape des Grecs, et auquel les Moabites prostituaient

les jeunes filles (1).

Dans Israël, on nommait Baal, par distinction, la pre-

mière et la plus grande des divinités païennes qu'on ado-

rât dans le pays. On ne connaît que sous ce nom les

faux dieux auxquels les Hébreux s'abandonnèrent sous

les juges et ensuite sous les rois . Les principaux carac-

tères qui peuvent nous donner une idée juste et précise

de ce faux dieu, sont qu'il avait été adoré autrefois par les

Chananéens, qu'on lui offrait des victimes humaines, et

qu'on plaçait ses autels sur les hauteurs et sur les toits

ou terrasses des maisons.

3. Bel (b^), qui paraît être contracté de beêl (b^D)
et avoir le même sens primitif que -BaaZ, était adoré par

les Babyloniens comme un dieu vivant qui mangeait et

buvait (Dan. xiv, 2) . C'est le dieu qui est plus connu

sous le nom de Behis. Son temple, s'il faut en juger

(1) Nous ferons observer que le mot Baal est appliqué au vrai

Dieu dans le prophète Osée (u, 16, 17), et qu'il entre dans le nom
de plusieurs villes, comme Baal-Gad, Baaé-Tsefôn, etc.
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par la description qu'en ont faite plusieurs anciens, était

un des ouvrages les plus merveilleux du monde (1). Ce

temple exista jusqu'au temps deXerxès, qui, au retour

de sa malheureuse expédition d'Egypte, le renversa et

en enleva les richesses immenses qu'il contenait.

h. Aschtôréth (niHu'^''), en grec ÀT-ioT/j, Astarté

,

est connue dans l'Ecriture non seulement comme déesse

des Phéniciens, mais aussi comme une divinité des Phi-

listins. Elle est souvent appelée Àschérd [rTWH), qui

signifie bois sacré ,
quoi qu'en dise Gésénius (2) ,

parce

qu'on l'adorait dans les bois, qui étaient plus particu-

lièrement son temple. Cette déesse et surtout les impu-

dicités qui se mêlaient à son culte, sont très-célèbres

parmi les auteurs païens. On croit assez généralement

que c'est la lune qui est désignée sous ces noms hé-

breux. On l'appelait quelquefois la reine du ciel (Jer.

XII, 18; XLiv, 17, 18), et elle se trouve presque tou-

jours jointe dans les auteurs sacrés au dieu Baal.

5. Tammouz
{ )M^r\ ] n'est connu dans la Bible que par

un passage d'Ézéchiel (viii, 14), où ce prophète dit

seulement que Dieu lui montra, dans une vision, des

femmes assises qui pleuraient le Tammouz, ce qui a

donné lieu de penser que ce dieu n'était autre que l'A-

donis des Grecs, opinion que nous ne prétendons pas

attaquer précisément , mais qui ne nous paraît pourtant

pas bien prouvée (3)

.

(1) Voy.Herodot. /. i, c. CLXXXi. Strabo, /. xvi. Diodor. Sicitl. l. ii..

(2) Gesenius, Thesaur. pa'j. 162.

(3) Voyez les réilexions que nous avons faites à ce sujet dans 1'^?/-

ajcloptdic calholiqne, article Adoms, où nous avons dit entre autres

choses que la seule traduction de Tummouz par adonis, dans laVul-
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6. Môléch {^Î2) ou Milcôm et Malcâm (D^D^D), et

que l'on nomme encore Moloch, qui signifie proprement

roi, était l'idole des Ammonites. On prétend assez géné-

ralement que c'était Saturne ; ce qui favorise surtout cette

opinion, c'estqu'on offrait à Moloch des sacrifices d'hom-

mes vivans, de même qu'à Saturne. L'Ecriture défend

si expressément aux Israélites de lui consacrer leurs

enfans et de les faire passer par le feu (Lev. xviii, 21 ;

XX, 2-5), qu'on a tout lieu de croire qu'ils étaient réel-

lement adonnés à cet horrible culte. Dans les derniers

temps, Moloch avait un temple près de Jérusalem, dans

un lieu de la vallée d'Ennom, appelé Tôphéth (nDH,
voyez page 28), lieu qui signifie vraisemblablement biî-

cher, lieu où l'on brûle, quoiqu'on lui donne ordinaire-

ment une toute autre étymologie (l)

.

7 . Kiyyoun { '!V^ ] , suivant beaucoup d'auteurs , n'est

que Saturne ,
qui en arabe et en persan se nomme

Keiouânon Keivân
(j!^==5) , en syriaque Zedn (pND) ;

or, en chaldéen Kèvân (iVD) signifie j«sfe, ce qui rap-

pellerait la justice tant vantée du règne de Saturne. Mais

gâte, ne prouvait pas précisément que saint Jérôme ait cru quç c'é-

tait le même dieu sous doux noms diilérens.

(1) On dérive en effet lôphéili de lôpli (fljl) un tambour, et on pré-

tend que quand on sacrifiait des enfans, pour adoucir l'horreur de ce

sacrifice et dérober aux oreilles des parens les cris de ces malheureux,

les prêtres battaient du tambour j mais nous pensons que ce mot

doit plutôt s'expliquer par le persan tâphteu, tophlen ((^^-'j t-J*^^)

covihitrere : « Nam qui loci quœrunt etjmon à ti/mpaiiis ibi pulsatis,

comme il est dit dans les Concordances de Noldius, ne puerorum au-

direiur riamor, non observant to jnQfl per analogiam grammaticam a

Clin vel îlOn putsaviL tij7iipaiia, \ix dici posse (Nold. Annot. elviii-

iiciœ,png. 948, î)49, rwt. 1923;. »
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d'autres pensent, et ce sentiment n'est pas à dédaigner

,

que par Kiyyoun il faut entendre non point une idole

,

ce que ne permet guère la construction de la phrase

d'Amos (v, 26) , seul passage où ce mot se trouve , mais

une espèce de petit autel ou piédestal sur lequel était

portée l'idole. Il est certain que les païens portaient

leurs dieux, à certaines cérémonies, dans des tentes,

des niches couvertes ou des litières. Les Septante ont

rendu le mot Kiyyoun par Pa«yKv, ou v-iiw.-j , ou pj^kv,

qui en copte désigne Saturne; ce qui porte d'autant

plus à croire , disent plusieurs critiques
,
que Kiyyoun

est le Saturne des Grecs, qu'Amos donne au premier les

noms de roi et d'étoile.

8. Les terâphîm (D'^DIp) étaient des idoles de forme

humaine . C'étaient les dieux pénates, et on les consultait

comme des oracles , ainsi que l'attestent les écrivains

sacrés (1) . Nous ne disons rien de l'étymologie de ce

mot , elle nous paraît tout-à-fait inconnue ; car la di-

vergence des étymologistes et la faiblesse de leurs

preuves ne permettent pas, ce nous semble, de fonder

une opinion quelconque sur la valeur rigoureuse de ce

terme.

9. Bâgôn
(
p,*!"!

) , idole dont le nom vient de dâg

(,11), poisson . On ne convient ni du dieu que les Philistins

adoraient sous ce nom , ni de sa forme. Les uns veu-

lent que ce soit Saturne , d'autres Jupiter, d'autres Vé-

nus , etc. Quant à sa figure , on lui donne ou le haut

d'un poisson et le bas d'un homme , ou le haut d'un

homme et le bas d'un poisson, ou on le fait tout homme

ou tout poisson. Au milieu de ce conflit d'opinions di-

(l)Voy. entre autres Ge>/. xxxi, 19. 7«rf. xvii, 5. 1 Reg. xix, 13;

XT, 23. Ose. m, 4. Zacli. x, 2, etc.
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vergentes, nous nous bornons à dire que le texte de l'Ecri-

ture (1 Reg. V, 2, k) n'est pas assez explicite pour tran-

cher entièrement la question. Diodore de Sicile dit qu'à

Ascalon, ville célèbre des Philistins, on adorait la déesse

Derketo sous la figure d'une femme qui avait tout le bas

d'un poisson (1).

10. Les autres faux dieux dont il est parlé dans la

Bible, ou sont connus d'ailleurs, comme Apollon, Diane,

Castor et Pollux , ou nous sont entièrement inconnus.

On peut mettre au nombre de ces derniers : 1° les

schêdîm (D''1t^) ou dieux malfaisans , comme il semble

qu'on peut le conclure de l'étymologie de ce mot
, que

les Septante et la Vulgate ont rendu par démons. On
voit par le psaume cv, 37, qu'on immolait des enfans

aux schêdîm. 2" Nebô {^'22), dont il n'est parlé que

dans Isaïe (xlvi, 1) , et que ce prophète joint à Bel,

était une idole des Babyloniens. Plusieurs l'entendent

de Mercure , auquel les Chaldéens et les Assyriens

rendaient les honneurs divins. 3° Gad [1^] , une des

divinités des Syriens, s'explique assez généralement

par bonne fortune, de même que menî {*i2D] par

destin. Les Hébreux servaient devant ces idoles une

table chargée de mets (Jes. lxv, 11). 4° Rimmôn

(pD"l), qui signifie élevé, était adoré par les Syriens.

^°Nêrgâl (b.lHJ), Nisçrôch (-]T^J), Nibhâz (în^j)

et Tartâq (pri"in), Aschîmâ [îlîy'^H), Âdramméléch

("p,'!Dn"lX) et Hanamméléch ['^^Î^T^), étaient les di-

vinités des différens peuples que Salmanasar, roi d'As-

syrie, envoya à Samarie pour la repeupler, après qu'il

eut détruit le royaume d'Israël (4 Reg. xvii, 30, 31).

(1) Diod. Sicul. /. II, t. IV.
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6° Nanée , en grec Navata , était , à ce que l'on croit , la

même que Diane ou Anaïs; elle avait à Elymaïda, ville

de Perse, un temple très-riche (2 Mach. i, 13, 14-.

Gompar. 1 Mach. vi, 1, 2).

FIN DU TOME SECOND.
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PRÉFACE.

Des huit sections dont se compose la deuxième par-

tie de cet ouvrage, c'est-à-dire VIntroduction parti-

culière à chaque livre de l'Ancien et du Nouveau-

Testament, ce volume contient les deux premières,

lesquelles embrassent le Pentateuque et les livres

historiques de l'Ancien-Testament. Le plan didac-

tique, commandé par la matière même, nous a forcé

d'interrompre, par rapport aux Machabées, l'ordre

qui est observé dans la Vulgate. En effet, ces deux

livres étant historiques, nous avons du les placer après

Job, et non point après lesprophètes, place qu'ils oc-

cupent dans cette version.

Les questions que nous avons traitées ne sont pas

toujours les mêmes, parce que la nature de certains

livres en exige de particulières. C'est ainsi, par

exemple
,
que nous avons dû consacrer des articles

particuliers aux livres de Tobie, de Judith, d'Esther,

de Job, etc., pour prouver que ce sont des livres
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véritablement canoniques, et que les histoires qu'ils

contiennent ne sont point de simples paraboles qui

n'ont aucune réalité historique.

En signalant les principaux commentateurs qui ont

travaillé sur les livres de l'Écriture, nous avons fait

connaître, toutes les fois que nous l'avons pu, l'époque

de leur naissance, celle de leur mort, le lieu qui les a

vus naître, et le pays dans lequel ils ont joué un cer-

tain rôle ; tous ces détails sembleront peut-être mi-

nutieux]' à beaucoup de lecteurs, mais nous les avons

jugés propres à mieux faire apprécier, dans bien des

circonstances,' le véritable esprit de leurs ouvrages.

Nous avons le plus ordinairement emprunté de

VHerméneutique sacrée de Janssens le sujet ou argu-

ment de chaque livre , en y faisant toutefois des chan-

gemens plus ou moins considérables (1).

D'habiles théologiens qui ont examiné nos deux

premiers volumes n'y ont trouvé aucune proposition

digne de censure. Ce témoignage rendu à la pureté de

notre doctrine dans des matières aussi délicates, et si

difficiles à traiter, est ce que nous avions le plus à

(1) Janssens n'a guère fait lui-même que traduire Jahn sur ce point

comme sur beaucoup d'autres. Nous dirons même en passant que la

plus grande partie de son ouvrage est une simple reproduction du cri-

tique autrichien, dont il combattu, à quelques exceptions près, les

opinions trop libres et trop hardies.
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cœur. Nous aimons à croire que ce troisième, quoi-

qu'il embrasse des questions non moins épineuses, ne

méritera pas davantage d'être censuré, et que MM. les

directeurs des séminaires, qui ont bien voulu admettre

cette Introduction parmi les livres classiques destinés

à leurs élèves, ne trouveront point d'ivraie mêlée au

bon grain que nous leur avions promis.

CORRECTIONS.

Page 142, ligne 9, au lieu de: de commentaire, lisez de ce commen-

taire.

Page 194, ligne 1, au lieu de : véracité lisez , divinité.

Page ^12, ligne 21, au lieu de : évidemment lisez, divinement.

Page 231, ligne 8, au lieu de : puisque. Usez ajoutez que.

Page 443, ligne 14, après le père Lumij, ajoutez : [Ployez plu/i bas,

paije 457,)



PRINCIPES de Grammaire hébraïque et clialdaïque, ac-

compagnés d'une Chrcsîomathie hébraïque et chaldaï-

que, ou choix de morceaux tirés de la liible et du Tar-

gum d'Onkelos; avec une traduction française et une

analyse grammaticale. 2' édition, in-8°, 8 fr,

LEXICONmanuale, hehra'icum et chaldaïcum, in quo

omniaîibroriim Fetcris Testamenli vocahulanecnon

linguœ sanclœidiomala explanantur. Secundaeditio,

(sous presse). in-8. 8

LE PENTATEUQUE, avec une traduction française et

des notes philologiques, etc. Tomes \" et IP, conte-

nant la Genèse et l'Exode. 2 vol. grand in-8. 1

4

Le tome IIP est sous presse, et les deux autres suivront à

des termes aussi rapproches que possible. Outre que le Pex-

TATELQUE oflVe un textc hébreu d'une beauté et d'une netteté

qui surpassent toutce quiaétéimprimé jusqu'ici en ce genre,

il contient une tradi'ction qui réunit à la fois la concision, la

ciarlé, l'élégance, mais surtout celte simplicité et cette facilité

qui charment dans le texte de Moïse. Les notes sont en gé-

néral cxciusivcment philologiques : elles réfutent souvent les

opinions des philolegnes les plus distingués de l'Allemagne;

mais ce qui leur donne plus pariiculièrement un grand

prix, c'est qu'elles prouvent par la philologie même, et par

la philologie seule, combien sont impuissans les elTorts des

critiques qui contestent l'authenticité, l'intégrité et l'inspi-

ration dos livres de Moïse. Enfin la discussion d'un certain

nombre de mois et de locutions hébraïques rend cet ouvrage

nécessaire à toutes les personnes qui veulent faire une étude

sérieuse delà langue sainte.



INTRODUCTION

HISTORIQUE ET CRITIQUE

Mil ILS¥11^

m raciES ET DUnmm testament.

DEUXBEME PAKT2E.

INTRODUCTION PARTICULIERE.

L'Introduction particulière se compose de huit sec-

tions, qui sont consacrées, savoir : la première au Pen-

tateuque, la seconde aux Livres historiques de l'Ancien-

Testament, la troisième aux Prophètes, la quatrième

aux Livres sapientiaux, la cinquième aux Evangiles, la

sixième aux Actes des Apôtres, la septième aux Epîtres,

la huitième à l'Apocalypse.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Avant de commencer à traiter VIntroduction particu-

lière, il est important de rappeler et de recueillir quel-

ques idées qui se trouvent éparses dans les deux pre-

miers tomes de cet ouvrage, et d'ajouter quelques mots

sur la méthode que l'on peut suivre, non seulement

quand on veut chercher à s'édifier dans la lecture des

livres saints, mais encore lorsque, par sa vocation, on

doit posséder la science ecclésiastique, dont l'Ecriture

sainte est le fondement.

1. Il faut avant tout que celui qui veut étudier la Bi-

ble soit suffisamment instruit des vérités de la foi. Cette

connaissance facilite beaucoup l'intelligence du texte

m. 1
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sacré, et empêche souvent qu'on ne tombe dans l'erreur

en le lisant. Mais avant d'entrer dans la lecture du

texte, il faut encore acquérir d'autres connaissances plus

spéciales tant sur l'origine , la nature , les vicissitu-

des, etc. des livres saints, que sur l'histoire, la religion,

les mœurs et usages du peuple juif, et en général toutes

les notions que nous avons développées dans Ylntro-

duction générale et dans YArchéologie biblique. Enfin,

il faut connaître le plan et le sujet de chaque livre en

particulier, le but que l'auteur s'y est proposé, le temps

et l'occasion à laquelle il a été composé, etc. ; en un

mot, il faut avoir une idée des questions qui se trouvent

traitées dans VIntroduction particulière (1).

2. Quant à la méthode, voici celle qui nous paraît la

plus simple et la plus utile pour retirer quelques fruits de

la lecture de la Bible. On commencera par lire avec atten-

tion VIntroduction générale, en omettant les questions

d'érudition dont nous venons de parler; on parcourra en-

suite XArchéologie biblique. Après cette lecture, on pour-

ra commencer celle du texte; et ici nous conseillons avec

saint Augustin de le lire d'un bout à l'autre assez rapi-

dement, et de se servir tout au plus d'une traduction,

pour comprendre plus aisément un mot ou une phrase

embarrassante : « Erit solertissimus divinarum Scrip-

turarum indagator, dit ce saint docteur, qui primo totus

legerit notasque labucrit, etsi nondum intellectu, sed

(I) Les lecteurs qui n'ont ni le goût ni l'habitude des études d'é-

rudition, peuvent passer dans VInlroduciion (jénérale certains détails,

qui sont cependant indispensables à quiconque veut avoir des livres

saints des connaissances un peu approfondies, et ne pas rester étran-

ger à ce qu'on appelle la science biblique. Ces détails se trouvent

surtout aux chap. tv, v, et dans les deux Appendices au chap. vi.
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lamen ^lectione (1) . » Par ce moyen , on acquiert une

connaissance générale de l'Écriture, de son ensemble

et de son style ; ce qui ne sert pas peu pour en éclaircir

les difficultés.

Cette première lecture du texte doit être suivie de

l'étude spéciale des différens livres de la Bible. Or, pour

faire cette étude avec quelque avantage, il est nécessaire

de commencer par se bien pénétrer des matières qui

font l'objet de l'Introduction particulière à chaque li-

vre. Dans ses conférences si intéressantes sur l'Écriture

sainte, M. Gosselin, directeur au séminaire de Saint-

Sulpice, conseillait, d'après Mabillon (2), de prendre

d'abord dans le Nouveau-Testament une connaissance

approfondie de la doctrine évangélique. Il est certain

que les études préliminaires dont nous venons de par-

ler, si l'on s'y est appliqué avec attention, ont fait con-

naître l'Ancien-Testament d'une manière suffisante à

l'intelligence du Nouveau, et que le Nouveau, outre

qu'il renferme la partie des livres saints la plus utile

pour nous, jettera un grand jour sur la lecture de l'An-

cien, spécialement sur les prophéties, et le fera lire avec

plus de fruit. Ainsi, rien n'empêche d'adopter l'avis du

savant et judicieux professeur. Mais, quel que soit l'or-

dre que l'on suive à cet égard, il faut nécessairement

s'aider, dans l'étude du texte, de quelque ouvrage apo-

logétique qui réponde aux principales difficultés faites

par les incrédules modernes, et d'un commentaire qui

montre la suite et la liaison du discours, souvent peu

facile à saisir dans les auteurs sacrés. C'est pour four-

Ci) August. De doctr. christ. L ii, n. 12-14.

(2) Traité des études monastiques, part, u, du il, pag. 151.
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nir ce double secours que nous avons publié, en 1834,

une Bible en 3 vol. in-4-° dans laquelle, outre la Vulgate

latine, nous avons réuni la traduction et la paraphrase

du P. de Carrières, et des notes qui, en servant de com-

plément nécessaire à cette paraphrase dans tous les

passages où elle ne donne point une intelligence suffi-

sante de la pensée de l'écrivain sacré, nous otfrent en

même temps les moyens de résoudre les difficultés les

plus saillantes que les incrédules et certains critiques

de ces derniers temps ont opposées à l'authenticité , à la

véracité et à la divinité de nos Écritures (1).

Les livres du Nouveau-Testament doivent tout natu-

rellement être étudiés selon l'ordre qu'ils occupent dans

la Bible, c'est-à-dire, d'abord les Evangiles, en second

lieu le livre des Actes des Apôtres, en troisième lieu

les Epîtres de saint Paul , dont les Actes peuvent être re-

gardés comme la préface historique
, puis les autres

Epîtres, enfin l'Apocalypse. La manière même dont ces

livres doivent être étudiés demande quelques explica-

tions : elles se trouvent dans l'Introduction particulière

à chacun d'eux.

Quant aux livres de l'Ancien-Testament, on peut les

étudier ou bien selon l'ordre qu'ils tiennent dans nos

Bibles ou dans tout autre, par exemple en commençant

par les livres sapientiaux, comme le conseille Mabil-

(1) Les notes qui ont pour but d'cclaircir les passages obscurs du

texte, sont empruntées priocipalement à Ménocliius, D. Calniet, etc.,

el celles qui sont purement apologétiques appartiennent en grande

partie aux Lctlrcs de quelques Juifs porlii/jais, etc. de l'abbé Guénéc;

aux Rtpomcs crilifjucs de EuUet, i la Bible vengée de Du Clôt', et à

l'excellent ouvrage du P. jésuite Laurent Weilh, Bibliapfopugmla.



DU SUJET DU PENTATEUQUE. 5

Ion (1). Cela paraît au fond assez indifférent ; senlement

il faut remarquer deux choses importantes : la première,

de lire sans interruption tous les livres historiques à

cause de la suite des faits, et tous les prophètes de même,

à cause du jour qu'ils se prêtent les uns aux autres ; la

seconde , de ne lire les prophètes qu'après les livres

historiques, qui servent à mieux les comprendre. Cepen-

dant nous l'avouons, nous préférons l'ordre que nous

avons suivi dans cette Introduction particulière, k celui

que conseille le savant bénédictin que noui? venons de

citer.

PKErtlIEEE SECTION.

INTRODUCTIOX rARTICULIÈRE AU PENTATEUQUE.

Nous examinerons dans cette première section le

sujet même du Pentateuque, son authenticité, son inté-

grité, sa véracité et sa divinité ; puis son mérite litté-

raire et les principaux commentaires qui ont été com-

posés dans le but de mieux faire comprendre cet ouvrage.

CHAPITRE PREMIER.

DU SUJET DU PENTATEUQUE.

Le nom de Pentateuque est composé des mots grecs

rhrî, cinq, et tvj//j;, instrument, livre. Or les cinq livres

compris sous le terme de Pentateuque sont la Genèse,

YExode, le Lévitique, les Nombres et le DeutéronomeK

(1) Traite des éludes vioiiastiques, part, n, ch. ii, paj. 153.
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Ces noms se trouvent dans les Septante , d'où ils sont

passés dans la Vulgate. Dans les Bibles hébraïques,

chacun de ces livres n'a d'autre dénomination que les

premiers mots mêmes par lesquels il commence . Les

Juifs désignent ces cinq livres parle seul mot tôrâ {^^^^\)

,

qui signifie loi (1), parce que toutes les lois des anciens

Hébreux s'y trouvent contenues.

La Genèse, en hébreu herêschîth (n^^N"lD), c'est-à-

dire au commencement, en grec '^himç ou origine, est

ainsi appelée, parce que l'auteur y décrit l'origine du

monde. Elle contient la création de l'univers et celle

d'Adam et Eve , l'histoire de leur innocence, de leur fé-

licité, de leur chute et de leur punition ; le tableau des

générations depuis Adam jusqu'à Noé, et la corruption

de l'ancien monde. Elle nous fait connaître ensuite

l'histoire du déluge, celle de Noé, souche du monde

nouveau , la construction de la tour de Babel, la disper-

sion des peuples et la série des générations depuis Noé

jusqu'à Abraham. Nous y trouvons encore la vocation

d'Abraham, père du peuple de Dieu, son histoire, les

promesses qui lui sont faites, la loi de la circoncision,

la destruction des cinq villes, l'histoire d'Isaac, la pro-

messe que Dieu lui fait, et la suite de l'histoire d'Abra-

ham. Enfin la Genèse nous offre l'histoire de Jacob et

les promesses divines qui lui furent faites, l'énuméra-

tion des fils d'Edom ou Esaii
,
père des Iduméens

,

l'histoire du patriarche Joseph, l'émigration de la famille

(1) En traduisant l'hébreu rtlin P^r 'o/, nous ne faiions que nous

conformer à une opinion généralement reçue, car dans notre senti-

ment particulier, ce terme ne saurait avoir cl'aulre sens que celui

û'instmction, enseignement, doclnne, comme nous l'avons déjà re-

marqué {t, j, pag. TJ).
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de Jacob en Egypte, les bénédictions prophétiques don-

nées par ce patriarciie à ses douze fils et ai.x deux fils

de Joseph ; bénédictions dans lesquelles le Messie se

trouve annoncé. Ainsi la Genèse , dans ses cinquante

chapitres, c'est-à-dire depuis le commencement du

monde jusqu'à la mort de Joseph, embrasse, selon Us-

sérius, deux mille trois cent soixante-neufans.

L'Exode , en grec kXo^og, sortie, et en hébreu veêlU

schemôth (Hl/-^ H^NI) c'est-à-dire or voici les noms
y

raconte l'esclavage des Israélites en Egypte, la nais-

sance et la vie de Moïse, les dix plaies d'Egypte, la dé-

livrance des Hébreux que Moïse fit sortir d'Egypte, le

passage de la mer Rouge, la manne du désert, la lo

donnée sur le mont Sinaï, la construction du tabernacle

et la description des vases, des ustensiles et de tout ce

qui en fait l'ornement. Les quarante chapitres de ce li-

vre embrassent cent quarante-cinq années de l'histoire

des Hébreux, à compter depuis la mort de Joseph jus-

qu'à la seconde année de leur sortie d'Egypte.

Le Lévitique, en grec lim-zi-Ah-j, tire son nom de celui de

la tribu de Lévi, pour laquelle surtout il fut composé.On
le nomme en hébreu vayrjiqrâ ('^5"'lp^^) on il appela, ce

livre commençant par Dieu appela Moïse . Le Lévitique,

dans les vingt-sept chapitres dont il se compose, con-

tient les lois que doivent observer les prêtres et les lé-

vites, et traite de leur ordre et de leur ministère, des

sacrifices qu'ils doivent offrir et des fêtes qu'ils doivent

célébrer. Tous les faits contenus dans ce livre embras-

sent seulement l'espace d'un mois, savoir depuis la con-

struction du tabernacle, le premier jour du premier

mois de la seconde année de la sortie d'Egypte, jusqu'au

second mois où le peuple fut dénombré.
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Les Nombres, en grec àoi^^uoi, sont appelés en hébreu

vayedabbér ['^"^TV')], î7pnr/a, parce que le premier et la

plupart des chapitres de ce livre commencent par :

Biiir parla à Moïse. Dans les Nombres, outre le dénom-

brement des guerriers d'israel, des premiers-nés et des

lévites, ce qui leur a fait donner le nom de Nombres,

on trouve encore les lois données aux Hébreux et leur

histoire dans le désert. Ses trente-six chapitres embras-

sent environ treate-neuf ans, savoir, depuis îa seconde

année de la sortie d'Egypte jusqu'à la fin des quarante

ans de séjour des Hébreux dans le désert. Les chapi-

tres XXII, XXIII et XXIV, sont l'histoire de Balaam,

appelé par Balac, roi des Moabites, pour maudira les

Israélites, et qui, au contraire, les bénit et prédit leur

prospérité future. Balaam dit (xxiv, ver. 17) : « Une

étoile sortira de Jacob, etunrejeton s'élèvera d'Israël, et

il frappera les chefs de Moab ; il ruinera tous les enfans

de Seth. » Onkelos et Jonathan, le rabbin Maimonide,

et d'autres, ontappliquécepassago au Messie; c'est aussi

ce qu'ont failles chrétiens. Au chap. xxii, vers. 28, il est

rapporté que l'ànesse de Balaam parla. Cetendroit a don-

né lieu à plusieurs interprétations . Quelques commen-
tateurs pensent, mais à tort, que tout ce que l'ànesse do

Balaam est supposée avoir dit n'est autre chose qu'un rêve

du prophète son maître. Des critiques modernes croient

également à tort que le discours de l'ànesse est un conte

que Balaam fit aux Moabites, et que l'auteur des Nom-
bres n'avait appris ce qu'il rapporte de l'ànesse que des

Moabites eux-mêmes ; mais le plus grand nombre tien-

nent pour certain que l'ànesse a réellement parlé. C'est

évidemment le sentiment de saint Pierre (2 Èp. ii, 15,

16). Remarquons, en passant, qu'il n'est pas plus indi-
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goe de Dieu d'accorder la parole à un animal, que de

faire entendre à quelqu'un une voix à travers les airs,

ou d'employer un instrument ou un signe quelconque,

pour manifester sa volonté aux hommes. Remarquons

aussi que quand bien même Balaam aurait été un impie,

un avare, un fourbe
;
quand même les Hébreux l'au-

raient tué comme tel (Num. xxi, 8; Jos. xiii, 23), ce

n'est point une raison pour que Dieu n'ait pas pu se

servir de lui pour faire connaître aux nations voisines

l'amour qu'il portait aux Israélites et leur annoncer

l'existence d'un Dieu unique. Quand il serait vrai en-

core que l'auteur des Nombres eût appris des Moabites

ce qu'il rapporte de Balaam, la seule conclusion qu'on

pourrait en tirer, c'est que l'historien n'avait aucun doute

sur ce qu'ils lui avaient raconté à ce sujet, puisqu'il a

cru devoir l'insérer dans son histoire.

Le Deutéronome, osuTîpovôy.tov, on seconde loi, s'appelle

en hébreu elle haddebârîm (D^HD'^rî H^t*?), qui veut

dire : voici les paroles. Ce livre contient dans ses

trente-quatre chapitres une répétition des lois déjà

connues, plusieurs lois nouvelles et quelques explica-

tions des anciennes. Cette seconde loi fut publiée par

Moïse un peu avant sa mort (Deut. xxxi, 9-13, 24-

26), qui arriva vers l'an du monde 2553. Le Deutéro-

nome comprend l'histoire d'environ deux mois.

La législation forme la partie principale du Pentateu-

que. La Genèse n'est qu'une introduction qui a avec

elle une liaison nécessaire, sans laquelle tout le reste

se trouverait incomplet; car, pour bien entendre la loi

des Hébreux, il fallait connaître leur origine et les rap-

ports qu'avaient eus leurs ancêtres avec Dieu . D'un au-

tre côté , les faits historiques racontés dans les autres

1.
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livres pouvaient seuls nous apprendre, soit la manière

dont la loi avait été donnée aux Israélites, soit leur ré-

sistance opiniâtre, soit les châtimens que Dieu avait

exercés contre les prévaricateurs, et les prodiges opérés

pour délivrer le peuple de la servitude d'Egypte et le

conduire dans le désert, soit enfin l'opportunité et l'oc-

casion de chacune de ces lois.

CHAPITRE DEUXIEME.

DE l'authenticité DU PENTATEUQUE.

Comme l'opinion générale attribue le Pentateuque à

Moïse, la question d'authenticité se réduit à savoir si

c'est réellement lui qui est l'auteur de cet ouvrage.

Sans parler des nazaréens, des manichéens, et de quel-

ques autres hérétiques des premiers siècles, qui ont paru

douter que Moïse eût écrit tout ce que nous lisons dans

le Pentateuque ; Hobbes, Spinosa , et un grand nom-

bre de critiques allemands , tels que Vater, de Wette,

Hartmann, Bohlen, Watke, Gésénius, etc., prétendent

que le Pentateuque tout entier n'est point de Moïse, ou

ils ne lui en accordent que quelques fragmens d'une

fort légère importance. Les critiques qui sont de cette

opinion ne voient généralement dans les parties prin-

cipales du Pentateuque que de simples mémoires, écrits

les uns par Moïse lui-même, et les autres par quelques-

uns de ses contemporains, et recueillis, plus tard, par

quelque compilateur qui ne s'est pas borné à les ré-

duire en un corps d'ouvrage, mais qui y a fait de nom-

breuses additions. Quant à l'époque à laquelle cette
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compilation aurait été faite, ces mêmes critiques no

s'accordent pas entre eux : les uns veulent que ce soit

entre Josué et Samuel, d'autres à l'époque de David,

quelques-uns pendant la captivité de Babylone
, plu-

sieurs enfin sous Esdras.

Suivant Richard Simon, Moïse n'écrivit que les lois

du Pentateuque; et quant à la partie historique, il

laissa à des scribes ou notaires piiblicSy qui avaient le

titre de prophètes, le soin de la rédiger.

Charles le Cène, ministre protestant, et Astruc, mé-

decin de Bruxelles, pensent que la Genèse est une sim-

ple compilation de divers mémoires écrits par des au-

teurs inconnus, et que Moïse n'y a eu d'autre part que

de les avoir rangés de manière à former un corps d'his-

toire (1).

Mais la plupart des interprètes , surtout parmi les

catholiques, défendent l'authenticité du Pentateuque,

tel qu'il se présente sous sa forme actuelle. Toutefois

plusieurs d'entre eux accordent qu'il s'y est mêlé çà et

là quelques gloses; d'autres y supposent même des

interpolations plus considérables. Parmi ces derniers

se trouve Jahn, qui va si loin sur ce point, qu'il a été

censuré par les protestans eux-mêmes.

Ces différentes erreurs portent plus ou moins atteinte

à l'authenticité du Pentateuque ; nous tâcherons de ré-

futer les unes dans la proposition suivante, et de com-

battre les autres dans nos réponses aux objections qui

ont été faites contre cette authenticité.

(1) Bible de le Cène, t. i,pa(j. 9, col. 2, elpag. 10, col. 1.— Con-

jeclnres sur les mémoires orifjinaux dont il paraît que Moïse s'est servi

pour composer les livres de la Genèse, avec des remarques qui appuient

out^ui Éclaircissent ces conjectures. A Bruxelles , 1753.
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rr.orosiTiON.

Moïse est Vauteur du Pentateuque (1).

Quand on considère attentivement et sans préven-

tion aucune les preuves sur lesquelles s'appuient ceux

qui affirment que le Pentateuque est véritablement l'ou-

vrage de Moïse , on se sent nécessairement entraîné à

admettre cette vérité comme incontestable. Trois sortes

de preuves servent ordinairement dans la critique à

établir l'authenticité d'un livre. Les deux premières

sont directes ou positives, la troisième est indirecte ou

négative. Les deux premières se divisent en preuves

extrinsèques ou extérieures, qui sont la tradition et les

témoignages historiques ; et en preuves intrinsèques ou

intérieures, ainsi nommées parce qu'elles sont prises

du fond de l'ouvrage et des caractères d'authenticité

qu'il porte en lui-même. Or, qui pourrait sérieusement

contester au Pentateuque ces différens titres ?

L Preuves extrinsèques. Les preuves de ce genre

qui peuvent servir de fondement à l'authenticité du

Pentateuque sont : la tradition constante et unanime

des Juifs et des chrétiens, le Pentateuque samaritain,

et le témoignage de l'antiquité profane.

1 . L'authenticité du Pentateuque est chez les Juifs un

(1) Nous devons faire observer que les chapitres xxiii et xxiv du

Deutéronome, où sont rapportées les bénédictions, la mort et la sé-

pulture de Moïse, appartiennent au livre de Josué, dont ils forment le

conimcncemcnt. Autrefois, comme nous l'avons vu dans Vlniroducdon

générale {t.i,pag. 145-148), les livres saints étaient ordinairement

sans titres et sans sommaires; ils se suivaient sans aucune division

par section.
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dogme fondamental , et parmi les chrétiens , c'est au

moins un fait constant et regardé comme essentiel dans

l'histoire de la religion. Si, comme nous l'avons dit un

peu plus haut (pag. 10), quelques hérétiques des pre-

miers siècles ont paru douter que Moïse fût l'auteur de

tout ce que nous lisons dans les livres qui portent son

nom, ils n'apportaient d'autre preuve à la foi publique

et universelle de l'Eglise que l'impossibilité où ils se

voyaient de concilier leur doctrine avec certains pas-

sages de Moïse. C'est ainsi que, dans ces derniers temps,

Eichhorn, après avoir soutenu l'authenticité du Penta-

teuque en général, désespérant d'en finir par une expli-

cation pure et simple du texte, avec les difficultés que

le Pentateuque présentait au système dogmatique qu'il

s'était formé par avance, a prétendu, dans la dernière

édition de son Introduction, que les parties principales

de ce livre n'étaient qu'une compilation faite dans le

temps qui s'est écoulé entre Josué et Samuel, et que

si Moïse en avait écrit quelques fragmens, ses contem-

porains avaient pris part à l'ouvrage aussi bien que lui»

et que le compilateur y avait fait lui-même beaucoup

d'additions (1). Or, ni le sentiment de ces hérétiques,

ni l'opinion nouvelle d'Eichhorn, ne sauraient contre-

balancer le témoignage unanime de toute la nation juive,

qui dépose sur un fait qui lui appartient uniquement,

et qui s'est passé dans son sein et sous les yeux de ses

pères. Si on parcourt tous les livres de l'Ancien-ïesta-

rnent, soit historiques, soit prophétiques, on y voit ai-

sément deux choses : i" que parmi les Juifs on a tou-

(I) E. W. ITengstenberg, Die Aulhcntie des Pcnlateuches, Berlin

183C; Erster Band, scit. lxi.
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jours supposé comme un fait constant et indubitable

que Moïse avait laissé un livre qui contenait ses lois
;

2° que ce livre, dont les auteurs sacrés parlent si sou-

vent, et qu'ils attribuent à Moïse, était le Pentateuque

que nous avons aujourd'hui.

l" Parmi la multitude d'autorités qui concourent à

établir que les Juifs ont toujours regardé comme un

fait constant et indubitable que Moïse avait laissé un

livre où ses lois étaient contenues , nous nous borne-

rons à citer celles qui sont nécessaires pour former la

chaîne de la tradition. Le premier témoignage que

nous invoquerons est celui du Pentateuque lui-même

,

qui nous apprend que Moïse est l'auteur de quelques

écrits. Au chap. xvii, vers. 4 de l'Exode, Dieu ordonne

à Moïse d'écrire dans h livre les perfidies des Amalé-

cites, la guerre qu'il a eue à soutenir contre eux, et leur

future destruction. Dans le même livre (xxiv, 4, 7, et

xxxiv, 27), il est dit expressément que Moïse a écrit,

non seulement les lois, mais encore les diverses appa-

ritions de Dieu , et par conséquent la partie historique

du Pentateuque. Au chap. xxxiii,vers. 1,2, des Nom-
bres, on lit que Moïse a décrit les campemens des Hé-

breux dans l'Arabie Pétrée. Le Deutéronome n'est ni

moins positif, ni moins formel ; mais, avant d'exposer

les preuves qu'il fournit en faveur de notre thèse, nous

ferons une observation qui nous a semblé nécessaire :

les Juifs, c'est un fait incontestable, ont toujours donné

le nom de loi au Pentateuque, et celui de seconde loi

au Deutéronome, par la raison qu'ils l'ont considéré

comme l'abrégé ou la répétition delà loi contenue dans

les livres précédens (voyez un peu plus haut, pag. 9).

11 est donc dit dans le Deutéronome que Moïse écrivit
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la loi et la donna aux prêtres, enfans de Lévi et à

tous les anciens d'Israël Et après qu'il eut achevé

d'écrire dans un livre les ordonnances de cette loi, il

donna cet ordre aux lévites qui portaient l'arche de l'al-

liance du Seigneur, et il leur dit : Prenez ce livre et

mettez-le à côté de l'arche du Seigneur votre Dieu, afin

qu'il y serve de témoignage contre vous (Deut. xxxi,

9-26) . Mais ce livre écrit par Moïse, et déposé entre les

mains des prêtres, est le même que les rois, en vertu

d'une loi particulière , devaient transcrire pour leur

usage particulier [ibid. xvii, 18,19); le même qui fut

retrouvé dans le temple sous le règne de Josias ('i'Reg.

XXII, 8; 2 Parai, xxxiv, 14). Et soit qu'on l'entende

de la loi entière, soit qu'on prétende qu'il s'agit du

Deutéronome seul, il suit évidemment de ces textes que

Moïse est l'auteur de tout le Pentateuque, parce que le

Deutéronome n'étant guère que l'abrégé et la récapitu-

lation des livres précédens, ils doivent tous être regar-

dés comme l'ouvrage du même écrivain.

Le livre de Josué nous fournit encore une preuve de

l'authenticité du Pentateuque. On lit auchap. i, vers. 7,

8, du livre de Josué : « Prends courage, dit Dieu à Jo-

sué, efforce-toi de plus en plus d'exécuter fidèlement

tout ce qui est ordonné dans la loi que Moïse , mon
serviteur, t'a donnée... Le livre de cette loi sera tou-

jours dans ta bouche, et tu méditeras le jour et la nuit,

afin que tu observes ce qui y est écrit. » Or, ce livre de

la loi de Moïse ne peut être ni le Lévitique, ni les Nom-
bres, ni le Deutéronome en particulier

,
puisque aucun

de ces livres ne contient toute la loi de Moïse ; il faut

donc de toute nécessité que ce soit le Pentateuque en-

tier qui renferme exclusivement toute la loi mosaïque.
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Mais quelque claire que soit cette conséquence, elle

acquiert un nouveau degré d'évidence par plusieurs

autres passages. En effet, Josué, se voyant près de sa

fin , exhorta les Israélites à l'observation de la loi de

Moïse: il leur retraça toute l'histoire de leurs ancêtres;

de manière que son discours est en quelque sorte un

abrégé des cinq livres qui forment le Pentateuque (Jos.

XXIII, xxiv). Ailleurs il est dit : « Josué éleva un autel

au Seigneur DiED d'Israël sur le mont Hébal, selon que

Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfans

d'Israël, et qu'il est écrit dans le livre de la loi de Moïse :

il fit cet autel de pierres non i)olies, que le fer n'avait

point touchées .... Il écrivit aussi sur des pierres un dou-

ble de la loi (1) que Moïse avait exposée devant les enfans

d'Israël et après cela il fit lire toutes les paroles

de bénédiction et de malédiction, et tout ce qui était

écrit dans le livre de la loi : il n'omit rien de tout ce

que Moïse avait recommandé de dire (Jos. viii, 30-35). )>

On doit remarquer que l'ordre d'élever sur le mont
Hébal un autel de pierres brutes, où le fer n'aura point

touché, se lit dans l'Exode (xx, 25) et au Deutéronome

(xx, .5); l'ordre d'écrire sur des pierres enduites de
chaux les paroles de la loi, est exprimé au Deutéronome
(xx, 4, 8), et qu'enfin les paroles de bénédiction et de
malédiction sont rapportées dans ce même livre (xxvii,

xxviii); ce qui suffit sans doute pour montrer que le

Deutéronome se prend dans le livre de Josué pour toute

la loi, c'est-à-dire pour tout le Pentateuque.

Le livre des Juges rend aussi témoignage en faveur

(1) La Vulgate porte Deuteronomium Icgis Moysi, et l'hébreu /c

double de la loi do 3Ioïse, ce qui veut dire tout naturellement une
copie de cette loi.
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de l'authenticité du Pentateuque ; car pour peu qu'on

le lise avec attention, on verra qu'il renferme plusieurs

traits qui font allusion à l'histoire et à la législation de

Moïse; sa loi y estmême nommée au chap. m, vers. k.

La partie historique aussi bien que celle qui touche

à la législation sont également citées dans Ruth; on

peut s'en convaincre en comparant le chap. iv, ver. 7,

12, avec Deut. xxv, 7, et Gen. xxxviii, 29.

Les Rois et les Paralipomènes sont pleins de preuves

en laveur du sentiment que nous soutenons. C'est ainsi

qu'il est dit d'Amasias, roi de Juda ,
qui monta sur le

trône vers l'an 838 avant Jésus-Christ : «Il fit mourir

ceux de ses officiers qui avaient tué le roi son père ; mais

il épargna leurs enfans, selon ce qui est écrit au livre de

la loi de Moïse (Deut. xxiv, 16) , les pères ne mour-

ront point pour leurs enfans , ni les enfans pour leurs

pères (4 Reg. xiv, 5, 6).» Nous lisons dans le second

livre des Paralipomènes ( xxiv, 9
)
que Joas, frère d'A-

masias , leva sur tous les habitans de Jérusalem et de

Juda l'impôt que Moïse avait établi dans le désert

(Ex. XXX, 12. Num. 1, 2). Il est dit dans le même livre

des Paralipomènes que Josaphat , la troisième année

de son règne , c'est-à-dire vers l'an 912 avant Jésus-

Christ, envoya dans toutes les villes de Juda, des prin-

ces, des lévites et des prêtres, qui instruisaient le peuple,

ayant avec eux le livre de la loi du Seigneur (xvii, 7-9).

Or, qui pourrait nier que ce livre de la loi du Seigneur

soit le livre même de la loi de Moïse , c'est-à-dire le

Pentateuque? Quand nous lisons au troisième livre des

Rois (xxi) qu'Achab , roi d'Israël, n'osa s'emparer

ouvertement de la vigne de Naboth , son sujet , et que

Jézabel fut forcée de recourir à la calomnie pour le faire
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condamner , à cause de son refus
,
pouvons-nous ne

point voir dans cette conduite une preuve manifeste de

l'existence de la loi mosaïque ,
qui défendait aux Hé-

breux d'aliéner l'héritage de leurs pères (Lev. xxv, 15,

23, 25. Num. xxxvi, 7)? surtout quand on rapproche

la réponse de Naboth : Propitins sit mihi Dominus, ne

dem hœreditatem patrutn meorum tihi (vers. 3) . Enfin

,

pour abréger, nous nous bornerons à faire remarquer

qu'on trouve encore , dans plusieurs autres passages

du second livre des Paralipomènes (i, ii, v, vm) , de

nouvelles preuves de l'existence du Pentateuque.

On lit dans le livre d'Esdras qu'après la captivité de

Babylone, lorsqu'il s'agissait de rétablir la république

et la religion , on s'appliqua non à porter de nouvelles

lois , mais uniquement à faire revivre celles de Moïse.

Ainsi, en attendant que le temple fût rebâti, «on dressa

un autel pour y offrir des holocaustes , selon qu'il est

écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu On

célébra la fête des Tabernacles selon qu'il est prescrit,

et l'on offrit l'holocauste chaque jour en la manière

qu'il est commandé de l'observer jour par jour (m,
2, 4 ) . » Lorsque le temple fut achevé, on en fit la (îédi-

cace, et alors « les prêtres furent établis en leur ordre

,

et les lévites en leur rang, pour faire l'œuvre de Dieu

dans Jérusalem , selon qu'il est écrit dans le livre de

Moïse ; et les enfans d'Israël , qui étaient revenus de la

captivité, célébrèrent la Pàque le quatorzième jour du

premier mois (vi, 18, 19).» Quand on rapproche ces

dispositions et ces règlemens de ce qui est prescrit aux

chap. m et vi des Nombres, peut-on douter que ce ne

soit de ce livre qu'ils ont été empruntés ? Aux chapitres

IX et X , il est dit encore qu'Esdras étant venu de Ba-
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bylone à Jérusalem , fut à peine arrivé dans cette der-

nière ville, qu'il fit renvoyer les femmes étrangères, que

plusieurs Juifs avaient épousées, afin de se conformer à

la loi, secimduni legem fiât (x, 3); mais cette loi n'est

évidemment que celle qui est portée au chap.vii,vers.3

du Deutéronome.

Le livre de Néhémie ou deuxième d'Esdras n'est pas

moins favorable à l'authenticité du Pentateuque. Nous

lisons au chap. i, vers. 7-9: « Séduits par la vanité,

c'est Néhémie qui parle , nous n'avons observé ni vos

commandemens , ni vos cérémonies, ni vos ordon-

nances
,
que vous aviez prescrites à Moïse , votre ser-

viteur. Souvenez-vous, cependant, de la parole que

vous avez dite à Moïse , votre serviteur : Lorsque vous

aurez violé ma loi, je vous disperserai parmi les nations

,

et alors si , revenant à moi , vous gardez et exécutez mes

commandemens ,
quand vous auriez été transportés jus-

qu'aux extrémités du monde
,
je vous rassemblerai , et

je vous ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y établir

mon nom . » La première partie de ce passage suppose

évidemment que les Juifs croyaient avoir les comman-

demens , les cérémonies et les ordonnances prescrites

par Moïse; la seconde prouve aussi clairement que Né-

hémie croyait lui-même lire la loi de Moïse dans le Pen-

tateuque, puisqu'il cite les menaces et les promesses

rapportées aux chap. xxix et xxx du Deutéronome.

Mais voici une preuve plus précise encore : « En ce jour-

là , dit Néhémie, on lut devant le peuple, qui l'écoutait,

le volume de la loi de Moïse , et on y trouva écrit que

les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer

dans l'église de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus

au-devant des enfans d'Israël avec du pain et de l'eau

,
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et qu'ils avaient corrompu Balaam à prix d'argent, afin

qu'il les maudît; mais notre Dieu changea la malédic-

tion en bénédiction . Lors donc qu'ils eurent entendu ces

paroles de la loi, ils séparèrent d'Israël tous les étran-

gers ( Neh. I, 1-3 ). » Or, la défense de recevoir les

Ammonites et les Moabites, aussi bien que la raison

(ju'on en donne , se trouvent textuellement exprimées au

chap. XXIII , vers. 3 du Deutéronome ; et quant au fait

de Balaam , il est pris du livre des TSombres ( xxiii ),

Le livre de Tobie nous apprend ( i , 8
) ,

qu'au milieu

des Israélites schismatiques , ce digne descendant des

anciens patriarches observait religieusement la loi de

Dieu; or, comme nous l'avons déjà fait observer, et

comme tout le contexte le prouve jusqu'à l'évidence par

les détails qu'il nous fournit, cette loi de Dieu n'est

autre que la loi de Moïse- même. Pendant la dispersion

des dix tribus, le saint homme fit épouser à son fils la

fille de Raguel, qui était de sa tribu, pour se conformer à

la loi de Moïse : secundum legem Moysi ( Tob. vu , ik- ).

Or , cette loi mosaïque est celle que l'on lit au livre des

Nombres ( xxxvi , 7 )

.

L'auteur du livre de Judith cite aussi très-souvent le

Pentateuque ; mais ce qu'il y a surtout de remarquable

dans ses citations , c'est qu'elles portent généralement

sur la partie historique. C'est ainsi qu'il rapporte ( iv,

13 ) la défaite des Amalécites
,
que l'on lit dans l'Exode

( xvii , 12
)

, et qu'il attribue aux prières de Moïse ; c'est

ainsi encore qu'il raconte ( v ) , avec assez de détails,

l'histoire du peuple d'Israël , telle que nous la lisons

dans la Genèse et l'Exode. On peut comparer de plus le

chap. viii, vers. 22, avec le chap. ii, vers. 1 de la Ge-

nèse, ainsi que le chap. ix, G, avec le chap. xiv, 9
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de l'Exode, et l'on verra encore dans ce rapproche-

ment une nouvelle preuve de l'authenticité du Penta-

teuque.

Outre que le livre des Psaumes est plein de termes et

d'expressions qui appartiennent évidemment au Penta-

teuque , toute l'histoire de Moïse , et notamment ses pro-

diges et ses miracles , sont rappelés dans les psaumes

LXXVlI , CIV-CVI , CXIII , CXIV.

Moïse et le Pentateuque se trouvent fréquemment cités

dans les Prophètes. Isaïe
,
par exemple , ne se borne pas

à employer des locutions qu'il a empruntées aux livres

que nous attribuons à Moïse ; mais il rapporte des évé-

nemens et des faits consignés dans cet ancien monu-

ment. Comparez, par exemple, le chap. li, vers. 10 de

ce prophète avec Exode xiv, 21; comparez encore le

chap. LU, vers. 4, avec le chap. xlvi, vers. 6 de la Ge-

nèse; le chap. Liv, vers. 9, avec Genèse ix, 15; rap-

prochez enfin le chap. lix, 1 du livre des Nombres xi,

23 , et le chap. lxiii , vers. 11-15 de l'Exode xiv , 29

,

et du Deutéronome xxvi , 15 ; ces rapprochemens ne

peuvent laisser aucun doute sur l'authenticité du Pen-

tateuque.

Quant à Jérémie , nous dirons avec Kueper : « Omnes

Pentateuchi libri manibus Jeremise teruntur... Imprimis

vero Deuteronomium in usum vocatur et Deuteronomii

quidem ultima maxime capita (1). » Parmi la multitude

(J) Auguslus Kueper, Jcremias librorum sacronim iiUcrpres alquc

l'index, pag. 1, Berolini 1837, Cet auteur prouve très-bien contre

liohlen {Commentai' ziir Cencsis, Einlcilumj, parj. 1G4 ele.) qu'il n'y a

nullement lieu d'avancer que le Deutéronome ait été composé du temps

de Josias par le grand prélre Helcias, Jérémie son fils et quelques
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innombrable de passages que cet auteur cite comme étant

empruntés du Pentateuque , il peut s'en trouver plusieurs

qui ne le soient réellement point; mais il en restera tou-

jours assez pour prouver sa thèse, qui est aussi la nôtre.

ff Fac , dit-il lui-même avec raison , fortuita esse multa

eorum, quae citavimus, consensus saepius tam accurate

expressus est , ut statim sub oculos cadat (1) . » Nous nous

dispensons d'autant plus volontiers de rapporter ces pas-

sages
,
qu'ils se saisissent facilement à la simple lecture

,

et que les adversaires même de l'authenticité du Pen-

tateuque conviennent de cet accord entre la prophétie

de Jérémie et le Deutéronome. Ainsi nous nous bornons

à confronter le prophète avec les quatre premiers livres

du Pentateuque , et nous empruntons au même ïueper
le tableau suivant :

Genèse I, 2; Jérémie iv, 23.— Gen. i, 28; Jer.iii,

16. — Gen. vi, 7; Jer. ix, 9. — Gen. viii, 22; Jer.

XXXI , 36. — Gen . xi , 3 ; Jer. li , 25 etc. — Gen . xv,

5; Jer. xxxiii, 32 et XXXIV. — Gen.xviii, 14; Jer

xxxii, 17. — Gen. XIX, 15; Jer. li, 6, 50. — Gen.

XIX, 25; Jer. xx, 16.— Gen. xxv, 26; Jer. ix, 3. —
Gen. XXX, 18,20; Jer. xxxi, 16, 17.— Gen.xxxvii

,

25, etxLii, 36; Jer.xxxi, 15.—Gen. xlix, 17; Jer.

viii , 16.

Exode iv, 10 etc. ; Jer . i , 6 , 7 , et xv, 19. — Ex . vu
,

14; Jer. l, 33.— Ex. xvi, 9; Jer. xxx ,21.— Ex.xx,
8, 9, 10, 11; Jer. XVII, 21.— Ex.xxii, 20; Jer. v,
28. —Ex. xxxii,9; Jer. vu, 26. — Ex. xxxii, 16;

autres personnages , et donné au peuple
,
par une fraude pieuse ,

comme un ouvrage de Moïse.

ii)Ibid.pag. 48.
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Jer. xvii,l.— Ex.xxxiv,7;Jer.xxx,ll, etxxxii,

18.

LÉviTiQUE XIII , 45 ; Thren. iv, 15. — Lev. xix , 12
;

Jer. V , 2. — Lev. xix , 16 ; Jer. vi , 28 , et ix , 3. —
Lev. XIX , 27 ; Jer. ix , 25.— Lev. xix , 32 ; Thren. v

,

12.— Lev. XXVI, 6; Jer. xiv, 13. — Lev. xxvi, 13;

Jer. II , 20.— Lev. xxvi, 33; Jer. iv, 27.

Nombres v, 11 et seqq.; Jer. ii , 2 et seqq.— Niim.

VI, 5 etc. ; Jer. vu, 29. — Num. xvi, 22; Jer. xxxii,

27. — Num. XXI, 6; Jer. viii, 17. — Num. xxi, 28,

et XXIV , 17 etc. ; Jer. xlviii , 4^5 , 46 , et xlix , 16. —
Num. XXIV , 14 , 16 ; Jer. xxvi ,8,9.— Num . xxxvi

,

7,8; Jer. vi , 12 , et viii , 10

.

Nous ajouterons à ce tableau un rapprochement qui

a échappé à Kueper , mais qui n'en est pas moins réel.

Au chapitre xxxiv , verset 14 de sa prophétie , Jérémie

reproche aux Juifs d'avoir violé la loi qui leur enjoignait

d'affranchir leurs esclaves après six années de service.

Or cette loi se lit dans l'Exode ( xxi , 2 ).

Baruch cite des passages incontestablement extraits

de plusieurs livres du Pentateuque , outre qu'il fait des

allusions évidentes à quelques faits historiques qui y sont

rapportés . On peut le voir surtout au chap. ii , vers. 16,

29 , et comparer les passages du Lévitique xvi , 14 , et

du Deut. XXVI, 15. Mais voici qui est plus précis en-

core. Baruch, après avoir dit qu'il n'y a point sous le

ciel de maux semblables à ceux de Jérusalem , ajoute

qu'ils sont écrits dans la loi de Moïse : Secundum quœ

scripta sunt in lege Moysi ( il , 3 ) ; et un peu plus bas

,

il rappelle à Dieu que c'est lui-même qui a ordonné à

Moïse, son serviteur, d'écrire sa loi en présence des

enfans d'Israël : « Sicut locutus es in manu pueri tui
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Moysi , in die qua prœcepisti ci scribere legem tuam co-

ram filiis Israël (vers. 28). y>

Ézécliiel rajjporte aussi un grand nombre de lois et

de sentences visiblement empruntées aux livres.du Pen-

tateuque. Ainsi, par exemple, le chap. iv, vers. G de

ce prophète , n'est autre chose que le chap . xiv , vers . 3^

des Nombres ; le vers. 11 du chap. xx est une transcrip-

tion littérale du vers. 5 du chap. xviii du Lévitique;

de même que le vers. 12 du même chap. xx est une

imitation pure et simple du chap. xx, vers. 8, et du

chap. XXXI, vers. 13 de l'Exode Si l'on compare en-

core le chap . XLiv , vers . 22 , 28 , 30 , 31 , et le chap

.

XLV, vers. 12, avec Levit. xxi , 14; Num. xviii , 20 ;

Exod. XXII , 29 ; xxx , 12 ; Levit. xxvii , 25 ; îSum.m ,

4-7 , on verra sans peine que le prophète n'a fait que co-

pier le Pentateuque.

Daniel parle plusieurs fois de la loi de Moïse. Au

chap. IX, vers. 13, il dit que la malédiction dont le ;

peuple juif a été frappé est la même qui est écrite dans

la loi de Moïse: Sicut scriptum est in lege Moysi, ma-

luni hoc venit super nos. Or, cette malédiction pronon-

cée contre les Israélites infidèles à la loi est rapportée

aux chap. xxvii-xxix du Deutéronome. Voyez encore

ce prophète au chap, xiii, 62, où il fait de nouveau

mention de la loi de Moïse, et au chap. ix , vers. 15,

où il raconte la sortie d'Egypte , telle que nous la lisons

dans le livre de l'Exode ( xiv, xv ).

Les petits prophètes nous fournissent aussi des preuves

manifestes de l'authenticité du Pentateuque. Osée, qui

tient le premier rang parmi eux, ne fait autre chose, dans

,

les quatorze versets dont se compose le chapitre xii de

sa prophétie
,
que de citer les livres de la Genèse et de
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l'Exode. Mais, outre cela , il y a dans toutes les parties

de ses oracles prophétiques une multitude de termes et

de locutions que tout hébraïsant de bonne foi recon-

naîtra nécessairement appartenir au Pentateuque. Nous

ferons la même observation par rapport au prophète

Amos ; aussi nous bornerons-nous à] indiquer au lec-

teur les passages suivans , savoir : chap . ii , vers .9,10;

chap. IV, vers. 11, en l'invitant à les comparer avec

Nombres xxi , 2i ; Deut. ii , 24. ; Exod. xiv , 21 ; Deut.

VIII, 2;Gen.xix, 24 (1).

Abdias , dans son chapitre unique , fait allusion à plu-

sieurs passages de la Genèse. On peut s'en convaincre

par la seule lecture de sa prophétie, dont le verset 10

surtout est une citation pure et simple de ce premier

livre du Pentateuque ( Gen. xxvii , 42 ).

Michée , après avoir dit que le Seigneur avait envoyé

au-devant du peuple d'Israël, Moïse , Aaron et Marie,

rappelle l'histoire de Balac , roi de Moab , et de Ba-

laam , fils de Béor ( vi , 4 , 5
) ; or , cette histoire est rap-

portée au livre des Nombres ( xxii-xxiv ). Le vers. 15

du même chap. vi de Michée n'est que l'idée du Deu-

téronome ( xxviii , 38 ) exprimée avec une légère dif-

férence dans les termes , idée que l'on trouve aussi dans

Aggée ( 1 , 6
)

, mais revêtue encore d'expressions dif-

férentes .

Zacharie, en recommandant aux Juifs ( vii, 10) de

ne point calomnier ni la veuve , ni l'orphelin , ni l'é-

(1) Les lecteurs familiarisés avec les langues hébraïque et alle-

mande trouveront dans Hengstenberg {Die Aulhenlic des Pentateu-

ches, ieic, 48-122) un grand nombre de passages empruntés au Pen-

tateuque par les prophètes Osée et Amos.

III. 2
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tranger , ni le pauvre , n'avait-il pas en vue la loi qui se

lit au chap. xxii , vers. 21 , 22 de l'Exode?

Malachie , le dernier des prophètes , après avoir fait

allusion à plusieurs passages du Pentateuque (1) , ter-

mine ses prédictions par ces paroles
,
qui sont un té-

moignage irrécusable en faveur de la thèse que nous

soutenons : « Souvenez-vous de la loi de Moïse , mon

serviteur , de cette loi que je lui ai donnée sur la mon-

tagne d'Horeb , afin qu'il portât à tout Israël mes pré-

ceptes et mes ordonnances (iv, h). Cet exposé permet

,

sans doute , de dire avec Kueper : « Omnes libri pro-

phétie! vestigiis Pentateuchi abundant, et sola haec ratio

diligentius perpensa ad eos refutandos sufficit, qui

Pentateuchum prophetarum tempore nondum redactum

fuisse statuant (2) . »

Le Nouveau-Testament nous fournit encore des preuves

aussi claires et aussi décisives de l'authenticité du Pen-

tateuque. Nous lisons dans saint Matthieu (viii , h)
,
que

Jésus-Christ dit à un lépreux qu'il venait de guérir
,

d'aller se montrer au prêtre , et d'offrir le don prescrit

par Moïse . Or , cette loi prescrite aux lépreux , après

leur guérison , se trouve expressément au chap . xiv du

Lévitique.

Saint Marc ( xii , 26 ) cite cette parole du Sauveur :

« N'avez-vous point lu dans le livre de Moïse ce que

Dieu lui dit dans le buisson? Je suis le Dieu d'Abra-

ham, etc. ; » passage que l'on lit en effet dans l'Exode

(m , G ) . Les sadducéens, auxquels Jésus-Christ s'a-

(1) Compar. Malach. ii, 2, avec Lev. xxvi, 14-16. Deut. xxvni,

15.

{'i)Jgremias libror. sacr. interpns atque vindex, pag. 48-
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dresse ici , venaient dp citer eux-mêmes ( vers. 19
)

, sous

le nom de Moïse , la loi du lévirat qu'on trouve dans le

Deutéronomc ( xxv , 5 )

.

Saint Jean ( v, 46 ) fait dire à Jksus-Christ : « Si vous

croyiez Moïse , vous me croiriez aussi
,
parce que c'est

de moi qu'il a écrit. » Le même évangéliste rapporte une

question adressée au Sauveur par les pharisiens , et dans

laquelle ils disent que Moïse a ordonné dans la loi de la-

pider les adultères (viii, 5). Or, cette loi contrôles

adultères est exposée au chap. xx, vers. 10 du Lévi-

tique.

L'apôtre saint Jacques , en parlant des Juifs ( Act . xv,

21
) , dit : c( Il y a depuis long-temps , en chaque ville,

des hommes qui leur annoncent Moïse ( c'est-à-dire sa

loi ) dans les synagogues , où on le lit chaque jour de

sabbat. »

Saint Paul , après avoir rappelé aux Corinthiens ( 2 Cor.

III ) un passage de l'Exode ( xxxiv, 30 ) oii il est dit

que les enfans d'Israël n'osaient fixer leurs regards sur

Moïse , à cause de la lumière éblouissante de son vi-

sage, et que ce serviteur de Dieu mettait un voile sur

sa face quand il leur parlait, ajoute : « Ainsi, jusqu'à

ce jour, lorsqu'on ( leur ) lit Moïse, ils ont un voile sur

le cœur. »

Enfin , Philon , Joseph , tous les talmudistes et tous

les rabbins , nous donnent le Pentateuque pour un ou-

vrage de Moïse

.

2° Après avoir démontré que les Juifs ont toujours

supposé comme une chose constante et indubitable que

Moïse avait laissé un livre oii ses lois étaient contenues

,

il nous reste à prouver que ce livre était le Pentateuque

même. Dans tous les passages que nous venons de citer,
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et que nous avons extraits des auteurs sacrés qui ont

vécu depuis Josué jusqu'à Malachie, on a remarqué un

livre de la loi , cité constamment sous le nom de Moïse.

Or, ce livre, révéré à toutes les époques et dans tous les

âges comme le code des lois religieuses, civiles, poli-

tiques et militaires du peuple hébreu , ne saurait être

différent de celui que nous appelons Pentateuque , et

nous avons plus d'une raison solide pour appuyer notre

assertion.

D'abord, le Pentateuque est le seul livre connu qui

ait porté le nom de Moïse; nos adversaires les plus op-

posés seraient bien en peine de nous donner un démenti

sur ce point. Mais alors , sur quel fondement conteste-

raient-ils au législateur des Hébreux un ouvrage que

toute sa nation lui attribue unanimement
,
pour lui prê-

ter on ne sait quel autre livre, dont il ne reste la plus

légère trace ni dans l'histoire ni dans la tradition des

Juifs?

En second lieu , on a pu voir dans le numéro précé-

dent
,
que les passages des divers auteurs de l'Ancien

et du Nouveau-Testament où ilestfait mention des livres

de Moïse, ou supposent, ou indiquent, ou rapportent

en termes exprès des faits et des lois qui se lisent dans

le Pentateuque, et qu'ils ne disent rien qu'on ne re-

trouve dans quelques-uns de ces cinq livres. Or, nous

le demandons à tout critique sincère et éclairé, peut-il y
avoir une preuve plus forte de l'identité du Pentateuque

et du livre qui se h'ouve perpétuellement cité sous le

nom de Moïse? Oserait-on, en toute autre matière,

manifester le plus léger doute là où se trouvent des dé-

monstrations aussi rigoureuses et aussi convaincantes ?

Troisièmement , les caractères mêmes par où les
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écrits attribués à Moïse sont désignés dans le Pentateu-

quc , conviennent parfaitement aux livres qui porten*

son nom. Il est dit, en effet , dans le Pentateuque ( voy.

un peu plus haut, pag. H) ,
que Moïse écrivit les dis'

cours du Seigneur, les paroles de l'alliance, les appa-

ritions de Dieu , et les campemens des Hébreux dans

l'Arabie Pétrée, etc. Or, n'est-ce pas là précisément ce

qui fait la matière de l'Exode , du Lévitique , des Nom-

bres etduDeutéronome?QnantàlaGenèse, nous avons

déjà fait observer (pag. 9
)
qu'elle n'était qu'une intro-

duction aux livres suivans ; nous ajouterons ici avec Eu-

sèbe , que l'admirable théologien et législateur des Hé-

breux voulant donner à ce peuple une législation toute

sainte et toute religieuse , n'employa point un exorde

ou une préface ordinaire et commune, mais qu'il alla

puiser dans la théologie de ses ancêtres les principes

de ce qu'il devait enseigner; qu'en conséquence, il

commença son ouvrage par la Genèse, qui est comme la

préface des lois qu'il prescrivit
;
qu'il fit paraître en

tête de cette introduction le souverain auteur et créa-

teur de toutes choses visibles et invisibles , en le dépei-

gnant sous les traits du législateur, du gouverneur ,du

maître et du roi de l'univers
,
qu'il gouverne comme une

grande cité , avec une sagesse jointe à une puissance

et à une bonté infinies, et en le représentant aux Israé-

lites comme l'auteur de toutes les lois , tant de celles

qu'il va leur prescrire que de toutes les autres qui sont

gravées dans le fond de leurs cœurs (1).

Quatrièmement enfin , il est constant et généralement

reconnu que les Juifs de tous les temps et de tous les

(l)Eujcb. Prœpar. l. vu, c. ix.
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lieux n'ont jamais eu d'autres mœurs , d'autres usages

,

d'autres principes de religion, de politique et de mo-

rale, que ceux duPentateuque. Il n'est pas moins cons-

tant qu'ils ont reçu de Moïse les lois et la religion qu'il?

ont toujours observée. Or , ces seuls faits doivent né-

cessairement être aux yeux de tout critique qui ne

s'est point laissé aveugler par la prévention , une preuve

évidente que le Pentateuque est le code primitif de la

législation de ces mêmes Juifs, et par conséquent l'écrit

original de leur législateur.

2. Bossuet parlant des Samaritains, dit : « Une secte

si faible semble ne durer si long-temps que pour ren-

dre témoignage à l'antiquité des livres de Moïse (1). »

Cette réflexion du grand évêque de Meaux suppose que

le Pentateuque samaritain est beaucoup plus ancien

que le Pentateuque hébreu , et que par là même il doit

servira établir son authenticité (2). Nous avons montré

dsins YIntroduction générale [t. i,pag. 179-188) qu'il

résultait de l'histoire même des Samaritains
,
que leur

Pentateuque ou Code , comme l'appellent généralement

les critiques de nos jours, remontait au moins au temps

oùl'undes successeurs de Salmanasar, roi d'Assyrie, le

même probablement qu'Assaradon (1 Esd. iv , 3) , en-

voya à Samarie un des prêtres qui en avaient été amenés

captifs
,
pour apprendre à ses nouveaux habitans

,
qui

étaient idolâtres , la manière dont ils devaient honorer

le vrai Dieu. « C'est donc originairement par les Israé-

lites séparés de la tribu de Juda , remarque judicieu-

(1) Disc, sur riii'H. unlv.

(2) Voyez ce qu'on entend par Pentateuque samaritain dans l'In-

troduction générale, l. i, pag. 178, 179.
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sèment Du Voisin
,
que la religion et les livres de Moïse

sont parvenus à la connaissance des Samaritains. Mais

les Israélites schismatiques, de qui les avaient-ils reçus?

Si la haine qui , depuis le temps de Zorobabel , a tou-

jours régné entre les Samaritains et les Juifs , ne per-

met pas de croire qu'un de ces deux peuples ait em-

prunté de l'autre son culte et ses livres sacrés; la même

raison prouve aussi que les Israélites , depuis leur

schisme , n'ont pas reçu de la tribu de Juda leurs livres

et leur religion. Il faut dire que les Juifs et les Israé-

lites ont puisé dans une source commune ; il faut cher-

cher l'origine du livre de la loi dans les temps où toute

la nation se trouvait réunie sous un même gouverne-

ment : il faut même reculer la date du Pentateuque

bien au-delà du schisme des dix tribus. Jéroboam n'au-

rait eu garde de conserver un livre si contraire à ses

intérêts et à ses desseins , si lui - même et les Israéli-

tes complices de sa révolte n'eussent été persuadés

que Moïse en était l'auteur. Or , cette persuasion
,
quelle

qu'en ait été l'origine, n'avait pu s'établir et s'enraciner

qu'à la faveur du temps. Ce n'était pas sous le règne

de Salomon qu'elle avait pris naissance : il eût été fa-

cile à Jéroboam de détruire une opinion si nouvelle.

Ce n'était pas non plus sous le règne de David
,
qui eut

tant de peine à se faire reconnaître par toutes les tri-

bus , et que nous voyons continuellement occupé de

guerres civiles et étrangères ; outre qu'un intervalle

de soixante ou quatre-vingts ans ne suffit pas pour

affermir dans toute une nation l'autorité d'un livre

de cette nature. Mais , en remontant depuis David jus-

qu'aux premiers successeurs de Moïse , l'histoire des

Juifs ne nous présente que des temps de désordre et
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d'anarchie, peu favorables |à la supposition d'un livre

qui ne pouvait être admis que du consentement de toute

la nation. En deux mots , continue Du Voisin , l'exem-

plaire samaritain est plus ancien qu'Esdras
, plus an-

cien que Salmanasar
,
plus ancien que Jéroboam , Sa-

lomon et David. L'authenticité du Pentateuque est donc

appuyée sur les traditions immémoriales de deux peu-

ples divisés par les sentimcns d'une jalousie et d'une

haine invétérée (1). »

3. Quand les auteurs profanes auraient gardé un si-

lence absolu sur ce qui concerne les Juifs, on ne de-

vrait certainement point en être étonné ; ce silence

s'expliquerait tout naturellement par le peu de com-

merce de cette nation avec les étrangers. Cependant

une multitude d'écrivains égyptiens, grecs et latins de

l'antiquité, ont parlé de Moïse et de ses lois, ce qui

confirme puissamment la tradition des Juifs touchant

l'authenticité du Pentateuque. Parmi ces écrivains, il

en est plusieurs dont les ouvrages ne sont pas venus

jusqu'à nous; mais leurs témoignages sont consignés

dans d'autres écrits. C'est ainsi qu'on retrouve dans

Joseph, saint Justin , Tatien , Clément d'Alexandrie,

Athénagore, Eusèbe de Césarée, etc., ce que disaient

du législateur des Hébreux, Manéthon, Philocorus d'A-

thènes,Eupolémon,ApoIIonius-Molon,Ptolémée-Ephes-

tion, Apion d'Alexandrie, Nicolas de Damas, Alexan-

dre Polyhistor, Artapan, etc. Quant aux autres écri-

vains de l'antiquité profane dont nous possédons les

ouvrages, ils ne nous laissent également aucun doute

(1) L'autorité des livres de Jiloijsc établie et défendue contre les in-

crédules, p. I, cil. II, p. 51-53.
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sur la connaissance qu'ils avaient de Moïse et de sa

législation. Dans l'énumération qu'il fait des plus cé-

lèbres législateurs de l'antiquité, Diodore de Sicile dit

qu'il y avait eu chez les Juifs un certain Moïse qui leur

laissa des lois qu'il prétendait avoir reçues du dieu

Jao (1), c'est-à-dire du dieu Jéhova; car le terme hé-

breu TViTV était susceptible de ces deux prononcia-

tions. Il est certain du moins que plusieurs sectes de

gnostiques, ainsi que Diodore lui-même, avaient adopté

la première. Cet auteur dit ailleurs que Moïse était chef

d'une colonie sortie d'Egypte
;
qu'il divisa son peuple

en douze tribus ;
qu'il défendit le culte des images, dans

la persuasion que la divinité ne pouvait être représentée

sous une forme humaine
;
qu'il prescrivit aux Juifs une

religion et une manière de vivre toutes différentes de

celles des autres peuples (2)

.

Strabon s'explique à peu près de la même manière ;

il fait l'éloge de Moïse et vante ses institutions (3).

Quoique enveloppé de fables et de calomnies, le fond

de l'histoire de Moïse touchant l'origine des Juifs se

retrouve dans Justin, l'abréviateur de Trogue-Pompée,

et dans Tacite. Ces deux historiens s'accordent à nom-

mer Moïse comme le fondateur et le législateur de la

nation juive [k).

Juvénal , dans sa satire xiv, parle de Moïse, de la

vénération que les Juifs avaient pour ses livres, de leur

aversion pour les cultes étrangers, de l'observance du

(1) Diod. Sicul. Jïwror. /. i.

(2) Fraijin. apud Pliol. BMiolh. cod. 244,

(3)Slralio, /. xvi.

(-4) Justin, XXXVI. Tncit. ^Inr.al. l. v, c, v.
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sabbat, de la circoncision, de l'abstinence de la chair

de porc (1).

Dans son Traité du Sublime (eh. vu), le rhéteur

Longin dit : « Le législateur des Juifs, qui n'était pas

un homme ordinaire [o-^x ^ rî/yj^ v.-jif) , ayant parfaite-

ment conçu la grandeur et la puissance de Dieu, l'a

exprimée dans toute sa dignité au commencement de

ses lois, par ces paroles : Dieu dit, que la lumière

soit faite, et la lumière fut faite
;
que la terre se fasse,

et la terre se fit. »

On peut voir encore dans la Démonstration évangé-

lique de Huet, et dans laVérité de la religion chrétienne

de Grotius, les passages non moins précis d'un grand

nombre d'autres auteurs profanes qui ont fait mention

de Moïse et de ses écrits ; nous nous dispensons d'au-

tant plus volontiers de les mettre ici sous les yeux du

lecteur, que ceux que nous venons de rapporter suffi-

sent pour montrer que Moïse et ses écrits ont été coi^-

nus dans l'antiquité païenne.

II. Preuves intrinsèques. Les preuves intrinsè-

ques, comme nous l'avons déjà remarqué, sont prises

du fond de l'ouvrage et des caractères d'authenticité

qu'il porte en lui-même. Or, le Pentateuque est plein de

ces sortes de preuves. Il suffit, en effet, de jeter un coup

d'œil général sur les faits qui y sont racontés, sur les

(1) Quidam sortiti metuenlcm saWiata patrcm,

Nil pra-tcr nuLes etcœli numcn adorant :

Nil dislare putant humanà carne suillam

Quâ pater abstinuit, niox etprasputia ponunt.

Romanas aulem soliti contemnere legcs,

Judaïcumediscunt et servant et metuunt jus,

Tradidit arcano quodcumque volaminc Moscs,
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personnes qu'on y voit figurer, sur l'ordre et la dispo-

sition des choses, enfin sur le style et la manière d'é-

crire de l'auteur, pour y reconnaître le siècle et la main

du législateur des Hébreux.

1. Tout ce que le Pentateuque renferme, tant en fait

d'histoire et de religion qu'en fait de politique et de

géographie, décèle un écrivain très -ancien, convient

parfaitement à Moïse, le plus ancien des historiens, et

ne peut guère convenir qu'à lui seul. C'est ainsi que la

création du monde , l'innocence primitive, la corrup-

tion de l'homme, le déluge, la dispersion des peuples,

la naissance des empires, la fondation des villes, la to-

pographie, la description de la vie domestique et pasto-

rale des patriarches, leurs festins, leurs funérailles,

leurs mariages, leurs sacrifices, sont décrits d'une ma-

nière qui ne peut convenir qu'à un auteur qui a composé

son ouvrage d'après les monumens et les mémoires con-

servés dans les familles, et d'après une tradition orale

qui, transmise par peu de bouches, était encore fraîche.

Mais tout cela ne peut se concevoir qu'en supposant un

écrivain qui vivait dans les temps les plus reculés, d'un

écrivain très-peu éloigné de la source des traditions

primitives, de Moïse, en un mot. Tout ce que l'auteur du

Pentateuque dit surtout de l'Egypte et de l'Arabie montre

qu'il y avait long-temps résidé. L'esprit égyptien qui

règne dans son ouvrage a généralement frappé tous les

critiques, et Vater lui-même, tout adversaire qu'il est

de l'authenticité du Pentateuque. L'auteur paraît exacte-

ment informé des affaires de l'Egypte ; il y fait conti-

nuellement allusion ; il en emprunte ses figures et ses

images ; il parle avec exactitude de la mer d'Egypte,

du mépris que les Égyptiens faisaieat des ctraBgers,
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des pasteurs, etc., etc. Or, dans tous ces détails, il

n'est rien qui ne s'accorde parfaitement avec les rela-

tions des auteurs profanes, lorsqu'elles portent quelque

caractère de vérité. Pour ce qui est de la législation

mosaïque, elle se distingue surtout par sa couleur égyp-

tienne. Spencer et AVarburton ont remarqué la plus

grande ressemblance entre les rites égyptiens et les rites

mosaïques. Or, nul autre que Moïse, qui avait vécu à

la cour de Pharaon, ne pouvait être assez instruit des

lois et des règlemens de l'Egypte pour en faire un choix

et l'approprier à sa législation. Eichhorn, parlant des

quatre derniers livres du Pentateuque, dit : « Si quel-

que chose peut prouver invinciblement à un ami de la

vérité la haute antiquité de ces livres, c'est assurément

l'assemblage de ces traits sans nombre d'une vérité mi-

nutieuse, qu'un imposteur n'aurait jamais su trouver

plus tard. Je veux en recueillir ici deux ou trois seule-

ment. Les derniers livres de Moïse supposent évidem-

ment beaucoup de choses, que de son côté l'histoire

nous a transmises sur les anciens Egyptiens. Ils avaient

en horreur les sacrifices sanglans (Ex. viii, 22); c'est

l'eau du Nil qui les abreuvait d'ordinaire (vu, 18). Les

coups mortels étaient chez eux punis de mort (ii, 15).

L'étude de la nature était réservée à une seule classe

d'hommes habiles, prétendus enchanteurs (vu; viii,

14). L'Egypte avait une caste militaire, et en même
temps une armée toujours prête à marcher (xiv, 6).

Les pierres précieuses étaient gravées en creux (xxxviii,

9-11) Un écrivain moins familiarisé que Moïse avec

l'histoire d'Egypte eùt-il pu comparer l'ancienneté

d'Hébron avec celle de Tanis? Un auteur plus moderne

eût-il pu parler avec autant d'exactitude de la future
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conquête de Chanaan?N'eùt-il point inséré quelque part

l'ordre de détruire les temples des idoles? Les Chana-

néens n'avaient que des autels et des bocages, et c'est

toujours ce que Moïse suppose... Comme on voit dans

ces livres les progrès des connaissances et de la civi-

lisation! Dans la bénédiction de Jacob, le patriarche

célèbre le bonheur de Zabulon, qu'avoisinera la riche

et commerçante capitale des Sidoniens . Dans le cantique

de Moïse, le poète a quelque chose de plus à dire à la

même tribu, et il fait allusion au verre que les Sidoniens

tiraient du fleuve Bélus, etc. (1). » Les réflexions de Du
Voisin sur ce même sujet sont encore plus décisives en

faveur de la thèse que nous soutenons ici. « Les quatre

derniers livres du Pentateuque, dit cet excellent cri-

tique, ont tous les caractères d'un écrit original et con-

temporain ; on y voit les noms et la description des lieux

où les Israélites campèrent, depuis leur sortie d'Egypte

jusqu'au passage du Jourdain ; le dénombrement de

chaque tribu, les noms des chefs et leur généalogie ; l'é-

numération très-longue et trèâ-détaillée des dimensions

du tabernacle, des matériaux employés à sa construc-

tion, des autels, des candélabres, des vases, des tables,

tout ce qui servait à sa décoration ; l'ordre des sacri-

fices, le nombre, la nature, les qualités des victimes,

les fonctions des prêtres et des lévites, leur consécra-

tion, jusqu'à la forme de leurs vêtemens, tout est mar-

qué avec cette exactitude minutieuse qui ne peut con-

venir qu'au temps de la première institution

.

(1) Eichhorn, Einleitung in dan A. T. %" édition, § 442, note, cité

dans J. E. Cellérier, lutrodaclion à la lecturede l'Ane. Test.pwj. 427,

428.
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(( Un culte chargé d'une multitude d'observances ar-

bitraires demandait que le législateur entrât dans ce

détail de pratiques religieuses : il fallait tracer aux ou-

vriers les mesures du tabernacle, le dessin des usten-

siles et des meubles sacrés employés au culte divin, le

modèle des habits du grand prêtre. Un dénombrement

de toutes les tribus et de toutes les familles était néces-

saire pour que chacun reconnût le poste qu'il devait

occuper dans les marches et dans les campemens. En-

fin la description des lieux où s'étaient passés les prin-

cipaux événemens servait à graver dans l'esprit des

Israélites toute la suite de cette importante histoire.

Ces vues convenaient sans doute au temps de Moïse et

au caractère dont il était revêtu. Mais si le Pentateuque

n'est pas son ouvrage, si l'auteur de ce livre a vécu

long-temps après l'établissement de la religion des

Juifs, pourquoi tant de détails, de longueurs, de répé-

titions sur des objets connus, surannés, et auxquels on

ne devait prendre aucun intérêt? Fallait-il de longs

discours pour apprendre aux Juifs l'ordre du service

lévitique, les fonctions des prêtres, leur consécration,

la forme de leurs vêtemens, et pour leur faire connaître

la structure et les ornemens du tabernacle, toutes choses

auxquelles ils étaient accoutumés dès l'enfance? Était-il

nécessaire de décrire avec tant de soin les déserts de

l'Arabie à un peuple établi depuis long-temps dans la

Palestine; de lui marquer si précisément l'ordre et la

marche des campemens, et les postes occupés par les

différentes tribus, et les noms des chefs qui les com-

mandaient? Tous ces détails étaient convenables, inté-

ressans, nécessaires pour le temps de Moïse; mais

supposez qu'ils soient d'un autre siècle et d'un autre
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écrivain, rien de plus déplacé, de plus fastidieux, de

plus inutile (1). »

2. La manière dont les personnages qui figurent dans

le Pentateuque y sont représentés, offre encore une

preuve non équivoque de son authenticité. Celui qui

parle dans le Deutéronome a évidemment tous les ca-

ractères d'un homme qui par les plus grands prodiges a

tiré son peuple de la captivité d'Egypte , et qui, au pied

du Sinaï, lui a donné des lois et un gouvernement. Ce

même homme parle à un peuple sous les yeux duquel

se sont passés tous les événemens qu'il raconte ; il l'en

prend sans cesse à témoin; il parle avec un feu, une

véhémence et un ton de conviction qui ne peuvent con-

venir qu'à celui qui a été témoin et instrument de leur

délivrance; il parle, en un mot, comme Moïse aurait

dû faire, et comme le demandaient absolument toutes

les circonstances. Or, quel écrivain postérieur aurait

pu se transporter si parfaitement dans toutes les cir-

constances des temps, des lieux, des personnes, des

événemens qui devaient avoir lieu à cette'époque ? Nous

devons donc conclure que le Deutéronome est l'œuvre

de Moïse; mais le Deutéronome suppose nécessaire-

ment les quatre livres qui le précèdent : ce qui est dire,

en d'autres termes, que Moïse est véritablement l'au-

teur des cinq livres qui portent son nom.

3. L'ordre et la disposition des choses contenues

dans le Pentateuque s'expliquent admirablement bien,

dans l'hypothèse que Moïse soit l'auteur de cet ou-

vrage. D'abord il est très-naturel qu'un législateur qui

écrit l'histoire de sa législation la fasse précéder d'une

(1) L'autorité dc$ livrer de Mojjse, p. i, ch. ni, pag. 61-6G.
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introduction qui apprenne l'origine du peuple à qui il

donne ses lois et la grandeur du Dieu qui veut bien

consentir à devenir son roi. Un pareil préambule était

nécessaire pour faire connaître aux Hébreux leur ori-

gine, la suite de leurs ancêtres et les droits qu'ils leur

avaient laissés. Ainsi la Genèse devait entrer dans le

plan de l'ouvrage de Moïse , législateur des Juifs. Il

était encore naturel d'apprendre aux Juifs la manière

merveilleuse dont ils avaient été tirés d'Egypte , et

avaient reçu la loi sur le Sinai, les prodiges du désert

qui avaient été l'occasion de ces lois , en même temps

qu'un puissant motif pour les faire observer. Or, c'est

précisément le but que remplit l'Exode; et si nous pous-

sions plus loin nos observations , nous verrions que

tout dans les autres livres est parfaitement conforme

aux temps, aux lieux et aux circonstances où se trouvait

Moïse. Le Pentateuque renferme des répétitions , des

transpositions et des contradictions apparentes qu'il

eût été facile à un faussaire d'éviter. On remarque en-

core que la narration est souvent coupée par de longs

discours, que les lois y sont mêlées avec les faits, qu'elles

manquent de cette suite et de cette liaison que l'on

trouve dans tout code exactement rédigé. Or, comme

le dit fort judicieusement Du Voisin, «ces négligences,

cette confusion doivent se trouver dans le Pentateuque,

si Moïse en est l'auteur : il n'avait pas besoin de transi-

tions étudiées, de réflexions, d'éclaircissemens, pour

persuader aux Israélites des faits qui venaient de se

passer sous leurs yeux ; il écrivait moins pour les leur

apprendre que pour les rappeler à leur mémoire , et

pour y puiser des motifs qui pussent les engager à

l'observation de ses lois. De là, ces répétitions fréquen-
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tes , ces discours véhémens , ces exhortations , ces re-

proches
,
qui naissent si naturellement du fonds de

l'histoire ; il faudrait n'avoir aucun goût pour ne pas

reconnaître dans les discours de Moïse le caractère

original d'un législateur. Les lois sont mêlées avec l'his-

toire, parce que souvent un fait donnait lieu à l'éta-

blissement d'une loi; elles sont rapportées sans ordre,

parce qu'elles ont été écrites aussitôt que publiées (1).*

k. Le style dans lequel le Pentateuque est écrit nous

fournit une nouvelle preuve de la haute antiquité de ce

livre. On nous dispensera sans doute d'entrer dans des

détails qui ne seraient compris que par un très-petit

nombre de lecteurs ; mais en même temps nous défions

les hébraïsans les plus habiles de nous démentir, quand

nous affirmerons que dans tout le Pentateuque les cou-

leurs de la narration portent le cachet de la plus haute

antiquité
;
que la diction jusqu'à Abraham est remplie de

figures et d'images d'une simplicité et d'une naïveté char-

mantes, qui peignent au naturel les mœurs patriarchales

.

Quant à la langue même du Pentateuque, elle ne trahit

jamais son antiquité; jamais, en effet, on n'y trouve un

seul terme, une seule expression moderne, tandis qu'on

y remarque des archaïsmes , ou expressions primitives

qui ne se rencontrent pas dans les livres postérieurs
;

car, bien que la langue hébraïque ait toujours conservé

ce caractère de simplicité qui la distingue, elle a cepen-

dant acquis de nouvelles expressions , de nouveaux

tours de phrases. Nous citerons cependant, en faveur de

l'antiquité de la langue du Pentateuque , un exemple

que tout lecteur peut facilement comprendre. Les mois

(1) L'autorité des livres de Mo'jse, p.i, ch. m, pan. GG, G7.
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de l'année n'ont pas de noms propres dans le Pentateu-

que; ils n'y sont désignés que par l'ordre dans lequel

ils se succèdent , le premier , le second , le troisième

mois ; mais dans les livres des Rois et les suivans , ils

ont chacun leur dénomination particulière , comme
nous l'avons vu dans le tome ii de cette Introduction

(pag. 296, 297).

III. Preuve indirecte. Les raisons que nous avons

fait valoir suffisent sans doute pour convaincre tout

esprit raisonnable de l'authenticité du Pentateuque
;

cependant, par surcroît de preuve, et pour ne laisser

aucun prétexte plausible à nos adversaires, nous allons

parcourir les principales époques de l'histoire des Juifs,

et nous montrerons qu'il n'en est aucune à laquelle on

puisse, avec quelque vraisemblance, placer la supposi-

tion du Pentateuque (1).

1

.

Les ennemis les plus déclarés de l'authenticité des

livres qui portent le nom de Moïse ne sauraient dis-

convenir que le Pentateuque, tel que nous l'avons au-

jourd'hui, existait 250 ans avant Jésus-Christ ; car c'est

vers ce temps que fut faite la version grecque des Sep-

tante, comme nous l'avons montré dans l'Introduction

générale (pag. 194 et suiv.).

2 . Ils sont forcés de convenir encore que depuis Es-

dras, qui vivait 450 ans avant Jésus-Christ, les Juifs

n'ont jamais cessé de lire et de révérer le Pentateuque

comme le titre fondamental de leur religion.

(1) Voy. Du Voisin, L'autorité des livres cleMoyse, p. l, cli.\, pay.

89-103. Cet auteur, en combattant Voltaire, réfute les critiques alle-

mands de notre époque ; c'est pourquoi nous ne balançons pas à

l'aire ici usage de tous ses argumens.
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3. Ne faut-il pas être atteint de folie et d'extrava-

gance pour accuser Esdras d'avoir fabriqué le Penta-

teuque? D'abord Esdras n'arriva dans la Judée que

l'an 458 avant Jésus-Christ ; or, dès l'an 536, Zoro-

babel s'y était rendu accompagné des chefs et d'une

partie de la nation , et y avait rétabli l'ancien culte

dans la forme prescrite par la loi de Moïse , comme on

le lit dans le livre même d'Esdras : «Et surrexit Josue,

fliius Josedec , et fratres ejus sacerdotes , et Zorobabel

filius Salathiel , et fratres ejus , et œdificaverunt altare

Dei Israël , ut offerrent in eo holocautomata , sicut

scriptum est in lege Moysi viri Dei (Esdr. m, 2).» La

loi de Moïse était donc connue des Juifs avant qu'Es-

dras vînt de Babylone à Jérusalem. En second lieu,

sous Zorobabel, et par conséquent avant Esdras, les

Samaritains demandèrent à rétablir le temple, conjoin-

tement avec les Juifs , donnant pour motif qu'ils ser-

vaient Dieu de la même manière qu'eux : Ita ut vos

quœrimus Deum vestrum (Esdr. iv, 2); ce qui, rap-

proché de ce que nous avons dit un peu plus haut en

parlant du Code samaritain (pag. 30-32) ,
prouve que

le Pentateuque existait long-temps avant Esdras. Troi-

sièmement, les Juifs contemporains d'Esdras étaient les

fils et les petits-fils de ceux que Nabuchodonosor avait

transportés de la Palestine dans la Chaldée ; ils avaient

sans doute une religion, un culte, une jurisprudence.

Les lois de cette république renaissante étaient ces

mêmes lois que Zorobabel avait remises en vigueur,

les mêmes que l'on suivait à Jérusalem et dans toute la

Judée avant la captivité de Babylone. Esdras pouvait-

il créer de nouvelles lois, et persuader aux Juifs qu'elles

faisaient partie de l'ancienne constitution? Il serait cer-
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tainement plus facile de nous persuader, à nous Fran-

çais
,
que depuis l'origine de notre monarchie tous les

tribunaux ont constamment suivi le code Napoléon , et I

qu'ils n'en ont jamais connu d'autre. Ainsi, dans l'opi-

nion de nos adversaires, Esdras aurait écrit un roman,

et aurait dit à ses concitoyens : Voilà l'histoire de votre

législateur et de vos pères , voilà le code sacré du gou-

vernement et de la religion de vos ancêtres ; le livre

que Moïse a laissé à son peuple, que tous vos historiens

et tous vos prophètes ont cité d'âge en âge
;
que vos

pères, vos rois et vous-mêmes n'avez cessé de lire jus-
j

qu'à présent; et c'est sur l'autorité de ce nouveau code, I

fabriqué par ses propres mains, et par conséquent in-

connu jusque alors, qu'il aurait forcé un grand nombre

de Juifs à renvoyer les femmes étrangères qu'ils avaient

épousées, et dégradé tous ceux qui avaient usurpé le

rang de lévite , et s'étaient arrogé les fonctions du sa-

cerdoce. Des suppositions aussi absurdes se réfutent

d'elles-mêmes. Enfin, suivant la belle remarque de Bos-

suet, «si la loi s'est perdue et demeure si profondément

oubliée , qu'il soit permis à Esdras de la rétablir à sa

fantaisie, ce n'était pas le seul livre qu'il lui fallait fa-

briquer ; il lui fallait composer en même temps tous les

prophètes anciens et nouveaux, c'est-à-dire ceux qui

avaient écrit et devant et durant la captivité ; ceux que

le peuple avait vus écrire, aussi bien que ceux dont il

conservait la mémoire; et non seulement les prophètes,

mais encore les livres de Salomon et les Psaumes de

David, et tous les livres d'histoire, puisqu'à peine se

trouvera-t-il dans toute cette histoire un seul fait con-

sidérable, et dans tous ces autres livres un seul chapitre

qui, détaché de Moïse, tel que nous l'avons, puisse sub-
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sister un seul moment : tout y parle de Moïse, tout y est

fondé sur Moïse, et la chose devait être ainsi, puisque

Moïse et sa loi , et l'histoire qu'il a écrite , étaient en

effet dans le peuple juif tout le fondement de la con-

duite publique et particulière. C'était, en vérité, à Es-

dras, une merveilleuse entreprise et bien nouvelle dans

le monde , de faire parler en même temps avec Moïse

tant d'hommes de caractère et de style différens , et

chacun d'une manière uniforme et toujours semblable

à elle-même, et faire accroire tout-à-coup à tout un

peuple que ce sont là les livres anciens qu'il a toujours

révérés, et les nouveaux qu'il a vus faire, comme s'il n'a-

vait jamais ouï parler de rien, et que la connaissance

du temps présent, aussi bien que celle du temps passé,

fût tout-à-coup abolie (1). o

k. Il est absolument impossible que les livres de Moïse

aient été supposés depuis la mort de Salomon. En effet,

un critique éclairé et libre de préventions, pour peu

qu'il réfléchisse à la révolte des dix tribus schisniati-

ques, à la rivalité, à la haine et aux guerres continuelles

dont elle fut suivie , ne se persuadera jamais que les

Juifs et les Israélites se soient réunis et entendus pour

fabriquer une loi commune aux deux peuples , ou que

l'un ait adopté l'ouvrage de l'autre.

5. Enfin, le Pentateuque n'a pas pu être supposé dans

l'intervalle qui sépare Moïse de Salomon. Nous lisons

bien dans l'histoire des Hébreux que Salomon fit bâtir

un temple magnifique et augmenta la pompe du culte
;

mais lorsque ce prince monta sur le trône, il trouva la

loi de Moïse établie ; mais avant lui le service lévitique

(1) Bossuet, Disc, siirl'hist. univ. p. n, ch. xxvii.
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s'observait , les fêtes prescrites dans le Pentateuque se

célébraient régulièrement, et la forme de la religion

était déterminée. Le règne de David ne présente aucune

innovation sous ce rapport : Saiil, Samuel et les juges

ne connaissent pas d'autre loi que celle de Moïse. Il est

vrai que sous les Juges, les Israélites se rendirent sou-

vent coupables du crime d'idolâtrie ; mais, au milieu des

plus grands excès , on retrouva des traces et des ves-

tiges de la loi mosaïque. C'est ainsi que Michas
,
qui

honorait des idoles dans sa maison, croyait avoir besoin

d'un prêtre de la race de Lévi (Judic.xvii, 9-13).

Avant le règne de Saùl , avant même le gouvernement

de Samuel, à une époque oii les Hébreux vivaient dans

une entière licence, nous voyons l'arche d'alliance dé-

posée à Silo, un grand prêtre de la race d'Araoa, ses fils

qui reçoivent les offrandes du peuple , mais qui trans-

gressent les lois des sacrifices et les devoirs des prêtres

( 1 Reg. I, II) ; nous voyons encore des fêtes qui se cé-

lébraient à un temps déterminé , et pendant lesquelles

on montait à la maison du Seigneur pour l'adorer

(Judic.xx, 19); enfin, dans ces temps d'anarchie et de

trouble, nous voyons s'observer des lois concernant les

héritages et les mariages entre parens , et absolument

conformes à celles du Pentateuque (Compar. Ruth iv,

avec Deut. xxv). Ainsi, la loi de Moïse se trouve à

toutes les époques de l'histoire des Juifs
;
par conséquent

il est absolument impossible qu'elle ait été supposée

dans aucun temps.

Telles sont les preuves sur lesquelles repose l'au-

thenticité du Pentateuque, le témoignage constant et

unanime de la nation juive, les caractères du livre lui-

même, et l'impossibilité absolue qu'il ait été supposé
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dans des temps postérieurs à Moïse. Voyons mainte-

nant si les objections de nos adversaires sont de nature

à les infirmer.

Difficultésproposées contre l'authenticité du Pentateuque,

et Réponses à ces difficultés (1).

Obj. 1" La tradition des Juifs, disent nos adver-

saires, n'est d'aucun poids en faveur de l'authenticité

du Pentateuque, puisqu'elle nous présente aussi comme

authentiques des livres qui ne le sont réellement pas;

par exemple, Josué, les livres de Samuel, d'Isaïe et de

Daniel . Cette tradition est encore fondée sur l'autorité

du Pentateuque samaritain ; mais ce Pentateuque ne

remonte que jusqu'au temps qui suivit la captivité de

Babylone, puisque ce fut Manassé, gendre de Sanabal-

lat, qui, s'étant retiré chez les Samaritains, leur porta

le Pentateuque des Juifs
,
qu'ils firent copier en lettres

samaritaines.

Rép. Quand tous ces livres de l'Ancien-Testament,

qui servent de fondement à la foi qu'ont toujours eue les

Juifs en l'autorité du Pentateuque, seraient aussi mo-

dernes que le prétendent nos adversaires, ils prouvent

au moins que telle était l'opinion générale de leur

époque ; et comme ces livres ont indubitablement été

tirés de mémoires plus anciens que les auteurs de ces

mêmes livres, il suit évidemment de là que cette tradi-

tion universelle remonte plus haut. Mais nous ferons

voir en son lieu combien est fausse et dénuée de fonde-

(1) Nous devons dans cette Introduction nous borner aux diflicultés

générales
,
quant aux objections de détail, elles feront le sujet d'un

autre ouvrage.
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ment l'opinion de nos adversaires touchant les livres

de Josué, de Samuel, etc. Quant au Pentateuque sama-

ritain, leur assertion purement gratuite ne saurait con-

trebalancer les argumens que nous avons produits un

peu plus haut (pag. 30-32) et dans VIntroduction géné-

rale (tom. I, pag. 179-186). «En dernier lieu, je le sais,

dit avec raison Cellérier, on a fortement attaqué l'au-

thenticité du Pentateuque samaritain , ou , comme on

dit, du Code samaritain. Le célèbre Gesenius passe pour

l'avoir renversée. Cependant toute sa science et son

habileté n'ont pu changer les faits, qui sont encore là,

devant nos yeux, frappans et inexplicables, comme au

temps d'Eichhorn et des autres défenseurs du code de

Samarie. Quand Gesenius a analysé, en critique habile,

les variantes de ce Pentateuque, il a bien pu montrer

qu'elles étaient en général altérées, dignes de peu de

foi ; il a pu détruire sans retour l'aveugle préférence qui

s'attachait à la chronologie samaritaine. Mais quand il

est entré dans les hypothèses pour montrer comment les

Samaritains avaient pu adopter le Pentateuque trois siè-

cles avant Jésus-Curist , sans l'avoir hérité des Israé-

lites, là sa dialectique s'est trouvée faible, et ses efforts ont

réellement échoué. Sans entrer dans de trop longs dé-

tails
, je puis rappeler en deux mots qu'aucun indice

historique quelconque n'est venu soutenir l'hypothèse de

Gesenius
;
que sa possibilité même dépend d'une asser-

tion de Joseph qui , comparée au livre de Néhémie, tra-

hit une méprise (1) et paraît une erreur (2). »

(1) « Joseph place l'origine de l'église samaritaine sous Darius

Codoman (Àrchéol. xi. c. 7, 8), tandis qu'en lui comparant Néhémie

(m, 28), on arrive h croire qu'elle eut lieu sous Darius Nolhus. »

(2) J. E. Cellérier, Inlrod. à lalccture de l'A. T. pag. 429. — On
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Obj. 2" Du temps de Moïse, il n'existait ni papier ou
parchemin, ni caractères alphabétiques; on se bornait

k graver sur la pierre des figures hiéroglyphiques qui

ne pouvaient que rappeler le fond et la substance des

choses. Ainsi Moïse n'a pu rédiger le Pentateuque par

écrit.

Rép. Il est constant que dans l'antiquité on gravait

quelquefois sur la pierre des signes propres à conser-

ver la mémoire de certains événemens ; mais conclure

de là que Moïse n'avait pas d'autres moyens de com-

poser le Pentateuque, c'est, à notre avis, manquer tout

à la fois de logique et de critique. A cette objection,

déjà faite par Voltaire et reproduite de nos jours par

plusieurs savans d'Allemagne, Du Voisin répondait fort

spirituellement : « On a gravé sur le marbre les in-

scriptions des monumens érigés sous le règne de

LouisXV : sans doute que l'on ne connaissait pas d'au-

tre manière d'écrire, et que l'Encyclopédie et les cin-

quante ou soixante volumes des œuvres et des redites

de M. de Voltaire se trouvent, dans les bibliothèques,

graA'ées sur des tables de marbre. Ce raisonnement

doit paraître concluant à quiconque admettra celui de

M. de Voltaire (1). » Nous ajouterons qu'il n'est pas

\Tai de dire qu'il n'y avait pas de caractères alphabé-

peut voir l'opinion de Gésénius amplement disculée et solidcnienl

réfutée dans une excellente dissertation allemande qui a pour titre :

Quelques doutes contre l'opinion nouvellemcni adoptée, que le Penta-

teuque samaritain n'eslpoint une preuve de la haute antiquité du Penta-

teuque inosaiqne, et qui a clé insérée dans Archiv. fiir die TheolSijic.

und ihre ncusic Litteratur, herausrjegebcn von D. Ernst Goltlicb Bcngel,

DriltcrBand, s. 62G-6G2.

{i) L'autorilç des livres de Moijse, p. l, ch. iv, pag. 76, 77.

m. 3
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tiques du temps de Moïse ; le contraire se trouve suf-

fisamment démontre par ce que nous avons dit à ce

sujet dans l'Archéologie biblique (tom. ii de cette Intro-

duction, pag. 237-24^0), oii nous renvoyons le lecteur.

Obj. 3*^ Parmi les choses renfermées dans le Penta-

teuque, les unes supposent des connaissances géogra-

phiques qui ont dû nécessairement manquer à Moïse ;

d'autres n'étaient pas arrivées de son temps , et lui

sont postérieures.

Rép. Il est vrai que l'auteur des livres dont nous défen-

dons ici l'authenticité rapporte , dans le plus minutieux

détail, toutes les circonstances relatives à des localités

voisines de l'Euphrate, à un pays où Moïse n'était ja-

mais allé ; mais ne pouvait-il point tenir ces notions géo-

graphiques et topographiques, et des voyageurs et de

son aïeul, qui avait vécu avec les enfans de Jacob dans

la Mésopotamie, où coule l'Euphrate ? Pour ce qui est

de l'objection prise des choses qu'on prétend n'être

arrivées qu'après la mort de Moïse, nous avons plus

d'une réponse à donner. D'abord, si on retranche du

nombre des choses que l'on nous objecte toutes celles

qui sont au moins douteuses (nous défions nos adver-

saires de prouver qu'ils ont partout la certitude et l'évi-

dence pour eux) , il en reste peu qui décèlent une ori-

gine moderne. Or, en supposant que ce petit nombre de

passages, qui ne consistent généralement qu'en des

noms propres ou en de courtes observations détachées,

aient été ajoutés plus tard à l'ouvrage authentique de

Moïse, par quelque copiste qui aura introduit dans le

texte une note marginale, ou par quelque prophète qui

aura continué certaines généalogies ou changé des noms

anciens, de pareilles additions peuvent-elles préjudicier
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à l'authenticité du Pentateuque ? S'il en était ainsi, on au-

rait droit de contestera Homère et à Vir^^ile leurs ouvra-

ges, puisqu'il est reconnu qu'ils ont éprouvé le même sort

.

En second lieu, nous ne craignons pas d'affirmer que

c'est sans fondement que certains critiques produisent

dans le Pentateuque une vingtaine de passages comme
n'étant pas de Moïse. A l'exception des chap. xxxiii

et XXXIV du Deutéronome, que l'on s'accorde assez gé-

néralement à regarder comme appartenant au livre de

Josué, il n'en est pas un seul qu'on ne puisse légitime-

ment attribuer à Moïse, si l'on veut ne point s'écarter

des principes rigoureux de la logique, et si l'on est assez

versé dans la langue des Hébreux pour savoir tout ce

que peuvent permettre en exégèse les règles bien con-

statées de cette langue (1).

Obj. 4" On lit au premier livre des Machabées (i, 59,

60) que les livres de la loi de Dieu furent déchirés et

mis au feu , et que si l'on trouvait chez quelqu'un les

livres de l'alliance du Seigneur, il était tué aussitôt. Oa
lit encore au quatrième livre d'Esdras (xiv, 21) que

sous Nabuchodonosor le feu a détruit la loi, et qu'Es-

dras, assisté de cinq autres écrivains, recomposa les

livres saints, que les flammes avaient consumés.

Rép. La conséquence que certains critiques tirent de

ces faits n'est nullement légitime. Et d'abord tout ce

qu'on peut conclure du livre des Machabées, c'est

qu'un grand nombre de copies de la loi périrent dans

(i) En niaticre d'Ecnluro sainte, c'est surtout l'exégèse qui est la

pierre de touche et le point presque unique où viennent aboutir

toutes les difficultés de quelque nature qu'elles soient ; nous espérons

montrer ailleurs combien sont peu fondées en philologie les expli-

.

cations d'un crrand nombre d'hébraïsans très-renommés en Allemagne/
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les flammes ; mais tous les exemplaires du Pentateuque

n'étaient pas à Jérusalem ou dans la Palestine ; ils n'ont

pas pu être tous brûlés. Précisément parce qu'on punis-

sait de mort ceux chez qui on trouvait les livres de la loi,

plusieurs exemplaires de ces livres doivent avoir été

cachés avec soin. Aussi ëst-il dit (m, kS) : « Ils ouvri-

rent les livres de la loi; » et (xii, 9) : « Ayant pour notre

consolation les livres saints qui sont entre nos mains. »

En second lieu, ce livre d'Esdras est apocryphe, et même
absolument fabuleux en beaucoup d'endroits. Ainsi le

fait cité dans l'objection, déjà incroyable en lui-même,

ne saurait emprunter de ce livre aucune vérité histo-

rique. Nos adversaires supposent qu'il n'existait d'au-

tres exemplaires de la loi que ceux qui se trouvaient à

Jérusalem lorsqu'elle fut assiégée par les Chaldéens
;

ce qui est opposé à la vérité. Voyez Y Introduction gé-

nérale (tom. I, pag. 86-87), oii nous avons fait voir en

même temps qu'Esdras n'avait point dicté de nouveau

tous les livres saints après l'incendie de Jérusalem.

Obj. 5° Le Pentateuque, disent certains critiques, et

Vater en particulier, a tous les caractères d'une collec-

tion de fragmens composés en dilîérens temps et par

divers auteurs; le style, par exemple, y est tantôt con-

cis, tantôt lâche, tantôt difPus. On y remarque des ré-

pétitions des mêmes événeniens qui ne s'accordent pas

entre elles, de fréquentes inscriptions et conclusions qui

semblent annoncer des parties différentes. Or ces par-

ticularités sont plus que suffisantes pour prouver que

le Pentateuque n'est point l'ouvrage de Moïse.

Rép. Mais quel est l'écrivain, quelque habile qu'on

le suppose, qui ne varie pas dans son style, surtout

lorsqu'il écrit à divers intervalles, et qu'il s'attache
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à représenter les objets les plus disparates simple-

ment , sans art , et sous les couleurs qui leur sont

propres ? C'est ce qui a fait dire avec beaucoup de

raison à Rosenmiiller : « Sed quod attinet styli insequa-

litatem, parum profecto illa valet ad evincendam scrip-

torum diversitatem, quum et optimos quosque scripto-

res in iis, quae per plurium annorum intervalla scripse-

runt, stylum ita variare constet, ut a seipsis diversi

esse videantur. In scriptis autem viri, qui per longam

annorum seriem imperatoris, le^jumlatoris et judicis

personam unus solus sustinuit, stylum varium et minus

sequabilem ultro quisque exspcctet (1). » Quant aux

répétitions, nous dirons d'abord qu'il n'y en a point de

contradictoires; et ensuite, qu'il faut bien distinguer

entre les lois et les faits qui se trouvent répétés en plu-

sieurs endroits. La position et les diverses circonstances

où se trouvait Moïse pendant qu'il composait son ou-'

vrage, l'ont forcé à rapporter plusieurs fois certaines

lois (2). Enfin, pour ce qui est des cvénemens, nous di-

rons que l'ignorance ou l'oubli de certaines lois de syn-

taxe, auxquelles se sont toujours sévèrement soumis les

historiens sacrés de l'Ancien-ïestament, a fait com-

mettre , comme nous l'avons remarqué ailleurs (3)

,

beaucoup de méprises. On semble n'avoir pas compris

que les écrivains sacrés répètent à dessein le même fait

(1) Ilosenmùllcr, Prolerjom. in Pcnlat. pag. 32, 33, edit. ierlia.

(2) Voy. le passage de Slajudlin, cité dans RosenmùUer. Prolegom.

in Ptniat. pay. 35, noie. Voy. aussi Fr. H. Raake, Unlcrsiichungen

iiber den Penialcuch. l. i, Erlamjcn, 1834, el H. A. Ch. Haevernick,

Handbuch der hulorisch-knlisclicn Einlcitionj in dus Aile Tesl. Er~

lamjen 1837.

(3) Yoy.Le Pcnuitcuqnc avec une tradaclion française, passim.
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toutes les fois qu'ils le croient propre à jeter quelque

jour sur un autre événement qui fait le sujet de leur

récit principal, et que souvent ces prétendues répéti-

tions ne sont que des résumés, qui forment un des

caractères dominans du style historique. Nous ferons

la même remarque par rapport à certaines formules

,

que bien des critiques regardent comme autant d'in-

scriptions et de conclusions qui décèlent des fragmens

divers. Nous pourrions ajouter que, malgré la grande

réputation de nos adversaires, et leur habileté même

dans certaines parties de la langue hébraïque, la con-

naissance qu'ils en ont est encore trop incomplète pour

qu'ils puissent se permettre de porter sur cette matière

un jugement décisif (1).

Obj. 6° Dans les états bien réglés, et principalement

en Orient, il y a toujours eu des écrivains qui avaient

soin de rédiger les affaires les plus importantes de la

république, et d'en conserver les actes dans les archives

destinées à cet usage. Or il y a toute apparence que

Moïse, qui avait été élevé à la cour d'Egypte, et qui

possédait toutes les qualités d'un parfait législateur,

établit, dès les commencemens de sa république, cette

sorte de scribes. Cela étant supposé, Moïse, en sa qua-

lité de législateur, a dû écrire tout ce qui appartient

aux commandemens et aux ordonnances , et laisser à ces

scribes publics, qu'on peut appeler prophètes, puisque

(1) Ce serait ici le lieu de placer l'objection tirée de la langue du

Pentateuquc, laquelle est la niciiie que celle dei livres postérieurs-

mais ce que nous ayonsdildAOsVIntroduction générale (t. i, pag. 153^

154) peut suffire au commun des lecteurs. Quant aux autres, ils peu"

vent consulter les Prolégomènes de Rosenniiiller sur le Pentateuque

et rintroduction de Haîvernick,



DE l'authenticité du pentateuque. 5S

l'Écriture elle-même donne ce nom à Samuel, à Na-

than, à Gad et à quelques autres, qui avaient écrit les

annales de leur temps, le soin de recueillir les actes de

ce qui se passait de plus important, afin d'en conserver

le souvenir à la postérité. Ainsi, on pourra dire en ce

sens, que tout le Pentateuque est véritablement de Moïse,

parce que ceux qui ont fait ce recueil vivaient de son

temps, et qu'ils ne l'ont fait que par son ordre. l\. Si-

mon, qui est l'auteur de cette conjecture, ajoute : « Au
reste, pour ce qui regarde les livres de Moïse tels qu'ils

sont aujourd'hui dans le recueil que nous en avons, les

additions qui ont été faites aux anciens actes empê-

chent que nous ne discernions ce qui est véritablement

de lui d'avec ce qui a été ajouté par ceux qui lui ont

succédé, ou par les auteurs du dernier recueil. De plus,

cette compilation n'étant quelquefois qu'un abrégé des

anciens mémoires, on ne peut pas assurer que les gé-

néalogies y soient contenues dans toute leur éten-

due (1) . »

Rép. Disons d'abord un mot des conséquences qui

découlent de cette opinion. Des principes de R. Simon

il résulte : 1" que Moïse n'est point l'auteur de la plus

grande partie du Pentateuque, puisqu'elle est histo-

rique. Ainsi l'histoire de la création, du déluge, etc.,

n'est point de lui , à moins qu'on n'attribue à Moïse

l'ouvrage des écrivains publics de son temps, comme
le fait R. Simon ; ce qui passe le ridicule même : car qui

voudrait attribuer aux rois et aux princes tous les regis-

tres publics qui se font de leur temps et par leur ordre ?

(1) Pi. Simon, Hist. cril. du Fieux Testament l. j, du vu. Voye^

aussi cil. I, II.
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2° Que nous ne savons réellement pas ce qui est l'ou-

vrage de Moïse, puisque nous ne saurions discerner ce

qui est de lui d'avec ce qui a été ajouté aux livres qui

portent son nom. Or il y a bien peu de différence entre

ce système et celui de Hobbes et de Spinosa. Ceux-ci

ont soutenu que Moïse n'était point l'auteur du Penta-

teuque. R. Simon veut bien lui en accorder une très-

petite portion, et encore ne sait-il trop laquelle. 3» Que
la véracité et l'authenticité du Pentateuque dépendent

de l'inspiration de ces écrivains publics, inspiration qui

n'est appuyée sur aucune preuve solide ; ce qui est fort

dangereux pour la religion. Mais si, comme le prétend

notre critique, Moïse eût écrit les lois, et que d'autres

écrivains eussent composé les histoires, on trouverait

une différence sensible de style entre la loi et les his-

toires et entre les différentes parties historiques du

Pentateuque. Or c'est ce qu'on ne voit point : tout, au

contraire, porte l'empreinte d'une même main. 11 y a

encore d'autres choses à reprendre dans ce système.

« La tradition des Juifs, dit judicieusement Du Voisin,

n'a jamais connu ce collège toujours subsistant d'écri-

vains publics ; l'Ecriture n'en parle point, et Moïse, que

l'on suppose en avoir été l'instituteur, ne dit pas un

mot de cet établissement. Tout ce système n'est appuyé

que sur un usage prétendu des états bien réglés et sur

ce qu'il y a de l'apparence que Moïse s'y sera con-

formé ; mais quoi qu'il en soit de cet usage, dont il se-

rait bien difficile de trouver soit en Orient, soit ailleurs,

des vestiges antérieurs au temps de Moïse, il ne faut

que lire le Pentateuque pour se convaincre que ce livre

est tout entier du même écrivain : les commandemens et

les ordonnances v sont tellement entremêlés avec les

1
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faits, qu'on ne peut les séparer, pour attribuer les uns

au législateur, et les autres aux prophètes ou écrivains

publics. Si l'Ecriture donne le nom de prophètes à Sa-

muel, à Nathan, à Gad, à Ahia, ce n'est point, comme le

dit Richard Simon, parce qu'ils ont rédigé les annales

de leur temps, mais parce qu'ils étaient inspirés et

qu'ils prédisaient l'avenir (1). » Nous nous bornerons à

ajouter que c'est sans aucun fondement que R. Simon

prétend que le Pentateuque n'est quelquefois qu'un

abrégé des anciens mémoires. Voyez ce que nous avons

dit à ce sujet dans l'Introduction générale (tom. i

,

p. 88-90).

Obj. 7° Il n'y a d'autres moyens , disent plusieurs cri-

tiques , de mettre l'honneur de Moïse à l'abri des repro-

ches qu'on pourrait lui faire comme historien
,
qu'en

supposant que la Genèse est une simple compilation de

divers mémoires écrits par des auteurs inconnus etmême
étrangers au peuple de Dieu , et que ce grand législateur

n'y a eu d'autre part que de les avoir rangés en un

corps d'histoire. Astruc , en particulier
,
prétend qu'à

moins d'admettre son opinion , on trouve dans la Ge-

nèse une multitude de défauts indignes d'un écrivain

tel que Moïse
;
par exemple, des répétitions choquantes,

(1) L'autorité des livres de Moyse, p. i, ch. iv, pa/j. 85, 86. Du

Voisin remarque à ce sujet que le Clerc, sous le nom des Tliéolo-

rjiens de Hollande, a fort Lion réfuté ce système des écrivains publics ;

mais que son opinion touchant l'auleur du Pentateuque est encore

plus insoutenalile et plus dangereuse dans ses conséquences, que

celle de Pi. Simon. Au reste, dans ses Prnlcijombnes sur la GenèsCy

ouvrage postérieur aux Sentimens des tliéoloijievs de Hollaude, le

Clerc a prouvé contre son ancienne opinion que Moïse était le seul

auteur du Pentateuque.

3.
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une alternative bizarre des noms de Dieu , Jéhovah et

Elohim; des antichronismes ou renversemensdans les

faits , des transitions brusques dans les récits et des in-

terpolations manifestes. Or , selon lui , Moïse avait ra-

massé douze différens mémoires , ou fragmens de mé-

moires, qui concernaient la création du monde, le

déluge universel , l'histoire des patriarches , et particu-

lièrement celle d'Abraham et de sa postérité : que pour

les mettre en œuvre il les rangea , ou tout entiers , ou

par extraits , sur douze différentes colonnes , et qu'il

plaça chaque partie de mémoire ou fragment à l'en-

droit qui lui convenait vis-à-vis des autres parties ou

fragmens correspondans , de sorte qu'il composa par là

un ouvrage à douze colonnes ; ou peut-être , afin d'évi-

ter la confusion , à quatre colonnes seulement ; ce qui

formaitune espèce de tétrapîe. Enfin Astruc prétend que

depuis Moïse ces colonnes ont été dérangées et boule-

versées par la négligence des copistes ou l'ignorance

des mauvais critiques ,
qui ont tout confondu en vou-

lant tout réunir (1).

Rép . Il suffît d'exposerl'opinion d'Astruc pour voir tout

ce qu'elle renferme d'arbitraire et de hasardé; aussi les

critiques qui l'ont adoptée l'ont tous plus ou moins mo-

difiée, de sorte qu'aujourd'hui elle est à peu près tombée

€n désuétude. Nous avons déjà répondu à la partie de

l'objection qui concerne les répétitions , et nous avons

montré qu'indépendamment de la tradition des Juifs
,

qui ont toujours regardé Moïse comme l'auteur et non

comme le simple compilateur de la Genèse , l'unité de

plan et la liaison des faits prouvent assez que cet ou^

vrage est sorti tout entier de la même main

.

(1) Conjcclures sur la Genbsc, pcuj. 431-452.
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Quant à l'alternative des noms de Dieu , elle s'expli-

querait facilement , nous en convenons , en supposant

deux mémoires dans l'un desquels Dieu aurait tou-

jours été nommé Elohim , tandis que dans l'autre il

aurait constamment porté le nom de Jéhovak. Mais n'y

a-t-il pas beaucoup d'exceptions à cette règle? Dans

le récit du sacrifice d'Isaac , au chap. xxii , 1-19, Dieu

est nommé Elohim aux dix premiers versets, et Jéhovak

aux neuf derniers. Or , est-il vraisemblable que le récit

de ce seul et même fait soit composé de deux fragmens

disparates dont l'un ne contient que la première par-

tie du fait , et l'autre la seconde ? L'histoire du déluge

fournit une alternative plus frappante encore ; car le

nom Elohim règne dans tout le chapitre vi , excepté au

verset8,oii se trouve /e'Aova/t; tandis que le nom Jéhovak

selitaux versets 1, 5, 9, du chapitre vu, et que l'un et

l'autre sont expriinêsau verset 16, Mais Astruc n'a pas

prétendu , et il ne saurait prétendre
,
que ce verset 16

fût une combinaison de phrases tirées de deux mémoi-

res différens. Ainsi, pour expliquer cette alternative,

il faut dire que Moïse a pu employer ces deux noms

afin de varier son style, ou qu'il a eu quelque raison

particulière qui nous est inconnue , ou bien que c'est

sans dessein et par un pur hasard qu'il a ainsi varié

dans l'emploi de ces deux noms ; à moins qu'en partant

de l'idée qu'£'/oAiw et Jéhovak sont des noms significa-

tifs, on ne parvienne à justifier les différentes applica-

tions que Moïse en a faites. Cette tentative, que plusieurs

rabbins avaient déjà faite , a été renouvelée dans ces

derniers temps par Hengstenberg (1) . Sans oser dire

(1) Hengstenberg, Dio Authcmk rfe« Pcniaieuches, seit, 181-414.
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que cet auteur a entièrement réussi , nous pouvons af-

firmer qu'il a expliqué un grand nombre de passages

d'une manière satisfaisante. Haevernick a fait aussi plu-

sieurs observations qui prouvent que l'alternative des

deux noms divins n'est ni sans dessein de la part de

Moïse , ni sans fondement (1) . Au reste , la plupart des

critiques qui faisaient tant valoir ce moyen d'attaque
,

ont fini, après un examen plus approfondi
, par l'aban-

donner entièrement.

Les anlichronismes qu'Astruc prétend découvrir

dans la Genèse ne prouvent pas plus contre l'authen-

ticité de ce livre. Ce ne sont que de simples anticipa-

tions telles qu'on en remarque dans tous les historiens

tant anciens que modernes , sans que pour cela on se

croie en droit de leur contester les ouvrages qui por-

tent leur nom. Bien plus
,
pour peu qu'on porte son at-

tention sur la nature même des récits historiques , on

s'apercevra sans peine qu'il est difficile et même im-

possible à tout auteur qui veut écrire l'histoire simple-

ment , d'éviter ces sortes d'anticipations , car il est

entraîné , comme malgré lui , à suivre la liaison et l'en-

chaînement des faits analogues
,
plutôt que leur ordre

chronologique. C'est ainsi, p:.r exemple, qu'on expli-

que parfaitement l'histoire d'Abraham, qu'Astruc al-

lègue comme la première preuve des antichronismes

que nous offre la Genèse. Moïse donc a conduit l'histoire

de ce patriarche jusqu'au mariage d'Isaac avec Re-

becca ; là
,
pour terminer l'histoire d'Abraham , il place

son mariage avec Céthura , le dénombrement des en-

(t) Hœvernick, Handbach dev Idslorisch-kriiisdien Einleitung in

das A. T. §113, 114.
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fans qu'il eut de cette femme , sa mort et ses funérailles
;

il y joint même le dénombrement des enfans d'Ismaël

et sa mort; revenant ensuite à Isaac, il parle de son

mariage et de la naissance de ses deux fils. Or tout

lecteur attentif verra facilement qu'il était naturel que

l'auteur sacré
,
qui écrit une histoire et non point des

annales , traite d'abord tout ce qui concerne Abraham
,

pour ne pas interrompre le récit qui va suivre , c'est-

à-dire l'histoire d'Isaac, qu'il reprend alors dès l'o-

rigine.

Nous dirons la même chose des transitions ; si elles

paraissent brusques , trop éloignées , ou même entière-

ment négligées , dans la Genèse , il ne faut pas en

chercher d'autres causes que la simplicité de ces temps

reculés et le caractère particulier des anciens auteurs,

qui écrivaient l'histoire sans étude et sans art. Est-il

donc étonnant que le plus ancien livre connu ne soit

pas écrit selon le génie de notre siècle et le goût des

temps modernes? Mais de nos jours encore ,1a manière

d'écrire l'histoire est-elle la même chez tous les peuples?

Et sans parler des historiens orientaux, qui n'ont rien

de commun avec ceux de l'occident, le style de la nar-

ration des auteurs allemands a-t-il le moindre rap-

port avec celui qui est généralement adopté parmi nous?

Ainsi , l'on est bien peu fondé à contester l'authenti-

cité de la Genèse
,
quand on ne peut opposer que des

transitions brusques ; comme s'il était de la dignité d'un

auteur grave tel que Moïse
,
qui n'a point voulu com-

poser un traité didactique , de s'attacher à un ornement

aussi frivole. « Conviendrait-il , s'écrie Rondet, que

nous voulussions assujettir nos idées à un auteur in-

spiré par l'Esprit de Dieu ? Quoi ! parce que notre goût
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particulier , ou peut-être le génie de notre nation et

de notre siècle , aime à trouver dans certains ouvra-

ges ces transitions adroitement amenées, faudra-t-il

que l'Esprit de Dieu s'assujettisse à nous présenter

sous la plume de Moïse ce frivole ornement ? Quoi 1

parce que Moïse aura négligé les transitions , son récit

sera mis en pièces, et lui-même réduit à n'être plus re-

gardé que comme un simple compilateur de mémoires

dont l'origine est inconnue ? D'ailleurs , de quel ou-

vrage s'agit-il ? La Genèse est-elle un traité didactique,

un tissu de raisonnemens ? Peut-être alors pourrait-on y

désirer des transitions qui marquassent l'enchaînement

des principes. Mais dans un simple récit de faits, tel

qu'est le livre de la Genèse, les événemens doivent na-

turellement être présentés comme ils sont arrivés . Nulle

liaison nécessaire entre les événemens; nulle transition

nécessaire dans les récits . Supposé que les événemens

soient liés , la même liaison pourra se trouver dans la

narration ; mais s'il n'y a aucune liaison entre les évé-

nemens , la narration alors ne doit être assujettie à

aucune transition (1). »

Enfin, Astruc s'abuse étrangement, quand il pré-

tend trouver dans la Genèse des interpolations , c'est-

à-dire , comme il l'explique lui-même , des endroits où

l'on sent que l'histoire est interrompue , où l'on ra-

conte des événemens assez étrangers aux Hébreux , tels

que la guerre de la Penlapole , l'origine des Moabites

et des Ammonites, les familles de Nachor et d'Ismaël,

les fils d'Abraham et de Céthura , l'enlèvemeiat de Dina,

(1) Disseriaiion sur la Genèse, dernière question. CeUe dissertation

se trouve dans la Bible de Vence en tête de la Genèse.
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le mariage et la postérité d'Esaii , ainsi que la diver-

sité des noms de ses femmes ; la postérité de Séir , et

le séjour de Joseph chez Putiphar. Le livre de la Ge-

nèse, en effet, ne se borne pas à l'histoire des Hébreux,

il embrasse
,
quoique d'une manière moins détaillée,

l'origine des peuples voisins , surtout de ceux qui ap-

partenaient à la famille d'Abraham .Or, cela une fois ad-

mis, les faits ci-dessus, que l'auteur des ConjecturesTe-

garde comme autant d'interpolations , entraient néces-

sairement dans le plan de Moïse ; ils se rapportent

évidemment à son objet principal
,
qui est l'histoire des

patriarches et de leur postérité , comme on peut le voir

dans la dissertation de Rondet que nous venons de

citer.

Obj. 8° On conçoit aisément que les quatre derniers

livres du Pentateuque puissent être de la main de Moïse

,

puisqu'ils ne contiennent que des faits arrivés de son

temps et à la plupart desquels il a pris part lui-même

,

Biais il en est bien autrement de la Genèse, qui ne ren-

ferme que des événemens qui ont eu lieu long - temps

avant lui et dont plusieurs par leur nature même n'ont

pas pu parvenir à sa connaissance.

f^ Rép. Il faut convenir que le défaut de monumens con-

temporains ne permet pas de discuter l'objection selon

les règles de la critique
,
puisqu'il ne reste aucune pièce

de comparaison par où l'on puisse contredire ou justi-

fier l'histoire contenue dans la Genèse. On doit donc né-

cessairement ici juger du livre par l'écrivain. Or l'au-

teur de la Genèse est ce même Moïse , dont la mission

est prouvée par un si grand nombre de prodiges
,
que

le sceau de la Divinité est empreint sur tout ce qui est

sorti de sa plume , comme nous le verrons un peu plus
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bas. Mais, indépendamment d'une révélation immé-i

diate que Dieu a pu accorder pour certains faits à Moïse :

lui-même ou à quelque patriarche avant lui , le législa-

teur des Hébreux ne manquait pas de moyens humains i

pour composer l'histoire de la Genèse , tels que la mé^ i

moire des premiers événemens répandue parmi les na-
I

lions , les traditions domestiques conservées dans la I

famille d'Abraham, les monumens dressés par les pa-
j

triarches , les cantiques et les mémoires écrits dans les

premiers temps.

1" L'époque et les circonstances de la création , comme

le remarque Du Voisin (1) ,
que nous ne faisons qu'a-

bréger ici , la chute du premier homme , le déluge uni-

versel et la dispersion du genre humain, étaient des

faits trop importans pour que la mémoire en fût effacée

lorsque Moïse écrivait son histoire. Ses ancêtres étaient

sortis de la Chaldée ; lui-même avait vécu parmi les Égyp-

tiens, dont l'origine , aussi bien que celle desGhaldéens

,

remontait jusqu'aux temps qui suivirent immédiatement

le déluge , dont la tradition , aussi bien que celle de plu-

sieurs autres événemens , ne pouvait être inconnue de

Moïse
,
puisqu'elle a toujours existé parmi les diflférens

peuples de la terre. D'ailleurs la longue vie des premiers

hommes , attestée par Moïse lui-même et confirmée par

les plus anciens écrivains , offrait un moyen facile de

conserver la tradition , en rapprochant en quelque sorte

les époques , et en diminuant par là même le nombre

des générations intermédiaires. Ainsi Lévi , bisaïeul de

Moïse, avait vécu avec Jacob , et il avait vu Isaac ; Ja-

cob avait vu Abraham
,
qui avait pu voir tous ses aïeux

(1) L'aulorilc des livres de Moysc, p. u, ch. x, pag. 294-309..
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jusqu'à Arphaxad , fils de Sem et petit-fils de Noé , d'où

il résulte que Moïse et ses contemporains n'étaient sé-

parés du déluge que par cinq à six personnes. Ainsi

,

sans sortir de leur famille, ils pouvaient facilement ap-

prendre l'histoiro de plusieurs siècles ; car c'est moins

la longueur du temps qui altère la tradition que le grand

nombrede successions dans la ligne traditionnelle .Quant

à l'histoire des faits antérieurs au déluge , elle pouvait

s'être conservée de la même manière. Nué
,
qui avait vécu

six cents ans dans l'ancien monde, remontait à Énos,

fils de Seth ; et Lamech
,
père de Noé , était né lorsque

Adam mourut.

2° Outre les traditions communes à tous les peuples

,

les Israélites conservaient avec un grand soin la mémoire

de leurs ancêtres et de tous les événemens relalil^ à la

religion. Chaque tribu s'intéressait particulièrement à

l'histoire de son auteur ; toutes reconnaissaient leur lige

commune dans Jacob, Isaac et Abraham. Les patriarches

étaient trop célèbres et trop chers à la nation pour que

les pères ne se fissent pas un devoir de transmettre à

leurs descendans les moindres particularités de leur vie.

II n'y eut jamais, en effet, d'histoire plus intéressante

pour une nation que l'était celle de la Genèse à l'égard

des Hébreux
, puisqu'elle renfermait les principes de

leur religion , les promesses dont ils s'attendaient à re-

cueillir les fruits, et les titres qui leur assuraient la pos-

session du pays de Chanaan , où reposaient les cendres

de leurs patriarches

.

3° Les monumens qui subsistaient encore du temps de

Moïse étaient aussi pour cet historien un moyen dont

il pouvait se servir très-utilement pour composer la Ge-

nèse. Or, ces monumens sans nombre étaient non seu-
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lement les autels élevés par Noé , Abraham , Jacob et les

autres patriarches , mais aussi les puits qu'ils avaient

creusés , le nom de Moria
,
qui portait en lui-même la

démonstration du sacrifice qu'Abraham offrit sur cette

montagne ; les noms significatifs donnés à la plupart des

patriarches à l'occasion de quelque événement célèbre
;

la tour de Babel
,
qui devait être connue de tous les

peuples , et qui servait de preuve à ce que Moïse raconte

de la dispersion du genre humain et de la multiplica-

tion des langues ; les ruines et les cendres de la Penta-

pole
,
qui attestaient la vengeance terrible que le ciel

avait exercée [sur ces villes infâmes; la circoncision,

monument solennel de l'histoire d'Abraham ; la caverne

et le champ proche d'Hébron , que ce patriarche acheta

des Héthéens pour la sépulture de sa famille ; le tombeau

de Rachel, qu'on voyait au temps de Moïse , et enfin le

nom d'Israël donné à Jacob pour confirmer l'histoire de

sa lutte avec l'ange. « Ainsi , dit Bossuet ,
quand le peuple

hébreu entra dans la terre promise , tout y célébrait leurs

ancêtres; et les villes, et les montagnes, et les pierres

même, y parlaient de ces hommes merveilleux, et des vi-

sions étonnantes par lesquelles Dieu les avait confirmés

dans l'ancienne et véritable croyance (1). »

4° Enfin tout porte à croire que Moïse trouva parmi

les Israélites d'anciens mémoires qui lui servirent à com-

poser la Genèse ; c'est du moins l'opinion d'un grand

nombre de critiques aussi sages que savans. « Au reste

,

dit D. Calmet , il est assez croyable que Moïse avait des

mémoires et des recueils qui se conservaient dans les fa-

milles des Juifs. Le détail des généalogies , les dates des

[]) Discours sur riii-it. nniv.
''
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faits, les circonstances des événemens, le nombre des

années de la vie des patriarches , tout cela ne peut guère

s'apprendre d'une manière si précise et si exacte , que

par des écrits et des mémoires. Le livre des Justes, qui

est cité dans Josué ( x , 13 ) et dans le second livre des

Rois ( 1 , 18
) ,

paraît être une histoire des anciens pa-

triarches. Nous voyons dans les Paralipomènes ( 1 Par.

VII, 20 et seqq.
)

, une bataille, arrivée dans le temps

que les Hébreux étaient en Egypte, qui ne se lit pas

dans les livres de Moïse
;
peut-être aussi que les diver-

sités qui se remarquent dans les noms et dans les gé-

néalogies en divers endroits de l'Écriture ne viennent

que de la multiplicité des exemplaires d'où ces dénom-

bremens sont tirés. Il est vrai qu'avant Moïse on écri-

vait peu ; et nous savons que divers peuples ont été

très-long-temps sans écrire ; il y en a qui prétendent

qu'Homère même n'avait rien mis en écrit. Mais aussi

,

quelle confusion, quelle ignorance, quelle obscurité

dans les histoires anciennes de ces peuples? Que de

fables la Grèce ne nous a-t-elle point débitées sur les

temps où elle n'écrivait point? Quelles absurdités dans

leur religion et dans les généalogies de leurs dieux? Si

donc l'histoire des Hébreux est mieux soutenue et plus

suivie , on le fjoit apparemment en partie aux mémoires

dressés avant Moïse (1). »

Après avoir répondu directement aux objections d'As-

truc et de tous ses partisans , nous ajouterons que la

Genèse est , aussi bien que les autres parties de l'Ecri-

ture , la parole de Dieu (2) , et qu'elle a été par consé-

(1) D. Calmet, Préface sur lu Gene.se.

(2) Voyez un peu plus bas le Chapitre cinquième, où nous traitons

de la divinité du Pentateuque,
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quent écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Or, si la

Genèse n'est qu'une simple compilation de deux ou trois

mémoires plus anciens qui rapportaient les mêmes faits

,

et que Moïse a cru devoir réunir ensemble par morceaux

,

en les insérant en entier, comme le soutient Astruc,

comment pourra-t-on dire que ce livre est inspiré , qu'il

est la parole de Dieu? Car, pour pouvoir revendiquer

l'inspiration en sa faveur , il faudrait que les différentes

parties dont il est composé eussent été inspirées elles-

mêmes , c'est-à-dire que leurs auteurs fussent des

hommes inspirés de Dieu. Or, interrogé sur ce point,

M. Astruc répond qu'il ne sait pas quels sont ces au-

teurs ; mais qu'il conjecture qu'il y a plusieurs de ces

mémoires que Moïse a pu recevoir des nations voisines

des Hébreux et étrangères à ce peuple. C'est évidem-

ment déclarer que la Genèse, qui n'est que l'assem-

blage de différens morceaux pris de ces mémoires an-

ciens , n'est pas plus inspirée que ces divers fragmens
;

c'est déclarer , en un mot , ou qu'elle n'est pas inspirée,

ou que son inspiration est incertaine. On dira peut-être

que Moïse a été inspiré pour compiler ces mémoires , et

assisté par l'Esprit saint pour n'en pas choisir de faux,

et que cela suffit pour assurer l'inspiration à son ou-

vrage. Nous répondrons que les parties compilées n'en

seront pas moins un ouvrage purement humain , puisque

Moïse , en se bornant uniquement à les copier et à les

unir ensemble , n'a pas pu faire qu'elles n'eussent pour

auteurs des hommes qui, pour la plupart, ne faisaient

point partie du peuple de Dieu , et que par conséquent

elles ne sont pas plus la parole de Dieu que les vers des

poètes profanes cités par saint Paul.
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CHAPITRE TROISIÈME.
••)

DE l'intégrité du PENTATEUQUE

.

• ' N'ayant plus rien de solide à opposer à l'authenlicitô

dtaPentateuque , les écrivains modernes, qu'on nomme

rationalistes , se bornent maintenant à soutenir que ce

livre n'est pas aujourd'hui tel qu'il est sorti de la plume

du législateur des Hébreux , c'est-à-dire
,
pour parler le

langage consacré dans la critique
,
qu'il a été interpolé.

Mais avant de réfuter cette doctrine, qui forme une er-

reur capitale en matière de religion , nous croyons de-

voir foire une remarque importante. Un livre peut êlrc

interpolé de deux manières , dans sa substance, ou dans

ses parties moins essentielles. On convient générale-

ment que le Pentateuque n'est point exempt de ces in-

terpolations légères qui n'altèrent point la substance des

faits , du dogme et de la morale qui y sont contenus ;

car , comme nous l'avons dit ailleurs ( tom. i
,
pag. 171

,

172
)

, cette sorte d'interpolation est comme l'apanage

de tout livre transcrit par la main des hommes ; et pour

le conserver dans une intégrité telle qu'elle exclurait la

moindre faute de copiste , il faudrait un miracle
,
qui

n'est point nécessaire
,
puisque , sans cela , les règles de

la foi et des mœurs peuvent être fidèlement. conservées
;

et d'ailleurs, en confrontant entre eux les différons ma-

nuscrits du Pentateuque , et en les comparant aux ver-

sions, on voit clairement que Dieu n'a pas fait ce mi-

racle. Ces interpolations légères ne sont, comme l'avouent

tous les savans, que quelques explications qu'on avait

mises d'abord à la marge , et qui
,
plus tard , ont passé
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dans le texte par l'inadvertance ou la témérité des co-

pistes. Ainsi , le point de la question à laquelle nous i

avons à répondre ici , est de savoir s'il faut admettre

dans le Pentateuque , non des interpolations légères

,

mais des interpolations graves qui altèrent la substance

des faits et de la doctrine de ce livre divin , selon que le

prétendent nos adversaires , contre lesquels nous éta-r

blissons , comme incontestable , la proposition sui-

vante.

rROPOSITION.

Le Pentateuque ri a point été interpolé dans les choses

essentielles.

1. Les mêmes raisons qui prouvent l'authenticité du

Pentateuque prouvent aussi son intégrité. Nous avons

fait voir, par un grand nombre de citations empruntées

de tous les livres de l'Ancien-Testament, que les Juifs

ont toujours connu les livres de Moïse. Or ces diffé-

rentes citations embrassant la plus grande partie du

Pentateuque, c'est-à-dire les dogmes, les lois, l'histoire

et les miracles, il en résulte nécessairement que ce livre

a toujours été semblable à lui-même.

2. L'authenticité des livres de Moïse nous est attes-

tée par la foi publique des Juifs et la tradition constante

de ce peuple , de manière à ce que le moindre doute

à cet égard devient insensé et même ridicule. Tout lec-

teur sincère qui portera quelque attention sur le chapi-

tre précédent n'en jugera certainement pas autrement.

Pourquoi donc ne croirions - nous point à ce même
témoignage, lorsqu'il nous garantit l'intégrité de ces

mêmes livres? A qui demanderons-nous si le Penta-
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teuque s'est conservé sans altération jusqu'à nos jours,

! isi ce n'est au peuple qui en a toujours été le cléposi_

5 jtaire et le gardien? Or, à toutes les époques de leur

histoire, les Juifs ont soutenu que les cinq livres de

' Moïse étaient absolument tels qu'ils sont sortis de la

i
plume de ce grand législateur.

3. Un livre gardé comme le trésor le plus précieux, un

livre dont se serventtrès-fréquemment, ou plutôt à chaque

instant, les hommes à qui est confiée l'administration des

affaires religieuses et politiques, est inaccessible aux in-

terpolations et aux altérations : or tel est le Pentateuque.

En effet, 1° l'autographe même de Moïse était déposé à

côté de l'arche d'alliance (Deut. xxxi, 26) ;
2° les prê-

tres en remettaient aux rois ou chefs, au moment de leur

élection , une copie faite sur l'original , afin qu'ils pus-

sent étudier la loi de Moïse et l'observer ;
3° tous les

sept ans , la loi de Moïse devait être lue au peuple , et

1

pour ainsi dire promulguée de nouveau (Deut. xxxi,
i 10-13) ;

4° chaque jour de sabbat on en lisait quelques

passages publiquement; 5" la tribu de Lévi , la plus

nombreuse de toutes , et qui se composait d'environ

S0,000 hommes, était chargée de la garde de la loi de

Moïse ; c'était de là qu'elle tirait et sa doctrine et tout

ce qui était relatif aux rites et aux cérémonies reli-

gieuses ;
6° c'était aussi dans ce livre que les juges trou-

vaient les lois politiques auxquelles toute la nation devait

se conformer; 7° Moïse avait sévèrement défendu de

rien ajouter à sa loi ou d'en rien retrancher (Deut. iv,

2). Les Juifs possédaient un grand nombre de copies

de la loi de Moïse, et les conservaient avec un soin re-

ligieux , comme un livre divin et un gage des bontés

dont Dieu les avait comblés. Gomment donc le Penta-



72 DE l'intégrité du pentateuque.

touque, objet d'une si profonde vénération, gardé avec

tant de soin, d'un usage public continuel, comment le

Pentateuque aurait-il pu être altéré dans ce qui en forme

le fond et la substance ? Il s'est donc conservé intact à

cet éjjard chez les Juifs , et il a passé intact de leurs

mains dans celles des chrétiens.

h. Si le Pentateuque avait été altéré, il n'aurait pu

l'être que par les Juifs eux-mêmes, par les païens, par

les Samaritains ou par les chrétiens ; or, c'est ce qu'au-

cun d'eux n'a fait : 1° II n'a pas été altéré par les Juifs
;

car, en pareil cas, ce qu'ils auraient eu de plus à cœur,

c'eût été d'en faire disparaître ces devoirs si rigoureux,

si incommodes, dont ils étaient surchargés; c'eût été

d'y effacer tous ces passages où Moïse parle de leurs

révoltes continuelles, de leur idolâtrie et des turpitudes

dont ils se souillaient, comme autant de monumens de

honte et d'opprobre pour leur nation ;
2" le Pentateuque

n'a pas non plus été falsifié par les païens; car ils en

auraient retranché la doctrine et les miracles qui prou-

vent l'unité de Dieu, et alors les Juifs n'eussent pas

manqué de réclamer contre une pareille entreprise;

3» il n'a pas non plus été falsifié par les Samaritains ou

les chrétiens; caries Juifs, leurs implacables ennemis,

leur auraient hautement reproché cette impiété, que

Celse, Apion, Porphyre et l'empereur Julien se seraient

bien gardés de passer sous silence.

5. Si cette falsification avait eu lieu, ce serait, ou d'un

commun accord par tout le peuple, ou bien par quel-

ques particuliers. La première supposition est chimé-

rique; car l'histoire nous offrirait des vestiges d'un fait

aussi extraordinaire. Dans la deuxième supposition, il

y aurait eu nécessairement quelque réclamation ; la na-
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tion même toute entière se serait soulevée contre la

témérité et l'audace de ces particuliers , et les aurait

voués à l'anathème. Qu'on applique ce raisonnement à

notre code de lois, et qu'on dise ensuite s'il est possible

qu'un livre aussi généralement répandu puisse être fal-

sifié.

6. Enfin la confrontation seule des manuscrits n'est-

elle pas une preuve sans réplique do l'intégrité du Pen-

tateuque? Car si ce livre eût été altéré dans sa sub-

stance, comme cette altération substantielle n'eût pu

s'introduire dans tous les manuscrits, on devrait, en

les comparant ensemble, en trouver quelques-uns qui

diffèrent substantiellement des autres. Or la confronta-

tion de tous les manuscrits, faite avec tant de soin par

Kennicott et De Rossi, prouve qu'ils s'accordent tous

dans les articles essentiels. On a de plus conféré en-

semble tous les manuscrits des. anciennes versions du

Pentateuque, celles d'Aquila, de Symmaque, de Théo-

dotion, la version des Septante, la Vulgate, la version

syriaque, et les différens exemplaires du Pentateuque

samaritain. Or on n'a eu de cette seconde confronta-

tion que le même résultat, c'est-à-dire aucune diffé-

rence substantielle entre les anciennes versions ou les

anciens manuscrits sur lesquels elles ont été faites, et

les manuscrits modernes (1)

.

Quelque fortes et quelque frappantes que soient ces

preuves, elles n'ont cependant pas convaincu nos ad-

versaires ; ils ont cru du moins pouvoir le& détruire,

(1) Voyez ce que nous avons dit sur cette matière en traitant de

riiistoire du texte hébreu de l'Ancien-Testament fi. i, jmg, 409 et

suit.)

III. 4
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en y opposant quelques difficultés. Nous exposerons ici

les plus spécieuses, et nous tâcherons d'y répondre.

Difficultés qu'on oppose à V intégrité du Pentateuque, et

Réponses à ces difficultés.

Obj. 1° L'Écriture, objectent les critiques que nous

combattons, nous fournit une preuve incontestable que

le Pentateuque a été interpolé. En effet, au quatrième

livre des Rois (xxii, xxiii), on lit que sous le roi Jo-

sias le livre de la loi de Moïse fut trouvé dans le temple

par le grand prêtre Helcias
;
que le roi, en l'entendant

lire , déchira ses vêtemens ; qu'il fut frappé d'étonne-

ment et de stupeur, ainsi qu'Helcias : il y est dit que

leurs pères ou leurs ancêtres n'avaient point écouté les

paroles de ce livre. Or, de là découlent nécessairement

deux conséquences qui portent également un coup

mortel à l'intégrité du Pentateuque. Premièrement, si

l'on en excepte cet exemplaire unique, qui fut retrouvé,

le Pentateuque était perdu ; en second lieu, il a été fa-

cile de le falsifier.

Rép. Ce raisonnement prouverait tout au plus la pos-

sibilité de l'altération, et nullement l'altération même
du Pentateuque ; la chose est évidente. ]\Iais le volume

trouvé n'était pas une simple copie de la loi ; c'était

l'écrit original de Moïse. En effet, il est dit au livre se-

cond des Paralipomènes (xxxiv, 14) : « Le pontife

Helcias trouva un livre de la loi du Seigneur écrit de

la main de Moïse, Ubrum legis Domini per mamim
Moysi. y> Quant à la frayeur et à l'affliction qui s'empa-

rèrent du roi et d'Helcias, elles eurent pour cause la

lecture des malédictions terribles que Moïse avait pro-
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noncées dans le Deutéronome contre les violateurs de

sa loi, et dont l'affreuse dépravation des Juifs avait

presque effacé le souvenir. Car ces paroles : «Nos

pères n'ont point écouté les paroles de ce livre, et n'ont

point fait ce qui nous avait été prescrit (4 Reg.xxii,

xxiii), » signifient purement et simplement que pen-

dant plusieurs années, sous les règnes d'Amon et de

Josias, on avait négligé de faire les lectures publiques

de la loi. Ce qui confirme notre explication, c'est ce qui

est dit au Deutéronome (xxxi, 26), savoir, que lorsque

Moïse eut écrit le livre de la loi, il le remit aux lévites,

en leur disant : « Prenez ce livre, et placez-le à côté

de l'arche d'alliance du Seigneur votre Dieu, afin qu'il

y serve de témoignage contre vous. » Or, après que le

temple eut été bâti, ce livre, ainsi que l'arche, fut dé-

posé dans le sanctuaire, et Joseph nous apprend qu'il y
demeura jusqu'au temps oii les profanations commises

par Manassès et Amon obligèrent les prêtres de serrer

dans un lieu plus secret, et l'arche d'alliance et le livre

de la loi (1) . Ainsi l'exemplaire du Pentateuque retrouvé

est le même qui est sorti de la plume de Moïse ; c'était

par conséquent le monument le plus auguste et le plus

capable d'exciter dans le cœur du roi et du grand

prêtre les plus vifs sentimens de religion.

Obj. 2" Les textes hébreu, samaritain et grec diffè-

rent considérablement entre eux sur la chronologie.

Faut-il une preuve plus manifeste de l'altération du

Pentateuque ?

Rép. Personne assurément ne fera consister le fonds

essentiel d'aucun livre dans l'exactitude minutieuse de

(1) Joseph, Antiq. l. x, c. t.
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la chronologie. Nous convenons de la discordance chro-

nologique qu'on remarque entre les trois textes en

question. Suivant la chronologie hébraïque, le déluge,

par exemple, est arrivé l'an du monde 1656; le texte

samaritain le rapporte à l'an 1307, et suivant la version

grecque des Septante, il est arrivé l'an 22i2. Mais que

résulte-t-il de ces différences? que des fautes se sont

glissées, quanta la chronologie, dans le texte samaritain

et dans la version grecque (1) ; car d'abord la A'^ulgate,

la paraphrase chaldaïque d'Onkelos, les versions arabe

et syriaque, s'accordent avec le texte hébreu; ensuite,

le texte samaritain, au témoignage d'Origène et de saint

Jérôme, s'accordait encore dans les quatrième' et cin-

quième siècles avec l'hébreu; il faut donc que celui-là

ait été altéré postérieurement. La chronologie des Sep-

tante paraît avoir été changée à dessein dès avant la

venue de Jésus-Christ ; car elle rend presque tous les

patriarches, par rapport à l'époque de leur paternité,

plus vieux de cent ans que les autres textes, et par

rapport à la durée totale de leur vie , elle se trouve

d'accord avec le texte hébreu. Le dessein de l'interpo-

lateur paraît avoir été de faire concorder plus facile-

ment le temps de la dispersion des nations avec l'his-

toire profane; ou, croyant peut-être que Moïse, dans

les vies des patriarches, avait pris pour élémens de son

calcul les années de mois, il augmenta le nombre d'an-

nées assigné à l'époque de leur génération, de peur

(1) Nous n'ignorons pas combien il est difficile d'embrasser sur

celte matière un sentiment qui ne soit sujet à des difficultés sérieuses.

De là, la diversité d'opinions sur ces trois systèmes de chronologie.

Celui que nous admettons ici nous a paru le plus probable ; mais

nous sommes loin de le tenir pour entièrement certain.
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que quelques patriarches, dans son hypothèse, ne pa-

russent, littéralement parlant, avoir engendré à l'âge de

trois ou de six ans.

Nous le répétons, ce n'est pas dans l'exactitude minu-

tieuse de quelques calculs de chronologie qu'un bon

critique fera consister l'intégrité d'un livre dont le fonds

essentiel est tout autre chose que de la chronologie. Ainsi,

que la Vulgate diffère du texte hébreu par rapport à

l'âge d'Arphaxad, et que ce dernier texte ne fasse au-

cune mention, dans sa chronologie, de Caïnan, que l'on

trouve pourtant dans les Septante et dans saint Luc

(m, 36), nous ne saurions admettre qu'une variante

d'aussi peu d'importance puisse nuire à l'intégrité es-

sentielle du Pentateuque. Et qu'on ne dise pas que cette

différence autorise au moins à penser que ce livre a pu

souffrir des altérations plus importantes. « D'abord, dit

fort judicieusement Du Voisin, il est certain qu'à l'égard

du dogme, de la morale, de l'histoire et des faits mira-

culeux, il règne une entière conformité entre tous les

manuscrits du texte original, des versions et des para-

phrases les plus anciennes ; mais si l'on eut essayé de

corrompre le Pentateuque dans l'une de ces parties es-

sentielles, quelques exemplaires auraient conservé l'an-

cienne leçon ; d'autres auraient reçu la nouvelle , et

nous ne verrions pas tous les manuscrits s'accorder entre

eux. Un faussaire ne tient pas en sa main toutes les co-

pies d'un livre répandu dans tout un état, et une seule

épargnée suffirait pour nous transmettre la véritable

leçon. Si la diversité de leçons par rapport à la chrono-

logie est une preuve d'altération dans les nombres de

la Genèse, la conformité que l'on observe à l'égard des

autres parties du Pentateuque est une preuve certaine
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de leur intégrité. Il y a de plus une différence essentielle

entre l'interpolation de la chronologie et celle que les

incrédules se croient en droit de soupçonner. Les dates

du texte hébreu n'ont été altérées (1) que sous prétexte

de correction ; l'erreur qui s'y trouve, de quelque ma-

nière qu'elle s'y soit glissée, ne peut être que le fruit de

l'ignorance et d'une fausse critique : le dessein d'atten-

ter au texte sacré et l'imposture n'y ont aucune part. Un
changement de cette nature n'a pas dû alarmer la reli-

gion des Juifs : on ne leur proposait pas d'interpoler

les écrits de Moïse ; il ne s'agissait, au contraire, que de

rétablir ce que l'on croyait être la leçon primitive. De

plus, ces corrections ne tombaient que sur deux chapi-

tres de la Genèse, qui n'intéressaient qu'un petit nombre

de savans, et que le peuple connaissait à peine. Mais

si l'on eût osé toucher aux dogmes, à la morale ou à

l'histoire du Pentateuque, la fraude et l'impiété, se mon-

trant à découvert, auraient éveillé le zèle des prêtres et

des magistrats : toute la nation se serait élevée contre

les nouveautés qu'on eût voulu introduire dans la reli-

gion de ses pères; une réclamation unanime aurait

étouffé dès sa naissance le projet sacrilège de corrom-

pre les Écritures, et ce projet, s'il se fût rencontré quel-

qu'un assez hardi pour le former, ne nous serait connu

que par le supplice de son auteur (2). »

(1) Du Voisin suppose que c'est la chronologie du texte hébreu

qui a étéallérée; cette opinion n'est pas la nuire, comme on vient de

le voir.

(2) L'autorilé des livres de Moijse, p. i, ch. vi, pag. 125-127. —
On objecte encore que les Pères de l'Eglise accusent les Juifs d'avoir

altéré le Pentateuque ; nous avons répondu à cette difficulté dans l'In-

troduction générale, t. i,pag. 174-178.
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Ainsi le Pentateuque est non seulement l'ouvrage de

Moïse, mais on voit de plus qu'il est parvenu jusqu'à

nous sans avoir souffert aucune altération importante.

Voyons maintenant s'il est véridique, c'est-à-dire si la

vérité de tout ce qu'il contient est à l'abri de toute atta-

que fondée.

CHAPITRE QUATRIEME.

DE LA VÉRACITÉ DU PENTATEUQUE.

Voltaire dans sa Philosophie de l'histoire, l'auteur de

l'ouvrage qui a pour titre : Les trois imposteurs : Moïse,

Jésus-Christ, Mahomet, et les déistes en général, ont

porté l'impiété jusqu'à traiter Moïse d'imposteur. A les

entendre, sa mission, ses entretiens avec Dieu, les pro-

diges qu'il a opérés, etc., sont autant de mensonges

qu'il a inventés. Ces assertions, quelque impies, quel-

que absurdes même qu'elles paraissent , ont été soute-

nues avec un acharnement qu'on a peine à imaginer.

Nous espérons que la proposition suivante en fera

justice.

PROPOSITION.

Tous les faits contenus dans le Pentateuque sont

incontestablement vrais.

La véracité du Pentateuque devient un fait démontré

et incontestable, dès qu'il est prouvé que Moïse, qui en

est l'auteur, a pu connaître toutes les choses qu'il rap-

porte
;
qu'il n'a pas voulu tromper les Juifs ; et que lors
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même qu'il eût été lui-même dans l'erreur sur les évé-

nemens qu'il raconte, il lui aurait été tout-à-fait impos-

sible de les tromper. Or cette preuve est facile à établir.

1. Moïse a pu facilement avoir connaissance de tout

ce que renferment ses quatre derniers livres, puisqu'il

a été historien contemporain et témoin oculaire des

événemens qui font l'objet de son ouvrage : « Pourquoi

donc, se demande justement Du Voisin, ne mériterait-il

pas, à ce titre, la même confiance qu'un Xénophon,un

Thucydide, un Polybe, un César ? S'il y avait quelque

différence entre l'auteur du Pentateuque et ces écri-

vains, ne serait-elle pas à l'avantage du premier ? Les

écrits de César, de Polybe, de Thucydide, deXénophon,

ne renfermaient pas les principes fondamentaux de la ju-

risprudence et de la religion des Grecs et des Romains
;

ils n'excitaient pas le même intérêt, ils n'étaient pas d'un

usage aussi journalier que le Pentateuque : la retraite

des dix mille, les guerres du Péloponnèse, de Carlhagc

et des Gaules, étaient des faits éloignés et presque in-

différens pour la plus grande partie de la Grèce et de

l'Italie, au lieu que les miracles de Moïse étaient pour

tous les Israélites ses contemporains des faits présens

et personnels. Xénophon et César écrivaient, l'un dans

Athènes, l'autre à Rome, ce qui s'était passé dans l'Asie

et dans les Gaules; Moïse écrit son histoire sous les

yeux des témoins, dans le temps et sur la scène des

événemens (1). » Dans les lois, qui forment une partie

considérable du Pentateuque, nous n'avons aucun mo-

tif de suspecter la véracité et l'exactitude de Moïse,

puisqu'il les a reçues immédiatement de Dieu. Quant à

(l) L'autorité des livres de Moyse, 'p, u, ch. U, pag. 144, 145.
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la Genèse, il ne manquait pas de moyens d'en tran-

scrire avec fidélité toutes les parties ; car, comme nous

l'avons déjà fait observer dans le chapitre deuxième

(pag. 63 etsuiv.), indépendamment des révélations im-

médiates dont Dieu a pu incontestablement favoriser

son fidèle serviteur, il avait à sa disposition la mémoire

des premiers événemens répandue parmi les nations, les

traditions domestiques conservées dans la famille d'A-

braham, les inscriptions gravées sur les tombeaux, les

autels et autres monumcns de ce genre, enfin, les canti-

ques et, les mémoires écrits dans les premiers temps. Et

qu'on ne dise pas que Moïse n'a peut-être point su met-

tre ces moyens à profit ; car la sagesse et le génie qu'il

montre en toutes circonstances, l'éducation qu'il avait

reçue à la cour de Pharaon, et son Pentateuque lui-

même, sont une preuve incontestable qu'aucun écrivain

de l'antiquité n'était plus capable que lui de faire un

meilleur usage de ces sortes de ressources. On voit par

là que Moïse était parfaitement instruit des choses qu'il

rapporte dans ses livres, et que, par conséquent, il n'a

pas pu être trompé.

2, Il est aussi facile de démontrer que Moïse, dans

ses écrits, n'a pas voulu tromper les Israélites; et nous

avons, un sûr garant de sa probité et de sa bonne foi

,

tant dans les caractères intrinsèques du Pentateuque

que dans sa propre conduite : 1° Le style de Moïse est

simple, sans ornement, sans aucune de ces précautions

oratoires propres à écarter les difficultés qui pourraient

naître dans son récit
;
plein de confiance lui-même dans

sa fidélité, et ne rapportant que des faits publics et ré-

cens, il ne se met point en peine de convaincre ses con-

temporains, il ne veut qu'instruire la postérité ; c'est

4.
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pourquoi il raconte , sans jamais disserter ni jamais

prouver. La description de la création du monde, qui

porte elle-même d'une manière si frappante l'empreinte

de la vérité, suffit seule pour nous garantir l'exactitude

et la fidélité de cet historien dans tous ses livres. Il

est impossible, en effet, de la lire avec quelque atten-

tion sans rester convaincu que c'est ainsi que Dieu

doit avoir procédé dans la formation de ce grand ou-

vrage . Jamais un homme n'aurait pu de lui-même faire

parler et agir l'Être suprême avec tant de sagesse et de

majesté. Il n'est pas donné à l'esprit humain d'inventer

de cette manière. Remarquons encore que les caractères

des personnages qui jouent un rôle quelconque dans le

Pentateuque y sont dans un accord parfait avec leurs

actions, et que la brièveté des narrations, principale-

ment de celles qui portent sur les plus anciens événe-

mens, prouve que l'auteur en a écarté toutes les circon-

stances douteuses ; ce qui est une forte présomption

,

ou plutôt ,'une démonstration claire et évidente de la

sincérité de l'auteur. Enfin, ces vieilles locutions, cette

simplicité antique, répandues dans le Pentateuque, con-

firment encore la véracité de son auteur ; car tout ce qu'il

y raconte sur les mœurs, les coutumes et les usages des

premiers temps du monde, sur l'hospitalité, les repas,

les sacrifices, les devoirs domestiques des femmes ; sur

les monumens des Egyptiens, leurs richesses, etc., tout

cela, disons-nous, se trouve rapporté de la même ma-

nière par Hésiode, Homère, Hérodote, Diodore de Si-

cile et autres écrivains de l'antiquité. 2° Le. caractère

même et la conduite de Moïse, en proclamant sa sincé-

rité et sa bonne foi, repoussent toute idée d'imposture

et de tromperie de sa part. En effet, un imposteur ^est
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un homme rusé et fanatique, dont les écrits sont tou-

jours empreints d'une sorte de fureur ; un homme qui

a, si les circonstances l'exigent, des convulsions ; un

homme qui se vante d'être l'homme de Dieu, et pré-

tend avoir des visions, mais sans en donner la preuve.

Un imposteur est encore le flatteur des grands et des

puissans : il couvre son impiété du masque d'une sain-

teté hypocrite ; il compose avec soin toute sa conduite;

il fait en secret peu de cas de la vertu ; il cherche son

avantage particulier, qu'il met au-dessus de l'intérêt

public, et fait delà puissance et des honneurs -l'unique

but de sa vie ; il a recours à l'adulation pour s'attirer

la bienveillance des autres ; il dissimule ses propres er-

reurs. Enfin, un imposteur recherche les applaudisse-

mens du vulgaire par le vain apparat de ses discours.

Voilà le portrait d'un imposteur, tel du moins que nous

le retrace l'histoire des imposteurs de tous les temps et

de tous les lieux. Mais on ne saurait découvrir dans la

personne de Moïse le plus léger trait de ressemblance

avec ce portrait. Et d'abord c'est de la manière la plus

simple et la plus éloignée de tout ce qui est ruse, fana-

tisme ou frénésie, qu'il se montre en toute occasion

comme l'envoyé de Dieu, qu'il prouve sa mission par

de vrais miracles, opérés tant en Egypte, comme les

dix plaies, que hors d'Egypte, comme le passage de la

mer Rouge ; c'est par de tels moyens qu'il amène les

Juifs à croire à ses actions et à ses paroles. En second

lieu , il flatte si peu les grands de sa nation
,
qu'il les

réprimande, au contraire, avec la plus impitoyable sé-

vérité quand ils commettent quelque faute ; il ne faut

pour s'en convaincre que lire ses discours. Troisième-

ment, l'ombre même de l'impiété est si loin de son ca-
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ractère, que toute sa conduite respire le plus tendre

amour de Dieu, et (jue sans cesse, ainsi que l'attestent

SCS lois et ses discours aux Israélites, il prêche l'exer-

cice de la vertu, le culte du vrai Dieu et l'horreur du

vice. Quatrièmement, quant à ses miracles en Egypte

,

il les a opérés devant la cour de Pharaon ; il en a fait

un grand nombre en présence de tous les Égyptiens ;

il en a fait d'autres dans le désert devant deux millions

d'hommes, comme la division des eaux de la mer Rouge ;

c'est publiquement qu'il a donné sa loi : or, est-ce là

la conduite d'un homme qui se compose et s'étudie?

En cinquième lieu, ce n'est pas seulement en public,

mais aussi dans le secret de sa vie intérieure, que Moïse

pratique la vertu; on en trouve la preuve dans la fer-

veur de sa piété, dans son humilité extrême, dans son

indifférence pour ses propres intérêts, dans sa charité

envers tous, dans son zèle pour la gloire de Dieu, etc.

Sixièmement, il préfère tellement à son bien particulier

les avantages et l'utilité du peuple qui lui a été confié,

qu'il ne craint pas de s'exposer pour lui à tous les dan-

gers. Dieu veut exterminer cette nation rebelle, Moïse

s'offre lui-même comme une victime pour son salut : « Je

vous conjure, s'écrie-t-il, de leur pardonner cette faute
;

ou, si vous ne le faites pas, effacez-moi de votre livre

que vous avez écrit (Ex. xxxii, 32). » Que pouvait-il

attendre d'un peuple indomptable, enclin à l'idolâtrie,

presque toujours on rébellion, qui s'était révolté contre

lui dès le troisième jour de la sortie d'Egypte, et dont il

dit (Ex. XVII, 4) : « Que ferai-je à ce peuple? Il s'en

faut peu qu'il ne me lapide. » iS'avait-il pas beaucoup

à gagner, en effet, en opulence et en gloire, quand il

renonçait aux richesses de ia tille de Pharaon, sa mère
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adoptive, pour aller, pendant quarante ans, errer dans

des déserts incultes et inhospitaliers, à la tête d'un peuple

indisciplinable et toujours mécontent! Il eut si peu en

vue l'intérêt et l'avancement de sa famille
,
qu'après

qu'Aaron,son frère, eut été constitué pontife, il nomma

chef du peuple Josué, homme d'une autre tribu que la

sienne, et laissa ses propres fils confondus dans la classe

des lévites (Ex. iv, 20 ; Judic. xviii, 30). Il montra le

même désintéressement pour les richesses; jamais il ne

les rechercha, ni pour lui ni pour sa famille : «Vous savez

,

dit-il à Dieu, que je n'ai jamais rien reçu d'eux, non pas

même un ânon, et que je n'ai jamais fait tort à aucun d'eux

(Num. XVI , 15). » Après avoir employé les derniers mo-

mens de sa vie à inculquer aux grands et au peuple la

plus stricte observation de la loi et une inviolable fidélité

envers Dieu , il meurt pauvre, laissant après lui une

postérité que ne distinguèrent ni les richesses ni les di-

gnités. Septièmement , au lieu de capter la bienveil-

lance des Israélites par des adulations, il ne cesse de

leur reprocher la dureté de leur cœur, leur ingratitude,

leurs révoltes contre le Seigneur, leur penchant à l'ido-

lâtrie (Deut. IX) . Aussi son histoire est remplie de traits

déshonorans pour sa nation ; c'est ainsi qu'il ne craint

point de flétrir la tribu de Ruben, en consignant dans

son livre l'inceste de ce patriarche avec une des fem-

mes de son père, et la malédiction dont Jacob mourant

le frappa lui et sa postérité (Gen. xxxv, 22; xlix,

3) ; la tribu de Juda, en décrivant l'inceste de ce pa-

triarche avec Thamar, sa belle-fille, inceste qui eut des

suites si honteuses (Gen. xxxviii), etc. En un mot, il

immole à la vérité de l'histoire la mémoire de ses pères

et l'honneur de sa nation. Un imposteur se serait bien
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gardé d'imaginer de tels faits, et un écrivain conduit

par des vues humaines n'aurait pas manqué de les sup-

primer ou de les adoucir. En effet, l'historien Joseph ne

rapporte dans ses Antiquités ni l'inceste de Juda et de

Thamar, ni l'adoration du veau d'or, ni les débauches

des Israélites avec les filles de Madian (Num. xxv),et

nous voyons que les rabbins cherchent, par mille sub-

tilités ridicules, à couvrir la honte et à pallier les crimes

deleurs ancêtres. Huitièmement, loin de dissimuler ses

propres fautes, il met au grand jour ses erreurs et ses

imperfections. C'est ainsi qu'il nous apprend lui-même

le meurtre qu'il commit sur un Egyptien , sans rien

ajouter qui puisse servir à sa justification (Ex. ii, 11,

12) ; il parle plusieurs fois du péché qui lui ferma l'en-

trée de la terre promise (Num. xx, 12, 2i; Deut. i, 37) ;

et s'il raconte quelque événement glorieux qui lui soit

personnel, et qu'il ne pouvait omettre sans rompre le

fil de l'histoire, il le fait de manière à ce qu'on en attri-

bue la gloire, non pas à lui, mais à Dieu , et à ce qu'on

voie dans tout leur jour les desseins de laProvidence

sur le peuple d'Israël. Neuvièmement, enfin, non seule-

ment Moïse ne recherche pas les applaudissemens" par

le vain apparat de ses discours, mais, au contraire, il

ne laisse pas apercevoir dans ses écrits la plus légère

trace, le moindre vestige de l'amour-propre de l'écrivain

.

11 s'oublie si entièrement lui-même qu'en le lisant on

ne pense pas à lui ; et pour peindre les traits les plus

sublimes qui puissent honorer un homme, et ses actes de

courage et de sagesse, qui commandent assez par eux-

mêmes, il est vrai, l'admiration la plus vive, il n'em-

ploie que le style le plus simple , les expressions les plus

ordinaires , et la plus grande concision possible.
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Sont-ce là les traits d'un imposteur ? Ne sont-ils pas

plutôt des imposteurs eux-mêmes, s'écrie Janssens, ces

écrivains futiles qui , dépourvus de tout sentiment de

religion, souillés de tous les vices, et débitant comme

autant d'oracles les rêves d'un esprit en délire, ne

craignent pas de donner à Moïse un nom qui n'est dû

qu'à ceux qui leur ressemblent ? « Num igitur Moyses,

cujus in persona évidentes characteres legati divini, ac

magnae sanctitatis reperiuntur est impostor? Aut po-

ilus sunt impostores futiles illi scriptores, qui omni

religione destituti, vitiis omnibus imbuti , deliria-

que incredulae suae mentis pro oraculis venditantes,

Moysen impostoris nomine nuncupare haud veren-

tur (1) ? »

3. Moïse n'aurait pas même pu tromper les Hébreux

quand il en aurait eu l'intention. Les événemens rap-

portés dans le Pentateuque se divisent naturellement

en deux classes , comme nous l'avons déjà fait remar-

quer plusieurs fois. La première renferme ceux que

Moïse assure être arrivés dans les temps qui l'ont pré-

cédé; ils sont rapportés dans la Genèse; la seconde

comprend ceux qu'il dit être arrivés de son temps, et qu'il

a consignés dans ses quatre derniers livres. Or, il eût

été impossible à Moïse de tromper les Israélites sur

aucune classe de ces événemens. Les Hébreux connais-

saient les premiers aussi bien que lui ; car les docu-

mens antiques conservés dans les familles, les canti-

ques et autres monumens de tout genre qui existaient

dans la nation ; enfin la tradition orale
,
qui avait pu -

se conserver si facilement parmi les Hébreux , étaient

(1) J. H. Janssens, Hermçn, sacy.§ 114, ?;. 9.
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autant de témoins qui se seraient élevés contre l'impos-

ture. Moïse lui-même ne pouvait pas l'ignorer ; et cela

seul devait nécessairement l'arrêter dans son projet de

tromper sa nation, à supposer qu'il l'eût conçu. Mais

il n'eût pas été plus heureux par rapport aux derniers

évenémeus , c'est-à-dire aux plaies dont Dieu frappa

les Egyptiens pour les forcer à laisser sortir le peuple

juif de leur pays ; au passage de la mer Rouge par le

même peuple ; à la publication de la loi sur le mont

Sinaï ; à la manne dont les Israélites s'étaient nourris

pendant quarante ans dans le désert , etc. ; car il eût

été le plus téméraire et le plus impudent de tous les

hommes, si, le peuple n'ayant jamais vu aucun de ces

prodiges , il eût osé lui soutenir qu'il les avait réelle-

ment vus , et l'en prendre à témoin ; et si le peuple

,

n'ayant vu aucun de ces prodiges , eût cru , sur la pa-

role de Moïse
,

qu'il les avait vus , il eût été le plus

insensé et le plus stupide de tous les peuples : un pa-

reil égarement d'esprit serait inconcevable dans un seul

homme ; mais dans un peuple composé de deux mil-

lions de personnes il serait le plus grand des prodiges.

«Si les Israélites ont cru les miracles de Moïse, c'est la

remarque judicieuse de Du Voisin , il faut avouer que

ces faits sont vrais , ou soutenir que les Israélites étaient

un peuple privé de l'usage des sens et de la raison. S'ils

ne les ont pas crus, leur conduite est le comble du

délire et de l'extravagance. Car , d'obéir pendant qua-

rante ans à un imposteur reconnu pour tel , de se

soumettre aveuglément à toutes les lois qu'il lui plaît

de dicter , de se laisser tranquillement égorger par ses

ordres , c'est un excès de stupidité qui ne se conçoit

point ; ce serait dans toute une nation un prodige de
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démence une fois plus incroyable que tous les prodiges

du Pentateuque (1) . »

Quelques incrédules avouent que Moïse n'a pas trompé

les Israélites , mais ils prétendent qu'il a écrit son li-

vre pour relever la gloire de son peuple , de concert

avec ce peuple même. Mais ce concert est-il possible

entre deux millions de personnes ? Quoi 1 dans un si

grand nombre d'individus , il ne s'en est pas trouvé

un seul qui ait réclamé contre le mensonge ; pas un

seul qui ait crié à l'imposture ! Que disons-nous ? Non

seulement personne n'a crié à l'imposture, mais cette

nation toute entière en a gardé si fidèlement le secret,

qu'aucun des contemporains de Moïse ne l'a jamais

révélé à aucun de ceux qui sont venus après lui ; en

sorte que tous les Juifs qui sont venus après Moïse
,

depuis sa mort jusqu'à nous , ont vécu dans la per-

suasion la plus intime de la vérité de ces impostures

prétendues. Mais si Moïse a écrit le Pentateuque pour

relever la gloire de son peuple, pourquoi y a-t-il in-

séré tant d'événemens qui le déshonorent ? Pourquoi

lui reproche-t-il avec tant de force, et même avec tant

de dureté, son idolâtrie , ses impudicités, ses murmu-
res et ses révoltes contre le Seigneur et contre lui ?

Pourquoi le traite-t-il continuellement de peuple in-

grat, indocile, d'un caractère dur et indomptable? Est-ce

donc ainsi qu'on flatte une nation , et qu'on se concilie

les esprits de tout un peuple ? Est-ce ainsi qu'on le

dispose à écouter et à recevoir des mensonges évidens

comme autant de vérités ? Quelque fondés qu'on sup-

pose les reproches amers et flétrissans que Moïse fait

(1) L'autorité des livres de Moyse, p. u, ch. m, pag. 159, 160.



90 DE LA VÉRACITÉ DU PENTATEUQUR.

à sa nation , elle n'aurait jamais souffert qu'il les in-

sérât clans son histoire , s'il n'eût eu sur elle toute

l'autorité d'un homme qui représente Dieu lui-même
;

or, jamais Moïse n'aurait eu cette autorité sur son peu-

ple , si ses miracles ne la lui eussent assurée. Ainsi

,

la patience avec laquelle les Hébreux ont supporté les

reproches de Moïse , la docilité avec laquelle ils les

ont reçus , la vénération enfin qu'ils ont toujours eue

pour les livres qui les contiennent , sont une preuve

irrécusable que Moïse n'a pas fabriqué de concert

avec les Israélites les faits merveilleux qu'il 'raconte

dans ses livres. Mais voici ce qui rend encore ce

prétendu concert tout-à-fait chimérique. Moïse
,
pre-

nant sur le peuple d'Israël toute l'autorité d'un mi-

nistre du Dieu vivant , et fondant toujours cette au-

torité sur les miracles qu'il a opérés , donne à ce peuple

un code complet de lois ecclésiastiques et civiles : il

établit une hiérarchie de prêtres ; il règle la forme des

sacrifices et de toutes les parties du culte. Bien plus , il

prescrit une multitude d'observances religieuses toutes

très-gênantes et très-dures. Il propose ensuite cette loi

à ce peuple , et ce peuple l'approuve et la reçoit. Il lui

ordonne d'en jurer solennellement l'observation , tant

en son nom qu'au nom de ses descendans, et il la jure.

Il va plus loin encore ; il prononce contre ce peuple

et ses descendans les plus terribles malédictions , les

imprécations les plus effroyables , en cas d'infidélité à

cette loi , au point que la moindre contravention sera

punie de mort; et le peuple s'y soumet, y souscrit , les

ratifie authentiquement. Enfin Moïse institue des fêtes

pour célébrer à perpétuité la mémoire des principaux

miracles que Dieu a opérés en faveur de ce peuple

,
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et ce peuple les reçoit et les observe religieusement.

Moïse meurt ; sa loi est souvent violée par ce peuple

inconstant , mais elle est toujours reconnue et toujours

en vigueur. Bien plus, ce peuple est si persuadé de la

divinité de cette loi
,

qu'il attribue tous ses malheurs

et tous ses désastres à son inobservation.

D'après cet exposé , voici comment nous raisonnons

,

et nous doutons fort que nos adversaires puissent nier

avec quelque droit l'exactitude de notre raisonnement.

Si Moïse était un imposteur , c'était un imposteur connu

pour tel de sa nation ; nous venons de le démontrer

quelques lignes plus haut. Or, comment un imposteur

connu pour tel , et par conséquent un méchant homme

,

a-t-il pu concevoir un plan de législation si beau et si

digne de Dieu? Comment cet imposteur a-t-il osé pro-

poser sa loi à un peuple qui le connaissait pour ce qu'il

était? Comment ce peuple a-t-il pu se résoudre à ac-

cepter cette loi? Enfin , comment a-t-il porté pendant

tant de siècles le joug de cette loi ? Qu'on nous ex-

plique, si l'on peut, tous ces mystères.

Poussée dans son dernier retranchement , l'incré-

dulité n'a pas rougi d'avancer qu'il n'y a jamais eu de

Moïse. A une prétention aussi ridicule et aussi ab-

surde , nous nous bornons à répondre : S'il n'y a ja-

mais eu de Moïse , il n'y a jamais eu de Josué , de

juges , de rois , de temple , de Machabées , de Juifs

même. Car, dans la tradition de ce peuple, tout est si

étroitement lié
,
qu'il faut ou que tout soit vrai ou que

tout soit faux (1). Ainsi Moïse, auteur du Pentateuque,

(1) Voy. plus haut (pag. 32-34), les témoignages des auteurs païens,

qui prouvent d'une manicrc incontestable l'existence de Moïse, que la



92 DE LA VÉUACITÉ DU PENTATEUQUE.

est un historien fidèle, et ses écrits portent à chaque

page l'empreinte d'un grand génie , d'une haute sa-

gesse, d'une probité et d'une bonne foi qui commandent
le respect et l'admiration. Nos adversaires ont cru ce-

pendant trouver des moyens d'affaiblir nos preuves
;

voyons quels sont ces moyens.

Difficultés proposées contre la véracité du Penlateuque
,

et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1" Si tous les prodiges rapportés dans le Pen-

lateuque étaient vrais , disent les incrédules , les an-

ciens historiens n'auraient pas manqué de les rappor-

ter ; or, comme on n'en trouve aucune trace dans les

écrits des auteurs profanes , ce silence est une preuve

suffisante que les miracles attribués à Moïse , dans

les livres qui portent son nom , sont des faits supposés.

Rép. Il suffît
,
pour faire sentir toute la futilité de

cotte objection, de remarquer qu'Hérodote, Thucydide

et autres auteurs profanes, racontent, de leur côté,

nombre d'événemens extraordinaires, arrivés du temps

des historiens hébreux dont nous avons les ouvrages

,

et sur lesquels cependant ces historiens gardent le plus

profond silence. Or, nous n'avons jamais vu nos adver-

saires conclure de ce seul silence que tous ces faits

étaient des fables ridicules. Mais répondons d'une ma-

nière plus directe à la difficulté. Que pouvaient dire les

anciens auteurs de faits qui avaient précédé le déluge,

ou qui s'étaient passés peu de temps après
,
quand on

voit qu'à peine ils connaissaient l'histoire de leur pro^

mauvaise foi de plusieurs incrédules du cli\-liuitiùmc siècle a pu seule

ess;i)er de mcUre en doute.
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pre nation? Tous les historiens profanes dont nous avons

les écrits sont postérieurs à Moïse de plusieurs siècles
;

est-il donc surprenant qu'ils n'aient pas fait mention de

faits arrivés si long-temps avant eux? Diodore de Sicile,

Ephore, Timée et d'autres, avouent qu'au-delà de la

guerre de Troie, qui remonte à trois siècles après Moïse

et à treize siècles avant Jésus-Christ, ils n'ont presque

aucune donnée certaine sur ce qui regarde leur propre

pays. Que nos adversaires nous citent donc des auteurs

plus anciens que Moïse, ou du moins contemporains de

ce législateur, qui, ayant l'occasion de parler des faits

contenus dans le Pentateuque, n'en aient cependant rien

dit, et alors leur argument pourra être de quelque poids.

Cependant, s'il faut que l'histoire de Moïse soit appuyée

par des témoignages étrangers, il ne nous sera pas dif-

ficile d'en produire , et de convaincre
, par ce moyen

,

nos adversaires ou d'ignorance ou de mauvaise foi. En
effet, Bérose de Chaldée, Jérôme d'Egypte et Abydène,

parlent du déluge de Noé ; le même Bérose et Mané-

thon font mention de la longévité des patriarches ; Aby-

dène, Eupolémon et Estius parlent de la tour de Babel

et de la confusion des langues ; Hécatée , Bérose et

Eupolémon , de la vie d'Abraham ; Alexandre Polyhis-

tor, du sacrifice d'Abraham et des actions de Joseph ;

enfin, Artapan, du passage de la mer Rouge (1). Il fau-

drait être bien peu raisonnable pour exiger que les his-

toriens profanes des autres nations eussent rendu compte

de tous les événemens particuliers à la petite nation

israélite.

(1) Voyez Joseph, Conira Apion.l. i. Tatiaa. Assyr. Contra Eth-

nicos. Euseb. Prœp, evang, l, ix, c. iv, et Huet. Demonslr, evatig-,

C. II.
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Obj. 2° Moïse dit que les Israélites sortirent de l'E-

gypte par l'ordre de Dieu pour aller prendre posses-

sion de la terre de Chanaan, et que les Égyptiens vou-

lurent s'opposer à leur départ (Ex. v). Mais Tacite, ce

grave historien, rapporte dans ses Annales (liv. xxi)

que le dieu Hammon ordonna aux Égyptiens de chasser

de leur pays les Juifs, infectés d'une maladie contagieuse

et devenus odieux aux divinités du Nil. « Suivant plu-

sieurs auteurs , dit-il , une contagion s'étant élevée en

Egypte , le roi Bocchoris envoya consulter l'oracle

d'Hammon
,
pour savoir quelles mesures il y avait à

prendre. La réponse de l'oracle fut un ordre de purger

le royaume de cette espèce d'hommes (les Juifs) odieuse

aux divinités de l'Egypte , et de les transplanter dans

d'autres contrées , etc. » On trouve aussi dans Justin

[Abrégé de l'Hist. univ.de Trogue Pointée, liv. xxxvi),

que les Égyptiens reçurent de leurs dieux l'ordre de

chasser de l'Egypte les Juifs, attaqués d'une maladie

contagieuse..Ce n'est pas la seule contradiction que l'on

remarque entre Moïse et les auteurs anciens. Ce pre-

mier dit, par exemple (Exod. xvii), que les Israélites

étant tourmentés par la soif et murmurant contre lui

,

Dieu lui ordonna de frapper le rocher de sa verge , et

qu'il en fit jaillir une fontaine. Mais ce même fait, rap-

porté par Tacite, n'a rien du merveilleux qu'on a voulu

y attacher. «De tous les fléaux, dit cet historien dans

le passage déjà cité, auxquels les Juifs étaient en proie,

le plus cruel était le manque d'eau. Déjà ils s'étaient

couchés par terre çà et là dans la plaine, n'attendant

plus que la mort, lorsqu'on vit paraître un troupeau

d'ânes sauvages qui, après avoir pâturé, entraient dans

des rochers couverts d'un bois touffu. Moïse les suivit.
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conjecturant, à l'herbe épaisse qui couvrait le sol, qu'ils

pourraient le conduire à quelque heureuse découverte,

et il trouva en effet des sources abondantes. Ce fut un

grand soulagement pour tout le peuple
,
qui marcha

ensuite pendant six jours, et le septième il s'empara

d'un canton , dont il chassa les habitans , et où il bâtit

une ville et un temple.» Ces contrariétés, disent donc

les incrédules , sont certainement suffisantes pour dé-

montrer le peu de cas qu'on doit faire des récits histo-

riques du Pentateuque.

Rép. Les absurdités avancées par les écrivains pro-

fanes sur les Juifs ont été déjà pleinement réfutées par

l'historien Joseph, dans son livre contre Apion le gram-

mairien. Nous ne le suivrons pas dans le détail des

preuves dont il accable les détracteurs ignorans de sa

nation ; il suffit de montrer par quelques mots que le

témoignage des auteurs que l'on nous oppose ne sau-

rait contrebalancer l'autorité de Moïse. Et d'abord

ces écrivains étaient beaucoup trop éloignés des faits

qui sont rapportés dans le Pentateuque
,
pour en avoir

une connaissance exacte. De là vient la grande dis-

cordance que l'on remarque entre eux et Moïse. Tacite,

par exemple, dit dans ses annales (liv. xxi
) ,

que les

Juifs sont originaires de l'île de Crète
;
que c'est du

mont Ida que leur vient le nom de Idœi
,
par corrup-

tion Judœi, comme si cette montagne, qui est dans l'île

de Crète , avait quelque rapport avec la Judée et avec

l'histoire des Juifs. Justin, dans son Abrégé de Trogne

Pompée (liv. xxxvi) , veut que les Hébreux tirent leur

origine de Damas, ville de Syrie, et qu'Israël, c'est-à-

dire Jacob, les ait appelés Judœi, du nom de son; fils

Juda. Il rapporte que leur premier roi fut Damascus, à
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qui succédèrent Abraham , Moïse et Israël , et que ce

dernier, plus célèbre que tous ses prédécesseurs, par-

tagea ses états en dix royaumes pour ses dix enfans ; il

ajoute que Moïse était fils de Joseph, le plus jeune des

enfans d'Israël, etc., etc. Qui ne voit que Justin, dans

tout ce qu'il écrit à ce sujet, s'écarte à chaque pas de la

vérité? En voilà assez, ce nous semble, pour faire voir

que cette première assertion de Justin et de Tacite

est purement gratuite
;
qu'elle est de toute fausseté , et

tout- à-fait dépourvue de fondement, et que par consé-

quent elle ne peut porter aucune atteinte à la croyance

que mérite l'histoire mosaïque. En second lieu, com-

ment croire qu'une source si bien connue de ce trou-

peau d'ânes sauvages dont on parle, ait pu échapper à

près de deux millions de Juifs pressés par la soif, prêts

à se révolter, et cherchant avec soin, de tout côté, l'eau

dont ils avaient un si grand besoin ? Est-ce qu'aucun

des Juifs ne se serait aperçu que cette source existait

déjà, avant que Moïse eût frappé le rocher de sa verge?

Comment Moïse aurait-il pu faire passer une pareille

jonglerie? On sait que Tacite se trompe presque tou-

jours quand il veut parler de l'histoire ancienne des

Juifs. « Ea quse de Judœis scripsit Tacitus, dit Hoocke,

omnium judicio multum minuunt illius auctoritatem.

Haud pauca de Judacorum origine et institutis habet

,

sed in omnibus ferme supinam prodit ignorantiam, illi-

que nescio quo fato contigit nihil vix referre quod non

distet a verilate (1). » Enfin, nous ferons observer que

les auteurs profanes se contredisent mutuellement dans

tout ce qu'ils racontent de l'origine des Hébreux, de

(1) Hoocke. Principia reliy. nat, et revel. l- u.
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leurs guerres av.ec les Egyptiens, du temps et des causes

de leur expulsion et des circonstances de leur fuite

d'Egypte , et de l'établissement qu'ils formèrent après

en avoir été chassés : nous en trouvons la preuve dans

Joseph, qui réfute tous ces écrivains en les opposant les

uns aux autres.

CHAPITRE CINQUIEME.

DE LA DIVINITÉ DU PENTATEUQUE.

Les incrédules du siècle dernier et les rationalistes

de nos jours n'admettant ni mystères ni miracles, parce

qu'ils rejettent tout ce qui est surnaturel
,
prétendent

qu'il n'y a point de révélation contenue dans les livres

de Moïse , et que par conséquent ces livres ne sont pas

divins. Dans leur opinion, les faits merveilleux qui y
sont rapportés doivent s'expliquer d'une manière na-

turelle ; et le principal mérite de ces livres consiste uni-

quement en ce qu'ils contiennent des vérités morales et

religieuses, et qu'ils établissent des idées de Dieu et de

la création plus pures et plus naturelles que celles qu'on

trouve dans les livres des autres peuples. Essayons de

réfuter cette doctrine
,
qui ne tend à rien moins qu'à

ruiner de fond en comble toute religion révélée.

PROPOSITION.

Le Pentateuque est un livre divin.

On ne saurait révoquer en doute la divinité d'un li-

vre dont la doctrine est révélée de Dieu, qui contient

m. . 6
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des prophéties et qui est plein de faits miraculeux. Or,

tels sont les titres avec lesquels le Penlateuque se pré-

sente à nous

.

1. Moïse se donne partout comme l'envoyé de Dieu
;

il rapporte ses communications intimes avec la Divinité.

Or, son témoignage doit nous suffire, à moins qu'on ne

prouve qu'il est un imposteur, ou tout au moins un en-

thousiaste et un insensé. Mais nous avons démontré

nous-même dans le chapitre précédent que, loin d'être

un imposteur, ce grand homme réunissait tous les ca-

ractères de la sincérité et de la bonne foi. Quant au

reproche d'enthousiaste et d'esprit insensé
,
jamais

homme ne le mérita moins que Moïse. Quelques traits

de sa doctrine sur Dieu et ses attributs , sur le culte

qu'on doit rendre à Dieu seul, et sur la morale, porte-

ront jusqu'à l'évidence sa profonde sagesse, son génie

supérieur, disons plutôt son esprit éclairé et inspiré par

la Divinité elle-même.

1° D'accord sur ce point avec la raison même, quand

elle ne se trouve point offusquée par les ténèbres de

l'erreur ou par le trouble des passions. Moïse enseigne

l'existence d'un seul Dieu : a Écoute , Israël : le Sei-

gneur notre Dieu est le seul et unique Seigneur (Deut.

VI, 4). » Il donne de l'essence de Dieu une définition

si juste, si grande et si sublime, qu'il ne saurait évi-

demment l'avoir inventée, et qu'il ne peut la tenir que de

Dieu lui-même : Je suis celui qui suis (Ex. m, 14).

II peint la toute-puissance divine dans un langage non

moins noble et non moins élevé : « Dieu dit : Que la

lumière soit, et la lumière fut (Gen.i, 3). » Nous avons

déjà remarqué (pag. 3-j-), d'après Longin, qu'il faut avoir

parfaitement conçu la grandeur et la puissance de Dieu
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pour l'exprimer de cette manière . Nous ajouterons qu'une

pensée aussi relevée ne pouvait venir de l'homme, et

que, par conséquent, elle doit avoir une origine divine.

2" Les idées de Moïse sur le culte que l'on doit ren-

dre à la Divinité ne sont pas moins au-dessus de l'esprit

humain. Il veut que l'amour, la crainte, la confiance et le

dévouement à Dieu, soient le fondement du culte divin :

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,

de toute ton ame, de toutes tes forces (Deut. vi, 5). Is-

raël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu demande de

toi, sinon que tu craignes le Seigneur ton Dieu, que tu

marches dans ses voies, que tu l'aimes, que tu serves

le Seigneur ton Dieu (Deut. x, 12)? Je suis le Seigneur

ton Dieu, qui t'ai tiré de l'Egypte, de ce séjour de ser-

vitude ; tu n'auras point en ma présence de dieux

étrangers (Deut. v, 6, 7) . »

3° C'est encore dans ses préceptes de morale que

Moïse paraît vraiment l'inspiré et l'envoyé de Dieu.

Voici quelques-uns de ces préceptes : « Honore ton

père et ta mère, selon que le Seigneur ton Dieu te l'a

ordonné, afin que tu vives long-temps, et que tu sois

heureux (Deut. v, 16) . » Il dit ailleurs : « Si un de tes

frères tombe dans la pauvreté, tu n'endurciras point

ton cœur et tu ne resserreras point ta main (Deut. xv,7).

Tu ne haïras'point ton frère en ton cœur Ne cher-

che point à te venger, et ne conserve pas le souvenir

de l'injure de tes concitoyens. Tu aimeras ton prochain

comme toi-même (Lev. xix, 17, 18). Tu ne calomnieras

pas ton prochain, et tu ne l'opprimeras point par la

violence. Le prix du mercenaire qui te donne son tra-

vail ne doit point demeurer chez toi jusqu'au matin. Tu

ne parleras point mal du sourd, et tu ne mettras rien
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devant l'aveugle qui puisse le faire tomber (Lev. xix,

13, 14). Tu ne désireras point la maison de ton pro-

chain ; tu ne désireras point sa femme (Ex. xx, 17). »

Jamais, il faut en convenir, philosophe païen n'a ensei-

gné une semblable morale. La philosophie, en effet,

ne saurait s'élever jusque là ; la révélation divine pou-

vait seule l'inspirera l'homme.

2. Le Pentateuque nous présente encore des pro-

phéties qu'on ne peut révoquer en doute , et par les-

quelles Moïse a prouvé sa mission divine. Il prédit aux

Israélites, qui murmuraient contre lui et contre Aaron,

qu'aucun d'eux ne verrait la terre de Chanaan , excepté

Caleb et .Tosué, prédiction qui s'accomplit de point en

point, puisqu'au dénombrement des Hébreux, dans la

plaine de Moab, il ne s'en trouva aucun, à l'exception de

Caleb et de Josué, qui eût été compris dansle dénombre-

ment fait par Moïse et Aaron dans le désert de Sinaï (Num.

XIV, 23-31 ; XXVI, 64 , 65). Mais une des prophéties

remarquables de Moïse est celle qui a pour objet la desti-

née réservée aux Juifs. Il leur annonce toutes les béné-

dictions, tous les genres de prospérités, s'ils demeu-

rent fidèles à Dieu, mais tous les maux, tous les fléaux

à la fois, s'ils lui sont infidèles, prédiction qui ne cessa

de s'accomplir au pied de la lettre. « Le Seigneur fera

venir d'un pays reculé et des extrémités de la terre un

peuple qui fondra sur vous comme un aigle fond sur sa

proie, et dont vous ne pourrez entendre la langue; un

peuple fier et insolent, qui ne sera touché ni de respect

pour les vieillards, ni de pitié pour les plus petits en-

fans jusqu'à ce qu'il vous détruise entièrement. Il

vous réduira en poudre dans toutes vos villes ; et vos

murailles si fortes et si élevées, où vous avez mis votre
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confiance, tomberont dans toute l'étendue de votre

pays Vous mangerez le fruit de votre ventre et la

chair de vos fils et de vos filles tant sera grande

l'extrémité de misère où vos ennemis vous auront ré-

duits (Deut. XXVIII, 49-53). » Cette terrible prophétie

s'accomplit, 1° dans le siège de Samarie, par Benadad,

roi d'Assyrie, et sous le règne de Joram, roi d'Israël,

ou autrement de Samarie ; la famine y fut si grande

,

qu'une femme mangea son propre enfant (4 Reg. vi) ;

2" au siège de Jérusalem, sous Nabuchodonosor (Ba-

ruch, II); 3° au sac de Jérusalem sous Titus. Il faut

lire dans Joseph [De Bell. Jud. 1. vu, c. vu, etc.)

avec quelle déplorable fidélité l'événement répondit à

cette prophétie de Moïse; une femme de haut rang,

appelée Marie, tua son enfant, le fit rôtir et le mangea.

Plus d'un million d'individus périrent pendant le siège

et au moment de la destruction de la ville, tant par le

fer que par la famine et par la peste . Les Juifs qui

restèrent, au nombre de près de trois cent mille, furent

mis en vente comme de vils esclaves , et donnés pour

quelques oboles; dispersés dans tout l'univers avec les

autres Hébreux, jamais ils n'ont pu se réunir de nou-

veau en corps de nation.

3. Le Pentateuque contient encore un grand nombre

de miracles par lesquels Moïse a prouvé qu'il était l'en-

voyé de Dieu. Parmi ces miracles, on remarque les dix

plaies d'Egypte, le passage delà mer Rouge, la pluie de

manne
,
qui dura quarante ans ; elle tombait chaque

jour avant le lever du soleil, et se corrompait dès le

lendemain, excepté le jour du sabbat, etc.

Terminons par une observation qui, en confirmant

les preuves que nous venons d'exposer, répond en
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même temps à toutes les difficultés qu'on pourrait y
opposer. Le Pentateuque, comme nous l'avons démon-

tré dans le chapitre précédent, est véridique, c'est-à-

dire que les faits qui y sont rapportés sont d'une cer-

titude qu'on ne peut contester. Mais, s'il en est ainsi,

il est donc vrai que Dieu apparut à Moïse dans le pays

de Madian, et qu'il lui ordonna de se rendre en Egypte

pour délivrer son peuple de l'oppression où il gémis-

sait. Il est donc vrai que Moïse frappa l'Egypte de dix

fléaux terribles, et que le peuple d'Israël passa la mer

Rouge à pied sec à travers les flots miraculeusement

suspendus. Il est donc vrai qu'une colonne de nuée

précédait le peuple dans sa marche pendant le jour,

et qu'une colonne de feu l'éclairait pendant la nuit.

Il est donc vrai que Dieu donna une loi à ce peuple

sur le mont Sinaï. Il est donc vrai que Moïse a prouvé

sa mission divine par de véritables prophéties. Enfin,

il est donc vrai que Dieu commanda à Moïse (voy.

pag. 14) d'écrire tout ce qu'il a écrit, afin que le peu-

ple hébreu n'en perdît jamais le souvenir. Or, si tout

cela est vrai, il est donc vrai aussi que les livres de

Moïse sont des livres divins, non seulement parce qu'ils

contiennent le récit des merveilles les plus étonnantes

,

et que Dieu seul pouvait opérer ; mais encore parce

qu'ils ont été écrits par l'ordre exprès du Seigneur, et

sous la direction de son esprit. Ce raisonnement est fort

simple, mais il n'est pas moins convaincant; ajoutons,

sans qu'on puisse]^nous démentir, qu'à défaut de tout

autre, il offre à lui seul une preuve invincible de la

thèse que nous soutenons dans notre proposition.
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CHAPITRE SIXIÈME.

DES BEAUTÉS LITTÉRAIRES DU PENTATEUQUE.

Quoique le but que Dieu s'est proposé en parlant aux

hommes dans ses Ecritures n'ait pas été , sans doute,

comme le dit Rollin(l), de nourrir leur orgueil et leur

curiosité, ni d'en faire des orateurs et des savans, mais

de les rendre meilleurs
; quoique son dessein, dans ces

livres sacrés, ne soit pas de plaire à notre imagination,

ou de aous apprendre à remuer celle des autres, mais

de nous purifier, de nous convertir, et de nous rappeler

du dehors où nos sens nous conduisent, à notre cœur où

la grâce nous éclaire et nous instruit ; il est vrai de dire

que son infinie sagesse, dans les divers moyens qu'elle

a de nous attirer à lui , a pu se servir des attraits si

puissans de l'éloquence pour nous rappeler à la lecture

habituelle de ses divins oracles, et par là nous pénétrer

des grandes vérités qui n'ont été confiées au volume sa-

cré que pour notre instruction. C'est uniquement dans

ce dessein que nous avons cru devoir consacrer aux

beautés littéraires du Pentateuque et des autres livres

saints un chapitre particulier.

c( On ne saurait nier, dit Chais, d'après Parker, que

Moïse n'ait écrit la Genèse d'une manière également

naïve, touchante, claire et élevée
;
qu'il n'y soit, selon

qu'il le faut, simple et majestueux, grave ou animé.

En^un mot, continue Chais, on peut appliquer hardi-

(1) Traiiù des éludes, l. iv, ch. iii.
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ment à ce grand homme l'éloge que M. Dupin a fait de

l'éloquence de l'Ecriture sainte (1). » Or voici ce que

dit Ellies Dupin de l'éloquence de l'Ecriture en géné-

ral : « Sa narration plaît par sa justesse ; ses instruc-

tions sont agréables par la manière vive et noble dont

elles sont proposées ; il n'y a rien de languissant, rien

de bas, rien de superflu; tout y convient aux personnes

et aux sujets. Les choses y sont expliquées par des des-

criptions et des comparaisons, hardies à la vérité, selon

l'usage des Orientaux, mais justes et nobles. Enfin, le

discours est orné de figures nécessaires, simples et

naturelles Rien n'est plus propre pour émouvoir et

pour toucher que les expressions de l'Ecriture sainte
;

elle inspire de l'admiration parla manière sublime avec

laquelle elle s'exprime sur les choses divines : elle im-

prime la terreur par la véhémence et la force de ses

expressions ; elle excite l'amour de la vertu et la haine

du vice par les peintures naïves qu'elle fait de l'une et

de l'autre ; elle étonne par la force de ses menaces ; elle

relève le courage par la douceur de ses consolations
;

elle donne de l'ardeur par le feu tout divin dont elle est

remplie. Enfin, on peut dire qu'il n'y a point de livre

plus propre à persuader l'esprit et à émouvoir le cœur. .

.

Mais ce qui est de plus admirable dans l'éloquence de

l'Ecriture sainte, c'est qu'elle est toujours proportion-

née aux personnes et au sujet : les petites choses y sont

dites d'un style simple, les médiocres d'un style plus

relevé, et les grandes d'un style sublime, et tout y est

d'un style grave, sérieux, majestueux, et convenable à

la dignité du sujet et des personnes (2). » Lorsque, en

(1) La sainte Bible, etc. Prcface de la Genèse (f. i
,
pag. CLiii).

(2) Kllies Dupin, Dis'icrl. prctim. l. i, ch.\, § 1.
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effet, on a lu avec quelque attention le Pentateuque, on

ne peut s'empêcher d'y voir réunis ces différens avan-

tages. Si nous voulions signaler tous les endroits qui

justifient cette assertion, il faudrait rapporter l'ouvrage

entier ; car, dans toutes ses parties, il nous offre des

modèles d'une éloquence inimitable. Forcé donc de

nous restreindre, nous nous bornons à un choix de ta-

bleaux ou descriptions , de narrations , de discours et

exhortations, et de morceaux poétiques

.

ARTICLE I.

Des tableaux ou descriptions.

1. Le premier tableau remarquable que nous offre

le Pentateuque est celui de la création du monde (Gen.

i). Il n'est pas de lecteur qui ne soit saisi et frappé de

tout ce qu'il y a dans ce récit de grand, d'auguste et

de magnifique; tout y porte l'empreinte de la majesté et

de la puissance de ce Dieu créateur qui , d'un seul

mot, arrache au néant le ciel et la terre. Une expres-

sion suffit pour épuiser l'admiration : Que la lumière

soit, et la lumière fut. Bientôt la voûte des cieux s'é-

tend comme un riche pavillon, les eaux se séparent,

les nuées se forment , le bassin du grand abîme est

creusé, la terre paraît et se couvre d'arbres et de ver-

dure ; deux grands astres lumineux se partagent l'em-

pire du jour et de la nuit; les étoiles brillent au fir-

mament. Les animaux se dispersent sur la terre, les

oiseaux peuplent les airs , les poissons nagent dans les

eaux. Enfin l'univers , étant prêt pour recevoir son

maître, voit paraître l'homme, formé à l'image de l'Être

5.
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créateur. C'est à ce tableau "que les poètes sacrés et

bien d'autres doivent leurs plus belles compositions.

2. Le deuxième tableau est celui du déluge (Gen.

VII, VIII). Dieu parle, et les animaux, dispersés sur le

globe, accourent vers Noé, le père des générations fu-

tures ; les cieux s'ouvrent , les réservoirs du grand

abîme sont rompus ; les eaux, amenées par le souffle

du Tout-Puissant , couvrent la terre et s'élèvent au-

dessus des plus hautes montagnes : l'arche qui porte

les espérances du genre humain s'élève sur les vagues

amoncelées. Tout dans ce récit nous peint au naturel

ce grand mouvement des ondes et cette secousse terri-

ble qu'éprouve l'univers. Bientôt les flots courroucés

s'apaisent, les eaux laissent la terre à découvert, la co-

lombe apporte le symbole de la paix,rarc-en-ciel brille

dans les nuées, et la fumée du sacrifice s'élevant jus-

qu'aux cieux, Dieu jure qu'il fait la paix avec sa créa-

ture, et promet à la terre de ne plus la submerger. Cette

grande catastrophe a fourni de belles images aux poètes

sacrés. Isaïe surtout est sublime dans l'application qu'il

fait (xxiv et li) de quelques-unes des idées qui domi-

nent dans cette description.

3. Dans la ruine de Sodome (Gen. xviii,20; xix,

1-28) tout est encore représenté sous les couleurs les

plus naturelles. Au ton de grandeur et de majesté qui

règne dans la menace faite à cette ville, on sent que

c'est un Dieu qui parle. Qu'il est naturel aussi ce cri

qui part du cœur d'Abraham : Perdrez-vous le juste

avec l'impie? Le portrait des habitans de Sodome porte

tous les caractères de la vérité. Une belle partie encore

de ce tableau, c'est l'embrasement des villes criminelles.

Le soleil vient à peine éclairer la terre de ses premiers
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rayons, que la colère du Seigneur s'enflamme : une

pluie de feu et de soufre tombe sur la Pentapole : les

hommes et les animaux, les plantes et les arbres, tout,

jusqu'au sol de la terre, est consumé. Une épaisse fu-

mée s'élève des ruines de ce pays, naguère compara-

ble par sa beauté au jardin d'Eden ou à l'Egypte fécon-

dée par les eaux du Nil. La femme de Loth, changée

en statue de sel, devient un monument éternel qui

doit attester aux générations futues et l'incrédulité de

cette femme et la rigueur des chàtimens du ciel. Les

poètes sacrés n'ont pas manqué d'emprunter à ce triste

tableau un grand nombre d'images : nous citerons en

particulier ce beau passage d'Isaïe : « Les torrens de

ridumée se changeront en poix, sa poussière ne sera

qu'un soufre empoisonné, et son sol sera réduit en une

poix brûlante. Le feu qui la dévorera ne s'éteindra ni le

jour ni la nuit; il en sortira à jamais un tourbillon de

fumée ; sa désolation s'étendra de génération en géné-

ration ; réduite dans la suite des siècles à une affreuse

solitude , le pied de l'homme ne foulera plus son sol

(Jes, XXXIV, 9,10). »

k. Le récit des plaies de l'Egypte (Ex. vu et seqq.)

a quelque chose de sombre et de lugubre qui peint admi-

rablement l'objet. Moïse parle , et les eaux se changent

en sang; le Nil se corrompt, les poissons périssent, le

sang couvre toute l'Egypte. Il parle encore , et le fleuve

vomit des grenouilles innombrables; elles entrent dans

les maisons, s'insinuent dans les appartemens les plus

secrets, et souillent même jusqu'aux mets des tables.

Moïse frappe la terre , et une nuée d'insectes sortis de

la poussière attaque les hommes et les animaux ; bien-

tôt après un essaim de mouches malfaisantes vient en-
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core les tourmenter; la peste , des ulcères dévorans

servent de cortège à ce premier désastre ; le tonnerre

et les éclairs amènent une pluie de grêlons prodigieux
;

les hommes et les animaux répandus dans les champs

sont écrasés , l'herbe des prairies détruite , et les arbres

fruitiers rompus. Bientôt un vent impétueux fait fondre

sur la terre une nuée de sauterelles, qui, ravageant ce que

la grôle a épargné , font de l'Egypte un champ sec et

aride , dont l'aspect est hideux et effrayant. Ce n'est pas

tout : d'horribles ténèbres obscurcissent le soleil
;
pen-

dant trois jours entiers l'Egyptien ne peut ni distinguer

son frère ni bouger du lieu qu'il occupe. Enfin arrive

cette nuit lamentable où chaque famille
,
plongée dans

le deuil, déplore la mort d'un premier-né. L'endurcis-

sement étrange de Pharaon ajoute le dernier trait à cet

épouvantable tableau ; et la terre de Gessen
,
qui paraît

dans le lointain , est comme un contraste habilement

ménagé pour faire ressortir davantage toutes ces hor-

reurs.

5. La sortie d'Egypte et le passage de la mer Rouge

(
Ex . XII et seqq . ) offrent encore au lecteur le plus grand

intérêt. L'endurcissement de Pharaon subjugué, les cé-

rémonies touchantes de la première pâque, l'agneau

pascal immolé dans les familles, mangé debout et en

habit de voyageur, le sang de l'agneau répandu sur les

portes des maisons , l'enlèvement des vases des Egyp-

tiens , le départ des Israélites avec leurs femmes , leurs

enfans et leurs troupeaux, sont autant de circonstances

qui embellissent ce tableau. Bientôt le cœur de Pha-

raon est changé. A la tète d'une nombreuse cavalerie,

ce prince poursuit les Hébreux dans le désert. D'un côté

les montagnes , de l'autre la mer , en fermant toute issue
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au peuple de Dieu , lui ôtent en même temps tout espoir

d'échapper aux poursuites de l'Egyptien. Mais Moïse

étend sa verge miraculeuse, et aussitôt les eaux se di-

visent et s'amoncellent à droite et à gauche. Le lit de la

mer , subitement desséché , laisse aux Israélites un libre

passage; la colonne miraculeuse éclaire leurs pas, tan-

dis qu'elle ne répand que ténèbres épaisses sur les persé-

cuteurs . Egalement aveuglés par leur fureur , ceux-ci

se précipitent à la suite des Hébreux ; mais les flots
,
jus-

que alors suspendus , retombent avec impétuosité , et

engloutissent à la fois les hommes, les chevaux et les

chariots. Israël, sauvé par le bras du Tout-Puissant

,

entonne l'hymne de la victoire et de la reconnaissance.

Les poètes sacrés n'ont pas manqué d'emprunter plu-

sieurs de leurs belles images à ce magnifique tableau.

Moïse lui-même l'a chanté dans un cantique.

6. La descente de Dieu sur le mont Sinaï, pour y pro-

mulguer sa loi (Ex. XIX
)

, forme encore un tableau où

tout est grand , noble et digne de Dieu . D'abord les pré-

ludes de cet événement impriment dans l'am.e une vive

terreur. Il faut que le peuple se sanctifie
,
qu'il lave ses

vêtemens; les prêtres eux-mêmes, quoiqu'ils s'appro-

chent tous les jours du Seigneur , ne sont point exemptés

de ces purifications. Personne ne doit monter sur la

montagne , ni même s'en approcher de trop près. Moïse

trace, par l'ordre de Dieu, les limites que nul être vi-

vant ne pourra franchir sans qu'il soit frappé de mort.

Pendant trois jours entiers Israël est dans l'attente de ce

terrible événement. Alors les tonnerres grondent dans

les airs , les éclairs brillent de toutes parts ; une nuée

épaisse
,
qui voile la majesté divine , descend et couvre

la montagne ; la trompette sonne , la terreur et reffrio
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sont au camp d'Israël. Le peuple consterné sort de ses

tentes , et s'approche du lieu où le Seigneur va faire en^

tendre ses arrêts. Tout le Sinai est couvert d'une fumée

qui s'élève comme celle d'une fournaise; la trompette

fait entendre des sons plus forts et plus perçans ; enfin

le Seigneur promulgue à haute voix ses dix commande-

mens , l'abrégé de sa loi . Le peuple , épouvanté , ne peut

en entendre davantage ; il supplie Moïse de lui parler

lui-même, de peur qu'il ne soit frappé de mort. Les

poètes sacrés
,
quand ils ont voulu inspirer la terreur

,

ont puisé la plupart de leurs images dans cet admi-

rable tableau. Nous les trouvons dans le cantique de

Débora, dans l'hymne d'Habacuc, dans les psaumes

Exaudiat, Diligam te, où l'avènement de Dieu pour

délivrer David est décrit à peu près de la même ma-
nière que dans ce magnifique morceau.

ARTICLE II.

Des narrations.

Parmi les narrations sans nombre que renferme le

Pentateuque et surtout la Genèse, et où on rencontre

des traits d'une véritable éloquence , nous citerons les

suivans :

1. L'histoire de Gain et d'Abel (Gen. iv, 5) nous of-

fre en quatre lignes un drame tout entier. Dévoré d'une

sombre jalousie, Gain s'élève contre son frère Abel et

le tue. Dieu dit alors à Gain : « Où est Abel, ton frère?

— Je ne sais ! suis-je le gardien de mon frère ? )) Quel

naturel dans cette réponse ! comme ce caractère farou-

che se dépeint bien dans ces courtes paroles I La longue

élégie de Gessner n'a rien ajouté au portrait que Moïse
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nous a si bien tracé par un seul trait. « Qu'as-tu fait ?

reprend le Seigneur; la voix du sang de ton frère crie

vers moi du sein de la terre où ta main l'a versé. Ce sol,

que tu as souillé, sera maudit pour toi : tu lui prodi-

gueras en vain tes labeurs , il te refusera désormais

ses richesses ; et pour tout avenir tu traîneras sur la

terre une vie triste, errante et vagabonde. »

2. Rien de plus touchant, de plus simple et de plus

noble en même temps, que le récit du sacrifice d'Abra-

ham (xxii). Dieu ordonne à ce grand patriarche de

prendre Isaac , son fils unique , ce fils qui lui est si

cher, ce fils en qui reposent toutes les espérances

de sa postérité. Il lui commande d'aller l'immoler sur

une montagne, et Abraham, qui autrefois avait solli-

cité d'une manière si pressante le salut des habitans

de Sodome, ne réplique pas un seul mot; il se lève de

grand matin, coupe le bois de l'holocauste, en charge

les épaules de son cher Isaac, et porte lui-même en ses

mains le feu et le glaive du sacrifice. Quel intérêt n'ex-

cite pas dans l'âme cette première partie du récit! Ne

nous semble-t-il pas avoir au-dedans de nous le cœur

d'Abraham lui-même
,
quand nous lisons ces mots :

« Prends ton fils, ce fils unique, Isaac, qui t'est si cher...

et tu me l'olîriras en holocauste. » Mais un coup peut-

être plus terrible encore va être porté à sa tendresse

paternelle : « Mon père, voilà le bois et le feu, mais où

est la victime pour l'holocauste? »Le cœur d'Abraham,

déchiré par cette question, ne répond que par l'aban-

don le plus absolu à la divine providence : « Dieu y
pourvoira, mon fils. » Arrivé au lieu désigné par le

Seigneur, il lie lui-même ce fils si cher, le met sur l'au-

tel, étend le bras pour le frapper. Mais Dieu, satisfait
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du sacrifice de cœur que lui a déjà offert son serviteur

fidèle, arrête le glaive levé. Un bélier fourni par sa pro-

vidence est la seule victime dont il permet d'ensan-

glanter son autel. Tout, comme on le voit, est peint

dans ce récit d'une manière admirable : l'amour d'A-

braham pour Isaac, la promptitude de son obéissance,

son abandon à la Providence, sa discrétion à garder un

secret qui n'est que pour lui seul, sa générosité en frap-

pant ce qu'il a déplus cher; la sainteté de Dieu, qui ne

veut pas être honoré par le sang de victimes humaines,

sa bonté à récompenser la générosité d'un pareil sacri-

fice. Abraham, il est yrsà, ne dit rien des pensées qui

déchirent son àme, mais le silence qu'il garde est plus

éloquent que tous les discours. C'est avec raison qu'on

a remarqué que celui que l'historien Joseph met dans

sa bouche, quoique aussi touchant que long, ne dit pas

autant à l'esprit que son silence.

3. L'histoire du mariage d'Isaac etdeRebecca (xxiv)

est d'une naïveté qui charme, et dont rien n'approche.

C'est une peinture admirable des mœurs antiques. Elle

seule prouverait la grande antiquité du Pentateuque.

Mais c'est surtout dans l'original qu'il faudrait la lire

pour bien apprécier tous les genres de beautés dont elle

est remplie. Abraham, déjà vieux, appelle Éliézer, son

serviteur, et lui fait jurer, la main sous sa cuisse, qu'il

ira chercher à Isaac une épouse dans sa famille. Éliézer

reçoit la bénédiction de son maître, part pour la Méso-

potamie avec dix chameaux chargés de ce qu'il y a de

plus précieux. Arrivé auprès de la maison de Nachor,

au lieu où les jeunes filles vont le soir pour puiser de

l'eau, il demande au Seigneur que celle qui lui donnera

à boire à lui et à ses chameaux soit l'épouse qu'il des-
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tine à Isaac. A peine a-t-il fini sa prière que Rebecca,

fiHe deBathuel, s'offre à lui, portant sur son épaule un

vaisseau plein d'eau. Il adresse sa demande, et à l'in-

stant la jeune vierge, dont la beauté parfaite charme ses

yeux, lui répond raBois, mon seigneur, j'abreuverai aussi

tes chameaux. » Eliézer, ravi d'admiration, lui donne

des bracelets et des pendans d'oreilles. Rebecca vole à

la maison de son père et raconte tout ce qui s'est passé.

Laban, frère de Rebecca, voyant les bracelets aux mains

de sa sœur, court vers Eliézer, arrêté avec ses chameaux

près de la fontaine. «Entre, ô béni de l'Eternel, lui dit-

il, j'ai fait préparer un lieu pour toi et pour tes cha-

meaux.» Eliézer est introduit; on lui lave les pieds, on

lui sert le repas de l'hospitalité ; mais il refuse de man-

ger avant que Rebecca ne soit promise au fils de son

maître : et pour déterminer Batliuel et Laban, il leur

raconte dans tous leurs détails les circonstances de son

voyage en Mésopotamie, l'ordre d'Abraham son maître,

le serment qu'il a fait, le signe qu'il a demandé à Dieu

pour connaître l'épouse destinée à Isaac, et la vérifica-

tion de ce signe dans la personne de Rebecca. Batliuel

et Laban, convaincus, reconnaissent la volonté du Sei-

gneur:» Voilà Rebecca devant toi, s'écrient-ils, prends-

la, qu'elle soit l'épouse du fils de ton maître, selon que

l'a déclaré le Seigneur. » A cette promesse, Eliézer tire

des vases d'or et d'argent, de riches vctemens pour Re-

becca, et donne aussi des présens aux frères et à la

mère de la nouvelle épouse. Le serviteur, comblé de joie,

veut presser son départ, les frères et la mère de Rebecca

demandent un délai de dix jours. La décision du diffé-

rend est remise à la jeune fiancée : « Veux-tu, lui dit-on,

aller avec cet homme? — Je le veux, )> répond-elle avec
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ingénuité. Elle part donc , et reçoit en partant la béné-

diction de ses parens. Arrivée près de la demeure

d'Abraham, elle aperçoit Isaac, son futur époux ; elle

se couvre aussitôt de son voile, par respect pour celui

qui doit être son seigneur ; Isaac conduit la jeune vierge

dans la tente de Sara, il la prend pour femme, et l'amour

qu'il a pour elle le console de la mort d'une mère ché-

rie. On ne saurait imaginer un récit tout à la fois plus

simple, plus naïf, plus pittoresque et plus dramatique.

Est-il une pastorale plus touchante et où les caractères

des personnages soient mieux exprimés ? Nous y voyons

briller tour à tour la foi d'Abraham, la fidélité, l'obéis-

sance et la confiance d'Éliézer ; la simplicité, l'ingénuité

et la pudeur de Rebecca, la religion et l'hospitalité de

Bathuel, l'amour de Laban pour sa sœur, la piété, l'a-

mour conjugal et la chasteté d'Isaac, qui se contente de

cette unique épouse ; enfin la simplicité admirable des

mœurs patriarchales. Et quoiqu'on ne trouve dans ce

récit ni figures, ni métaphores, ni discours pompeux,

ni phrases ambitieuses, on peut dire qu'il n'y a pas un

seul mot qui ne fasse image et qui ne porte un senti-

ment dans le cœur.

k. L'histoire de Joseph est encore un récit plein d'une

éloquence qu'on peut bien admirer, mais qu'on ne sau-

rait imiter. Elle est trop connue pour que nous ayons

besoin d'en faire l'analyse. Voici le jugement qu'en porte

M. de Montbron : «Rien n'est plus gracieux, plus in-

téressant et d'une simplicité plus exquise que l'histoire

de Joseph. Jamais la vérité ne parut plus frappante, ja-

mais elle ne laissa voir plus de charmes. L'action se

passe dans une contrée lointaine, dans l'antiquité la

plus reculée, et cependant ce double voile est d'une
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transparence parfaite. Les événemens semblent se suc-

céder sous les yeux . L'intérêt croît à chaque instant, et

la belle reconnaissance de Joseph et de ses frères , si ha-

bilement ménagée, porte cet intérêt au plus haut degré.

On ne doit pas moins admirer la variété des formes dans

le style, qui, habituellement familier et tempéré, s'élève,

s'ennoblit, lorsque Pharaon confie à Joseph le salut de

son peuple; ce style devient pathétique au moment où

le vieux Jacob voit partir Benjamin, seul fils qui lui reste

de Rachel . Nous ne doutons pas que si Aristote eût connu

cette histoire inimitable, il ne l'eût offerte comme un mo-

dèle de narration, puisque nul ouvrage n'est plus con-

forme aux règles qu'il nous a laissées (1). » Écoutons

encore RoUin, dont le goût était si sûr. «Rien n'est plus

tendre ni plus touchant que l'histoire admirable de Jo-

seph ; et il est difficile de retenir ses larmes lorsqu'on

le voit obligé de se détourner ou de se retirer pour es-

suyer les siennes, parce que ses entrailles étaient atten-

dries par la présence de Benjamin ; ou lorsque après

s'être fait connaître, il se jette au cou de ce cher frère,

et le tenant étroitement embrassé, mêle ses larmes aux

siennes, et en fait autant à l'égard de ses autres frères,

sur chacun desquels il est dit qu'il pleura. Dans ce mo-

ment aucun d'eux ne parla ; et ce silence est infiniment

plus éloquent que tous les discours. La surprise, la dou-

leur, le souvenir du passé, la joie, la reconnaissance,

étouffent en eux toute parole. Leur cœur ne s'explique

que par des larmes qui signifient tout ce qu'ils pensent,

mais qu'ils ne peuvent exprimer (2). A ces observations

(t) Estai sur la littérature des Hébreux, t. \,pmj. 174, 175.

(2) Traité des études, l. iv, c/i. m, § 7.
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si justes et si vraies, nous n'ajouterons qu'une simple

réflexion. Quand Joseph se fait connaître à ses frères,

que leur dit-il ? deux mots ; mais quelle éloquence dans

ces deux mots ! Je suis Joseph : mon père vit-il encore ?

L'historien Joseph n'a pas senti cette beauté, ou du

moins il ne l'a pas conservée dans son récit : le long

discours qu'il substitue à ce trait sublime, quoique beau

en lui-même, n'est pas à sa place.

ARTICLE III.

Des discours et exhortations.

1 . L'entretien d'Abraham avec Dieu pour le détourner

de punir Sodome et Gomorrhe (Gen. xviii, 53-33) est

digne de remarque sous plus d'un rapport ; on y voit

d'abord la familiarité naïve de ce patriarche avec son

Dieu. Ne semble-t-il pas en effet lui donner des con-

seils et l'avertir de son devoir? Écoutons-le : « Peut-

être y a-t-il cinquante justes dans ces villes, les ferez-

vous donc périr?... Loin de vous d'en agir ainsi, de

faire mourir le juste avec le méchant, et de confondre

ainsi l'innocent avec le coupable ! Le juge de la terre

entière ne ferait-il pas exacte justice? »Mais à cette fa-

miliarité si naïve, Abraham joint un respect profond

pour le Dieu qui le laisse parler si librement, en recon-

naissant qu'il n'est lui-même que terre et poussière.

Quand on lit cet entretien avec quelque attention, on ne

sait ce qu'on y doit le plus admirer, ou de la familiarité,

du respect et de la charité d'Abraham, ou de la con-

descendance de Dieu, de sa lenteur à punir, et de l'a-

mour qu'il a pour les justes. On ne trouve rien de sem-

blable dans le langage humain. Tout ici sort de la
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nature, et porte le cachet de la Divinité. « Il y a quel-

que chose en moi, dit La Harpe, qui me crie si forte-

ment que l'homme n'a pas trouvé cela, que s'il était pos-

sible que ce sentiment me trompât, je ne craindrais pas

d'être repris de mon erreur au jugement de Dieu. Je lui

dirais comme Abraham : Vous êtes juste; etavec les idées

que vous-même avez données à mon intelligence , ai-je

pu croire que ce n'était pas vous qui parliez ici? Mais

heureusement il n'y a pas de risque, et je suis sûr que

cela est de Dieu comme je le suis qu'il y a un Dieu (1) .»

2. Le discours de Juda à Joseph pour le détourner

de retenir Benjamin (Gen. xliv, 18-34) peut être re-

gardé comme un chef-d'œuvre d'éloquence, mais de

cette éloquence puisée dans la nature même et dans les

circonstances. Il commence par s'insinuer dans l'esprit

de Joseph en l'appelant son seigneur , et en se déclarant

son esclave ; il lui rappelle ensuite toutes les circonstan-

ces qui ont amené Benjamin en Egypte ; il n'oublie ni

l'attachement d'un père tendre pour un fils dont il ne

peut se séparer sans mourir de douleur, ni les difficultés

qu'il a faites, ni les longs retards qu'il a mis avant de

se séparer de ce fils bien aimé, ni enfin son pressenti-

ment qu'il ne le reverrait plus, ce qui devait conduire

tristement sa vieillesse au tombeau . Après ces détails si

propres à déchirer le cœur de Joseph, il lui déclare

qu'il ne peut se présenter devant son père sans Benja-

min : il insiste pour demeurer esclave à sa place, puis-

qu'il s'est rendu caution pour lui, et termine enfin par

un de ces traits qui peuvent le plus naturellement atten-

drir un cœur; il proteste qu'il ne saurait se présenter

(1) Discours prclirriinaivc sur (es Psaumes.
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seul devant son père sans lui donner le coup de la mort.

Ce discours eut tout son effet : Joseph ne put se retenir

plus long-temps ; des larmes abondantes coulèrent de

ses yeux, et il se fit connaître à ses frères.

3. Il y a encore une belle et éloquente simplicité dans

le discours que Joseph adresse à ses frères pour les ras-

surer de la frayeur dont il les voit saisis en sa présence

(Gen. XLV, 3-13). Il atténue leur faute, en attribuant

ce qui s'est passé à son égard à une secrète providence,

qui a tout ménagé pour leur conserver la vie ainsi que

celle de leur père. Il les presse d'aller raconter au vieil-

lard vénérable toute la gloire dont il jouit en Egypte
;

il leur recommande de le lui amener au plus tôt , en lui

annonçant qu'ils habiteront tous ensemble auprès de lui

dans la terre de Gesscn, et qu'il les y nourrira pendant

les cinq années que doit durer encore la famine. On ne

saurait peindre sous des couleurs plus vives et plus na-

turelles tout ce qui se passe dans l'âme de Joseph. La

joie qu'il éprouve en revoyant ses frères lui fait oublier

tous leurs torts envers lui , et le désir de serrer encore

dans ses bras ce tendre père, dont il partageait si vive-

ment la douleur, fait naître en lui une sorte d'impatience

qu'il ne peut contenir.

4. Le discours que Moïse adresse au Seigneur après

l'adoration du veau d'or (Ex. xxxii, 11) mérite aussi

d'être remarqué, parce que dans sa concision il rappelle

tous les motifa les plus propres à toucher le cœur de

Dieu ; les miracles de la sortie d'Egypte, miracles qui ne

peuvent avoir él,é opérés en vain ; les triomphes et les

insultes des ennemis de son nom, dont il est si jaloux ;

enfin les promesses si souvent réitérées à Abraham, à

Isaac et à Jacob, et dont il ne peut frustrer son peuple sans
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violer son serment. Mais quel à propos encore clans la

répétition du mot votre peuple ! Moïse savait en effet qu'il

ne pouvait invoquer un titre qui fut plus puissant sur la

miséricorde divine.

5. Le Lévitique ne contenant que des règlemenset

des ordonnances, ne peut rien offrir de bien remarquable

sous le rapport de l'élocution. Toutefois, il faut convenir

qu'à la simplicité qu'exige la nature des sujets qu'on y

traite se trouve mêlé un certain air de grandeur et de

noblesse qu'on chercherait en vain dans les codes des

autres législations. Au ton imposant avec lequel le légis-

lateur dicte ses arrêts, on reconnaît la majesté d'un Dieu

parlant avec cette autorité qui ne peut être que la sienne.

Nous devons dire aussi que le chapitre xxvi nous offre

une belle exhortation dans laquelle Dieu lui-même ex-

pose aux yeux de son peuple le tableau des biens dont

il le comblera s'il lui reste fidèle, en lui faisant en même

temps une peinture terrible des maux affreux dont il l'ac-

cablera en cas d'infidélité, « Je suis le Seigneur votre

Dieu ; ne faites point d'idole et d'image taillée : n'éri-

gez ni colonnes, ni monument, ni statues, pour les ado-

rer ; car c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu. Gar-

dez mes jours de sabbat, et tremblez au pied de mon

sanctuaire : je suis le Seigneur. » Ce début magnifique

était bien propre à frapper l'imagination des Hébreux,

et à fixer leur attention sur tout ce que Dieu allait leur

dire . La répétition de ces paroles : Je suis le Seigneur

votre Dieu, est d'autant mieux placée ici, que le peuple

juif, fort enclin à l'idolâtrie, prostituait souvent son en-

cens à de fausses divinités. Le reste du discours n'est

qu'une longue suite de descriptions riches en images

tendres et gracieuses, et en peintures douces et riante,
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OU de tableaux vifs et animés, dans lesquels tous les ob-

jets sont présentés sous les couleurs les plus naturelles.

Après avoir promis aux Israélites de jeter un regard fa-

vorable sur eux, de les faire croître et prospérer, de mul-

tiplier abondamment les fruits de leur terre; après leur

avoir rappelé qu'il est le même Dieu qui les a délivrés

de l'esclavage d'Egypte, en brisant les chaînes qui les y

retenaient, le Seigneur fait entendre les menaces les plus

terribles contre les prévaricateurs de ces lois et les viola-

teurs de son alliance. Ces menaces sont exprimées avec

un ton de grandeur et de majesté que peut seule donner

l'inspiration divine. « L'indigence servira d'instrument à

mon juste courroux : une ardeur en desséchant vos yeux

vous consumera vous-mêmes. En vain sèmerez-vous

vos grains, vos ennemis les dévoreront. J'arrêterai sur

vous l'œil de ma colère, vous tomberez devant vos enne-

mis. » Dieu poursuit ces malédictions, et les pensées

aussi bien que l'expression semblent s'agrandir à mesure

que l'objet des menaces devient plus terrible : « Si ces

premiers chàtimens ne peuvent A^aincre votre résistance,

ma colère vous en réserve de plus grands encore. Je

briserai votre orgueil et votre audace : le ciel ne sera

plus pour vous que de fer, et la terre d'airain. Ce sera

donc en vain que vous attendrez les fruits de vos pénibles

travaux : en vain vous les demanderez au sol arrosé de

vos sueurs et à l'arbre planté par vos mains. » Ici c'est

un autre fléau dont Dieu va affliger les Israélites s'ils

persistent dans leur iniquité : des bêtes féroces viendront

les dévorer eux et leurs troupeaux , et feront de leurs

chemins de vastes déserts . Et si ce fléau ne suffit pas pour

arrêter le torrent de leurs iniquités, il marchera lui-

même contre son peuple et le frappera de nouveaux
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malheurs ; il lancera son glaive vengeur contre les trans-

gresseurs de son alliance, et il enverra la peste au mi-

lieu des cités pour y détruire ceux qui sont venus y cher-

cher un asile : la famine exercera aussi ses ravages : dix

femmes cuiront le pain dans un même four ; elles ne le

distribueront qu'au poids , et personne ne pourra en

manger à sa faim. Enfin ces rebelles seront réduits à

manger la chair de leurs propres enfans. A cette des-

cription succède un tableau non moins vif et animé de

la colère de Dieu : « Je détruirai vos bois sacrés, je

briserai vos statues : vous tomberez au milieu des ruines

de vos idoles, et vous serez pour mon âme un objet d'a-

bomination et d'horreur. Je changerai vos villes en une

affreuse solitude
;
je ferai de vos sanctuaires des lieux

déserts, et vos sacrifices ne seront plus pour moi d'une

agréable odeur. Je ravagerai votre pays, vos ennemis

eux-mêmes, lorsqu'ils en seront devenus les maîtres, se-

ront frappés de stupeur à la vue de ces villes, qui n'offri-

ront plus qu'un monceau de ruines. Pour vous, je vous dis-

perserai parmi les nations, et la terre, devenue déserte, se

réjouira d'un repos qu'elle vous réclamait en vain dans

les jours de sabbat. Ceux d'entre vous qui échapperont à

ce désastre seront poursuivis par ma fureur : je frappe-

rai leurs cœurs d'épouvante au milieu de leurs ennemis;

le bruit d'une feuille qui vole les fera trembler ; ils fui-

ront comme à la vue du glaive ; ils tomberont, et per-

sonne pourtant ne les poursuivra. Ils tomberont l'un sur

l'autre comme s'ils fuyaient du combat : nul d'entre

vous ne pourra résister à l'ennemi. Vous périrez au mi-

lieu des nations, vous mourrez dans une terre étrangère.

Vos faibles restes sécheront parmi leurs ennemis : une

affliction cruelle, des chagrins dévorans leur feront payer

m. 6
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bien cher leurs crimes et ceux de leurs pères. » Après

avoir effrayé les Juifs par cette peinture épouvantable de

la colère de Dieu, Moïse cherche à les attendrir en re-

traçant à leurs yeux le tableau le plus touchant de la mi-

séricorde divine : « Quand leur âme incirconcise rou-

gira de honte, et qu'ils prieront pour leurs impiétés, Je
|

me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec Abraham,

Isaac et Jacob, ils imploreront ma clémence, et ils ver-
j

ront que lors môme qu'ils étaient sur une terre ennemie, I

je ne les ai pas entièrement rejetés
,
jamais ma miséri-

corde ne les a délaissés jusqu'à les livrer à une ruine en-
,

tière, et à rendre vaine l'alliance que j'ai faite avec eux :
|

car je suis le Seigneur leur Dieu . Oui, je me souviendrai

de l'alliance que j'ai faite avec eux quand je les ai tirés i

de l'Egypte à la vue des nations; je me souviendrai que
[

j'ai juré d'être leur Dieu. Je suis le Seigneur. »

6. Nous passons sous silence plusieurs autres discours
j

dans lesquels un lecteur attentif ne peut manquer de dé-
'

couvrir une multitude de traits d'une véritable élo-

quence (1), pour dire quelques mots de l'exhortation

dans laquelle Moïse décrit toutes les malédictions qui

doivent fondre sur les Juifs s'ils transgressent ses lois,

et les bénédictions sans nombre dont Dieu les comblera,

s'ils lui restent fidèles (Deut. xviii-xxxi). Il suffit de

jeter un coup d'oeil sur ce discours pour voir que Moïse

y réunit toutes les qualités d'un parfait orateur. Il charme

l'imagination par les images brillantes qu'il lui offre sans

(1) Voyez enlreautrcs le discours de Moïse au Seigneur à roccasion

des murmures des Israélites, Nombres xi, 11 et suiv. ; le discours

séditieux des Israélites au retour des espions que Moïse avaitenvoyés

àChanaan, pour examiner ce pays, au chap. xiv, et les suivans con-

tenus dans le même chapitre.
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cesse ; il convainc l'esprit par les raisonnemens les plus

rigoureux et les motifs puissans qu'il lui propose. Enfin

il persuade et entraîne le cœur par les grands mouve-

mens qu'il y excite et les passions qu'il y agite avec tant

de véhémence. Ce morceau, quoique très-orné et très-

animé, est néanmoins d'une régularité parfaite : l'har-

monie en est toujours douce, uniforme et coulante, lors

même que l'orateur est plus vif et plus impétueux. Nous

ne pouvons nous empêcher de citer la prédiction de la

captivité de Babylone (xxviii,'49, 57) : ce morceau,

quoique écrit en prose, égale la sublimité des prophè-

tes. « Le Seigneur fera venir d'un pays lointain et des

extrémités de la terre un peuple qui fondra sur toi

comme l'aigle fond sur sa proie, et dont tu n'entendras

pas le langage, un peuple fier et insolent, qui ne sera

touché ni de respect pour les vieillards, ni de pitié pour

les jeunes enfans. Il dévorera tout ce qui naîtra de tes

troupeaux et tous les fruits de ta terre : il ne vous lais-

sera ni blé, ni vin, ni huile, ni troupeaux de bœufs, ni

troupeaux de brebis ; il réduira en poudre tes superbes

cités ; les murailles si fortes et si élevées, dans lesquelles

tu avais mis ta confiance],' tomberont sous ses coups,

et tu te verras assiégé dans toutes tes villes ; tu mange-

ras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes

filles, et cette chair, l'homme le plus délicat et le plus

amolli par les plaisirs la refusera à son frère, à l'épouse

même qui dort sur son sein, pour s'en nourrir lui-même.

La femme délicate qui posait à peine un pied à terre à

cause de sa mollesse, refusera à son tour à l'époux qui

dort auprès d'elle la chair de son fils et de sa fille, et se

réservera pour elle-même cet amas de souillures qu'elle

a rejeté de son sein en le délivrant de son fruit. »
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ARTICLE IV.

Des morceaux poétiqttes.

Le Pentateuque renferme plusieurs morceaux poéti-

ques d'une beauté frappante ; nous citons les suivans,

comme les plus clignes d'être remarqués.

1. Le discours prophétique de Jacob (Gen. xlix)

bénissant, de son lit de mort, ses douze fils qui vont de-

venir les chefs de douze peuples, est un précieux reste

de la poésie la plus antique des Hébreux. Pour exposer

avec quelque détail ce bel échantillon de la poésie pa-

triarchale, il faudrait nécessairement entrer dans des

discussions philologiques, car plus nous l'examinons, et

plus nous restons convaincus qu'il a été en partie mal

compris et plus mal rendu encore par les interprètes et

les traducteurs. Nous nous bornerons donc ici à quel-

ques observations générales, en renvoyant à la traduc-

tion et à l'explication philologique que nous en avons

donnée ailleurs (1). Quelque défigurée que soit dans les

versions cette pièce poétique, on y trouve encore une

abondance et une richesse d'images qui charment con-

stamment le lecteur, en même temps qu'il admire par-

tout les sentimens les plus vifs, les plus animés, et les

élans sublimes de l'inspiration divine. Si le patriarche

mourant prend un ton élevé pour parler de Ruben, son

premier-né, le fils de sa force et les prémices de sa vi-

gueur, il reproche avec une indignation bien naturelle

à Siméon et Lévi leur violence contre Sichem. Mais

(1) Voyez Le Pcntaleuque avec une Iraduction française, etc. t. i.

Gkkèsk, paij. 298-302, eî 312-320.
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quand il en vient à Juda, qui doit succéder à Ruben dans

le droit de primogéniture, et qui doit conserver le scep-

tre jusqu'à la venue de celui à qui appartient toute puis-

sance et à qui les nations doivent obéir, son style s'élève

et s'enrichit d'images grandes, nobles, mais d'une au-

dace et d'une hardiesse qui choquent dans tout autre

style que celui des Orientaux. Rien n'est plus gracieux

que la peinture qu'il fait d'Aser et de Nephthali ; mais

c'est surtout pour peindre Joseph, l'enfant chéri de sa

tendresse, que le pinceau de Jacob déploie les plus belles

couleurs ; car bien qu'une traduction vicieuse fasse per-

dre à ce morceau une grande partie de ses beautés lit-

téraires, il lui en reste toujours assez pour charmer et

ravir le lecteur. Quant à la tribu guerrière de Benjamin

,

elle est parfaitement caractérisée par ces mots : « Ben-

jamin , c'est un loup ravissant qui le matin déchire sa

proie, et qui le soir en emporte les restes], qu'il partage

entre ses petits.»]

2. Le cantique de Moïse après le passage de la mer

Rouge (Ex. XV ) est une des pièces les plus éloquentes

de l'antiquité ; mais'nous croyons devoir rappeler ici ce

que nous avons dit dans un autre ouvrage. En compa-

rant ce chant de triomphe avec les autres pièces poétiques

du Pentateuque, le lecteur ne pourra s'empêcher de re-

marquer dans celle-ci une plus grande simplicité d'idées

et d'expressions. Beaucoup moins concise que dans les

autres compositions de ce genre, la diction n'offre aucune

de ces ellipses si hardies qui forment un des caractères

distinctifs do la poésie hébraïque; et quoique dans cette

ode tout soit grand, sublime, noble et magnifique, pen-

sées, style, expressions, figures et images ; quoique tout

y soit plein et d'idées et de choses qui frappent vive-
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ment l'esprit et charment l'imagination, on n'ytrouvece-

pendant rien qu'on ne puisse facilement saisir, rien qui

surpasse la portée des intelligences les plus bornées; rien

,

en un mot, qui ne puisse être compris sans effort par

la multitude elle-même. Dans ses sentimens les plus vifs

et les plus animés, au milieu de ces élans sublimes d'une

inspiration qui ne se laisse pas ordinairement entraver

par les règles grammaticales, le poète sacré ne s'affran-

chit ici d'aucune des lois les plus rigoureuses du langage

ordinaire. Ceci explique parfaitement, quoi qu'en disent

quelques savans critiques, comment Moïse, écrivain si

habile d'ailleurs, a pu, dans un moment où il était rem-

pli d'admiration et de reconnaissance , composer sans

de longues méditations ce cantique sacré, qui n'est, après

tout, que l'exposition pure et simple du passage de la

mer Rouge, auquel l'auteur a ajouté une seule réflexion

sur l'occupation future du pays de Chanaan (1). Ce qui

domine surtout dans ce beau cantique, ce sont des ima-

ges touchantes de la tendresse de Dieu pour son peuple,

et une peinture vive de cette puissance infinie qui, fai-

sant marcher devant elle la terreur et l'effroi, glace d'é-

pouvante tous les peuples qui voudraient s'opposer au

passage des Israélites . Dès le début. Moïse annonce tout

le sujet de ce chant de triomphe. La cavalerie des Egyp-

tiens a été engloutie sous les eaux : cette victoire en fa-

veur d'Israël fait éclater toute la reconnaissance du

poète. L'Eternel seul est digne de ses cantiques, puisque

lui seul a été son libérateur. Il est son Dieu comme il a

été celui de ses pères ; comment ne le comblerait-il pas

(t) Voyez Le, Pcnialeuquc avec une iraduciion française, etc. t. ii.

Exode, pag. 117, 118.
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de ses louanges? Il rentre ensuite dans le sujet du can-

tique. Ce n'est point l'homme qui a été le héros du com-

bat, c'est un guerrier plus terrible , c'est l'Eternel. Mais

comment a-t-il combattu ? Il a submergé Pharaon, ses

chars et son armée; il a englouti dans les flots la fleur

de ses guerriers : ils sont descendus comme la pierre

dans la profondeur de l'abîme. C'est le bras de Dieu

seul qui a opéré ces prodiges ; c'est le bras de Dieu

seul qui a détruit l'ennemi : un faible mortel a voulu

s'élevercontre l'immensité de sa puissance,ila été écrasé

sous le poids de sa grandeur. Il n'a eu qu'à lâcher la

fureur de sa colère long-temps retenue, et cette armée

prodigieuse a été dévorée comme la paille aride qui de-

vient la proie des flammes. Ici il embellit par de plus

nobles images la destruction de Pharaon : l'Eternel n'a

fait que souffler, et au souffle du Tout-Puissant les flots

amoncelés s'arrêtent, les courans rapides sont suspen-

dus, la masse immense des eaux se fige et se durcit

comme la pierre. Pour rendre l'impression plus vive, il

entre dans le cœur de Pharaon et lui fait tenir cet inso-

lent langage : « Je poursuivrai, je saisirai, je partagerai

les dépouilles, et mon âme sera assouvie : je tirerai mon
glaive, et ma main les exterminera. » Mais l'Eternel a

bientôt mis fin à cette orgueilleuse jactance; il a soufflé,

et la mer a couvert les Egyptiens, qui s'enfoncent comme
le plomb dans les eaux. Une si grande puissance excite

l'admiration de Moïse ; il redouble d'efl^orts pour se

mettre à la hauteur de son sujet : il élève l'Éternel au-

dessus des dieux des nations ; il chante son auguste ma-

jesté, célèbre cette puissance infinie qui ne fait qu'é-

tendre la main pour abîmer une armée innombrable

dans les goufires de la mer. Ici le poète sacré semble
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vouloir calmer par une douce et touchante image le

trouble et l'agitation de l'âme, qu'il a comme accablée

par ses grandes figures ; il chante la miséricorde du Sei-

gneur envers son peuple chéri. Mais bientôt entraîné par

le feu et l'impétuosité qui le dominent, il trace un tableau

vif et animé de l'effroi et de la consternation des peuples

ennemis d'Israël, qui apprendront les prodiges de puis-

sance opérés en sa faveur. Rempli d'un saint enthousias-

me, le poète divinement inspiré s'écrie que le Seigneur

régnera dans tous les siècles et dans l'éternité, et il ter-

mine en disant que Pharaon étant entré dans la mer avec

ses coursiers, ses cavaliers et ses chariots, le Seigneur a

ramené sur eux les eaux de la mer, tandis que les enfans

d'Israël l'ont traversée à pied sec. « Cette conclusion,

dit un auteur, paraîtra peut-être trop simple en compa-

raison de ce qui a précédé ; mais je reconnais pour le

moins autant d'artifice dans cette simplicité que dans

tout le reste. En effet, après avoir remué et enlevé les

esprits par tant de grandes expressions et de si vio-

lentes figures, la justesse de l'art voulait qu'il terminât

son cantique par une exposition simple et naïve, tant

pour délasser les esprits, que pour leur faire comprendre

sans figures, sans détours et sans embarras, la grandeur

du miracle que DiEuvenait de faireen leur faveur (1) . »

3. Les discours prophétiques de Balaam peuvent être

considérés comme de vrais chefs-d'œuvre d'éloquence

par les beautés de tout genre dont ils étincellent. Ils

sont écrits en style prophétique, et le parallélisme (2)

s'y trouve assez exactement observé. Ces oracles prophé-

(1) Rollin, Traité des éludes, l. iv, ch. m, § 9.

(2) Voyez le tome u de ccUc Inlroduclion, pag. 259.
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tiques, qui sont au nombre de quatre, se trouvent au li-

vre des Nombres . Le premier (xxiii, 7-10) ne porte pres-

que point de trace du style figuré, on n'y trouve qu'une

seule comparaison ; mais du reste tout y est grand, noble

et élevé. On remarque surtout une énergie de sentiment

admirable dans la réponse du prophète à Balac, roi de

Moab : « Comment maudirai-je celui que Dieu n'a pas

maudit? et comment chargerai-je d'imprécations celui

que l'Eternel n'en a point chargé? » Dans le deuxième

oracle (xxiii, 18-24), Balaam peint l'immutabilité de

Dieu, et sa fidélité dans ses promesses, d'une manière

inimitable : « Dieu n'est point un homme pour mentir,

ni le fils d'un mortel pour être sujet au changement.

A-t-il jamais parlé sans exécuter sa parole? A-t-il ja-

mais promis sans accomplir sa promesse? » Quoi de

plus beau que cette comparaison : « Ce peuple (Israël)

se lèvera contre ses ennemis comme une lionne, il s'é-

lancera comme un lion ; il ne se couchera point qu'il n'ait

dévoré sa proie et qu'il n'ait bu le sang de ceux qu'il

aura tués. » Rien n'est plus gracieux que la description

des tentes de Jacob, que nous lisons dans le troisième

oracle (xxiv, 3-9) : « Que tes tentes sont belles, ô Ja-

cob ! que tes pavillons sont magnifiques, ô Israël ! elles

sont comme des vallées couvertes d'arbres touffus
;

comme des jardins arrosés par des fleuves ; comme des

tentes que le Seigneur lui-même a dressées, comme des

cèdres plantés sur le bord des eaux. » Mais quelles no-

bles figures le poète sacré n'emploie-t-il pas pour pein-

dre le peuple hébreu ! Sa force est celle du rhinocéros ;

il dévore ses ennemis, il leur brise les os et les perce

de ses flèches, )) Après avoir repris sa comparaison du

lion que personne n'ose éveiller lorsqu'il est endormi, il

6.
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termine son discours par un trait qui devait être comme
un coup de foudre pour Balac : « Béni sera celui qui te

bénira, maudit celui qui osera te maudire. » Il y a dans

le quatrième discours (xxiv, 15-24) un ton de magni-

ficence et de grandeur que l'inspiration divine peut seule

donner : on en jugera par l'aperçu suivant : « Je le voisl

mais il n'est pas encore ; je le contemple I mais il est

loin de paraître (1) . Une étoile sortira de Jacob et un

sceptre s'élèvera d'Israël ; il frappera les chefs de Moab ;

il subjuguera tous les enfans de Seth. L'Idumée devien-

dra son héritage ; Séir tombera au pouvoir de ses enne-

mis; et Israël fera de grandes conquêtes. Un prince sorti

de Jacob exterminera le reste des villes. » Mais parmi

ces oracles prophétiques, le second surtout est remar-

quable en ce que, malgré son peu d'étendue, il nous

offre un poème complet dans toutes ses parties et assu-

jetti à une marche régulière. Au jugement de Lowth, il

n'y a rien dans la poésie hébraïque de plus parfait :

Nihil enim habet poesis hebraea in ullo génère limatius

autexquisitius. Hocautem, de quo loquor, abundatlae-

tissimis ac splendidissimis imaginibus a nalura petitis,

ipso etiam colore ac flore quodam dictionis, et fîgurarum

varietate praecipue elucet (2) . »

4. On peut dire encore avec raison que le cantique du

Deutéronome (xxxii), dont le but principal est d'inspi-

rer aux Israélites l'horreur de l'idolâtrie, étincelle en

beautés de tous les genres. Quel début magnifique !

c'est la nature toute entière que Moïse veut rendre té-

(1) Nous avons cru pouvoir nous écarter ici de la Vulgate; le futur

cpi'elle emploie équivaut au présent ; c'est un pur hébraïsme.

(2) De sacra poesi Uebrœorum, pridecl. xx, pag. 239.
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moin des oracles qui vont sortir de sa bouche : « Cieux,

écoutez ma voix, terre, prête l'oreille. » A ce début

sublime succèdent les images les plus gracieuses : Ses

paroles vont distiller comme la pluie et couler comme

une douce rosée , comme ces pluies bienfaisantes qui au

printemps font pousser l'herbe tendre. Il annonce qu'il

va commencer par louer l'Eternel, et il invite aie glo-

rifier , il le dépeint sous les plus nobles et les plus tou-

chans attributs : il est le créateur ; tout est parfait dans

ses œuvres, il est la justice et l'équité même : ainsi Israël

ne pourra accuser la sévérité de ses jugemens. Ensuite

il en vient aux iniquités des Israélites, et sans les avoir

nommés, il les voit déjà corrompus, et n'étant plus ses

enfans, mais une race perverse et dénaturée. A la vue

de cette corruption , le poète sacré sent l'indignation

naître dans son âme ; et reprochant amèrement à ce

peuple son ingratitude envers son créateur, il met sous

ses yeux le tableau des bontés qu'il en a reçues. Mais

sans énumérer tous les autres bienfaits, le poète sacré

s'attache à décrire ceux du désert, qui étant plus connus

des Israélites à qui il parlait, devaient les toucher da-

vantage. Israël était comme un enfant abandonné dans

une terre déserte ; Dieu l'a trouvé et l'a recueilli avec

la tendresse d'une mère : il a voulu être son guide dans

ce désert affreux ; il l'a entouré de sa protection ; il l'a

gardé comme la prunelle de ses yeux. Pour dépeindre

l'amour de Dieu, le poète sacré emploie les plus tou-

chantes images ; c'est l'amour de l'aigle pour ses petits :

elle les couve avec tendresse et les défend avec courage ;

c'est ainsi que Dieu a étendu ses ailes, et qu'il a porté

son peuple sur des montagnes grasses et fertiles, dans

de riches campagnes où le miel distille de la pierre, et
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j'huile coule des plus durs rochers : ce peuple a donc

pu se rassasier et du lait des troupeaux, et de la graisse

des béliers, et du vin le plus exquis, et du froment le

plus pur. Ici c'est une image tirée de la vie pastorale si

familière aux Hébreux. Israël, rassasié des fruits de la

terre, est semblable à la génisse engraissée qui regimbe

contre l'aiguillon , et qui est rebelle à la main qui la

guide. Cette comparaison amène naturellement Moïse à

décrire l'abandon qu'a fait Israël de son Dieu, et les

chàtimens terribles qui sont réservés à son apostasie
;

il le fait d'une manière admirable. Mais rien n'égale le

tableau qu'il trace de la colère divine éclatant contre les

Hébreux. C'est un feu allumé par le souffle du Tout-

Puissant, un feu qui brûle les entrailles de la terre et em-

brase les fondemens des montagnes. Dieu décoche tous

ses traits ; il épuise toutes les flèches de son carquois ; la

famine, les oiseaux carnassiers, le venin mortel de la

peste, ne suffisent pas à ses vengeances, il lance encore

et la dent des bêtes sauvages et le dard empoisonné des

serpens ; le glaive ravage au dehors, l'épouvante au de-

dans : le jeune homme et la jeune fille, l'enfant qui tette

encore, et le vieillard décrépit, sont tour à tour mois-

sonnés par la mort. C'en serait fait d'Israël, si l'intérêt

de sa propre gloire ne forçait l'Eternel d'arrêter le cours

de ses vengeances ; il craint d'augmenter l'orgueil des

ennemis de son culte, et de nourrir leur folle présomp-

tion : ils pourraient attribuer à la force de leur bras

l'extermination d'Israël , et Israël lui-même pourrait

croire que son Dieu est impuissant. Vient ensuite une

vive description de la corruption des Hébreux. Le des-

sein du poète sacré est de les montrer aussi criminels

que leshabitans de Sodomeet de Gomorrhe; mais avec
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quelle profusion d'images il amplifie cette pensée ! Leur

vigne est la vigne de Sodome, leurs ceps sont comme

les plantes de Gomorrhe ; leur raisin est un raisin de

fiel ; leurs grappes ne sont qu'amertume ; leur vin est

l'écume venimeuse des dragons et le virus mortel des

aspics. Toutes les iniquités d'Israël sont comme en ré-

serve dans le souvenir de Dieu ; elles sont scellées dans

les trésors de sa colère : à lui appartient la vengeance,

et il va l'exécuter, car le temps du jugement s'avance à

grands pas. Mais la scène change : bientôt les ennemis

d'Israël seront à leur tour l'objet de la colère divine.

Le Seigneur va exercer sur eux les jugemens les plus

terribles ; il va prendre en main la cause de son peuple :

quand il verra que ses serviteurs sont sans force et sans

puissance, que le glaive et la famine les auront décimés,

c'est alors qu'il aura pitié d'eux. Ici une ironie pleine

de finesse sur la vanité et l'impuissance des idoles des

nations fournit à Moïse une heureuse transition à un

tableau majestueux de la grandeur et de la puissance

du Dieu seul etunique. C'est Dieu lui-même qui parle :

«Où sont leurs dieux? ces dieux auxquels ils immolaient

leurs victimes : qu'ils se lèvent maintenant, qu'ils vous

secourent et vous délivrent. Avouez donc leur faiblesse,

et reconnaissez que je suis le Dieu unique, qu'il n'y en

a point d'autres que moi seul : c'est moi qui fais vivre,

c'est moi qui fais mourir ; c'est moi qui blesse, c'est

moi qui guéris ; et nul être qui puisse arracher quel-

qu'un de mes mains, qui puisse le soustraire à mon sou-

verain pouvoir. Ici vient un serment solennel d'exécuter

ses justes vengeances, serment exprimé avec toute la

majesté et toute la dignité qui conviennent à un si grand

Dieu : « J'en lève la main au ciel, j'en jure par ma vie
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éternelle : si jamais j'aiguise mon glaive étincelant

comme l'éclair, et que mon bras s'arme des foudres de

ma justice, je reporterai ma vengeance sur mes ennemis,

et je rendrai la haine à ceux qui me haïssent. J'enivrerai

mes flèches de leur sang, et mon glaive se rassasiera de

la chair de mes ennemis. y> Le poète termine en invitant

les nations à exalter le bonheur du peuple de Dieu;

et il choisit le motif le plus propre, soit à exciter la con-

fiance des Israélites , soit à inspirer la terreur à leurs

ennemis : « Peuples, célébrez Israël ; le Seigneur ven-

gera le sang de ses serviteurs, il détruira les ennemis

qui l'ont versé, et il sera propice à la terre de son peu-

ple. »

5. Quoique les bénédictions de Moïse (Deut. xxxiii)

soient assez obscures et qu'elles aient par cela même
beaucoup exercé les interprètes, cette obscurité ne nous

empêche cependant pas de sentir les beautés réelles

qu'elles renferment. Ce morceau a une grande analogie

avec les bénédictions de Jacob. On y remarque la même
véracité dans les tableaux, la môme abondance et lamême
richesse dans les descriptions. Il y a une égale profusion

de figures et d'images qui charme et ravit l'imagination.

Le poète sacré termine ces bénédictions en célébrant

le bonheur du peuple d'Israël.
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CHAPITRE SEPTIÈME.

DES COMMENTAIRES DU PENTATEUQUE (l).

En signalant dans YIntroduction générale (t. i,pag.

510-519) les interprètes qui ont commenté toute la

Bible ou au moins une partie considérable , nous n'a-

vons parlé que des principaux , c'est aussi ce que nous

nous proposons dans ce chapitre , où nous ne ferons

connaître en effet que les commentaires les plus gé-

néralement cités sur le Pentateuque. Les lecteurs qui

désireront trouver cette matière traitée plus complète-

ment et avec plus de détail, pourront consulter la Bi-

bliothèque de Sixte de Sienne , la Bibliothèque sacrée

de Lelong, l'Histoire critique du V. T. de R. Simon ,

et la Bibliothèque sacrée deD. Calmet, ouvrages que

nous ne faisons guère qu'abréger ici.

ARTICLE I.

Des commentateurs catholiques.

Parmi les commentateurs catholiques , nous devons

placer en première ligne les pères de l'Église; et comme
nous avons déjà fait connaître l'esprit et le mérite de

leurs ouvrages (2) , nous n'en dirons rien ici.

(1) Nous prenons ici le mot commentaire dans son sens le plus

éteDclu;c*est-à-direpourscolies, paraphrases, etc. Voyez/. i,pag. 502,

504.

(?) Voyez t. I, pag. 607-516.
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1. Origènca composé uq grand nombre d'homélies,

que l'on peut regarder comme autant de commentai-

res sur les cinq livres de Moïse.

2. Saint Chrysostome a écrit plusieurs commentaires

sur l'Ecriture et en particulier soixante-sept homélies

sur la Genèse ; on les trouve dans le tome iv de ses

œuvres, édition des bénédictins.

3. Saint Augustin a composé des Questions sur tout

le Pentateuque, ou plutôt surl'Heptateuque, c'est-à-dire

sur les sept premiers livres de l'Ecriture, savoir : les

cinq de Moïse, Josué et les Juges. On les trouve dans

le tome m de ses œuvres, édition des bénédictins. Le

saint docteur appelle cet ouvrage Questions, parce qu'il

a plutôt proposé des doutes , qu'il n'en a donné la

solution
,
plus quœsita quàm inventa , dit-il lui-même

,

quoiqu'il ait satisfait à plusieurs de ces questions ; car

il s'y attache particulièrement à examiner et à expli-

quer les manières de parler des auteurs sacrés. Contre

la méthode qu'il suit généralement , saint Augustin se

borne presque uniquement au sens littéral dans ses

Questions ; il y cite quelquefois la version grecque.

k. Saint Cyrille d'Alexandrie a fait sur le Penta-

teuque un commentaire intitulé Glaphyra, mot grec qui

signifie un ouvrage de sculpture fait avec soin et avec une

certaine élégance. Ses explications sont en général sub-

tiles , allégoriques , et rarement faites selon le sens lit-

téral. Les Glaphyra ont été imprimées dans le tome i

de ses œuvres.

5. Saint Jérôme a fait un traité des Questions ou des

Traditions hébraïques sur la Genèse
,
qui pourrait pas-

ser pour un commentaire abrégé , critique et littéral

sur ce livre. Ce traité est inséré avec quelques notes
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explicatives de D. Martianay, dans le tome ii de ses œu-

vres; il est suivi de trois lettres qui contiennent d'autres

questions sur les passages difficiles de la Genèse, et qui

en donnent la solution.

6. Théodoret a fait aussi des Questions sur le Pen-

tateuque et les livres suivans
,
jusqu'à celui d'Esdras ;

il s'ypropose diverses difficultés qu'il résout solidemen t

et fort judicieusement. Ces Questions se trouvent dans

le tome I de l'édition du P. Sirmond.

7. Procope de Gaze, rhéteur et sophiste grec, est

l'auteur d'une Chaîne [voy. tome i, pag. 38G) sur le

Pentateuque , Josué , les Juges , les Rois et les Para-

lipomènes. Son ouvrage a été traduit du grec en latin,

et publié en cette dernière langue par Conrad Clauser,

in-folio, Zurich, 1555. Procope suit particulièrement

Théodoret dans ses explications.

8. L'abbé Rupert dans son commentaire explique

d'abord d'une manière simple et sans critique la let-

tre du texte
,
puis il s'étend sur le sens moral ou al-

légorique ; on trouve dans son travail de l'esprit et

de l'érudition. Maldonat, qui en recommande la lec-

ture, voudrait qu'il y eût plus d'exactitude.

9. Brunon , né à Ast , dans le onzième siècle , et évo-

que de Segni dans la Campagne de Rome, a commenté

le Pentateuque , Job , les Psaumes, Isaïe , le Cantique

des cantiques et l'Apocalypse. Ces commentaires ont

été imprimés dans le tome ii de la nouvelle Biblio-

thèque des Pères. On lui attribue encore un commen-
taire sur les Epîtres de saint Paul et quelques autres

écrits qui ont été publiés sous le nom de saint Bruno,

fondateur des chartreux. Brunon s'est principalement

attaché au sens moral et allégorique. Ses ouvrages ont
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été recueillis en un seul corps par D. Maur-Marchés ,

doyen du Mont-Cassin, en 1651,

10. Hugues de Saint- Victor, né en Flandre vers la

fin du onzième siècle , a écrit de courtes annotations

sur le Pentateuque. Elles sont quelquefois littérales

,

mais le plus souvent morales ; elles ont été imprimées

à Rouen, en 16i8 et 1650, h- vol. in-fol. avec celles

de Richard de Saint-Victor , son disciple ,
qui était

Écossais , mais qui devint chanoine de Saint-Victor à

Paris , comme son maître.

U. Alphonse Tostat , évêque d'Avila , né à Madriga-

lejo en 1400, et mort en 1454 , est l'auteur d'un com-

mentaire sur le Pentateuque , 4 gros volumes in-fol . Il

expose et explique le texte latin fort succinctement

,

puis il propose plusieurs questions sur ce même texte ;

il les traite au long , produit les preuves pour et

contre , à peu près à la manière des scolastiques , et il

les résout par la raison ou par l'autorité. « Quoiqu'il soit

aussi très-diffus dans ses commentaires sur l'Ecriture

,

dit R. Simon , et qu'on dise ordinairement de lui qui

scibile discutit omne, il est néanmoins heureux dans ses

digressions, de sorte que la lecture en peut être utile

,

parce qu'il est savant et exercé dans le style de la Bi-

ble. 11 est fécond en questions qu'il fait à l'occasion de

son texte. Mais il pousse souvent les choses trop loin

,

et l'on pourrait aisément retrancher une bonne partie

de ses commentaires , sans qu'ils en fussent pour cela

moins exacts, parce qu'il y a trop de choses inutiles (1) . »

Ce commentaire renferme beaucoup de questions inu-

tiles ; on y désirerait une érudition plus solide et un

(1) R. Simon, Hist. cril. du f^. T. l. i\\, ch. xii.
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meilleur goût. Des treize volumes in-fol. dont se com-

pose la grande édition de ses œuvres , Cologne, 1613,

il y en a douze sur l'Écriture sainte.

12. Augustin Steuchus d'Eugubio , évoque de Can-

die, né en 1496 , mort en 1549 , et envoyé par Paul III

au concile de Trente , a fait de savans commentaires sur

les livres de Moïse ; ils furent imprimés pour la première

fois à Paris l'an 1578, en 2 vol. in-fol . avec ses autres ou-

vrages, dont le premier renferme ses commentaires sur

rÉcriture. On a imprimé séparément à Venise en 1529,

in-i", et à Lyon, 1531, in-8% son Commentaire sur le Pen-

tateuque , sous le titre de Veteris'Testamenti ad hebrai'^-

cam veritatem récognition sive in Pentateuchum Annota-

tioms. Autres avoir remarqué que ce commentateur s'était

attaché principalement, dans son explication sur le Pen-

tateuque , à justifier la Vulgate
,

qu'il attribue à saint

Jérôme , et lui avoir reproché de ne pas assez rendre

justice aux Septante , faute d'avoir su concilier ces

anciens interprètes avec les nouveaux , R. Simon

ajoute : « Il mérite néanmoins d'être lu , parce que sa

méthode est assez critique , et qu'il s'applique au sens

littéral et à trouver la signification propre des mots

hébreux (1). »

13. Jérôme Olivier, ou Hieronymus ah Oleastro , ou

simplement Oleaster, dominicain portugais, que Jean III,

roi de Portugal , envoya au concile de Trente en 1545

,

a laissé un commentaire sur le Pentateuque , imprimé

à Lisbonne l'an 1556-58 , 4 vol. in-fol. , et à Anvers ,

l'an 1569, en 1 vol. in-fol. Il s'y applique entièrement

à trouver la signification propre et véritable de chaque

(1)R. Simon, loc. cit.
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mot hébreu ; mais il n'est pas toujours heureux dans

le choix qu'il fait de ses interprétations.

li. Louis Lippoman ou Aloisius Lippoinanus , sa-

vant Vénitien, qui parut avec éclat au concile de Trente,

né en 1500, et mort en 1539, après avoir occupé plu-

sieurs évèchés , a laissé une Chaîne tirée des pères

grecs et latins sur la Genèse , l'Exode et quelques

Psaumes, et dans laquelle il a inséré des remarques

de Strabus, de saint Thomas, de Cajetan, et ses pro-

pres annotations
,

qui sont le plus ordinairement cri-

tiques et littérales. Le nombre des auteurs tant anciens

que modernes dont il cite les extraits , s'élève à soixante

environ. Cette Chaîne a été publiée d'abord à Paris

en 15V6,in-fol.
;
puis à Lyon, en 1557, également in-fol.

13. Martin Delrio
,
jésuite , né à Anvers en 1551,

a laissé des gloses littérales sur la Genèse , qui ont

été imprimées à Lyon en 1608 , in-4° , sous le titre de

Pharus sacrœ sapientiœ.

IG. Guillaume Hamer de Nuis, dans le diocèse de Co-

logne, mort vers l'an 1364, est l'auteur d'un commen-
taire dont les explications sont, au jugement de Sixte de

Sienne, savantes, utiles et agréables. Son ouvrage

porte pour titre : Guilldmi Hameri ord
.
prœdicatorum

Commentationes in Genesimplurimis clarissimorum he-

braicœ
, grœcœ et latinœ îinguœ auctorum sacrorum

et profanoriim sententiis ornatœ, Dilingœ, 1564 , in-fol.

17. Jean Mercier ou Mercerus , d'Usez, qui succéda

à Valable dans la chaire d'hébreu au collège royal à

Paris, en 1547, a fait en particulier un Commentaire

sur la Genèse , imprimé avec ses autres ouvrages à

Genève, l'an 1398, in-fol. C'est un des plus habiles

hébraisans qu'on ait vus en France. Il s'attache uni-
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quenient au sens littéral. R. Simon le regarde comme

un des plus savans et des plus judicieux interprètes de

l'Écriture qui ait été parmi ceux de la religion pré-

tendue réformée. Mais D. Calmet affirme que c'est à

tort qu'on l'a cru calviniste.

18. Benoît Pereira ou Pererius , jésuite espagnol,

né à Valence en 1535, et mort à Rome en 1610, a laissé

un Commentaire très-estimé sur la Genèse, 2 vol. in-fol.

ou k m-k°. La dernière et la meilleure édition est de

Cologne, 1685. Il y a beaucoup d'érudition dans cet

ouvrage ; et bien que l'auteur ne s'attache pas à ex-

pliquer tous les mots du texte , son commentaire ne

laisse pas que d'être très-utile
,
parce qu'un grand nom-

bre de questions importantes y sont judicieusement ré-

solues et les grandes difficultés de l'Ecriture parfaite-

ment éclaircies.

19. Ascagne Martinengue , de Bresse en Italie , mort

l'an 1600 , a écrit de grandes gloses sur la Genèse
;

elles ont été imprimées à Padoue l'an 1597 , 2 vol . in-fol

.

L'auteur, savant mais un peu trop diffus, a réuni dans

son ouvrage toutes les différentes éditions , les phrases

et les expressions hébraïques , les explications tant lit-

térales que mystiques tirées de près de deux cents pè-

res, suivant la remarque du P. le Long.

20. Jean Lorin
, jésuite , né à Avignon en 1559 et

mort à Dôle en 1634 , a commenté le Lévitique , les

Nombres et le Deutéronome
,
qui ont été publiés sépa-

rément. Le P. le Long commence la liste de ses com-

mentaires par celui des Nombres , comme étant le

meilleur et le plus considérable ; il a paru à Lyon en

1622 , in-fol. sous le titre de : Comnientarii in librum

Nutnerorum , in quibus prœter accuratam sensus litte-
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ralis explanationem , variarum tum editionum tum

lectionum collationem cuni Vulgata quœ defendituVy

mystici omnis generis sensiis ex Patrihus traduntur.

21. Hesychius ou Isychius a écrit sept' livres sur

le Lévitique , imprimés à Paris l'an 1581 , en grec , et

àBâle, 1527, en latin, in-fol., et dans le tome xii

,

pag. 52 de la grande Bibliothèque des Pères. Ellies

Dupin (xvii'' siècle, pag. 50, de l'éd. in-8°) loue la clarté

de commentaire , le sens littéral , allégorique et moral.

D. Calmet croit qu'on est aussi incertain sur ce qu'était

cet auteur
,
que sur la langue dans laquelle il a écrit

,

et que sur le siècle où il vivait.

22. François Sylvius , de Braine-le-Comte en Hai-

naut , où il vit le jour en 1581 , a laissé sur les qua-

tre premiers livres de Moïse des commentaires dans

lesquels il a su, malgré la brièveté de ses explications,

se montrer savant , clair et abondant
, puisqu'il est

parvenu à y réunir le sens littéral aux sens mystique et

moral qu'il a tirés des pères de l'Église. On avait d'a-

bord imprimé séparément ses deux commentaires sur

la Genèse et sur l'Exode , à Douai en 1639 et 1649

,

2 vol. in-4° ; mais le P. Norbert Delbecque , domini-

cain , son compatriote
,
qui a publié ses ouvrages pos-

thumes dans l'édition de ses œuvres d'Anvers , 1698 , en

6 vol. in-fol., a fait imprimer ensemble ces deux com-

mentaires, et en a ajouté deux autres qui n'avaient point

encore paru , l'un sur le Lévitique , et l'autre sur les

Nombres.

23. Corneille Jansen, plus connu sous le nom de

Jansénius , évoque d'Ypres , né en 1585 , dans le vil-

lage d'Accay.prèsLéerdam en Hollande, a composé sur

le Pentateuque un commentaire court , solide et fort
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judicieux, qui n'a point été, comme son Augustinus, ni

accusé d'erreur, ni flétri par aucune censure. Ce

commentaire a été imprimé à Paris en 1649 , in-4°
;

mais il a eu depuis beaucoup d'autres éditions.

24

.

Jacques Bonfrère ou J5on/rmws, jésuite, néàDinan

en 1573, est l'auteur d'un excellent commentaire sur le

Pentateuque , imprimé à Anvers en 1625 , in-fol. , avec

des prolégomènes dignes de l'ouvrage . Nous regrettons,

nous aussi ,
que ce père, d'ailleurs si érudit et si judi-

cieux, n'ait pas eu une connaissance plus approfondie

des langues orientales ; son ouvrage y aurait gagné un

degré de perfection que l'on désirerait y trouver.

25. Siméon de Muis
,
professeur d'hébreu au collège

royal à Paris, né à Orléans en 1587, a composé des

notes fort savantes sur la Genèse
,
qui ont été impri-

mées dans les Critici magni , tome ix
,
pag. 2605, et

avec son commentaire sur les Psaumes, à Paris, 1550,

in-fol . Le titre de ces notes est : Varia sacra in Pen-

tateuchum. Il y explique d'une manière courte et suc-

cincte les endroits les plus difficiles.

20. Jean de la Haye , cordelier , né à Paris en 1593

et mort en 1661 , outre ses deux ouvrages Bihlia

magna , et Biblia maxima , a fait des commentaires lit-

téraux sur la Genèse et l'Exode. Les premiers ont été

imprimés à Lyon en 2 vol. in-fol ., 1638
;
puis à Paris

en 1651 et 1663, en 3 vol. in-fol.; et les derniers

à Paris en 2 vol. in-fol. 1639-1641.

27. Claude Frassen , religieux de l'ordre de saint

François, docteur de Sorbonne, né près de Péronne en

Picardie , en 1620 , avait d'abord donné des prolégo-

mènes sur les livres de la Bible en général , intitulés

Disquisitiones biblicœ; cet ouvrage fit vivement désirer
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que l'auteur joignît à ce premier travail des commen-

taires particuliers sur l'Écriture. Il publia en effet

Disquisitiones biblicœ in Pentuteuchum , Rouen, 1705,

in-i°. Ces deux ouvrages furent réimprimés avec des

additions à Lucques, 1764, en 2 vol. in-fol. Dans cha-

que livre du Pentateuque qu'il explique , Frassen re-

cherche d'abord le sens littéral des endroits obscurs

et embarrassés ; il concilie ensuite les textes qui pa-

raissent opposés les uns aux autres ; en troisième lieu

,

il traite les questions géographiques et chronologiques

sur lesquelles les critiques sont le plus partagés ; en-

fin , il découvre les mystères enveloppés sous l'écorce

de la lettre. On trouve dans cet ouvrage un grand nom-

1

bre de questions curieuses , et les réponses sont gé-
!

néralement justes et solides. Les analyses tant des li- i

vres que des chapitres sont faites avec goût et méthode.

28. Jean Pontas , le célèbre casuiste
,
qui naquit à

Saint-Hilaire de Harcourt , au diocèse d'Avranches
,

en 1638, a composé un ouvrage qui a été publié sous le

titre de : Sacra Scriptura ubique sibi constans : seu dif-

ficiliores Scripturœ loci in speciem sibi pugnantes con-

ciliati , opéra Joan. Pontasii Doctor. Paris, tom. i m
Pentatenchinn, 1698, in-i". Ce premier et unique volume

contient plus de 330 Questions avec les Réponses, que

l'auteur appuie de l'autorité des pères et des commen-

tateurs les plus estimés. Sans se borner à concilier

les contradictions apparentes de l'Ecriture, Pontas

éclaircit encore plusieurs passages qui semblent ren-

fermer un paradoxe , ou quelque chose de contraire à

la foi , et il critique avec jugement les différentes le-

çons de l'hébreu , du chaldéen , du grec et des autres

versions.



DES COMMENTAIRES DU PENTATEUQUE. 145

29. Ellies Dupin, né à Paris en 1657, est l'auteur

d'un commentaire intitulé : Pentateuchus Mosis cum

notis quitus sensus litteralis exponitur. Paris, 1702

,

2vol.in-8''. Cet ouvrage est cité par D. Calmet avec

beaucoup d'éloges. Selon ce critique , l'auteur, évitant

habilement et la longueur des commentaires et la briè-

veté des scholies , explique tous les endroits qui peu-

vent arrêter un lecteur médiocrement éclairé , et ne

laisse aucune difficulté sans l'éclaircir. Il rapporte en-

core les variétés du texte et des versions , des explica-

tions des pères , des rabbins et des critiques ; il fait

plusieurs remarques sur la chronologie , sur la géogra-

phie et sur le sens des termes. Il met en marge les prin-

cipales variantes du texte hébreu et les années du

monde. Dans la Préface, Dupin traite fort amplement

de l'auteur du Pentateuque et du sujet de chacun des

cinq livres. Ceux qui s'attachent au sens littéral trouve-

ront dans les notes tout ce qui est nécessaire pour le

bien entendre.

ARTICLE II.

Des commentateurs protestans.

1. Paul Page ou Fagius, d'abord luthérien, puis calvi-

niste, né à Saverne, en Allemagne, l'an 1504, est un des

plus renommés entre les protestans qui ont donné des

notes sur le Pentateuque. Les siennes sont imprimées

dans les Grands critiques de Londres, tome i.Ces notes,

traduites en latin de la Paraphrase chaldaique d'Onkelos

,

ne servent pas moins à éclaircir letexte hébreu, puisque

l'auteur ne s'attache presque exclusivement qu'à donner

la signification des mots hébreux la plus naturelle et à

m. , 7
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faire entendre le sens littéral de Moïse. Le même au-

teur a publié une explication des mots hébreux des

quatre premiers chapitres de la Genèse sous le titre de :

Eûcpositio dictiomim hebraïcarum Utteralis et simplex

in quatuor capita priora Geneseos, Ismœ, 1542 , in-l".

Il est plus étendu que dans ses notes sur tout le Pen-

jateuque. On convient que Fagius était bon critique,

mais on lui reproche d'avoir trop donné dans le rab-

binisme.

2. Jean Drusius, né à Oudenarde, en Flandre, l'an

1550, et qui fut un des protestans les plus modérés du

seizième siècle, a écrit des notes sur tout le Pentateu-

que, et indépendamment de cela, de plus grandes notes

sur la Genèse , l'Exode , le Lévitique , et les dix-huit

premiers chapitres des Nombre . Ses notes se trouvent

dans les Critici sacri de Londres ; outre que ses dif-

férens ouvrages sur l'Écriture ont été imprimés en

19 vol. in-i% et 14 vol. in-8°. Les notes de Drusius

sont très-estimées ; R. Simon les préfère à toutes celles

des autres commentateurs qu'on a insérées dans les

Critiques sacrés (1).

3. Sixtinus Amama, calviniste fougueux, de Frise, et

qui mourut l'an 1629 en Angleterre, où il était passé,

a composé des annotations sur la Genèse
,
qui se trou-

vent dans le tome i du supplément des Grands criti-

ques.

4. Wolfrang Frantz, luthérien, né en 1564 à Plawen

,

et mort à Wittemberg en 1620 , est auteur d'un ou-

vrage sur le Lévitique, intitulé : Sehola sacrificalis^ in-4°,

et qui a été imprimé quatre fois différentes à Wittem-

(1) R» Siraoû, Hist, cni. du V. T. L m, ck. xv.
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berg; la dernière édition est de 1698. Il a composé

aussi sur le même livre un commentaire , dans lequel

il explique solidement , solide , selon l'expression du

P. le Long, les lois cérémonielles et rituelles de Moïse,

Leipzig, 1696, in-i". Enfin, il a écrit sur le Deutéro-

nome quinze Disputes, que l'on peut regarder comme un

véritable commentaire ; ce dernier ouvrage a paru àWit-

temberg en 1608

.

5 . Jean Gerhard , le père ,professeur luthérien en Saxe,

né en 1582, a fait un commentaire intitulé : Commenta-

rius in Genesim , in quo textus sacer declaratuTy quœs~

tiones dubiœ solvuntur, observationes eruuntur et loca in

speciem pugnantia conciliantur . Cet ouvrage, imprimé

à léna, en 1637, puis en 1653, et enfin en 1693, in-i-",

justifie pleinement son titre. Gerhard, homme de tra-

vail, savait les langues, avait lu les pères, et excellait

dans la controverse.

6. Guillaume Attersol , savant anglais , qui vivait an

commencement du dix-septième siècle, a composé en

sa langue un commentaire sur les Nombres
, qui a

paru à Londres en 1618, in-fol. Ce commentaire, tra-

duit en flamand, a été imprimé à Amsterdam en 1667 ,

in-folio.

7 . Christophore Cartwright ,"ministre anglican , né

à York en 1602 et mort en 1638 , a donné des An-

notations sur la Genèse et l'Exode , dont on peut ju-

jcr la nature par leur intitulé. Les premières, qui se

trouvent dans le supplément des Grands critiques , ont

paru séparément à Londres en 1648 , in-8'*, sous le

titre de : Electa targumico-rabbinica , sive Annotatio-

nes in Genesim ex triplici Targum,seu chaldaïca Para-

phrasi : Item ex Rasi, Àbm'Esra, aliisqm Bebrœis
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eœcerptœ, una cum animadversionibus subindè inter-

spersis. Les annotations sur l'Exode sont également inti-

tulées : Electa targumico-rabbinica, Zonrfm. 1653, in-S".

On les trouve aussi dans le supplément des Grands

critiques de la dernière édition

.

8. Jean le Cock ou Coccéius , savant orientaliste al-

lemand , né à Brème en 1603 , a beaucoup écrit sur

l'Ecriture. Parmi ses nombreux ouvrages se trouve un

commentaire sur plusieurs chapitres de la Genèse , des

observations sur l'Exode et le Lévitique , sur quelques

passages des Nombres et du Deutéronome , et qui fut

imprimé à Franeker en 1650 , in-i", et inséré depuis

dans ses œuvres complètes. Ces commentaires, outre

qu'ils sont très-diffus, sont pleins d'hypothèses sin-

gulières et bizarres qu'il est loin de prouver. Coccéius

mourut à Leyde, où il était professeur, en 1669, après

avoir formé une secte appelée de son nom Coccéienne
,

laquelle se rapproche beauoup du socinianisme.

9. Abraham Calovius , luthérien, né en Prusse l'an

1612 , outre une infinité de dissertations , et son ou-

vrage intitulé : Anti-Grotiana annotata in Vêtus et
\

Novum Testamentum , a composé un commentaire sur

la Genèse , Wittemberg, 1671 , in-i", accompagné de

prolégomènes et de tables chronologiques. Il commence

par examiner tous les mots du texte suivant les lois

de la critique, puis, après avoir établi le sens littéral

,

il en tire des instructions morales.

10. Jean Leclercou Clericus, né à Genève en 1657,

et dont nous avons déjà parlé (tome i, pag.518),

a publié en particulier un ouvrage qui pour a titre :

Pentateuchus Mosis ex trandatione Joannis Clcrici,

cum paraphrasi perpétua, commentariophilologico, dis-
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sertationibus criticis qiiinque , Amstelodami , 1710 ,

2 vol. in-fol. C'est la deuxième édition ; la première

avait paru dès l'an 1693-1696. Leclerc déclare qu'il y

a réformé son style en plusieurs endroits , corrigé les

fautes qu'il a pu découvrir , et qu'il y a fait un grand

nombre d'additions, quoique peu étendues. Voici le plan

de cet ouvrage. Il y a au commencement trois disser-

tations : la première traite de la langue hébraïque , la

deuxième des traducteurs ; la troisième de l'auteur du

Pentateuque, qu'il soutient être Moïse. Dans le corps de

l'ouvrage, chaque page présente une traduction latine

,

une paraphrase et un commentaire. Après lallenèse

viennent deux autres dissertations, l'une sur la destruc-

tion de Sodome , et l'autre sur le changement de la

femme de Lot en une statue de sel, récit auquel il donne

à tort un sens purement figuré. Enfin leDeutéronomeest

suivi d'une dissertation sur le passage de la mer Rouge

,

qu'il explique selon ses idées , en y reconnaissant tou-

tefois quelques miracles. On a donné à Tubinge , en

1733 , une troisième édition du Pentateuque de Leclerc

,

également en 2 vol. in-fol.

11. Charles Chais, né à Genève en 1701 ,
pasteur

de l'église protestante à la Haye , a donné un com-

mentaire sur le Pentateuque et les livres historiques

de rAncien-Testament. Voyez ce que nous en avons

dit dans le tome i, pag. 308, 309 de cette Introduction.

12. Jean -Auguste Dathe, professeur d'histoire à

Leipzig , de Weissenfels en Saxe, où il naquit l'an 17;j1,

publia en 1781 une traduction du Pentateuque accompa-

gnée de notes et intitulée : Pentateuchus ex recensione

textus hebraici et versioniim antiquariim latine versus no-

tisqiie philologicis et criticis illustratus, in-i". Il prépara
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une seconde édition corrigée
,
qu'il ne put pont mettre

au jour lui-même, mais qui parut à Halle l'année même de

sa mort, arrivée en 1791 . Nous avons déjà exprimé notre

sentiment sur la traduction (voyez tome i
,
pag. 300) ;

quant aux notes , nous dirons que l'auteur ayant voulu

n'en donner qu'un petit nombre , a distingué assez ju-

dicieusement les endroits du texte oii elles étaient le

plus nécessaires ;
qu'il s'est montré généralement plus

habile critique que profond hébraïsant; et que ces notes

ont le plus souvent pour but de déterminer la significa-

tion des mots hébreux obscurs, par les langues sémiti-

ques, comme le chaldéen , le syriaque et l'arabe.

13. Jean Sévérin Vater, professeur de théologie et de

langues orientales à l'université de Halle, est auteur d'un

commentaire allemand sur lePentateuque, divisé en trois

parties, qui ont paru à Halle, savoir, la première en 1801,

la seconde, en 1803, et la troisième en 1805. Ce com-

mentateur, qui, comme presque tous ceux des protestans

allemands de ces derniers temps , ne s'attache qu'au sens

littéral, est vraiment remarquable par l'érudition et la cri-

tique dont il fait preuve à chaque page . H ne se borne pas

à comparer le texte avec les différentes versions
, pour

en tirer un sens qui puisse satisfaire le lecteur, mais

il met encore à profit avec une habileté rare tous les au-

tres moyens que fournissent la critique et l'herméneuti-

que (1). Nous regrettons cependant que le faux système

que l'auteur s'était fait, tant par rapport à l'auteur du

Pentateuque qu'à la manière dont il a été composé

,

ait plus d'une fois influé sur ses explications , et par

conséquent dénaturé le vrai sens d'un certain nombre

(1) Voyez dans cette Introduction, t. i, les appendices au chap. vi.
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de passages . Vater a inséré dans son commentaire un

choix de notes critiques et exégétiques empruntées à

deux ouvrages d'Alexandre Geddes (1), et il le termine

I par une dissertation sur Moïse et les auteurs du Penta-

I teuque . Le commentaire de Vater a pour titre : Com-

\ mentar liber den Pentateuch , mit Einleitungen zuden

leizelnen Abschnitten , der eingeschalteten Uebersetzung

von Dr. Àlexander Geddes's merkicurdigeren critischen

und exegetischen Anmerkungcn, und einer Àbhandlung

iiber Moses und die Verfasser des Pentateuchs

.

ARTICLE III.

Des commentateurs juifs (2).

1. Aben-Ezra, célèbre rabbin espagnol, né à Tolède en

1119 , selon l'opinion la plus généralement reçue, a fait

sur toute la Bible des commentaires qui se trouvent dans

les grandes Bibles de Venise, de Bàle et d'Amsterdam.

! Ses commentaires sur le Pentateuque ont été imprimés

' à part et publiés à Naples en 1527 , in-fol. , et à Venise

(1) Ces ouvras;cs sont intitulés :

Tlie holij Bible or tlie books accoiinted sacred bij Jews and Chris-

tians; otherwisecalled the Books of tlie Old and JYeiu Covenanls ifaitli-

fiiUij translatedffom corrccted textsofthe originalswilh varions readings,

cxplanatorij notes and criticalremarqs by the Rev. Alexander Geddes,

vul, I, Lond. 1792, 4°. Ce volume contient le Pentateuque et Josué,

(Àitical Remarqs on the Hebrew : correspondinrj with a new transla-

tion of the Bible by Al, Geddes, vol, }, containing Remarks on the

Pentateuch. Lond. 1800,4°.

(2) Les lecteurs qui désireraient connaître tous les commentateur»

I

juifs, dont nous ne citons ici qu'un bien petit nombre, peuvent consulter

la Bibliothèque rabbinique de Bartolocci, celle d'Imbonati ; la Bi-

j

hliothèque hébraïque de Woir, et le Dictionnaire historique des auteurs

hébreux, par l'abbé de Rossi.
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en 1567. Aben-Ezra s'attache uniquement au sens gram-

matical des mots et à l'explication littérale du texte
;

mais, poussant trop loin l'application de sa méthode
,

il donne quelquefois les interprétations les plus hardies.

Son style est si concis, et par là même si obscur en bien

des passages, qu'il a fallu composer d'autres commen-

taires pour expliquer les siens; mais, malgré ces dé-

fauts , nous regardons Abon-Ezra comme bien supérieur

dans l'interprétation de la Bible à tous les autres com- "

mentateurs juifs. JB
2. Abraham, fils deDavid, qui vivait danslexvii^ siècle,

a fait sur le Targum du Pentatcuque un commentaire im- ,

primé à Francfort-sur-l'Oder en 1C81 , in-fol. C'est la
j

deuxième édition.

3. Abarbanel ou Abravanel, Portugais, de Lisbonne,

mort en 1508 , a composé des commentaires sur une

grande partie de la Bible
,
qui sont très-étendus et fort

estimés des Juifs. Ses commentaires sur le Pentateuque

ont été imprimés à Venise en 1579 et en 1710, in-fol.

On les a encore imprimés en Hanovre en 1710 , et enfin

à Amsterdam en 17G8

.

4. Behai, ou, comme d'autres écrivent , Bahie , rabbin

espagnol de Saragosse
,
qui vivait en 1291 , a donné une

explication ou éclaircissement (
en hébreu iîoîtr, "Il Î<"'D )

du Pentateuque. Cet auteur cite dans son commentaire
,

qui est tout à la fois littéral , allégorique et cabbalis-

tique , des passages des anciens Juifs qu'on pourrait

tourner contre les modernes , bien qu'il s'élève lui-même

assez souvent contre les croyances chrétiennes , comme

le dit Wolf, àqui nous empruntons cette remarque (1).

i\) nibliolli. hchr. t.\,parj. 231.
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Il y a eu plusieurs éditions de ce commentaire sur les-

quelles les critiques ne s'accordent guère , ainsi qu'on

peut le voir dans Wolf , à l'endroit même que nous ve-

nons de citer.

5. Ezéchias , fils de Manoah , est l'auteur d'un com-

mentaire littéral et mystique sur le Pentateuque , lequel

a pour titre : Hazzeqoimî ( "ijinfri ) , c'est-à-dire forti-

fiez-moi. Ce commentaire , dont il y a eu beaucoup d'é-

ditions, étant d'un grand usage parmi les Juifs, se trouve

assez souvent accompagné du texte hébreu, de la pa-

raphrase chaldaïque et des commentaires de Raschi.

6. Jacob Baal Hatturim, mort en 1328, a écrit un

commentaire allégorique et cabbalistique sur les cinq

livres de Moïse, imprimé à Venise en 1540, in-i". Ce

même commentaire se trouve aussi dans les grandes

Bibles hébraïques de Venise et de Bàle.

7. Isaac-Ben-Arama ,
qui fut chassé de l'Espagne avec

tous les autres Juifs en 1492, a laissé un commentaire

sur les cinq livres de Moïse. Cet ouvrage, très-diffus et

en grande partie philosophique , car l'auteur y combat

souvent Aristote , est fort estimé des Juifs, quoiqu'il soit

rempli de termes scolastiques qui le rendent souvent

inintelligible même à leurs plus habiles rabbins.

8. Levi-Ben-Gerson , rabbin des xiii'= et xiv^ siècles
,

que les uns font Espagnol et d'autres Provençal (1) , est

l'auteur de plusieurs commentaires de l'Ecriture , don t

quelques-uns ont été imprimés dans les grandes Bibles

de Bâle et de Venise. Celui qu'il a éorit sur le Penta-

teuque a été imprimé séparément en plusieurs villes

,

(1) Wolf. Ibid. pa(j. 72G. Voyez aussi de Rossi, Dizionario slorico

degli Autori Ebrei, vol, i, pag, 126.

7.
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entre autres à Pesaro en 1514 , à Venise , chez Daniel

Bomberg, en 1547, et dans la grande Bible rabbinique

d'Amsterdam en 1724.

9. Zôhar ( int ) > mot qui signifie splendeur , lumière

brillante , est le nom d'un commentaire allégorique dont

les Juifs font le plus grand cas et qu'ils prétendent être

fort ancien . Ils l'attribuent assez généralement au rab-

bin Siméon , fils de Jochaï , mort vers l'an 120 de l'ère

chrétienne; mais cette authenticité est très-contestée(l).

Quoi qu'il en soit de cette question, le Zôhar, qui a été

réimprimé plusieurs fois par les soins des Juifs
, paraît

se recommander surtout par une grande obscurité dans

le style
,
par l'extravagance de ses réflexions mystiques

,

et par le galimatias dont il est rempli.

10. Moïse Mendelsohn , né à Dessau en 1729 , mort

à Berlin en 1786, publia dans cette dernière ville, en

1783 , une traduction allemande du Pentateuque , mais

en caractères hébraïques, accompagnée de commen-

taires hébreux , composés les uns par Mendelsohn lui-

même , et les autres par de savans Israélites qu'il s'était

associés pour les commentaires seulement.

Le même ouvrage a paru à Furth en 1801 , en 5 vol.

in-4°; il contient de plus le texte hébreu, des explica-

tions de Salomon Jarchi, et la paraphrase d'Onkelos, etc.

La traduction est généralement élégante, littérale, mais

quelquefois trop servile. L'auteur suit en plusieurs en-

droits celle de Michaëlis , et s'attache assez ordinaire-

ment aux sens donnés par les rabbins. Les commen-

taires sont moins estimés que la traduction : on y trouve

cependant d'heureuses explications.
;

(OVoy. Wolf, /6kI. pag. 1134 et suiv; De Ros»i, Ibid. vol. ii,

pag. 130-132.
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11. Jacob Zebi Meklenburg vient de publier à Leip-

zig un commentaire hébreu sur le Pentateuque, dont le

'

titre, écrit aussi en latin, porte : «Scripturaac Traditio.

Commentarius perpetuus in Pentateuchum sive quinque

I legis divinse libros ,
quo inventa Traditionis vetustae gram-

matica historicaque textus sacri analysi confirmantur
;

atque mirificus Traditionis Scripturseque consensus exe-

gesi subtiliori , habita novissimorum progressuum ra -

tione , demonstratur, auctore Jacob Zebi Meklenburg

,

jdiœcesis Regiomontanae rabbino, Lipsiae, 1839,in-8°. »

'Ce long titre indique suffisamment le but de l'auteur

,

iqui , dans le discours placé à la tête de son livre , déclare

que l'esprit de Dieu a parlé en lui
,

qu'il ne dira rien

qui ne soit sorti de la bouche de Dieu même.

DEUXIEME SECTION.

INTRODUCTION PARTICULIÈRE

AUX LIVRES HISTORIQUES DE L'aNCIEN TESTAMENT.

, Les livres historiques de l'Ancien-Testament qui fe-

ront la matière de cette section, sont : Josué, les Juges,

Ruth , les quatre livres des Rois , les deux des Parali-

îomènes , le premier d'Esdras et le second qui porte le

lom de Néhémie , ceux de Tobie , de Judith , d'Esther

,

le Job, et les deux des Machabées (1).

(1) Les Juifs, daas leurs Bibles, ne reconnaissent point cette déno-

mination de livres historiques. Voyez ce que nous avons dit dans

'Introduction générale, 1. 1, pag. 71, 72,
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CHAPITRE PREMIER.

DU LIVRE DE JOSUÉ.

Les questions que nous avons à traiter par rapport au

livre de Josué , et en général pour tous les autres livres

qui font la matière de YIntroduction particulière, sont, à

peu de chose près , les mêmes que celles qui ont été

traitées dans la première section. Ainsi nous exposerons

dans ce chapitre le sujet du livre qui porte le nom de

Josué , nous examinerons quel en est l'auteur , s'il est

parvenu jusqu'à nous sans avoir éprouvé des interpola-

tions essentielles , s'il est véridique, divin ; enfin nous

ferons connaître les principaux auteurs qui l'ont com-

menté. Quant au mérite littéraire de ce livre, la seule

chose que nous puissions en dire , c'est que la simpli-

cité en fait le principal caractère ; ce qui n'empêche pas

pourtant qu'il y ait une certaine noblesse d'expression

qui lui assure une supériorité bien marquée sur les his-

toriens profanes. On trouve encore au chap.x ,vers. 13,

un morceau poétique assez remarquable par son éner-

gie et sa concision.

ARTICLE I.

Du sujet et du but du livre de Josué.

Avant d'exposer le sujet de ce livre , nous ferons ob-l

server qu'd tire son nom de Josué, fils de Nun, de la'

tribu d'Éphraïm , successeur de Moïse dans la conduite
\

du peuple de Dieu. Or Josué, en grec iïjrroO? Nc-jà , se;

nommait d'abord en hébreu liôschêah
( J^Ii^lH ) >

quel
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les uns traduisent par sauveur et d'autres par salut , et

dans la suite Yehôschuah (^lî/in^) ou bien Yehôschouah

(
J^lîi'in^ ) 5 c'est-à-dire Dieu sauveur ou sauveur donné

de Dieu, ou bien, selon d'autres, dowf Dieu est le se-

cours.

1 . L'auteur raconte ce qui s'est passé chez les Hé-

breux depuis la mort de Moïse jusqu'à celle de Josué.

Ce livre peut, dans sa généralité, se diviser en trois

parties : la première, du chap. i au chap. xi , contient

l'histoire de l'occupation du pays de Chanaan ; la se-

conde, du chap. XII au chap. xxii, renferme la des-

cription de la terre de Chanaan et le partage qui en fut

fait entre les tribus; dans la troisième, chap. xxiii et

XXIV , se trouvent le renouvellement de l'alliance et la

mort de Josué à l'âge de cent dix ans. Il est très-diffi-

cile , pour ne pas dire impossible , de déterminer l'es-

pace de temps qu'embrassent les faits contenus dans

ces vingt-quatre chapitres. Les uns le fixent à sept ans ;

d'autres à dix-sept ; d'autres à vingt-sept ou vingt-huit
;

d'autres à trente-cinq , sans qu'on ait de raisons so-

lides d'adopter plutôt l'une que l'autre de ces opinions.

Ainsi la seule chose qui paraisse certaine dans cette

question chronologique , c'est que le temps pendant le-

quel Josué gouverna les Israélites ne peut pas être moins

de sept ans, et qu'on ne serait nullement fondé à l'é-

tendre au-delà de trente-cinq.

Quant aux détails de ce livre, on y trouve, chap. m

,

le passage du Jourdain ; chap . v, la circoncision des

Israélites qui n'avaient point été circoncis dans l'Ara-

bie Pétrée ; la célébration de la première Pâque à Gai-

gala , dans le pays de Chanaan, et la prise de Jéricho.

Pendant six jours { chap . vi
)

, les Israélites avaient fait
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une fois chaque jour le tour de la ville, elle septième,

au son des trompettes dont sonnaient les prêtres , ses

murs s'écroulèrent. Josué avait fulminé un anathème

contre Jéricho , et il ne laissa la vie à aucun de ses ha-

bitans, excepté à une femme nommée Rahab
,
qui avait

reçu chez elle ceux qui étaient venus pour reconnaître

la ville , et à sa famille ; et il maudit quiconque entre-

prendrait de rebâtir Jéricho. Chap. vu et viii , les Is-

raélites sont défaits près de Haï ; Josué jette le sort pour

découvrir celui qui a irrité le Seigneur en dérobant

quelque chose de l'anathème de Jéricho. Le sort tombe

sur Achan
,
qui est lapidé ; Haï est prise et brûlée ; ses

habitans sont passés au fil de l'épée , et son roi meurt

sur un gibet.

Chap. IX , les Gabaonites obtiennent par ruse l'al-

liance des Israélites , et en punition de leur fourberie

ils sont condamnés à une servitude perpétuelle. Chap . x

,

cinq rois de la partie méridionale de Ghanaan, dont

celui de Jérusalem , craignant pour eux-mêmes , en rai-

son de l'alliance faite par ceux de Gabaon, viennent

mettre le siège devant cette ville . Josué va au secours des

Gabaonites ses alliés , et dans un combat mémorable

,

pendant lequel le soleil et la lune suspendent leur course

,

il défait ces cinq rois , les fait arracher des cavernes où

ils s'étaient réfugiés, et attacher à un gibet, et il soumet

presque toute la partie méridionale du pays deChanaan.

Chap. XI , les rois des Chananéens septentrionaux

,

craignant alors d'être détruits l'un après l'autre par

Josué, se réunissent à Jabin, roi d'Azor, et marchent

au-devant de Josué , à Mérom. Mais Josué les taille en

pièces , et se rend maître de presque tout le nord de

Ghanaan.
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Chap. XX , vers la septième année après l'entrée des

Israélites dans la terre de Chanaan , il est fait une dé-

marcation géographique de cette contrée , dont les tri-

bus tirent au sort les différentes parties : on établit des

lieux d'asile , et ( chap. xxi
)
quarante-huit villes sont

données aux Lévites. Enfin l'alliance est renouvelée à

Sichem ; Josué meurt, et est enseveli à Thamnathsaré.

2. On voit clairement par tous ces détails , dit Jahn,

que le but de l'auteur de ce livre a été d'apprendre aux

lecteurs comment furent accomplies les promesses faites

aux patriarches touchant l'occupation de Chanaan , et

quelle fut la part qui échut à chaque tribu : « Ex hac

cxpositione argumenti patet , auctorem voluisse edo-

cere lectores qua ratione illae patriarchis toties repetitse

promissiones de possessione Canaan, opère complétas

fuerint , et quœnam pars cuilibet tribui obvenerit (1) . »

Nous croyons devoir remarquer ici que les Samari-

tains reconnaissent aussi un livre de Josué ; mais ce livre

n'a rien de commun avec celui qui nous occupe. Ce livre

des Samaritains est une chronique ou histoire qui con-

tient une suite d'événemens assez mal assortie depuis la

mort de Moïse jusqu'au temps de l'empereur Adrien.

C'est cette fameuse chronique que l'on a cherchée si long-

temps , et qui étant enfin tombée entre les mains de Jo-

seph Scaliger , fut léguée par ce savant à la biblio-

thèque de Leyde. Ce livre est en langue arabe , mais

écrit en caractères samaritains. Hottinger, qui s'était

engagé à le traduire en latin , mourut avant d'avoir

exécuté sa résolution. Cette espèce de roman
, qui est

plein de fables, et qui porte partout les traces d'une main

(1) Introd. in libr.sacr, V, J. p. ir,c. ii, § 24.
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peu ancienne , ne mérite pas plus de confiance que les

quatre lettres , les dix décrets ou règlemens , et la for-

mule de prières ou de louanges que les Juifs attribuent

encore à Josué.

Quant à la chronique , elle contient des endroits qui

sont pris mot pour mot du livre de Josué , et d'autres

qui sont tirés du livre des Nombres ; et elle prouve par

là que les Samaritains ont eu connaissance de l'histoire

et du livre de Josué, mais qu'ils l'ont défiguré par leurs

fables (1).

ARTICLE II.

De l'auteur du livre de Josué

.

S'il est incontestable que le Pentateuque soitl'œuvre de

Moïse, on est très-partage d'opinion par rapport à l'au-

teur du livre qui porte le nom de Josué. Théodoret le

croyait extrait au. Livre des Justes (2) ; Hobbes a prétendu

qu'il avaitété écrit long-temps après la mort de ce grand

capitaine, mais sans décider en quel temps. R. Simon veut

aussi que ce soit l'ouvrage d'une main postérieure, qui

l'a composé sur des extraits tirés des registres publics ;

Masius l'attribue à Esdras; Lightfoot à Phinéès ; Abar-

(1) Voj. J. Scaliger, De emendat. lemp. l. vu, pag. 669. HoUinger,

Exercit.Anti-Mor.pag.Qi, 106. Itemin Enneade dissert
.
pag . iS,seqq.;

et in Hist. Orient, pag. 60, 131. J. A. Fabric. Cod. pseudep. V. T.

pag. 871-893. A. Reland, Dissert, vu, de Samaritanis, pag. 13, seqq.

Basnage, Hist. des Juifs, t. ii,Z. ii, c. ii. Quant aux dix règlemens ea

particulier qu'on lit dans la Gemarre de Babylone, on les trouve tra-

duits en latin dans Selden, Dejitr. natur. et gent. l. vi, c. ii; ils sont

encore rapportés dans D. Remy-Ceillier, Hist. des auteurs sacrés et

ecclésiastiques, 1. 1, pag. 75, 76, et ailleurs.

(5) Nous parlerons de ce livre un peu plus bas.
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l)anel, Junius, etc. , à Samuel . Calvin présume qu'il pour-

rait bien être du grand prêtre Eléazar, et Leclerc, tout

en reconnaissant que certaines parties de ce livre sont

de Josué ou de quelqu'un de ses contemporains, attri-

bue la composition du tout, tel que nous l'avons aujour-

d'hui, à un auteur beaucoup plus récent, et postérieur

au règne de Josias. Les rationalistes de notre temps ont

presque tous adopté l'opinion de Leclerc. Parmi les

critiques qui pensent que ce livre a été écrit dans des

temps postérieurs à Josué, plusieurs soutiennent que

les documens qui ont servi à le composer sont contem-

porains des faits mêmes qu'il contient. Quelques au-

teurs, comme Dupin, convaincus d'un côté qu'on ne

saurait démontrer que le livre de Josué soit aussi cer-

tainement de lui, que le Pentateuque est de Moïse, et

sentant, de l'autre, toute la faiblesse de la plupart des

argumens dont on se sert pour prouver le contraire,

pensent qu'on ne doit ni l'assurer, ni le nier comme une

chose entièrement certaine (1). Cependant l'opinion la

plus commune parmi les anciens et les modernes l'at-

tribue à Josué; c'est pourquoi nous établissons comme
plus probable la proposition suivante

.

(1) Theodor. Quœst, xiv in Joa. Hobbes, Leviathan, c. xxxiii. R.

Simon, Hist. cril. du F', T. l. i, ch. i. Masius, Prœfat. in Jos. Light-

loot, Oper. t. I, pag. 42. AharLanel, .Funius, etc. Calvinus, Cleri-

cus, etc. Arijum. se\i Prœfat. in Jo'i. Ellies Dupin, Disserl, prélim.

stria Bible, l. i, ch. iir, § 2.
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PROPOSITION.

Josué est l'auteur du livre qui porte son nom.

La vérité de cette assertion est confirmée par des

preuves extrinsèques et intrinsèques.

1 . L'opinion qui attribue à Josué le livre qui porte

son nom est, comme nous venons de le dire, la plus

généralement reçue ; et certes, pour peu qu'on se donne

la peine de parcourir ce que les rabbins et les inter-

prètes chrétiens, soit protestans, soit catholiques, ont

écrit sur cette question, on se convaincra aisément que

c'est en effet le sentiment le plus commun. Quant aux

pères de l'Église, quoiqu'ils se soient peu expliqués

sur ce point , ceux qui l'ont examiné sont de notre sen-

timent, au moins la plupart. Lactance, après avoir cité

quelques paroles que Moïse nous a laissées par écrit dans

le Deutéronome, ajoute immédiatement après : De même
Jésus Nave, successeur de Moïse, nous a laissé par écrit

celle-ci (Jos. v, 2) : Le Seigneur dit à Josué : Fais-toi

des couteaux de pierre, et circoncis une seconde fois les

enfans d'/sraë/. Saint Isidore de Séville, en remarquant

que les Hébreux reconnaissent Josué pour l'auteur du

livre qui porte son nom, paraît être de leur sentiment.

Enfin saint Jérôme, dans le dénombrement abrégé qu'il

fait des livres de l'Ancien et du Nouveau-Testament,

dit de Josué : « Il décrit mystiquement le royaume spi-

rituel de la céleste Jérusalem et de l'Eglise dans les

bourgs, les villes, les montagnes, les fleuves, les tor-

rens et les limites de la Palestine (1) . » Or un pareil

(1) Lactant. lustit. l. iv, c. xvii.Isidor. Ilispal. Oriij. l. vi, c, ii.

Hieron. Epist. ad Paulin.
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témoignage, surtout quand on n'a aucune raison solide

à y opposer, donne déjà le plus grand poids à notre

proposition.

2. Les caractères intrinsèques du livre lui-même

prouvent encore jusqu'à un certain point qu'il est l'ou-

vrage de Josué.

1° Le style en est antique et de la plus grande pu-

reté, puisqu'on n'y trouve aucun mélange de mots étran-

gers, ce qui lui donne une grande conformité avec

celui de Moïse

.

2° Nous lisons, chap. xxiv, vers. 26 : Scripsit quo-

que {Josue) omnia verba hœc in volumine legis Do-

minif etc.; paroles qui semblent naturellement devoir

s'entendre de toute l'histoire de ce livre, et indiquer

que Josué écrivit, à l'exemple de Moïse, ce qui s'était

passé pendant son gouvernement; qu'il ajouta cet ou-

vrage au livre de la loi, et le fit écrire sur l'exemplaire

de cette même loi qui était gardé auprès de l'arche.

3° Dans ce même chapitre (vers. 29, 30), où sont rap-

I portées la mort et la sépulture de Josué, le style n'est

! plus le même que dans les chapitres précédens, diffé-

rence qu'on observe également dans la relation de la

mort et de la sépulture de Moïse (Deut. xxxiv). Josué

y est appelé serviteur du Seigneur ; c'est aussi le titre

qui est donné à Moïse dans le chapitre cité du Deuté-

ronome . II faut donc que ces passages aient été ajou-

tés par un autre auteur, tandis que les chapitres pré-

cédens sont de Josué, de même que le récit de la mort

de Moïse, etc., est d'un autre auteur, et le reste de

Moïse lui-même.

k° Les discours de Caleb (xiv, 6-12), les paroles de

Phinéès (xxii, 16-20), celles de Josué lui-même (xxiii,
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xxiv), rapportés textuellement; le détail des circon-

stances de la guerre des Israélites avec les Chana-

néens ; les noms propres des rois, des princes et des

autres personnes ; la situation et les particularités des

lieux; les dénombremens, les partages de terres, et une

multitude d'autres faits racontés dans le livre de Josué,

ne peuvent venir que de Josué, qui vivait dans le temps

même que ces choses se passaient, qui avait fait lui-

même le partage de la terre promise, qui avait livré

des batailles aux rois des Ghananéens, conquis leur

pays et pris leurs villes.

5° Moïse ayant rédigé par écrit l'histoire du peuple

élu et les promesses faites aux patriarches, on ne sau-

rait douter que celui qui lui succéda comme chef des

Israélites, imitant son exemple, n'ait ou écrit lui-même,

ou du moins fait consigner dans les annales les événe-

mens les plus importans, à mesure qu'ils arrivaient, tels

que l'accomplissement des promesses par l'occupation

du pays de Chanaan; d'autant mieux que les limites

assignées à chaque tribu exigeaient un acte écrit, afin

de prévenir toutes les contestations qui auraient pu s'é-

lever dans la suite.

C" Enfin tout dans ce livre respire à un tel point la

loi de Moïse, qu'il ne peut avoir pour auteur que Josué,

l'ami, le compagnon, le ministre du législateur des

Hébreux, Josué, qui, en succédant à Moïse dans ses

fonctions, s'était pénétré en même temps de son esprit

et de ses principes.

Voilà les raisons qui nous portent à regarder Josué

comme le véritable auteur du livre qui porte son nom.

Voyons maintenant les difficultés qu'on oppose à ce

sentiment.
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Difficultés proposées contre l'opinion qui attribue à

Josué le livre qui porte son nom , et Réponses à ces

difficultés.

Obj. i° L'antiquité et la pureté du style du livre de

Josué, de même que le soin avec lequel ont été rap-

portés les faits et les discours qui y sont contenus, ne

démontrent pas précisément que Josué soit l'auteur de

ce livre ; ils prouvent tout au plus que celui qui l'a

composé, quel qu'il soit, était contemporain de cet il-

lustre chef du peuple de Dieu.

2° Cette phrase : Scripsit quoqiie omnia verba, etc.

y

se rapportent, non point au livre de Josué, mais seu-

lement à ce qui concerne le renouvellement de l'alliance,

dont il est question dans les versets précédens.

3° L'auteur du livre emploie très-souvent la locution

xisque in prœsentem diem ; manière de parler qui sup-

pose qu'il s'est écoulé un intervalle de temps considé-

rable entre les événemens et le récit qu'il en fait.

4° Au chapitre x, 13, la défaite essuyée par les Cha-

nanéens méridionaux est confirmée par un témoignage

tiré du livre des Justes. « N'est-ce pas, y est-il dit, ce

qui est écrit au livre des Justes?» Or, cette défaite de-

vant être un événement très-connu du temps de Josué,

il n'aurait assurément pas cherché des témoignages

pour y faire croire. D'un autre côté, selon bien des

critiques, le livre des Justes est bien postérieur à Josué,

puisqu'on y trouve l'élégie de David sur la mort de Saiil

et de Jonathas. Ainsi cette citation du livre des Justes

faite dans Josué ne peut être attribuée qu'à un écrivain

plus moderne.
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5° On lit (ix, 27) « que Josué consacra les Gabao-

nites au service de tout le peuple et de l'autel du Sei-

gneur.... au lieu que le Seigneur aurait choisi, comme
ils font encore jusqu'à présent. » Or, ces paroles : Au

lieu que le Seigneur aurait choisi, et les mots la maison

de Dieu, vers. 23, indiquent certainement un auteur

qui a écrit après la construction du temple de Jéru-

salem .

6» On lit aussi dans ce livre des noms de lieux qu'ils

n'ont portés que plus tard, comme Tyr (xix, 29), Ga-

lilée (xx, 7), Jectkel (xv, 38). C'est encore un indice

que ce livre n'est point de la main de Josué.

7" Il est constant, d'après le livre des Juges, que les

faits rapportés dans Josué, au chapitre xv, 13-20, ainsi

que la prise de la ville de Lésem par les enfans de Dan,

dont il est question dans le chap. xix, vers. 47, sont

postérieurs à la mort de Josué. Quant aux passages re-

latifs à sa mort (xxiv), il est évident qu'ils ne sont et

ne peuvent être de lui.

Rép. 1° L'antiquité du style de ce livre et l'exactitude

avec laquelle certains faits et les discours sont rappor-

tés ne forment point, nous en convenons, une démons-

tration directe et rigoureuse qu'il soit précisément de

Josué ; mais ils prouvent au moins qu'il remonte jusqu'au

temps où il vivait. Cependant, s'il remonte au temps de

Josué, à qui peut-on l'attribuer, si ce n'esta Josué lui-

même, qui succéda à Moïse dans la prophétie, qui fut

le seul écrivain inspiré de Dieu que nous sachions avoir

existé alors parmi les Hébreux, et à qui les Juifs l'ont

toujours attribué ?

2° Il n'est pas démontré que ces paroles, scripsit

quoqmfGtc, étant dites du renouvellement de l'alliance,
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doivent absolument y être restreintes . Car il est certain

que tout ce qui regarde le renouvellement de l'alliance

fut écrit par Josué et réuni au Pentateuque : or, si ces

parties, qui sont les dernières du livre, ont été réunies

au Pentateuque par Josué lui-même, n'est-il pas très-

vraisemblable que les parties antérieures à celles-là, et

qui doivent avoir été écrites de son temps, sont aussi de

sa main ?

3° Josué ayant composé son livre sur la fin de sa vie,

comme on ne saurait en douter, il s'était écoulé un cer-

tain nombre d'années depuis qu'il avait passé le Jour-

dain et conquis la terre promise jusqu'au moment où il

écrivait. Or, quelques années sont un temps suffisant

î

pour l'avoir autorisé à se servir de cette expression

i

usque in prœsenteni diem, puisque saint Matthieu, quoi-

I

qu'il ait écrit bien peu de temps après la mort de Jé-

sus-Christ, a employé cette expression (xxvn, 8;

1 XXVIII, 15), sans que jamais personne se soit avisé

i d'en tirer la conséquence que l'Evangile qui porte son

nom n'est pas de lui. Il faut d'ailleurs remarquer que

ces mots peuvent être considérés comme une formule

! propre au style oriental, et qu'on ne doit point, par

conséquent, presser avec trop de rigueur.

4» Avant de répondre à la quatrième objection, nous

remarquerons que personne ne sait sûrement quel était

ce livre que l'on cite sous le nom du Livre des Justes,

on hébreu sêfér hayyâschâr ("l^Tî ~IDD), à la lettre

le Livre du Juste ou des Justes, en prenant le dernier

terme collectivement, ce que permet le génie de la langue

hébraïque. D'autres traduisent par le Livre du droit ou

I

le Droiturier, nom qu'on aurait donné à des annales ou

' à des mémoires publics conservés dans le temple. Quel-
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ques-uns, supposant qu'il faut lire hasclischîr ("l^îiTl),

le cantique, l'entendent d'un recueil de cantiques, ce qui

nous semble plus probable, si on considère que les pas-

sages qui en ont été empruntés sont des morceaux

poétiques. Après cette observation, nous répondons à

la difficulté, que les auteurs contemporains des faits

allèguent souvent eux-mêmes des actes publics et au-

thentiques de leur temps, surtout quand il s'agit d'ap-

puyer le récit d'événemens extraordinaires, et que le

cantique de Josué ayant dû être composé immédiate-

ment après l'événement, et Josué n'ayant écrit son livre

que bien des années après, il a pu raisonnablement le

citer. D'un autre côté, ce livre des Justes n'étant, selon

une hypothèse très-vraisemblable
,
qu'un recueil de

cantiques ou d'hymnes composés pour célébrer les

événemens mémorables, pouvait très-bien exister avant

la composition du livre de Josué, et contenir en même
temps l'élégie du roi David (2 Reg. i, 18), puisqu'il est

de la nature de ces sortes d'ouvrages de se grossir de

siècle en siècle des récits des événemens nouveaux qui

méritent d'être chantés. Mais, quand nous avouerions

que la citation de ce texte est plus moderne que le texte,

oiî il est passé de la marge, à laquelle on l'avait d'abord

mis pour éclaircissement, il faudrait renoncer au bon

sens et à la saine critique pour en conclure que le corps

même du livre n'est pas de la main de Josué.

5° Les expressions le lieu que le Seigneur aura choisi,

la maison de Dieu, ne désignent point le temple de Jé-

rusalem, mais le tabernacle où était l'arche du Sei-

gneur. On a lieu de s'étonner qu'une objection aussi

futile ait pu être faite, dans une matière aussi grave et

aussi importante.



DU LIVRE DE JOSUÉ. 169

6° C'est sans fondement qu'on prétend que les noms

de Tyr, Galilée, Jecthel, etc. , sont plus récens que les

temps où vivait Josué ; et quand bien même on prou-

verait qu'ils sont moins anciens, on ne serait pas pour

cela en droit de conclure que Josué n'est pas l'auteur

du livre où ils se trouvent : car ces noms nouveaux, ou

ont passé de la marge dans le texte par l'inadvertance

des copistes, ou ont été ajoutés à dessein par quelque

auteur inspiré, pour mettre plus de clarté dans l'his-

toire.

7° Les interprèles sont partagés d'opinion au moins

sur les deux événemens rapportés dans Josué et répétés

dans le livre des Juges. D'abord l'expédition de Caleb,

que l'on lit dans le livre de Josué (xv, 13-20) et dans

celui des Juges (i, 10-15), n'a été insérée dans Josué,

selon les uns, que par anticipation, et afin que tout ce

qui regarde le partage de la tribu de Juda se trouvât

de suite dans une même narration, tandis que, suivant

beaucoup d'autres, elle a été mise dans les Juges par

récapitulation, qu'elle a réellement eu lieu du vivant

de Josué, et que sa place naturelle est dans le livre

même de ce chef du peuple de Dieu. Pour la prise de

Lésem, surnommée Dan, et également racontée dans

Josué (xix, kl) et dans les Juges (xviii, 27-28), où elle

est appelée Laïs, on convient qu'elle ne se fit qu'après

la mort de Josué, et qu'un prophète inspiré, tel que

Samuel ou Esdras, a cru devoir l'insérer dans son livre

pour compléter ce qui concerne le partage de la tribu

de Dan. Car, comme l'a judicieusement remarqué

Huet (1), si on ôte de ce chapitre xix le verset 47 tDut

(1) Huct. DemoHiir. Evang. Propos, iv, c. xiv, n. 6.

III. S
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entier, on trouve le texte lié, suivi, parlant de la tribu

de Dan dans le même style qu'il est parlé des autres

en finissant la description de leur territoire. On con-

vient généralement encore que les passages relatifs à

la mort de Josué n'ont pas été écrits par lui ; mais

conclure de ce fait et des deux autres allégués dans

l'objection, que le livre que l'on attribue à Josué n'est

as de lui, c'est le comble de l'absurde, et même du ri-

d cule.

COROLLAIRE.

De tout ce que nous avons dit dans cet article tou-

chant l'auteur du livre de Josué, il est facile de conclure

combien sont peu fondés en raison les critiques qui

prétendent que le livre de Josué ne remonte pas au-

delà de la captivité de Babylone. Car, en accordant

qu'il n'a pas été écrit par Josué , il est du moins certain

qu'il a été rédigé avant la septième année du règne de

David. 11 est dit en effet au chap. xv, vers. 63, que

tribu de Juda ne put parvenir à chasser les Jébuséens

de Jérusalem, et que ceux-ci habitent encore dans la

ville avec les enfans de Juda. Or David, dans la sep-

tième année de son règne (2 Reg. v), s'empara de la

forteresse de Sion, et en expulsa les Jébuséens ; circon-

stance qui n'aurait certainement pas été omise dans le

livre de Josué, si ce livre avait été composé à une époque

postérieure à cet événement (1). Une seconde raison qui

prouve que le livre de Josué n'est point aussi récent

que le soutiennent les adversaires que nous combattonBj

(1) J. Jaho, /«frorf. p. II, c, II, § 27.
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ici, c'est qu'on trouve dans Isaïe, Jérémic et Ilabacuc

des traces sensibles de ce livre. Après avoir confronté

plusieurs passages de Josué et de Jérémie, Auguste Kue-

per ajoute : « Haec exempla e variis libri Josue partibus

deprompta in dubio non relinquunt, librum ante Jer.

œtatem conscriptum redactumque fuisse. Ejusdem apud

alios quoque prophetas vestigia reperiuntur , cf. Jes,

XXVIII, 21 ; XXX, 30. Ilab. m, 10-12, etc., quie taiiieû

non fusius persequimur (1). »

ARTICLE III.

De l'intégrité du livre de Josué.

Ce que nous avons dit dans l'article précédent nous

dispense d'entrer ici dans de longs détails, la question

devant avoir au fond le même résultat, c'est-à-dire de

s'assurer si le livre que nous connaissons sous le nom

jdc Josué, et que nous avons prouvé être son œuvre, est

lieu le même; en d'autres termes, s'il n'a pas été al-

jtérc ou interpolé au point qu'on soit en droit d'en nier

ll'identité. Il faut se rappeler avant tout ce que nous

;r uns déjà eu l'occasion de remarquer plusieurs fois,

r <>st qu'un livre peut être interpolé de deux manières,

Juiis sa substance ou dans ses parties moins essen-

tielles, et que le vrai point de la question que nous exa-

niiaons dans cet article, est de savoir s'il faut admettre

(•ans le livre de Josué des interpolations de la pre-

mière espèce. Après cette observatioii, nous passons à

la proposition suivante, dont on ac peut légitimement

contester la vérité.

(1)A. Rueper, Jcicmias Ubr, s'acr, inkrprçi aiquc vindcx, pag. 64,
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l'UOPOSITlON.

Le livre de Josué n'a point été interpolé dans les choses

essentielles .

1. Pour que le livre de Josué eût subi des interpola-

tions dans les choses essentielles, il aurait fallu qu'on

altérât la substance même des faits qu'il rapporte et de

la doctrine qu'il contient . Or, sont-ce des altérations de

cette nature qu'on reproche à ce livre? Nous l'avons

vu dans l'article précédent, ces prétendues interpola-

tions consistent uniquement en quelques noms propres,

et dans l'addition de deux ou trois faits particuliers

qui se détachent facilement du corps de l'ouvrage, et

qui s'annoncent d'eux-mêmes comme n'en faisant point

essentiellement partie, mais comme y étant insérés pour

en mieux faire comprendre quelques passages .« Ces chan-

gemens, dit avec raison D . Galmet, pourraient être regar-

dés comme des taches dans les auteurs profanes, mais

non pas dans leslivres sacrés. Dans ceux-ci, tout est divin,

tout est authentique, tout est respectable ; les additions

reconnues, comme le reste du texte : elles sont émanées

de la même source, et également inspirées de l'Esprit

saint à des hommes ayant caractère et animés du Saint-

Esprit. J'en excepte quelques fautes de copistes qui

peuvent s'être glissées dans le texte des livres sacrés, et

que la religion ne nous oblige pas de recevoir ; elle

nous oblige même de les rejeter lorsqu'elles sont bien

reconnues (1). »

(1) D. Calmctp Pi'cface sur L livre de Josuc.
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2. Il a toujours passé pour constant parmi les Juifs

que le livre qui porte le nom de Josué était véritable-

ment son ouvrage
;
que ce grand homme, successeur de

Moïse dans le gouvernement du peuple hébreu, avait

reçu sa mission de Dieu comme Moïse lui-même, et qu'il

en avait été constamment inspiré. Or, peut-on supposer

qu'avec une telle conviction les Juifs aient osé corrom-

pre eux-mêmes l'œuvre d'un de leurs prophètes , ou

qu'ils aient permis que des étrangers le fissent, sans la

plus légère réclamation de leur part? Ainsi, nous n'a-

vons aucun sujet de douter que la divine Providence,

qui a fait trouver place à ce livre dans le Canon des

saintes Ecritures, n'ait veillé à sa conservation et à son

intégrité dans les légers changemens qui ont pu y être

faits par la suite, pour le transmettre jusqu'à nous sans

aucune altération essentielle (1).

Difficultés proposées contre l'intégrité du livre de Josuéy

et Réponses à ces difficultés.

Obj. V Si le livre de Josué, objecte-t-on, a incon-

testablement éprouvé des altérations légères, qu'est-ce

qui nous garantira qu'il a pu échapper à des interpo-

lations plus importantes?

Rép. Cette objection prouverait tout au plus la pos-

sibilité d'une altération essentielle, mais nullement l'al-

tération même du livre de Josué. Or, comme on ne peut

logiquement conclure de la possibilité à Tac^c, l'argument

(1) En comparani les argumens que nous avons produits en faveur

de l'intégrité du Pentatcuque, le lecteur verra facilement qu'il en est

plusieurs qui sont applicables au livre de Josué. Il serait donc inutile

et superlludo les répéter ici.
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de nos adversaires ne saurait être d'aucun poids dans la

critique ; mais il y a un autre vice plus grave encore

dans cette manière de raisonner. En effet, les légers

changemens qu'on avoue avoir été faits ne touchent en

rien au fond de l'ouvrage; et s'ils influaient sur sa sub-

stance , ce serait pour la perfectionner plutôt que pour

la détériorer. Ceux qui en sont les auteurs n'ont évi-

demment pas eu le dessein d'attenter au texte sacré. On
voit clairement au contraire que leur but unique a été

de l'éclaircir ; aussi jamais les Juifs n'ont eu la pensée

de les accuser d'imposture. Mais il en aurait été bien

autrement pour des interpolations essentielles , c'est-à-

dire qui touchent aux dogmes , à la morale ou au fond

de l'histoire; toute la nation, qui ne pouvait manquer

d'avoir connaissance de l'imposture, se serait incon-

testablement soulevée , et elle n'aurait pas permis qu'on

insérât comme divin parmi ses livres sacrés un ouvrage

falsifié par la main d'un imposteur. On concevrait jus-

qu'à un certain point que les Français gardassent le si-

lence sur quelques mots d'éclaircissement introduits dans

le code des lois qui les régissent; mais ce que personne

ne saurait admettre, c'est qu'on pût y faire, sans la plus

légère réclamation , des changemens qui en dénature-

raient le fond et la substance , c'est-à-dire des change-

mens qui altéreraient la nature même des lois qui y sont

contenues. Or , si cette supposition n'est pas admissible

,

elle l'est encore moins pour ce qui concerne le livre de

Josué, surtout quand on considère le respect, l'atta-

chement religieux, nous dirions presque idolàtrique, de

ce peuple pour ses Ecritures.

Obj . 2° Ce qui prouve , disent encore nos adversaires

,

que le livre de Josué n'est pas exempt d'interpolations
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même dans les choses essentielles , c'est l'impossibilité

de classer et d'arranger les événemens qu'il renferme

,

de manière à ce qu'on puisse les rapporter à des dates

certaines.

Bép. Quand bien même les événemens contenus dans

Josué ne pourraient s'arranger de manière à se rap-

porter à des dates certaines , on ne serait point en droit

pour cela de rejeter tout le livre comme essentiellement

altéré. Le fond et la substance de tout ouvrage histo-

rique , ce sont les faits , les événemens eux-mêmes , et

nullement les dates précises. Combien d'historiens qui

ne se donnent pas la peine de les marquer? Et sur quoi

fondés, nos adversaires prétendraientrils que Josué

était obligé de fixer le jour , l'année, ou même l'époque

de chaque f^it qu'il rapportait dans son histoire? L'ob-

jectioa qu'on: nous fait ici n'aurait donc quelque force

et quelque valeur qu'autant que le livre de Josué porte-

rait au contraire des dates déterminées qu'il serait évi-

demment impossible de faire cadrer avec les événemens ,.

et encore nos adversaires seraient loin d'avoir gagné

leur cause ; car , dans ce cas même, les lois d'une bonne

critique exigeraient qu'on supposât une faute de copiste

dans le chiffre de la date.

ARTICLE IV.

De la véracité du livre de Josué.

Il suffisait que le livre de Josué contînt des faits mi-

raculeux pour devenir un point de mire aux attaques de

l'incrédulité moderne. C'est donc contre les prétentions

des incrédules et des critiques audacieux de ces der-
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niers temps que nous établissons comme indubitable-

ment certaine la proposition suivante.

PROPOSITION.

Les faits contenus dans le livre de Josué sont vrais.

Ce que nous disions un peu plus haut (pag. 79 et suiv.
)

de Moïse au sujet de la véracité du Pentateuque , nous

pouvons le dire avec autant de raison de Josué. Non seu-

lement il n'a pas pu se tromper par rapport aux faits

qui sont contenus dans son livre, mais encore il n'a nul-

lement voulu tromper les Israélites ; bien plus , il eût été

dans l'impossibilité absolue de le faire , dans le cas où

il en eût formé le dessein.

1. Si le livre de Josué ne contenait que des faits par-

ticuliers , indifférens , obscurs , difficiles à connaître , et

dont il n'aurait pu être instruit que par une voie peu

sûre , nous concevrions qu'on formât des doutes sur sa

véracité ; mais il en est bien autrement. Josué a pu fa-

cilement avoir connaissance de toutes les choses qu'il

rapporte ; ce sont des faits contemporains , des événe-

mens dont il a été témoin oculaire , et auxquels il a pris

lui-même la plus grande part. Aussi on voit que dans

toute sa narration il ne rapporte religieusement que ce

qu'il sait de science certaine ; et on peut se convaincre

facilement, à chaque page, que tous les faits qu'il ra-

conte dans son livre sont en harmonie parfaite avec ces

temps antiques.

2. Il est également certain que Josué n'a point voulu

tromper les Juifs. Les caractères intrinsèques de son

livre aussi bien que son caractère personnel et toute sa

conduite sont un sûr garant de sa bonne foi. Et d'abord
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son livre est écrit d'une manière simple , sans ornemens

inutiles et superflus , sans précautions oratoires , si com-

munes et si indispensables à tout écrivain qui veut se

jouer de la crédulité et de la bonne foi de ses lecteurs
;

il se montre constamment exempt de toute passion comme

de tout intérêt ; de là vient qu'aucun éloge n'accompagne

son nom avant sa mort; en un mot, son style est celui

d'un témoin qui dépose devant le juge. Ajoutons qu'il

rapporte textuellement les discours de Caleb , de Phi-

néès , aussi bien que les siens propres , et qu'un soin et

une exactitude poussés jusqu'à ce point écartent tout

soupçon d'imposture.

En second lieu, le caractère et la conduite de Josué ne

permettent pas de soupçonner qu'il ait voulu tromper les

Israélites. Ce grand homme, que Dieu lui-même choisit

pour être le successeur de Moïse , et qui était déjà animé

de l'Esprit divin (Num. xxvi,i, 18) , ne se montra jamais

un seul instant indigne de sa mission ; il fut au contraire

toujours fidèle à répondre par sa conduite au choix que le

ciel avait fait de lui ; c'est l'Esprit saint même qui lui rend

ce témoignage : « Jésus , fils de Navé , dit l'auteur in-

spiré de l'Ecclésiastique , a été vaillant dans la guerre ;

il a succédé à Moïse dans l'esprit de prophétie ( sens du

grec) ; il a été grand selon le nom qu'il portait ; très-grand

pour sauver les élus de Dieu
, pour abattre les ennemis

qui s'élevaient contre lui , et pour faire la conquête du

pays qui devait être l'héritage d'Israël. Que de gloire ne

s'est-il pas acquise lorsqu'il tenait ses mains élevées et

qu'il lançait ses dards contre les villes? Qui a pu tenir

en sa présence ? car c'est le Seigneur qui lui menait ses

ennemis. N'a-t-il pas arrêté le soleil dans le transport de

sa colère , lorsqu'un seul jour devint aussi long que

8.
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deux? Il invoqua le Très-Haut et le Tout-Puissant

lorsqu'on l'attaquait de toutes parts, et le Dieu grand

et saint l'écouta et fit tomber sur les Chananécns une

grêle de grosses pierres. Il fondit avec impétuosité sur

les troupes ennemies , il les tailla en pièces à la des-

cente ( de al vallée de Béthoron
)

, afin que les nations

reconnussent la puissance du Seigneur , et qu'elles ap-

prissent qu'il n'est pas aisé de combattre contre Dieu
;

enfin il a toujours suivi le Tout-Puissant ( Eccli. xlvi,

1-8 ). )) En terminant celte preuve, nous engageons le

lecteur à comparer le tableau que nous avons tracé plus

haut (pag. 82, 83), avec la vie et les actions de Josué, pour

qu'il juge lui-même s'il peut y avoir dans un si beau ca-

ractère les plus légères traces d'un imposteur

3. Lors même que Josué aurait eu dessein de tromper

les Israélites
,
pouvait-il l'exécuter? Pouvait-il , en effet

,

leur persuader , contre la vérité du fait
,
qu'ils avaient

traversé le Jourdain à pied sec , les eaux supérieures de

ce fleuve s'étant élevées comme une montagne vers Sar-

than , et les eaux inférieures s'étant écoulées dans la mer

Morte, pour laisser un passage libre aux prêtres qui

portaient l'arche et à tout le peuple qui les suivait? Pou-

vait-il leur faire croire que les murs de Jéricho s'étaient

écroulés en un instant sous leurs propres yeux, s'ils

n'avaient réellement assisté à leur chute? Aurait-il osé

pousser l'impudence jusqu'à leur affirmer que le soleil

et la lune s'étaient arrêtés à sa voix, pour laisser au

peuple le temps de se venger complètement de ses enne-

mis, si le peuple n'eût été témoin lui-même de ce mi-

racle? TSous pourrions faire les mêmes questions par

rapport à toutes les parties du livre de Josué, parce que

partout il s'agit de faits publics qui intéressaient la na-
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tion entière, et dont chaque Israélite pouvait avoir fa-

cilement une connaissance exacte ; ce qui rendait l'in-

tention de tromper aussi absurde qu'impossible.

Ainsi le livre de Josué est incontestablement véri-

dique dans tout son contenu
,
puisque son auteur n'a pu

se tromper lui-même
,
qu'il n'a pas voulu tromper les

autres, et qu'il n'aurait pas pu y réussir, dans le cas où

il en aurait eu l'intention.

ARTICLE V.

De la divinité du livre de Josué.

Les incrédules qui , comme nous l'avons déjà fait ob-

server plus d'une fois, s'inscrivent ordinairement en faux

contre tout ce qui est marqué au sceau du supernatura-

lisme, n'ont pas manqué, les uns de nier les miracles

de Josué , et les autres de les expliquer par des moyens

naturels , afin d'enlever à son livre le titre de divin. C'est

contre ces deux classes d'écrivains que nous établissons,

comme vérité incontestable, la proposition suivante.
"'

PROPOSITION.

Le livre de Josué est un livre divin.

Plusieurs preuves de différons genres concourent à

démontrer la divinité du livre de Josué.

1. Josué se donne comme l'envoyé de Dieu; il nous

raconte ses communications avec la Divinité ; il rapporte

plusieurs miracles qui prouvent sa mission divine. D'un

autre côté , Moïse , écrivain inspiré , nous apprend

qu'ayant prié le Seigneur de lui choisir lui-même un

successeur pour conduire les Hébreux, le Seigneur lui

désigna Josué, fils de Nun", en qui résidait déjà son es-
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prit (Num. xxvii, 16-18); et l'auteur de rEcclésias-

tique , auteur également inspiré , en affirmant que Josiié

avait succédé à Moïse daiis les prophéties { XLVi , 1
)

,

n'a voulu dire autre chose , selon de très-habiles inter-

prètes , sinon que Josué avait succédé à Moïse dans la

fonction d'écrivain sacré. Cette opinion paraît en effet

n'être pas sans quelque fondement solide, quand on lit

que Josué ayant avant sa mort assemblé toutes les tri-

bus à Sichem , et ayant rappelé aux enfans d'Israël tout

ce que Dieu avait fait pour leurs pères et pour eux , etc
.

,

il écrivit toutes ces choses dans le livre de la loi du Sei-

gneur, qui était gardé auprès de l'arche sainte ( Jos.

XXIV, 1-^26).

2. Saint Paul ( xi , 30 , 31 ) et saint Jacques ( ii , 25
)

appuient leur doctrine sur l'autorité de quelques pas-

sages empruntés du livre de Josué. De plus , saint Paul

( Hebr. xiii , 5
) , pour porter plus efficacement les Hé-

breux à fuir l'avarice , leur affirme que Dieu a dit : Je

ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point

Or, cette promesse est prise textuellement de Josué (i

5
) ,

qui la rapporte, en effet, comme lui ayant été faite

par le Seigneur lui-même.

3. L'auteur du troisième livre des Rois dit ( xvi , 34

que, pendant le règne d'Achab, Hiel, qui était de

Béthel, bâtit Jéricho; qu'il perdit Abiram, son fils aîné,

lorsqu'il en jeta les fondemens , et Ségub, le dernier de

ses fils , lorsqu'il en posa les portes , selon que le Sei-<

gneur l'avait prédit par Josué, fils de Nun. On lit, enj

effet, dans le livre de Josué
( vi , 26) ,

que cet illustre

chef des Hébreux ayant réduit Jéricho en cendres , fît

l'imprécation suivante contre cette ville : « Maudit soit

devant le Seigneur l'homme qui relèvera et bâtira la ville
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de Jéricho ! Que son premier-né meure lorsqu'il en jet-

tera les fondemens , et qu'il perde le dernier de ses en-

fans lorsqu'il en posera les portes! » Ce témoignage suf-

firait seul pour prouver la divinité de son livre.

4. Enfin la synagogue et après elle l'Eglise chré-

tienne ont toujours regardé le livre de Josué comme

écriture divine, et, à ce titre, l'ont placé dans leur canon

parmi les livres sacrés.

ARTICLE VI.

Des commentaires du livre de Josué.

Parmi les commentateurs du livre de Josué , il en est

plusieurs qui , ayant aussi commenté le Pentateuque

,

se trouvent cités au chapitre septième de la section pré-

cédente. Nous n'en parlerons donc ici que fort sommai-

rement , après avoir fait observer que tous les auteurs

qui ont commenté les livres historiques de l'Ancien-

Testament ont généralement commencé par Josué.

§ I, Des commentateurs catholiques.

1

.

Origène a écrit sur tout le livre de Josué vingt-six

homélies ; elles ne sont qu'en latin dans les éditions de

Bâle et de Génébrard. Dans son édition de ce Père,

Huet a donné ( tome i ) un fragment grec et latin de la

vingtième homélie, tiré de la Philocalie.

2. Saint Augustin, Bède et ïhéodoret, ont composé

des Questions sur ce livre . Procope de Gaze l'a expliqué

dans un commentaire particulier qui est assez court,

mais qui renferme de bonnes choses. Ce commentaire

est compris dans sa Chaîne,
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3. Tostat, Cajetan, Arias Montanus, ont aussi com-
menté Josué. Ce dernier

,
prêtre espagnol

,
qui accom-

pagna l'évêque de Ségovie au concile de Trente , a fait

en particulier sur ce livre un commentaire excellent

,

qui a pour titre : De Optimo imperio, Àmstelod. 1583,

in-^-».

k-. André Masius, savant orientaliste, né à Lennich,

près de Bruxelles , l'an 1526 , est l'auteur du meilleur

commentaire que nous possédions sur Josué. Son ou-

vrage, intitulé Josîie imperatoris historia illustrata at-

que expUcata , a été imprimé à Anvers , en 1574 , in-fol
.

,

et reproduit dans le tome ii des Critici sacri de Londres.

Cet ouvrage est comme divisé en deux parties : la pre-

mière réunit le texte hébreu , accompagné d'une tra-

duction latine littérale , la version grecque, également

accompagnée d'une traduction presque mot à mot, et

la version de saint Jérôme ; la seconde contient les com-

mentaires proprement dits , dans lesquels l'auteur ex-

plique les mystères et le vrai sens de l'Écriture, examine

en profond critique et réfute victorieusement les rêveries

des talmudistes et des autres rabbins , et décrit en ha-

bile géographe les villes et tous les lieux dont il est

parlé dans Josué. La mort ayant surpris Masius en

1573 , il n'eut pas la consolation de voir son ouvrage

imprimé.

5. Bonfrère est l'auteur d'un commentaire également

fort estimé , qui a été imprimé à Paris en 1631 et en

1659 , in-fol.

6. Nicolas Sérarius
,
jésuite , né en 1555 à Ramber-

villers en Lorraine, a écrit sur Josué un long commen-

taire intitulé : « Josue ah utero ad ipsum usqiie tiimuliim

e Moysis Exodo, Levitico , IViimeris, Deuteronomio ; ete
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proprio ipsius libro toto , ac Paralipomcnis , libris quin-

que expianattis , Moguntiœ , 1609, in-fol. Cet ouvrage

est divisé en deux tomes, dont le premier contient les

faits et gestes de Josué jusqu'à ses guerres , et le second

le reste de sa vie. La méthode que l'auteur a suivie

consiste à former diverses questions , et à les résoudre

après avoir examiné les raisons pour et contre. Ces

questions sont autant de petites dissertations dans les-

quelles Sérarius montre une science et une capacité

rares; mais nous trouvons, comme R. Simon, qu'il y
mêle trop d'érudition inutile, et que sa méthode n'est pas

assez critique (1).

7. Cosme Magalian
,
jésuite portugais

,
professeur de

théologie à Coïmbre , oîi il mourut en lG2i , à l'âge de

soixante-treize ans, a fait un commentaire sur l'his-

toire de Josué, en deux volumes, accompagné d'un

appendice. Cet ouvrage a été imprimé à Tournon , en

1612.

8. Emmanuel de Naxera
,
jésuite de Tolède , mort en

1680 , selon le P. le Long , a laissé un commentaire lit-

téral et moral, imprimé à Anvers, 2 vol. in-fol, en 1658,

troisième édition.

% IL Des commentateurs protestans et juifs.

1

.

Jean Mulmann , luthérien , né à Pegau en Misnie

,

l'an 1573, professeur de théologie à Leipzig , a fait un

commentaire que Samuel Martin a revu et fait imprimer

en 1701

.

2. Coccéius et Drusius, dont nous avons parlé dans
" le chapitre précédent, ont fait des notes sur Josué.

(l)ri. Simon, IJist. crit. 'JiCf-''. T, l. m, cJi. xii.



184 DU LIVRE DE JOSUÉ.

3. Aaron, fils d'Abraham, né à Fez à la fin du

XVI' siècle et mort à Venise au commencement du

XVII* siècle , est auteur de deux commentaires fort es-

timés sur Josué et les Juges ; l'un est littéral et l'autre

allégorique. L'auteur les a donnés avec l'hébreu sous

le titre de Lêh Aharôn
( plnN ^b ) ou Cœur d'Aaron ,

à Venise, 1609, in-fol.

h . David , fils de Joseph Kimhi ou , comme d'autres

prononcent, Kimchi ( ^ilDp )
, né à ISarbonne à la fin

du xii"" siècle , a écrit un commentaire sur Josué
,
qui se

trouve dans les Bibles rabbiniques avec ceux qu'il a

composés sur presque tout l'Ancien-Testament. Dans ses

commentaires, David s'attache presque exclusivement

au sens littéral et grammatical.

5. Samuel Laniado , de la province d'Alep , à la fin

du XVI* siècle, a donné , sur Josué , les Juges , les livres

de Samuel et des Rois , un commentaire qui a été im-

primé à Venise l'an 1603. Buxtorf et Carpzovius disent

que ce rabbin s'attache constamment à contredire Abar-

banel , moins par amour pour la vérité que pour le désir

de faire briller son esprit (1).

6. Lévi-Ben-Gerson , dont nous avons déjà parlé, est

également auteur d'un commentaire sur Josué, les

Juges, Samuel et les Rois, dont l'édition la plus an-

cienne est celle de Leiria , en 149i , in-fol.

(1) Jo. Buxtorf, Exerciialt, pag. 234. Jo. Bcned, Carpzov. J5w-

put. de sepultura Josephi, § 25.
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CHAPITRE DEUXIÈME.

DU LIVRE DES JUGES.

Le livre des Juges a pris ce titre de ce qui en fait

l'objet principal ,
puisqu'il contient l'histoire des chefs

qui gouvernèrent les Israélites depuis la mort de Jo-

sué presque jusqu'au temps où ils demandèrent un roi.

Ces chefs se nomment en hébreu schôfetim (D^'ûS*^)

,

mot correspondant à juges, mais qui n'a point tout à

fait la même signification, puisqu'il ne se prend pas seu-

lement pour celui qui rend la justice , ou même pour

un simple gouverneur de police et pour un magistrat,

mais qu'il désigne ceux qui avaient la souveraine puis-

sance dans la république , tant pour la paix que pour la

guerre.

ARTICLE I.

Du sujet et du but dit livre des Juges.

Ce livre se compose de trois parties
,
qui contiennent,

la première, les seize premiers chapitres; la seconde,

les chapitres xvii et xviii , et la troisième , les chapi-

tres xix, xx , xxi. Les deux dernières contiennent

différentes histoires , détachées de celle que renferme

la première ; ce sont des événemens particuliers arri-

vés au temps des Juges.

Dans la première partie (i et ii
) , on voit que dans

la guerre que les tribus firent auxChananéens,les unes

les exterminèrent entièrement , les autres se conten-

tèrent de les rendre tributaires
;
qu'en conséquence

l'ange de Dieu leur prédit qu'un jour les Chananéens
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prévaudraient , et entraîneraient les Juifs dans l'ido-

lâtrie. L'auteur observe qu'aussi long^-temps que les Juifs

restèrent fidèles à Dieu , ils furent vainqueurs de leurs

ennemis ; mais que lorsqu'ils firent grâce aux Chana-

néens , lorsqu'ils s'allièrent avec eux par des mariages
,

ceux-ci les firent tomber dans l'idolâtrie : que d'autres

peuples les subjuguèrent , et qu'étant enfin revenus au

Seigneur, ils avaient trouvé des hommes extraordi-

naires , sous la conduite desquels ils avaient reconquis

leur liberté. C'est ce que confirment les histoires d'Aod

( III ) , de Débora et de Barac ( iv ) , de Gédéon (vi-viii),

de Jephté ( xi et xii ) et de Samson ( xiii-xvi ). Tous

ces détails font voir que le but de l'auteur a été d'a-

vertir les Juifs qu'ils ne pouvaient être heureux , libres

et florissans
,
qu'en observant avec exactitude la loi

qui leur avait été donnée par Moïse

.

Dans la seconde partie , l'auteur raconte comment

Michas établit dans sa maison une idole et un prêtre

lévite pour la servir ; comment six cents hommes de la

tribu de Dan ayant dérobé l'idole de Michas et em-

mené son prêtre , devinrent eux-mêmes idolâtres , et

s'emparèrent de la ville de Laïs ou Lésem , où ils s'é-

tablirent. Cet événement n'est qu'indiqué en peu de

mots dans Josué ( xix , W )

.

L'outrage fait à la femme d'un lévite par les habi-

tans de Gabaa , dans la tribu de Benjamin , et la mort

de cette femme, sont le sujet de la troisième partie.

Le lévite ayant coupé le corps de sa femme en douze

parts , en envoya une à chacune des douze tribus. Onze

tribus se rassemblèrent et demandèrent aux Benjamites

la punition des auteurs d'un crime si atroce. Ceux-ci

s'y étant refusés , les autres tribus prirent les armes

,
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les attaquèrent , et après deux défaites , furent enfin

victorieuses dans un troisième combat, et détruisirent

toute la tribu de Benjamin , à l'exception de six cents

hommes qui se réfugièrent sur le rocher de Remmon.

Mais , dans la suite , ils rétablirent cette tribu , en lui

donnant quatre cents jeunes filles prises dans le mas-

sacre des habitans de Jabès-Galaad , et en leur per-

mettant d'enlever les filles de Silo pendant une fête.

La partie chronologique du livre des Juges offre de

grandes difficultés qui ont beaucoup exercé les inter-

prètes. Comme les bornes que nous nous sommes pres-

crites dans cette Introduction ne nous permettent ni

de les exposer ni d'en faire la critique , nous nous bor-

nons à faire remarquer que deux systèmes surtout ont

prévalu , ce sont ceux d'Ussérius et de Marsham , que

plusieurs savans se sont efforcés quoique inutilement

de concilier , et à renvoyer le lecteur pour la classifi-

cation des faits au tableau que nous avons tracé, d'après

le système d'Ussérius, dans la préface de notre édition

de la Sainte Bible , tome i
,
pag. 863.

ARTICLE II.

De l'auteur du livre des Juges.

On ne sait point avec certitude quel est l'auteur

de ce livre , mais ce que l'on ne peut mettre en doute

,

c'est qu'il n'est pas aussi moderne que le prétendent

beaucoup de critiques téméraires de ces derniers temps.

Parmi les auteurs qui en cette matière méritent quelque

confiance, les uns l'attribuent au grand prêtre Phinéès,

d'autres à Esdras , d'autres enfin à Samuel, sentiment



188 DU LIVRE DES JLGES.

qui nous paraît assez fondé pour pouvoir établir avec

quelque probabilité la proposition suivante , après que

nous aurons fait observer que l'opinion de ceux qui

prétendent que chacun des juges a écrit l'histoire de

ce qui s'est passé sous son gouvernement , est, à notre

avis , tout à fait insoutenable.

PROPOSITIOX.

Samuel est l'auteur du livre des Juges.

Quoique l'opinion que nous émettons ici ne porte

aucun caractère de certitude , elle est fondée cependant

sur des raisons qui ont quelque valeur.

1. Kimchi, Abarbanel, et la plupart des rabbins, pen-

sent avec les taJmudistes que c'est en effet Samuel qui

a écrit le livre des Juges, et c'est aussi le sentiment le

plus généralement reçu parmi les interprètes chré-

tiens.

2. Le temps de la composition de cet ouvrage con-

vient parfaitement à Samuel ; car il a été composé lors-

que les Jébuséens étaient encore maîtres de Jérusalem

( 1 , 21) , et par conséquent avant le règne de David. De

plus, la remarque que l'auteur fait jusqu'à quatre fois,

qu'au temps dont il parle il n'y avait point de roi dans

Israël
,
prouve assez clairement qu'à l'époque oii il

écrivait les Israélites étaient gouvernés par un roi :

or ce temps des rois oii les Jébuséens étaient maîtres

de Jérusalem ne peut convenir qu'au règne de Saiil

,

sous lequel vivait Samuel.

3. Enfin , ce livre convient également au caractère

de Samuel
,
puisqu'il respire partout l'esprit et les pré-

ceptes que nous retrouvons dans le livre qui porte son
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nom. Aussi Jalin, qu'on n'accusera pas de déférer faci-

lement à l'autorité , convient lui-même que ce livre peut

être de Samuel : Itaque liber primis mox annis régis

Sauli, forte, ut Thalmudici asscrunt, ah ipso Samuele,

cujus monita spirat, cxaratus fuit (1). Voyons mainte-

nant si les difficultés qu'on oppose à ces raisons peu-

vent en détruire la force.

Difficultés proposées contre Vopinion ([ui attribue le livre

des Juges à Samuel , et Réponses à ces difficultés.

Obj . 1" Les mots Jérusalem, maison du Seigneur

,

n'ont été en usage que long-temps après Samuel.

2" Cette remarque , il n'y avait pas alors de roi dans

Israël , répétée plusieurs fois , ne pouvait guère être

faite par Samuel
,
qui parlait à des gens qui avaient

vu s'établir la monarchie; elle convient davantage à

un auteur qui écrit dans un temps où elle était depuis

long-temps établie , et oii on avait perdu le souvenir

de l'ancien gouvernement.

3" On lit au chapitre xviii , 30 , 31 : Les enfans de

Dan établirent Jonathan et ses fils prêtres dans la tribu

de Dan, jusqu'au jour de la transmigration du pays;

et ridule de Michas demeura chez eux tandis que la

maison de Dieu fut à Silo . Or cette transmigration ne

pouvant s^entendre que de la captivité deBabylone,

ou de celle de;s dix tribus, il est impossible que Samuel

soit l'auteur du livre des Juges.

Rép. 1° Nous avons déjà fait observer plus haut (pag.

168), que l'expression la maison de Dieu ne désignait

pas le temple de Jérusalem , mais le tabernacle où était

. (1) .r. J;ilin, Iiilm!. in Lib.'saci'. V. T. § 34.
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l'arche du Seigneur. Quant au mot Jérusalem , nous

mettons au défi nos adversaires de prouver qu'il n'a

été en usage que long-temps après Samuel.

2° Cette seconde objection , si elle avait force de

preuve, prouverait que ce livre a dû être composé

long-temps après David ; mais il est certain , au con-

traire, qu'il l'a été avant la septième année du règne de

ce prince ,
puisqu'au temps où il a été écrit les Jébu-

séens n'avaient pas été subjugués par David; or ce

prince les subjugua la septième année de son règne.

3° La plupart des interprètes soutiennent avec beau-

coup de raison que la transmigration dont il est ici ques-

tion n'est ni la captivité de Babylone ,' ni celle des dix

tribus sous Salmanasar. Car, puisque l'historien sacré

observe que l'idole de Micîias subsista seulement pen-

dant que l'arche fut à Silo , il fait assez entendre que

le sacerdoce des Sis de Jonathan ne dut subsister que

jusqu'au même temps ; suUato aiitem idolo
,
quorsum

idoli sacerdos? dit le savant Huet (1). Or, Tarche fut

transportée de Silo sous Samuel
;
par conséquent la

transmigration dont on parle n'est point celle des As-

syriens, mais la servitude des Israélites sous les Phi-

listins , au temps de la bataille où ils prirent l'arche

d'alliance; ce fut alors que l'arche cessa d'être à Silo,

et que la tribu de Dan , comme la plus voisine des Phi-

listins , fut la plus opprimée ; un passage des Psaumes

semble ne laisser aucun doute à cet égard : « Died re-

jeta le tabernacle qui était à Silo , son propre taberna-

cle, où il demeurait parmi les hommes, 11 livra leur

force et leur gloire entre les mains de l'ennemi en la

(1) Huet, Demomlr. Evang. Propos, ix, c. xiv, n. 3.
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rendant captive ' Ps. lxxvii , 60, 61 ). » De plus, est-il

vraisemblable que David et Salomon eussent laissé sub-

sister au milieu de Dan cette idolâtrie ? et l'impie Jé-

roboam aurait-il manqué d'en abuser pour détourner le

peuple du temple de Jérusalem ? Au reste,s'il était prouvé

qu'il s'agit ici de la transmigration sous Salmanasar ,

on pourrait dire que cet endroit a été revu et retouché

par Esdras ou quelque autre prophète ; mais on ne se-

rait nullement en droit de conclure que Samuel n'a pas

composé le corps de l'ouvrage
,
que l'opinion presque

générale lui attribue.

ARTICLE III.

De la véracité du livre des Juges.

La véracité du livre des Juges a été attaquée partons

les incrédules et tous les critiques modernes, qui, n'ad-

I

mettant point les faits surnaturels , ont prétendu que

ce livre était plein de fables. C'est contre cette opinion

erronée que nous soutenons, comme vérité incontesta-

ble, le sentiment exprimé dans la proposition suivante.

PROPOSITION.

Les faits contenus dans le livre des Juges sont vrais.

1 . Ce qui prouve d'une manière indubitable la véra-

. ité du livre des Juges, c'est que l'auteur l'a composé

sur des mémoires authentiques , et qu'un soin et une

exactitude religieuse ont présidé à son travail ; ces mé-

moires sont l'histoire de Samson (xv , 20 ,xvi , 31
) ; le

Cantique de Débora (y), qui est rapporté en témoignage

de la victoire deBarac ; lesparoles de l'apologue de Joa-
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tham (ix) , et plusieurs passages tirés du livre de Jo-

sué(i,29; 11,6-9). Quant à la fidélité scrupuleuse

avec laquelle l'auteur a fait son livre , elle se montre

suffisamment dans l'attention qu'il a de conserver sou-

vent jusqu'aux expressions mêmes de ces documens ,

comme l'indique la diversité du style , et surtout la

manière différente dont est rendue la phrase par la-

quelle ces documens terminent l'histoire de Samson

(XV, 20, et XVI, 31).

2. Tout, dans le livre des Juges, porte un caractère

frappant de vérité ; car l'auteur y raconte que les Hé-

breux, pauvres auparavant, se sont amollis dans la

fertile contrée de Chanaan
; qu'ennuyés de guerres in-

testines et contents d'avoir rendu les Chananéens tribu-

taires , ils ont épargné ces idolâtres, et que, par suite

de leur commerce avec eux , ils sont eux-mêmes tombés

dans une idolâtrie qui avait presque érigé en religion la

mollesse et les voluptés. Les Juifs efféminés furent donc

vaincus par leurs ennemis
;
plus d'une fois ils furent ré-

duits en servitude par les Chananéens et par d'autres

nations ; servitude dont ils ne furent délivrés que par

dès hommes extraordinaires que Dieu leur envoyait, et

qui excitaient le peuple à s'armer contre ses oppres-

seurs. Tels furent Aod , Jephté , Samson et Gédéon
,
que

l'auteur nous présente comme autant de héros , mais sans

chercher à dissimuler ni leurs fautes ni leurs torts.

3. Tous les traits renfermés dans ce livre conviennent

parfaitement à ces temps anciens , et on ne cherche nul-

lement à y excuser ce qui, eu égard aux mœurs de V&-

poque , blesse la justice et l'humanité.

i. Ce qui démontre encore la fidélité de l'auteur, c'esi

qu'un grand nombre de faits qu'il rapporte sont racon-
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lés de la même manière dans d'autres livres sacrés. On
peut facilement s'en convaincre en confrontant le pre-

mier livre des Rois, chap. xii, vers. 9, 11, avec les

Juges , chap . iv , vers . 1 , et chap . vi , vers . 14 ; en con-

! frontant encore le deuxième livre des Rois, chap.xi,

i

vers. 21 , avec les Juges , chap. ix , vers. 53 ; en com-

parant les Psaumes lxvii, 8, 9; lxxxii, 10, 12, et

les Juges, chap. v, vers. 4; vu , 22; iv, 15; vu, 25;

puis l'Ecclésiastique, chap. xlvi, 13, les Actes des Apô-

tres, chap. XIII, 20, et les Juges, m, 9.

5. Enfin, comme l'a fort judicieusement remarqué

Jahn , en s'appuyant sur plusieurs des textes de l'Ecri-

ture que nous venons de citer , les Hébreux reçurent ce

livre à une époque où existaient encore les documens sur

,
lesquels il avait été composé , et lorsqu'ils étaient à même
de vérifier la véracité et l'exactitude de l'auteur : « Deni-

;

que liber editus et susceptus est ea astate
, qua Hebraei

ex documentis illis, quae adhucdum praesto erant, fidem

auctoris explorare poterant, et ipsae res gestae notissimœ

, erant (1). »

. Telles sont les preuves sur lesquelles repose la véra-

j
cité du livre des Juges

;
quant à l'assertion de nos ad-

versaires ,
que ce livre est plein de faits impossibles et

absurdes , elle a été pleinement réfutée par les com-
mentateurs qui ont discuté chacun de ces faits

.

ARTICLE IV.

:it

I- De la divinité du livre des Juges.

Pour ne point répéter ici ce que nous avons déjà dit

;oft
(1) Jahn, Inirod, p. ii, sect, h c. m, § 36.

m.
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en parlant de la véracité du livre de Josué , nous pas-

serons immédiatement à la proposition suivante, dont

on ne saurait révoquer en doute l'infaillible vérité.

PROPOSITION.

Le livre des Juges est un livre divin.

1. Lors même qu'il y aurait une incertitude entière

par rapport à l'écrivain qui a composé le livre des Juges

,

on ne saurait douter cependant de la divinité de ce livre
;

car
,
pour qu'il soit divin , il suffit que son auteur ait été

divinement inspiré en l'écrivant. Or, c'est précisément

ce dont nous sommes assurés par l'autorité des deux

Églises judaïque et chrétienne
,
qui l'ont toujours re-

gardé comme un ouvrage divin, et l'ont mis, comme tel

,

au nombre des livres sacrés.

2. On peut ajouter à ce premier argument, que les

Juges sont cités comme un livre divin par plusieurs écri-

vains sacrés. Nous en avons la preuve dans les passages

des Rois, des Psaumes et des Actes des Apôtres que

nous avons allégués dans l'article précédent. Saint Paul

,

en particulier , dans le discours qu'il prononça dans la

synagogue d'Antioche pour défendre la religion nais-

sante de Jésus-Christ ( Act. xiii , 20 ) et dans son

Épître aux Hébreux ( xi, 32, seqq.), n'appuie pas

moins sur les faits attestés dans le livre des Juges que

sur ceux qui sont rapportés , soit dans la Genèse , soit

dans l'Exode, soit dans Josué.

Difficulté proposée contre la divinité du livre des Juges,

et Réponse à cette difficulté.

Obj. Un livre qui donne des éloges à la trahison et
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au meurtre , disent les incrédules , ne saurait être un

livre divin . Or, c'est ce que fait celui des Juges par rap-

port à Aod et à Jahel.

Rép. Avant de répondre à l'objection , nous croyons

devoir rapporter sommairement les faits qui y ont donné

lieu. On lit donc au livre des Juges (m ) , qu'Églon,

roi des Moabites , ayant réuni ses forces à celles des

Ammonites et des Amalécites , et s'étant emparé de la

ville de Jéricho , réduisit les Israélites en servitude. Dix-

huit ans après , un homme courageux , de la tribu de

Benjamin, Aod, envoyé par les Israélites pour porter

au roi des présens ou le tribut accoutumé , forma le des-

sein de tuer le roi et d'affranchir ainsi sa nation. Ayant

: donc caché sous ses vêtemens une épée à deux tran-

chans , il se rendit auprès du roi , lui offrit les présens

et renvoya ses compagnons
;
puis , étant revenu sur ses

pas , sous prétexte de faire part au roi d'un secret im-

portant , il lui enfonça son épée dans le ventre et re-

tendit mort. Ensuite il appela les Israélites aux armes
,

tomba à l'improviste sur les Moabites , encore conster-

nés de la mort de leur roi , en tua environ dix mille , et

rendit ainsi la liberté à ses compatriotes.

On lit encore ( iv ) dans ce même livre
,
que les Is-

raélites , après la mort d'Aod , étant tombés dans l'ido-

lâtrie, furent, pendant vingt ans, opprimés par Jabin
,

roi d'Azor , dans le pays deChanaan. Mais ils se repen-

tirent , et Débora , juge en Israël , excita Barac , de la

tribu de Nephthali, à rassembler une armée de dix mille

hommes, tirés des tribus de Nephthali et de Zabulon, à

attaquer Sisara
,
général du roi Jabin , et à délivrer le

peuple d'Israël. Sisara avait neuf cents chariots armés

de faux et une armée nombreuse. De son côté , Barac,
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descendant avec les siens du haut du mont Thabor , fon-

dit avec tant d'impétuosité sur les Chananéens
, qu'il les

tailla en pièces. Sisara , consterné par cette défaite in-

attendue, pour se sauver plus facilement, abandonne

son chariot et s'enfuit à pied. Jahel , femme de Haber le

Cinéen ,
qui avait fait la paix avec les Chananéens , ne

sachant apparemment rien de ce qui venait d'arriver

,

et voyant le général fugitif passer près de sa maison

,

l'invite à y entrer. Celui-ci la prie, si quelqu'un vient à

le demander , de dire qu'elle n'a personne chez elle :

Jahel le lui promet. Il avait soif, et il demande un peu

d'eau ; Jahel lui apporte du lait
,
puis elle le couvre d'un

manteau. Mais quelques instans après elle s'approche

du général endormi , le tue en lui enfonçant un clou dans

la tête , d'une tempe à l'autre , et le montre dans cet état

à Barac , qui le poursuivait.

« Si ces deux actions d'Aod et de Jahel apparte-

naient à l'histoire grecque ou à l'histoire romaine , re-

marque avec raison Janssens, les déistes n'auraient pas

assez d'éloges pour les préconiser; mais ce sont des Juifs

qui les ont faites , ils les déclarent abominables . Suivait

eux , l'Ecriture sainte approuve le régicide
, parce qu'elle

donne des louanges à Aod et à Jahel. Mais s'ils n'étaient

pas aveuglés par une injuste haine pour les livres saints

,

ils comprendraient qu'ils ne louent Aod et Jahel que

pour leur courage et pour leur patriotisme , sans dis-

cuter la moralité et la bonté intrinsèque de leurs ac-

tions (1). »

Sans prétendre justifier ni Aod ni Jahel , on peut dire

pourtant que leur conduite n'a peut-être réellement point

(1) Janssens, Ucrmén. sac. seci. ii, §45, n. 161.
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I tout l'odieux qu'on croit y voir naturellement au premier

abord. Ainsi, rien n'empêche de supposer qu'Aod a pu

croire, d'après les préjugés du temps et le droit de la

guerre, beaucoup plus rigoureux dans ces siècles recu-

I

lés qu'il ne l'est à présent
,
qu'il pouvait recourir à un

pareil stratagème. Nous dirons la même chose de Jahel ;

elle put croire que dans un cas semblable , et surtout

d'après les lois de la guerre, le mensonge et la trom-

perie étaient des stratagèmes qu'il lui était permis d'em-

ployer contre Sisara . Nous ajouterons, de plus, qu'il n'est

pas aussi clair qu'on le suppose , que l'action de Jahel

,

même en la considérant dans toutes ses circonstances

,

fut illicite . D'abord , la mort de Sisara était juste ,
puisque

c'était un ennemi déclaré du peuple juif, dont Jahel fai-

sait partie. Or , d'après les lois de la guerre, il est per-

mis de tuer un ennemi, même en fuite ; et il est certain

que si cette femme eût plongé un poignard dans le sein

de Sisara lorsqu'il entrait dans sa maison , on ne trou-

verait rien à reprendre dans sa conduite. On peut ob-

jecter , il est vrai, que Jabin était en paix avec la famille

de Haber le Cinéen. Mais c'est une maxime reçue de tous

les jurisconsultes
,
qu'une convention plus étroite doit

être observée au préjudice d'une autre qui le serait moins,

lorsqu'il y a conflit entre elles , et qu'on ne peut les ob-

server toutes deux. Or, l'alliance des Cinéens avec les

Israélites pouvait être plus étroite que la paix qu'ils

avaient faite avec les Chananéens, puisqu'ils étaient in-

corporés à la nation juive dont ils faisaient partie , tandis

que les Chananéens étaient ennemis du peuple de Dieu

et voués à l'anathème. Quant au droit de l'hospitalité,

oblige-t-il quelqu'un envers les ennemis publics et les

injustes oppresseurs de son peuple? Le devoir de l'a-
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mour pour la patrie n'est-il pas plus rigoureux? Sisara

ne dut-il pas s'imputer à lui-même d'avoir pris refuge

dans une famille qui faisait partie du peuple avec qui il

était en guerre ? En vain dirait-on que Jahel a indigne-

ment trompé Sisara en lui disant de se retirer dans sa

tente sans aucune crainte ; car ne se peut-il pas que Jahel

ait parlé d'abord par un premier mouvement de com-

passion envers Sisara, et qu'elle eût effectivement l'in-

tention de le cacher dans sa maison ; mais qu'ensuite

,

venant à réfléchir que Sisara était l'ennemi de son peuple

,

et que son devoir était de le livrer à la mort , elle ait pris

la résolution de lui ôter la vie? « Jael vero omnium,

quae contigerant , ignara , dit Jahn , Sisseram bona fide

ad quietem capiendam vocavit.. . ast cogitans posthac

,

perduellionis esse crimen , hostem populi , sub cujus tu-

tela , vivebat , salvare , dormientem occidit , et laudem

,

non quidem sanctitatis , sed fortitudinis et pietatis in pa-

triam , retulit (1). » En supposant même qu'elle ait pro-

mis sécurité à Sisara , contre ses véritables intentions

,

n'a-t-elle pas pu considérer cette conduite , non comme

une perfidie coupable , mais comme une de ces ruses

de guerre qu'il est permis d'employer contre un ennemi

public? Ajoutez à cela que le droit de guerre de ces

temps-là, la conduite qu'avaient pu tenir les Chananéens

en de semblables rencontres
,
pouvaient bien légitimer

aux yeux de cette femme tout ce que nous regarderions

aujourd'hui comme une lâche perfidie , une affreuse tra-

hison. Ainsi, quelque opinion que l'on embrasse sur

cette question, on ne peut rien en conclure contre la

divinité du livre des Juges.

(1) Jahn, Inirod, p. n, c. ni, § 37.
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ARTICLE V.

Des beautés littéraires du livre des Juges.

Ce livre , comme tous les livres historiques de l'Ecri-

ture , est plein de récits d'une admirable simplicité ; nous

nous bornons à citer ici deux morceaux qui , chacun dans

leur genre , nous offrent de beaux modèles.

1. L'apologue deJoatham, frère d'Abimélech (ix,

Sf-lS
)

, est remarquable non seulement par l'élégance

de l'expression et le naturel des images que l'auteur em-

ploie , mais encore par l'adresse admirable avec laquelle

il coordonne les diverses parties de son petit poème , et

les fait cadrer avec le but général qu'il se propose. Le

rôle de chaque acteur est si clair et si bien marqué

,

qu'on découvre sans effort la vérité cachée sous la fic-

tion.

2. Le cantique de Débora (v) surtout se fait distinguer

dans ce livre par les beautés de tout genre dont il étin-

celle (1) . Aussi est-ce avec raison qu'on a dit qu'il fau-

drait n'avoir pas le goût du beau pour ne pas le mettre

au-dessus de toutes les compositions profanes du même
genre. Cette belle ode a trois parties bien marquées :

un exorde , une exposition de toutes les circonstances

qui ont précédé et accompagné la victoire , enfin une

description plus détaillée de l'événement qui forme le

dénouement de l'action , et ornée de tout ce que la poé-

sie a de plus éclatant , c'est-à-dire une peinture magni-

fique de la mort de Sisara et de la ruine des espérances

r

(1) Voyez la paraphrase de ce beau cantique dans la Bible de Chais,

t. IV, pag. 60-63.
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conçues par sa mère. Le sujet de l'ode est l'affranchis-

sement d'Israël , suite de la défaite qu'ont essuyée ses

ennemis. C'est l'idée que le poète propose en peu de

mots dès le début : Israël a eu des capitaines pour com-

mander ses armées, h peuple s'est offert pour marcher

au combat; bénissez le Seigneur ! Tout le reste du poème

n'est que le développement de ces courtes paroles ; images

grandes et nobles , tableaux vifs et animés , tout abonde

dans ce chef-d'œuvre de poésie. Le caractère de Débora

y est peint surtout d'une manière admirable. Quelle fierté

dans le coup d'œil qu'elle jette sur le désordre et l'état

de faiblesse où était la nation avant qu'elle parût comme

une mère en Israël ! mais en même temps quels re-

gards de tendresse elle porte sur ces généraux magna-

nimes , sur ces soldats généreux qui se sont dévoués pour

sauver la patrie ! Quelle sortie véhémente contre les tri-

bus qui n'avaient pas pris part à la guerre 1 Les plus

belles figures ne manquent pas dans ce récit; la proso-

popée ne saurait être mieux employée. Ici ce sont les

étoiles du ciel qui combattent contre Sisara, là le tor-

rent de Cison qui mêle à ses flots le sang des ennemis

vaincus et entraîne en silence leurs cadavres. Mais que

dire surtout de la description de la mort de Sisara? On
croit assister à cet affreux supplice ; on frissonne à la ma-

nière don t Jahel enfonce le clou dans la tempe de Sisara ; on

voit tout son corps se soulever d'abord en se repliant sur

lui-même par le sentiment delà douleur, comme le ver

que l'on pique, retomber ensuite par son propre poids

sur la terre et y rester étendu ; enfin l'imprécation qui

termine le cantique paraît si naturellement le couronner,

que l'esprit même du lecteur l'aurait ajoutée dans le cas

où l'auteur eût manqué à ce soin : Ainsi périssent , ô Sei-
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gneur , tous vos ennemis ; mais que ceux qui vous aiment

brillent comme le soleil lorsque ses rayons éclatent au

matin !

ARTICLE VI.

Des Commentaires du livre des Juges.
'

Si on excepte les commentateurs qui ont écrit sur

toute la Bible ou sur une grande partie , la plupart de

ceux qui ont travaillé sur les Juges n'ont commenté que

quelques chapitres de ce livre.

S I. Des commentateurs catholiques.

1. Origène a expliqué les sept premiers chapitres

dans neuf homélies qui finissent après la victoire de

Gédéon sur les Madianites.

2. Saint Augustin, Théodoret et Bède ont proposé

des questions sur les principaux événemens contenus

dans ce livre.

3. Hugues de Saint-Victor a écrit de courtes notes

sous le titre de : Annotationes elucidatoriœ in librum

Judicum . Il mêle dans ces notes le sens littéral et his-

torique au sens moral.

k. Tostat et Sérarius forment et examinent diverses

questions sur l'histoire. Le commentaire de ce dernier

a été imprimé à Mayence en 1699, in-folio.

5. Arias Montanus est auteur d'un commentaire sur

les Juges qui a été imprimé à Anvers, l'an 1592, in-4".

6. Cosme Magalian a donné des éclaircissemens sur

les huit premiers chapitres : cet ouvrage , dans lequel

il a inséré des notes morales, a paru à Lyon, en 1626,

in-folio.

9.
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7. Christophe de Véga ,
jésuite , du royaume de Na- Il

varre , mort en 1672 , a laissé un Commentaire littéral

et moral, qui forme 3 volumes in-folio. Lyon, 1663-1671.

§ II. Des commentateurs protestans et juifs.

1. Parmi les protestans, outre les commentateurs qui

ont écrit sur toute la Bible, nous avons Sixtinus Ama-

ma, Drusius, Leclerc, etc.

2. Martin Bucer , né en liOl , à Schelestadt selon les

uns , et à Strasbourg selon les autres , mort en Angle-

terre en 1551 , d'abord ^dominicain
,
puis ministre lu-

thérien à Strasbourg , nous a laissé des commentaires

qui commencent par le livre des Juges ; ils ont été im-

primés à Paris, 155i-1563, in-fol. par R.Estienne.

3. Pierre Martyr, né à Florence en 1500 , mort à Zu-

rich en 1562, et qui se jeta dans l'hérésie, a composé

sur les Juges un commentaire qui a été imprimé d'abord

à Zurich en 1561, in-fol.
,
puis à Londres en 156i, et

à Heidelberg en 1610. Pi. Simon dit en parlant en gé-

néral de ses commentaires sur les livres historiques :

« Ils ne peuvent pas être d'une grande utilité pour en-

tendre le sens littéral
,
parce qu'ils sont remplis de lieux

communs et de questions qu'il forme souvent à l'occa-

sion des paroles de son texte.... . En un mot, les com-

mentaires de Pierre Martyr sur la Bible sont pleins de

longues digressions , et il affecte partout de paraître

homme d'érudition (1) . »

4. Sébastien Schmid
, professeur de langues orien-

tales à Strasbourg, mort en 1697, a fait un commen-

(1) R. Simon, Hist. crit. du V. T. l. m, du xiv.
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taire particulier sur les Juges , imprimé à Strasbourg en

1684, iii-i". A l'explication du texte cet auteur joint

des questions considérables sur chaque chapitre ; son

ouvrage se termine par un appendice chronologique.

5. Les commentateurs juifs qui ont écrit sur les Ju-

ges sont les mêmes que ceux qui ont expliqué Josué

et en général les livres historiques. Cependant Barto-

locci dit dans sa Bibliothèque rabbinique, qu'Isaïe,

fils d'Elic , lévite , a composé un commentaire particu-

lier sur Josué , imprimé en 1619. Wolf pense que cet

Isaïe fils d'Elie est le même que celui qui se trouve cité

sous le simple nom d'Isaïe : et que le commentaire

sur les Juges et Samuel qui est inséré dans les gran-

des Bibles rabbiniques de Venise et de Bâle n'est qu'un

abrégé de celui de ce rabbin. Masius, dans le Cata-

logue des auteurs juifs qui est à la suite de son com-

mentaire sur Josué, parle encore d'un rabbin Isaïe qui

a commenté les Juges , les deux premiers livres des

Rois , les sept premiers chapitres du troisième livre

des Rois et Esdras ; et dans son commentaire même
sur les chap.i, ver. 11; chap. xiii , vers. 17, etc.,

il fait mention des explications d'un certain rabbin

Isaïe (1). «Nous ferons remarquer que l'abbé de Rossi

,

dans son Dictionnaire historique des auteurs hébreux,

tout en citant les ouvrages d'Isaïe , fils d'Elie, ne parle

nullement de commentaire sur l'Ecriture.

(1) Wolf. Bibl. hebr. t. 1 ,
pag. 70G.
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CHAPITRE TROISIÈME.

DU LIVRE DE RUTH.

Le livre de Ruth, en hébreu Routh (mi), tire son

nom d'une femme moabite devenue célèbre, tant par

sa conversion à la religion du vrai Dieu que par son

second mariage avec un homme des plus distingués

dans la tribu de Juda, et par l'illustre postérité qui l'a

elle-même anoblie . On peut considérer ce livre comme
une suite de celui des Juges et comme une introduction

au livre des Rois ,
puisque, d'un côté , l'histoire qui y

est rapportée est arrivée du temps des Juges , et que

,

de l'autre , il contient la généalogie de David
,
qui a

été le chef de la famille royale de Juda. Les anciens

Juife rangeaient le livre de Ruth parmi les Ketlioubim

(D^mnD) ou Âgiographes (1), mais les modernes le

placent parmi les Hâmêsch meguilloth (Hl^-ID ÎÎ^DH)

,

c'est-à-dire les cinq volumes, qui sont, en y comprenant

Ruth : le Cantique des cantiques, les Lamentations de

Jérémie, l'Ecclésiaste et Esther.

ARTICLE I.

Du sujet, du but et de Vélocution du livre de Ruth.

1. Élimélech, de la tribu de Juda
,
pour se soustraire

à la famine qui désolait son pays , passe , avec Noémi

sa femme, et ses deux fils Mahalon et Chélion, de

Belhléhem dans la terre de Moab ; il y meurt peu de

(1) Voyez l'Inli'od, ijénér. l. i, purj, 72.

jj
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emps après: Mahalon et Chélion épousent Orpha et

jluth , femmes moabites et païennes , et meurent l'un

3t l'autre dix ans après. Noémi se dispose à retourner

i Bethléhem avec ses deux brus ; mais, en chemin, elle

envoie Orpha dans son pays : Ruth seule s'obstine à

le pas l'abandonner , et elles arrivent avec beaucoup

ie peine à Bethléhem (i).

Ruth, qui n'a point d'enfans, va, pour soulager sa

)auvreté, glaner dans le champ de Booz, homme riche

le la tribu de Juda , son parent , mais dont elle n'était

)as connue. Booz l'accueille avec bonté, et lui fait don-

ler du grain et des alimens (ii).

Noémi , instruite par elle de ce qui vient de lui arri-

• er , lui apprend que Booz est son parent ; elle lui con-

seille de se revêtir de ses plus beaux habits , et d'aller

a nuit
, quand Booz se sera retiré dans son aire

pour y dormir , se coucher à ses pieds . Ruth suit le

i^onseil de Noémi , et se rend auprès de Booz. Le vieil-

ard s'éveille, et se trouble de trouver une femme couchée

i ses pieds. Mais Ruth le rassure en lui disant qu'elle

st sa parente, et en le priant, en vertu de la loi du

évirat (1) , de la prendre pour épouse. Booz lui répond

[u'elle a un autre parent plus proche que lui , et que

'il veut lui céder son droit , il est prêt à devenir son

îpoux (m).
Le parent renonce en effet à son droit ; il fait cette

euonciation à la porte de la ville, et avec toute la so-

ennité requise. En conséquence, Booz épouse Ruth ,

lont il a un fils, nommé Obed, qui est l'aïeul du roi

)avid (iv).

(1) Voy. Arch, bibl. t. ii, iwfj. 425, 426.
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« Les déistes prétendent que cette histoire est scan-

daleuse, dit Janssens, mais s'ils avaient dans le cœur

cette charité qu'ils affectent d'exiger, s'ils voulaient se

reporter à la simplicité et à la pureté des mœurs de ce

temps , ils ne verraient pas ce récit sous le même as-

pect (1) . » Mais tous les déistes n'ont pas toujours

pensé ainsi , et on peut croire que Voltaire était de

bonne foi, lorsque, frappé d'admiration en lisant cette

histoire , il disait dans sa Bible enfin expliquée : « Nous

avons dit bien des fois que ces temps et ces mœurs

n'ont rien de commun avec les nôtres , soit en bien

,

soit en mal : leur esprit n'est point notre esprit; leur

bon sens n'est point notre bon sens ; c'est pour cela

même que le Pentateuque , les livres de Josué et des

Juges sont mille fois plus instructifs qu'Homère et Hé-

rodote. » L'écrivain philosophe termine sa critique du

livre de Ruth en disant que « Booz était un fort bon

homme
, que Ruth fut une fort bonne femme ,

que les

habitans du canton avaient des mœurs très-simples. »

Ainsi le conseil de Noémi , bien que choquant nos

mœurs, doit cesser de paraître étrange et dangereux,

surtout si nous considérons que Ruth était chaste , que

Booz était un vieillard , et que son seul consentement

sans aucune autre formalité suffisait pour qu'il devint

l'époux de Ruth.

2. Le but de l'auteur a été de faire voir de quelle ma-

nière David descendait de la tribu de Juda, par Booz et

Ruth ; comment la prophétie de Jacob sur le sceptre

qui devait tomber dans cette tribu s'était accomplie

,

(1) Janssens, Hermen. sacr. sect. ii, § 54, u, 177.
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et par quels moyens la divine Providence prend soin de

ceux qui pratiquent la vertu.

3. Ce livre nous offre pour l'élocution un modèle

qu'on peut dire inimitable : la simplicité avec laquelle

il est écrit a forcé l'admiration d'un juge non suspect

en pareille matière; aussi nous bornerons- nous à

citer son seul témoignage. « L'histoire de Ruth', dit

Voltaire dans sa Bible enfin expliquée, est écrite avec

une simplicité naïve et touchante. Nous ne connaissons

rien ni dans Homère ni dans Hérodote qui aille au

cœur comme cette réponse de Ruth à sa mère : J'irai

avec vous, et partout où vous resterez
, je resterai :

votre peuple sera mon peuple , votre Dieu sera mon
Dieu : je mourrai dans la terre où vous mourrez. l\ y
a du sublime dans cette simplicité. »

La partie chronologique du livre de Ruth offre des

difficultés qui ne sont pas faciles à résoudre. Au cha-

pitre IV, versets 20 et 21, il est dit que Salmon, fils de

Nahasson , engendra Booz ,
père d'Obed ; l'évangéliste

saint Matthieu ( i , 5 ) dit la même chose ; mais il ajoute

que Salmon engendra Booz de Rahab. Or Nahasson

vécut avec Moïse (Num. i, 7 ; ii , 3), et entre Salmon

et David il s'écoula quatre cents ans (3 Reg. vi, 1).

Cependant , l'auteur du livre de Ruth ne compte que

quatre générations depuis Salmon jusqu'à David. C'est

pourquoi l'on demande si Rahab , épouse de Salmon

,

est cette Rahab de Jéricho dont parle Josué , cha-

pitre II et VI de son livre , et comment quatre géné-

rations seulement peuvent fournir quatre cents ans.

Les critiques qui ne veulent pas que la Rahab de

Jéricho soit la femme de Salmon , ne résolvent nulle-

ment la difficulté ; il est certain qu'elle vécut de son
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temps , et l'opinion la plus commune veut qu'elle ait

été la femme de Salmon. De savans rabbins, et après

eux quelques interprètes chrétiens, prétendent qu'il y a

eu trois Booz : le premier , fils de Salmon ; le second,

son petit-fils , et le troisième , son arrière-petit-fils

,

mari de Ruth et père d'Obed. Mais on ne trouve dans

l'Écriture aucun vestige de ces trois Booz. Ussérius ,

pour combler les quatre cents ans au moyen de quatre

générations seulement, suppose que Salmon eut Booz de

Rahab quarante-deux ans après la prise de Jéricho
;
que

Booz à son tour devint père d'Obed à l'âge [de cent

deux ans
;
qu'Obed le devint de Jessé à l'âge de cent

onze ans , et Jessé de David également à cent onze ans.

Cette supposition, quoique n'ayant rien d'impossible,

a paru peu croyable à beaucoup d'interprètes. C'est

pourquoi ils pensent qu'à la manière des Orientaux

,

l'auteur du livre de Ruth n'a pas tenu compte de toutes

les générations jusqu'à David, mais seulement de celles

qui étaient nécessaires pour prouver que David des-

cendait, par Salmon , de Nahasson , de la tribu de

Juda. C'est aussi , dans leur opinion , ce qu'a fait saint

Matthieu, chap. i, vers. 5.

ARTICLE II.

De Vauteur et de l'âge du livre de Ruth.

1. On ne saurait dire avec certitude quel est l'auteur

du livre de Ruth ; les uns l'attribuent à Nathan , d'au-

tres à Ezéchiel , d'autres à Esdras , d'autres enfin à Sa-

muel. Cette dernière opinion est la plus communément
reçue parmi les interprètes , et comme rien ne s'y op-

pose absolument , elle peut être considérée comme la
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plus probable . Quoiqu'il en soit, disent plusieurs inter-

prètes , il y a tout lieu de croire que l'auteur ou l'un des

auteurs des livres des Rois est le même que celui de

Ruth. En effet , on remarque deux locutions singulières

qui ne se trouvent point dansleslivresprécédens, tandis

qu'elles sont fréquentes dans les livres des Rois. La

première est : Hœc faciat mihi Dominus , et hœc addat,

formule d'imprécation dont le sens est : Je veux que

Dieu m'accable de maux, et qui se trouve dans Ruth,

chap. I, vers. 17 , et dans le premier livre des Rois
,

chap. III, vers. 17, xiv, kl, et xxv, 22; dans le

deuxième livre, chap. m, vers. 9, 35 ; dans le troi-

sième livre, chap. i, vers. 23 ; xix, 2 ; xx, 10, et dans le

quatrième livre , chap. vi , vers. 31. L'autre expression

est : découvrir l'oreille , 'pour avertir , informer ,
qui

selit dans l'hébreu de Ruth, chap. iv, vers.4-, et au pre-

mier livre des Rois, chap. xx, vers. 2, et au deuxième

livre , chap. vu, vers. 27. S'il était bien certain, comme

le remarque D. Calmet
,
que Samuel a écrit une partie

dupremier livre des Rois, on pourrait presque certai-

nement en inférer qu'il est aussi l'auteur de celui-ci.

2. Quant au temps auquel l'auteur de Ruth a écrit

son livre, nous n'en sommes pas plus assurés. Ce qui

paraît certain , c'est que celui qui a composé cette

histoire vivait dans un temps où le gouvernement des

Juges n'existait plus ; l'expression par laquelle il com-

mence son livre : Dans le temps où Israël était gou-

verné par des juges , le montre assez clairement. D'ail-

leurs l'auteur ayant nommé David à la fin de son ou-

vrage , il nous prouve suffisamment par là même que

son livre est postérieur aux Juges.

Quelques modernes , tels que Eichhorn , Jahn, De
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Wette, etc.
,
prétendent que le livre de Rutli a dû être

composé long-temps après David ^ mais les raisons qu'ils

allèguent en faveur de leur opinion ne sont pas assez

solides pour nous déterminer à l'embrasser.

ARTICLE III.

De la véracité du livre de Ruth.

Les difficultés de chronologie qui se rencontrent dans

le livre de Ruth
,
pas plus que quelques objections faites

par des incrédules qui ne veulent pas voir la différence

infinie qu'il y a entre nos mœurs et celles des anciens

peuples orientaux , ne sont pas des motifs légitimes de

contester la véracité de ce livre. C'est pourquoi nous éta-

blissons comme indubitable la proposition suivante.

PR0P0SITI0x\.

Les faits contenus dans le livre de Ruth sont vrais.

Plusieurs raisons concourent à prouver la véracité du

livre de Ruth.

1. On est naturellement étonné de ne trouver ni au

chap. III, ni au chap. iv le nom de ce proche parent à

qui était dévolu le droit d'épouser Ruth. Or, ce silence

donne lieu de croire que ce nom manquait dans l'ancien

document dont s'est servi l'auteur , et prouve en même

temps la fidélité avec laquelle il s'y est conformé.

2. L'auteur avoue ingénument que la famille royale

de David descend de Ruth , femme moabite , réduite à la

plus extrême indigence . Or , ce trait seul ne suffirait-il

pas pour montrer la sincérité de l'écrivain?
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3. La simplicité et la candeur do la conduite de Ruth

et de Booz, la pauvreté qui n'attire point le mépris , ces

jugemens rendus à la porte de la ville , cette convention

que l'on confirme en ôtant sa sandale et en la donnant

à celui à qui on cède son droit (1) , tous ces détails étant

dans l'accord le plus parfait avec les mœurs et les usages

de cet ancien temps , forment une nouvelle preuve de la

bonne foi de l'auteur.

4. De Wette lui-même, qui pousse assez souvent le

rationalisme jusqu'à l'extravagance, De Wette trouve

que c'est sans motifs suffisans ( ohne hinreichende Griinde
)

que Bertholdt soutient queThistoire de Ruth est une pure

fiction ; et il ne craint pas de déclarer que ce critique

entend mal les passages oîi il croit voir des contradic-

tions (2),

5. Enfin l'autorité de la synagogue et celle des églises

chrétiennes, qui ont toujours regardé l'histoire contenue

dans le livre de Ruth comme renfermant la parole même
de Dieu , ne peuvent laisser aucun doute sur la véracité

de ce livre.

ARTICLE IV.

De la divinité du livre de Ruth.

Quoique Carpzovius dise (3) que l'autorité divine et

canonique^du livre de Ruth n'a jamais été attaquée direc-

tement ( ex instituto
] , l'opinion des déistes

,
qui trouvent

cette histoire scandaleuse
,
porte une atteinte positive et

(1) Voyez Arch. bibl. l. ii, paf/. 42G, 535, 536. Voyez aussi Eich-

horn, Einleilumj in das A. T. § 465.

(2) De Wette, Einlcil. § 193, seit.2\b, Ficrle Aaflage.

(3) Carpzovius, Inlrod. p. i, c. i.x, § 5.
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réelle à sa sainteté. C'est donc contre eux qu'est dirigée

la proposition suivante.

PROPOSITION.

Le livre de Ruth est un livre divin.

La divinité du livre de Ruth se prouve de la même
manière que celle des livres de Josué, des Juges , etc.

C'est pourquoi nous croyons pouvoir nous dispenser

d'entrer dans de longs détails.

1. La généalogie de David , telle qu'on la trouve au

premier livre des Paralipomènes ( ii , 4 seqq.
)

, dans

saint Matthieu ( i , 3-6 ) et dans saint Luc (ni, 32
)

, est

parfaitement conforme à celle que nous trouvons dans

Ruth ; ce qui prouve non seulement en faveur de la vé-

racité de ce dernier livre , mais encore en faveur de son

inspiration , car ces trois écrivains sacrés , et surtout

saint Matthieu etsaintLuc, qui, en rapportant la généa-

logie de David, avaient dessein d'établir celle de Jésus-

Christ , se seraient bien gardés de s'appuyer sur un

monument qui n'aurait pas été d'une autorité divine.

2. Le consentement unanime des Eglises judaïque et

chrétienne à regarder ce livre comme évidemmeat in-

spiré, et le soin avec lequel elles l'ont toujours conservé

dans leur Canon , devraient faire disparaître tous les

doutes sur cette question , et fermer la bouche aux in-

crédules qui traitent ce livre avec si peu de respect.

ARTICLE V.

Des commentaires du livre de Ruth.

Nous croyons devoir faire observer qu'il y a eu peu
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de commentateurs , surtout parmi les Juifs
, qui aient

donné des commentaires séparés sur le livre de Ruth
;

presque tous y ont joint l'explication de quelques autres

livres.

S I . Des commentateurs catholiques.

1

.

Les commentateurs dont on estime assez généra-

lement le travail sur le livre de Ruth, sont : Bède , Tes-

tât , Cajetan , François Feu-Ardent , Cinq-Arbres , Sera-

rius , Corneille Lapierre , Gaspard Sanctius , Bonfrère

,

Didacus Celada , Gabriel Acosta , etc . Comme nous avons

déjà parlé précédemment de plusieurs de ces commen-

tateurs, nous n'en dirons presque rien ici.

2. Jean le Mercier a publié à Paris, en 1564, in-4%

une version syriaque de Ruth , avec des scolies ,' ou-

vrage que R. Simon, dans son Histoire critique de

l'Ancien-Testament , ne met] pas au nombre de ses meil-

leurs commentaires

.

3. François Feu-Ardent, né à Coutancesen 1541, et

mort à Bayeux en 1610 , a fait imprimer séparément son

commentaire sur Ruth , à Paris, en 1582 ,,in-8", et de-

puis à Anvers en 1585. Carpzovius dit en parlant de

ce commentaire ,
qu'il n'est pas entièrement à mépriser,

non omnino contemnendus (1); ce qui, dans la bouche

de ce critique, veut dire que cet ouvrage n'est pas sans

quelque mérite.

4. Gabriel Acosta ,
professeur de théologie à Coimbre

,

mort en 1616, a laissé de savans commentaires sur

Ruth , renfermés en trente-neuf traités , Lyon^ 1641

,

in-folio.

(1) Carpzovius, Tntrod, p. i, c. ix, § 8. >
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5. Gaspard Sanctias, jésuite espagnol , né en 1553 et

mort en 1628, a écrit sur le livre de Ruth un commen-

taire qui a été imprimé à Lyon en 1628, in-fol., avec

ses autres commentaires sur Esdras ,'Néhémie , Tobie

,

Judith , Esther et les Machabées . Tous les ouvrages de

Sanctius témoignent de son travail assidu et de sa pro-

fonde érudition.

6. Jean Cinq-Arbres ou Quinqiiarboreus
,
professeur

royal en langue hébraïque et syriaque , né à Aurillac et

mort en 1587 , a fait des notes et une traduction latine

de la Paraphrase^ chaldaïque sur Osée, Amos, Ruth et les

Lamentations de Jérémie. Cet ouvrage a été imprimé à

Paris en 1556 , m-h".

7. Serarius a composé un commentaire sur Ruth
, qui

aétépubliéàMayence, in-fol., d'abord en 1599 ,
puis

en 1609, et enfin en 1627.

8. Didacus de Celada, jésuite espagnol, mort en 1661

,

a fait aussi un commentaire littéral et moral fort étendu

dans lequel il montre une grande érudition . Cet ouvrage

a été imprimé à Lyon en 1651 , in-fol.

S IL Des commentateurs protestans et juifs.

1

.

Victorinus Strigellius , un des premiers disciples

de Luther, né à Kauffleuren dans la Souabe, en 1524,

et mort à Heidelberg en 1569 , a fait des scolies sur le

livre de Ruth; elles ont paru à Jéna en 1571 , in-8°.

2. Jean Drusius est auteur d'un excellent ouvrage sur

Ruth
,
qui a été publié à Amsterdam en 1632 , in-V. Cet

ouvrage est intitulé : « Historia Ruth , ex hebraeo latine

conversa, et commentario explicata. Ejusdem historiée

tralatio grœca ad exemplar Gomplutense et notse in ean-
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dem. Additus est tractatus, an Ruben mandragoras in-

venerit. »

3. Jean Benoît Carpzovius , né en 1639 à Leipzig, où

il est mort en 1699
,
publia à Leipzig , en 1671 , in-4°,

un livre ayant pour titre Collegium rahbinico-hihlicum

in lihell. Ruth. Cet ouvrage, qui était divisé en douze

traités, et qui ne s'étendait que jusqu'au verset 10 du

chap. II, fut continué après sa mort par son fils , avec

les matériaux qu'il avait laissés , et imprimé de nouveau

à Leipzig en 1703 , in-i" . Dans ce commentaire on trouve

réunis le texte hébreu , avec une traduction littérale ; le

Targum ou paraphrase chaldaïque , avec sa version ; la

grande et la petite Massore (1); les commentaires des

rabbins Salomon Jarchi , Aben-Ezra , Aben-Melech" et

Abendana , avec des traductions et des notes très-éten-

dues de l'auteur sur le tout. Cet ouvrage peut servir d'in-

troduction à la lecture des rabbins.

4. La plupart des rabbins qui ont commenté Ruth

ont expliqué en même temps les quatre autres petits vo-

lumes ou Meguillôth ( voy. plus haut
,
pag. 20i ) . Il a

paru un commentaire sur les cinq Meguillôth, qui a été

imprimé à Venise, en 1545, 1550 et 1608, sans nom
d'auteur.

5. Joseph Tittsaq ou Teittsaq
( p*;»'Û^LD, pî<ï'û''D )

rabbin espagnol du xv" siècle, a écrit un petit commen-
taire sur les Meguillôth et Daniel . Sa méthode est de

proposer d'abord des questions et d'y répondre ensuite.

Cet ouvrage a paru à Venise en 1608 , in-4°, chez Jean

de Gara.

6. Isaac Ben Arama , dont nous avons cité le commen-

(1) Voyez t. J, pag. 415.
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taire sur le Pentateuque , a également expliqué Ruth et

les quatre autres Meguillôth.

7. Samuel Ozida ou Ozeida , rabbin de Saphet, et qui

florissait vers la fin du xvi" siècle , est l'auteur d'un

commentaire sur le livre de Ruth , intitulé : Lettre de

Samuel sur la Meguillâ de Ruth. Ce commentaire, au-

quel se trouve joint celui de Raschi, a été imprimé en

1597 , in-4°, près de Gonstantinople , puis à Amsterdam

en 1712.

8. Salomon Alkabets, lévite, né à Saphet au com-

mencement du xvi" siècle , a aussi écrit , sous le titre

de Racine d'Isaï , un élégant commentaire sur le livre

de Ruth , imprimé à Gonstantinople en 1561 , in-4.o.

9. Simon Ben Jochaï a expliqué Ruth. Son ouvrage,

qui porte le titre de Commentaire de ce qui est caché

( Db>uri îi'mD )
, et qui est en effet un commentaire

allégorique , a été imprimé avec le Zohar nouveau à

Cracovie en 1603, à Venise en 1663, in-4«, enfin à

Amsterdam en 1701 , in-fol.

CHAPITRE QUATRIEME.

DES LIVRES DES ROIS.

Les deux premiers livres des Rois n'en faisaient qu'un

autrefois dans les Bibles hébraïques , et ils y étaient dé-

signés sous le titre de Sêfér Schemouêl
( ^N^tDli' "IDD )

ou Livre de Samuel, soit parce qu'on croyait que Samuel

en était l'auteur, soit parce qu'il commence par la nais-

sance de ce prophète, et qu'il contient entre autres
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choses l'histoire de sa vie , de son gouvernement et de

sa mort . Les deux derniers n'en faisaient également dans

le principe qu'un seul appelé SêphérMelâchîm [D'^'zht^]

ou Livre des Rois, nom qui lui convient d'autant mieux

qu'il renferme les actions des rois d'Israël et de Juda.

Aujourd'hui les Juifs divisent les deux premiers livres en

premier et deuxième de Samuel, et les deux derniers en

premier et deuxième des Rois. Les Septante et la Vulgate

en font de même quatre livres séparés sous le titre com-

mun de Livres des règnes ou des royaumes
(
^xtràuw ) et

de Livres des Rois {i)

.

ARTICLE I.

Du sujet et du but des livres des Rois.

1. Les deux premiers livres des Rois, qui^ comme
nous venons de le voir, n'en faisaient anciennement qu'un

seul sous le même titre , rapportent la conception , l'en-

fance , le ministère prophétique et politique de Samuel.

Ensuite on y raconte comment s'opéra le changement

de régime par suite duquel Saiil fut établi premier roi

des Juifs. Vient ensuite le récit des actions de Saiil , à

(1) Saint Jérôme dit à ce sujet : « Melius multo est Malachim, i. e.

Regum, quam Malachot, i. e. Regnorum dicere. Non enim multarum

gentium régna describit, sed unius! Israelitici populi
, qui tribubu»

duodecim continetur. Prolog. Galeat. » Sur celte observation de

saint Jérôme, Carpzovius remarque lui-même que l'inscription jSatri-

Iecûv n'est pas sans quelque fondement, puisque après la mort de

Salomon, le royaume fut divisé en deux, celui d'Israël et celui de Juda

{Introd. p.i, c. XIV, § 1); mais nous ferons observera notre tour,

que, même dans cette hypothèse, l'inscription grecque ne serait pas

exacte, puisqu'elle ne pourrait s'appliquer à toute la partie de l'his-

toire qui a précédé la mort de Salomon.

III. 10
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qui , en raison de sa désobéissance aux ordres de Dieu
,

il est annoncé qu'il faut que sa couronne passe à un

autre. David, à qui la royauté avait été promise en

vertu de l'onction qu'il avait reçue de Samuel , est mandé

au palais du roi. Par les accords de sa harpe il calme

les agitations de Satil lorsqu'il est obsédé par l'esprit

malin . La défaite de Goliath
, géant philistin , et les ac-

clamations des femmes qui félicitent David de sa vic-

toire , le rendent suspect à Saùl
,
qui commence à craindre

en lui le successeur qui doit occuper son trône. Saikl

forme donc le dessein de se défaire de lui, mais David

se relire chez les Philistins . Avant d'attaquer les Philis-

tins, Saûl veut consulter l'ombre de Samuel, et ordonne

à la pythonisse d'Endor de l'évoquer , mais le prophète

ne lui apparaît que pour lui annoncer sa mort prochaine

et celle de ses enfans. Saiil est tué dans une bataille

malheureuse contre les Philistins ; et David , de la tribu

de Juda , est nommé roi à sa place par cette tribu. Les

onze autres tribus s'attachent à Isboseth, fils de Saiil;

mais dès la seconde année de son règne , ce prince est

assassiné par les siens ; les onze tribus restent sans roi

,

et ce n'est que sept ans après la mort de Saiil qu'elles

se soumettent à David. Il s'empare de Sion , citadelle de

Jérusalem , transfère d'Hébron à Jérusalem la résidence

royale , et y fait apporter l'arche d'alliance. On rapporte

ensuite, en peu de mots, quelques autres actions de la

vie de David.

Dans les deux derniers livres , David, accablé par

l'âge , après un règne de quarante ans et demi , cède le

trône à son fils Salomon. Ce prince étant mort après

quarante ans du règne le plus glorieux, Roboam, son

fils , lui succède j mais bientôt dix tribus abandonnent
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ce prince, et choisissent Jéroboam pour leur roi. Le
peuple hébreu forme ainsi deux états séparés , les

royaumes de Juda et d'Israël. Vient ensuite l'histoire

de ces deux royaumes jusqu'à la captivité de Babylone,

qui termine le quatrième livre.

2. Quand on lit avec attention les quatre livres des

Rois, il est impossible de ne pas reconnaître que le

but que les historiens sacrés qui en sont les auteurs

ont eu en vue en les composant , était, avant tout , de

continuer à y tracer l'histoire du peuple de Dieu , en

tant qu'elle intéressait la religion , et cet empire par-

ticulier que le monarque de l'univers avait bien voulu

prendre sur les Israélites.

Quant à la partie chronologique , les opinions sont

fort partagées ; nous avons adopté la suivante comme
nous ayant paru sujette à moins de difficultés. Ainsi , se-

lon nous , le premier livre des Rois embrasse un es-

pace de cent un ans ; savoir, depuis la première année

du gouvernement du grand prêtre Héli
,
que nous pla-

çons à l'an du monde 2848, jusqu'à la mort de Saiil, ar-

rivée l'an 29i9.

Le deuxième livre renferme l'histoire d'environ qua-

rante ans qui sont compris entre la mort de Saiil , c'est-

à-dire l'an 2949 , et la fin du règne de David
, que

nous supposons correspondre à l'an 2989.

Le troisième livre traite des événemens qui se sont

passés dans un intervalle de cent vingt ans ; savoir, de-

puis la fin du règnede David, l'an 2989, jusqu'àlamort

de Josaphat, en 3109

.

Le quatrième livre contient l'espace d'environ trois

cent trente-cinq ans, qui se sont écoulés depuis la mort

d'Achab en 3107 jusqu'en 3442, à l'élévation de Joachim
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à Babylone , laquelle eut lieu la trente-septième de sa

transmigration , ou la quarante-cinquième de la cap-

tivité des Juifs.

ARTICLE II.

De l'auteur du livre des Rois.

Pour traiter cette question avec plus de clarté , nous

l'examinerons d'abord par rapport aux deux premiers

livres , et ensuite par rapport aux deux derniers.

1. Les docteurs juifs croient assez généralement

que Samuel a écrit les vingt-quatre premiers chapitres

du premier des livres qui portent son nom , et que la

suite a été composée par les prophètes Gad et Nathan.

Cette opinion, qui a été embrassée par un grand nom-

bre d'interprètes catholiques
,
paraît avoir pour fonde-

ment ce passage du premier livre des Paralipomènes

{
XXIX , 29 )

, où il est dit : «Toutes les actions du roi

David , tant les premières que les dernières , sont

écrites dans le livre du prophète Samuel, dans le livre

du prophète Nathan , et dans celui du prophète Gad. »

Mais on peut remarquer que ce passage n'est pas aussi

précis , et qu'il signifie seulement que Samuel a écrit un

livre sur l'histoire de David , et que les prophètes Na-

than et Gad ont aussi composé des livres sur le même

suj et ; car rien ne dit que le premier ei le deuxième li-

vre des Rois soient précisément les ouvrages de Samuel,

de Nathan et de Gad ; il y a d'ailleurs plus d'une diffi-

culté qui s'oppose à cette opinion . D'abord certaines

remarques prouvent assez clairement que les auteurs

n'étaient pas contemporains des événemens qu'ils rap-
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portent. En effet , on lit dans le premier livre des Rois

(vu, 15) : (( Samuel ne cessa de juger Israël durant

tout le reste de sa vie; » phrase qui, assurément
,

n'a pu être écrite par Samuel lui-même. On lit au même
livre, chapitre xxvii, verset 6, que le roi Achis donna

à David ,
qui fuyait Saûl , la ville de Sicéleg , et l'on

ajoute : « C'est de cette manière que Sicéleg est venue

aux rois de Juda
,
qui la possèdent encore aujourd'hui. »

Or, cette phrase supposant que les royaumes de Juda

et d'Israël étaient déjà séparés , n'a pu être écrite qu'a-

près la mort des prophètes Nathan et Cad. 11 en est

de même de plusieurs autres remarques de cette na-

ture qui ont été signalées par les critiques, comme

prouvant qu'il n'est point probable que Samuel ait écrit

les vingt-quatre premiers chapitres du premier livre

,

et que le reste du premier ainsi que le second aient

été composés par Nathan et Gad . Aussi beaucoup d'ha-

biles critiques , fondés d'ailleurs sur l'égalité du style

,

la liaison des matières , la suite des récits , et certaines

citations , etc. , regardent comme certain que ces deux

livres sont l'ouvrage d'une seule main, et que celui qui les

a écrits n'était pas contemporain, quoiqu'il les ait ré-

digés sur des mémoires laissés par des auteurs du temps,

dont il emprunte ordinairement les termes , et auxquels

il ajoute quelque chose par voie d'explication . Mais quel

est cet auteur unique? Les uns veulent que ce soit Da-

vid , d'autres le roi Ezéchias , d'autres Jérémie , d'au-

tres, enfin, soutiennent que ce fut Esdras qui les rédigea

après la captivité : cette dernière opinion ne manque

pas d'une certaine probabilité , comme nous allons le

voir.

2. Quant à l'auteur des deux derniers livres dea
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Rois , il y a le même partage de sentimens.Les uns ont

prétendu que David avait écrit l'histoire de son règne

dont on voit la fin au commencement du troisième li-

vre ; d'autres ont cru que divers auteurs , comme Isaïe

,

ou Jérémiç , ou le roi Ezéchias , avaient fait chacun

l'histoire du temps auquel ils ont vécu. Mais Esdras

est celui à qui l'on attribue plus communément la com-

position de ces livres. Ce qui paraît incontestable, c'est

que l'auteur, quel que soit son nom , n'a pu être contem-

porain de tous les événemens qu'il rapporte, car il

parle au livre quatrième (xxv) de la captivité de Ba-

bylone , qui est postérieure à David de plusieurs siècles,

ainsi qu'au schisme des dix tribus et à beaucoup d'au-

tres faits contenus dans les livres troisième et qua-

trième, et il renvoie souvent le lecteur à des livres plus

anciens que le sien, dont il s'est servi : or il montre par là

qu'il a écrit à une époque beaucoup moins reculée.

Pour nous, qui admettons, avec Jahn, que les quatre

livres des Rois présentent la même méthode, la même
disposition et la même suite dans la manière de rappor-

ter , surtout quand il est question de guerre , et que la

variété de langue et de style qu'on y remarque, n'étant

pas assez considérable pour venir de plusieurs plumes

différentes, prouve facilement la variété des documens

que l'écrivain a employés dans son travail (1) , nous

pensons aussi qu'ils sont l'ouvrage d'Esdras. C'est pour-

quoi nous avons cru pouvoir établir comme assez pro-

bable la proposition suivante.

(1) Jahn, Inifod. p. ii, c ii, § 46.
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PROPOSITION.

Esdras est l'auteur des quatre livres des Rois.

Les raisons sur lesquelles nous fondons la vérité de

notre proposition ne sont ordinairement alléguées que

par rapport aux troisième et quatrième livres ; mais

l'observation que nous venons de faire semble nous

autoriser à les appliquer aux quatre livres.

1 . L'égalité du style , la marche et la méthode uni-

forme de l'historien, enfin , la liaison des récits et des

événemens , tout concourt à prouver que les quatre

livres des Rois sont l'ouvrage d'une seule et même

main. Or, comme il y a dans ces livres un certain nom-

bre de passages qui n'ont pu être écrits que par

un auteur qui vivait encore après le retour de la cap-

tivité de Babylone , il y a toute apparence que cet au-

teur n'est autre qu'Esdras, ce scribe si savant et si ha-

bile, ce restaurateur du canon des livres sacrés des Juifs.

2. C'est une chose généralement reconnue par les cri-

tiques, que l'historien auteur des livres des Rois avait

entre les mains d'anciens mémoires, qu'il cite souvent et

auxquels il renvoie , témoignant par là qu'il ne fait que

les compiler et les abréger ; car il dit assez souvent en

parlant des rois : Le reste des actions de ce prince se

trouve dans les livres des jours des rois de Juda et d'Is-

raël. Or, personne n'était plus capable qu'Esdras de com-

poser une histoire bien suivie de ce qui s'était passé

dans la république des Hébreux depuis qu'ils étaient

gouvernés par des rois. Il était prêtre (1 Esdr. vu)

et docteur très-habile ; bien instruit de l'histoire de sa

nation , dont apparemment il avait en main les mémoi-
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res dressés en différens temps par des auteurs contem-

porains.

3. Le soin avec lequel l'auteur décrit ce qui regarde

le temple , la religion , les cérémonies , les fêtes , le culte

du Seigneur , la piété des princes , la fermeté des pro-

phètes , la punition des crimes , les effets de la vengeance

de Dieu sur les impies et de sa bonté sur les justes ;

son zèle pour la maison de David , car il ne parle des

rois d'Israël que comme en passant , tandis que son in-

tention principale est tournée du côté de ceux de Juda
;

le peu d'importance qu'il semble attacher à l'histoire

politique et aux événemensque le monde estime et loue,

tout cela semble prouver, comme le remarque D. Cal-

met (1), que l'auteur était prêtre. Or, ce caractère

convient encore parfaitement à Esdras aussi bien que

les précédens , et il n'y en a aucun qui ne soit compa-

tible avec sa personne. Ainsi Esdras est vraisemblable-

ment l'auteur des quatre livres des Rois.

Difficultés qu'on oppose à cette opinion , et Réponses à

ces difficultés.

Obj. 1" L'opinion qui attribue à Esdras les quatre

livres des Rois se trouve en opposition avec le pas-

sage des Paralipomènes cité plus haut et où il est dit :

« que toutes les actions du roi David, tant les premières

que les dernières , sont écrites dans le livre du pro-

phète Samuel , dans le livre du prophète Nathan et dans

celui du prophète Gad. »

Rép. Nous avons déjà fait remarquer , en citant ce

(l) D. Calmet, Préface sur les deux derniers livres des Rois.
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passage, que beaucoup d'interprètes en avaient tiré une

conséquence qui est non seulement peu conforme aux

règles de la logique, mais qui parait encore démentie par

plusieurs réflexions que l'on trouve dans ces mêmes

livres des Rois. Or, c'est uniquement sur cette fausse

conséquence que porte toute la force de la difficulté

qu'on nous oppose. Nous le répétons , tout ce qu'on

peut légitimement inférer du texte des Paralipomènes

,

c'est que Samuel, Nathan et Gad, ont composé des livres

sur l'histoire de David. Nous accordons sans peine que

Samuel a écrit le fond des événemens rapportés dans

les vingt-quatre premiers chapitres du premier livre,

et que les deux autres prophètes ont rédigé la substance

des derniers ; nous ne voyons même pas d'inconvénient

à reconnaître que David , Ezéchias, Jérémie, etc. , ont

écrit plusieurs choses qui se trouvent répandues dans

les quatre livres , s'il y a d'ailleurs quelques preuves

de ce fait; mais nous croyons que leur travail a servi

seulement de matériaux avec lesquels un écrivain pos-

térieur, c'est-à-dire Esdras, a composé les livres des

Rois dans l'état et la forme où. nous les trouvons au-

jourd'hui.

Obj.^" On ne saurait disconvenir, objecte-t-on en-

core, qu'il se trouve dans le livre des Rois plusieurs

traits qui ne s'accordent pas avec l'époque à laquelle

Esdras a vécu. Par exemple, l'auteur dit au troisième

livre
{
VIII , 8

) ,
que l'arche était encore dans le tem-

ple de son temps ; il parle un peu plus bas (xii, 19) de

la séparation des deux royaumes de Juda et d'Israël

,

comme si ces deux royaumes existaient encore ; ail-

leurs (vi,l, 37, 38; viii, 2), il se sert pour désigner

certains mois des termes ziv (If), boul (t?1Zl) et êthâ-

10.
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nîm (D^jnî<), lesquels sont différons de ceux qui

étaient en usage au temps d'Esdras (1). Enfin , l'au-

teur parlant presque partout comme contemporain , et

quittant rarement ce caractère, il semble que ce ne peut

être Esdras.

Rép. Il n'est pas difficile de concilier cette objection

avec le sentiment que nous soutenons dans notre pro-

position. Il suffit pour cela de remarquer qu'il y a pour

tout auteur deux manières d'écrire l'histoire ; l'une qui

consiste à combiner et à fondre les matériaux qui

servent à son travail, de manière à se les approprier

en quelque sorte , comme lorsqu'il parle toujours en

son nom ; et l'autre, qui est de se borner à compiler les

mémoires et autres documens dont il emprunte quelque

chose , sans rien changer à la forme dans laquelle ils

sont rédigés , mais en rendant fidèlement mot pour mot

tout ce qu'il y trouve. Or, rien n'empêche de supposer

que c'est de cette dernière manière qu'Esdras a écrit

l'histoire contenue dans les quatre livres des Rois ; et

dans cette hypothèse , on peut parfaitement expliquer

les difficultés de plus d'un genre , qui restent absolu-

ment inexplicables dans toute autre.

ARTICLE III.

De la véracité des livres des Rois.

Il est important de remarquer que l'incertitude où l'on

peut être du nom de l'écrivain qui a composé un livre

n'entraîne pas nécessairement la même incertitude par

(1) Le mois éihânhn répond à celui qui est appelé tmhrî (>1Ï?D). Yoy,

'Arcbéol. bibl. pag, 296, 297.
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rapport à la vérité des faits qu'il contient. Ainsi
, quelle

que soit l'opinion que l'on embrasse sur l'auteur des

livres des Rois , nous sommes infailliblement certains

d'ailleurs que les faits qu'ils contiennent sont en tout

conformes à la vérité , comme nous espérons le prouver

dans la proposition suivante (1).

PROPOSITION.

Les faits contenus dam les livres des Rois sont vrais.

Plusieurs motifs ne nous laissent aucun doute sur la

véracité des livres des Rois.

1. Il est démontré
, par ce qui a été dit jusqu'ici dans

ce chapitre , que ces livres ont été composés sur des

mémoires authentiques , et que l'auteur les a employés

dans son travail en les citant mot à mot , au point de

conserver les différences de style et les phrases vieillies

qui s'y rencontrent. Or , nous ne saurions avoir des ga-

ranties plus fortes de la véracité d'un livre
,
que cette

fidélité religieuse de la part de l'auteur à conserver

jusque dans leurs propres termes les différens docu-

mens originaux qui lui ont servi à composer son ou-

vrage.

2. Il suffît de jeter un coup d'œil sur ces livres ,
pour

voir qu'on y rapporte une foule de choses injurieuses

(1) Les difficultés opposées par les incrédules à la véracité des li-

vres des Piois ne portant que sur quelques points particuliers, nous

no pouvons nous en occuper dans cette Luroduclion, elles feront le

sujetd'un autre ouvrage. Nous prions nos lecteurs de nous dispenser

de reproduire désormais cette observation, que nous avons déjà faite

plus haut, pag. 47»
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pour le peuple juif.^Or , c'est une preuve incontestable

de la sincérité et de la bonne foi qui ont présidé au tra-

vail de l'auteur ; car , d'un côté , un imposteur se serait

bien gardé d'en user ainsi , dans la crainte fondée de

voir son livre , non seulement mal accueilli , mais même
entièrement rejeté ; et de l'autre , la nation juive n'au-

rait jamais souffert qu'on insérât dans un monument pu-

blic et qui devait être transmis à la postérité, des faits

controuvés, qui tournaient à sa honte et à son dés-

honneur.

3. Une grande partie des faits contenus dans les livres

des Rois sont présentés de la même manière par plu-

sieurs autres écrivains sacrés. On peut facilement s'en

convaincre en comparant les Psaumes lxxxiii, l, li,

LUI, Lv, LVi, Lviii, Lix, LXii , avcc Ics passagcs

suivans des deux premiers livres des Rois , savoir :

1 Reg. XXI , 10 seqq. ; 2 Reg. xii ; 1 Reg. xxii , 9
;

XXIII , 19 ; XXVI , 1 ; xxi , 12 ; 2 Reg . xxii , 1 ; xxiv

,

4; IReg.x, 11; 2 Reg. viii, 1; x, 7; lReg.xxii,5.

On peut encore comparer Osée vi , 6 ; Matth. ix , 13 ;

XII, 7, avec 1 Reg. xv, 22; enfin Matth. xii, 3, 4,

avec 1 Reg. xxi , 4 , et Luc. , vi , 4 , avec 1 Reg. xxi

,

6. On aura la même conviction par rapport aux deux

derniers livres, dès que l'on confrontera Matth. xii,

42; Luc. XI, 31, avec 3 Reg. x, 1; Luc, iv, 25, 27,

avec 3 Reg. xvii , 9 ; v, 11 ; Act. vu , W , avec 3 Reg.

VI , 1 ; de même Rom. xi , 2-4 , avec 3 Reg. xix , 10 ;

X, 18, et Jac. v, 17, 18, avec 3 Reg. xvii, 1 seqq.];

XVIII, 45; enfin les chapitres xlviii et xlix de l'Ec-

clésiastique sont presque entièrement tirés des quatre

livres des Rois. Or, des témoignages si nombreux, et

qui portent sur la plus grande partie des faits princi-
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paux , nous offrent une preuve irrécusable de la véra-

cité de l'écrivain qui a composé ces quatre livres.

ARTICLE IV.

De la divinité des livres des Rois.

Nous avons fait remarquer au chapitre précédent que

la divinité du livre de Ruth n'avait jamais été attaquée

directement ; mais que l'opinion des déistes
,
qui trouvent

cette histoire scandaleuse
,
portait une atteinte positive

et réelle à sa sainteté. Cette observation peut s'appliquer

tout naturellement aux livres des Rois , dont plusieurs

récits ont choqué la fausse susceptibilité des incrédules

,

et qui ont paru à Spinosa renfermer assez de fautes dans

la chronologie et dans les nombres , et assez de contra-

dictions palpables avec une multitude de passages pa-

rallèles des Paralipomènes , pour qu'il crût devoir leur

enlever toute autorité divine (1) . La raison et la foi pro-

clament d'un commun accord la vérité de la proposition

suivante.

PROPOSITION.

Les livres des Rois sont des livres divins.

1. Nous pouvons dire des quatre livres des Rois ce

que Carpzovius affirmait en particulier du premier :

« De canonica hujus scripti auctoritate tôt prœsto sunt

argumenta, quot locis Spiritus sanctus testimonia ei

luculenta perhibuit (2) . » On peut voir , en effet
,
par

(1-) Spinosa, Tract, theol. polit, c. ix.

(2) CarpzoY. //U/'Of/. \). i, c. xii, § C.
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les textes que nous avons produits dans l'article précé-

dent
, que ces quatre livres se trouvent souvent cités

comme Écritures divinement inspirées , non seulement

par plusieurs prophètes de l'Ancien-Testament, mais

encore par les écrivains sacrés du Nouveau. Jésus-

Christ lui-même imprime à ces livres le sceau,de l'au-

torité divine, soit lorsque, pour justifier par l'exemple

de David la conduite de ses propres disciples injuste-

ment accusés , il renvoie les pharisiens délateurs à la

décision donnée par l'auteur du premier livre sur un

des événemens les plus remarquables de l'histoire de

ce prince ( 1 Reg. xxi , 4-6 , et Matth. xii , k); soit

quand il appuie son assertion qu'aucun prophète n'est

bien reçu dans son pays , sur l'histoire d'Elie qui
,
pen-

dant une famine , ne fut pas envoyé au secours d'au-

cune veuve de son pays , mais bien chez une femme de

Sarepta , dans la terre des Sidoniens , et sûr celle d'E-

lisée, qui ne guérit point les lépreux qui vivaient de

son temps en Israël , mais seulement IS'aaman le Syrien

(3 Reg. XVI, 9; iReg.y, 14, etLuc.iv, 24-27); soit

enfin lorsque , reprochant aux Juifs de ne pas croire à

sa parole , il leur cite , comme devant les condamner au

jour du jugement, la reine du Midi, c'est-à-dire de Saba,

qui vint des extrémités de la terre pour prendre des

leçons de sagesse auprès de Salomon ( 2 Reg. x , 1 , et

Matth. XII , 42 )

.

2. Ces livres contiennent plusieurs prophéties qui ont

eu leur accomplissement , comme la naissance de Sa-

lomon , son règne , sa puissance , le temple que ce prince

devait élever au Seigneur ; la venue du Messie, de même
que son empire divin sur toute la terre et sa domination

éternelle ( 2 Reg. vu, 2-16; Hebr. i, 5 ). Ils con-
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tiennent encore l'histoire de la destruction des royaumes

d'Israël et de Juda et la captivité des deux peuples , selon

que l'avaient prédit les prophètes ; ce qui est à la fois et

une démonstration rigoureuse de leur véracité et une

preuve assez forte de leur autorité divine (1).

3. Enfin les Juifs ont de tout temps regardé les livres

des Rois comme divinement inspirés, puisqu'ils les ont

placés parmi leurs Écritures canoniques
;
puisque l'E-

glise chrétienne les a reçus de l'Eglise judaïque comme

faisant réellement partie des oracles divins dont le dépôt

sacré lui avait été confié , et qu'elle les a insérés à son

tour dans le canon de ses livres divins.

(1) Après avoir établi la canonicité du troisitrae livre des Rois,

Carpzovius dit en parlant du quatrième : « De divina libri autoritate

sufficere possent, qua3 suprà § C>, cap. prcec. in médium attulimus,

quibus nunc ex abundanti istud addimus , cui haud parum ponderis

inest, argumentum a complemento vaticiniorum divinorum in utrius-

que regni eversione et captivitate Assyriaca Israelis, et Babylonica

Judœ conspicuo. Utramque à sanctissimis Dei vatibus, frequentibus

perquam oraculis non modo prœdictam, sed et signis ac actionibus

mysticis (velut Jes. viii, 1 seq. Ezech. iv, etc.) delinealam, hic liber

ipso coraprobat evcntu. Eadem ergo ipsegaudeatnecesseest, quamad

probandam lot vaticiniorum divinitatem acavôev-tavadhibet, autorita-

te, irrefragabiii sane alque canonica. Acceditexacta historicae narratio-

nis, circaHiskiœgesla, capitum xvm, xix, xx, cum Jés.xxxvi,xxxvii,

xxxviii, xxxix, ut et eirca translationem ullimam et captivitatem, capilis

XXV, cum Jer. lu, harmonia et conformitas, quœ historias illas eadem

utrobique Spiritu, eademque autoritate consignatas haud leviter evin-

cit; ut adeo hoc nostrum monumentum eadem veneratione ac mente pro

divino sit suscipiendum, quo dictorum prophetarum oracuia prose-

quamur et volumina (Carpzov. IiUrod. p. i, c, xv, § 3). »



232 DES LIVRES DES UOIS.
*

ARTICLE V.

Des beautés littéraires des livres des Rois.

Envisagés sous le rapport de la littérature, les livres

des Rois contiennent un certain nombre de morceaux qui

nous charment, tantôt par le ton de simplicité et de naï-

veté qui y régnent, tantôt par cette grandeur et cette

noblesse qui donnent aux livres saints une supériorité

si bien marquée sur toutes les compositions profanes.

Nous nous bornerons à signaler quelques endroits les

plus frappans parmi les narrations, les tableaux, les dis-

cours et les morceaux prophétiques qui s'y trouvent en

assez grand nombre.

5 I. Des narrations.

1. Nous mettons au premier rang des narrations le ré-

cit de la vision de Samuel ( 1 Reg.m ). Tout y est peint

d'après nature, tout y est dramatique. Il semble que la

scène se passe sous nos yeux. On croit être transporté à

Silo, voir le tabernacle, les lampes qui éclairent ce lieu,

le jeune Samuel revêtu de son éphod de lin, et se livrant

au repos de la nuit après avoir fermé les portes du ta-

bernacle
;

plus loin on aperçoit Héli couché près de

l'arche sainte. Rien ne peint mieux la candeur et la

naïveté de l'enfance que cette réponse : Me voici, car

vous m'avez appelé ! Le respect, la docilité, la confiance,

respirent encore dans ces autres paroles : Parlez , Sei-

gneur y car votre serviteur écoute ! Mais quel ton terri-

ble dans les menaces que Dieu révèle à Samuel. On
frissonne au récit des malheurs réservés à la famille
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d'Héli. Enfin, dans cette narration , les caractères n'y

sont pas moins tracés au naturel ; d'un côté la candeur

et la naïveté de l'enfance respirent dans tout ce que

dit et fait Samuel; de l'autre, la piété d'un vieillard et

son 'respect pour les oracles du Seigneur s'y font re-

marquer aussi bien que sa molle condescendance pour

des enfans criminels, et que sa grande résignation dans

les châtimens, fruits terribles de son indigne faiblesse,

2. Le récit de la mort d'Héli (1 Reg. iv, 13) est en-

core peint avec les couleurs les plus naturelles ; les cris

et les hurlemens de tout un peuple, frappé de désespoir

en apprenant la prise de l'arche sainte ; le trouble et

l'anxiété du vieillard en attendant une nouvelle qui a

jeté l'alarme dans la cité entière, tout frappe, tout fait

image. On lui annonce qu'Israël a tourné le dos devant

les Philistins, que ses deux enfans Ophir et Phinées

sont restés sur le champ de bataille. Il paraît impassi-

ble à ce récit ; ce n'est pas qu'il manque de sensibilité

et de tendresse , mais une autre pensée l'occupe tout

entier : son oreille attentive est impatiente d'entendre

le nom de l'arche. L'arche de Dieu est prise : à ce mot

terrible, il est renversé comme d'un coup de foudre; sa

tête se brise, il meurt. Pour bien apprécier tout le na-

turel qu'il y a dans ce récit, il faut songer que rien n'é-

tait si saint ni si sacré pour les Juifs que l'arche du

Seigneur. Inquiet sur la sûreté d'un tel dépôt, dont il

ne s'était sans doute séparé qu'avec peine, le vieillard

sort du tabernacle qu'il ne quittait jamais, se fait porter

à la porte de la ville, se place sur le chemin par où elle

était partie, et par où elle devait revenir. Il n'est donc

pas étonnant que la nouvelle de sa prise par les Phi-

listins lui donne la mort.
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3. Le sacre de Saiil ( 1 Reg. x) et celui de David (xvi)

sont remplis d'une foule de traits semblables à ceux

que nous avons déjà remarqués, et qui font voir que

toutes ces histoires, puisées dans la nature même, sont

l'expression vraie de la simplicité des mœurs de ces an-

ciens temps.

4 . Un autre récit qui est fort touchant, c'est celui des

regrets que David exprime d'une manière si touchante

sur son fils Absalom (2 Reg. xviii, 29 seqq.). La ten-

dresse paternelle est admirablement peinte: on sent tout

ce qu'il y a d'amour caché dans ces courtes paroles qui

échappent au cœur de ce père infortuné : Mon fils Ab-

salom est-il en vie? surtout quand on considère la cir-

constance dans laquelle David les prononça. La nou-

velle de la mort d'Absalom l'accable : contraint de ca-

cher sa profonde douleur, dont l'expression pouvait

mécontenter les soldats qui lui étaient restés fidèles, il

sent qu'il ne peut y réussir qu'en se dérobant lui-même

à tous les regards. II s'enfonce donc dans l'intérieur de

son palais, pour donner un libre cours à ses gémisse-

mens et à ses larmes : Mon fils Absalom , Absalom mon

fils ! sont les seuls mots que lui suggère son cœur, parce

que son fils Absalom est le seul objet de sa douleur.

5. Nous mettons au premier rang des narrations le

jugement de Salomon (3 Reg. m, 16). On ne saurait

rien ajoutera la simplicité, au naturel, et au dramatique

de ce récit. Il semble qu'on voit les deux femmes sur la

scène, se disputant en présence du roi. Mais comment

décider le différend ? l'une affirme ce que l'autre nie, et

les témoins manquent pour découvrir la vérité. A défont

de témoins, Salomon interroge la nature, bien persuadé

que sa voix ne rendra pas un faux témoignage. Le
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prince ne se trompe pas ; la nature parle ; et tandis que

la fausse mère écoute de sang-froid l'arrêt terrible et y

acquiesce même sans la moindre résistance, la vraie mère

ne peut soutenir l'idée du massacre de son fils : émue

jusqu'aux entrailles, elle s'écrie qu'elle aime mieux le

céder tout entier à sa rivale, que de le voir partager en

deux. Ce cri de la nature , cette émotion vive et subite

découvrent le langage inimitable de la tendresse mater-

nelle, et l'enfant est rendu aux embrassemens de celle

qui l'avait conçu et porté dans son sein.

6. L'histoire du prophète envoyé à Béthel pour re-

prendre Jéroboam de son culte sacrilège (3 Reg. xiii),

quelque merveilleuse qu'elle puisse paraître, est ce-

pendant rapportée avec un ton de simplicité inimitable.

Quoi de plus naturel en efPet que la manière dont on

raconte que l'homme de Dieu s'avance vers l'autel de

Béthel pour fulminer son terrible anathème? Ne croit-on

pas voir l'autel se briser, la cendre se répandre, la main

du roi se dessécher et rester immobile ; ce prince impie

aux pieds du prophète pour lui en demander la gué-

rison ? En un mot, toutes les circonstances de ce récit

nous attachent par l'intérêt qu'elles offrent.

7. La narration de la Sunamitc (4 Reg. iv, 8) se re-

commande aux mêmes titres. Il suffît en effet de la lire

pour être frappé de la simplicité et du ton de vérité qui

en font le principal caractère. On peut remarquer, en-

tre autres choses, que rien n'est plus naïf que le discours

de cette femme à son mari . Quel naturel dans sa ré-

ponse à Elisée ! Ce prophète, voulant lui témoigner sa

reconnaissance pour tous les services qu'elle vient de lui

rendre, lui demande si elle a quelque affaire avec le roi

ou le général de ses armées : « J'habite au milieu de mon



23G DES LIVRES DES HOIS.

peuple. » C'était dire assez clairement que, renfermée

dans l'obscurité de la vie privée, elle n'avait aucun rap-

port avec le roi et sa cour. On est également frappé delà

simplicité du récit de l'enfant qui sort de la maison pour

aller dans les champs trouver son père. Quelque longue

que soit cette narration, elle ne renferme cependant pas

un seul mot inutile. On peut même dire que ce qui la

rend si belle et si intéressante, c'est qu'aucun trait, au-

cune action n'y est revêtue d'un seul ornement qui lui

soit étranger.

§ II. Des tableaux.

1, Tout est magnifique dans le tableau que nous offre

la dédicace du temple de Salomon (3 Reg. viii). Il

porte tour à tour dans l'àme les sentimens d'une crainte

religieuse, d'une piété pleine de confiance, et d'une joie

toute divine. Ce temple, élevé avec tant de magnificence,

décoré de si riches ornemens, annonçait la grandeur du

Dieu à qui il était consacré. L'arche sainte, transportée

dans ce nouveau sanctuaire, avec la manne, la verge et

les tables delà loi, réveillait dans l'âme tous les prodi-

ges du désert. La nuée lumineuse, symbole de la gloire

divine, qui remplissait le saint des saints, le feu descendu

du ciel, et consumant les holocaustes ; la prière de Sa-

lomon qui, les genoux en terre et les mains élevées vers

le ciel sollicitait les bénédictions du Seigneur ; les vic-

times sans nombre qu'on immolait, le son des instru-

mens, le bruit éclatant des trompettes , la mélodie des

saints ca^itiques, la multitude des peuples réunis à Jé-

rusalem ; Salomon avec sa brillante cour ; les festins re-

ligieux où chacun participait aux offrandes sacrées, la
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durée enfin de celte solennité, tout, en un mot, ne faisait-

il pas de cette fête un des plus augustes et des plus im-

posans spectacles qui aient jamais été offerts à l'univers?

2. Le tableau du feu céleste qui descend sur le mont

Carmel à la voix d'Elie, pour confondre l'imposture des

prêtres de Baal et prouver que Jéhova est le seul vrai

Dieu (3 Reg. xviii, 19), respire partout la gran-

deur et la dignité. Le lieu de la scène est le Carmel,

montagne célèbre par son élévation et la beauté de ses

bocages; là se trouve convoqué tout le peuple d'Is-

raël ; là sont réunis les quatre cent cinquante prêtres de

Baal, et les quatre cents prophètes des hauts lieux. Achab

lui-même veut être présent pour les soutenir de sa puis-

sance. Le défi est porté et accepté; la lutte s'engage :

Élie est seul contre un si grand nombre. On ne pouvait

mieux dépeindre d'un côté les efforts de ces faux pro-

phètes, qui, malgré leurs vociférations, leurs contorsions,

et leurs incisions sanglantes, n'obtiennent rien de leur

divinité plus impuissante qu'eux-mêmes ; de l'autre

,

l'action d'Elie, qui, par sa gravité et la majesté qui brille

dans toute sa conduite, annonce l'envoyé de Dieu, et

prouve en même temps sa mission divine par un éclatant

miracle.

3. L'apparition de Dieu à Élie sur le mont Horeb

(3 Reg. XIX ) n'offre rien de moins grand ni de moins

auguste. Le Seigneur veut passer devant son prophète,

et il se fait précéder de tout ce que la nature a de plus

terrible. Mais après avoir effrayé son imagination, il fait

naître dans son cœur une douce confiance, et il relève

son courage abattu en lui annonçant la destruction d'A-

chab et de sa famille.

k. L'assomption d'Elie (4 Reg. ii) présente un ta-
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bleau dans lequel chaque trait, chaque circonstance at-

tache singulièrement l'esprit et le cœur . L'inquiétude

des prophètes qui s'attendent à perdre Élie, l'attache-

ment d'Elisée pour son maître, dont il ne veut plus se

séparer, la demande qu'il lui fait de son double esprit,

le signe auquel Elie déclare que cette faveur lui sera

accordée, tout prépare de loin le lecteur à ce grand

événement, digne d'un si grand prophète. Il ne meurt

pas comme le reste des hommes, il est emporté vivant

dans le séjour de la félicité ; un char de feu, traîné par

des coursiers plus brillans que le feu même, l'enlève de

la terre et le porte dans les cieux. Elisée assiste à ce

triomphe, mais perdant bientôt de vue Elie son maître, il

déchire ses vêtemens , et il ne se console de sa douleur

que par la dépouille miraculeuse qui lui tombe des

cieux. Il ne faut que lire cette légère esquisse pour sen-

tir tout le beau et tout le brillant que doit offrir le ta-

bleau lui-même.

§ III . Des discours.

1 . Sans parler des discours de Samuel au peuple, soit

quand il veut le dissuader de se choisirun roi, soit quand

il abdique le gouvernement , discours dans lesquels on

retrouve de la force et une vive chaleur, nous citerons

celui d'Abigaïl à David pour le détourner d'exterminer

Nabal et sa famille (1 Reg. xxv, 18, seqq). Abigaïl ne

paraît point d'abord devant David, elle se fait précéder

par des présens qui doivent commencer à lui concilier

la faveur de ce prince. Arrivée en sa présence, elle se

prosterne la face contre terre, et c'est dans cette attitude

d'humiliation qu'elle lui adresse la parole. Il n'est pas
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une seule circonstance, pas un mot qui ne porte, dans

cet admirable discours. Les présens qui précèdent l'ar-

rivée d'Abigaïl commencent à désarmer la colère de

David, la vue de cette femme prosternée la face contre

terre aurait brisé le cœur le plus dur. Elle ouvre la

bouche, ce n'est pas pour demander grâce ; elle veut

porter seule le poids de la juste vengeance de David.

Mais comment punir une femme bienfaisante, innocente,

remplie de tous les charmes de son sexe, et dans l'état

de suppliante? Loin de chercher à disculper Nabal, elle

le condamne hautement, et le taxe de folie. Par cette

précaution , elle apaise adroitement la colère de David

en entrant dans ses sentimens. Les gens du prince ont

été indignement insultés par son mari, elle conjure Da-

vid de leur distribuer le petit présent qu'elle ose lai offrir

en réparation de l'insulte. Elle fait valoir les motifs les

plus pùissans en faveur de sa cause : elle lui représente

que quand , affermi sur son trône , il combattra les en-

nemis du Seigneur, ses mains pures de vengeance se-

ront plus propres à combattre pour sa gloire. Les béné-

dictions divines seront le fruit de son indulgence ; Dieu

protégera ses jours au milieu des dangers, et le souvenir

du sang répandu ne viendra point troubler son âme
;

mais il s'applaudira chaque jour d'avoir suivi le parti

de la modération que lui conseille sa servante. On ne

pouvait rien dire de plus vrai, de plus fort , de plus

touchant et de plus à propos. Aussi David vaincu bénit

le Dieu d'Israël d'avoir envoyé Abigaïl à sa rencontre,

et la bénit elle-même de l'avoir ainsi empêché déverser

^e sang innocent pour satisfaire sa vengeance.

2. Le discours de Nathan à David pour lui faire sentir

l'énormité de son crime (2 Reg. xii), est au-dessus de
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tout ce que l'antiquité a pu produire en ce genre. Il n'y

a pas un seul trait qui n'aille jusqu'au cœur. L'apo-

logue est naturel, vif, touchant, David ne peut en dé-

cliner la force ; il est le premier à condamner le per-

sonnage qu'on représente , et l'application qu'en fait

Nathan est si vraie, si adaptée au crime de David, que

ce prince est obligé de se condamner lui-même et de

confesser son crime. Ces mots tu es cet homme, si bien

amenés par l'apologue, sont comme un coup de foudre

qui, dans la bouche du prophète, dut attérer David.

Mais le développement donné à ces mots terribles

ajoute infiniment à leur force et à leur énergie. Les

bienfaits déjà accordés, ceux que Dieu était prêt à lui

accorder encore , la violation de la loi par un crime

atroce, le meurtre d'Urie, le ravissement de son épouse,

les châtimens terribles qui vont éclater sur la maison

royale, sont autant de traits accumulés qui percent Da-

vid jusqu'au cœur, et lui arrachent les cris du repentir.

3. Le discours d'une femme deThécua à David pour

l'engager à pardonner à son fils Absalom (2 Reg. xiv)

offre encore un apologue juste, bien conduit, et oîi tout

est admirablement ménagé. II ne manque ni de clarté,

ni d'intérêt , caractère principal de ce genre de com-

position. L'habit de deuil dont cette femme est revêtue,

les lamentations qu'elle fait entendre, attirent l'attention

de David en excitant sa compassion. Comment, en effet,

ne pas s'intéresser au sort d'une veuve désolée, qui,

privée de son mari, a vu périr l'un de ses enfans par

la main de son frère, et qui est menacée de voir périr

l'autre par les mains du vengeur du sang, et s'éteindrQ,

ainsi la faible étincelle de sa postérité? Ces premiers ac-

cens de la douleur font sur le cœur du prince une vive
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impression ; il promet à cette mère affligée de prendre

lui-même sa défense. Mais c'est peu pour elle d'avoir

obtenu une seule parole du roi ; elle insiste, elle le

presse, elle le conjure, et elle obtient enfin le serment

que la plus légère atteinte ne sera pas portée à son fils.

Fière de ce triomphe et forte de cet aveu solennel, elle

fait l'application de l'apologue, et arrache à David la

grâce d'Absalom.

4. Le discours de Chusaï , dont le but était de faire

rejeter le conseil d'Achitophel (2 Reg. xvii, 7), est un

chef-d'œuvre de prudence et d'adresse. Le début en est

modeste ; Chusaï ne nie pas la haute sagesse d'Achi-

tophel, seulement il prétend que pour cette fois il n'a

pas rencontré juste. Il combat ensuite le conseil d'A-

chitophel, en en montrant l'inutilité, et en prouvant

qu'il y aurait même du danger à le suivre. Ses preuves

sont appuyées des motifs qui pouvaient paraître les

plus puissans.

5. Enfin le discours de Berzellaï à David, qui voulait

l'amener à sa cour, pour le récompenser de ses longs

services {2 Reg. xix, 31), peint au naturel le cœur

d'un vieillard, ami de son roi, généreux envers ses amis;

dégoûté des plaisirs frivoles de la vie, ne trouvant plus

de charmes que dans le repos de la vieillesse, préférant

au palais des rois l'humble lieu qui l'a vu naître, et

mettant tout son bonheur à reposer dans la tombe dû

ges aïeux,

§ IV. Des morceaux poétiques.

1. Le cantique d'Anne, mère de Samuel (1 Reg. il],

est rempli de beautés poétiques de tout genre. Les perr-

III.
n
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sées sont partout grandes et nobles, le style sublime

et élevé. Le début qui annonce le sujet du cantique

est vif et animé ; dans une courte mais énergique invo-

cation, cette femme poète chante sur le ton de l'inspi-

ration les attributs de la Divinité qui l'a secourue. Suit

une apostrophe véhémente à sa rivale, jusque là orgueil-

leuse et insultante : et à l'occasion du triomphe que Dieu

lui a accordé, et dont elle vient de tracer un superbe

tableau, elle fait la description la plus magnifique de sa

providence. Enfin elle termine par un trait bien digne

de couronner un si beau cantique, c'est-à-dire par un

oracle prophétique dans lequel le Messie est pour la pre-

mière fois désigné sous son propre nom. Ce] cantique

parait avoir servi de modèle à celui de la très-sainte

Vierge, qui en a suivi le plan et emprunté les principales

idées.

2 . L'élégie de David sur la mort de Saùl et de Jona-

thas (2Reg. I, 8) est un poème de la plus grande beauté.

Il n'y a rien en ce genre dans la littérature sacrée et

profane qui puisse lui être comparé. David emploie les

deux lieux communs de l'élégie ; la peinture de la dou-

leur profonde qu'il ressent, et l'éloge de ceux dont il

déplore la mort. Mais l'emploi qu'il en fait n'a rien de

commun et de vulgaire. Dès l'exorde, il nous présente

l'expression de ces deux idées : Ta beauté, ô Israël, a

péri sur tes montagnes! Comment les héros sont-ils tom-

bés ? La douleur est timide et soupçonneuse ; elle se crée

des motifs pour accroître ses souffrances ; elle ne soufiFre

point la raillerie et l'insulte : or David n'exprime-t-il

pas parfaitement ce caractère de la douleur, quand il

s'écrie : Wannoncez pas dans Geth cette triste nouvelle,

et ne la publiez pas dans les places publiques d'Ascalon,
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de peur que les filles des Philistins ne s'en réjouissent, et

que] les filles des incirconcis n'en triomphent de joie. La

douleur est encore difficile, inquiète, injuste; elle s'ir-

rite et s'enflamme contre tout ce qui se présente. Voilà

précisément ce que fait la douleur de David . Elle s'en

prend aux montagnes de Gelboé, théâtre de cette triste

défaite ; elle les maudit comme si elles avaient pu em-

pêcher un si grand malheur. Ce n'est qu'après avoir

satisfait à sa douleur que le poète passe à l'éloge des hé-

ros qu'il chante. Ici, aux images les plus vives se joint

une richesse abondante d'expressions. Les vierges d'Is-

raël sont introduites sur la scène avec une convenance

parfaite. Enfin David en vient à Jonathas ; la tendre

amitié qui les unissait demande un éloge particulier
;

David le lui consacre ; jamais un cœur aimant n'exprima

des regrets aussi vifs et aussi touchans. Le verset in-

tercalaire, comment les héros sont-ils tombés? espèce de

refrain qui se reproduit au commencement, au milieu

et à la fin de l'élégie, n'est pas sans agrément : le mé-

lange de vers longs et courts marque encore le désordre

et l'abandon de la douleur ; et afin qu'il ne manquât à ce

petit poème aucun genre de beautés, le style est partout

d'une clarté, d'un brillant et d'une élégance parfaite.

On peut voir dans R. Lowth, à qui nous avons emprunté

I
ces réflexions, un examen détaillé de cette élégie, et

I

une traduction en vers latins dans laquelle cet auteur,

1 doué d'un goût exquis, s'est efforcé de reproduire, autant

I

qu'il était en lui, les beautés qu'il sentait si bien en li-

i sant le texte hébreu (1).

1 3. Nous ferons remarquer encore l'élégie que composa

I

(1) De sacra poesi Hebrosor. prcelecl. xxiii.
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David sur la mort d'Abner tué lâchement par Joab

(2Reg. III, 33). Quelque courte que soit cette pièce

poétique, elle renferme pourtant les deux idées qui font

le caractère de l'élégie, la douleur du poète et l'éloge de

l'objet qui excite ses regrets. R. Lo-wth l'a également

traduite en beaux vers latins (1).

4. Les dernières paroles de David sont un morceau

remarquable par l'heureux choix des peintures et des

images qu'on y trouve (2 Reg.xxiii).Le début en est

sublime. L'Esprit saint trace un tableau de David où

tout respire la douceur : il est roi d'Israël, sacré par le

Seigneur, ses cantiques font les délices des enfans de

Jacob ; l'Esprit de Dieu a parlé par sa bouche, sa divine

parole a coulé de ses lèvres. Quelle sublime peinture que

celle de ce roi futur, qui doit étendre sa domination sur

tous les hommes , tenir le sceptre de la justice, établir

le règne de la crainte de DieuI « Il brillera comme les

rayons du soleil levant, qui répand son feu sous un ciel

pur et serein ; il germera comme l'herbe tendre qui pa-

raît après la pluie, et que fait croître une douce chaleur.

L'horreur et l'indignation qu'excite naturellement dans

un cœur pur la violation ,de la loi sainte, inspire au

poète sacré une comparaison aussi juste que brillante :

« Les prévaricateurs de la loi sainte seront exterminés

comme les épines que l'on arrache sans y porter la

main , mais que l'on attaque par le fer et le bois de la

lance, et que l'on consume dans les flammes jusqu'aux

derniers restes. »

5 . Les discours les plus remarquables qu'on trouve

dans les deux derniers livres des Rois sont les suivans,

(1) Ibid. prœlect. xxii.
'
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que nous ne faisons qu'indiquer, pour ne pas tomber

dans de pures redites. D'ailleurs, une lecture réfléchie

de ces discours suppléera facilement aux développe-

mensque nous pourrions en donner.

6. La prière de Salomon à Dieu pour lui demander

la sagesse, et la réponse admirable que lui fait le Sei-

gneur (3 Reg.iii).

7. La longue et belle prière que fit encore Salomon

au Seigneur le jour de la dédicace du temple (3 Reg.

VIII ).

8. Les paroles que Dieu adressa à ce prince dans la

deuxième vision dont il le favorisa après la cérémonie

de la dédicace (3 Reg. ix).

9 . La prophétie d'Ahias à la femme de Jéroboam qui

venait lui demander la guérison de son fils (3 Reg . xiv, 6)

.

10. Le discours d'Élie à Achab, après qu'il se fut em-

paré de la vigne de Naboth (3 Reg. xxi, 19 ).

11. La prière d'Ezéchias après avoir recula lettre in-

sultante de Sennachérib (4 Reg. xix, 15).

12. Enfin la belle prophétie d'isaïe contre Sennaché-

rib (4 Reg. XIX, 21.)

ARTICLE VI.

Des commentaires des livres des Rois.

S L Des commentateurs catholiques

.

1. Origène a composé une homélie sur le commence-
ment du premier livre des Rois ; Théodoret et saint Gré-

goire le Grand ont aussi travaillé sur ces livres. Dans
les œuvres de ce saint pape, on trouve un commentaire

^uivi sur les Rois, qui porte son nom , mais sur l'au-
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thenticité duquel on n'est pas entièrement d'accord.

Quoi qu'il en soit, ce commentaire est tout moral.

2. Les Questions on traditions hébraïques sur les livres

des Rois, que l'on cite ordinairement sous le nom de

saint Jérôme, mais qui n'appartiennent certainement

pas à^ce père, sont, selon Raban-Maur, qui florissait au

commencement du ix* siècle , d'un auteur juif de ce

même siècle, et homme fort savant dans la loi. Cet ou-

vrage sert beaucoup à faire connaître les sentimens et

les traditions rabbiniques (1),

S.Angelomus, moine de Luxeu, qui vivait dans le

neuvième siècle, a écrit des commentaires sur les livres

des Rois et des Paralipomènes ; ils ont été imprimés d'a-

bord à Cologne en 1530, in-fol.
;
puis à Rome en 1565,

et de nouveau à Cologne en 1678. Cet ouvrage n'offre

qu'un tissu de passages des pères , et des explications

mystiques et figurées selon la méthode de Raban-Maur,

dont Angelomus était disciple. A l'exemple de son maî-

tre, Angelomus cite quelquefois les Questions hébraï-

ques dont nous venons de parler.

4. Hugues de Saint-Victor a fait des annotations sur

les livres des Rois; elles sont courtes et assez littérales;

mais le défaut de critique et le peu de connaissance des

langues qu'on remarquait généralement parmi les écri-

vains du siècle de Hugues, rendent aujourd'hui cet ou-

vrage d'une médiocre utilité.

5. Gaspard Sanchez, ou 5«ncfms, jésuite espagnol,

né en IW* dans la Nouvelle-Castille, et mort à Madrid

en 1628, a fait d'excellens commentaires littéraux sur

une grande partie de l'Ecriture ; mais celui qu'il a com-

(1) Voy. Raban-Maur, Prcefat. m lib. Regum, et in lib. Parai.
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posé sur les Rois passe généralement pour un de ses

meilleurs. Il y a deux éditions différentes de ce dernier;

l'une de 1623, in-fol. à Lyon, avec une paraphrase ;

l'autre de 1624, à Anvers, et 1625, à Lyon, sans para-

phrase.

6. Sérarius a composé sur les Rois et les Paralipo-

mènes un commentaire succinct dans lequel,', contre sa

méthode ordinaire, il ne traite que peu de questions

qu'il résout en quelques mots. Il explique la lettre du

texte, mais sans beaucoup le critiquer. Cet auteur ayant

été prévenu par la mort, n'a point publié lui-même son

commentaire, qui a paru pour la première fois à Lyon,

en 1613, et ensuite à Mayence, en 1617, in-fol.

7. Jean de Pineda, jésuite, né à Séville en 1557, et

mort en 1637, a écrit un ouvrage intitulé De rébus Sa-

lomonis, qui vaut un bon commentaire sur toute la par-

tie du livre des Rois qui concerne Salomon . L'auteur

y explique d'une manière assez méthodique, quoique

diffuse, un certain nombre de passages des deux Tes-

tamens. Son livre a été imprimé à Lyon, 1609, in-fol.,

à Venise en 1611, et à Mayence en 1613.

8. François de Mendoza, jésuite, né à Lisbonne en

1572, et mort à Lyon en 1626, est auteur d'un commen-
taire fort diffus, dans lequel il a inséré de longs extraits

des pères, et s'est proposé beaucoup de questions. Cet

ouvrage, qui n'embrasse que les quinze premiers cha-

pitres du premier livre des Rois, a été imprimé en 3 vol.

in-fol. à Lyon, 1622-1634.

9. Jeaïi-Baptiste le Brun, connu sous le nom de Des-

marettes, de Rouen, mort à Orléans, en 1731, élève de

Port-Royal des Champs, est auteur d'un ouvrage im-

primé à Paris, en 1691, sous le titre de Concordia U-
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brorum Regum et ParaUpomenon, cum annotationibus

ctvariisindicibus. L'auteur cherche à concilier les va-

riétés et les contradictions apparentes des dates qui se

trouvent dans les Rois et les Paralipomènes. Il n'a rien

omis ni rien retranché du texte des quatre livres des

llois et des deux des Paralipomènes. Le texte qui con-

tient le récit le plus étendu est en caractère plus gros,

de manière que le lecteur peut reconnaître au premier

coup d'œil ce qui appartient aux livres des Rois et ce

qui est des Paralipomènes, et concevoir avec la même
facilité les endroits où ils s'accordent et ceux où ils sem-

blent être en désaccord. L'argument est au commence-

ment non seulement de chaque chapitre, mais de cha-

que page ; à la marge se trouvent les années de la créa-

tion du monde qui ont précédé la naissance de Jésus-

Christ, et celles du règne de chaque roi; ces années

sont presque toutes marquées d'après le système chro-

nologique d'Ussérius. Il y a aussi de courtes notes qui

ont pour but d'éclaircir les passages les plus obscurs.

On trouve encore dans cet ouvrage trois tables, dont la

première consiste en une liste de sentences les plus re-

marquables répandues dans les Rois et les Paralipo-

mènes ; la seconde est une explication des mots les plus

difficiles; et la dernière offre un recueil des choses les

pius importantes.

§ II. Des commentateurs protestans et juifs.

1. Outre Drusius, Amama et Le Clerc, protestans qui

ont écrit sur les Rois et dont [nous avons déjà parlé,

noHs pouvons citer Pierre Martyr, qui a fait deux com-

mentaires séparés, l'un sur les deux premiers livres des



DES LIVRES DES UOIS. 249

Rois, publié à Zurich, en 1561, in-fol. ; et l'autre sur les

deux derniers livres, imprimé dans la même ville, en

1566, 1581, et à Heidelberg, en 1599.

2. Sébastien Schmid a fait séparément un commen-

taire sur les deux premiers livres des Rois, imprimé à

Strasbourg, 1687-1689, en deux vol. in-4% et des anno-

tations sur les deux derniers, lesquelles ont paru dans

la même ville, mais après sa mort, en 1697, in-4% par

les soins de Jean Ulmann

.

3.Victorin Strigelius a joint à son commentaire sur

les Rois et les Paralipomènes une chronologie des

royaumes de Juda et d'Israël, laquelle s'étend depuis

Saiil jusqu'à la captivité de Babylone. Ce commentaire,

qui est fort court, et qui, selon la remarque de D. Cal-

met, passe aisément sur les endroits les plus difficiles,

a paru à Leipzig en 1569 et 1583, in-8% et àNeustadt,

en 1591.

4. Erasme Sarcérius, luthérien, né à Anneberg, en

Saxe, l'an 1501, et mort en 1559, est auteur d'un com-

mentaire sur les Rois, imprimé à Leipzig en 1559,

in-4°, et d'un autre commentaire sur les Paralipomènes,

qui a paru à Râle en 1560.

5. Parmi les rabbins qui ont expliqué les Rois et les

Paralipomènes, on peut distinguer Lévi Ben Gerson,

Kimchi et Jarchi. Leurs commentaires sur cette partie

de l'Ecriture sont compris avec ce qu'ils ont donné sur

les livres historiques . Mais il a paru à Prague, en 1613,

in-fol., un commentaire particulier sur les Psaumes, les

Proverbes et les livres de Samuel. L'auteur de cet ou-

vrage n'est pas connu , et Isaac, fils de Simon, auquel

Bartolocci l'attribue, n'y a fait que quelques additions

et y a ajouté l'explication des mots. C'est du moins l'o-

11.
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pinion de Wolf, et De Rossi paraît aussi être de ce sen-

timent (1)

.

CHAPITRE CINQUIEME.

DES PATiALIPOMÈNES.

Le mot Paralipomènes est emprunté du grec Kupylîr

TTûpLcvaou choses omises, nom que les Septante ont donné

aux deux livres qui suivent les Rois, sans doute parce

que ces deux livres, qui répètent d'ailleurs une quantité

de faits contenus dans ces derniers, renferment quelques

événemens et quelques particularités qu'on ne trouve

nulle part ailleurs dans l'Ecriture. Les Juifs, qui an-

ciennement n'en faisaient qu'un seul livre, les appelaient

dibrê hayyâmîm (D^D^H ^~lDT)> c'est-à-dire : 'paroles,

faits des jours, ou annales, nom qui répond parfaitement

à celui de Chroniques que saint Jérôme leur a donné (2).

(1) Wolf, Bibliolh. hebr. t. i, pag. 695. Voyez encore De Rossi^

Dizion. Iiist. dcgli aiilori ebrei, vol. i, pag. 174, où cet auteur, après

avoir parlé du commentaire de notre rabbin sur le Pentatcuque,

ajoute : « Egli ha anche in questa lingua (ledesco) délie note sul Medras

dei Sulmi. »

(2) Septimus dabre ajamin, id est vei'ba dierum, quod significantius

Chronicon lotius divinœ historiae possumus appeilarc : qui liber apud

nos Paralipomenon primus et secundus inscribilur (Hieron. Prolofj.

Galeal.).
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ARTICLE I.

Du sujet et du but des Paralipomènes.

1. Comme tout ce que renferment les Paralîpomènes

n'est en grande partie qu'une répétition des faits qui se

trouvent dans les livres des Rois, nous pourrions à la

rigueur nous dispenser d'en donner une analyse; ce-

I pendant nous croyons devoir remarquer ce q[ue ces deux

livres contiennent de particulier. Les faits racontés dans

les seuls livres des Paralipomènes peuvent se diviser en •

trois parties.

Dans la première, qui s'étend depuis le chap. i jus-

qu'au chap. IX, sont contenus des généalogies, parmi

lesquelles se trouvent quelques traits historiques que

l'on ne lit pas ailleurs. Nous y apprenons que Méréd,

un des descendans de Caleb, épousa une fille de Pha-

raon : que quelques familles de Juda établies en Egypte

y fabriquaient le fin lin [byssus], et qu'une d'entre elles

régna pendant quelque temps sur Moab, et retourna

ensuite en Egypte. Nous y apprenons aussi que les en-

fans d'Ephraim furent taillés en pièces par les habi-

tans de Geth dont ils avaient enlevé les troupeaux, et

que Sara, femme qui descendait aussi d'Ephraim, bâtit

la haute et la basse Bethoron et Ozensara ; enfin le récit

des guerres de la demi-tribu de Manassé au-delà du

Jourdain.

Dans la deuxième partie, c'est-à-dire depuis le chap . x
du premier livre jusqu'au chap. ix, vers. 31 du second;

se trouvent plusieurs détails sur le gouvernement de

David et de Salomon, qui, en grande partie, sont de
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précieux suppîémens aux deuxième et troisième livres

des Rois.

La troisième partie, qui s'étend depuis le vers. 31 du

chap. IX, du second livre jusqu'à la fin, contient l'his-

toire du schisme des dix tribus, d'une manière assez

conforme au livre des Rois, mais beaucoup plus abré-

gée. Il en est de même de l'histoire des rois de Juda,

qui renferme néanmoins des détails intéressans qu'on

ne trouve point dans les livres des Rois ; tels sont, par

exemple, les récits des réformations de la religion qui

eurent lieu sous Josaphat, Ezéchias, Manassé et Josias.

2. Le but et le dessein principal de l'auteur des Pa-

ralipomènes a été incontestablement de montrer quel

avait été avant la captivité , et quel devait être depuis

le retour de Babylone, le partage des familles, afin que

chacun rentrât, autant que possible, dans l'héritage de

ses pères, et d'instruire les Juifs de ce qu'ils devaient

faire pour rétablir le culte divin ; c'est pour cette raison

qu'il donne dans le plus grand détail les généalogies des

prêtres et des lévites. C'est faute d'avoir saisi ce but si

évident de l'auteur des Paralipomènes, que De Wette

s'élève contre lui avec un acharnement que l'on con-

cevrait à peine même dans un païen (1)

.

Comme les Paralipomènes suppléent et expliquent

souvent les livres des Rois, comme le fond historique

des uns et des autres est le même, il est bon de les lire

parallèlement, afin que les uns expliquent et rectifient

ce qui dans les autres pourrait être obscur ou paraître

fautif.

(1) Voyez un peu plus bas à l'article nu
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ARTICLE II.

De Vauteur des Paralipomènes

.

Si les critiques sont fort partagés de sentiment sur la

question de savoir quel est l'auteur des Paralipomènes,

ils sont généralement d'accord sur ce point qu'ils ont

été recueillis de plusieurs anciens mémoires dont ils

nous présentent l'abrégé. Sans prétendre que l'opinion

qui attribue ces livres à Esdras soit entièrement cer-

taine, nous la regardons comme ayant d'assez fortes

probabilités en sa faveur ; et c'est à ce titre que nous

la soutenons dans la proposition suivante.

PROPOSITION.

Esdras est l'auteur des Paralipomènes.

1. L'opinion qui attribue à Esdras les Paralipomènes

est communément celle des rabbins et des interprètes

chrétiens, soit catholiques, soit protestans. Carpzovius

en particulier, ce critique dont le jugement est si sain

et si droit sur des questions de cette nature, s'y range

d'autant plus volontiers qu'il n'en voit point d'autre qui

présente plus de certitude : cum certiornon suppetat (1).

Eichhorn (2) dit qu'on peut l'adopter sans hésiter [ohne

Bedenken).

2. Les caractères intrinsèques de ces livres favorisent

cette opinion .
1° Quand on examine les Paralipomènes at-

tentivement et sans préjugé, il est difficile de ne pas voir

qu'ils sont l'ouvrage d'un seul écrivain ; l'égalité du style,

(1) Carpzov. Inlrod. p. i, c. xvi, § 3.

(2) Eichhorn, Einleit. Band m, § 494.
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la liaison des événemens, les récapitulations et les ré-

flexions qui sont parfois intercalées aux faits, semblentle

prouver assez clairement. Gramberg lui-même, cet enne-

mi déclaré (nous pourrions dire forcené) de l'authenticité

des Paralipomènes , déclare en plusieurs endroits de

son ouvrage ,dont nous parlerons un peu plus bas , qu'ils

sont sortis d'une seule et même main. 2° Il est hors de

doute que cet écrivain vivait après la captivité. Plusieurs

faits rapportés dans son livre ne peuvent nous laisser

aucun doute à cet égard; par exemple, le décret de Cy-

rus (2 Parai, xxxvi, 22, 23) qui accorde aux captifs

de Babylone de retourner à Jérusalem. L'auteur parle

encore des premiers Juifs qui habitèrent Jérusalem

après l'exil (,1 Parai, ix, 2 seqq. ). 3° L'auteur emploie

des termes qui n'ont point été usités ou qui du moins

ne se lisent pas dans les ouvrages écrits avant la capti-

vité ; il fait aussi usage de certaines expressions et de

certaines constructions de phrases qui sont propres à

Esdras (1) . k° La fin des Paralipomènes est absolument

la même que le commencement du livre d'Esdras , sur

quoi Grotius remarque que cette manière de continuer

les livres est très-ancienne ; et que c'est ainsi qu'en a

usé Procope dans l'histoire qu'il a faite des Vandales et

des Goths (2) . Or toutes ces circonstances réunies con-

viennent parfaitement à Esdras, et l'on ne voit guère

(1) D. Calmet, Préf. sur les Paralip. Eichhorn, loc.cit. ei§ 499.

(2) Après avoir cité ces paroles : Anno aulem primo Cijri régis

Persarum, tirées du livre n*, cli. xxxvi, vers. 22, Grotius ajoute :

« Hœc verba ad finem usque cadeni sunt, unde suorum temporum

liistoriam Esdras incepit. Is mos libres continuandi est antiquus,

quam et Procopius scquitur fine Vandalicorum et Gothicorum initio

[Annotât, ad 2 Parai, xxxvi, 22). »
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quel autre que lui aurait pu composer les Paralipo-

mènes au retour de la captivité. Ainsi, nous le répétons,

si nous n'avons pas de preuves rigoureuses en faveur

de l'opinion qui attribue les Paralipomènes à ce saint

prophète, nous avons des raisons assez fortes de le

penser. Voyons cependant s'il n'y a point d'autres cir-

constances qui soient contraires à cette opinion.

Difficultés qu'on oppose à cette opinion, et Réponses à

ces difficultés.

Obj.i° Si Esdras, objecte-t-on, est l'auteur des quatre

livres des Rois, il ne saurait l'être des deux livres des

Paralipomènes; car si ces deux ouvrages sont d'un

même écrivain ,
pourquoi répète-t-il dans les Paralipo-

mènes les mêmes faits qu'il a déjà racontés dans les

Rois, et souvent dans les mêmes termes? Pourquoi sur

d'autres faits cette différence que l'on remarque, soit

dans les dates, soit dans les autres circonstances? Pour-

quoi enfin ces variétés dans les généalogies et dans les

noms propres (1) ?

Rép. La difficulté que l'on nous oppose ici est absolu-

ment la même que celle qui a été proposée plus haut

(pag. 226), contre l'opinion qui attribue à Esdras les

livres des Rois
;
par conséquent notre réponse ne doit

pas être différente. Nous nous bornerons donc à rap-

peler ce que nous avons dit dans cet endroit, savoir,

qu'un auteur peut écrire l'histoire en combinant et fon-

dant les matériaux de manière à se les approprier en

quelque sorte, comme lorsqu'il parle toujours en son

(1) D. Ceillier, HUt. généi', des] utws sacr. . , ch.y, art. m,

n, 5.
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nom, ou bien se contentant de compiler les mémoires

et autres documens qu'il met à contribution dans son

travail, sans rien changer à la forme dans laquelle il

les trouve rédigés, mais en les copiant fidèlement mot

pour mot. Or, nous supposons que c'est de cette ma-

nière qu'Esdras a écrit l'histoire renfermée dans les Pa-

ralipomènes ; et cette supposition, qui n'a d'ailleurs

rien d'impossible ni même d'invraisemblable, étant une

fois admise, toute difficulté se trouve aplanie. Esdras,

en effet, ayant à sa disposition divers mémoires, a cru

devoir les rédiger comme il les trouvait dans ses origi-

naux, sans se mettre en peine de les concilier et de les

accorder ; sans affecter d'éviter les redites et de raconter

la même chose, tantôt avec plus d'étendue et tantôt plus

en abrégé. Quant aux différences que l'on remarque

dans les dates, les noms propres, etc., on pourrait dire

encore que la critique nous fournit les moyens d'en

concilier quelques-unes, et que les autres doivent être

attribuées à la faute des copistes. (Voyez un peu plus

bas, à l'article m, la réponse à la deuxième objection

contre la véracité des Paralipomènes.
)

Obj. 2° Ce qui doit empêcher d'attribuer la composi-

tion des Paralipomènes à Esdras, disent nos adversai-

res, c'est qu'on y trouve la généalogie de Zorobabel

poussée jusqu'à la onzième génération (1 Parai, m,
19, seqq.

) ; car ces onze générations ayant duré environ

trois cents ans, Esdras, qui vivait du temps de Zoroba-

bel, n'a certainement pu les écrire.

Rép. Cette suite de générations que l'on cite pour

montrer qu'Esdras ne peut être l'auteur des Paralipo-

mènes, formerait sans doute une preuve démonstrative

contre notre opinion , si nous soutenions qu'elle est de
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sa main, mais nous prétendons au contraire qu'un pro-

phète inspiré de Dieu, voulant compléter cette liste gé-

néalogique des descendans de David, y a ajouté les gé-

nérations postérieures à Esdras (1). Or, une addition

de cette nature, quand tout d'ailleurs concourt à établir

la vérité de notre opinion , ne prouve pas plus contre

elle, que les deux derniers chapitres du Deutéronome

ne prouvent que Moïse ne saurait être l'auteur du Pen-

tateuque.

Obj. 3" Il est vrai, objecte-t-on encore, que ce qui

est dit de Cyrus à la fin des Paralipomènes se trouve

répété au commencement du livre d'Esdras ; mais il n'y

a aucun exemple de cette sorte de liaison dans les au-

teurs sacrés ; on n'en voit pas un seul répéter au com-

mencement d'un livre ce qu'il avait dit à la fin du pré-

cédent. Ainsi on n'est nullement en droit de conclure

de cette circonstance que l'auteur des Paralipomènes

doit être le même que l'auteur du livre d'Esdras.

Réf. Nous convenons sans peine que cet usage de

répéter en commençant un livre le trait qui termine le

livre précédent, afin de donner de la suite et de la liai-

son aux faits historiques, ne paraît guère avoir été con-

sacré chez les auteurs de l'Ancien-Testament, Cepen-

(1) G'est,le sentiment des plus habiles critiques, et entre autres de

Carpzovius, dont voici les propres paroles : « Cœterum quod obser-

varunt viri docti, genealogiam Zorobabelis 1 Chron, m, 21, scqq.

ultra Machabœorum tempora fera usque ad Christum extendi, facile

persuadet, ut credamus, hœc talia per manum œque Geo-ttvîvttov post

Esdram dudum adjecta fuisse, eo consilio, ut intégra gencrationuni

et Davidicœ prosapiœ séries suoloco exhiberetur {Inirod.p. i, c.xvi,

§ 3). » Voyez encore Michaëlis, Onenlal.Bihliolh. th. xs, *. 28. Eich-

horn, Einleil, Band ni, § 493.
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dant Esdras a pu en user ainsi pour marquer la place

que devait occuper dans le recueil des divines Écritu-

res, le livre qui porte son nom, ou pour d'autres motifs

qui nous sont inconnus ; et le passage de Grotius que

nous venons de citer prouve au moins qu'il n'aurait

pas fait en cela une chose insolite. Mais il n'est pas

exact de dire qu'il n'y a dans les écrivains sacrés au-

cun exemple de cette sorte de liaison . Moïse répète au

commencement de l'Exode le dénombrement de la fa-

mille de Jacob, qu'il avait déjà rapporté dans la Genèse

(xLvi). De plus, il avait terminé la Genèse parla mort

de Joseph : Or Joseph mourut, et c'est par ces mêmes

mots qu'il reprend au premier chapitre de l'Exode (vers.

6) le fil de sa narration (1). Ainsi l'opinion commune qui

attribue à Esdras les deux livres des Paralipomènes ne

doit pas, ce semble, être si légèrement abandonnée (2).

(1) Nous avons fait remarquer dans noire Pentateitque avec une

traduction française, etc. t. ii, Exode, pag. 4, que c'est proprement J«

ce verset G que commencent les événcmens rapportés dans l'Exode.

(2) Beaucoup de critiques d'Allemagne soutiennent que les Parali-

pomènes n'ont été composés qu'après le règne d'Alexandre , donnant

pour raison le fréquent usage des lettres X, "], >, que Ton nomme

maires lectionis, et plusieurs marques d'une orthographe proprement

chaldaïque. Sans entrer dans des détails qui ne seraient sans doute

pas compris par le plus grand nombre des lecteurs, nous ferons ob-

server que l'on n'a pas encore montré d'une manière certaine le mo-

ment où l'usage des maires lectionis et de l'orthographe chaldéenne

est devenu plus commun parmi les Juifs. Les assertions qui ont élé

émises par Gésénius dans son Histoire de la langue et de l'écriture hé-

braïque, et que les rationalistes ont adoptées avec une légèreté in-

croyable, paraissent peu fondées dès qu'on les examine avec les yeux

d'une critique impartiale. Ce qui est certain, c'est que les Juifs, qui

ont vécu long-temps en exil dans la Chaldée, ont dû nécessairement
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ARTICLE III.

De la véracité des Paralipomènes.

De Wettene s'est point contenté d'attaquer l'authen-

ticité des Paralipomènes, il a prétendu même que l'au-

teur de ces livres a altéré et corrompu le texte original

qu'il avait sous les yeux. Gramberg s'est montré digne

émule de De Wette ; ce critique ne traite pas plus favo-

rablement l'auteur sacré des Paralipomènes (1). Plu-

sieurs autres rationalistes d'Allemagne ont marché de

plus ou moins près sur leurs traces (2) . La proposition

suivante fera justice, nous osons l'espérer, d'une opi-

nion aussi extravagante qu'impie.

emprunter de ce pays plusieurs idiolismes avec lesquels ils s'étaient

familiarisés pendant leur captivité. On peut consulter sur cette ma-

tière H. A. Ch. Haevernick, Einleilung indas AU.-Testament, B. i.

Kap. II, § 34.

(1) Nous indiquerons plus bas les ouvrages dans lesquels ces écri-

vains ont soutenu leur sentiment.

(2) Sans vouloir leur comparer J. E. Cellérier, nous devons faire

observer que cet auteur, qui fait profession de croire à l'inspiration

de la Bible, semble ne s'être pas expliqué avec assez d'exactitude et

assez de respect pour les Paralipomènes, quand il a dit dans sou In-

troduction a VAncien-TeslamerU, parj. 314 ; «Du reste, les catalogues

et les pièces officielles réunies dans les Chroniques présentent assez

de lacunes, d'erreurs et de mutilations, dues, sans doute, à la nature,

à l'antiquité de ces documens, aux dangers qu'ils avaient courus, et

aux atteintes qu'ils avaient souffertes pendant la captivité. »
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PROPOSITION.

Tous les faits contenus dans les Paralipomènes sont

incontestablement vrais.

On ne peut , ce semble , attaquer raisonnablement la

véracité des Paralipomènes, quand on considère avec

quelque attention les caractères de vérité que ces livres

portent en eux-mêmes, et les autres titres qui leur

donnent un droit sacré à une confiance entière.

1. Dans ses deux livres , mais principalement dans le

dernier, l'auteur se réfère très-souvent à d'anciens mé-

moires, notamment aux Annales des rois de Juda et

d'Israël ; et sa fidélité est si scrupuleuse à cet égard ,

qu'il conserve assez souvent jusqu'aux expressions

mêmes des mémoires dont il se sert ; ainsi , dans son

premier livre ( iv, 42-43
)

, il dit que cinq cents hommes
de la tribu de Siméon défirent les restes des Amalécites

près de la montagne de Séir , et qu'ils ont demeuré dans

le pays jusqu'à ce jour. L'auteur ayant écrit après les

soixante-dix ans de la captivité de Babylone, c'est-à-dire

après que les Juifs eurent été emmenés hors de la Pales-

tine , il est clair qu'il a puisé les faits qu'il rapporte dans

un mémoire contemporain. Au livre deuxième ( v, 9
)

,

on lit que l'arche a toujours été dans le temple jusqu'à

présent; mais au temps oii les Hébreux furent emmenés

captifs à Babylone, le temple avait été détruit; donc

l'auteur parle ici en rapportant le texte même d'un mé-

moire contemporain . On peut faire une pareille remarque

sur les chap. viii, 8, et xxi, 10, etc., de ce même
livre.

2. Un grand nombre de passages des Paralipomènes
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se rapportant presque mot pour mot à autant d'autres

passages des Rois , cette coïncidence permet à peine de

douter que ces deux parties de l'Ancien-ïestament aient

été extraites des mêmes mémoires contemporains , c'est-

à-dire des Annales des rois de Juda et d'Israël.

3. L'auteur rapporte avec impartialité les faits qui

sont à la honte de la nation aussi bien que les événe-

mens les plus glorieux pour elle. Ce trait seul doit prou-

ver nécessairement , aux yeux de tout critique sans pré-

vention , la sincérité et la bonne foi de l'écrivain qui a

eu un pareil courage.

k. Une grande partie des faits que nous lisons dans

les Paralipomènes se trouvent rapportés de la même
manière, non seulement par l'auteur du livre des Rois,

mais encore par le Psalmiste
, par les prophètes et par

les écrivains sacrés du Nouveau-Testament.

5. Les Juifs étaient si persuadés de la véracité de ces

livres , qu'outre qu'ils les ont reçus comme sacrés , ils

ont cru pouvoir se passer des documens primitifs et ori-

ginaux d'où ils avaient été tirés, et qu'ils les ont laissés

se perdre. Or, le soin et l'application avec lesquels ils

écrivaient l'histoire de leur nation ne permettent pas

de douter de la fidélité des monumens historiques qu'ils

ont conservés parmi leurs Écritures . Nous avons déjà

vu dans VIntroduction générale le témoignage que Jo-

seph rendait à l'authenticité et à la vérité de l'histoire

de sa nation. Or , ce témoignage est trop favorable à la

cause que nous soutenons ici pour ne pas le rappeler.

Cet historien dit donc qu'il n'y avait point de désaccord

entre les livres des Hébreux
,
parce qu'il n'était pas per-

mis indistinctement à tout le monde d'écrire ; mais que

ce soin était exclusivement réservé aux prophètes, qu*
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connaissaient par inspiration divine les événemens les

plus anciens , et écrivaient l'histoire de leur temps avec

une exactitude rigoureuse ; ce qui faisait que ce peuple

n'avait point une infinité de livres qui se contredisaient

et se combattaient les uns les autres, mais qu'il n'en

possédait que vingt-deux qui embrassaient toute l'his-

toire de ce peuple et qui étaient justement regardés

comme un ouvrage divin , auquel personne n'a jamais

osé faire le plus léger changement ou la moindre addi-

tion (1). Dans ce même endroit, Joseph, parlant des

précautions que les prêtres prenaient pour conserver

leur généalogie et leur race pure de tout mélange
,

ajoute : « Mais ce n'est pas seulement dans la Judée que

les prêtres hébreux prennent ces précautions , c'est en-

core dans l'Egypte et à Babylone, lorsqu'ils s'y trouvent

établis. Ils envoient à Jérusalem pour tirer des extraits

généalogiques des femmes qu'ils épousent ; et s'il ar-

rive quelque malheur à leur nation qui oblige les Juifs

de se disperser , alors les prêtres renouvellent les an-

ciens registres , et tous ceux qui ont violé la loi en s'al-

liant à des étrangères sont exclus du ministère de l'au-

tel et de tous les droits du sacerdoce. » Nous voyons,

en effet , dans les livres d'Esdras
,
qu'au retour de la,

captivité on éloigna de l'autel tous ceux qui ne purent

produire leurs registres généalogiques ( 1 Esdr. Ii, 61

,

62 ) et ceux qui avaient épousé des femmes étrangères

( 2 Esdr . XIII , 28-30 )
, et qu'on n'y reçut que les prêtres

et les lévites dont les noms se trouvèrent inscrits dans

les anciens mémoires (2). Mais les Paralipomènes font

(l)Voycz t. I, pag. 25, les remarques que nous avons faites sur

plusieurs mots de ce passage de Joseph.

(2) 2 Esdr. XII, 22, 23, où le texte original porte à la lettre sêfer
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partie de ces ouvrages composés par des prophètes in-

spirés de Dieu ,
qui connaissaienti parfaitement les faits

et les événemens qu'ils consignaient dans leurs écrits.

Ils sont au nombre de ces livres qui non seulement ne

se contredisent pas et ne se combattent pas , mais qui

sont en tout d'une exactitude rigoureuse. Ainsi nous

n'avons ni droit ni motif d'en suspecter la véracité.

• 6. Saint Jérôme, loin de regarder les Paralipomènes

comme renfermant des faussetés et des impostures , rend

le plus beau témoignage à la foi qui leur est due . « Le

livre des Paralipomènes , dit ce savant père , c'est-à-dire

l'abrégé de toute l'histoire ancienne , est si important

,

que si quelqu'un croit pouvoir acquérir sans ce livre la

sciçnce des saintes Ecritures , il se trompe lui-même

.

En effet, au moyen des noms et des liaisons du discours

,

l'auteur y touche en passant des histoires qui ont été

omises dans les livres des Rois, et il y explique encore un

grand nombre de difficultés qui se rencontrent dans l'E-

vangile (1) . » Ce saint docteur dit dans un autre endroit :

« Toute la science des Ecritures est renfermée dans ce

livre ;
puisque des histoires qui avaient été entièrement

omises ou touchées légèrement ailleurs , s'y trouvent dé-

veloppées et mises dans un jour favorable par une simple

dibrê haytjâmhn (Q>a'n HDT 130) c'est-â-dire liber verbomm die-

rum, comme l'a rendu la Vulgate ; ce qui est le litre hébreu des Pa-

ralipomènes.

(1) Paralipomenon liber, id estinstruraenti veleris sto-o//./!, tantus ac

talis est, ut absque illo siquisscientiam Scripturarum sibi voluerit ar-

rogare, seipsum irrideat
; per singula quippe nomina juncturasque

verborum, et praetermissœ in Regum libris tanguntur historiœ, et in-

numerabiles explicantur Evaugelii quaestiones (Hieron. Epislol. ad

Paulinum). »
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explication de quelques mots (1). » Or, le sentiment de

saint Jérôme sur cette'question , sentiment qui est aussi

celui de toutes les Églises chrétiennes, vaut bien, sans

doute , l'opinion de De Wette et de Gramberg. Au reste

,

nous allons examiner les raisons sur lesquelles ces cri-

1

tiques l'ont fondée.

Difficultés proposées contre la véracité des ParalipomèneSy

et Réponses à ces difficultés.

De Wette et Gramberg ont fait un grand nombre

d'objections contre la véracité de l'auteur des Paraîi-

pomènes ; elles peuvent facilement se résumer et se ré-;

duire aux suivantes.

Obj. 1° L'auteur des Paralipomènes se montre par-

tout aussi prévenu en faveur du royaume de Juda , et

surtout des lévites
,
que plein de haine contre le royaume

d'Israël. D'un autre côté, sa superstition lui fait souvent

ajouter des circonstances miraculeuses aux faits histo-

riques qu'il doit rapporter. Or
, quelle fidélité

, quelle

vérité historique peut-on attendre d'un auteur qui écrit

un livre dans de telles dispositions?

Rép. Si nos adversaires étaient eux-mêmes exempts

des mauvaises passions qu'ils reprochent si injuste-

ment à l'auteur sacré des Paralipomènes , ils n'auraient

jamais eu l'idée de faire une pareille objection. Ils pa-

raissent s'être entièrement mépris sur le but et le dessein

principal de cet écrivain, et c'est pour cela qu'ils lui

(t) «Quod omniseruditio Scripturarum in hoc libro continetur; et

historiœ vel qux prœterniissse sunt in suis locis vel perstricta; leviter,

hîc per quredam verborum compeudia explicentur {Id, Prœfal. in lib.

Parai, ad Donmionem et Rogalianum) . »
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prêtent des intentions qu'évidemment il n'a jamais

eues. Il est vrai que ee qu'il avait principalement dans

l'esprit était d'entrer dans un grand détail touchant

les fonctions , les généalogies , les familles et l'ordre

des prêtres , et qu'il s'y est plus étendu que ne l'a fait

l'auteur des livres des Rois (1) . Mais^tous ces détails, et

même plusieurs autres relatifs à la religion
, qu'il était

assez inutile de donner plus tôt , ne devenaient-ils pas

nécessaires après la captivité ,
puisqu'il fallait avant tout

rétablir la religion et relever le temple ? On conçoit

que pendant l'exil il importait fort peu aux Juifs de

connaître les noms des lévites qui avaient été choisis

pour chanter ,
jouer des instrumens dans le temple et

en être les gardiens ; mais après le retour à Jérusalem

,

lorsque la nouvelle république devait se reconstituer

,

le culte du Seigneur prendre son ancienne forme , cha-

que famille et chaque citoyen reprendre au nom de ces

ancêtres son ancien rang , ses premières fonctions , et

l'héritage de ses pères , l'écrivain chargé de rédiger

cette partie de l'histoire des Juifs était-il donc obligé

de garder le silence sur tous ces points? Ne devait-il

pas, au contraire, s'étendre sur tout ce qui avait rapport

au culte divin ?

Il est vrai encore que l'auteur des Paralipomènes est

très-attentif à blâmer les princes qui ont autorisé ou

souffert l'idolâtrie , et à louer ceux qui ont suivi et pra-

tiqué la vraie religion ; mais , de bonne foi
, peut-on lui

en faire un crime ? Est - ce là ce qu'on appelle être

(1) Nous faisons abstraction de l'opinion que nous avons embrassée

par rapport à l'auteur du livre des Piois. Nos adversaires ne la parta-

geant pas, nous voulons éviter de partir d'une supposition qu'ils nous

contesteraient.

III. 12
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animé de haine contre le royaume d'Israël ? Il était du

devoir d'un historien hébreu
,
quel qu'il fût d'ailleurs,

d'inspirer à ce peuple de l'horreur pour l'idolâtrie, qui

avait causé de si grands maux à ses frères , et de s'effor-

cer d'allumer dans leurs cœurs l'amour delà vraie re-

ligion, d'oîi dépendait le salut et le bonheur de sa na-

tion. Or cet historien ne pouvait employer de moyen

plus efficace pour atteindre à ce but
,
qu'en flétrissant

l'impiété des rois prévaricateurs, et en comblant d'é-

loges ceux qui étaient toujours restés fidèles au vrai

Dieu. La réflexion que nous faisons ici est applicable à

plusieurs autres matières qui ont été omises dans les li-

vres des Rois . Le but et le dessein des deux ouvrages n'é-

tant visiblement pas le même, leur contenu doit aussi

être différent sur certains points. Et quant à la supersti-

tion que nos adversaires reprochent à l'auteur des

Paralipomènes , et qui , suivant eux , lui a fait insérer

dans son histoire des faits et des miracles supposés, nous

ne chercherons pas plus à en disculper cet auteur que

tous les autres écrivains sacrés tant de l'Ancien que du

Nouveau-Testament qui ont rapporté dans leurs livres

des faits miraculeux. Ce reproche est aussi peu fondé

qu'absurde et ridicule ; ce n'est, après tout, qu'une con-

séquence nécessaire du rationalisme qu'ont embrassé

nos adversaires . Nous avons déjà eu occasion plusieurs

fois de remarquer que les rationalistes n'admettaient

point l'existence des miracles
;
par conséquent, tout fait,

tout événement quelconque qui ne peut point s'ex-

pliquer par les lois de la nature , est à leurs yeux une

pure chimère. Comme la doctrine des miracles en gé-

néral
,

qui touche à la philosophie aussi bien qu'à la

théologie, ne se discute ordinairement pas dans une
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Introduction à l'Ecriture sainte , nous renvoyons nos

lecteurs aux philosophes et aux théologiens polémiques

qui l'ont traitée ex professa, en nous bornant à dire ici

,

que dans toute sa narration l'auteur des Paralipomènes

porte un caractère de sincérité et de bonne foi qui frappe

au contraire tous ceux qui la lisent sans prévention.

Obj. 2° Une preuve évidente, disent encore nos ad-

versaires ,
que l'auteur des Paralipomènes est un écri-

vain de mauvaise foi
,
qui n'a pas craint d'altérer et de

corrompre le texte des documens dont il se servait pour

composer son ouvrage , ce sont les variétés sans nom-

bre entre les livres des Rois et les siens ; variétés qui

se font remarquer dans diverses circonstances de temps

et de lieux , dans le nombre des années , dans les dé-

nombremens de personnes , enfin dans les noms propres.

Rép. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les critiques ont

remarqué ces différences ; il ne fallait pas pour cela

une grande perspicacité; seulement ils ne se sont jamais

avisés d'en conclure que l'auteur des Paralipomènes

avait falsifié à dessein les mémoires et autres documens

qu'il avait entre les mains et sur lesquels il a composé

son ouvrage ; c'eût été par trop violer les lois les plus

simples de la logique. Les préjugés dogmatiques dont

sont imbus les rationalistes modernes ne les ont ja-

mais aveuglés à ce point; les plus hardis et les plus

téméraires se sont bornés à dire que les fautes que l'on

trouvait dans ces livres en rendaient le contenu suspect
;

mais ils n'ont point accusé leur auteur d'avoir voulu

de propos délibéré tromper aussi indignement la bonne

foi des Juifs (1). De Wette et Gramberg affectent de le

(l)Spinosa lui-même, malgré le peu de cas qu'il fait des livres des
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trouver toujours en défaut , dans les passages mêmes où

il est facile de le justifier des fautes dont il n'est visi-

blement pas l'auteur, ils ne lui font aucune grâce. En-

fin, il n'est pas une seule circonstance où ils ne le pour-

suivent avec un acharnement qui ne se conçoit que

dans des critiques qui ont juré par avance de tout cen-

surer (1).

Pour répondre directement à l'objection, nous di-

rons avec D. Calmet (2), que si les différences, dont nos

adversaires prétendent tirer avantage contre la vérité

des faits contenus dans les Paralipomènes , devaient

nous faire abandonner ces livres , ou bien révoquer en

doute les histoires qu'ils rapportent, où serait l'historien

à couvert du reproche de fausseté ou de falsification?

En effet , il n'y a dans l'antiquité aucune histoire plus

connue que celle des conquêtes d'Alexandre ; combien

d'auteurs graves ,
judicieux , fidèles , exacts , contempo-

rains , en composant sur des mémoires du temps d'A-

Paralipomènes , ne nous paraît pas avoir été aussi loin sur ce point

que De W'ette et Gramberg.

(1) Dahler écrivant contre DeWctte avant que Gramberg n'eût pu-

blié son ouvrage sur les Paralipomènes, disait avec raison : « Nil nisi

errores, ineptias, negligentiœ et fraudis turpissinise specimina videre

sibi visus est, et miram sagacilatem ira mire fefellit. Quam inique

erga Chronographum affectusfuerit vel ex eo perspicilur quod niulla,

quse in bonam partem accipi aut excusari saltem possunt, semper in

deteriorem partem detorqueat; quod quae librariorum negligentiœ

alibi tribuuntur, ea hic auctori crimini dare mabt; et quod, sicubi

ab auctore librorum Samuelis aut Regum dissentit, nusquam ostendat,

probabilioreni esse sententiam Chronographi, sed semper huic inle-

riorem partem tribuat {De lihr. Parai, aiictoritate atquefide historica,

pag. 2).

(2) D. Calmet, Préface sur les Paralipomènes.

i
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lexandre , ont écrit toutes les actions de ce prince ! Ce-

pendant , les voit-on s'accorder dans presque un seul

dénombrement de ses troupes , dans les sommes qu'il

trouva dans les villes conquises , dans le nombre des

ennemis tués , dans le nombre des nations et des villes

assujetties ? Malgré ces différences
,

qui oserait révo-

quer en doute la vérité du fond de l'histoire? L'histoire

sacrée
,
poursuit D. Calmet, est d'une toute autre auto-

rité que celle dont nous venons de parler. L'Esprit

saint gouvernait et inspirait ceux qui nous ont donné

les divines Écritures ; mais cela empêche-t-il que di-

vers historiens sacrés aient consulté divers mémoi-

res , aient suivi les sentimens de ceux qu'ils consul-

taient ? Et ces opinions qui paraissent diverses sont-elles

pour cela contradictoires ? N'y a-t-il pas divers moyens

de les concilier ? Ne serait-il pas téméraire de vouloir

prononcer aujourd'hui contre des faits si anciens et si

authentiques d'ailleurs , sous prétexte de quelques dif-

ficultés qui s'y rencontrent ? Est-il extraordinaire que

des livres qui ont passé par tant de mains depuis une

si longue suite de siècles , aient souffert quelques alté-

rations dans quelques dates et dans quelques nombresl

Quand il s'agit des Ecritures sacrées et des matières

de religion, on^est inexorable et inflexible ; et dans tout

le reste on est d'une facilité étonnante. Les moindres

preuves que l'on apporte contre la religion frappent et

convainquent certains esprits , et les raisonnemens les

plus solides en faveur de la religion et de la foi ne font

sur eux aucune impression (1).

(1) Il semble queD. Calmet voulait tracer le portrait des rationa-

listes du jour ; ils sont d'une crédulité d'enfans dans tout ce qui fa-
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Obj. 3° L'auteur des Paralipomènes
,
parlant des

offrandes que David et les principaux chefs d'Israël

firent pour la construction du temple (1 Par. xxix),

nomme parmi les différentes espèces de monnaies les

adarhôn (pDllî^sjou dariqiies. Or, il est évident que

les anciens mémoires qui contenaient l'histoire du temps

de David ne faisaient point mention des dariques
, qui

ne furent connus parmi les Juifs que long-temps après

cette époque. Ainsi se trouve pleinement justifié le re-

proche que l'on fait à l'auteur des Paralipomènes d'a-

voir falsifié les documens authentiques qui ont pu lui

servir à composer son ouvrage.

Rép. Nos adversaires se montrent de bien faibles

logiciens dans cette objection. Quoi ! parce que les da-

riques n'étaient pas en usage chez les Hébreux au temps

de David et que ce niot se trouve dans l'histoire de

ce prince , s'ensuit - il que l'auteur des Paralipomè-

nes ait falsifié les mémoires authentiques sur lesquels

il a travaillé ? Mais si on supposait que ce terme a été

introduit dans les Paralipomènes par un écrivain pos-

térieur, qui a voulu le substituer comme récent, et par

là même plus connu et devenu vulgaire , à celui qui

se trouvait dans les mémoires originaux , et qui, étant

plus ancien , eût été moins bien compris par les Juifs

modernes (supposition à laquelle on ne saurait certai-

nement opposer rien de raisonnable), l'auteur lui-même

des Paralipomènes pourrait -il justement être traité

d'imposteur et de faussaire ? et le fond de son livre

vorise leur système ; il n'est pas d'absurdité qu'ils n'accueillent avec

enthousiasme quand elle attaque nos livres saints. On les voit tous les

jours reproduire avec complaisance des puérilités qui ontcté réfutées

plusieurs fois de la manière la plus victorieuse.
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devrait-il devenir suspect d'interpolation
, parce qu'il

s'y serait glissé un seul mot de cette nature? Celui qui

a rédigé ces livres , Esdras ou tout autre , vivait après

la captivité de Babylone ; on en convient généralement.

Or, les dariques étant incontestablement connus dans le

temps même qui a suivi immédiatement cette captivité

(1 Esdr. VIII , 27) , l'auteur des Paralipomènes a très-

bien pu réduire l'espèce de monnaie nommée dans l'an-

cien texte à celles qui étaient en usage de son temps

,

c'est-à-dire aux monnaies des Perses , auxquelles les

Juifs s'étaient accoutumés pendant qu'ils avaient été

assujettis à leur empire.

Ainsi, les raisons que les rationalistes opposent à

la véracité des Paralipomènes ne sont d'aucun poids

,

et les reproches qu'ils adressent à leur auteur sont aussi

peu fondés en vérité qu'injurieux à sa personne.

ARTICLE IV.

De la divinité des Paralipomènes.

Les attaques que les rationalistes ont dirigées contre

la vérité des Paralipomènes retombent nécessairement

sur la divinité de ces livres. Spinosa avait déjà avancé

qu'il ne pouvait s'étonner assez de voir que les Parali-

pomènes étaient reçus comme sacrés par ceux qui avaient

rejeté du canon des Ecritures, la Sagesse, Tobie et les

autres livres qu'on appelle apocryphes. Il est vrai qu'il

a ajouté que son intention n'était pourtant pas de dimi-

nuer leur autorité ; et que puisqu'ils étaient reçus par

tout le monde , il les acceptait lui-même comme tels (1).

(1) « Non salis niirari possum cur inter sacros rcccpti fuerunt ab
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Mais ce correctif apparent ne change rien au fond de son

idée, qui est incontestablement que les Paralipomènes

ne méritent pas d'être regardés comme un livre divin.

C'est donc contre l'opinion de ce critique philosophe

que nous établissons , comme une vérité de foi , l'énoncé

de la proposition suivante.

PROPOSITION.

Les livres des Paralipomènes sont des livres divins.

1. Il est incontestable que les livres des Paralipomènes

ont toujours fait partie des livres divinement inspirés

.

C'est à ce seul titre que les Juifs , aussi bien que les chré-

tiens, les ont insérés dans leur canon et les y ont fidèle-

ment conservés.

2. L'autorité divine de ces livres se trouve encore con-

firmée par le témoignage de Jésus-Christ et celui des

apôtres, qui tantôt en citent expressément des pas-

sages , et tantôt y font des allusions évidentes. Car , sans

parler des tables .de la généalogie de Jésus-Christ ,

que nous lisons dans saint Matthieu et dans saint Luc

,

et qui ont certainement été composées sur les Parali-

pomènes , le Sauveur avait évidemment en vue le trait

historique rapporté au second livre ( xxiv , 19-21
)

,

lorsque après avoir dit aux Juifs qu'ils étaient les enfans

de ceux qui avaient fait mourir les anciens prophètes

,

il ajouta ( Matth. xxiv, 32-35 ) : « Achevez donc aussi de
||

iis qui librum Sapientire, Tobis, et reliquos qui Apocryphi dicuntur,

ex canone sacrorum deleverunt Intenlum tamen non est, eorum

autoritatem elevare, sed quandoquidem ab omnibus sunt recepti, eos

etiam, ut sunt, relinquo {Tmci. ilieologico-polit.).»
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combler la mesure de vos pères. Serpens, race de vipères,

comment éviterez-vous d'être condamnés au feu de l'en-

fer? C'est pourquoi je vais vous envoyer des prophètes,

des sages et des scribes ; vous tuerez les uns , vous cru-

cifierez les autres , vous en fouetterez d'autres dans vos

synagogues , et vous les persécuterez de ville en ville

,

afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la

terre retombe sur vous , depuis le sang d'Abel le juste

jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous

avez tué entre le temple et l'autel. » De même, quand

saint Pierre a dit dans sa première épître ( i, 17 ) : « Et

puisque vous invoquez comme votre père celui qui , sans

avoir égard à la différence des personnes
,
juge chacun

selon ses œuvres , ayez soin de vivre dans la crainte du-

rant le temps que vous demeurez comme étrangers sur

la terre , » ce grand apôtre faisait allusion à ces paroles

de Josaphat
,
qu'on lit également dans le livre deuxième

des Paralipomènes ( xix , 7 ) : « Que la crainte du Sei-

gneur soit avec vous , et faites toutes choses avec scru--

pule ; car il n'y a point d'injustice dans le Seigneur

notre Dieu , ni d'acception de personne , ni aucun désir

de présens. »

3. Les motifs sur lesquels les rationalistes se fondent

pour rejeter l'autorité des Paralipomènes ne paraissent

plus d'aucun poids dès qu'on les a soumis à un examen

impartial et sévère. Les anciens commentateurs ont par-

faitement résolu les objections de Spinosa. Tout critique

fans prévention avouera que Dahler a réfuté celles de De

Wette avec le même succès , et que les attaques violentes

de Gramberg sont tombées devant VEssai apologétique

sur les Chroniques de Charles-Frédéric Keil. Ce dernier

dit avec raison , en terminant son ouvrage : « La critique

12.
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que nous venons de faire de toutes les accusations diri-

gées contre l'auteur des Chroniques en a tellement mon-

tré le néant
,
qu'il n'y a plus moyen de former aujour-

d'hui le plus léger doute sur la ''vérité et l'authenticité

de ces livres; car nous avons fait voir dès le com-

mencement de cet essai combien on était peu fondé à

prétendre que le fond historique des Chroniques est en

opposition avec celui des livres de Samuel et des Rois
;

et nous l'avons prouvé en réfutant chacun des passages

sur lesquels s'appuyaient cette assertion , qu'on n'avait

pu faire d'ailleurs qu'au moyen d'hypothèses aussi er-

ronées que gratuites , et à laquelle on ne pouvait donner

la moindre apparence de vérité, qu'en suivant un sys-

tème d'argumentation purement arbitraire , en montrant

la plus grande partialité et en se livrant à la merci des

préjugés dogmatiques. Quant aux variétés que l'on re-

marque entre les deux ouvrages , elles s'expliquent suffi-

samment par le but différent que l'auteur s'est proposé

,

et par la liberté et l'indépendance avec laquelle il a

puisé aux sources , de même qu'elles se concilient sans

peine et tout naturellement, comme nous l'avons égale-

ment démontré. Ainsi c'est de plein droit que les Chro-

niques , si dignes de foi , ont toujours fait partie du canon

des Ecritures ; et ce n'est que dans ces derniers temps

que l'incrédulité
,
qui va s'étendant chaque jour de plus

en plus , a eu la hardiesse de s'attaquer au fond de ces

livres et de les rejeter comme apocryphes. Joseph , dans

ses Antiquités et surtout depuis le chapitre septième jus-

qu'au dixième , fait un grand usage des récits qui ne se

trouvent que dans les Chroniques , et il les cite comme

étant une source historique aussi pure et aussi authen-

tique que toutes les autres Ecritures canoniques de l'An-
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cien-Testament. Bien plus, Jésus-Christ et ses apôtres

les regardent comme faisant partie intégrante des livres

écrits par des hommes divinement inspirés, et s'ap-

puient en conséquence sur leur autorité. » Ici Keil cite

les passages du Nouveau-Testament que nous venons

d'alléguer nous-mêmes, puis il continue en disant:

« Ensuite toutes les Eglises chrétiennes ont élevé l'au-

torité des Chroniques au-dessus de toute espèce de doute

elles ont reçues comme sacrées. Ainsi, pour rejeter ces

livres , malgré les preuves intrinsèques et extrinsèques

qui établissent leur autorité divine , il faut , de toute

nécessité , non seulement se moquer de toutes les re-

cherches consciencieuses et modérées que nous avons

faites dans ce même but, et mettre des assertions pure-

ment arbitraires
,
qui n'ont aucun fondement raison-

nable , à la place d'une critique historique , sage et

éclairée , mais encore déclarer formellement que le té-

moignage unanime de la tradition des Juifs , aussi bien

que l'autorité du Christ, celle de ses apôtres et le juge-

ment de toute l'Eglise chrétienne réunie, n'est d'au-

cun poids, d'aucune valeur, et qu'il est même er-

roné (1). »

(1) C. F. Keil, Apologet. F'ersuch iiber die BB. der Chronilc, § 43.

—Ce dernier argument, qui est péremptoire dans la bouche d'un ca-

tholique, devient absolument nul dans celle de Keil. Ses adversaires

pourraient lui répondre avec raison, que la doctrine du sens privé,

qui constitue la base fondamentale de la réforme protestante, ne re-

connaît d'autre autorité en matière biblique, et en général en matière

de religion, que le sentiment intérieur de chaque individu.
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ARTICLE V.

Des beautés littéraires des ParaUpomènes.

Les Paralipomènes nous offrent des beautés littéraires

de plus d'un genre : descriptions pompeuses , discours

nobles et élevés, prières sublimes et touchantes, rien

ne manque pour dédommager le lecteur de l'aridité et

de la sécheresse qu'il rencontre dans les détails généa-

logiques et géographiques. Quant au style , il est tou-

jours à la hauteur du sujet que l'auteur traite. Nous nous

contentons d'indiquer les beaux endroits ; une simple

lecture suffit pour en faire sentir toutes les beautés. Nous

citerons donc comme les plus remarquables :

1

.

La description du transport de l'arche de la maison

d'Obédédom sur la montagne de Sion ( 1 Par. xv ).

2. Le récit que fait Nathan à David de l'oracle par

lequel Dieu lui déclare que c'est à un de ses enfans

qu'est réservé l'honneur de lui élever un temple , et la

prière de David à cette occasion ( xvii ).

3. Le message de Dieu que reçoit David par le mi-

nistère du prophète Gad, après le dénombrement que

son ambition lui avait fait entreprendre { xxi , 9 ).

4. Le cantique d'action de grâces que chante David à

cause des libéralités des grands d'Israël pour la con-

struction du temple ; sa prière pour Salomon son fils
;

l'inauguration de ce jeune prince ( xxix , 10
)

5. Le discours qu'Abia, roi de Juda , adressa du haut

de la montagne de Séméron, à Jéroboam , roi d'Israël

,

et à ses soldats, pour les détourner de combattre contre

Juda (2 Par. xiii ,4).

6. La prière d'Asa, roi de Juda, au moment de livrer
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bataille à Zara , roi d'Ethiopie ,
qui , suivi d'un million

d'hommes , envahissait la Judée ( xiv , 10 )

.

7. Discours d'Azarias au roi Asa après sa victoire

remportée sur le roi d'Ethiopie ( xv ) . Autre discours

d'Hanani au même Asa
,
pour lui reprocher son alliance

avec le roi de Syrie ( xvi , 7 )

.

8. La prière de Josaphat en apprenant que les Am-
monites, les Moabites et leurs alliés s'avançaient déjà

pour lui faire la guerre ( xx , 6 )

.

9

.

Le discours de Joas , roi d'Israël , à Amasias , roi

de Juda
,
pour le détourner de lui faire la guerre ( xxv,

18 ). Ce discours contient un apologue qui a quelque

rapport avec celui de Joathan, qui est rapporté au livre

des Juges, chap. ix, vers. 7.

10. L'exhortation du roi Ezéchias aux prêtres et aux

lévites , pour les engager à purifier le temple du Sei-

gneur (xxix, 5). Sa lettre à tout le peuple d'Israël

pour les engager à venir célébrer la Pâque à Jérusalem

(xxx, 6).

11. Le discours de ce roi à ses capitaines pour les

engager à ne pas redouter l'invasion de Sennachérib

{ XXXII , 7 )

.

ARTICLE VI.

Des commentaires des Paralipomènes.

Comme les interprètes qui ont fait des commentaires

sur les Paralipomènes sont à peu près les mêmes que

ceux qui ont commenté les livres des Rois , nous ren-

voyons nos lecteurs à l'article vi du chapitre précédent,

et nous nous bornons à parler des suivans, qui ont com-
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posé sur les Paralipomcnes en particulier des ouvrages

que l'on peut considérer comme autant de commen-
taires .

1 . Guillaume-Martin Leberecht De Wette ,
protestant

rationaliste, professeur à l'université de Bâle, a publié

à Halle en 1806, in-8% un Essai critique sur l'authen-

ticité des livres des Chroniques dans leur rapport avec

lePentateuque. C'est dans cet ouvrage, véritable pam-
phlet

, que De Wette , voulant détruire l'autorité histo-

rique des Paralipomènes
,
parce qu'elle confirme celle

du Pentateuque , a montré un manque de critique et

une partialité que l'on a peine à comprendre. Son livre

n'est qu'un tissu de sophismes et d'injures dirigées

contre l'auteur de ces livres, qu'il accuse d'ignorance,

de superstition et de mauvaise foi. Il a eu la plus grande

vogue parmi les rationalistes d'Allemagne ; l'esprit dans

lequel il est conçu a fait que ces critiques ont volontiers

fermé les yeux sur les défauts graves et' nombreux dont

il est entaché. Il a paru sous le titre de Kritischer Ver-

suc/i ûber die Glaubwûrdigkeit dcr Bûcher der Cronik

,

mit Hinsicht auf die Geschichte der Mosaïschen Bûcher

und Gesetzbung.

2 . Joseph-Georges Dahler
,
protestant , mort à Stras-

bourg en 1832, à l'âge de soixante-onze ans, a opposé

à l'ouvrage ci-dessus de De Wette , un excellent livre

intitulé : De librorum Paralipomenom auctoritate atque

fide historica disputât Jo. Georg. Dahler, in Semin.

protest. Argentorat. theologiœ ac sacrœ exegeseos V. T.

professer, Àrgentorati 1819, in-S". L'auteur s'attache

plus particulièrement à réfuter les attaques de De Wette

,

et il en venge dignement l'auteur des Paralipomènes. Il

combat d'abord son adversaire par quelques considé-
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rations générales , puis il entre dans les détails en ex-

pliquant les deux livres , chapitre par chapitre. Le prin-

cipal mérite de l'ouvrage de Dahler, c'est la clarté et la

simplicité; ses preuves sont en général bien présentées;

aussi n'est-il pas un seul critique qui , s'il est exempt de

toute prévention , ne convienne que YEssai critique de

De Wette a été parfaitement jugé et réfuté par le savant

professeur de Strasbourg. Malgré ce jugement que nous

portons sur l'ouvrage de Dahler, nous devons dire qu'il

y a quelques idées sur lesquelles nous ne serions peut-

être pas d'accord avec l'auteur.

3. Gramberg ,
protestant rationaliste , a publié à Halle

en 1823 : Die Chronik nach ihrem geschichtlichen Cha-

racter iind ihrer Glaubiciirdigkeit neu gepruft , in-S".

Cet ouvrage est divisé en trois chapitres , dont le pre-

mier est consacré à rechercher l'époque à laquelle re-

monte la composition des Paralipomènes ; le second

traite des sources où le contenu de ces livres a été puisé
;

le troisième est employé à faire connaître le caractère

historique de ces livres. Gramberg a voulu dans cet écrit

enchérir sur les opinions de De Wette ; car il donne pour

vérités certaines et incontestables ce que ce dernier ne

propose souvent que comme de simples conjectures qui
* ont quelque apparence de vérité. Il soutient que les Pa-

ralipomènes ne sont point l'ouvrage de plusieurs au-

teurs , mais qu'ils sont sortis de la même main. Il pré-

tend que cet auteur unique n'a pu ni voulu nous donner

une histoire fidèle et critique des faits et des événemens

qu'il rapporte dans son ouvrage, vu qu'il fait preuve

d'une ignorance complète sur l'histoire naturelle , la

géographie et la chronologie, et que , d'ailleurs, sa né-

gligence, son manque de mémoire et sa superstition

,
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lui ont fait commettre un grand nombre de fautes graves.

En un mot , voici le jugement qu'il en porte à la fin de

son livre
(
pag. 225 ) : « L'auteur des Chroniques n'a

pas même une seule des qualités qu'on a droit d'exiger

d'un historien critique , fidèle et sûr ; il ne saurait par

conséquent revendiquer aucune autorité comme histo-

rien ; et tout ce qu'il n'a point puisé dans les anciens

écrivains canoniques doit être regardé comme une ad-

dition qui n'a rien de véritablement historique ( unfje-

schichtïichen ). » Quand on a lu sans prévention les

Paralipomènes et le livre de Gramberg , on reste très-

convaincu d'une chose, c'est que le critique a apporté

dans son examen une grande partialité, un manque

complet de franchise , et un esprit entièrement subjugué

par les préventions de son rationalisme ,
qui lui font

tirer les conclusions les plus fausses et les plus erro-

nées. La plupart des argumens de Gramberg sont pris

des ouvrages de De Wette et de ceux de Gésénius ; c'est

la partie de son livre la plus spécieuse , car ce qu'il a

ajouté de lui-même est ce qu'il y a de plus faible et de

moins concluant.

4. Charles-Frédéric Keil, protestant, a composé sur

les Paralipomènes un excellent ouvrage dans lequel il

traite aussi de l'intégrité du livre d'Esdras. Il l'a fait im-

primer à Berlin en 1833 , in-8", sous le titre de Apolo-

getischer Versuch iiber die Bûcher der Chronik und iiber

die Integritœt des Bûches Esdras. Cet essai apologé-

tique est divisé en trois sections qui correspondent aux

trois chapitres dont se compose le livre de Gramberg.

Dans la première , l'auteur traite du temps auquel les

Paralipomènes ont été composés ; dans la seconde , il

fait connaître les sources auxquelles l'auteur de ces
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livres a puisé le sujet de son ouvrage ; dans la troisième

enfin, il établit les motifs de crédibilité qui militent en

faveur des Paralipomènes . C'est dans la première sec-

tion que Keil démontre l'intégrité du livre d'Esdras. Ce

critique discute avec conscience et habileté les opinions

erronées qui ont été émises avant lui; et nous ne crai-

gnons pas de répéter qu'il réduit au néant toutes les dif-

ficultés que les rationalistes ont opposées à l'authenticité

et à la véracité des Paralipomènes . Il ne manquerait

rien à son triomphe , si lui
,
protestant , avait le droit

d'invoquer, comme il le fait contre ses adversaires,

l'autorité de l'Eglise
,
qui est en effet la preuve la plus

forte en faveur de la thèse qu'il soutient. L'ouvrage de

Keil est beaucoup plus complet que celui de Dahler ;

on y trouve sur quelques points , fort discutables d'ail-

leurs , des opinions opposées à celles que nous avons

émises nous-même.

CHAPITRE SIXIEME.

DES LIVRES d'ESDRAS.

Nous avons quatre livres sous le nom d'Esdras ; mais

comme le troisième et le quatrième sont apocryphes (1),

nous ne nous en occuperons pas ici . Le premier et le

second livre d'Esdras n'en faisaient autrefois qu'un seul

chez les Hébreux. De là vient sans doute que dans la

division qui en a été faite, l'un et l'autre ont été at-

(1) Voyez t. I. page 138.
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tribués à Esdras , et c'est sous ce nom qu'ils figurent

encore aujourd'hui dans les 'Bibles latines, tandis que

dans les Bibles hébraïques le premier seulement porte

le nom d'Esdras , et le deuxième celui de Néhémie.

Comme ce sont deux ouvrages assez distincts , nous

en traiterons séparément.

ARTICLE I.

Du 'premier livre d'Esdras.

D'après ce que nous avons vu dans le chapitre pré-

cédent , le premier livre d'Esdras a une grande analo-

gie avec les Paralipomènes. Nous nous bornerons à

faire connaître le sujet et le but de ce livre , l'écrivain

qui l'a composé, les caractères de vérité qu'il porte,

l 'élocution de son auteur , enfin les commentateurs qui

l'ont expliqué ; car pour son autorité divine , elle se

prouve par les mêmes argumens par lesquels nous avons

établi la divinité des livres précédens.

5 I. Du sujet et du but du livre premier d'Esdras.

1 . Ce livre peut se diviser en deux parties , dont

la première, qui embrasse les six premiers chapitres

,

contient l'histoire de vingt années, qui s'étendent de-

puis la première du règne de Cyrus , roi des Perses ,

jusqu'à la sixième du règne de Darius, fils d'Hystaspe.

L'auteur y raconte le retour des Juifs à Jérusalem sous

la conduite de Zorobabel , après la captivité de Baby-

lone , le rétablissement du culte divin et la recon-

struction du temple.

La seconde partie
,
qui se compose des quatre der-
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niers chapitres, nous apprend comment Esdras, la

septième année du règne d'Artaxerxès, ramena les au-

tres Juifs dans leur patrie, et obtint du roi les pouvoirs

les plus étendus pour rétablir la loi de Moïse parmi ses

compatriotes.

Il faut remarquer que quoique l'auteur du livre d'Es-

dras en parlant du retour des Juifs après la captivité de

Babylone , ne fasse mention que de deux tribus , celles

de Juda et de Benjamin , comme Cyrus et Artaxerxès

avaient fait publier solennellement partout la permis-

sion accordée à tous les Juifs sans distinction de re-

tourner dans leur patrie , il n'est pas douteux que nom-

bre d'individus des autres tribus ne soient revenus aussi

dans la Palestine (1).

Quant à i'Artaxerxès qui donna à Esdras l'autorité

la plus étendue ( vu, 6
)

, et qui, suivant les chapitres v et

vi, régna après Darius, fils d'Hystaspe , il y a toute ap-

parence que c'était Xerxès le Grand ; les noms des rois

de Perse étaient autrefois , comme ils le sont encore

aujourd'hui, des noms appellatifs ; c'est ainsi qvCArta-

xerxès est composé de deux mots persans dont l'un si-

gnifie vaillant , courageux , et l'autre guerrier. La

(1) « Cyrus, dit Jahn, per prsecones et literas publicas provocavit

omnes cullores Jehovœ, ut Jerosolyma reverterentur, et templum re-

stituèrent; ejusdem tenoris literas Ezras obtinuit. Quare dubitandum

Don est,multos quoque ex decem tribubus pedetenlim reversos esse,

qui, quia sœpius et nunquam niagno numéro adveniebant, in historia

noncommemorantur.Hincsetate Maccabœorum-, 1 Maccab.v,9-54, at-

que tempore Christi, Gilead et Galilœa incolas habebat Hebrœos. Ita-

que vaticinia de reditu decem tribuum suum sortita sunt effectum, ut

frustra indagarint eruditi, quid decem tribubus factum sit [Inlrod.

p. II, secl. I, c. V, § 56). »
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septième année de son règne , Xerxès , de retour dans

ses états , après une expédition malheureuse contre les

Grecs , et mu par les exemples de Cyrus et de Darius

,

fils d'Hystaspe, voulut se rendre le ciel propice en com-

blant les Juifs de bienfaits.

2. On voit clairement, ce nous semble, par tous ces dé-

tails, que le but de l'auteur de ce livre a été non seule-

ment de montrer comment l'Eglise dans laquelle devait

naître le Messie était sortie de ses ruines , mais en-

core de faire voir par quels moyens providentiels la

distinction et le rang des familles s'étaient conservés

au milieu des malheurs et des troubles de la captivité ;

puisque, sans cela, il n'y aurait eu aucune marque dis-

tinctive à laquelle on pût sûrement reconnaître le Sau-

veur futur. Enfin , il paraît que l'auteur a voulu de plus

apprendre aux Juifs commuent ont été accomplies les

prédictions de Moïse et des prophètes touchant le retour

de l'exil de Babylone et la reconstruction du temple (1).

§ II. De l'auteur du premier livre d'Esdras.

Spinosa prétend que les livres d'Esdras et de Néhémie,

aussi bien que ceux de Daniel et d'Esther, qu'il regarde

comme autant d'ouvrages supposés, |ont été écrits par

des sadducéens long-temps après que Judas Machabée

eut rétabli le culte saint dans le temple de Jérusalem (2).

(1) Voyez Carpzov. Introd. p. i, c. xviii, § 7.

(2) « Non dubito, quin hi libri (videl. Esdras et Nehemias) dudum

postquam Judas Maccabœus templi cultum restauravit, scripti fuerint,

idque quia tum temporis falsi Danielis, Esrœ et Esteris libri edeban-

tur a malevolis quibusdam
,
qui sine dubio secta; sadducceorum erant;

nara pharisœi nunquam illos libres, quod sciam, receperunt [Tract.

theol, polit, ex).»
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Huet semble croire qu'Esdras n'est point l'auteur des

six premiers chapitres (1). Plusieurs critiques de ces

derniers temps soutiennent qu'en effet ce livre n'est pas

l'œuvre d'une seule main. De Wette dit que c'est tout

à fait évident (^flW5 offenbar). Bertholdt affirme que

quand même les quatre premiers chapitres seraient d'Es-

dras, les six derniers ne sauraient en être (2). Pour

nous, qui avons une opinion bien différente, nous ne

craignons pas d'établir comme beaucoup plus probable

la proposition suivante.

PROPOSITION.

Esdras est l'auteur du premier des livres qui porte

son nom.

La plupart des argumens que nous avons fait valoir

dans le chapitre précédent , en faveur de l'opinion qui

attribue à Esdras la composition des Paralipomènes

,

prouvent avec une égale force que le livre dont nous

nous occupons ici est aussi son ouvrage. C'est pour-

quoi nous]nous bornons aux preuves suivantes, dans les-

quelles nous tâcherons de réfuter les différens adver-

saires qui nous sont opposés sur ce point.

1 . L'opinion qui attribue à Esdras le premier des

livres qui portent son nom , est presque celle de tous

les interprètes tant anciens que modernes. Huet lui-

même
,
quoique ne partageant pas ce sentiment , n'en

a pas moins reconnu qu'il était généralement reçu ;

« Trita est et vulgaris omnium opinio librum priorem

(1) Huet, Demonslr. Evang. prop. iv, c. xiv, de libr. Esdr. § 1.

(2) Bertholdt, Einleit. dritter Tlieil. § 271. De Wette, Einleit,

§196.
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Esdrae Esdram autorem habere : et vix quemquam

ab haec sententia deflectentem reperias (1). » Or, ce

sentiment si universel des interprètes juifs et chrétiens;

car nous ne sachions pas qu'aucun des rabbins ni

qu'aucun des anciens pères ou auteurs ecclésiastiques

ait cité ce livre sous un autre nom ; un tel sentiment,

disons-nous , est déjà un fort préjugé en faveur de l'o-

pinion que nous soutenons ; car cet accord presque

unanime n'est point l'effet du hasard ; il faut que ce

livre porte en lui-même des caractères qui conviennent,

soit au temps où a vécu Esdras , soit à sa personne

même, ou que du moins il ne renferme rien qui y soit

contraire.

2. Parmi nos adversaires, la'plupart conviennent que

les derniers chapitres sont l'ouvrage d'Esdras, et cer-

tes , il n'y a lieu d'en douter
, quand on considère qu'Es-

dras y parle presque toujours à la première personne

,

comme étant en même temps et historien et chef de la

grande entreprise qui fait le sujet principal de son li-

vre. Or, nous croyons être en droit d'en inférer que les

six premiers sont aussi de ce saint prophète ; et nous

ne manquons pas de raisons sur lesquelles nous puis-

sions appuyer cette conséquence. Premièrement, le

chapitre sixième est intimement lié avec le septième ; et

si on remarque une diversité de style , elle s'explique

facilement dès que l'on considère qu'Esdras a dans ses

six premiers chapitres cité presque mot pour mot les

mémoires sur lesquels il a composé cette partie de son

histoire. En second lieu, la manière de raconter est ab-

solument la même dans les deux parties j car, de même

(1) Huet, loc. cit.
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que dans la seconde (vu, 11-26), il a rapporté mot

pour mot tout l'édit d'Artaxerxès , de môme aussi dans

la première il cite textuellement le décret de Cyrus (i

,

2-i), et la lettre des Samaritains (iv, 12-16). Ajoutons

que plusieurs mots et plusieurs locutions que l'on re-

marque dans la deuxième partie, se trouvent aussi dans

la première. Troisièmement
,
pour peu qu'on lise avec

attention tout le livre , il est impossible de ne pas voir

que c'est partout le même plan
,
partout le même but (1)

.

Quatrièmement enfin , une histoire aussi peu étendue

que celle qui est contenue dans le premier livre d'Es-

dras ne saurait s'attribuer à plusieurs auteurs dlffé-

rens , à moins qu'on n'ait d'ailleurs des raisons plau-

sibles de le faire (2). Or, ces raisons, les critiques que

nous combattons ici sont loin de les avoir , comme on

le verra dans le cours de cette discussion.

3. La composition même de ce livre prouve qu'il est

tout entier de la main d'Esdras. Il est écrit partie en hé-

breu, partie en chaldéen; le châldéen s'étend depuis le

versets du chapitre iv jusqu'au verset 19 du chapitre vi,

et depuis le verset 12 du chapitre vu, jusqu'au verset 27

de ce même chapitre. Or, cette transition d'une langue à

l'autre offre un phénomène qu'il est tout à fait impossible

à nos adversaires d'expliquer ; car la supposition de la

pluralité d'auteurs, dont l'un aurait écrit en chaldéen et

l'autre en hébreu, serait un moyen insuffisant. En effet,

outre que cette supposition est fort peu accréditée parmi

les bons critiques , elle ne pourrait expliquer le chan-

(1) C. F. Keil, Apolocjeslicher Fersuch iiber die BB. dcr Clironik

und liber die Iiitcgritœl des Bûches Esra ; seil. 142, 143.

(2) Jabn, Introd, p. ii, sect, i, c. v, § 58.
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gement de langage au milieu d'une section étroitement

liée avec ce qui précède. Comment , en effet , supposer

qu'un auteur laisse son discours imparfait , et que l'au-

tre le reprenne à l'endroit défectueux pour le conti-

nuer dans un langage tout différent ? Il n'y a de moyen

possible d'expliquer cette alternative de langage qu'en

supposant que l'usage des deux langues était si fami-

lier à l'auteur et à ceux pour qui il écrivait ,
qu'il

lui était très-facile de passer successivement de l'une

à l'autre. Or ,
que la chose ait été ainsi au temps d'Es-

dras , il nous semble^ qu'il n'y a pas lieu au plus léger

doute. Esdras, de la race sacerdotale d'Aaron par la

branche d'Éléazar , savait l'hébreu, qui était d'ailleurs

sa langue maternelle, puisqu'il était scribe et qu'il s'était

rendu fort habile dans la loi de Moïse (Esdr. vu , 6).

Ayant été emmené tout jeune à Babylone, et y ayant

passé la plus grande partie de sa vie parmi les Chal-

déens, il en possédait aussi le langage. Les Juifs pour

qui il écrivait étaient dans le même cas que lui. Ainsi

le phénomène que présente la composition de ce livre

s'explique parfaitement dans l'hypothèse qu'Esdras en

soit l'auteur.

k. Le caractère de la langue dans laquelle ce pre-

mier livre a été écrit convient parfaitement au temps

d'Esdras . Quoique l'hébreu de ce livre n'ait pas la pu-

reté de celui du Pentateuque , il est incontestablement

plus pur que celui d'Ezéchiel ; il renferme moins d'a-

nomalies grammaticales
;
quant aux mots et aux ex-

pressions chaldaïques qu'on y remarque , ils viennent

tout naturellement de l'habitude de la langue chaldéenne

qu'Esdras avait contractée pendant qu'il vivait captif

à Babylone. Or, un hébreu qui avait si peu dégénéré
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de sa pureté primitive ne peut convenir à un écrivain

postérieur qu'on suppose avoir vécu dans un temps où

l'on ne parlait plus l'ancien hébreu , et où un chal-

déen très-corrompu était la langue commune en Pa-

lestine. Nous dirons de même du chaldéen qui se trouve

dans ce livre. Les archaïsmes qu'il contient ne per-

mettent pas de l'attribuer à un auteur qui ne serait

pas plus ancien que Judas Machabée . Car , bien que

la paraphrase d'Onkelos se rapproche du chaldéen d'Es-

dras, elle est loin cependant d'en avoir toute la pureté.

On y trouve , en effet , des formes grammaticales qui

décèlent une époque différente.

Ces preuves, jointes à celles que nous avons exposées

dans le chapitre précédent en faveur de l'opinion qui

attribue les Paralipomènes à Esdras , et qui sont appli-

cables à la thèse que nous soutenons ici, répondent à la

plupart des objections faites par nos adversaires. C'est

pourquoi nous n'exposerons que les deux suivantes.

Difficultés touchant l'auteur du premier livre d'Esdras y

et Réponses à ces difficultés.

Ohj. 1° Ce qui prouve qu'Esdras n'a point composé

les six premiers chapitres du livre qui porte son nom,

c'est que l'auteur de ces chapitres était à Jérusalem lors-

que les officiers de Darius, fils d'Hystaspe, qui gouver-

naient la Syrie , vinrent à Jérusalem
, pour savoir par

quelle autorité les Juifs entreprenaient de rebâtir leur

temple ( 1 Esdr. v, 3); car rapportant la réponse des

Juifs , il parle à la première personne , ce qui montre

qu'il était présent : Alors nous leur répondîmes en leur

déclarant les noms de ceux qui présidaient aux travaux

m. 13



290 DU PREMIER LIVRE D'ESDRAS.

(vers. 4 ). Or , Esdras ne pouvait être à Jérusalem au

temps de Darius
,

puisqu'il n'y vint que sous le règne

d'Artaxerxès Longue-main , comme on peut le voiif par

le commencement du chapitre vu.

Rép. On résout ordinairement cette difficulté de deux

manières. Ainsi on répond, 1° qu'Esdras a pu venir

deux fois à Jérusalem , d'abord avec Zorobabel, comme
il est dit expressément au livre de Néhémie (2 Esdr.

XII, 1
)

, après quoi il retourna à Babylone pour de-

mander au roi qu'il permît de rebâtir le temple
,
puis

sous le règne d'Artaxerxès. Mais on peut objecter à

cela
,
que l'on suppose fort gratuitement un premier

voyage d'Esdras à Jérusalem avec Zorobabel : car le

passage du livre de Néhémie ne prouve point en faveur

de ce sentiment. Rien , en effet, n'y marque que l'Esdras

dont il y est question soit le docteur de la loi connu sous

ce nom. Cet Esdras est sans contredit un lévite , dont

il est fait mention au verset 13 du même chapitre xii

de Néhémie , où l'on voit évidemment qu'il est diffé-

rent du docteur de la loi, nommé ensuite au verset 26

,

avec son double titre de prêtre et de scrihe , titre que

l'auteur du livre de Néhémie n'a ajouté ici que pour

distinguer cet Esdras du précédent. On répond, 2° que

le texte dont Huet se sert pour prouver que l'auteur

de ce livre était à Jérusalem au temps de Darius , fils

d'Hystaspe, ne paraît pas une raison suffisante pour en

tirer cette conclusion : « Car, dit avec raison Dupin ,

quand Esdras écrit : Nous leur répondîmes , il parle

au nom des Juifs, et c'est une chose ordinaire aux his-

toriens d'une nation de parler ainsi en première per-

sonne au nom de leur nation, et de dire ,
par exemple,

nous déclarâmes ia guerre , nous fîmes la paix , nous
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prîmes cette ville, etc., quoique l'historien n'ait eu au-

cune part à ces événemens (1) . )) Ce qui prouve surtout,

selon nous, que l'auteur ne prétend pas se donner comme

présent lorsque les officiers du roi de Perse vinrent

à Jérusalem , c'est que dans tout le reste de son récit

il parle constamment à la troisième personne. C'est

ainsi qu'après avoir raconté que les Juifs , encouragés

par les prophètes Aggée et Zacharie, commencèrent à

rétablir le temple , il dit [vers. 3) : «Thathanai , Sta-

burzanaï et leurs conseillers vinrent à eux et leur di-

rent , etc. » De même immédiatement après la réponse

des Juifs , il continue toujours à la troisième personne

(vers, 5) : « Or l'œil de leur DiEV regarda favorable-

ment, etc. » Mais si l'auteur se fût trouvé présent lors

du message des officiers de Darius , n'aurait-il pas dit :

Ils vinrent à nous, et ils nous dirent? N'aurait-il pas dit

surtout notre Dieu, au lieu de leur Dieu ? Ainsi, en sup-

posant qu'on ne pourrait prouver un premier voyage

d'Esdras à Jérusalem fait avec Zorobabel , le second

argument que nous venons d'alléguer détruit de fond

en comble î'objecLioa du savant Huet.

Obj. 1" On trouve dans le second chapitre du pre-

mier livre d'Esdras la généalogie et le dénombrement

des Juifs qui sous Néhémie revinrent de Babylone à

Jérusalem. Or , cette liste se trouvant presque la même

que celle qui est rapportée au chapitre vu du deuxième

livre
,
qui a été écrit par Néhémie , il est clair qu'Es-

dras ne peut pas être l'auteur de la première partie du

livre qui porte son nom

.

Réf. Quand nous accorderions que le dénombrement

(1) EUies Dupiii, Dissert, prclim. l, J, ch, lu, § 6.
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qu'on nous objecte est relatif au temps de Néhémie,

on ne pourrait en tirer aucun avantage contre notre

sentiment. Car ,
pourquoi Esdras n'aurait-il pu le rap-

porter
,
puisqu'il est certain qu'il a vécu sous Néhémie,

comme le livre même de ce dernier nousl'atteste (2 Esdr.

VIII, 1 seqq. xii , 25)? Mais le dénombrement rap-

porté au chapitre ii du premier livre d'Esdras et au

chapitre vu du deuxième , n'est point le dénombrement

des Juifs qui revinrent à Jérusalem sous la conduite de

Néhémie , mais de ceux qui étaient revenus conduits par

Zorobabel : Qui veneruntcum Zorobabel ( 1 Esdr. ii, 2;

2 Esdr. VII, 7). Il est vrai qu'à leur tête se trouve

nommé un Néhémie ; mais ce n'est nullement le chef du

peuple de Dieu qui s'appelait de ce nom. Néhémie lui-

même nous marque assez clairement que ce dénombre-

ment n'est point celui des Juifs qui étaient revenus avec

lui , et que ce Néhémie est un autre personnage qui

portait le même nom : « Je trouvai un mémoire où était

le dénombrement de ceux qui étaient venus la pre-

mière fois , et sur lequel était écrit : Voici ceux de la

province de Judée qui sont revenus de la captivité. ..

,

qui sont revenus avec Zorobabel : Josué , Néhémie

,

Azarias , etc. (2 Esdr. vu , 5-7) ». Rien en effet n'est

plus commun que de voir dans l'Écriture plusieurs per-

sonnages portant le même nom. La chose est incontesta-

ble pour celui de Néhémie en particulier; carie chef du

peuple de Dieu ainsi nommé était fils d'Helchias (2

Esdr. I, 1 ); un second Néhémie avait pour père Azboc

( III , 16
)

, et enfin le troisième est celui dont nous ve-

nons de parler , comme figurant dans le dénombrement

des Juifs revenus à Jérusalem sous la conduite de Zo-

robabel.
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Ainsi, comme dans les premiers chapitres du livre

que nous examinons il ne se trouve rien qui ne puisse

avoir été écrit par Esdras, nous devons, en suivant l'o-

pinion commune , reconnaître ce saint homme pour

l'auteur de tout le livre.

S m. De l'élocution du premier livre d'Esdras.

1. Quoique le premier livre d'Esdras ne présente

quant à l'élocution rien de bien remarquable , la nar-

ration cependant n'est pas sans intérêt. On y retrouve

cette belle simplicité de style qui est un des principaux

caractères de l'éloquence sacrée , mêlée à une certaine

noblesse qui naît de la grandeur même du sujet. C'est

ce qu'on éprouve dès le début même de ce livre , en

lisant l'édit de Cyrus ; édit court, il est vrai , mais ma-

gnifique , et dans lequel tout respire une sorte de ma-

jesté divine.

2. Nous ne saurions passer sous silence le tableau que

retrace Esdras, et où il nous dépeint avec des couleurs

si vives et si naturelles la douleur qui déchire son âme

en apprenant qu'une partie du peuple d'Israël a violé

la loi du Seigneur ( ix , 1-5 )

.

3. Quoi de plus beau et de plus touchant encore que

la prière qu'Esdras adresse à Dieu (6-15) pour im-

plorer sa clémence et sa miséricorde en faveur d'un

peuple qui a ajouté à une première prévarication le

crime de l'ingratitude ? 11 ne cherche point à faire va-

loir des motifs de justification en faveur des Israélites ,

il accumule au contraire tout ce qui peut être à leur

charge , et loin de vouloir pallier leurs torts , il semble

ne pas trouver assez d'expressions fortes et énergiques
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pour les montrer sous tout leur jour . Il termine sa prière

par un raisonnement plein d'une finesse remarquable.

Tout ce que Dieu vient de faire en faveur de son peu-

ple est une preuve incontestable qu'il veut le sauver :

mais ce même peuple ne saurait subsister devant la face

du Seigneur , tant qu'il est couvert du péché qui a attiré

sur lui la colère divine ; il faut donc que
,
par un trait

de sa bonté et de sa miséricorde infinie , Dieu accorde

le pardon que sollicitent le repentir et les larmes.

S IV. Des Commentaires du premier livre d'Esdras.

La plupart des interprètes qui ont composé des com-

mentaires sur le premier livre d'Esdras ont aussi com-

menté le deuxième.

1

.

Le vénérable Bède a composé des Explications

allégoriques sur les deux livres d'Esdras. Son but , dans

ces ^explications, est, comme il le dit lui-même , de

faire voir comment les pécheurs qui ont offensé Dieu

doivent revenir à lui par la pénitence
; quels efforts

ils ont à faire, avec le"^ secours de la grâce divine
,
pour

obtenir le pardon de leur faute ; comment les pénitens

doivent , de concert avec ceux qui sont nouveaux dans

la foi , travailler à élever un seul et même temple à

JÉsrs-CiiRiST , et soupirer après le bonheur d'en cé-

lébrer la dédicace dans la vie future. On les trouve

dans le tome iv de ses œuvres.

2. Cajetan a aussi écrit un commentaire sur les deux

livres d'Esdras ; ce commentaire est joint à celui qu'il

a composé sur Josué.

3. Pierre Bercorius, bénédictin de Saint-Pierre-du-

Chemin , dans les environs de Poitiers , et prieur de
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Saint-Eloi à Paris , mort en 1362 , est auteur de qua-

torze livres de Moralités qu'on peut considérer comme

des commentaires sur Esdras. Ils ont été imprimés à

Cologne en 1631, in-fol.

4. Gaspard Sanctius , dont nous avons cité les ou-

vrages sur Ruth et sur les Rois , a également expliqué

les livres d'Esdras. Ce dernier commentaire se trouve

réuni à celui qu'il a fait sur Ruth.

5. Jean-Paul Oliva, jésuite, né à Gènes en 1600, a

composé des commentaires moraux sur Esdras ; ils ont

paru à Lyon en 1679 , in-fol.

6. Parmi les protestans , nous citerons Jean Leclerc,

dont nous avons déjà signalé plusieurs ouvrages, qui

termine son commentaire sur les livres historiques de

l'Ancien-Testament
,
par Esdras et Esther.

7. Outre les Juifs qui ont écrit sur tous les livres de

l'Ancien-Testament, tels que Salomon Jarchi et Aben-

Ezra , et dont on trouve les commentaires dans les

grandes Bibles rabbiniques, nous citerons Joseph , fils

dedon David Aben Jachia , de Lisbonne , mort en 1539

,

dont le commentaire sur Esdras et Néhémie se trouve

parmi ceux qu'il a composés sur les cinq MeguiîUth et

les Agiographes , imprimés à Bologne en 1538 , se-

lon Wolf d'après le rabbin Schabtaï , et non en 1528,

comme le dit Bartolocci.

ARTICLE II.

Du deuxième livre d'Esdras.

Ce livre est appelé le deuxième d'Esdras, parce qu'au-

trefois chez-les Hébreux il n'en faisait qu'un avec le
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premier, comme nous l'avons déjà remarqué (pag 281).

Mais on le nomme encore le livre de Néhémie , non seu-

lement parce qu'il contient l'histoire du gouvernement

de Néhémie ; mais parce qu'il paraît constant , comme

nous le prouverons un peu plus bas, que cet illustre

chef du peuple de Dieu est l'auteur de ce livre.

5 I, Du sujet et du but du deuxième livre d'Esdras.

1. Néhémie, fils d'Helchias , échanson d'Artaxerxès

,

roi de Perse , instruit du triste état oîi se trouvaient les

Juifs qui étaient restés dans la Judée après la captivité,

obtint de ce prince , dans la vingtième année de son

règne , la permission de retourner à Jérusalem et d'en

rebâtir les murailles . Il entreprit donc ce grand tra-

vail et l'acheva , malgré tous les efforts que firent les

ennemis des Juifs pour s'y opposer. Il resta douze ans

à Jérusalem
,
puis retourna àBabylone, suivant la pro-

messe qu'il en avait faite ; mais quelques années après

il obtint de nouveau la permission de revenir dans sa

patrie , oii il s'occupa à faire disparaître les abus qui

s'étaient introduits dans sa nation, tels que la profana-

tion du sabbat , le refus de la dîme et les mariages

avec des femmes étrangères, etc. Quelques critiques

soutiennent que cette seconde réforme eut lieu un an

seulement après le retour de Néhémie à Babylone ; mais,

indépendamment des autres raisons qui s'opposent à cette

opinion, il suffit, pour en faire sentir tout le faible, de

remarquer qu'après un aussi court intervalle de temps,

Néhémie n'aurait sûrement pas trouvé tous ces abus

invétérés , notamment les mariages avec des femmes

étrangères, desquels étaient sortisses enfans qui étaient
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déjà parvenus au moins à l'adolescence , comme le sup-

posent évidemment les vers ..24 et25 du chapitre xiii (1).

Quant à l'Artaxerxès dont Néhémie fut échanson,

presque tous les interprètes s'accordent à reconnaître

en lui Artaxerxès surnommé Longue-main. Cette opi-

nion presque unanime est fondée sans doute sur ce

que le sujet même du livre de Néhémie et l'ordre des

faits ne peuvent s'accommoder qu'avec le règne de ce

prince.

2. Il semble qu'en écrivant son livre , Néhémie n'a

pas voulu seulement nous faire connaître l'état civil et

politique de sa nation , mais qu'il a eu aussi en vue de

nous retracer le triste tableau que devait présenter

l'église judaïque depuis le retour de la captivité de

Babylone, jusqu'à l'époque où elle devait donner au

monde le Messie promis par les prophètes , et dont il

était lui-même une si belle figure. Quand on lit en effet

attentivement l'histoire de Néhémie , on remarque en

lui des rapports admirables de ressemblance avec Jé-

sus-Christ : Restaurateur de Jérusalem , réformateur

des mœurs de son peuple ,
protecteur des droits du

sacerdoce, médiateur d'une nouvelle alliance et gouver-

neur du peuple de Dieu
,
que lui manquait- il pour

figurer tout ce que le Sauveur a exécuté
, quoique

d'une manière infiniment plus parfaite , à l'égard de

l'Eglise chrétienne, dont il est le divin fondateur?

(I) Pour prévenir quelques objections, nous ferons remarquer que

l'expression, (xiii, 6) in fine dierum, en hébreu Q'Q» yrri {leqèis

yàmîm) qui a semblé signifier à plusieurs interprètes o la fin d'une

année, veut dire exactement après un certain laps de temps, après plu-

sieurs années; l'absence de l'article déterminatif en est, telon nous

une preuve péremptoire.

13.
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§ II. De l'auteur du deuxième livre d'Esdras.

Spinosa , comme nous l'avons vu dans l'article pré-

cédent , a prétendu que ce livre avait été fabriqué par

quelque sadducéen, long-temps après Judas Machabée.

Plusieurs critiques d'Allemagne, tels que Bertholdt, De

Wette , etc. , en attribuent une partie seulement à Né-

hémie. Saint Athanase dans la Synopse, saint Chryso-

stome et le vénérable Bède, fondés sans doute sur ce

que ce second livre n'en faisait autrefois qu'un seul avec

le premier, ont cru qu'Esdras en était l'auteur. Mais

presque tous les interprètes l'attribuent au moins pour

la plus grande partie à Néhémie. Quant à nous en parti-

culier , nous ne trouvons pas de motifs suffisans pour

lui contester tout l'ouvrage. C'est dans cette persuasion

et dans ce sens que nous soutenons, comme étant très-

probable , la proposition suivante :

PROPOSITIOX.

Néhémie est Vauteur du deuxième livre d'Esdras.

Plusieurs preuves concourent à établir comme véri-

table l'opinion que nous soutenons ici.

l.Les interprètes s'accordent généralement à regar-

der ce livre comme l'ouvrage de Néhémie. Il est vrai que

la plupart d'entre eux lui contestent quelques passages ;

mais ces passages sont une partie si minime du livre,

qu'on pourraitles abandonner sans pour cela qu'on fût

en droit de refuser à Néhémie le fond de l'ouvrage.

2. Les caractères intrinsèques du livre ne nous per-

mettent pas, ce semble, de douter qu'il ne soit réellement
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l'œuvre de Néhémie. D'abord le commencement même
du livre : Paroles de Néhémie, fils d'Helchias, en est une

preuve , à moins qu'on ne montre clairement que celui

qui l'a écrit est un imposteur. Or, non seulement il n'y

a aucun vestige d'imposture dans ce saint livre, mais tout

y respire une piété, une simplicité et une sincérité vrai-

ment admirable. 2° Le style, qui se soutient parfaitement

d'un bout jusqu'à l'autre , est encore un motif légitime

de supposer que l'ouvrage entier vient de la même main.

Quant à la différence qu'on y remarque , elle vient uni-

quement de ce que l'auteur veut conserver textuellement

les documens qui lui ont servi à composer son livre.

Mais dans tout ce qui n'est pas citation textuelle , on

ne peut s'empêcher de trouver l'uniformité sur laquelle

nous nous appuyons ici. 3° L'hébreu dans lequel il est

écrit n'est pas moins pur que celui d'Esdras . k" La forme

de la narration est constamment la même dans tout le

livre. 5° Les faits y sont toujours attribués à Néhémie ,

et rapportés en son nom.

3. Tout ce qui est dit d'Esdras lui-même convient

parfaitement à cet illustre chef du peuple de Dieu, aussi

bien qu'au temps oîi il vivait et aux circonstances

dans lesquelles il se trouvait.

La plupart des interprètes qui reconnaissent que la

plus grande partie de ce livre est l'ouvrage de Néhémie

admettent les preuves que nous venons d'exposer, mais

ils soutiennent qu'il y a quelques points où elles ne sont

pas applicables. C'est ce que nous allons examiner.
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Difficultés proposées contre l'opinion qui attribue àJSé-

hémie tout le deuxième livre d'Esdras.

Obj. 1" Le deuxième livre d'Esdras , objecte-t-on
,

fait mention du grand prêtre Jeddoa ( xii , 11 ) ou

Jaddus, et du roi (vers. 22) Darius Codomanus, qui

tous deux ont vécu du temps d'Alexandre le Grand,

plus de cent ans après le retour de Néhémie en Judée.

Or , il est impossible que Néhémie soit l'auteur de ces

passages.

Rép. Pour que cette objection eût quelque force, il

faudrait qu'on prouvât qu'il s'agit, dans le livre de Né-

hémie, de ce Jaddus qui, selon Joseph, alla au devant d'A-

lexandre lorsqu'il marchait contre Jérusalem avec son

armée, et de Darius Codomanus, dernier roi des Perses,

qui fut vaincu par ce prince. Or , l'un et l'autre sont

également incertains , et plus d'un habile critique sou-

tient que Jeddoa dont il est parlé dans Néhémie est

différent de Jaddus qui est nommé dans l'histoire de

Joseph (1), et que Darius dont il est aussi question dans

le deuxième livre d'Esdras n'est point celui contre le-

quel Alexandre fit la guerre , et que l'on nommait Co-

domanus , mais bien Darius Nothus , fils d'Artaxerxès

Longue-main (2). Cependant, si on veut s'en tenir au

sentiment des interprètes qui pensent que Jeddoa cité

dans le deuxième livre d'Esdras était le même que Jad-

dus contemporain d'Alexandre le Grand , on peut ré-

pondre ,
qu'il n'est point dit dans|| rÉcriture que

(1) Joseph, Antiq. l. xi, c. vin.

(2) Jahu, Inlrod. p. ii, sect. i, c, v, § 63.
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Jaddus fût déjà souverain pontife du temps de Néhémie ;

que son père Jonathan ne l'était pas lui-même alors
;

qu'il ne le fut que sous le règne d'Artaxerxès Memnon
,

fils aîné de Darius Nothus , et que si l'Ecriture en fait men-

tion , c'est pour marquer le temps de sa naissance
, qui

pourrait bien être arrivée du temps de ce prince, mais

non point pour désigner le temps de son pontificat , dont

il ne fut revêtu que long-temps après
;
que son père

Jonathan étant mort vers la septième année du règne

d'Artaxerxès Memnon, Jaddus, son fils, né sous l'empire

de Darius Nothus, lui succéda dans la dignité de grand

prêtre environ l'an du monde 3607
; que Jaddus exerça

la souveraine sacrificature jusqu'au temps d'Alexandre

le Grand, qui commença à régner l'an du monde 3668

,

et qu'il n'est nullement nécessaire pour cela de lui

donner une vie d'une durée extraordinaire
,
puisque

quand il serait né la dixième année du règne de Darius

Nothus, qui était l'an du monde 3591, et qu'il aurait

vécu jusqu'à la septième année de l'empire d'Alexandre

le Grand, c'est-à-dire jusqu'à l'an du monde 3674 , sa

vie n'aurait été que de quatre-vingt-trois ans.

Cependant beaucoup d'interprètes trouvent des dif-

ficultés à cette dernière réponse ; le texte sacré , disent-

ils ,
parle des lévites qui étaient du temps d'Eliasib

,

de Joïada , de Jonathan et de Jeddoa ; ce qui ne peut

s'entendre que du temps où ceux qui sont nommés

exerçaient les fonctions du sacerdoce , et que les lévites

servaient au temple. Lors donc qu'il est dit que les lé-

vites servaient du temps de Jeddoa , il faut absolument

l'entendre de son pontificat et non de sa naissance.

C'est aussi pour ces motifs que la plupart des inter-

prètes aiment mieux dire que les versets 11 et 22 du
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chapitre XII ont été ajoutés du temps du pontife Simon,

surnommé le Juste. Quoiqu'il en soit de cette difficulté,

que la divergence des systèmes chronologiques rend

au moins incertaine , nous ferons observer avec Jahn,

que comme Joseph a confondu Darius Nothus avec Da-

rius Codomanus, et que, d'un autre côté, il assure que

Néhémie est mort dans un âge fort avancé , de ma-
nière qu'il a pu facilement vivre jusqu'à quatre-vingt-

dix, et même jusqu'à cent ans , rien n'empêche que

cet auteur sacré n'ait pu faire mention non seulement

de Darius Nothus , mais encore des prêtres qui vivaient

sous son règne, et de Jeddoa lui-même, qui reçut Alexan-

dre le Grand à Jérusalem (1).

Obj. 2° Au chapitre xiii, verset 28 du deuxième li-

vre d'Esdras , l'auteur dit qa'il chassa d'auprès de lui

Sanaballat , un des fils de Jaïada. Or, Joseph dit, de

son côté, que Sanaballat fut envoyé à Samarie en qua-

lité de satrape par Darius , dernier roi des Perses (2)

,

c'est-à-dire Darius Codomanus. Ainsi, Néhémie ne sau-

rait être l'auteur de ce verset.

Réf. Cette difficulté est beaucoup moins difficile

à lever que la précédente. Nous rappellerons d'abord

ce que nous venons de dire : savoir
,
que c'est à tort que

l'historien donne ce Darius pour le dernier roi des

Perses ; il devait dire Darius Nothus , ce qui a donné

lieu à la remarque suivante de Jahn : « Josephus,

memoria lapsus , Darium Nothum permutavit cum Da-

rio Codomano, et Sanaballatum antistitem Samaritano-

rum in œtatem Codomani conjecit unde qui Josepho

crediderunt, magnam omnium rerum confusionem in li-

(1) Voyez Jahn, loc. cit.

(2) Joseph, Antiq. l. xi, c. vu.
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brumNehemiaeinduxerunt.» En second lieu, il faut né-

cessairement ou abandonner le témoignage de Joseph

sur ce point, ou reconnaître deux Sanaballat; or, dans

cette dernière hypothèse , rien ne s'oppose à ce que le

verset en question ne soit de la propre main de Néhémie

,

puisque le premier des deux Sanaballat a pu exister sous

le règne de Darius Nothus , et par conséquent du temps

môme de Néhémie. Le rapprochement suivant prouve

jusqu'à l'évidence, ce nous semble, notre raisonnement.

Néhémie dit que le Sanaballat qu'il chassa de Jérusalem

était Horonite [iTT] hôrôni), c'est-à-dire qu'il était de

Horonaim dans le pays de Moab . Mais celui qui, selon

Joseph, fut envoyé à Samarie par Darius , dernier roi

des Perses, était Chutéen d'origine {\o'j(ja.ïoç yéwç). Si

donc Joseph n'a commis aucune erreur sur ce fait , il

faut de toute nécessité distinguer deux Sanaballat , l'un

Horonite, dontle fils avait, du temps de Néhémie, épousé

la fille de Joiada fils d'Eliasib; l'autre Chutéen, qui

du temps de Darius Codomanus , dernier roi de Perse

,

donna sa fille en mariage à un Juif nommé Nicasus

,

comme le rapporte Joseph. Néhémie a parlé du pre-

mier Sanaballat, mais non point du second. Ainsi,

quelque opinion qu'on embrasse , rien ne s'oppose à ce

qu'on reconnaisse Néhémie pour l'auteur du verset 28

du chapitre xiii.

Obj. 3" Les ouvrages de Néhémie sont cités dans

le deuxième livre des Machabées (ii, 13). Cependant

les faits qu'on y cite ne se trouvent point dans le

deuxième livre d'Esdras
,
qui porte le nom de Néhémie.

N'est-ce pas là une preuve que le livre que l'on at-

tribue à cet illustre chef du peuple de Dieu n'est réel-

lement pas son œuvre ?
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Rép. 11 est incontestable que les faits cités dans le

deuxième livre des Machabées , et que l'auteur dit être

rapportés dans les écrits et dans les mémoires de Né-

hémie , in descriptionibus et commentariis NehemicSy

ne se lisent point dans le livre qui porte son nom ; mais

on ne saurait légitimement en conclure que Néhémie

n'a point composé celui que nous avons sous son nom.

On répond ordinairement à cette objection de plusieurs

manières ; on dit : ou que nous n'avons qu'une partie

et un abrégé des mémoires de Néhémie , ou que Né-

hémie , outre les mémoires cités dans les Machabées,

composa encore le livre que nous avons aujourd'hui

sous le titre de Paroles de Néhémie , Verba Nehemiœ
,

ou enfin , que Néhémie avait composé des mémoires qui

ont subsisté jusqu'au temps des Machabées, et dont on a

tiré le livre qui nous est resté , en conservant partout les

mêmes termes dont l'auteur s'était servi , mais sans s'as-

treindre à ne rien omettre de ce qu'il avait écrit. 11 n'y a

aucune de ces hypothèses qui à la rigueur ne puisse

se défendre , et par conséquent l'objection ne saurait

détruire entièrement la vérité de la proposition que nous

venons d'établir sur l'auteur du deuxième livre d'Esdras.

Cependant , comme elles sont toutes sujettes à quelque

difficulté , nous pensons que c'est Néhémie lui-même

qui a composé son livre tel que nous l'avons aujour-

d'hui , et que la partie de ses ouvrages qui contenait

les faits cités par l'auteur des Machabées a été perdue

,

aussi bien que celle des écrits de Jérémie qui rappor-

taient ces mêmes faits (2 Mach. ii, 1). Remarquons,

en passant, que jamais critique ne s'est avisé de nier l'au-

thenticité des prophéties de Jérémie, sous prétexte que

plusieurs de ses écrits avaient été perdus.
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§ III. Des beautés littéraires du deuxième livre d'Esdras.

Parmi les beaux morceaux littéraires que nous offre

ce deuxième livre d'Esdras , nous remarquerons surtout

les suivans.

1. La narration qui se trouve au commencement du

livre nous charme, dès le début, par la manière simple

et touchante qui en fait le principal caractère. Les

ruines de Jérusalem, le triste état des Juifs, y sont peints

d'un seul trait avec un naturel inimitable. Quoi de plus

naturel et de plus touchant encore que cette réflexion

de Néhémie en apprenant les maux qui accablent sa

patrie : sedi et flevi , et luxi diebus multis ? La prière qui

suit est l'expression la plus fidèle d'une âme profon-

dément affligée. Les motifs les plus capables de fléchir

la colère de Dieu et d'obtenir sa miséricorde y sont

exposés avec une adresse admirable.

2. Le dialogue entre Néhémie et Artaxerxès (ii) mé-

rite encore d'être remarqué, par le ton de vérité qui y

règne.On ne trouve pas dans les paroles de Néhémie ces

flatteries, ces basses adulations qui ne sont que trop or-

dinaires aux favoris des rois de la terre. Il expose le sujet

de son affliction d'une manière concise et pleine de di-

gnité. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste et

abattu
,
puisque la ville où sont les tombeaux de mes pères

est toute déserte, et que ses portes ont été brixlées?

3 . Le tableau que nous retrace Néhémie de son arri-

vée à Jérusalem (il, 11) excite le plus vif intérêt. Il nous

semble le voir consterné à la vue de la sainte cité dé-

truite , et livré pendant trois jours à un silence qui ne

lui permit pas de communiquer ses desseins, et parcou-
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rant ensuite au milieu de la nuit les ruines et les dé-

combres de cette cité malheureuse. Quelques détails

peuvent paraître minutieux, mais ce n'est qu'à certains

esprits tout-à-fait étrangers au bon goût du naturel.

Pour peu qu'on soit familiarisé avec les mœurs et la lit-

térature des Orientaux, on ne trouvera pas dans ce ta-

bleau un seul trait dont la nature désavoue la naïve

simplicité.

k. Nous retrouvons le même naturel dans le récit de

la reconstruction des murs de Jérusalem (iiietiv).

Le zèle et l'empressement des ouvriers, la surveillance

des chefs, tout y est peint de manière à nous offrir le

tableau le plus vif et le plus animé.

5. On ne peut rien imaginer de plus fort, de plus

touchant et de plus généreux
,
que le discours que Né-

hémie adresse aux riches de Jérusalem pour les engager

à remettre aux pauvres ce que ceux-ci leur devaient.

Afin de donner plus de poids à ses paroles, il fait lui-

même le premier ce sacrifice de désintéressement. Les

premiers mots de son discours imposent silence à l'as-

semblée, elle ne sait que répondre. Il continue, et bien-

tôt tous s'écrient d'une voix unanime : Nmis leur ren-

drons; nous ne leur demanderons rien. Néhémie ne s'en

tient pas là; il convoque les prêtres, leur fait faire le

même serment ; et pour laisser dans tous les cœurs une

impression profonde et durable de cet acte solennel, il

termine en vouant par avance à la malédiction divine

tout parjure qui violera ses sermens. Tout le peuple est

comme accablé par la force de ce discours ; convaincu

et persuadé, il répond par un seul mot, amen.

6. Quel beau tableau que celui de la promulgation de

la loi (viii)! Une multitude innombrable s'assemble
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devant une des portes de la ville. Un vieillard vénéra-

ble, Esdras, invité par l'assemblée, apporte le volume

sacré. Du haut d'une chaire qu'on élève, et ayant à ses

côtés les prêtres et les anciens, il ouvre le livre divin,

et tout le peuple se tient debout pour l'entendre. Avant

de commencer la lecture sainte, il adresse une prière

au Seigneur. En entendant les oracles sacrés, le peuple

fond en larmes; Esdras et Néhémie l'engagent à modérer

sa douleur dans un jour qui doit être consacré au Sei-

gneur par la joie et l'allégresse. Selon la loi, tout Israël

doit passer sous des tentes la solennité du septième mois.

Aussi voit-on sur-le-champ le peuple gravir les monta-

gnes, couper des branches d'oliviers, de pins, de myr-

tes, de palmiers et d'autres arbres touffus
,
pour se

construire des tentes de feuillages. On en dresse sur le

toit des maisons, dans les vestibules, et jusque dans le

parvis de la maison de Dieu. A ces jours de joie succède

un autre jour de tristesse et de deuil (ix). Tous les

enfans d'Israël, à jeun, revêtus d'habits lugubres, la

tête couverte de cendres, confessent leurs péchés et ceux

de leurs ancêtres. C'est au milieu de ce triste appareil

que les lévites , montés sur leurs degrés , font au Sei-

gneur une humble et touchante prière.

7. La prière des lévites ( ix, 6) est une des plus belles

pièces d'éloquence de ce genre. Jamais l'expression ne

rendit la pensée avec plus de fidélité. Le style varie se-

lon la diversité des sujets. Grand , sublime, magnifique

quand il s'agit de Dieu et des merveilles de sa puissance,

doux et modéré pour peindre la clémence et la miséri-

corde. Mais c'est surtout la noblesse et l'élévation des

sentimens qui rehaussent le mérite de cette belle prière.

On sent que l'esprit de l'homme ne saurait trouver dans
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son propre fonds assez de force pour prendre un tel es-

sor. Aussi dirait-on que cette prière ne s'élance de la

terre qu'après être descendue du ciel.

8. Enfin le récit de la dédicace des murs de Jérusa-

lem (xii, 27) offre encore assez d'intérêt, par une sim-

plicité qui a pourtant quelque chose de grand et de ma-

jestueux .

CHAPITRE SEPTIEME.

DU LIVRE DE TOBIE.

Le livre de Tobie est le premier des livres deutéro-

canoniques. Nous avons déjà parlé de sa canonicité au

chapitre iv de VIntroduction générale , c'est pourquoi

nous aurons peu de chose à en dire ici : nous nous éten-

drons davantage sur d'autres questions importantes qui

concernent ce livre.

ARTICLE I.

Du texte original et des versions du livre de Tobie. i

On ne sait point d'une manière certaine dans quelle

langue le livre de Tobie a été originairement écrit , si ce

fut en hébreu, en chaldéen ou en grec. Origène (1) dit

que les Juifs le lisaient en hébreu ; mais ce texte hébreu

n'était peut-être que le chaldéen qui a servi à saint Jé-

rôme et dont nous allons parler ; car la langue chal-

(1) Origen. Epist. ad Africanum.
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déenne est souvent mise pour la langue hébraïque, dans

les livres qui ont été écrits depuis que les Juifs ont com-

mencé à se servir de l'idiome chaldéen. Cependant, si les

deuxTobie ont composé cet ouvrage (Voy. un peu plus

bas, article iv) dans le pays des Assyriens et des Mèdes,

il y a quelque apparence, disent plusieurs critiques,

qu'ils l'écrivirent dans la langue du pays, c'est-à-dire

en chaldéen ou en syriaque. Saint Jérôme en découvrit

un exemplaire chaldéen, et il ne douta pas que ce ne fût

le vrai original. « Comme le chaldéen approche beau-

coup de l'hébreu, dit ce savant père, je me servis d'un

homme qui entendait parfaitement les deux langues, et

je fis écrire en latin tout ce que cet homme me dictait en

hébreu; ce fut l'ouvrage d'un jour (1).» Or, cette tra-

duction latine de saint Jérôme est celle que nous sui-

vons et qui a été déclarée authentique par le saint con-

cile de Trente.

La version grecque de Tobie que nous avons paraît

assez ancienne, quoique nous ignorions le temps auquel

elle a été composée, et le nom de son auteur. On la trouve

citée par les plus anciens auteurs chrétiens, tels que saint

Polycarpe, Clément d'Alexandrie et les autres pères

grecs et latins ; elle est aussi alléguée dans les consti-

tutions apostoliques attribuées à saint Clément (2). On
a encore une autre version latine du livre de Tobie qui

a été faite sur le texte grec ; elle est plus ancienne que

saint Jérôme, et elle fut toujours regardée comme la

(1) Hieron. Prœfat. in Tobiam.

(2) Voy. Polycarp. Epist. ad Philipp. Clem. Alex. Slromat. l. i.

Iraen. Insinuai, l. i, c. xxx. Cyprian. De opère et eleemosyn. August.

De doctr. christ, l. m. Ambros. Lib. de Tobia et de Offic. l. iii. Hi-

ar. in Pmlm. cxix, n. 7.
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seule authentique avant ce saint docteur. D. Sabbathier

l'a insérée dans son recueil des anciennes versionslatines

des livTes saints (1). Nous avons deux textes hébreux

du livre de Tobie qui ont été publiés, l'un par Sébastien

Munster, et l'autre par Paul Fagius. Ce sont des tra-

ductions assez récentes faites sur la version grecque ou

sur la version latine, mais qui s'en éloignent en bien des

endroits. L'édition de Fagius approche le plus du grec,

et paraît plus exacte et plus châtiée que celle de Munster

.

La version syriaque insérée dans les polyglottes de

Paris et de Londres paraît avoir été faite sur la version

grecque, ou venir même du texte original. Il y a cepen-

dant des différences assez notables entre elles.

Pour expliquer les variétés si nombreuses qui se trou-

vent entre ces différentes versions, Sérarius suppose

qu'il y a eu trois originaux du livre de Tobie ; l'un en

chaldéen, écrit conjointement par les deux Tobie , et les

deux autres composés en hébreu par chacun d'eux sépa-

rément. Mais d'abord cette multiplicité d'exemplaires

originaux d'une môme histoire paraît tout-à-fait inu-

tile. En second lieu , ces variétés s'expliquent aussi bien

par la multiplicité des copies. Enfin une simple lecture

suffit pour montrer que ces prétendus originaux hé-

breux ne sont que de simples traductions du grec ou

du latin, dont l'origine moderne ^'aperçoit facilement.

(1) Quant au mérite respectif de la version grecque et latine, c'est

une question dans laquelle nous ne pouvons entrer dans cet ouvrage.

On trouve dans la Bible de \eûce{Préf, sur le livre de Tobie) un pré-

cis des sentimens de D. Calmet et du P. Houbigant, qui l'a combattu

en soutenant, après Huet, que la version grecque était la plus pure et

la plus conforme à Toriginal.
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ARTICLE II.

Du sujet du livre de Tobie.

Le sujet de ce livre n'est autre que l'histoire des deux

Tobie père et fils, arrivée pendant la captivité des dix

tribus emmenées à Babylone par Salmanasar. Tobie

était de la tribu de Nephthali ( Tob. i, 1 ) dans la haute

Galilée. Elevé dès son enfance dans la crainte et l'a-

mour du vrai Dieu, rien ne fut capable de le détourner

de son service, ni de lui faire oublier ce qu'il lui devait.

Arrivé à l'âge d'homme, il épousa une femme de sa tri-

bu, nommé Anne, et il en eut un fils auquel il donna

son nom et inspira ses sentimens. Après la destruc-

tion de Samarie par Salmanasar, il fut emmené captif en

Assyrie avec sa famille. Il demeura à Ninive, capitale de

ce royaume. Là, sans se laisser entraîner par le mauvais

exemple de ses frères, bannis comme lui, il conserva

son âme toujours pure et se montra jusqu'à la fin reli-

gieux observateur de la loi divine. Sa vie était entière-

ment consacrée au soulagement des Israélites ; il poussait

même la charité jusqu'à se faire un devoir de conscience

d'ensevelir tous les morts qui venaient à sa connais-

sance. Dieu voulant reconnaître le zèle et la fidélité de

ce saint homme, lui fit trouver grâce aux yeux du roi

Salmanasar, qui lui laissa la liberté d'aller partout où il

voudrait, et de faire'ce qui lui plairait. Tobie allait donc

librement visiter tous ses frères captifs et leur donnait

des conseils salutaires . Comme il était un jour à Rages,

ville des Mèdes, il remarqua que Gabélus, homme de sa

tribu, était fort pauvre : touché de sa misère, il lui prêta,
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SOUS son seing, dixtalens d'argent qui venaient des dons

qu'il avait reçus du roi. Salmanasar étant mort plusieurs

années après, eut pour successeur son filsSennachérib,

qui traita les Israélites avec une extrême dureté. Par

suite de cette oppression, Tobie fut dépouillé de tous

ses biens, et obligé de se soustraire par la fuite à la mort

qui le menaçait ; mais Sennachérib ayant été tué par

ses propres enfans, Tobie revint à Ninive sous le règne

d'Assaradon. Un jour, après avoir donné la sépulture à

un Israélite, le généreux vieillard s'endormit au pied

d'une muraille, au haut de laquelle était un nid d'hi-

rondelles, et pendant son sommeil il lui tomba dans les

yeux de la fiente chaude de ces oiseaux : ses yeux se

couvrirent de taies blanches, et il devint aveugle. Sup-

portant patiemment son malheur, il vivait du travail

d'Anne, sa femme. Mais il arriva que celle-ci ayant un

jour apporté à la maison un chevreau dont on lui avait

fait présent, Tobie, qui croyait que ce chevreau avait été

volé, exhorta sa femme à le rendre ; ce qui lui attira

de la part de celle-ci les reproches les plus insultans.

Tobie alors, succombant à sa douleur, prie Dieu de

mettre fin à sa vie. Dans le même temps, une servante

de Sara, fille de Raguel, reproche à sa jeune maîtresse

d'avoir fait mourir ses sept maris; accablée de chagrin,

Sara supplie également le Seigneur de la retirer du

monde; mais l'ange Raphaël vient consoler Tobie et

Sara (i-iii).

Tobie voyant sa fin prochaine, donne à son fils de

salutaires conseils, et l'envoie à Rages, avec Raphaël,

pour redemander à Gabélus les dix talens qu'il lui a

prêtés ( iv-v )

.

Un jour que le jeune Tobie se lavait les pieds dans
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le fleuve du Tigre, un poisson énorme vint à lui pour

le dévorer ; Raphaël lui ordonna de tirer le monstre sur

le rivage, de'le vider, et d'en conserver le cœur, le fiel

et le foie, comme d'excellens remèdes. Il conseilla en-

suite à ïobie de demander en mariage Sara, fille de

Raguel. Tobie suivit ce conseil, et ayant mis sur des

charbons le cœur et le foie du poisson, au moyen de la

fumée qui s'en exhala , il chassa le démon Asmodée,

qui avait tué les sept premiers maris de Sara, et Ra-

phaël l'enchaîna dans un désert de la haute Egypte

(vi-viii).

Raphaël, envoyé à Rages par le père de Tobie pour

recouvrer les dix talens dus par Gabélus, remplit sa

mission, et ramena auprès du vieillard Sara et le jeune

Tobie, qui rendit la vue à son père en lui frottant les

yeux avec le fiel du poisson ( ix-xi ). Touchés de recon-

naissance pour les services qu'il leur avait rendus, les

deux Tobie offrirent au digne conducteur cinq talens en

récompense du voyage qu'il avait fait : mais Raphaël les

refusa ; il se découvrit et s'annonça pour être un des

sept esprits que Dieu charge d'exécuter ses ordres, et qui

lui portent les prières des hommes. Enfin Tobie et son

fils moururent successivement dans une extrême vieil-

lesse (xii-xiv).

§ III. De la réalité de l'histoire de Tobie.

Après avoir énuméré les difficultés qu'on a opposées

au livre de Tobie, Jalm ajoute : « Ces difficultés ont fait

une telle impression sur l'esprit de la plupart des inter-

prètes modernes, qu'ils regardent ce livre comme une

parabole , par laquelle l'auteur nous apprend que Dieu

m. 14
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exauce les prières des hommes de bien qui ont recours

à lui dans leurs afflictions , ainsi que le dit clairement Ra-

phaël, au chapitre xii, verset 15. Quelques-uns tiennent

pour indubitablement vrais et historiques les principaux

faits, et ils regardent toutes les circonstances miracu-

leuses qui s'y trouvent comme de pures inventions

produites par la tradition orale, ou dont l'écrivain lui-

même a cru devoir orner son histoire. Mais ceux qui,

malgré ces difficultés, persistent à mettre tout le livre

de ïobie au nombre des histoires véritables, croient

pouvoir se tirer d'affaire en répondant à toutes les

difficultés par ce seul mot : « Ce sont des miracles (1) .»

Mais, comme nous espérons le montrer un peu plus

bas, plusieurs de ces difficultés ont été exagérées, et

l'assertion qui termine ce passage de Jahn est entière-

ment fausse à cause de sa trop grande généralité. Ainsi

nous ne balançons point d'établir comme très-proba-

ble la proposition suivante.

PROPOSITION.

Le livre de Tobie contient une histoire véritable.

1 . La raison qui a porté beaucoup d'interprètes mo-
dernes à regarder comme une simple parabole l'his-

toire contenue dans le livre de Tobie, c'est qu'ils ont

cru éviter par là les difficultés historiques et morales

que ce livre présente; mais ils ne sauraient atteindre

entièrement leur but par un pareil moyen. Car comment

supposer que le Saint-Esprit, qui a inspiré ce livre , ait

(1) Jabn, Iturod. p. u, secl, iv, c. iv, § 258.



DU LIVRE DE TOBIE. 315

pu inspirer des choses qu'ils prétendent être contre la

vérité et les bonnes mœurs? Comment, par exemple,

a-t-il pu faire dire que la ville de Rages existait au temps

de Tobie, si elle ne fut bâtie que long-temps après;

qu'un ange ait menti , ce qui est contraire à la perfection

de la nature angélique? C'est en vain qu'on prétendrait

que dans une parabole les fautes contre l'histoire et les

mœurs ne tirent pas à conséquence ; ce n'en sont pas

moins des fautes contre la vérité , des fautes par con-

séquent qui ne peuvent avoir été dictées par l'esprit de

vérité. Ainsi , le seul motif qui fait recourir à la para-

bole n'étant nullement fondé , nous croyons qu'on ne

doit pas balancer à regarder le livre de Tobie comme

une histoire véritable.

2. L'Église chrétienne aussi bien que la synagogue

l'ont toujours jugé comme tel
, quoique cette dernière

ne le tienne cependant pas pour canonique
, parce qu'il

ne s'est pas trouvé quand le canon d'Esdras a été clos.

De là , tous les docteurs de l'Eglise , tous les interprètes

orthodoxes ont partagé ce sentiment.

3. Enfin les caractères intrinsèques de ce livre ôtent

à cet égard toute espèce de doute ; car la manière simple

et naturelle dont tout y est raconté, les noms propres des

personnes et des lieux, les circonstances de temps, la

succession des rois d'Assyrie , le commencement et la

fin de leur règne , leur genre de mort; de plus , le dé-

tail d'une multitude de particularités qui se trouvent

dans cette narration , comme la généalogie de Tobie, la

remarque qu'il devint orphelin
,

qu'il fut élevé par sa

grand'mère Debbora
,

qu'il fut pourvoyeur à la cour

d'Assyrie, etc., sont des preuves incontestables que

l'auteur de ce livre nous raconte une histoire véritable.
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S'il est permis de mettre au rang des paraboles une nar-

ration qui porte autant de caractères de vérité histo-

rique , dès lors il n'y aura plus d'histoire véritable dans

l'Écriture , et le sens historique sera entièrement livré

aux fictions des allégoristes

.

Voyons maintenant si les difficultés de nos adver-

saires sont de nature à contrebalancer la force de ces

preuves.

Difficultés proposées contre la réalité de l'histoire

de Tobie.

Obj. i" Suivant Strabon , disent nos adversaires, la

ville de Rages ou Ragia , en Médie , fut bâtie par Se-

leucus Nicanor , c'est-à-dire trois cents ans avant Jésus-

Christ; mais, d'après l'auteur de Tobie, cette ville

aurait existé sept cents ans avant la venue du Messie

.

Ainsi ce nom ne peut qu'être supposé dans le livre qui

porte le nom de Tobie.

Rép. Rien n'est plus commun que de voir les his-

toriens attribuer la fondation d'une ville à un prince

qui n'a fait que l'agrandir et l'embellir. C'est ainsi, par

exemple
,
qu'on dit que Babylone fut bâtie par Sémi-

ramis
,
qui pourtant n'a fait que l'achever , l'agrandir

et en faire une ville à peine reconnaissable. « N'est-ce

pas là , dit Nabuchodonosor ( Dan. iv , 27
)

, n'est-ce

pas là cette grande Babylone que j'ai bâtie? » enten-

dant par là qu'il l'a décorée et étendue
,
puisque en effet

c'était Nemrod qui en avait jeté les fondemens , et qu'a-

vant Nabuchodonosor, Relus l'avait déjà agrandie. De

même Virgile célèbre Évandre comme le fondateur de

Rome :

Cum rc.\ Evandrus Kornanœ couditor arcis.
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Et cependant c'est à Romulus qu'on attribue la con-

struction de cette capitale du monde. Pourquoi donc

,

bien que la ville de Rages ait pu exister sept cents ans

avant Jésus-Christ , Strabon ne dirait-il pas aussi que

quatre cents ans plus tard elle a été achevée , agrandie

,

embellie , et même , dans un sens plus étendu , bâtie par

Seleucus Nicanor ? Au reste , si Strabon se trouvait réel-

lement en opposition avec l'auteur du livre de Tobie
,

pourrait-on hésiter à donner la préférence à ce dernier,

qui est un écrivain sacré?

Oèj .2" On lit au chapitre m, verset7, que Sara, fille de

Raguelet au chapitre iv, verset 21, que Gabélus demeu-

raient l'un et l'autre à Rages , ville de Médie
,
puis ( vi

,

6 et IX , 3 )
, il est dit que le jeune Tobie , étant à Rages

,

envoie l'ange Raphaël vers Gabélus, à Rages', ville do

Médie. Or, une pareille contradiction ne saurait se trou-

ver dans une histoire véritable.

Rép. La Vulgate , il est ^vrai , dit ( m , 7
)
que Sara

,

fille de Raguel , demeurait à Rages , ville des Mèdcs , mais

le texte grec porte à Ecbatane de Médie; c'est ce que

porte aussi l'ancienne version latine de la collection de

Saint-Germain-des-Prés ; il en est de même des versions

hébraïques de Fagius et de Munster , et de la version sy-

riaque. C'est également £'cèofawe qu'il faut lire chapi-

tre VI, verset 6, et qui doit par conséquent être substituée

à Rages, chapitre ix, verset 3; de manière qu'en disant

que le jeune ïobie, qui était à Ecbatane, chez Raguel,

envoya Raphaël à Rages où demeurait Gabélus ( iv, 21 ),

il n'y a plus rien qui puisse choquer le bon sens. Ce-

pendant si l'on voulait conserver le texte de la Vulgate

,

on pourrait encore résoudre cette difficulté en disaat que

Raguel et sa fille habitaient la ville de Rages quand les
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sept maris furent tués par le démon ; mais qu'après ces

fâcheux événemens ils purent changer d'habitation et

venir sur les bords du Tigre. La crainte de la vengeance

des parens des époux , le désir de s'éloigner d'un lieu

si propre à leur rappeler sans cesse de si tristes souve-

nirs , la direction enfin de la Providence , étaient sans

doute des motifs suffisans pour les déterminer à se fixer

ailleurs. Ce changement de domicile a pu encore être

nécessité par d'autres raisons qui nous sont inconnues.

On ne manque jamais d'en supposer quand il s'agit de

concilier quelques contradictions apparentes dans l'his-

toire profane.

Obj. 3° Le vieux Tobie et Sara, fille de Raguel, es-

suient le même jour les plus injustes reproches , l'un , de

la part d'Anne , sa femme , et l'autre , de celle d'une ser-

vante de son père ; dans le même temps , tous les deux

invoquent la mort ; dans le même temps , tous les deux

sont consolés par l'ange Raphaël. Tant de faits simul-

tanés décèlent évidemment une parabole.

Rép. Ces faits simultanés indiquent , il est vrai , une

protection toute particulière de la Providence; mais

tous les livres saints sont remplis de semblables actes

provide.iliels. Et si l'on demande quelle pouvait être la

fin de Dieu dans cette manifestation extraordinaire de

sa providence , nous répondrons que cette fin n'est pas

bien difficile à démêler : Dieu voulait récompenser la

piété et les rares vertus des familles de Tobie et de éara ;

il voulait faire éclater la protection spéciale qu'il ac-

corde à ceux qui le servent fidèlement et édifient leurs

frères par la sainteté de leurs mœurs

.

Obj. 4" Chapitre I, versets 1,2, il est dit quele vieux To-

bie, de la tribu et de la ville de Nephthali, fut fait captif
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au temps de Salmanasar, roi d'Assyrie; et au quatrième

livre des Rois (xv, 29), on rapporte que ce fut Théglath-

phalasar, prédécesseur de Salmanasar, qui s'empara

de tout le pays de Nephthali et en transporta tous les ha-

bitans en Assyrie. Ce désaccord entre les deux récits

prouve évidemment que celui de Tobie ne peut être

regardé comme une histoire véritable
,
puisque le livre

des Rois est historique par sa nature même.

Rép. Pour que cette objection fût de quelque poids,

il faudrait prouver que Tobie était dans le pays de Neph-

thali au temps de la première déportation , sous Thé-

glathphalasar , ou qu'il ne s'était pas soustrait par la

fuite à cette déportation. Il est constant qu'après la pre-

mière déportation , sous Théglathphalasar , et même

après la seconde , sous Salmanasar, et après la destruc-

tion du royaume d'Israël , il y avait encore des Israélites

dans ce royaume
,
puisque Jcsias , roi de Juda , ainsi

qu'il est rapporté au chapitre xxxiv, verset 9 du second

livre des Paralipomènes , reçut d'eux des sommes con-

sidérables pour la réparation du temple. Pourquoi donc

Tobie n'aurait-il pas pu se dérober à la première dé-

portation , sous Théglathphalasar?

Obj. 5° Dans ce livre on fait de l'ange Raphaël un

menteur ; car il dit ( vers. 7 et 8 ) : « Qu'il est un des

enfans d'Israël ; qu'il est Azarias , fils du grand Ana-

nias ; » puis ( vu , 3 ) : « Nous sommes , dit-il , de la

tribu de Nephthali , du nombre des captifs de Ninive ; »

et ( vers . 8 ) : « J'ai fait souvent tous les chemins de la

Médie , et j'ai demeuré chez Gabélus , notre frère. » Or,

de pareils mensonges ne sauraient être sortis de la

bouche d'un ange , et ils peuvent très-bien s'expliquer

si le livre n'est qu'une parabole.
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Rép. Les apparitions des anges sous une forme em-

pruntée , leur commerce avec les hommes , sont des choses

surhumaines ; on ne peut donc les soumettre aux règles

ordinaires des actions des hommes ; il faut les regarder

comme des moyens merveilleux dont Dieu juge à pro-

pos de se servir pour une fin digne de lui. Ainsi , lorsque

l'ange Raphaël ,
pour le bien du jeune Tobie, se char-

gea du personnage et prit la forme d'Azarias , fils du

grand Ananias , il a pu se dire Azarias ; il a pu dire qu'il

était un des enfans d'Israël, de la tribu de Nephthali; qu'il

avait fait souvent tous les chemins de la Médie , et qu'il

avait demeuré chez Gabélus ,
puisque autrefois , revêtu

d'un corps mortel , il avait , par l'ordre de Dieu
, par-

couru toutes ces routes et passé la nuit chez Gabélus.

Il pouvait même appeler Gabélus son frère, puisqu'il

avait en effet le même créateur et le même père que Ga-

bélus. D'ailleurs , on n'a jamais accusé de mensonge les

anges qui, dans d'autres endroits des livres saints,

parlent et agissent au nom de Dieu ; comme celui qui

,

dans la Genèse ( xxxi , 13 ) , parlant à Jacob , lui dit

qu'il est le Dieu qui lui apparut proche de la ville de

Béthel . » Pourquoi donc , dans des circonstances sem-

blables , ferions-nous ce reproche à Raphaël ?

Obj. 6" Tobie ( xiv , 7
)
prédit : « Que la maison de

Dieu, qui a été brûlée, sera rebâtie de nouveau. » Mais

un fait constant, c'est que le temple de Jérusalem ne

fut brûlé que fort long-temps après la mort de Tobie.

Rép. On peut résoudre cette difficulté de deux ma.

nières. Premièrement , en disant que Tobie , suivant

l'usage de plusieurs prophètes, a exprimé la future

destruction du temple comme une chose déjà passée.

Secondement, en disant qu'il y a une faute dans la Vul-
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gâte , et que , conformément aux versions grecque , sy-

riaque, et à l'hébreu publié par Fagius, on doit mettre

au futur ce que la Vulgate a mis au passé , et recon-

naître qu'il y a deux prophéties dans les paroles de

Tobie, l'une de la destruction, et l'autre du rétablis^

sèment de Jérusalem et du temple.

Obj. 7" Au chapitre III, verset 8, et vi, versets 14,15,

on lit que le démon Asmodée , épris d'amour pour Sara

,

avait, par jalousie, tué ses sept premiers maris. Mais

comment le démon, qui est un pur esprit , a-t-il pu être

jaloux et ressentir pour Sara un amour charnel ? Ceci

encore ne convient pas plus à une histoire véritable que

la fumée d'un cœur et d'un foie de poisson qui chasse

le démon Asmodée ( vi, viii
)

, et que l'ange Raphaël

saisissant ce démon et l'enchaînant dans le désert de la

haute Egypte { viii , 3 )

.

Rép. C'est le texte grec, mais non la Vulgate, qui

fait dire au jeune Tobie : « Je crains de mourir si j'entre

dans la chambre de Sara. ,
. ,

parce qu'un démon l'aime, »

Il résulte seulement de ces paroles du jeune ïobie,

qu'il croyait, suivant l'opinion populaire, qu'Asmodée

avait tué les sept premiers maris de Sara
, parce qu'il

était épris d'amour pour elle. Mais on ne voit pas que

l'auteur, en rapportant ce préjugé, l'approuve ou l'a-

dopte pour son propre compte. Il est vrai que parmi

les anciens, il s'en est trouvé qui ont cru que les anges

,

bons ou mauvais , étaient revêtus d'un corps matériel

,

et qui en ont conclu qu'ils pouvaient concevoir pour

les femmes une passion charnelle ; mais il y a long-

temps que cette opinion a été abandonnée, et elle est

opposée au sentiment de l'Eglise . Les anges sont de purs

esprits ; donc Asmodée n'a pas pu aimer Sara charnel-

14.
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lement. En tuant les maris de Sara , il a agi , à la vé-

rité , comme aurait pu agir à leur égard un amant ja-

loux; mais l'auteur du livre de Tobie dit positivement

que Dieu permit leur mort , et pour punir l'impa-

tience brutale de ces hommes , et pour conserver vierge

au vertueux et chaste Tobie l'épouse qui lui était des-

tinée.

Si la fumée du cœur et du foie du poisson n'a pas pu

agir directement sur un esprit comme Asmodée, elle a

pu néanmoins avoir sur lui un effet indirect, en cal-

mant dans Tobie les passions dont l'effervescence avait

fourni au démon l'occasion d'ôter la vie aux autres ma-

ris. Pourquoi s'étonnerail-oi que l'odeur et la fumée du

foie de ce poisson aient eu cette vertu, quand on se rap-

pelle qu'il y a plusieurs plantes auxquelles on en attri-

bue une semblable? Quant au verset 3 du chapitre vm,
il'ne signifie autre chose, sinon que Raphaël, usant de

la puissance que Dieu lui avait donnée , dépouilla As-

modée de tout pouvoir de nuire, et le relégua dans

un lieu où il lui était impossible d'exercer sa mé-

chanceté.

Obj. 8° On lit aux chapitres ii et xi que pendant que

Tobie dormait , il lui est tombé dans les deux yeux de la

fiente d'hirondelle
,
que cette fiente lui a fait perdre la

vue , et que son fils la lui a rendue avec le fiel d'un

poisson. Or , toutes ces particularités peuvent bien con-

venir à une simple parabole , mais nullement à une his-

toire véritable.

Rép. « Les lièvres, dit Pline (1), dorment les yeux

ouverts , et cela arrive même à beaucoup de personnes. »

(1) Plin. Hist, nat. /. n, c. xxxvii.
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Cela arrive ,
par exemple , aux personnes atteintes de la

paralysie d'un certain muscle des paupières ( muscle or-

biculaire
) ,

par suite de laquelle la paupière supérieure

rétractée laisse le globe de l'œil constamment à nu. Cette

affection a même reçu le nom de lagophthalmie , à cause

de la ressemblance qu'ont sous ce rapport avec le lièvre

les personnes qui en sont atteintes. Si donc Tobie a

dormi dans cette situation au-dessous d'un nid où se trou-

vaient plusieurs hirondelles , il a pu très-facilement lui

tomber de la fiente chaude dans les deux yeux à la fois.

Et quand même Tobie aurait dormi les yeux fermés , il

aurait bien pu les ouvrir par hasard dans le moment

même où cette fiente tombait. Or , il est reconnu que les

excrémens de l'hirondelle, comme ceux de tous les oi-

seaux en général , ont une causticité tenant à la pré-

sence d'un acide ( acide urique ) assez fort pour brûler

en quelque sorte la cornée de l'œil.

La fiente qui tomba dans les yeux de Tobie put par

conséquent y produire une inflammation considérable

qui, augmentée par le frottement de la main, mouve-

ment naturel en pareil cas , occasionna sur la pupille

une petite pellicule , maladie à laquelle les oculistes

donnent le nom de glaucome. Aussi l'auteur dit-il (xi,

14
) ,

qu'au moment de la guérison il sortit des yeux

de Tobie une petite pellicule semblable à celle d'un œuf.

On voit par là que l'organe était resté sain , et qu'il était

seulement couvert d'une taie. Il ne s'agissait donc que

d'enlever cette pellicule, opération très-ordinaire au-

jourd'hui et qui se fait au moyen d'une aiguille. Les

médecins conviennent que le fiel du lucius , celui du

loup-marin ou callionymus et de quelques autres pois-

sons , ont la vertu d'enlever le glaucome. Ainsi le jeune
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Tobie a pu , en employant le fiel de ce poisson , rendre

la vue à son père par un moyen purement naturel.

ARTICLE IV.

De l'auteur du livre de Tobie.

Estius pense que le livre de Tobie a été composé après

le retour de la captivité de Babylone.Jahn prétend qu'il

n'a été écrit que cent cinquante ou tout au plus deux

cents ans avant Jésus-Christ. D'autres critiques sou-

tiennent que Tobie n'a fait que laisser des mémoires d'a-

près lesquels leur histoire a été rédigée dans la suite.

Quant à nous , nous sommes portés à croire que les vrais

auteurs de ce livre sont les deux Tobie père et fils. Les

raisons qui nous font incliner vers cette opinion se

trouvent exposées dans la proposition suivante, que

nous regardons par là même comme ayant quelque pro-

babilité en sa faveur.

PROPOSITION.

Les deux Tobie ont écrit le livre qui porte leur nom.

1. Le sentiment qui attribue la composition de ce livre

aux deux Tobie père et fils est incontestablement le plus

généralement répandu. Or, cet accord des interprètes

sur une question de cette nature doit être d'un grand

poids ; car s'il n'y avait pas de fortes raisons en faveur

de l'opinion énoncée dans notre proposition , il ne serait

certainement pas aussi unanime . Il est vrai que beau-

coup de commentateurs modernes prétendent que les

Tobie n'ont fait seulement que des mémoires , qui ont
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été ensuite recueillis et mis au jour par un auteur plus

nouveau , lequel a conservé presque partout les propres

paroles des premiers écrivains; mais cette supposition,

qui , après tout , ne détruit pas le fond de la thèse que

nous soutenons ici , ne porte sur aucun fondement so-

lide, comme on peut s'en convaincre par tout ce qui sera

dit dans le courant de cet article

.

2. Rien , dans les caractères intrinsèques de ce livre,

n'est en opposition avec l'opinion qui l'attribue aux deux

Tobie. Le père y parle en première personne dans le

grec , le syriaque et l'hébreu , depuis le premier cha-

pitre jusqu'au quatrième exclusivement.

3. Nous lisons au chapitre xii, verset 20 de la Vulgate,

que Raphaël , avant de quitter la maison de Tobie , dit

,

en s'adressant au père et au fils : Pour vous , bénissez

Dieu, et publiez toutes ses merveilles , ou bien , comme
portent le grec , l'ancienne version latine , les deux ver-

sions hébraïques de Fagius et de Munster , et le syria-

que : Ecrivez dans un livre tout ce qui est arrivé ; et au

chapitre xiii, verset 1 ,il est dit dans ces mêmes textes

que Tobie le père écrivit une prière . Or on ne saurait dou-

ter que ces deux fidèles serviteurs de Dieu ne se soient

empressés d'exécuter fidèlement l'ordre de l'ange , d'au-

tant plus que c'était la coutume des Hébreux d'écrire les

choses qui leur arrivaient , comme le remarque le savant

Huet (1) . Il est vrai que Jahn prétend que cet ordre de

l'ange n'est qu'une simple recommandation en faveur de

l'ouvrage , sous le rapport du style et de l'élocution :

« Id profecto non aliud est
, quam commendatio libri

,

qui ad mandatum angeli scriptus sit ; quare haec jussio...

(1) Huet, Demonstr. çvancj. Propos, iv, de libr. Tob. % 2.
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non est nisi ornamentiim elocutionis (l) . » Mais cette as

sertion est purement gratuite , nous dirons même qu'elle
||

est hors de toute vraisemblance.
[

k. Ceux qui soutiennent que les Tobie n'ont laissé que

des mémoires recueillis plus tard par quelque autre écri-
,

vain , avouent qu'il est très-difficile de distinguer ce qui I

a été écrit par le père et le fils , de ce qui est de la main

particulière du compilateur, puisque, selon eux, tout
-

l'ouvrage se soutient assez, soit dans le style, soit dans

la liaison des événemens et des réflexions de l'auteur.

Nous prétendons , nous aussi , non seulement qu'il est

difficile , mais même impossible de faire cette distinc-

tion ; et c'est là précisément une preuve non équivoque

que le livre tout entier est l'ouvrage des deux Tobie.

Difficultés proposées contre le sentiment qui attribue aux

deux Tobie le livre qui porte leur nom , et Réponses à

ces difficultés.

Obj. i° Le livre de Tobie , objectent Estius et plusieurs

autres interprètes, ne peut avoir été composé par les

deux Tobie. On y lit en effet , en plusieurs endroits , des

passages très-clairs de la vie éternelle et de la béatitude

céleste. Or, une doctrine aussi explicite sur l'autre vie

ne peut se trouver que dans un ouvrage fait depuis le

retour de la captivité de Babylone.

Rép. Les passages du livre de Tobie qu'on objecte

sont les suivans : « Car nous sommes enfans des saints

,

et nous attendons cette vie que Dieu doit donner à ceux

qui ne violent jamais la fidélité qu'ils lui ont promise

( II, 18) ; car l'aumône délivre de la mort, et c'est

(1) Jahn, Introd. p. u, sect. iv, e. iv, § 241.



DU LIVRE DE TOBIE. 3ît

elle qui efface les péchés et qui fait trouver la miséri-

corde et la vie éternelle ( xii , 9 ). » Or, il n'y a cer-

tainement rien dans ces deux versets qui n'ait pu être

écrit au temps de Tobie. Les anciens Hébreux savaient

parfaitement que la vie de ce monde n'est pas la seule;

l'idée de l'éternité ne leur était pas non plus étrangère.

Le livre de Job , dont Estius ne placera pas sans doute

la composition après la captivité de Babylone, est bien

plus explicite encore sur cette matière. On objecte de

plus que la description de Jérusalem
,
que l'on lit au

chapitre xiii , ne peut convenir qu'au temps qui a suivi

la captivité de Babylone ; c'est encore une assertion gra-

tuite. On trouve des descriptions de ce genre dans les

anciens prophètes.

Mais , à moins que nous nous fassions illusion , les

observations suivantes détruisent entièrement les diffi-

cultés qu'on nous oppose dans cette objection. Dans le

passage pris du chapitre ii, verset 18, c'est Tobie lui-

même qui parle; et ce qui précède immédiatement prouve,

en effet, que c'est lui qui doit parler. Or, dans l'opi-

nion de nos adversaires , ce passage contient nécessai-

rement un faux supposé, puisqu'il fait dire à Tobie ce

que ce saint homme non seulement n'a jamais dit, mais

ce qu'il n'a pas même pu dire , puisque le discours que

le texte lui prête ne saurait avoir été composé qu'après

la captivité de Babylone. D'ailleurs , si un compilateur

moderne a pu , sans violer la vérité historique
, prêter à

Tobie un langage qu'on ne pouvait point tenir à son

époque
,
qui nous garantira qu'il en a usé autrement

dans tous les discours que l'Écriture attribue au servi-

teur de DiED? Et si tous les discours de Tobie sont sup-

posés , on ne devra lui attribuer qu'une bien petite par-
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tie du livre qui porte son nom. Nous ferons la même

observation par rapport au verset 9 du chapitre xii

,

oîi il est question de la vie éternelle . Si cette expression

dénote une époque qui ne saurait être plus ancienne que

celle qui a suivi la captivité de Babylone , comment un

compilateur moderne a-t-il pu l'attribuer à l'ange con-

ducteur du jeune ïobie? Enfin l'Ecriture met aussi dans

la bouche de Tobie la description de Jérusalem qu'on

lit au chapitre xiii , et qui fait partie de la prière que

l'ange lui ordonna d'écrire. Or , voudrait-on encore

qu'un compilateur qui aurait composé à une époque mo-

derne une partie de ce cantique, si uniforme sous tous

les rapports , l'eût jointe à celle que Tobie a dû néces-

sairement écrire , et l'eût donnée comme étant sortie de

la bouche de ce saint homme? Ainsi , les passages qu'on

objecte, loin de réfuter notre opinion, ne font, selon

nous , que la confirmer , en prouvant que rien ne s'op-

pose à ce qu'ils aient été écrits par Tobie, et qu'au

contraire ils ne peuvent être l'ouvrage d'un compila-

teur qui a vécu après le retour de la captivité de Ba-

bylone.

Obj. '2" Les Juifs , disent encore nos adversaires , en-

seignent généralement que les noms de Raphaël, de

Gabriel et de Michel, aussi bien que les noms des mois,

leur sont venus de Babylone. Mais s'il en est ainsi, le

livre de Tobie , où figure si souvent le nom de Raphaël

,

ne peut avoir été composé avant la captivité de Baby-

lone , et par conséquent il ne saurait avoir les deux

Tobie pour auteurs

.

Rép. Sans entrer dans de longues discussions sur les

noms de Raphaël , de Gabriel et de Michel , nous nous

bornerons à remarquer que ces noms sont d'origine se-
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mitique; qu'ils étaient incontestablement connus avant

l'exil de Babylone , et même avant la captivité qui eut

lieu sous Salmanasar (1) , et que rien ne prouve posi-

tivement que l'application qu'on en a faite aux anges ne

remonte point jusqu'au temps de Tobie ,
quoique cet

usage ait pu ne devenir général que depuis le dernier

exil des Juifs. Nous voyons que l'ange qui apparut à

Daniel, captif à Babylone, sous la forme d'un homme,

se fit connaître à ce prophète sous le nom de Gabriel

( Dan. VIII , 16 ; IX , 21 )
, c'est-à-dire force de Dieu ou

homme de Dieu, comme d'autres l'entendent; pour-

quoi l'ange qui indiqua au jeune Tobie les moyens de

se préserver de la mort qui avait frappé les sept pre-

miers maris de Sara, et de guérir son père de la cécité

dont il se trouvait affligé
,
pourquoi cet ange n'aurait-il

pu se faire connaître sous le nom de Raphaël , c'est-à-

dire guérison de Dieu? Fallait-il donc nécessairement

pour cela que les Juifs de cette époque fussent accou-

tumés à donner des noms particuliers à ces envoyés

célestes? Mais la nature même du message dont le con-

ducteur du jeune Tobie avait été chargé explique suffi-

samment cette déclaration de sa part, indépendamment

de toute autre considération. Ainsi, quelles que soient

les idées des rabbins sur l'origine des noms des anges

,

nous pensons que l'usage de leur en donner de parti-

culiers peut n'avoir pas été fort commun avant la cap-

tivité de Babylone ; mais nous croyons aussi qu'il est

impossible de prouver qu'aucun envoyé céleste ne s'est

jamais manifesté sous une dénomination particulière

dans cette période de l'histoire des Juifs.

(1) Voyez les Concordances delà Cible à ces mots.
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Quand nous accorderions que le mot Raphaël a été

inséré dans le livre de Tobie par une main étrangère

,

serait-ce un motif suffisant pour en conclure que les deux

illustres serviteurs du vrai Dieu n'ont fait que laisser

de simples mémoires , et qu'ils ne peuvent avoir rédigé

leur livre dans sa forme actuelle? Il faudrait donc con-

tester à Moïse, à Josué, et en général à tous les écri-

vains sacrés , les ouvrages qu'on leur attribue
,
parce

qu'on a pu y insérer quelques noms propres qui peut-

être ne sont pas sortis de leur plume. Cette seule con-

sidération devrait suffire , ce nous semble
,
pour mon-

trer à nos adversaires que leur opinion repose sur un

fondement bien peu solide.

Obj. 3° Ce qui prouve incontestablement que le livre

qui porte le nom des Tobie ne peut être leur ouvrage,

c'est que l'idée du démon Asmodée , ainsi que celle

des sept esprits qui assistent devant le trône de Dieu
,

est évidemment tirée de la doctrine de Zoroastre
,
qui

ne s'était pas encore mêlée à la religion mosaïque. Car

Asmodée est un mot persan qui signifie tentateur :

c'est le même qu'Ahrimane ; et ces sept esprits qui as-

sistent devant le trône de Dieu ne sont que les sept

esprits célestes de Zoroastre.

Rép . A ces assertions tout-à-fait gratuites , nous

avons plusieurs réponses à opposer. 1° Jahn ne saurait

prouver que cette doctrine sur le démon et les sept

esprits est empruntée de celle de Zoroastre , et qu'elle

était étrangère à la religion des Juifs. Ceux-ci n'avaient-

ils pas auparavant la connaissance des démons ? N'en

est-il pas parlé dans Job, livre composé, selon Jahn

lui-même, par Moïse ? 2° Tout le monde ne convient

pas de l'étymologie que Jahn donne au mot Asmodée.
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D'ailleurs les argumens qui n'ont pour fondement que

l'étymologie sont rarement d'un grand poids dans une

saine critique. Enfin , ne peut-il pas se faire que du

temps de Tobie on appelât ainsi le démon à Ninive?

3° Il est bien plus probable que Zoroastre
,
qui a tant

emprunté des Juifs, comme tout le monde en convient,

en a emprunté aussi ces sept esprits. Après tout, une

si légère conformité entre le livre de Tobie et celui de

Zoroastre ne prouve rien. L'idée des sept esprits a

pu venir chez les Perses des sept planètes auxquelles

ils rendaient un culte , et chez les Juifs du nombre

sept, qu'ils regardaient comme sacré , et qui ne signifiait

pas toujours un nombre déterminé. 4° Enfin, l'opinion

deJahn, outre qu'elle est sans fondement, nous paraît

téméraire et dangereuse; car il est dangereux d'ad-

mettre que des auteurs inspirés aient mêlé à la doc-

trine révélée des opinions païennes.

Obj. k° Nous lisons dans le livre de Tobie, que

Tobie le fils mourut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans ;

que ses enfans l'ensevelirent
;
que sa famille et sa pos-

térité persévérèrent avec tant de fidélité dans la vertu,

qu'ils furent aimés de Dieu et des hommes , et de tous

les habitans du pays ( xiv , 16 , 17 ). Or , disent plu-

sieurs interprètes , ce passage n'a pu être écrit ni par

Tobie le père ni par Tobie le fils. C'est incontesta-

blement l'ouvrage d'un compilateur qui a recueilli plus

tard les mémoires qu'ils ont laissés. Ainsi , les deux

Tobie ne sauraient être les auteurs du livre que nous

avons sous leur nom

.

Rép. Cette objection est si faible
,

qu'elle mérite à

peine une réponse. Nous nous bornerons donc à dire

que deux versets ajoutés à la fin du livre pour compléter
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ce qui regarde les Tobie , ne prouvent nullement que

le livre entier ne soit point leur propre œuvre. Nous

avons déjà fait observer en parlant de l'authenticité

du Pentateuque et du livre de Josué
,
qu'une pareille

.

conséquence était le comble de l'absurde et même du

ridicule.

Ainsi , il n'y a point , selon nous , de raison suffi-

sante pour avancer que les ïobie n'ont fait que laisser

des mémoires recueillis et mis en ordre par un com-

pilateur plus récent
, qui aurait retranché et ajouté à

ces mémoires ce qu'il aurait jugé nécessaire , de ma-

nière à en composer le livre tel que nous l'avons au-

jourd'hui. Nous regardons au contraire comme plus

probable que , malgré les différences des versions, il

n'y a rien ni dans le fond , ni même dans la forme de

ce livre
,
qui donne droit d'en refuser la composition

entière aux deux Tobie.

ARTICLE V.

De la divinité du livre de Tobie.

Les protestans, fondés principalement sur ce que les

Juifs et l'Eglise universelle des premiers siècles n'ont

point admis le livre de ïobie dans leur canon , en ont

conclu que ce livre n'avait pas été divinement inspiré

à son auteur , et que par conséquent on ne pouvait y
reconnaître le sceau d'une autorité divine. Nous tâche-

rons de montrer dans la proposition suivante
,
que

leur conséquence n'est nullement logique , et qu'ils n'ont

aucun motif suffisant de contester à ce livre l'autorité

divine que les catholiques lui attribuent.
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PROPOSITION.

Le livre de Tobie est un livre divin.

La divinité du livre de Tobie est un fait qu'on peut

facilement démontrer par des preuves directes et indi-

rectes. Les preuves directes sont , comme nous l'avons

remarqué plus haut (pag. 12), ou extrinsèques ou

intrinsèques (1).

L Preuves extrinsèques. Les preuves de ce genre

qu'on peut faire valoir en faveur de la divinité du li-

vre de Tobie , sont le témoignage des auteurs sacrés ,

celui des pères de l'Eglise et des conciles , enfin celui

des Juifs eux-mêmes.

1. En comparant les versets 10 et 11 du chapitre iv

de Tobie avec le verset 15 du chapitre xxix de l'Ecclé-

siastique , on reconnaît sans peine que l'auteur de ce

dernier livre a emprunté de Tobie la sentence qu'il

prononce sur les avantages de l'aumône. La description

de la nouvelle Jérusalem que saint Jean fait dans son

Apocalypse (xxi, 18 seqq.),est encore évidemment

tirée du livre de Tobie , où elle se trouve presque dans

les mêmes termes. Enfin, quand Jésus-Christ dildans

l'Évangile (Matth.vii, 12) : «Faites aux hommes ce que

vous désirez qu'ils vous fassent,» c'est une allusion à

cette maxime de Tobie ( iv, 16) : « Prends garde de

(1) Les preuves que nous avons données en laveur des livres deu-

léro-canoniques (t. i, pag. 99 et suiv.) sont applicables au livre de

Tobie. C'est pourquoi nous ne les reproduirons ici que fort sommai-

rement, en ajoutant celles qui sont particulières à l'écrit qui nous oc-

cupe en ce moment.
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ne faire jamais à un autre ce que tu serais fâché qu'on

te fît. ï) On objectera peut-être que Jésus-Gurist ne

fait qu'énoncer ici une maxime de droit purement na-

turel ; mais ce que le Sauveur ajoute immédiatement

après : « car c'est là la loi et les prophètes , » ne prouve-

t-il pas clairement qu'il avait en vue quelque passage

des divines Écritures ?

2. Les pères de l'Eglise rendent à la divinité du li-

vre de Tobie un témoignage qui n'est nullement équi-

voque. Saint Polycarpe , disciple de saint Jean l'évan-

géliste , se sert de l'autorité de ce livre pour prouver

l'excellence de l'aumône (1). Saint Irénée assure que

les gnostiques reconnaissaient Tobie pour prophète
,

et ce père paraît avoir été dans le même sentiment (2).

Origène cite deux fois contre Gelse cette maxime de

Tobie : Il est bon de tenir caché le secret du roi. Mais

ce qu'il dit dans ses Homélies sur les Nombres est

bien plus fort encore. Après avoir comparé la parole

de Dieu à la nourriture corporelle , il ajoute en parlant

de ceux qui commencent à étudier les divines Écri-

tures : « Lors donc qu'en leur lisant les livres sacrés

,

nous en choisissons qui ne contiennent rien que de

clair , comme sont les livres d'Esther ou de Judith , ou

de Tobie, ou même les préceptes de la Sagesse, ils les

écoutent volontiers. Mais ils ont beaucoup de peine

à se rendre attentifs si on leur lit l'Exode ; et ils n'é-

coutent cette lecture qu' avec une sorte d'ennui (3) . »

Origène regardait donc le livré de Tobie comme divin

,

puisqu'il ne mettait entre ce livre et l'Exode d'autre

(1) Polycarp. Ephl. ad Philip, num. x.

(2) Iren. Conir. hceres. l. i, c. xxx.

(3) Origen. Conly. Cels, l. v, et Homcl. xxvii, in ]}fum.
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différence qu'en ce que l'un était plus aisé à compren-

dre que l'autre. Saint Cyprien prouve dans plusieurs

endroits de ses ouvrages qu'il était persuadé de la di-

vinité du livre de Tobie. Dans ses livres des Témoigna-

ges, où ce saint docteur fait, comme on le voit dans

les préfaces , une profession ouverte de n'en point

alléguer qui ne soient tirés des divines Ecritures , il em-

prunte au livre de Tobie des argumens pour établir

contre les Juifs plusieurs vérités de la religion chré-

tienne. Ailleurs, il cite le môme livre sous le nom de

la divine Ecriture : « Ideo Scriptura divina instruit di-

cens : bona est oratio cum jejuniis et cleemostjna (1).»

Saint Hilaire invoque aussi l'autorité de ce livre pour

prouver l'intercession des anges (2) . Saint Anibroise ne

s'est pas contenté de le citer comme livre prophétique

dans plusieurs de ses écrits (3) , il l'a encore expliqué

à son peuple , et il en a tiré les motifs qu'il faisait va-

loir pour le détourner de l'usure , et l'engager à exercer

envers les pauvres les œuvres de miséricorde. Enfin
,

pour terminer la série des témoignages que nous four-

nissent les saints docteurs de l'Eglise , nous dirons que

le grand évêque d'Hippone met ce même livre de To-

bie au nombre des Ecritures divinement inspirées ,

sans remarquer que dans aucune église particulière

on formât quelque difficulté sur ce point (4)

.

3 . Les conciles tels que le troisième de Carthage ,

celui de Rome tenu sous le pape Gélase, celui de Flo-

(1) Cyprian. Lib. de Orat. Dom.

(2) Hilar. in Psalm. cxxix.

(3) Ambr. Hcxanieron, /. vi, c. iv, num. 17 et lil?. de Tob, c. i.

(4) August. De doclr. christ, l. ii, t. vui.
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rence , et le saint synode de Trente (1) , n'ont classé

ce livre parnii les écrits canoniques que parce qu'ils

le regardaient comme ayant été composé sous l'inspi-

ration de l'Esprit saint.

4. Les anciens Juifs hellénistes et ceux de la Palestine

regardaient les deutéro-canoniques comme ayant une

grande autorité ; les rabbins eux-mêmes leur rendent

les témoignages les plus favorables. On peut s'en

convaincre en lisant ce que nous avons déjà dit sur ce

sujet dans VIntroduction générale (pag. 100 etsuiv.)

II. Preuves intrinsèques. On ne saurait former

des doutes sur la divinité d'un livre qui a été écrit par

l'ordre même de Dieu , et qui contient des prophéties

faites par son auteur. Or, tels sont les titres intrinsè-

ques avec lesquels le livre de Tobie se présente à nous

.

1. Nous avons déjà vu dans l'article précédent, que,

suivant les versions grecque et hébraïque , l'ange

Raphaël , avant de quitter les deux Tobie , leur ordonna

d'écrire dans un livre tout ce qui était arrivé , et que

Tobie le père écrivit également la belle prière qu'il

avait adressée au Seigneur. D'ailleurs
,
pour peu qu'on

lise avec attention ce livre, on n'y remarque rien qui

ne soit digne d'un écrit divinement inspiré. La doctrine

qu'il renferme est pure et respire partout la sainteté

.

2. Ce livre renferme deux prophéties remarquables

,

qui nous offrent eacore une preuve irrécusable de sa

divinité. La première, qu'on lit au chapitre xiii, a deux

objets même dans le sens littéral et immédiat. Le pre-

mier est le châtiment et la destruction de Jérusalem

et de son temple par Nabuchodonosor , événemens qui

(1) Voyez l'article suivant.
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n'eurent lieu que plus de cent ans après la mort de To-

bie ; le second est incontestablement l'Église de Jésus-

Christ sous le nom de Jérusalem ; car l'expression

qn ellesera comblée de joie dans tous lessiècles dessiècles
^

et plusieurs autres non moins grandes et non moins ma-
gnifiques qui suivent cette première , ne permettent pas

d'appliquer une partie de l'oracle prophétique à la Jé-

rusalem terrestre, qui a bien vu, au retour de la capti-

vité de Babylone , son temple reconstruit , son culte

divin rétabli , et la joie de tout son peuple ranimée ;

mais qui a été de nouveau renversée , détruite de fond

en comble , et ensevelie sous des ruines d'où elle n'a

jamais pu se relever. La seconde prophétie qui imprime

au livre de ïobie le sceau de l'autorité divine , est celle

que Tobie prononce en mourant. Le saint vieillard y
annonce la ruine de Ninive , celle de Jérusalem , la

dispersion des Juifs et leur retour dans la terre d'Israël

,

le rétablissement du temple , la conversion des gentils

,

la ruine de l'idolâtrie et la propagation de la foi parmi

les peuple^de la terre. Or, ces différentes prédictions

ont évidemment eu leur accomplissement.

IIL Preuve indirecte. La raison sur laquelle nos

adversaires se fondent principalement pour contester

la divinité du livre de Tobie , c'est que s'il eût été réel-

lement inspiré , il aurait été inséré dans le canon d'Es-

dras , et que toute l'Église primitive n'aurait également

pas manqué de le mettre au nombre des divines Écri-

tures. Nous avons déjà fait observer en parlant des li-

vres deutéro-canoniques de rAncien-Testament(tom.i,

pag . 98
) ,

qu'il est très-vraisemblable que plusieurs

de ces livres, qui s'étaient perdus, ne furent retrouvés

qu'après la clôture du canon d'Esdras , et que les Juifs

lii. )5



338 DU LIVRE DE TOBIE.

refusèrent de les insérer dans ce catalogue. Or, c'est

le cas dans lequel se trouve le livre de Tobie en par-

ticulier. Il est vrai que dans les premiers siècles toutes

les Eglises n'ont pas mis dans leurs canons les livres

deutéro-canoniques, et que plusieurs pères ont fait de

même , mais c'était uniquement pour se conformer au

système adopté par les Juifs. D'ailleurs les mêmes pères

citent souvent ces livres comme autant de parties de

l'Ecriture [Ibid. pag. 128, 129). Il est donc constant

que si les Juifs et quelques Eglises particulières n'ont

pas inséré le livre de Tobie dans le catalogue de leurs

écrits sacrés, ce n'est nullement parce que ce livre ne

portait point un caractère divin , mais bien par le motif

que nous venons d'exposer.

Les protestans opposent des difficultés à la divinité

du livre de Tobie ; mais elles se trouvent résolues, par-

tie dans VIntroduction générale , aux endroits où nous

avons traité de l'inspiration et de la canonicité de l'É-

criture sainte, partie un peu plus haut à l'article m.

ARTICLE VI.

De la canonicité du livre de Tobie.

Il n'y a aucune difficulté parmi les chrétiens sur la

canonicité des livres dont nous avons eu à nous occuper

dans les chapitres précédens; ils ont toujours fait par-

tie du canon des chrétiens comme de celui des Juifs.

Mais il n'en est point de même du livre de Tobie ; les

protestans le rangent parmi les apocryphes. C'est donc

contre eux que nous établissons la proposition suivante.
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PROPOSITION.

Le livre de Tobie est un livre canonique

.

Pour montrer que le livre de Tobie fait essentielle-

ment partie des Ecritures canoniques , et que les pro-

testans n'ont aucun motif raisonnable de ne pas le

reconnaître pour tel , il suffirait de rappeler les preu-

ves que nous avons exposées dans VIntroduction géné-

rale (pag. 109-112), car elles sont applicables à ce

livre aussi bien qu'à tous les autres deutéro-canoniques.

Nous le ferons , mais fort sommairement, en ajoutant

pourtant quelques nouveaux témoignages.

1. L'Eglise romaine, qui est une des plus anciennes

églises du monde, n'a point reçu d'autre Ecriture, dans

ses commencemens
,
que la Bible des Juifs hellénistes

,

dans laquelle se trouve le livre de Tobie.

2. L'ancienne version italique , qui remonte jusqu'aux

temps des apôtres, et qui a toujours été constamment en

usage dans toutes les églises latines jusqu'à saint Jé-

rôme , contient également le livre de Tobie.

3. Il est nommé expressément dans le catalogue

des livres canoniques dressé dans le troisième concile

de Carthage , dans l'Epître du pape Innocent I à Exu-

père, évêque de Toulouse , et dans le synode romain

tenu sous Gélase , dans le décret du pape Eugène IV

adressé aux Arméniens, enfin dans le saint concile de

Trente.

k. L'Église grecque, se disant fondée sur une ancienne

tradition, reconnaît ce livre comme étant vraiment ca-

nonique et Écriture sainte.
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5 . Origène , dans sa lettre à Africanus , affirme que

quoique les Juifs ne se servaient pas du livre deTobie,

l'Église ne laissait pas de le recevoir. Saint Augustin
,

après avoir dit dans la préface du livre intitulé le Miroir
y

qu'il ne rapportera dans cet ouvrage que des preuves ti-

rées des livres canoniques : omnia de canonicis libris col-

ligam , en cite un grand nombre du livre de Tobie

,

aussi bien que de la Sagesse et de l'Ecclésiastique. Il

remarque toutefois que ces livres ne sont point dans le

canon des Juifs ; mais , ajoute-t-il , l'Eglise de Jésus-

Christ les reçoit : sed eos non receptos à Judœis, reci-

pit tamen Salvatoris Ecclesia.

Quant aux objections des protestans contre la cano-

nicité de ce livre , nous y avons déjà répondu , dans

l'Introduction générale , en traitant des livres deutéro-

canoniques de l'Ancien-Testament.

ARTICLE VII.

Des beautés littéraires du livre de Tobie.

Il faudrait rapporter le livre de Tobie tout entier , si

l'on voulait faire remarquer tout ce qu'il renferme de

beau sous le rapport littéraire. Tout, en effet, y inté-

resse , tout nous y attache . Les simples récits aussi bien

que les tableaux , les prières comme les discours , s'y

trouvent revêtus des plus beaux caractères que l'élo-

quence leur assigne.

1. Quoi de plus attachant, en effet, que le récit de

la jeunesse de Tobie (chap. i) ! quel naturel ! quel ton de

naïveté 1 On sent en le lisant un plaisir secret, qui

porte à l'âme quelque chose de doux et de suave. On
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éprouve le même sentiment en parcourant l'histoire de

sa vie.

2. Rien n'est plus touchant que la manière dont l'his-

toire de la cécité de Tobie le père est racontée. Qui

n'admirerait surtout la belle simplicité de cette ré-

flexion ! « Je ne savais pas qu'il y avait des oiseaux

dans cette muraille. »

3. Les sentimens de la piété la plus tendre respirent

dans la prière que cet homme vertueux adresse à Dieu,

le cœur brisé de douleur et les yeux baignés de larmes.

k. Les avis qu'il donne à son fils sont encore un mor-

ceau bien digne d'être remarqué. On dirait la sagesse

elle-même donnant ses leçons admirables de vertu. Le

cœur entier de ce père vénérable s'y montre à décou-

vert. Tout, dans son discours, respire la tendresse,

mais en même temps cet air de noblesse et de grandeur

qui caractérisent ses sentimens.

3. Peut-on rien imaginer de plus expressif que les

plaintes de la mère du jeune Tobie après le départ de

son fils? Vit-on jamais une peinture aussi fidèle du cœur

maternel en proie à toutes les horreurs d'une affreuse

inquiétude? « La douleur, et surtout d'une mère, dit

Rollin , a aussi un langage et un caractère qui sont par-

ticuliers. Je ne sais s'il est possible de les mieux repré-

senter qu'ils le sont dans l'histoire admirable de Tobie.

Dès que ce cher fils fut parti pour son voyage , sa mère

,

qui l'aimait tendrement, ne le voyant plus, fut incon-

solable , et
, plongée dans l'amertume , elle ne fit plus

que pleurer. Mais sa douleur augmenta infiniment lors-

qu'elle vit qu'il n'était point revenu au jour marqué.

— Ah 1 mon fils , s'écria-t-elle baignée de larmes
, pour-

quoi vous avons-nous envoyé si loin , vous qui étiez la
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lumière de nos yeux, le bâton de notre vieillesse, le

soulagement de notre vie et l'espérance de notre pro-

spérité? Nous ne devions pas vous éloigner de nous,

puisque vous seul nous teniez lieu de toutes choses.

Rien ne la pouvait consoler ; et sortant tous les jours

de sa maison , elle regardait de tous côtés , et allait dans

tous les chemins par lesquels elle espérait qu'il pour-

rait revenir , pour tâcher à le découvrir de loin quand

il reviendrait. On peut juger de l'effet que produisit le

retour de Tobie et de Raphaël. Le chien, qui les avait

suivis durant le chemin, courut devant eux; et comme

comme s'il eût porté la nouvelle de leur venue , il sem-

blait témoigner sa joie par le mouvement de sa queue

et par ses caresses. Le père de Tobie , tout aveugle qu'il

était , se leva et se mit à courir , s'exposant à tomber à

chaque pas ; et donnant la main à un serviteur , il s'en

alla au-devant de son fils. L'ayant rencontré , il l'em-

brassa , et sa mère ensuite , et ils commencèrent tous

deux à pleurer de joie
;
puis , ayant adoré Dieu et lui

ayant rendu grâces , ils s'assirent. — Il ne manque rien

à ce récit; et l'Ecriture, pour en augmenter la naïveté,

n'a pas omis la circonstance même du chien
,
qui est

tout-à-fait dans la nature (1) . »

6. La demande et la cérémonie du mariage du jeune

Tobie nous offrent plusieurs traits puisés dans la na-

ture ; d'abord ce sentiment de crainte qui s'empare de

Raguel à la première proposition que lui fait l'ange de

donner sa fille à Tobie
; puis sa confiance qui renaît aux

paroles du fidèle conducteur ; enfin les larmes de Sara

en pensant à ses anciens malheurs , et la joie de toute

(1) Traité des éludes, t. ii, /. ly, ch. m, § 8.
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la famille en voyant Tobie échappé au triste sort des

sept premiers maris de sa nouvelle épouse.

7. Le cantique de Tobie ( xiii ) est un des plus beaux

qui soit dans l'Ecriture, le grand, le sublime, le pa-

thétique, en font le principal caractère. La magnificence

des expressions répond à la noblesse des pensées.

ARTICLE VIII.

Des commentaires du livre de Tobie.

Les Juifs n'ayant point commenté les livres deutéro-

canoniques , nous n'avons à parler ici que des com-

mentateurs catholiques et protestans.

S I. Des commentateurs catholiques.

1. Saint Ambroise a consacré un livre à l'explication

de Tobie ; dans cet ouvrage il s'attache principalement

à détourner de l'usure.

2. Bède a également expliqué le livre de Tobie . Sé-

rarius a composé un commentaire qui a été imprimé sé-

parément à Mayence en 1610 et à Paris en 1611 , in-fol.

Gaspard Sanctius a joint le sien à celui qu'il a fait sur les

livres historiques ( voy. plus haut pag. 21i ).

3. Fabio Justiniani, prêtre de l'Oratoire, puis évêque

d'Ajaccio, né à Gènes en 1568 et mort en 1627, a pu-

blié sur Tobie un ouvrage intitulé : Tobias explanatus.

Son but est d'expliquer Tobie d'une manière historique

,

et de faire suivre ses explications d'instructions mo-

rales . 11 a ajouté à ce travail un tableau chronologique

de l'âge des deux Tobie , fait d'après les textes hébreu,

grec, syriaque et arabe. Cet ouvrage a paru à Rome en

1620 et à Anvers en 1629, in-fol.
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h. Didacus de Celada, jésuite, a écrit sur Tobieun

commentaire littéral et moral ( voy . plus haut pag . 214
)

,

qui a été imprimé à Lyon en 1648 et 1654 , in-fol.

S II. Les commentateurs protestons.

1 . Claude Badvel , calviniste français , professeur à

Nîmes, et qui florissait en 1567, a traduit en latin,

sur l'édition grecque de Gomplute , les livres deutéro-

canoniques, que les protestans classent parmi les apo-

cryphes. Sa traduction est accompagnée d'un commen-

taire critique et littéral ou plutôt d'annotations qui se

trouvent dans le tome v des Grands Critiques et dans la

Bible de Robert Estienne.

2. Drusius a également fait des annotations sur le

livre de Tobie; elles ont été imprimées à Franeker en

1591, m-k\

CHAPITRE HUITIEME.

DU LIVRE DE JUDITH.

Le livre de Judith , le deuxième des deutéro-cano-

niques de l'Ancien-Testament , est nommé ainsi parce

qu'il contient l'histoire de la délivrance de la ville de

Béthulie par une sainte veuve appelée Judith , comme

nous le verrons un peu plus bas.

ARTICLE I.

Du texte original et des versions du livre de Judith.

1 . Le P. Houbigant croit que le livre de Judith a dû être
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écrit d'abord en hébreu , et qu'il fut ensuite traduit en

chaldéen pour l'usage des Juifs
,
que les rois assyriens

et chaldéens avaient emmenés en captivité. Cette opinion

ne repose sur aucun fondement solide. II est vrai qu'Ori-

gène dit dans sa lettre à Jules Africain
,
que les Juifs

de son temps avaient l'histoire de Tobie et de Judith en

hébreu ( hebraice ) ; mais , comme nous avons déjà eu

occasion de le remarquer, dans les derniers temps de

la république des Juifs , la langue chaldéenne est sou-

vent confondue avec l'idiome hébreu. « Si les Juifs

eussent eu l'original en hébreu, remarque fort judi-

cieusement D. Calmet, ou mémo quelque bonne copie

du temps de saint Jérôme, ce père ne l'aurait point

ignoré , et n'aurait pas manqué de s'en servir et de nous

en informer. Puis donc qu'il fut contraint de le tra^

duire sur le chaldéen, c'est qu'il n'était qu'en cette

langue (1). » Saint Jérôme, dans sa préface sur le livre

de Judith , nous dit qu'il l'a traduit du chaldéen en la-

tin , ne doutant pas que l'original de cet ouvrage n'ait

été écrit en chaldéen : Chaldœo tamen sermone conscrip-

tus inter historias computatur. C'est aussi le sentiment

de presque tous les interprètes. Quant à ce que dit Jans-

sens , d'après Jahn , que l'exemplaire dont s'est servi

saint Jérôme pouvait être une version du texte grec

,

puisqu'on trouvait beaucoup de locutions grecques dans

ce livre (2), c'est une supposition d'autant plus contes-

table, que la raison sur laquelle cet auteur l'appuie

n'est point elle-même fort solide, comme nous le verrons

un peu plus bas.

(1) D. Calraet, Préface sur le livre de Judith.

(2) Janssens, Introd. à l'Ecriture sainte, num. 247. Jalin, Introd,

S 247.

15.
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2. Nous avons des versions du livre de Judith en plu-

sieurs langues. La plus ancienne est la version grecque.

Quelques critiques l'ont attribuée à Théodotion ; mais

c'est sans fondement , puisqu'elle se trouve citée dans

une lettre de saint Clément, premier pape de ce nom,

et qui vivait plus de cent ans avant Théodotion ; et si

l'on considère que cette version était déjà reçue dans

l'Eglise primitive , on pourra croire avec quelque fon-

dement qu'elle est plus ancienne que le christianisme

même. C'est de cette traduction grecque qu'est venue

l'ancienne Italique, version latine qui était en usage

avant que l'Église n'adoptât celle de saint Jérôme. C'est

encore sur cette version qu'a été faite la traduction sy-

riaque qui se trouve dans la polyglotte de Londres . La

confrontation seule suffirait pour nous en convaincre

,

si les variétés mêmes qui sont causées par la manière

différente de lire certains mots grecs n'en était déjà une

preuve indubitable. Enfin, outre ces versions, nous

avons encore la Vulgate latine déclarée authentique par

le concile de Trente ; c'est celle que saint Jérôme tra-

duisit du chaldéen à la prière de ses disciples sainte

Paule et sainte Eustochie.

La version grecque et celle de saint Jérôme
,
quoique

assez différentes , ont néanmoins toutes deux beaucoup

d'autorité ; la première a été constamment en usage

dans l'Eglise grecque depuis les apôtres jusqu'à nos

jours ; et l'Eglise latine elle-même n'a jamais lu
,
pen-

dant plusieurs siècles , le livre de Judith que dans l'an-

cienne Italique , faite sur cette même version grecque
;

mais il est d'autant plus difficile de décider laquelle de

ces deux versions est la plus conforme au texte origi-

nal, qu'il n'y a point de moyen de les y comparer, puis-
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qu'il est perdu depuis long-temps. A en juger par notre

Vulgate , l'auteur de la traduction grecque aurait plutôt

voulu donner une paraphrase qu'une version exacte et

littérale. Mais peut-être aussi que l'exemplaire chal-

déen d'où est venu notre Vulgate n'était qu'un abrégé

du texte plus étendu qu'exprime la version grecque.

C'est du moins ce qu'il est permis de supposer, quand

on considère la liberté que s'est donnée saint Jérôme

en faisant sa traduction ; car ce saint docteur dit lui-

même qu'il s'est attaché à rendre le sens en le cher-

chant dans le sens même, plutôt qu'à rendre le mot par

un autre mot
;
qu'il a fait disparaître les différences vi-

cieuses de plusieurs copies , et qu'il n'a mis en latin que

ce qu'il a pu trouver de parfaitement intelligible dans le

chaldéen (1).

ARTICLE II.

Du sujet du livre de Judith

.

Le sujet principal de ce livre, c'est la délivrance de

Béthulie, assiégée par Holopherne.La douzième année

de son règne , Nabuchodonosor , roi d'Assyrie
, qui

régnait dans Ninive , défait Arphaxad , roi des Mèdes

et fondateur d'Ecbatane ; enflé de ses victoires, il forme

le dessein de joindre à son empire les autres peuples

voisins , et leur envoie des ambassadeurs. Ceux-ci ayant

été renvoyés avec mépris , il se propose de détruire

tous ces peuples , et la treizième de son règne , il envoie

(1) îluic (libro Judith) unam lucubraliuncuiam dedi, magis sensum

e sensu, quam ex verbo verbum iransferens. Multorum codicum varie-

tatem vitiosissimam amputavi, sola ea quœ intelligentia intégra in

Tcrbis chaldaîis invenire potui, lalinis expressi {Prçef. in Judith), »
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contre eux Holopherne à la tète d'une puissante ar-

mée. Ce général fait marcher partout devant lui le

carnage et la dévastation ; il n'épargne pas même les

peuples qui se soumettent volontairement ; il renverse

les idoles ; il annonce aux nations qu'elles ne doivent

reconnaître d'autre dieu que Nabuchodonosor , et il

arrive près d'Esdrelon (i-iii).

Les Juifs, qui, revenus depuis peu de la captivité,

avaient rétabli le culte de Dieu, se préparent , sous

les ordres du grand prêtre Eliachim et des anciens de

la nation , à une vigoureuse défense , et
,
par le jeûne

et la prière , implorent le secours de Dieu. Holopherne,

étonné de la résistance des Juifs , demande aux chefs

des auxiliaires qui font partie de son armée ,
quel est

donc ce peuple qui ose arrêter sa marche. Achior,

général des Ammonites , lui fait une histoire abrégée

des Hébreux , et cherche à le dissuader de continuer

la guerre contre cette nation , à moins qu'il n'ait ac-

quis la certitude qu'elle a péché contre Dieu. Irrité de

la liberté de ce discours , Holopherne ordonne qu'A-

chior soit livré aux habitans de Béthulie
, pour parta-

ger bientôt avec eux le sort qui les menace ( iv , vi ).

. Le lendemain , l'armée d'Holopherne occupe les dé-

filés des montagnes de Béthulie, bloque la ville et inter-

cepte le cours des eaux qui en alimentent les fontaines.

Trente-quatre jours après, les Béthuliens , réduits à la

dernière extrémité
,
parlent de se rendre si dans cinq

jours ils ne sont pas secourus. Alors Judith , femme

d'une naissance illustre , riche et belle , veuve de Ma-

nassé , reproche au gouverneur et aux sénateurs do

la ville leur peu de confiance en Dieu , et blâme le des-

sein qu'ils ont formé de se rendre à Holopherne. Ils
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l'autorisent à se rendre au camp des ennemis, et le

soir , vêtue de ses plus beaux habits, parée de ses plus

riches atours , accompagnée seulement d'Abra , sa ser-

vante
,
qui portait quelques provisions , elle va trouver

Holopherne , à qui elle se présente comme transfuge ;

elle lui dit que Dieu doit lui livrer les Hébreux
,
qu'elle

adore le Dieu du ciel , et qu'elle consent à rester dans

son camp , pourvu qu'il lui soit permis de sortir la

nuit pour aller faire sa prière au Seigneur ; enfin elle

promet à Holopherne de le conduire jusque dans les

murs même de Jérusalem ( vii-xi )

.

Holopherne , enchanté de ce discours , et ravi de la

rare beauté de Judith , lui fait l'accueil le plus gracieux.

Mais quatre jours après , à l'issue d'un festin qui s'était

prolongé jusqu'au soir , et dans lequel Holopherne avait

bu outre mesure , laissée seule avec lui , elle profite de

son sommeil , lui coupe la tête
, qu'Abra emporte dans

un sac , et sortant , suivant sa coutume , comme pour

aller prier, elle rentre dans Béthulie, et montre aux ha-

bitans la tête d'Holopherne, Le lendemain matin les

assiégés fondent sur leurs ennemis , consternés de la

mort de leur général, les forcent à lever le siège , les

poursuivent, taillent en pièces tous ceux qui tombent

sous leurs mains , et s'enrichissent de leurs dépouilles.

Les Juifs célèbrent cette victoire éclatante par une fête

solennelle. Judith, comblée de bénédictions, continue

à vivre dans la retraite ; elle meurt dans un âge avancé,

et est pleurée de tout le peuple pendant sept jours.
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ARTICLE III.

De la réalité de l'histoire de Judith.

Les protestans, marchant sur les traces de Luther, leur

fondateur, ne se sont pas contentés d'éliminer le livre

de Judith du canon des divines Écritures , ils ont pré-

tendu
, de plus

,
que les faits qui y sont contenus ren-

fermaient tant de difficultés de toute espèce et surtout

tant de contradictions historiques et géographiques

,

que toute l'histoire rapportée dans ce livre ne pouvait

être considérée que comme une pure fiction, une simple

parabole. Grotius surtout s'est efforcé d'allégoriser

les principaux personnages qui figurent dans cette his-

toire. Jahn lui-même
,
quoique catholique

,
paraît beau-

coup incliner vers l'opinion des protestans ; il laisse au

moins à ses lecteurs une pleine liberté de l'embrasser (1).

Mais , après avoir sérieusement examiné les reproches

faits au livre de Judith , nous sommes resté convaincu

qu'ils ont peu de fondement, et que d'ailleurs quel-

ques difficultés telles que la plupart de celles qu'on op-

pose , ne sauraient être, en bonne critique, un motif

suffisant de rejeter une histoire, dont la vérité repose

sur des preuves incontestables , comme nous espérons

le prouver non seulement dans la proposition suivante,

mais par tout ce que nous dirons encore dans le cou-

rant de ce chapitre.

(1) Grotius, Prœfal. in Judith, Jahn, Inlrod. p. li, secl. iv, c. V,

S 244, 245.
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PROPOSITION.

Le livre de Judith contient une histoire véritable.

Les preuves que nous avons fait valoir dans le cha-

pitre précédent en faveur de la vérité historique du

livre de Tobie
,
peuvent également s'appliquer à l'his-

toire contenue dans le livre de Judith, Le lecteur sup-

pléera donc aisément lui-même à la brièveté de celles

que nous exposons dans cette proposition.

1 . On peut dire que toute l'antiquité dépose en faveur

de notre sentiment. D'abord les Juifs, au rapport de

saint Jérôme , lisaient de son temps le livre de Judith

,

et quoiqu'ils ne lui accordassent pas une autorité en-

tière dans les controverses de religion , ils recevaient

cependant comme véritable l'histoire qu'il contient (1).

Les anciens pères de l'Eglise n'en jugeaient pas autre-

ment. Ils étaient persuadés que l'histoire de Judith
,

quelque merveilleuse qu'elle paraisse , ne contenait rien

que de réel et de véritable , et il ne leur est jamais venu

dans la pensée de la tourner en parabole. Ainsi saint

Clément pape, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertul-

lien, saint Ambroise , saint Jérôme, saint Fulgence

,

Sulpice Sévère
, y ont reconnu un sens littéral , ont exalté

les vertus de Judith et l'ont proposée pour modèle à

(1) « Apud Hebrœos liber Judith inter apocrypha legitur; cujus

auctoritas ad roboranda illa quœ ia contentionem veniunt, minus

idonea judicatur. Cbaldœo tamen sermone conscriptus, inter histo-

rias computatur (Hieron. Prœfat. in Judith.). Voy. sur la leçon apo-

crypha, que nous avons adoptée ici, Vlntroduction générale, pag. 101,

note S.
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toutes les veuves chrétiennes (1). En un mot , toute

la tradition rend témoifïnageà la vérité de cette histoire,

et les novateurs de ces derniers temps sont les seuls

qui aient eu la témérité et la hardiesse de la contester.

2. Il suffit de lire avec la plus légère attention l'his-

toire de Judilh, pour se convaincre qu'elle a tous les

caractères d'un récit vraiment historique, et qu'elle n'en

contient aucun de ceux qui conviennent à une parabole.

« Les paraboles, dit en effet saint Chrysostome, sont des

récits dans lesquels on introduit des faits destinés à

servir d'exemples , mais sans nommer les personna-

ges (2). » Or, dans l'histoire dont nous défendons la

réalité, non seulement les personnages, mais tout le reste

est déterminé delà manière la plus précise. Ainsi l'on y
voit les noms propres des personnes , leur condition ,

leur âge, leurs mœurs; les règnes des princes sont

marqués , tous les faits , tous les combats y sont rap-

portés avec tous les détails qu'on trouve dans les his-

toires les plus modernes. L'auteur désigne avec soin

les provinces , les villes et tous les autres lieux dont la

connaissance paraissait nécessaire aux lecteurs. En
conséquence, il en marque la situation , l'avantage et

les limites. Il donne une description détaillée de la

ville d'Ecbatane , de la puissance de Nabuchodono-

sor , des forces de son armée et de ses conquêtes. Tout

ce qu'il dit de Judith
,
quand il parle soit de sa généa-

(1) Clem. Tiorn. Epht. i, ad Corinlh. num. 55. Clcrn. Alex. Slrom.

l. IV. Orig. Hom. xix in Jereni. et /. ni, in Joan. Tertull. De Mono-

ijamia, c, xvii. Ambros. De vidais, c. vu. W'xeron. Prœfal. in Judith,

et Episl. ad Furian. Fulgent. Epist. ii, ad Gallam.c. xiii. Sulp.

Sev. /. II, c. XIV.

(2) Chrysost. Homcl. de Divitc.



DU LIVRE DE JUDITH. 3ô3

logie , de sa victoire et du cantique qu'elle composa à

cette occasion, soit de son âge, de sa mort, aussi bien

que ce qu'il raconte de la fête que les Juifs instituèrent

pour conserver le souvenir de ce grand événement et

de la famille d'Achior
,
qui de son temps était encore

distinguée parmi les Juifs , tout , disons-nous , est si

bien suivi et raconté d'une manière si simple et si na-

turelle, qu'on ne peut sans témérité soupçonner l'auteur

de fiction (1).

Enfin, si, comme le prétend Grotius , l'auteur de ce

livre n'avait eu d'autre dessein que de rassurer les Juifs

par l'espérance d'un prompt secours de la part du Sei-

gneur contre les persécutions d'Antiochus Epiphane ,

se serait-il exprimé ainsi en finissant son livre : «Or, le

jour de cette victoire a été mis par les Hébreux au nom-

bre des jours saints; et depuis ce temps-là jusqu'à au-

jourd'hui , il est honoré comme un jour de fête parmi

les Juifs (xvi, 31). »

Telles sont les preuves sur lesquelles repose la vérité

de l'histoire contenue dans le livre de Judith. Les pro-

testans ont soulevé beaucoup de difficultés ; nous allons

exposer et essayer de résoudre les principales.

Difficultés proposées contre la réalité de l'histoire de

Judith , et Réponses à ces difficultés.

Oè/.l" On cherche en vain dans l'histoire profane,

avant et après l'exil à Babylone, un Arphaxad, roi de

Médie et fondateur d'Ecbatane, dont il est fait mention

dans Judith (i, l).Ajoutons que, suivantHérodote, avant

(1) Voy. D. Ceillicr, Hist. générale des auteurs sacrés, 1. 1, pag. ICI ,

162.
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ces deux époques, Ecbatane avait déjà été bâtie parDé-

jocès (1). Or, cette contradiction manifeste avec l'his-

toire profane ne saurait s'expliquer si on suppose que

celle de Judith est véritable.

Rép. Cette objection présente deux difficultés différen- ;

tes. On peut répondre à la première
,
que l'Arphaxad !

dont il est question dans Judith est le Phraortes d'Hé- ,

rodote, mot qu'Eusèbe et le Syncelle ont lu Àphraartes;

or, on sait combien il est difficile qu'un nom passe

d'une langue dans une autre sans souffrir quelque alté-

ration plus ou moins considérable. Il en est une multi-

tude qui présentent une plus grande différence, et aux-

quels cependant les plus habiles étymologistes donnent
1

d'un commun accord la même origine. Mais indépen- (

damment de la convenance du nom , il y a entre l'Ar-

phaxad de l'Ecriture et le Phraortes d'Hérodote une

telle ressemblance dans les faits, qu'il est impossible de !

ne pas reconnaître que c'est identiquement le même
personnage. «Arphaxad, dit l'Écriture, subjugua un

grand nombre de peuples ; Phraortes , dit Hérodote ,

après avoir dompté les Perses, subjugua plusieurs na-

tions l'une après l'autre, et se rendit maître de presque

toute l'Asie. L'Ecriture marque que le roi des Assyriens

et de Ninive marcha contre Arphaxad , roi des Mèdes

,

avec une armée, qu'il le vainquit, et (selon le grec) qu'il

le fit prisonnier, et le fit mourir cruellement. Hérodote

dit que Phraortes s'étant trop avancé vers le pays des

Assyriens , auxquels Ninive appartenait , y fut défait

,

et y périt avec toute son armée. L'Ecriture dit que les

nations voisines refusèrent de venir au secours des As-

(1) Herodot. 1. 1, cap. xcvu et seqq.
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syriens : Hérodote dit que les Assyriens étaient aban-

donnés de ceux qui avaient accoutumé de combattre

avec eux. Peut-on rien voir de plus semblable? 11 est

surprenant que, y ayant un si grand rapport pour le

nom ,
pour les faits et pour le temps, entre Aphraartes

et Arphaxad, les interprètes et les chronologistes n'aient

pas remarqué que c'était le même prince (1).» Quant à

la seconde difficulté, nous ferons observer que Héro-

dote dit en effet (2) que Déjocès , père de Phraortes ,

fonda la ville d'Ecbatane ; mais cette ville a pu depuis

être rétablie , agrandie, embellie ou fortifiée plus d'une

fois , et par d'autres que par Déjocès : or, l'expression

de l'Écriture ne signifie point nécessairement qu'Ar-

phaxad a fondé Ecbatane ; elle peut désigner seulement

qu'il l'a rebâtie, agrandie, embellie ou fortifiée. C'est

le sens de cette même expression , lorsqu'il est dit que

David bâtit (œdificavit) la ville de Jérusalem qu'il ve-

nait de prendre
; que Salomon bâtit les vingt villes que

le roi Hiram lui avait données
;
que Roboam, qu'Abia,

que Manassé, bâtirent les villes fortes de Juda
; que Né-

hémie bâtit Jérusalem. Aussi la version grecque de

Judith dit seulement qu'Arphaxad ajouta de nouveaux

bâtimens à la ville, ÈTrw/.oSôptrjirî èm Ez^axâvo:?. Mais il y
a plus, comme l'a remarqué M. Gibert, les ouvrages

que l'histoire profane attribue à Déjocès à Ecbatane

,

paraissent tout-à-fait différens de ceux que l'Ecriture

y fait construire par Arphaxad
,
puisque le premier y

avait fait bâtir sept enceintes, et que le second n'y en

(1) D. Montfaucon, f^éritéde l'histoire de Judith»

(2) Herodot. Ibid. cap. xcviii.
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fit faire qu'une (1) , Ainsi , l'histoire de Judith ne se

trouve nullement en opposition avec les relations des,

anciens auteurs profanes. Il n'y a donc jusqu'ici aucun

motif légitime de contester la réalité des faits contenus

dans le livre de Judith.

06/. 2" Nous lisons au chapitre i, verset 1 de la version

grecque ,
que Nabuchodonosor régna dans la grande

ville deNinive ; mais cette ville avait été détruite par son

père Nabopolassar, et elle ne fut jamais rebâtie depuis.

On ne peut donc prendre cette assertion de l'auteur du

livre de Judith que dans un sens purement parabolique,

Rép. Il est hors de doute que Nabuchodonosor le

Grand, fils de Nabopolassar, n'a pas pu régner dans

Ninive, détruite par son père, mais il faut entendre par

le Nabuchodonosor dont parle le livre de Judith,

Assaraddon, fils de Sennachérib, ou bien Saoduschin,

successeur d'Assaraddon. Nabopolassar, général de Sa-

racus , autrement Chinaladane
, qui avait succédé à

Saosduschin, s'étant révolté, joignit son armée à celle

d'Astyage , fils de Cyaxare, et déposa Saracus, détruisit

Ninive, et l'an du monde 3378 , 626 ans avant l'ère vul-

gaire , renversa l'empire d'Assyrie. Des ruines de cet

empire d'Assyrie sortirent les royaumes des Babyloniens

et des Mèdes, gouvernés , le premier par Nabopolassar,

et le second par Astyage.

Quant à la variété du nom dans le même prince,

nous ferons observer que les auteurs profanes donnaient

aux rois d'Assyrie les noms qui se trouvaient dans des

histoires persanes, et qui différaient de ceux sous les-

quels les Juifs les connaissaient,

(1) Disserl. sur l'histoire de Judith, part, u, pag. C3 dans le t. xxi

dcsMém. de l'Acad.
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Obj. 3" Si l'histoire de Judith contenait des faits réels,

on devrait en trouver des traces dans les livres des Rois

et des Paralipomènes
,
qui sont comme les annales des

[Juifs de ce temps ; on devrait en trouver également dans

Joseph, l'historien de la nation juive. Or, ni les Rois

ni les Paralipomènes n'en font la plus légère mention.

On peut ajouter qu'aucun des anciens pères de l'Eglise

in'a laissé de commentaire sur Judith : ce qui ne peut

[s'expliquer que dans l'hypothèse que ce livre ne renferme

jqu'une simple parabole.

j
Réf. Tout ce qu'on peut légitimement conclure du

Isilence gardé par les auteurs des livres des Rois et des

[Paralipomènes, c'est que l'histoire de Judith ne faisait

pas partie des mémoires qui ont servi à la composition

de ces livres , ou qu'elle en avait été détachée. Quant à

Joseph, il n'est pas un seul critique qui puisse ignorer

que cet écrivain n'a coutume de ne parler que des his-

toires contenues dans les livres du canon reçu par les Juifs;

de là vient qu'il ne cite pas non plus celle de Tobie . Enfin

,

nous dirons par rapport aux anciens pères, que bien

qu'aucun d'eux n'ait commenté le livre de Judith, pas plus

que celui d'Esther, ils en parlent cependant comme d'un

auvrage qui appartient à l'Ecriture sainte, notamment

Origène (1), qui après avoir dit : « Je vous donnerai un

exemple tiré de l'Ecriture, » cite celui de Judith. Nous

avons déjà rapporté
(
pag . 351 , 352) en faveur de ce livre

les témoignages de saint Clément pape, de Clément

d'Alexandrie, de Tertullien, de saint Jérôme, etc.

Obj. h" Une preuve indubitable que l'histoire de Ju-

dith n'est qu'une pure fiction , disent encore nos ad-

(1) Origen. Homçl, s x, inJoan,
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versaires, c'est qu'il n'y est fait mention d'aucun roi des

Juifs . Assurément l'auteur d'une histoire véritable n'au-

rait pas manqué de nommer le souverain sous le règne

duquel elle serait arrivée.

Rép. En supposant, avec le grand nombre des chro-

nologistes et des interprètes modernes (1), que le siège

de Béthulie eut lieu sous le règne de Manassé , roi de

Juda, plusieurs années avant la captivité de Babylone,

vers l'an du monde 3348, on peut répondre que Manassé

n'était pas encore revenu de Babylone, où il avait été

emmené captif par les Assyriens (2 Parai, xxxiii, 11 ) et

que par conséquent il n'y avait pas de nécessité à parler

de lui dans le livre de Judith, mais bien du grand prêtre

Eliachim, qui, en son absence, administrait les affaires

du royaume. Il est vrai que Joseph, dans sa liste des

grands prêtres, n'en cite aucun du nom d'Éliachim, qui

ait gouverné les Hébreux pendant la captivité de Ma-

nassé ; mais on sait que cet historien n'a pas été tou-

jours exact sur ce point, puisque l'Ecriture en nomme
plusieurs dont il n'a point fait mention . C'est ainsi qu'il

ne dit rien d'Azaria, que les Paralipomènes comptent

pour le vingt-unième pontife depuis Aaron. D'ailleurs

il peut se faire qu'Éliachim soit un de ceux qu'il nomme
autrement que l'Ecriture, ce qui lui arrive assez sou-

vent, comme nous le voyons, par exemple, dans le Joha-

nam des Paralipomènes, qu'il désigne sous le nom de

Joram. Mais, pour revenir à Eliachim, il est fait mention

de son pontificat au chapitre xviii du quatrième livre des

Rois, et au chapitre xxii d'Isaïe; il succéda à Sobna, et

futle prédécesseur du pontife Helcias, ou, selon d'autres,

(1) Voyez l'article suivant.
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était le même qu'Helcias ou Éliacias, qui florissait sous

le roi Josias. Il n'est pas étonnant que le grand prêtre

Êliachim ait été pendant cette guerre à la tête des affaires

du royaume, puisque nous le voyons sous Ezéchias

(4 Reg. xviii, 18 ), lorsqu'il n'avait pas encore ceint la

tiare, régler un grand nombre d'affaires au nom du roi.

De plus, Isaïe avait annoncé son pontificat au chapitre

XXII de sa prophétie : « J'appellerai mon serviteur

Êliachim, fils d'Helcias.. . et il sera comme le père des

habitans de Jérusalem et de la maison de Juda. »

Ob]. 5° Holopherne, général des troupes de Nabu-

chodonosor, sous la puissance duquel on suppose que

Manassé était captif à Babylone , n'a pas dû trouver

de Juifs dans la Palestine ; il ne pouvait pas non plus

prétendre qu'il ne connaissait pas ce peuple, et deman-

der comme il le fait ( v, 3-5
) : « quel' était le général

qui commandait leur armée. » Ainsi, quand l'auteur du

livre de Judith suppose le contraire dans son récit, c'est

qu'il n'a point prétendu donner à sa narration un sens

littéral et rigoureusement historique.

Rép. Pour répondre à la première difficulté que pré-

sente cette objection, il suffit de faire observer que lors-

que Manassé , après un court exil , revint à Jérusalem,

et que le Seigneur le ramena dans son royaume (2 Pa-

rai. XXXIII ), il n'y rentra pas seul ; mais qu'il y fut ac-

compagné par les Juifs qui avaient été emmenés en exil

avec lui, et par tous les autres que la crainte avait fait

sauver et disperser en divers endroits, lorsque les gé-

néraux assyriens s'emparèrent de Jérusalem et de Ma-

nassé, son roi, qu'ils emmenèrent à Babylone. On ne

doit pas s'étonner non plus qu'Holopherne ait demandé,

en parlant des Juifs, quel était ce peuple : il est possi-
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ble que ce fût un nouveau général, récemment arrivé

du fond de la Perse ou de la Médie, et qu'ainsi il ne

connût pas beaucoup les Juifs, et qu'il ignorât que leur

roi était captif à Babylone : ces questions pouvaient

encore lui être suggérées par le mépris ou par la colère

de ce qu'un peuple si petit, si méprisable à ses yeux,

osât arrêter sa formidable armée sous les murs de Bé-

thulie.

Obj.Q" Si Judith avait réellement tué Holopherne', ob-

jectent de nouveau les protestans, et qu'une poignée de

Juifs eût dissipé la puissante armée de Nabuchodono-

sor, ce prince, qui avait résolu de subjuguer la Judée et

l'Egypte, n'aurait certainement pas laissé les Juifs im-

punis, comme le dit clairement le verset 30 du chapi-

tre XVI. Ainsi cette circonstance suffirait seule pour

prouver que le livre de Judith ne contient pas une his-

toire véritable.

Rép. Rien n'empêche de supposer que Nabuchodo-

nosor, Assaraddon ou Saosduschin, se trouvant, après

cette défaite, embarrassé dans une guerre avec d'au-

tres peuples, n'a pas eu le loisir de se venger de son

échec à Béthulie. L'histoire moderne aussi bien que

l'histoire ancienne nous fournissent plus d'un exemple

de ce genre. Il est possible aussi que la mort ait pré-

venu sa vengeance, et que son successeur ait cru devoir

renoncer au projet d'asservir la Judée et l'Egypte. Ce

n'est pas le seul prince qui aurait abandonné une expé-

dition commencée par son prédécesseur. D'ailleurs, le

discours d'Achior, l'événement qui le suivit, et plusieurs

autres motifs d'un intérêt bien entendu, étaient de na-

ture à faire faire des réflexions à tout roi qui aurait eu

le projet de déclarer la guerre aux Juifs.
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Obj . 7° Une des raisons principales que font valoir ceux

qui prétendent que le livre de Judith renferme une histoire

véritable, c'est que l'auteur de ce livre termine son ou-

vrage en assurant quele jour delà victoire remportée par

les Juifs sur Holopherne et son armée a toujours été ho-

noré parmi les Hébreux comme un jour saint, comme

une fête sacrée : or cette prétendue solennité n'a jamais

eu lieu, car ni le grec ni la version syriaque n'en font

mention ; d'ailleurs, l'on n'en trouve des vestiges dans

aucun calendrier juif, et depuis un temps immémorial

elle ne s'observe point chez ce peuple.

Rép. Il est plus facile d'expliquer comment le verset

qui renferme cette assertion de l'auteur de Judith est

omis dans la version grecque et dans la version syria-

que, faite sur cette première, que de rendre compte de

son insertion dans la Vulgate, ou plutôt dans l'exem-

plaire chaldéen que saint Jérôme avait sous les yeux, vu

que la version grecque paraît visiblement tronquée dans

plus d'un endroit, et que l'auteur de la Vulgate a plutôt

retranché qu'il n'a ajouté au texte chaldéen sur lequel

il a composé sa traduction latine.

Quant à la fête instituée en mémoire de la délivrance

de Béthulie, quoiqu'elle ne paraisse plus dans les calen-

driers des Juifs, il paraît pourtant qu'elle y figurait au-

trefois ; car Léon de Modène après avoir parlé de la

fête des luminaires
, qui se célébrait le 25 du mois de

kislêv ou casleu (1), ajoute : « On célèbre ajissi dans

cette fête l'entreprise de Judith sur Holopherne
,
quoi-

qu'elle ne se soit pas exécutée en une même saison, à ce

que disent quelques-uns (2). » Dans quelques rituels

(1) Voyez Archœol. bibl. pag. 297 el 636.

(2) Cérémonies et coutumes des Juifs, part, lu, cli. ix.

III. 16
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hébreux, on lit pour ce même jour un hymne dans le-

quel il est fait mention de la victoire remportée par Ju-

dith sur Holopherne (1). Saint Thomas, ou l'auteur du

commentaire sur les Machabées qui a été publié sous

son nom, en expliquant le chapitre x, verset 34 du pre-

mier de ces livres, y parle des fêtes d'Esther et de Ju-

dith . Enfin les Ethiopiens, qui ont conservé un plus grand

nombre d'usages juifs que les autres chrétiens , lisent

au quatrième jour du mois d'éloul (2) la fête de la vic-

toire de Judith (3) . Mais quand bien même on ne célé-

brerait plus cette fête parmi les Juifs depuis fort long-

temps, on ne serait nullement en droit de conclure qu'elle

n'a jamais existé chez ce peuple. « Cette fête, remarque

judicieusement D. Calmet, est sans doute de celles qui

n'ont duré qu'un certain temps, et qui, n'étant que d'in-

stitution humaine, peuvent être abolies ou supprimées

par l'autorité de ceux qui gouvernent la république, ou

même par l'oubli elle non usage. Du temps de Joseph,

on célébrait encore la victoire de Judas contre Nicanor

( Antiq. 1. xii, c. xvi
) ; mais il y a long-temps que cette

solennité est supprimée . La captivité de Babylone donna

de si violentes secousses à l'état des Juifs, qu'il n'est

nullement étrange que durant ce long exil ils aient

oublié plusieurs de leurs fêtes et de leurs anciennes so-

lennités, j'entends de celles qui n'étaientpoint ordonnées

par la loi de Dieu (i). » Grotius, qui se trouve en tête

des adversaires que nous combattons, convient lui-

(1) Voyez Selden, De Syned. l. m, c. xui.

(2) Voy. Archœol. bibl. /jay.SSô.

(3) Scaliger, De ancndal. lemp. L vu, paij. 633, 652.

(4) D. Calmet, Commcni, sur le livre de Judith, cli, xvi, vers. 31.
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même que la fête instituée par Judas Machabée, et qui

dura jusqu'au temps de l'historien Joseph, fut disconti-

nuée après cela. Pourquoi donc celle qui fut établie

quatre ou cinq siècles auparavant en mémoire de la dé-

livrance de Béthulie n'aurait - elle pu avoir le même

sort?

Nous terminerons cet article par une remarque très-

sage de M. Gibert sur une des objections faites contre

le livre de Judith : « On a prétendu, dit ce savant cri-

tique, que ce livre renfermait des difficultés insurmon-

tables ; mais peut-être ces difficultés naissent-elles

plutôt des systèmes prématurés que l'on a imaginés sur

l'histoire qu'il contient
,
que des circonstances mêmes

de cette histoire : et après tout, fussent-elles plus réelles

qu'elles ne le sont, une réflexion de Prideaux doit nous

rassurer, c'est que « l'impuissance où l'on est d'éclair-

cir des difficultés n'est pas une raison de rejeter une

histoire, puisqu'à peine est-il une histoire écrite qui

dans le siècle suivant ne paraisse, par rapport aux

temps, aux lieux et à d'autres circonstances, chargée de

contradictions apparentes qu'on a bien de la peine à

concilier, quand le souvenir de ces faits vient à s'efi^acer

de la mémoire des hommes; combien, ajoute-t-il,

sommes-nous sujets à nous méprendre quand nous por-

tons les yeux sur des objets qui sont éloignés de nous de

plus de deux mille ans, et que nous ne pouvons aperce-

voir qu'à la faible lueur de quelques restes d'histoire si

obscurs et si peu suivis, que nous sommes réduits à

marcher à tâtons, quelques lumières que nous en ti-

rions (1) . »

(1) Prideaux, Hist. des Jnirs, 1. 1, édit, d'Amsterd. pag. 77 j cité

dans Mémoir. dç l'Acad. t, xxi.
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ARTICLE IV.

Du temps auquel est arrivée l'histoire de Judith.

Les différens sentimens qui partagent les interprètes

sur le temps auquel est arrivée l'histoire de Judith peu-

vent se réduire à deux principaux : les uns la placent

après la captivité de Babylone ; mais quand il s'agit de

préciser sous quel roi les faits se sont passés, les défen-

seurs de cette opinion ne s'accordent pas ; l'autre assi-

gne à celte histoire une époque antérieure à la captivité;

mais il règne entre ceux qui la soutiennent la même

discordance quand il est question de déterminer sous

quel prince Judith a délivré Béthulie. Parmi les partisans

de la première opinion, on remarque surtout le P. Mont-

faucon, qui a publié un excellent traité sur la Vérité de

l'histoire de Judith, et parmi les défenseurs de la se-

conde, M. Gibert, dont la Dissertation sur l'histoire de

Judith se trouve insérée dans le tome xxi des Mémoires

de l'Académie des Inscriftioiis et Belles-Lettres. Ces

deux opinions, il faut en convenir, sont sujettes à de

grandes difficultés ; cependant, comme celles que l'on

oppose aux chronologistes et aux interprètes qui placent

l'histoire de Judith avant la captivité nous paraissent

plus faciles à résoudre , nous regardons leur sentiment,

qui est d'ailleurs le plus commun, comme le mieux fon-

dé. Les raisons sur lesquelles on s'appuie de part et

d'autre se trouvent exposées dans les deux ouvrages du

P . Montfaucon et de M . Gibert, que nous venons de citer;

dans la Bible de Vence [édit. de Rondet) ; dans les Dis-

sert, prélim. sur la Bible de Dupin ; dans l'Histoire gé-

nérale des auteurs sacrés et ecclés. de D. Ceillier; dans

VHermen. sacr. de Janssens, etc. C'est pourquoi nous



DU LIVRE DR lUDITII. 3G5

avons cru devoir nous borner à mettre sous les yeux de

nos lecteurs la dissertation suivante, qui résout les dif-

ficultés d'une manière plus satisfaisante que ne l'ont fait

toutes les explications données jusqu'à ce jour.

Dissertation sur l'histoire de Judith (1).

La plupart des chronologistes font vivre Judith avant

la captivité de Babylone et sous le règne de Manassé,

mais ils ne s'accordent ni sur le temps où elle a sauvé

Béthulie, ni sur ce qu'était Nabuchodonosor dont l'ar-

mée fut détruite sous les murs de cette ville : les uns

veulent que ce soit Assaraddon, d'autres Saosduschin,

roi de Babylone; plusieurs prétendent que le siège de

Béthulie eut lieu pendant la captivité de Manassé
;
quel-

ques-uns disent que ce fut après le retour de ce prince

dans ses états; presque tous enfin conviennent que leurs

systèmes présentent bien des difficultés.

En recherchant d'où pouvaient venir ces difficultés,

un savant religieux dont nous ne faisons qu'abréger les

réflexions, a su en trouver la source dans l'erreur des

historiens qui renvoient le règne du Nabuchodonosor

de Judith au temps de Manassé, et après les rois d'As-

syrie dont parle l'Ecriture; tandis que la narration de

l'auteur sacré et la suite naturelle des faits exigent que

son règne soit avancé de 120 ans environ et placé dans

un interrègne qui suivit la mort d'Amasias ; de sorte

(1) Cette dissertation nous a été communiquée par le réJactcur de

l'Ami de larelicjion, avec permission de la part du respectable ecclé-

siastique qui l'a rédigée d'en faire usage si nous le jugions h propos.

Les savans auxquels nous l'avons soumise nous-même l'ont jugée

comme étant un moyen au moins très-ingénieux de résoudre la ques-

tion.
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que ce Nabuchodonosor soit, non le dernier, mais le

premier des rois d'Assyrie et le vrai fondateur de

la grande monarchie assyrienne. C'est ce que nous

allons essayer de démontrer. Mais pour bien saisir nos

preuves, il faut avoir sous les yeux la suite des rois,

tant d'Assyrie que de Juda, telle que la présentent le

quatrième livre des Rois, le deuxième des Paralipo-

mènes, le livre de Tobie et celui d'Isaïe.

ROIS d'assyrie.

Nabuchodonosor [<", selon nous. II subjugue la

Méclie,etc,, etc. Holophcrne périt devant Bé-
thulie.

PnuL. Il impose au roi d'Israël un triiuit de
mille talens(4 Rcfr. xv, 19); il transporte en
Média les tribus de Ruben et de Gad, et la

moitié de la tribu de Manassé(l Parai, v, 26).

Théglathphalasar. [1 pille le royaume de Juda
sous Achaz(2Paral. xxviii, 20); il transporte
en Médie la tribu de Nephthali et les restes

des tribus de Gad et de Manassé (1 Parai, v,

26, et 4 Reg. xvii. 6).

Salmanasar. Il détruit le royaume d'Israël ; il

en transporte les habitans en Assyrie et en
Médie (Tob. i, 4 et 4 Reg. xvii, 6) et repeu-
ple le pays de Babyloniens et d'autres na-
tions (4 Reg. XVII, 24).

Sennachérib. Il attaque le royaume de Juda ;

son armée est détruite sous les murs de Jé-
rusalem (4 Reg. xviii, 19).

Assaraddon (4 Reg. xix, 37). II emmène Manas-
sé captifà Babylone (2 Parai, .xxxm, 11). La
Médie continue, depuis la conquête faite par
Nabuchodonosor I", à faire partie de l'em-
pire assyrien. Tobie, captif à Ninive, capitale
de cet empire, fait le voyage de Rages en Mé-
die (cap. I); son fdsva en Médie (cap, vi);il

y retourne avec toute sa famille (xiv). IV.B.
Durant toute la suite de ces rois, on les voit
aussi maîtres de la Médie que de l'Assyrie
elle-même.

Nabuchodonosor I"-, selon la plupart des chro-
nologistes.

ROIS DE JUD.\.

Amasias, règne 29
ans ; interrègne de
13 ans.

Azarias , règne 52 ans.

JoATHAN, — 16 ans.

Achaz, — 16 ans.

EzÉCHiAS, — 29 ans.

Manassé, — 65 ans.
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Voyons s'ils ont raison de le placer ainsi. Tout le

monde convient et doit convenir que le Nabuchodono-

sor de Judith régnait à Ninive ;
qu'après avoir vaincu

Arphaxad, il subjugua la Médie
;
qu'Holopherne, gé-

néral de ses troupes, ravagea ou soumit la Mésopota-

mie, la Cilicie, la Syrie, le pays des Madianites , des

Moabites, des Ammonites et l'Idumée
;
que de là il en-

tra dans la Judée, mit le siège devant Béthulie, et y pé-

rit avec presque toute son armée (Judith, i, 15). Selon

nous, ce Nabuchodonosor a régné avant Phul ; selon la

plupart des chronologistes , il n'a régné qu'après As-

saraddon, ou bien il n'est autre qu'Assaraddon lui-

même. Mais dans notre système tout s'explique natu-

rellement ; les autres systèmes, au contraire, présentent

non seulement des invraisemblances , mais encore des

difficultés insurmontables. Pour abréger, nous ne cite-

rons que les plus saillantes.

Première difficulté. Le livre de Judith ne nomme

point le roi de Juda sous lequel est arrivée la délivrance

de Béthulie, et cela contre la coutume de l'Ecriture

sainte, qui partout ailleurs indique avec soin et le

nom du roi et l'année du règne où arrivent les événe-

mens. Si donc l'histoire de Judith a eu lieu sous Manas-

sé
,
pourquoi ce prince n'est-il pas nommé? Pourquoi

ne voit-on paraître que le grand prêtre Éliachim? De

plus, les chronologistes que nous combattons appliquent

à la captivité de Manassé ces paroles d'Achior : Plu-

rinii ex Hebrœis abducti sunt in terrain nonsuam (Ju-

dith. V, 22) ; il faut donc qu'ils appliquent à son retour

ce qui suit immédiatement : Niiper-reversi ex disper-

sione et ascenderunt montana hœcomnia, etc. Ni D. Cal-

met ni les autres commentateurs ne répondent à cela
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rien déraisonnable et de satisfaisant. Dans notre sys-

tème la difficulté s'évanouit. Pourquoi le roi de Juda

n'est-il pas nommé ? Pourquoi le grand prêtre paraît-il

constamment seul ? Parce qu'il n'y avait point de roi,

mais seulement un régent. Il n'y avait point de roi, di-

sons-nous, en voici la preuve. A la mort d'Amasias, son

fils Ozias ou Azarias avait environ deux ans, et ce ne

fut qu'à seize ans qu'il fut déclaré roi ( 4Reg. xiv, 21);

ce qui forme un interrègne de 13 ou li ans. Cet inter-

règne, on le retrouve dans le texte sacré (cap. xiv et

xv) , en confrontant les règnes d'Amasias et d'Azarias

avec celui de Jéroboam II, roi d'Israël. En effet, Ama-

sias régna 29 ans; Jéroboam II monta sur le trône la

quinzième année du règne d'Amasias; Azarias n'y monta

que la vingt-septième année du règne de Jéroboam,

treize ans plus tard qu'il n'avait dû y monter, puisque

son père était mort la quatorzième année du règne de Jé-

roboam. Le grand prêtre Eliachim, qui paraît seul dans

ce long interrègne, qui donne des ordres partout et qui

gouverne, ne pouvait être que régent du royaume de

Juda.

Deuxième difficulté. Arphaxad, avant d'être

vaincu et de voir la Médie conquise par Nabuchodono-

sor I", avait bâti Ecbatane et subjugué beaucoup de na-

tions (Judith, i). Mais, comment cela aurait-il pu se

faire au temps d'Assaraddon et de Manassé, comme le

veulent nos chronologistes ? Ils répondent que les Mè-

des avaient alors secoué le joug des Assyriens. Voilà

une supposition qui ne porte sur aucun témoignage ni

sacré ni profane : elle n'est pas seulement gratuite, elle

est encore invraisemblable en ce que ce prétendu second

royaume de Médie se serait élevé, serait devenu vaste
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et puissant, précisément sous le plus puissant des rois

d'Assyrie. Est-il permis de supposer qu'Assaraddon se

soit amusé à ravager le pays des Philistins et l'Egypte,

si loin de ses états, et à en transporter les habitans dans

l'Assyrie durant trois années entières (Jes. xx), laissant,

du reste, presque au centre de son empire, la Médie se

révolter et se créer un roi, donnant à ce roi tout le

temps de bâtir et de fortifier de belles pierres de taille

une puissante ville, et enfin de subjuguer beaucoup de

nations? La vérité est que, selon Hérodote et Diodore

de Sicile, d'accord en cela avec le livre de Tobie, Ec-

batane est plus ancienne qu'Assaraddon
;
que la Médie,

une fois conquise, est demeurée constamment soumise

aux rois d'Assyrie jusqu'à Cyrus, 120 ans après Ma-
nassé , et que par conséquent le Nabuchodonosor qui

l'avait assujettie a vécu avant Assaraddon, avant Phul

lui-même, que l'on voit, ainsi que tous ses succes-

seurs, disposer de la Médie en maître absolu.

Troisième difficulté. Le grand prêtre Éliachim

exhortant les Israélites , leur rappelle la victoire de

Moïse sur Amalec ; Judith , de son côté
, prie le Sei-

gneur de traiter l'armée des Assyriens comme il a traité

celle de Pharaon. Mais si le siège de Béthulie avait eu

lieu sous Manassé , n'était-il pas beaucoup plus naturel

et plus utile de citer le désastre tout récent de Senna-

chérib , que d'en aller chercher d'autres si anciens et

beaucoup moins propres à la circonstance?

Quatrième difficulté. Si l'histoire de Judith avait

eu lieu sous Manassé , c'est-à-dire après Phul , Thé-

glathphalasar , Salmanasar ,
qui tous avaient porté leurs

armes dans la Palestine , et surtout après Sennachérib

,

rien n'eût été plus absurde de la part d'Holopherne

16.
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que de s'informer, comme il fait , de ce qu'était ce

peuple hébreu; de s'étonner qu'il osât songer à se

défendre , et de s'irriter de la réponse d'Achior. Ne

devait-il pas , lui et tous ses généraux et tous ses sol-

dats , connaître le peuple hébreu , soit par les expé-

ditions précédentes , soit par le désastre de Sennaché-

rib, arrivé de son temps et peut-être sous ses yeux?

Mais non , il a tout oublié : il interroge les capitaines

moabites, ammonites, etc., voisins de cette terre des

Hébreux qu'il ne connaît pas. « Seigneur, aurait dû lui

répondre Achior , avez-vous perdu la mémoire de tant

d'expéditions faites par vos rois en Judée , de ce siège

de Samarie qui seul coûta trois ans à Salmanasar , de

ce peuple d'Israël encore aujourd'hui captif en Assyrie

et en Médie ? Ne vous souvenez-vous plus du père de

votre roi actuel et des cent quatre-vingt-cinq mille

hommes qu'il a perdus en une nuit devant Jérusalem

il y a quelques années? » Ces réflexions, si on voulait

les approfondir , suffirai-ent seules pour renverser de

fond en comble tous les systèmes qui placent Judith

après Ezéchias. On le voit, les invraisemblances s'ac-

cumulent ici les unes sur les autres. Placez au contraire

Judith etNabuchodonosor au temps de l'interrègne d'A-

masias , cent ans avant la défaite de Sennachérib , tout

s'explique de soi-même ,
puisque alors les Assyriens , se

trouvant pour la première fois aux prises avec les Hé-

breux et ne les connaissant pas encore , avaient droit

de demander aux princes voisins de la Judée ce que

c'était que ce peuple.

Cinquième difficulté. L'Ecriture ne parle que

d'une seule ville appelée Béthulie , et la met dans la tribu

de Siméon , au midi de la tribu de Juda ( Jos. xix ) . Nos
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chronologistes en supposent ou plutôt en créent une

seconde, c'est-à-dire qu'ils prennent une ville de

Bethléhem , située dans la tribu de Zabulon , au nord de

la Terre-Sainte , et de leur propre autorité ils changent

son nom en celui de Bétliulie , ce qui est non seulement

téméraire, mais encore peu favorable à leur cause. En

effet , si la Bétliulie de Judith était , comme ils le veulent

,

au nord , dans la tribu de Zabulon , elle appartenait au

royaume d'Israël . Dans cette supposition
,
je dis : Le

fait de Judith a eu lieu avant ou après la ruine du

royaume d'Israël. Si c'est avant, pourquoi le roi d'Is-

raël ne paraît-il pas ? Pourquoi est-ce le grand prêtre

,

étranger et même odieux à ce royaume schismatique

,

qui y commande, qui ordonne les préparatifs de dé-

fense, qui y prescrit des jeûnes et des prières, qui y

parle de sauver , non Samarie ,
qui était la plus expo-

sée, mais Jérusalem et son temple? Si c'est après la

ruine d'Israël , les Israélites étaient captifs en Assyrie

,

les villes d'Israël étaient pleines d'Assyriens
,
que Sal-

manasar y avait établis pour repeupler le pays ; et ainsi,

c'est à des Assyriens que le grand prêtre aurait adressé

ses lettres , imposé des jeûnes et des prières pour que

Dieu les protégeât contre les Assyriens! Nous disons,

nous, que la ville de Béthulie, où vivait Judith, était

au midi de la Terre-Sainte , tout près de l'Idumée : la

marche même d'Holopherne en serait la preuve au be-

soin. Après avoir ravagé ou conquis la Cilicie , la Syrie

,

la Mésopotamie , au lieu d'entrer dans la Terre-Sainte

par le nord , on le voit descendre vers le sud de la rive

gauche du Jourdain , soumettre en passant les Madianites,

les Moabites, les Ammonites, dont il emmène avec lui les

principaux chefs , et arriver dans l'Idumée , où il réunit
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tontes ses troupes, et s'arrêter trente jours (Judith, ii,

IG, et III , 15 ). C'est alors qu'il apprend avec surprise

que les Israélites se mettent en défense , et , dès le len-

demain
( remarquez la date

)
, il commence le siège de

Béthulie
( Judith, v, l ; viii , 1 ). Cette ville était donc

sur les frontières de l'Idumée , oii campait Holopherne.

C'est ce que prouve encore plus directement l'Ecriture

sainte ; car , non seulement le mari de Judith et Ozias

,

habitans de Béthulie , étaient de la tribu de Siméon

( Judith. VI et viii
)

, mais Béthulie elle-même apparte-

nait à cette tribu ( Jos. xix , 4 ). Or, la tribu de Siméon

était établie au sud de celle de Juda et touchait à l'Idu-

mée ( Jos. XV, 21 ). Son territoire ne fut m-ême, dans

l'origine , qu'un démembrement de celui de Juda : il y
était enclavé et comme incorporé par sa situation ; et

c'était Josué lui-même qui avait détaché de Juda treize

villes ,
parmi lesquelles figure Béthulie , pour les don-

ner à la tribu de Siméon (Jos. xix, 4). Aussi cette

tribu , isolée et séparée du royaume d'Israël par la tribu

de Juda , obéissait-elle aux rois de Juda ( 2 Parai, x,

17
) ; et c'est des descendans de Siméon qu'il faut en-

tendre ce quç dit l'écrivain sacré, que les Israélites

tremblèrent et se mirent les premiers en défense ( Ju-

dith. IV ).

Nous ne nous arrêterons pas au système suivi par ceux

des anciens et des modernes qui mettent Judith après

le retour de la captivité de Babylone , les uns sous Cam-

byse , les autres sous Darius , fils d'Hystaspe. Un mot

suffit pour les réfuter ; c'est qu'au temps de Judith les

Assyriens dominaient en Asie , et qu'après la captivité

il n'y avait plus ni empereur d'Assyrie ni Assyriens.

Quelques modernes font vivre Judith sous Josias, sous
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Sédécias; mais, indépendamment des difficultés expo-

sées plus haut, ils ne peuvent évidemment trouver les

longues années de paix qui suivirent sa victoire; ils ne

peuvent pas même trouver le Nabuchodonosor de Ni-

nive, puisque Ninive fut détruite sous Josias, après

s'être amollie et affaiblie sous ses derniers rois
,
qui n'é-

taient rien moins que des conquérans.

Il nous reste à éclaircir trois ou quatre points qui

offrent à peine l'apparence d'une difficulté.

1" Pourquoi mettons-nous dans l'interrègne après

Amasias un grand prêtre nommé Eliachim?

Rép. Parce qu'ayant prouvé qu'on doit y placer Ju-

dith , il faut bien y placer aussi Eliachim , son contem-

porain. Rien ne s'y oppose d'ailleurs, puisqu'on n'a

aucune liste complète des grands prêtres, et que celle

qu'on tire de l'Ecriture a une lacune de cent ans au moins.

2" Comment trouver au temps d'Amasias ou aupara-

vant de quoi vérifier ce que dit Achior d'une captivité

des Hébreux et de leur délivrance toute récente?

Rép . i" Tout n'est pas écrit dans les livres des Rois ou

des Paralipomènes; les auteurs sacrés nous en avertissent

souvent. 2" Les paroles mêmes d'Achior ( Judith, v, 22
)

prouvent qu'il ne s'agit ici ni de la captivité des dix

tribus d'Israël ni de celle des Juifs à Babylone, car

alors ce n'est pas seulement un grand nombre d'Hé-

breux
,
plurimi , mais le corps même du peuple hébreu

qui fut emmené en captivité , et qui le fut , non par

beaucoup de nations , multis nationibus , mais par les

seuls Assyriens. On a prouvé plus haut (première

DIFFICULTÉ
)
qu'il ne s'agit pas non plus de la captivité

de Manassé. Il n'est donc question que des désastres

que les Hébreux, à cause de leurs péchés, éprouvèrent
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en différens temps des diverses nations , telles que les

Iduméens , les Syriens , les Egyptiens , les Philistins

,

les Ammonites, etc. 3° Au quatrième livre des Rois,

chapitre xiii ; au deuxième des Paralipomènes , cha-

pitre XXIV , et au quatrième des Rois , chapitre xiv,

on voit comment Amasias et son peuple furent traités

par les rois d'Israël ; on voit comment, sous le règne

de Joachaz , roi d'Israël, et de Joas, père d'Ama-

sias , Dieu livra Juda et Israël entre les mains d'Ha-

zaël, puis de Bénadad, roi de Syrie; comment, à la

prière de Joachaz , les Israélites furent délivrés de l'op-

pression. Les paroles que l'historien sacré emploie pour

raconter cette délivrance vérifient assez celles d'A-

chior, qui, du reste, il faut le remarquer, en sa qualité

d'étranger , a bien pu ne pas s'exprimer avec une exac-

titude rigoureuse sur l'histoire du peuple de Dieu.

3° Gomment expliquer le passage suivant du discours

d'Achior : Templum Dei eorum factum est in pavimen-

tum?

Rép. Ces mots, qui se trouvent ajoutés dans la ver-

sion grecque , ne signifient pas que le temple a été ren-

versé, mais qu'il a été profané par les infidèles, qui en

ont foulé aux pieds le pavé comme celui d'un lieu pro-

fane. D'ailleurs Achior ne parle pas d'un fait unique,

mais de ce qui avait coutume d'arriver autant de fois que

les Israélites avaient irrité la justice divine. En effet , le

temple fut plus d'une fois profané, pillé, mais non dé-

truit dans ces occasions. Le texte cité , fut-il donc aussi

authentique qu'il est douteux , ne prouverait rien contre

notre système (1).

(1) Nous ne partageons pas entièremeut l'opinion de l'auteur sur
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k" Pourquoi lit-on dans le livre de Judith que les en-

fans d'Israël envoyèrent jusqu'à Jéricho
,
jusqu'au pays

de Samarie pour garder le passage?

Rép . Parce que Jéricho
,
par rapport à Béthulie et à

toute la tribu de Siméon , était à l'extrémité opposée du

royaume de Juda , et qu'on pouvait craindre que la ca-

valerie d'Holopherne
,
pour éviter les montagnes du sud

delà Terre-Sainte, n'allât passer le Jourdain vers Jéri-

cho , en traversant le pays de Madian , déjà conquis par

ce général. Du reste, le texte sacré ne dit pas que les

Israélites entrèrent dans le pays ou dans la ville de Sa-

marie , mais qu'ils firent le tour des frontières : per cir-

cuitum. On lit encore que le grand prêtre Eliachim par-

courut tout Israël ; c'est qu'en effet il parcourut tout le

pays des Israélites établis au milieu et au sud de la tribu

de Juda , c'est-à-dire que les tribus de Siméon et de Ben-

jamin firent occuper les passages par où l'ennemi aurait

pu pénétrer jusqu'à Jérusalem , en partant de l'Idumée,

comme on l'a vu ailleurs. Mais le grand prêtre n'entra

point dans le royaume d'Israël ; il n'y avait pas besoin

,

et Jéroboam II
,
qui y régnait, n'aurait pas souffert qu'il

y donnât des ordres ( Judith, iv, 3, 11 ).

ce point. En bonne critique, on ne peut, ce nous semble, contester

l'authenticité de ce texte. D'un autre côté, le sens qu'on lui donne

ici d'après le P. Montfaucon, n'est peut-être pas assez bien fondé,

comme on peut le voir dans la dissertation de M. Gibert, déjà citée

au commencement de cet article. Il vaudrait mieux dire que cette

phrase sur le temple est une des erreurs commises par Achior dans

son discours.
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ARTICLE V.

De l'auteur du livre de Judith.

« L'auteur du livre de Judith , remarque D. Ceillier ,

nous est entièrement inconnu , et quelque soin qu'il

ait pris de bien circonstancier sa narration , il ne

s'est déclaré par aucun endroit (1) . » Dans son commen-

taire sur Aggée (i, 6) , saint Jérôme dit : Si quis tamen

vult librum recipere midieris; d'oii les interprètes ont

conclu que le savant père semblait croire que Judith

avait écrit elle-même le livre qui porte son nom. Mais

en supposant que cette conséquence fût légitime , saint

Jérôme ne donne aucune preuve de son sentiment.

Jahn prétend qu'il n'a été composé que sous les Ma-
chabées ; nous espérons prouver un peu plus bas que

son opinion ne repose sur aucun fondement solide.

Pour nous ,
quoique convaincu que toute opinion sur

cette matière n'aura jamais plus d'autorité que n'en

ont de simples conjectures plus ou moins fondées , nous

croyons que celle des critiques qui regardent le grand

prêtre Eliachim comme l'auteur de ce livre n'est pas

sans quelque probabilité , et c'est à ce titre que nous

établissons la proposition suivante.

PROPOSITION.

Eliachim est l'auteur du livre de Judith.

1 . Nous avons déjà fait remarquer, en parlant du li-

(1) Hisl. génér. des auteurs sacrés, etc. t. i, pag, 174.
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vre de Tobie (pag. 325), que c'était la coutume des Hé-

breux de transmettre par écrit les choses mémorables

qui se passaient parmi eux. C'est ainsi que Moïse a

rédigé non seulement la partie de l'histoire de ce peu-

ple qui s'est écoulée avant lui , mais encore les faits

qui ont eu lieu de son temps. C'est ainsi encore que

Josué ,
qui lui succéda comme chef des Israélites , a

consigné dans les annales lesévénemens les plus impor-

tans qui signalèrent l'époque pendant laquelle il gou-

vernait le peuple de Dieu. Plus tard , nous voyons les

prophètes transmettre avec le même soin à la postérité

ce qui arrivait de plus important dans la république.

Samuel , Nathan et Cad écrivirent l'histoire de David

(1 Parai, xxix, 29); Addo et Ahias celle de Salomon

(2 Parai, ix , 29) ; Isaïe mit également par écrit ce qui

se passa sous Ezéchias et sous Achaz (2 Parai, xxvi,

22; xxxii, 32. Jer. vii-ix
) ; Osai fit de même sous

le roi Manassé et Amon son successeur(2Par.xxxiii,

17); Jérémie sous Josias , etc. (Jer. xvii , seqq. et

2 Parai. XXXV, 25). Or, il n'est pas vraisemblable,

comme l'a judicieusement remarqué Claude Frassen
,

que le grand prêtre Eliachim ,
qui avait joué un rôle si

important dans toute l'histoire de Juc^ith , ait souffert

qu'une faveur si éclatante de la part du Dieu des Hé-

breux , et l'action si héroïque de cette femme illustre

,

n'aient point été écrites pour passer à la postérité la plus

reculée de ce peuple : «Nequeenimvero simile est sum-

mum pontificem, qui hac in historia non minores partes

habet, passum esse tam insigne Dei beneficium, tamque

prseclarum illustris Judithse facinus scriptis non man-

dari , ut ad posteros in perpetuum propagaretur (1). »

(1) C. Frassen. Disqitisit. biblicœ, pag. 5.27.
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2. Les caractères intrinsèques du livre, et surtout les

détails si précis que l'auteur donne très-souvent sur di-

vers objets, prouvent encore qu'il a été composé pour le

fond dans le temps même où les événemens qu'il con-

tient sont arrivés. Or, il y a toute apparence que

cet auteur est Eliachim
,
pontife , contemporain de Ju-

dith. Personne n'était plus à même que lui, à cause de

sa position , de consigner dans les annales de sa nation

des faits aussi importans et aussi glorieux pour elle.

Nous disons qu'Eliachim a écrit le fond du livre de

Judith
, parce que nous accordons volontiers qu'il n'est

pas l'auteur de la description de la mort de Judith , et

de quelques autres circonstances plus récentes que le

fait principal qui y est raconté, telles, par exemple, que

le passage où il est dit que pendant tout le temps que

Judith vécut, et même long-temps après sa mort, la paix

d'Israël ne fut point troublée (xvi, 30). Mais quelques

additions de cette nature, faites par un écrivain posté-

rieur aux événemens, ne nuisent en rien à l'authenti-

cité du livre même ; tous les critiques sont d'accord sur

ce point , et nous en avons déjà fait la remarque nous-

même en plusieurs occasions

.

Difficultés proposées contre l'opinion qui attribue à Elia-

chim le livre de Judith, et Réponses à ces difficultés.

Obj. Loin que le livre de Judith puisse être attri-

bué au grand prêtre Eliachim , l'auteur en est entiè-

rement inconnu, dit Jahn (1), et tout ce que la narra-

tion elle-même permet d'apercevoir dans cette question,

(1) Jahn, /«t;'od.§ 246.



DU LIVRE DE'jUDITH, 379

c'est que le livre a été écrit en grec sous les Machabées
;

en voici la preuve :

1° Le but de ce livre étant d'animer le courage des

Juifs contre les Syriens , leurs cruels oppresseurs
,

sa composition ne saurait mieux convenir qu'au temps

des Machabées.

2° C'est à ce temps qu'on peut rapporter le goût des

harangues qui caractérise ce livre , et que les Juifs avaient

pris des Grecs ; car les Juifs s'adonnaient beaucoup alors

à l'étude des lettres grecques.

3° L'auteur parle du prosabbath [irpo^ûSSuzov] et de

la pronéoménie { Tr^ovojp^ryvia) , auxquels Judith n'avait

pas coutume de jeûner (viii ,6). Or , ils sont l'un et

l'autre d'un usage moderne parmi les Juifs.

4" Achior fut incorporé au peuple d'Israël par la circon-

cision ; or, bien que cette initiation par la circoncision

ne fût point inconnue dans l'antiquité , elle convient

beaucoup mieux aux derniers temps de la république

des Juifs.

Rép. Ces objections ne sont certainement pas assez

fortes pour contrebalancer les preuves sur lesquelles

nous avons fondé notre proposition

.

1° Si Jahn avait démontré par quelque raison solide

que la composition du livre de Judith ne saurait con-

venir qu'au temps des Machabées , il aurait pu dire à

la rigueur que le sujet même du livre favorisait d'ail-

leurs cette opinion , vu que l'histoire de Judith était

très-propre à consoler les Juifs des afflictions qu'ils

éprouvaient à cette époque ; mais les autres motifs sur

lesquels il appuie son assertion n'étant nullement fon-

dés , comme nous allons le faire voir , celui-ci ne peut

avoir aucun poids , aucune autorité . Car , autrement,



080 DU LIVRE DE JUDITH.

nous dirons , de notre côté , et sans que Jahn puisse

légitimement contester notre conséquence, nous di-

rons que le livre de Judith a été composé pendant que

les Hébreux étaient captifs en Assyrie ; car ils avaient

grand besoin de consolation dans ces malheureux temps.

Ainsi , de ce que l'histoire de Judith était propre à con-

soler les Juifs sous les Machabées , il ne s'ensuit pas

nécessairement que le livre qui la contient ait été

composé à cette époque.

2° Saint Jérôme connaissait assurément le goût et le

style des historiens grecs , et cependant il a cru que le

livre de Judith avait été écrit en chaldéen. Si ce savant

père , en effet , avait cru apercevoir dans ce livre les

traces de la main d'un Grec, il n'aurait pas manqué d'en

faire l'observation
,
quand il a eu l'attention de remar-

quer que les manuscrits contenaient des leçons vicieu-

ses, et que le texte chaldéen, sur lequel il a fait sa version,

n'était pas toujours parfaitement intelligible. Ajoutons

que le traducteur grec a pu traduire librement son

original , et lui donner une certaine teinte du style hel-

lénique. Quant à l'usage de faire des harangues , nous

le voyons consacré de temps immémorial chez les Hé-

breux, aussi bien que chez tous les autres peuples;

seulement le plus ou moins de facilité dans les personnes

qui se trouvaient dans l'occasion de porter la parole, et

mille autres raisons tirées des circonstances de temps et

de lieux , expliquent suffisamment pourquoi une his-

toire renferme plus de discours et de harangues qu'une

autre. On voit que cette seconde raison de Jahn n'est

pas plus solide que la première , et que par conséquent

elle ne saurait lui prêter la moindre force.

3° En accordant que la coutume de ne point jeûner
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ni la veille du sabbat , ni celle des nouvelles lunes , fût

encore inconnue du temps de Judith , nous ne donne-

rions nullement pour cela à Jahn le droit d'en con-

clure que le livre qui porte le nom de cette héroïne

juive n'a été composé que sous les Machabées. Nous

dirions plutôt avec D. Calmet : « II se peut faire que

l'auteur grec qui nous a donné la traduction que nous

avons ait parlé suivant l'usage de son temps et de son

pays , et qu'il ait cru devoir ajouter au texte les veilles

de sabbat et de néoménie
, parce que de son temps elles

étaient en usage parmi les Juifs
,
quoiqu'elles ne fussent

pas dans l'original dont il se servait, non plus que dans

celui de saint Jérôme et du syriaque (1). » Cette obser-

vation de D. Calmet nous paraît de la plus grande

justesse. Ainsi, cette troisième raison de Jahn n'a pas

plus de valeur aux yeux d'une saine critique que les

deux précédentes.

h" Jahn convient lui-même que l'usage d'incorpo-

rer les étrangers au peuple de Dieu parla circoncision

se pratiquait dans l'antiquité : IVon quidem re'pugnat

œvo antiquiori. Or, cela suffit pour détruire entièrement

son opinion sur la composition du livre de Judith. Car,

de ce que par la force des circonstances cet usage soit

devenu plus commun du temps des Machabées , on ne

saurait, en bonne logique , en inférer qu'Achior n'a

pas pu se soumettre à cette condition imposée à tous

les étrangers qui voulaient embrasser la religion des

Juifs.

On voit clairement maintenant combien sont faibles

les raisons par lesquelles Jahn prétend établir que le

(1) D. Calmet, Çommçnu sw le livrcde Judith, vui, 6.
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liyre de Judith n'a été composé que sous les Machabées;

on voit aussi qu'elles n'infirment nullement les preuves

que nous avons exposées dans notre proposition.

ARTICLE VI.

De la divinité du livre de Judith.

Les protestans, aussi bien que les incrédules, qui font

profession de rejeter toute révélation , ne veulent point

accorder au livre de Judith une autorité divine. Bien que

ce ne soit pas dans une Introduction que l'on réfute or-

dinairement les objections particulières des incrédules

,

nous ne pourrons nous empêcher de répondre dans cet

article à quelques difficultés qu'ils ont élevées , de con-

cert avec les protestans , contre la divinité de l'histoire

de Judith , divinité qui est un des articles de la foi ca-

tholique.

PROPOSITION.

Le livre de Judith est un livre divin.l

Les argumens que l'on peut faire valoir contre tous

ceux qui nient la divinité de l'histoire de Judith sont à

peu près les mêmes que ceux qui ont servi à prouver

l'autorité divine du livre de Tobie. Le lecteur ne trou-

vera donc ici que ceux qui s'appliquent plus spéciale-

ment au livre de Judith (1)

.

(1) Beaucoup d'interprètes citent deux passages du Nouveau-Tes-

tament comme étant pris du livre de Judith. C'est ainsi, selon eux,

que les versets 10, 11 du chapitre x de la l^e Épître aux Corinthiens

seraient empruntés des versets 24, 26 du chapitre vni de Judith, et

que le verset 42 du chapitre i"^ de saint Luc ne serait qu'une allusioa

au verset 23 du chapitre xiii de ce (uéme livre de Judith; mais cet
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1 . Les témoignages des pères de l'Église que nous

avons produits plus haut
(
pag. 351 ) en faveur de la

réalité de l'histoire qui nous occupe dans ce chapitre

,

sont aussi une preuve incontestable de la divinité du

livre qui la contient. Ainsi
,
quand saint Clément pape,

Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origène et plusieurs

autres saints docteurs donnent de si grands éloges à la

foi, à la valeur et à la sainteté de Judith, et qu'ils pro-

posent aux chrétiens cette illustre héroïne comme un

modèle de vertu à imiter , ils ne le font sans doute que

parce que son histoire avait déjà de leur temps une

grande autorité dans l'Église. Car, il faut bien le re-

marquer , les mêmes particularités de l'histoire du livre

de Judith qui ont choqué la susceptibilité des 'protes-

tans et des incrédules modernes , ont frappé les esprits

dans tous les temps; seulement l'antiquité ecclésias-

tique a su beaucoup mieux les apprécier et n'en a point

tiré de fausses conséquences.

2. Mais nous avons des témoignages plus explicites

sur la vérité de notre proposition. Origène met le livre

de Judith au nombre des livres sacrés , et le cite souvent

sous le nom d'Écriture (1). Il s'en sert même pour prou-

ver que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham,

d'Isaac et de Jacob, mais le Dieu de tous les êtres créés,

et en particulier de tous les hommes (2). Saint Hilaire

cite sous le nom de loi : cantantes ex lege, le passage oîi

Judith chante ( xvi , 3 ) : « Le Seigneur réduit les ar-

mées en poudre ; le Seigneur est le nom qui lui appar-

emprunt nous a paru trop contestable pourpouvoir servir de preuve

à la vérité de notre proposition.

(1) Origen. Hom. xxvii, iii IVumer, et Hom. xix, in Jerem,

(2) Origen. Comment, in Joan,
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tient (1) . » Saint Jérôme joint ce livre à ceux de Ruth et

d'Esther, et lui donne le nom de volume sacré : « Ruth

et Esther et Judith tantœ gloriœ sunt, ut sacris volumi-

nibus nomina indiderint ; » et Sulpice Sévère en parle

comme d'une histoire sacrée (2).

3. Quiconque lira sans prévention aucune le livre de

Judith ne pourra s'empêcher de reconnaître à chaque

page l'action de l'Esprit saint qui a éclairé l'entende-

ment de son auteur en dirigeant sa plume. C'est le ca-

ractère de divinité imprimé à ce livre qui a porté les

pères à le citer comme ouvrage divin , les conciles à

l'admettre dans le canon des Ecritures sacrées, l'Eglise

à le recevoir et à en autoriser la lecture parmi les fi-

dèles.

h. Luther lui-même n'a rejeté l'autorité divine de ce

livre que parce qu'il ne croyait pas les faits qui y sont

contenus fondés sur des preuves historiques certaines

et incontestables. Voici ses propres paroles : « Le livre

est beau, saint, utile et digne d'être lu avec beaucoup

de soin par les chrétiens. On doit recevoir ce qu'il ren-

ferme comme étant les discours d'un saint poète ou d'un

prophète animé de l'Esprit saint, qui nous instruit par

les personnages qu'il met pour ainsi dire en scène pour

nous parler en son nom Si l'action de Judith, dit-il

un peu plus haut, se pouvait justifier par des preuves

(1) Pour Lien senlir la force de la citation de saint Hilaire, il faut

savoir que ce père divisait toute rÈcriturc sainte en quatre parties,

la Loi, les Prophètes, les Évangiles et les Épîtres des Ap6lres :

n Discernes hœc oninia a Lege, et Prophetis, Evangeliis et Apostolisj

et cantanles ex lege, Dominus conlerens bella, Dominus nomen est

illi, etc. {In Psalm. cxxv, num. 6). »

(2) Hieron. Episl, ad Piincip. Sulpit. Sev. /. ii, c. xiv.
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tirées d'histoires certaines et incontestables , ce livre

mériterait , sans aucun doute , d'être reçu dans le nombre

des Ecritures saintes comme un excellent ouvrage (1). »

A ce témoignage si formel et si précis de Luther , nous

ajouterons les réflexions suivantes : La vérité historique

du livre de Judith ne saurait offrir aujourd'hui le plus

léger doute à tout critique libre de préventions. Quand

bien même nous ne pourrions pas démontrer la réalité

des faits contenus dans ce livre
,
parce qu'à une dis-

tance aussi grande des événemens, les moyens pour le

faire nous manqueraient , nous n'aurions aucun droit

de la rejeter , comme l'a si justement remarqué Pri-

deaux dans le passage que nous avons cité de lui à l'ar-

ticle III'' de ce chapitre.

Difficultés proposées contre la divinité du livre de Judith
,

et Réponses à ces difficultés.

L'auteur du livre de Judith , disent nos adversaires

,

nous représente Judith comme une sainte femme , comme
un modèle de vertu. Or , il n'est pas possible qu'il ait été

divinement inspiré en rendant un témoignage aussi faux

,

vu que la conduite de Judith n'est rien moins que louable

et sainte ; car :

1° Judith approuve
( ix , 2, 3 ) le massacre des Siché-

mitea , tués en trahison par Siméon
, pour venger l'ou-

trage fait à sa sœur Dina (Gen. xxxiv
)

, tandis que dans

la Genèse ( xxxiv , 30 , et xlix , 5 ) Siméon et Lévi sont

traités d'instrumens d'un carnage plein d'injustice.

2° Il est impossible de concilier avec le caractère

d'une sainte femme le piège que Judith dresse à Ho-

{l)Pi'œfai. in libr. Judith, germanice.

m. 17
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lopherne , ni son manège pour lui inspirer de l'amour,

ni les mensonges auxquels elle a recours, ni enfin la

mort qu'elle lui donne par une lâche trahison.

Rép. Si ces objections avaient quelque valeur , il fau-

drait plutôt blâmer tous les saints docteurs et toute l'É-

glise chrétienne, qui ont prodigué à Judith beaucoup

plus d'éloges que ne l'a fait l'auteur de son histoire. Il

faudrait reprocher à Luther lui-même de s'être mépris

si grossièrement , quand il a dit que le livre de Judith

était beau , bon , saint , utile , contenant des discours

d'un saint poète ou d'un prophète animé de l'Esprit

saint, qui nous y parle et nous y instruit lui-même. Cette
,

réflexion suffit seule pour réfuter la prétention de nos

adversaires; mais répondons directement à leur ob-

jection.

1° Il ne faut que jeter un coup d'œil sur le contexte

pour voir que Judith ne prétend pas approuver le mas-

sacre des Sichémites; elle ne considère cette action du

fils de Jacob que sous son point de vue louable , c'est-

à-dire qu'elle la dépouille de toutes les circonstances

qui la rendent criminelle. Ainsi ses éloges tombent uni-

quement sur le zèle de ce patriarche à punir l'outrage

que les Sichémites avaient fait à Dina, mais non sur les

moyens qu'il employa ni sur son manque de bonne foi.

Au reste, l'écrivain sacré ne nous donne pas Judith

comme infaillible dans toutes ses paroles ; il les rap-

porte, mais sans les juger positivement.

2° Cette seconde difficulté est plus spécieuse , il faut

en convenir. Cependant, si on examine attentivement

et sans prévention l'ensemble de la conduite de Judith
,

on ne pourra s'empêcher de reconnaître que nos ad-

versaires ont porté dans leur jugement un esprit de par-
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tialité opposé à celui d'une critique franche et équitable.

En effet, Judith, après avoir obtenu le consentement du

gouverneur et du sénat de Béthulie , avait résolu de dé-

livrer cette ville des mains de l'ennemi qui la tenait as-

siégée. Dans ce dessein, elle entre d'abord dans son

oratoire , et adresse à Dieu cette prière : « Faites , Sei-

gneur
,
que la tête de ce superbe soit coupée par sa

propre épée
;
qu'il soit pris par ses propres yeux comme

par un piège en me regardant , et frappez-le par l'agré-

ment des paroles qui sortiront de ma bouche. » Le texte

grec dit mot à mot par les lèvres de ma ruse. On voit

clairement par ces paroles que Judith n'avait nullement

l'intention de porter Holopherne à une action criminelle

,

mais seulement de le tromper et de s'attirer sa bienveil-

lance. Ensuite elle va trouver ce général; elle se pré-

sente à lui comme transfuge , et lui dit qu'elle sait que

Dieu doit lui livrer les Hébreux , et qu'elle est venue

chercher son salut sous sa tente. Tout ce qui précède fait

voir que c'était en cela que consistait le stratagème à

l'aide duquel elle se proposait de tromper Holopherne.

Or, tout le monde convient que les stratagèmes sont

chose licite en temps de guerre. Ce qui serait mensonge

devient , à cause des circonstances , une équivoque per-

mise, ce qu'on appelle enfin une ruse de guerre.

Tout se passa comme Judith l'avait prévu ; elle plut à

Holopherne, qui s'enflamma d'amour pour elle, mais

qui n'obtint rien qui pût souiller la vertu de cette hé-

roïne (xiii, 20). Holopherne s'enivre, il s'endort, et

elle lui coupe la tête pendant son sommeil. Mais chez

les peuples de l'antiquité le meurtre d'un ennemi n'a-t-il

pas toujours été regardé comme licite? Ainsi on serait mal

avisé si on voulait prétendre que Judith
,
qui , du con-
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sentement des chefs de Béthulie , avait pris sur elle la

délivrance de cette ville, ne pouvait pas légitimement

donner la mort à l'injuste agresseur de sa patrie.

ARTICLE VII.

De la canonicité du livre de Judith.

Nous ne nous étendrons point sur la canonicité du livre

de Judith , nous nous bornerons à dire qu'on le trouve

dans tous les canons et catalogues des conciles et des

pères de l'Église , où le livre de Tobie a été inséré lui-

même ; ce qui montre évidemment qu'on doit porter le

même jugement de l'un et de l'autre, et que si le livre

de Judith manque aussi bien que celui de Tobie dans

les recueils des divines Ecritures donnés par Méliton
,

parOrigène, par saint Athanase, par saint Hilaire, etc.

,

et par quelques écrivains ecclésiastiques du moyen et

du dernier âge , c'est , suivant la remarque que nous en

avons déjà faite plusieurs fois
,
que la plupart d'entre

eux s'étaient bornés à nous donner la liste du canon

des Hébreux , dans lequel le livre de Judith n'est point

inséré , soit parce qu'il n'a été publié qu'après la clô-

ture de ce canon , soit parce que les Juifs n'y admettent

que les livres écrits en hébreu, ou enfin parce que

l'Eglise n'ayant point encore réglé par une décision ex-

presse le nombre des livres sacrés , chacun se donnait

la liberté de suivre en cela le sentiment qui lui parais-

sait le mieux appuyé

.
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ARTICLE VIII.

Des beautés littéraires du livre de Judith.

Parmi les beaux morceaux littéraires qui peuvent

charmer les lecteurs du livre de Judith , nous remarque-

rons surtout les suivans.

1° La marche , les conquêtes , les ravages d'Holo-

pherne, la terreur qu'il inspire aux peuples, sont décrits

avec une rapidité et une vivacité de style digne du

sujet (il, m).
2° Les préparatifs des Juifs pour repousser les atta-

ques d'Holopherne (iv) forment un second tableau ,

où se trouve peint , sous les couleurs les plus natu-

relles, le mouvement de tout un peuple aux approches

d'un ennemi redoutable- Le premier sentiment d'Israël

est sa crainte pour la ville sainte et le temple sacré.

Mais cette frayeur loin d'abattre son courage ne fait

que l'animer. On occupe sur-le-champ les montagnes

et les défilés qui défendent l'approche de Jérusalem.

Les Israélites les plus exposés à l'invasion s'emparent

des hauteurs , fortifient leurs villes , s'approvisionnent

pour le siège. Mais comme toutes ces ressources ne

sont encore qu'une faible digue contre le torrent dé-

vastateur , ils intéressent le ciel même à leur cause ,

Dieu est appelé à leur secours.

3° Le discours de Judith aux anciens de Béthulie, qui

avaient pris la résolution de liver la ville aux Assyriens

(viii, 10-33), est plein d'une mâle vigueur. On n'y re-

marque aucun ornement étranger au sujet qu'elle traite.

Elle n'a recours à aucun de ces moyens recherchés

,

qu'il est pourtant permis d'emprunter quelquefois à l'é-
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loquence pour produire un plus grand effet. Pleine de la

pensée qu'un seul acte de faiblesse et de pusillanimité va

couvrir sa patrie d'une honte ineffaçable et d'un opprobre

éternel , c'est par là qu'elle commence à exprimer son

indignation : «Comment donc Ozias a-t-il consenti déli-

vrer la ville aux Assyriens, s'il ne nous venaitdu secours

dans cinq jours ? Et vous
,
qui étes-vous

, pour tenter

ainsi le Seigneur ? » Comme cet exorde est bien puisé

dans la nature ! Tout le reste du discours ne paraît pas

moins naturel. Les motifs que l'éloquent orateur fait

valoir sont des plus puissans , il est vrai , mais ils ont

un plus grand poids encore dans la bouche d'une femme,

et surtout d'une femme du caractère de Judith. Aussi,

entraînés parla force de ses paroles, les anciens et Ozias

lui-même s'écrient-ils d'une voix unanime : « Va en

paix, et que le Seigneur soit avec toi pour se venger de

nos ennemis. »

4° La prière de Judith { ix ) office encore de grandes

beautés. C'est l'expression la plus fidèle d'un cœur brisé

par la douleur , mais en même temps plein de confiance

dans les miséricordes divines. La puissance de Dieu y

paraît revêtue des termes les plus magnifiques. Quelle

énergie ,
quelle concision dans la manière d'exprimer

les vœux que forme son cœur de voir l'orgueil de l'en-

nemi abattu , sa force brisée 1 Mais aussi quel soin tou-

chant, quelle tendresse
,
quand elle invoque sa misé-

ricorde ! « Exaucez-moi , Seigneur ; moi ,
qui ai recours

à vous dans ma misère et qui n'espère qu'en votre mi-

séricorde 1 » Elle termine par un trait d'adresse admi-

rable : «Le Dieu d'Israël a toujours eu à cœur la sain-

teté de son temple, et il s'est appelé lui-même un Dieu

jaloux. » C'est aussi par cette double pensée que Judith
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met fin à sa prière : « Affermissez la résolution qui est

dans mon cœur , afin que la sainteté de votre temple

demeure inviolable ; et que toutes les nations sachent

que vous êtes Dieu , et qu'il n'y en a point d'autre que

vous. »

5" Nous trouvons dans le cantique de Judith un des

plus beaux modèles d'éloquence de ce genre (xvi). C'est

une imitation de celui de Moïse ( Exod. xvi) et de celui

de Débora (Judith, v). Le début est le même : Judith

invite à célébrer le Seigneur au son des instrumens et

à lui chanter un cantique nouveau
,
parce que sa droite

vient d'opérer une nouvelle merveille. Après cette in-

vitation, elle annonce son sujet: « Le Seigneur a réduit

les armées en poudre, » c'est-à-dire qu'il a détruit l'ar-

mée formidable d'Holopherne , « le Seigneur est son

nom (1). » Elle décrit ensuite l'ennemi descendant des

montagnes , sortant du fond de l'aquilon , s'avan-

çant avec une armée innombrable, desséchant les tor-

rens , couvrant les vallées de sa cavalerie. Cette descrip-

tion est remarquable par la rapidité du style et le ton

de grandeur qui saisit l'imagination et semble l'agran-

dir. Tout le reste du cantique respire la même noblesse

et la même grandeur. Le caractère de Judith y est peint

surtout d'une manière admirable . Avec quelle fierté et

quel air de dédain elle jette un regard sur son ennemi

(1) Dans le texte original, c'était sans doute le nom de Jehova,

ou VElernel, que la Vulgate exprime ordinairement par Dominus. La

traduction ordinaire, le Seigneur est son 7iom, que nous avons adop-

tée ici nous-méme, n'offre aucun sens, comme nous l'avons prouvé

ailleurs, où nous lui avons substitué la suivante : l'Eternel s'est mon-

tré digne de son nom. Voyez notre Pentaleuque avec une traduction

française, etc. t, ii. Exode, pacj. 118.
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vaincu I «Ce ne sont ni les titans qui l'ont frappé , ni les

géatis qui l'ont abattu ; c'est une femme qui l'a détruit,

Judith, fille de Mérari. » Ce dernier trait est suivi de

la description la plus brillante de la riche parure avec

laquelle Judith paraît devant Holopherne. Après avoir

épuisé son sujet, l'auteur de cette belle pièce finit par

une apostrophe magnifique au Seigneur , à qui elle at-

tribue l'honneur d'une si grande victoire.

ARTICLE IX.

Des Commentaires du livre de Judith.

§ I. Des commentateurs catholiques.

1

.

Raban Maur , Gaspard Sanctius , Sérarius et Di-

dacus de Célada , dont nous avons déjà parlé , ont com-

menté le livre de Judith . Le commentaire de ce dernier

a été imprimé plusieurs fois séparément. La seconde

édition a été donnée à Lyon en ICGi , in-fol.

2 . Jacques Pamélius , docteur de l'université de Louvain,

né à Bruges en Flandre en 1536 et mort en 1587, a aussi

écrit un commentaire sur Judith
,
qu'on a imprimé à

la suite de celui de Raban Maur , dans le tome m de

ses ouvrages, édition de Cologne, 1626', in-fol. Pamé-

lius a fait précéder son commentaire d'une longue pré-

face , oiî il défend l'autorité du livre de Judith , et prouve

la vérité de l'histoire qui y est contenue. Mais dans le

commentaire même il s'attache exclusivement à expli-

quer les passages qui lui ont paru difficiles à entendre.

3. Joseph La Cerda , bénédictin , né à Madrid, et

mort en 16^5, est auteur d'un commentaire littéral et

moral sur le livre de Judith ; il a paru en 2 vol. in-fol .
;

d'abord à Alméria, en 16 VO, puis à Lyon, en 1653.
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k. Claude Thomassin a composé une paraphrase

sur Judith , en français ; elle a été imprimée à Paris
,

en 1642, in-12. Ce même auteur en a aussi publié une

surTobieen 1643, in-12.

§ IL Des commentateurs protestans.

Quoique les protestans regardent Judith, aussi bien

que tous les autres deutéro -canoniques, comme des

livres purement apocryphes, ils n'ont pas laissé que

de les commenter dans leurs ouvrages. Nous ne citerons

parmi leurs interprètes que les suivans

.

1. Claude Badvel, dont nous avons parlé dans le cha-

pitre précédent (voy. pag. 344 ce que nous avons dit

de son travail ), a fait des annotations sur Judith
, qui se

trouvent dans les grands Critiques et dans la Bible de

Robert Estienne

.

2. Victorin Strigélius a commenté Judith. Ce travail

forme une partie des scholies qu'il a publiées sur les

prétendus livres apocryphes , à Leipzig , en 1587 , in-8".

3. Grotius a écrit un commentaire sur le livre de Ju-

dith ,
qu'il considère comme une simple fiction , ou tout

au plus comme une parabole , belle , édifiante , bien

entendue , bien conduite , mais dénuée de toute vérité

historique. L'idée de Grotius , qui a paru aux protes-

tans surtout merveilleusement trouvée, n'a aucun fonde-

ment solide. En suivant la méthode de ce critique, on

prouverait facilement que l'histoire du patriarche Joseph,

celles de Moïse, de David et de Salomon, sont aussi de

simples paraboles.

17.
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CHAPITRE NEUVIÈME.

DU LIVRE d'ESTHER.

Ce livre est ainsi appelé parce qu'il contient l'histoire

d'Esther, d'une femme illustre de la tribu de Benjamin,

qui obtint d'Assuérus , roi de Perse , la liberté et la vie

des Juifs ,
qu'un édit de ce prince avait tous voués à la

mort . Il contient deux parties bien distinctes. La première

s'étend depuis le commencement jusqu'au chapitre x,

verset 3, inclusivement. La seconde
,
qu'on lit dans la

Vulgate , consiste en sept fragmens qui forment le reste

du livre , c'est-à-dire la fin du chapitre x et les six

autres.

ARTICLE I.

Du texte original et des versions du livre d'Esther.

1 . La première partie du livre d'Esther
, qui , comme

nous venons de le dire, comprend les neuf premiers cha-

pitres et les trois premiers versets du chapitre x, a été

écrite en hébreu ; nous en avons le texte original dans nos

Bibles hébraïques. C'est sur ce texte primitif que saint

Jérôme a fait sa traduction latine. La seconde partie

,

qui se trouve dans notre Vulgate , se compose d'addi-

tions que le savant père a prises dans l'ancienne Italique,

laquelle a été faite sur le grec , et qu'il a eu soin de

marquer d'une obèle ou petite broche. Origène (1) sem-

(1) Origen. Epist, ad African.
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ble croire que cette seconde partie existait autrefois

dans le texte hébreu. C'est aussi dans cet idiome qu'elle

avait été composée , s'il faut en croire plusieurs habiles

critiques

.

2, La oversin grecque du livre d'Esther , outre qu'elle

renferme les fragmens qui ne se lisent point dans l'hé-

breu ,
présente de plus un certain nombre de différences

avec ce texte. Les éditions grecques elles-mêmes ne

s'accordent pas toujours les unes avec les autres. L'é-

dition romaine et celle qu'Ussérius nous a donnée avec

les obèles et les astérisques d'Origène, sont assez con-

formes entre elles ; mais elles sont beaucoup plus éten-

dues qu'une autre version grecque que ce même auteur

a fait imprimer en regard de celle d'Origène. L'édition

de Complute s'éloigne moins de la romaine. Quant à

l'auteur de la version grecque , les critiques sont par-

tagés d'opinion. Beaucoup d'anciens et de modernes

pensent qu'elle a été faite avec celle des autres livres

de l'Ancien-Testament, et que, par conséquent, elle doit

être attribuée aux Septante (l).Mais cette opinion pa-

raît contraire au texte même d'Esther ; car on y lit que :

« La quatrième année de Ptolémée et de Cléopâtre

,

Dosithée , accompagné de Ptolémée son fils, apportè-

rent en Egypte la lettre de Purim
,
qu'ils disaient avoir

été traduite à Jérusalem par Lysimaque , fils de Ptolé-

n\ée (2) ; » à moins qu'on ne suppose que ce Lysimaque

(1) Pour nous, nous regardons comme plus probable l'opinion de

ceux qui soutiennent que les Septante n'ont traduit que le Penta-

teuque. Voy. VIntroduclion générale, pa(j. 207-2t2.

(5) Ce passage se trouve dans notre Vulgate, xi, 1 , mais il forme

la conclusion deJa version grecque.
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était un des Septante interprètes ; mais cette hj-pothèsc

ne s'accorde point avec l'histoire que nous avons d'A-

ristée, ni avec le témoignage des autres auteurs, qui af-

firment tous que les Septante écrivirent leur version

de l'Ecriture en Egypte , tandis que Lysimaque composa

celle du livre d'Esther à Jérusalem. La plupart des in-

terprètes croient que ce Ptolémée est le roi d'Egypte

de ce nom qui fut surnommé Philométor, et qui té-

moigna toujours, aussi bien que sa femme Cléopâtre
,

une affection particulière pour les Juifs; ce qui prouve-

rait encore que Lysimaque n'est pas un des Septante

interprètes
,
puisque ceux-ci avaient déjà fait leur tra-

duction sous Ptolémée Philadelplie, c'est-à-dire plus de

cent ans auparavant. C'est, selon plusieurs interprètes,

le même Lysimaque qui est auteur de la seconde par-

tie du livre d'Esther, que l'on ne trouve point dans l'hé-

breu. Quant au caractère et au meriie critique de la

version grecque du livre d'Esther , nous pensons comme

D.Calmet, dontvoiciles propres paroles : « Il s'en faut

beaucoup que ce traducteur (il parle de Lysimaque
)

se soit attaché aussi scrupuleusement aux paroles de son

texte
,
que [les anciens interprètes des autres livres de

UEcriture. 11 y a pris souvent de grandes libertés
, qui

n'ont pas laissé d'être approuvées
,
parce qu'elles n'é-

taient point absolument contraires au texte , et ne con-

tenaient rien que de vrai. Ceux qui ont prétendu que

ce que l'on trouve de plus dans le grec que dans l'hé-

breu , venait de la différence des exemplaires originaux,

qu'ils ont supposé avoir été de plus d'une sorte , n'ont

jusqu'ici apporté aucune preuve solide de ce fait. Ni

saint Jérôme , ni Origène , ni les anciens traducteurs

de l'Écriture, comme Aquila, Symmaque et Théodo-
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tion , n'ont pas connu ces prétendus exemplaires hé-

breux différens du nôtre (1). »

Il y avait anciennement dans l'Église un grand nom-

bre de traductions latines du livre d'Esther, lesquelles

différaient assez les unes des autres (2). Mais nous ne

parlerons ici que de l'ancienne Italique, puisque c'est

dans cette version que saint Jérôme a pris les additions ou

fragmens qui forment la seconde partie du livre d'Es-

ther . Cette ancienne traduction latine, dont le père Mar-

tianay avait communiqué à D. Calmet une copie manu-

scrite d'un très-ancien manuscrit de Saint-Germain-des-

Prés, s'éloigne beaucoup du texte hébreu et des versions

grecques. On y remarque un très-grand nombre de va-

riétés, d'additions et d'omissions considérables. Le style

en est très-souvent barbare et très-obscur. Ainsi
,
par

exemple , le second édit d'Artaxerxès qu'elle rapporte

est presque inintelligible (3).

Nous terminerons cet article par une observation de

saint Jérôme sur les traductions en général du livre

d'Esther : « Il est constant que le livre d'Esther a été

entièrement défiguijfe par les différens interprètes qui

l'ont traduit. Pour moi , après l'avoir tiré des archives

des Hébreux, je l'ai traduit littéralement et en me te-

nant le plus près possible du texte original. L'édition

Vulgate (il parle ici de l'ancienne Italique) a fort étendu

ce livre par des amplifications imaginaires, ajoutant ce

qui pouvait avoir été dit ou entendu dans les circons-

tances , comme on a coutume de faire dans les écoles

,

(1) D. Calmet. Préface sur le livre d'Esther.

(2) Voyez VIntroduction générale, pacj. 218-220.

(3) D. Calmet, loc. citât.
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OÙ après avoir choisi un^ thème, on cherche ce qu'a

pu dire l'offensé ou Toffenseur (1). »

ARTICLE IL

Du sujet du livre d'Esther.

1. Assuérus , autrement Artaxerxès , après avoir ré-

pudié la reine Vasthi , dans la septième année de son

règne (chap. i) , couronne Esther, fille d'Abihaii, et

nièce ou'proche parente de Mardochée. Peu de temps

après, Mardochée
,
par l'intermédiaire d'Esther , dé-

voile à Assuérus une conspiration formée contre lui

( II ) ; mais comme Mardochée refusait de se prosterner

devant Aman , hommage que le roi avait ordonné à

tous ses sujets de rendre à son premier ministre , ce-

lui-ci
, pour se venger, obtient du roi, dans la dou-

zième année de son règne, un édit en vertu duquel

dans tout l'empire , en un seul et même jour , tous les

Juifs doivent être massacrés (m ) . Mardochée , instruit

de cet ordre barbare ,
prie Esther d'intercéder auprès

du roi en faveur de sa nation (iv). La reine, après

avoir jeûné pendant trois jours , va trouver Assuérus

sans être appelée. Encouragée par l'accueil gracieux

du monarque, elle le prie d'accepter un festin qu'elle

a fait préparer , et d'amener Aman avec lui. Au milieu

du repas, invitée par le roi à lui adresser une demande

quelconque , elle le prie de lui faire le même honneur

le lendemain, en venant souper chez elle avec Aman.

Cependant Aman avait fait dresser un gibet de cinquante

coudées de haut, pour y faire attacher Mardochée, con-

(1) Hieron. Prœf. in libr. Either.
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tre lequel il devenait chaque jour plus acharné (v).

Mais pendant la nuit, Assuérus, ne pouvant trouver le

sommeil , se fait lire les annales de son empire , et y
apprend qu'il doit la vie à un Juif , appelé Mardochée

,

qui lui a autrefois dévoilé une conspiration formée con-

tre lui. Honteux d'avoir laissé si long-temps un tel ser-

vice sans récompense, il ordonne à Aman de faire re-

vêtir ce Juif des habits royaux , de lui ceindre le dia-

dème , et de le promener dans les rues de Suse , monté

sur le cheval du roi (vi). Quelques instans après , au

milieu du festin , Assuérus exige encore d'Esther qu'elle

lui demande tout ce qu'elle voudra. La reine supplie

le roi de faire grâce à sa nation , et lui signale Aman
comme son mortel ennemi. A l'instant même Aman ex-

pire sur la potence qu'il avait fait préparer pour Mar-

dochée (vu). Celui-ci, revêtu delà dignité d'Aman

,

envoie , au nom du roi , dans toutes les provinces , des

ordres autorisant les Juifs à faire main basse sur leurs

ennemis , le jour même qui avait été marqué pour leur

propre destruction (vu). En conséquence, soixante-

quinze mille hommes tombent sous les coups des Juifs

dans les diverses provinces de la Perse , et cinq cents

dans Suse. Le lendemain , Esther ayant obtenu du roi

que-les Juifs achevassent d'exterminer ce qui restait en-

core dans Suse des ennemis de leur nation , trois cents

autres victimes sont immolées à leur vengeance. Ce fut

en mémoire de cet événement que Mardochée institua

la fête Purim (1). Telle est la substance des faits con-

tenus dans la première partie du livre d'Esther.

2. La seconde partie de ce livre se compose, comme

(1) Voy. Arch. bibl, pag. 634, 635.
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nous l'avons déjà dit , de fragmens ou additions , que

saint Jérôme a joints à la traduction qu'il avait faite

du texte hébreu, en nous avertissant qu'il a trouvé

ces additions dans l'ancienne Vulgate. Or, voici l'or-

dre dans lequel les fragmens se trouvent placés dans

notre version latine. A la suite des trois premiers ver-

sets du chîipitre x du texte hébreu , saint Jérôme a'mis

l'explication du songe de Mardochée
,
qui sous l'em-

blème de deux dragons désigne sa lutte avec Aman et

sa victoire éclatante sur cet ennemi mortel de la na-

tion juive. Cette addition se trouvait au même endroit

dans l'ancienne Vulgate, et elle s'y trouve encore dans

la version grecque. Elle s'étend dans notre Vulgate

actuelle jusqu'à la fin du chapitre x. Il faut y joindre

le premier verset du chapitre xi , oîi on lit l'année dans

laquelle la traduction grecque de ce livre fut apportée

de Jérusalem en Egypte ; dans le grec ce verset est le

dernier du chapitre x et forme la conclusion du livre.

Depuis le verset 2 du chapitre xi jusqu'au verset 9 du

chapitre xii se trouve un fragment qui contient de nou-

veau le songe de Mardochée , mais avec quelques nou-

veaux détails ,
puis la découverte de la conspiration des

deux eunuques. Saint Jérôme nous avertit que ce récit

faisait le commencement du livre dans l'ancienne Vul-

gate , comme il le fait encore à présent dans la version

grecque.

Les sept premiers versets du chapitre xiii rapporteht

l'édit ou la lettre d'Artaxerxès qu'Aman envoya aux

gouverneurs des provinces pour faire mourir tous les

Juifs. Il est fait mention de cet édit aux versets 13 et 14

du chapitre m ; et c'est dans ce même endroit qu'il se

trouve cité tout entier dans le grec.
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A partir du verset 8 du chapitre xiii jusqu'à la fin du

chapitre xiv, on lit la prière de Mardochée pour la dé-

livrance des Juifs , et celle qu'Esther adressa au Sei-

gneur avant de se présenter à Assuérus. Ces deux prières

se trouvent dans la version grecque après le verset 17

du chapitre iv.

Les trois premiers versets du chapitre xv renferment

l'avis que donna Mardochée à Esther d'aller trouver le

roi et de le prier en faveur des Juifs. La version grecque

met cette addition au chapitre iv après le verset 8.

La suite du chapitre xv, c'est-à-dire depuis le ver-

set 4 jusqu'à la fin , rapporte ce qui se passa lorsque Es-

ther parut devant Assuérus. Ce récit forme le commen-

cement du chapitre v dans le grec , et contient, dans un

plus grand détail , les faits racontés d'une manière plus

concise dans les deux premiers versets du chapitre v du

texte hébreu et de notre Vulgate.

Enfin , le chapitre xvi rapporte la lettre ou l'édit par

lequel Assuérus révoqua celui qu'Aman avait obtenu

contre les Juifs. La version grecque place cette addition

après le verset 12 du chapitre viii (1).

Quant à l'Assuérus ( la version grecque le nomme tou-

jours Artaxerxès ) dont il est parlé dans le livre d'Es-

ther , les uns prétendent que c'est Astyage, d'autres

veulent que ce soit Darius le Mède, d'autres Cambyse ;

plusieurs se déclarent pour Darius, fils d'Hystaspe, ou

pour Artaxerxès Longue-main, etc. Pour nous, nous

(1) Cet ordre suivi par notre Vulgate jette de l'obscurité sur la se-

conde partie du livre d'Estlicr, en confondant les fragmens les uns

avec les autres. Dans les dernières éditions de la Bible de Vence, ils

sont divisés et placés dans leur ordre naturel.
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regardons comme plus probable l'opinion des critiques

qui soutiennent que ce prince est le même que Xerxès le

Grand
,
parce que tout ce que rapporte l'auteur de ce

livre nous paraît mieux convenir à ce roi qu'à aucun

autre de ceux qui ont régné en Perse (1)

.

ARTICLE m.

De la réalité de l'histoire d'Esther.

Beaucoup de protestans , entre autres Leclerc (2) , ont

osé soutenir que le livre d'Esther ne contenait qu'une

histoire romanesque et une espèce de tragédie dans la-

quelle on introduit des personnages feints , comme dans

les représentations théâtrales. D'autres, tels queBauer

et Seiler (3) , pensent que le fond du livre est vérita-

blement historique , mais qu'il a été orné et embelli de

plusieurs circonstances fabuleuses. C'est donc contre ces

erreurs que nous établissons la proposition suivante.

PROPOSITION.

Le livre d'Esther contient une histoire véritable.

Les raisons que nous avons déjà données pour prouver

que les livres de Tobie et de Judith ne sont point de

simples paraboles , de pures fictions , mais des histoires

(1) Voy. Scaliger, De Emendat. temp. et Animadv. ad Ensebii

Chronicon. Gesenius, Tliesaur. Winer, Biblisches Realvœrterbuch.

Jalm, Inlrod. § 66. Mich. Baumgarten, De fide libri Estherœ com-

mentatio hUlorico-critica, pag. 122, seqq.

(2) Sentimens de quelques théologiens de Hollande, lettres viii et xi.

(3) Bauer, Entwurf einer Einleitumj in die Schriflen des Alten-

Testaments, Seil.ZlZ. Fr. Seiler. Das grœssere Bibl. Erbauungsbiich,

Th. X, Seit. 67.
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véritables , s'appliquent dans toute leur force à celui

d'Esther. Ainsi le lecteur pourra facilement suppléer lui-

même aux argumens que nous passerons ici sous silence.

1

.

Le livre d'Esther a toujours été reçu , non seule-

ment par les chrétiens , mais encore par les Juifs
, qui

ne l'ont jamais regardé comme un livre fabuleux ou al-

légorique. Ce n'est certainement point à ce titre qu'il a

été inséré dans le canon d'Esdras , formé environ trois

siècles avant Jésus-Christ.

2. Esther et Mardochée
,
qui ont la plus grande part

dans les événemens, n'ont jamais été considérés comme

des êtres de raison ; mais on les a pris dans tous les

temps pour des personnages réellement existans.

3. La fête Purim ou des sorts fut instituée en mé-

moire des événemens contenus dans ce livre. Cette fête ,

qui est encore en vigueur chez les Juifs d'aujourd'hui

,

a toujours été célébrée chez ce peuple , puisque nous la

trouvons désignée dans le second livre des Machabées

(xv, 37), sous le nom de Jour de Mardochée. Il en

est fait aussi mention dans l'historien Joseph et dans le

code Théodosien (1), Or, n'est-il pas de toute évidence

qu'on n'établit point de fête pour célébrer un événement

chimérique? Et ne faut-il pas fermer volontairement les

yeux aux lumières de la raison pour prétendre qu'une

solennité qui se trouve généralement observée chez les

Juifs un siècle environ après l'événement qui l'a fait

instituer , n'a cependant d'autre fondement qu'un roman

allégorique , composé sous le nom de deux personnages

imaginaires? Cette seule considération, indépendam-

ment de toutes les autres, devrait suffire pour déterminer

(1) Joseph. Antiq. l. xi, c. vi. Cod. Théodos. lit. de Judœis,
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tout esprit libre de prévention à embrasser le sentiment

que nous soutenons.

h. Les caractères intrinsèques du livre offrent une

preuve incontestable en faveur de la réalité de l'histoire

qu'il contient. Le récit est simple et sans ornement.

L'auteur donne la généalogie de Mardochée ; il fait con-

naître les ancêtres d'Esther ; il désigne les dix enfans

d'Aman ; il renvoie ses lecteurs aux Annales des Perses

,

oîi il dit qu'est rapportée l'exaltation de Mardochée; il

assure que Mardochée et Esther ont écrit des lettres à

tous les Juifs répandus dans l'empire des Perses. Or,

cette manière d'écrire , ce soin scrupuleux à préciser

chaque chose, enfin ces détails circonstanciés, ne con-

viennent nullement à un écrivain qui invente ou qui

brode ce qu'il raconte ; mais ils supposent un auteur

véridique, qui a puisé sa narration dans des sources

authentiques et pures.

5. Enfin la raison principale pour laquelle nos adversai-

res rejettent la réalité de l'histoire d'Esther, c'est qu'elle

est pleine de faits invraisemblables ; mais quand on exa-

mine ces prétendues invraisemblances avec les yeux

d'une critique impartiale , on est bien loin de penser

comme eux. Sans entrer ici dans des détails que nous

réservons pour un autre ouvrage , nous nous bornerons

aux considérations suivantes. Les historiens et les voya-

geurs qui ont écrit sur les mœurs et coutumes des Orien-

taux et en particulier sur les Persans , confirment, dans

leurs relations, tous les faits qui, dans l'histoire d'Es-

ther , choquent le plus nos adversaires. Il suffit
,
pour

s'en convaincre, de lire seulement les Voyages de Char-

din en Perse. Mais une preuve qui semble ne laisser

rien à désirer, c'est le résultat de la comparaison
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établie par le P. Cibot entre l'histoire d'Esther et

celles qu'on lit dans les auteurs chinois. Ce savant jé-

suite a montré qu'il n'y avait pas un seul trait dans l'his-

toire de la célèbre Juive qui ne trouvât son parallèle

dans les histoires de la Chine ; et que les mœurs et les

usages décrits dans le livre d'Esther étaient parfaite-

ment analogues aux mœurs et aux usages chinois. Ainsi

le festin de cent quatre-vingts jours, la seconde fête don-

née à la ville de Suse , les jardins et le vestibule où le

repas fut donné, la répudiation de Vasthi , la recherche

des jeunes filles , l'élection d'Esther , les préparations

nécessaires pour qu'elle pût paraître devant Assuérus

,

la conjuration des eunuques , la situation de Mardo-

chée à la porte du palais , la consultation des sorts , la

promulgation des deux édits opposés l'un à l'autre , la

visite d'Esther , le festin qu'elle donna au roi , l'étiquette

qu'on y observa , les circonstances du supplice d'Aman

,

les honneurs décernés à Mardochée , sont autant de faits

qui trouvent leurs analogues dans les histoires de la

Chine (1). Et qu'on ne dise pas que ce rapprochement

prouve bien que l'histoire d'Esther est possible , mais

non point qu'elle est réelle
,
parce que le témoignage

de son auteur, qui a d'ailleurs tous les caractères d'un

écrivain sincère , comme nous le prouverons un peu

plus bas, et l'assurance avec laquelle il renvoie auiç.

monumens publics pour preuve de sa fidélité , sont

une autorité suffisante pour établir d'une manière in-

contestable la réalité de cette histoire (2)

.

(1) On trouve l'abrégé des 3 volumes du P, Cibot sur la Chine,

dans les tomes xiv et xv des Mémoires sur les Chinois.

(S) On a fait encore contre la thèse soutenue dans notre proposition
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ARTICLE IV.

De l'auteur du livre d'Esther.

Les sentimens sont très-partages par rapport au livre

d'Esther ; saint Epiphane , saint Augustin et saint Isi-

dore l'attribuent àEsdras; Eusèbe le croit plus ré-

cent (1); quelques-uns veulent qu'il ait été composé par

le grand-prêtre Joachim
, petit-fils de Josédech (2) ;

d'autres par la grande synagogue (3) ; mais la plupart

des critiques et des interprètes l'attribuent à Mardo-
chée. D'un autre côté , Spinosa prétend que c'est l'ou-

vrage d'un sadducéen, qui l'a fabriqué long-temps après

que Judas Machabée eut établi le culte du temple (k).

Plusieurs critiques allemands de nos jours soutiennent

aussi que la composition de ce livre est due à quelque

Juif de Palestine, qui n'a écrit que fort long-temps

après les événemens qu'il rapporte. Erreur dont nous

espérons prouver la fausseté dans la proposition sui-

vante, que nous regardons comme la plus probable.

quelques autres objections ; mais comme elles attaquent plus directe-

ment la véracité, la divinité et la canonicilé du livre d'Esther, nous

y répondrons aux articles v, vi etvii.

(1) Epiph. Deponder. et mensitr. c. iv. August. De civilal. Dei,

/. XVIII. c.xxxvi. Isidor. Origin. l. vi, c. ii.Euseb. Chron. l. ii, Ann.

mundi 4734.

(2) Pseudo-Philo in Ciironographia. Pi. Azarias, in Imrê Bîmî, cil.

(3) Tabnud. Tract. Baba-Bathra, c. i. Huet, Dcmonstr. evang.

propos. IV. De libr. Esth. § 2.

(4) Spinos. Tract, tlieol. polit, ex. Voyez ses propres paroles un

peu plus haut, à la page 284.
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PROPOSITION.

Mardochée est l'auteur du fond et de la substance

du livre d'Esther.

1 . L'opinion qui attribue à Mardochée la composition

du livre d'Esther est , comme nous venons de le dire

,

la plus généralement reçue parmi les interprètes : « Mag-

num vero recentiorum interpretum , dit Huet
,
qui ne

partage cependant point ce sentiment (1) , et aliquot

etiam Hebrseorum agmen pro Mardochaeo pugnat

Quibus omnibus prseit Clemens Alexandrinus ( Stromat.

1. I ). » D. Calmet, après avoir exposé les différens ju-

gemens qui ont été portés sur cette question , ajoute :

« Mais la plupart des critiques prétendent que Mardo-

chée lui-même est le premier et le principal auteur de ce

livre. Il est sûr qu'il écrivit , conjointement avec Esther

,

la lettre circulaire qui ordonnait la célébration de la

fête des Sorts (Esther, ix , 20 , 23, 26 ; xi , 1 ; xii , 4 )

.

Or , ce livre n'est autre que cette lettre , avec quelques

légers changemens , comme il est aisé de s'en convaincre

en lisant le chapitre ix d'Esther , et comme on croit l'a-

voir montré dans le commentaire. Il faut donc recon-

naître Mardochée et Esther pour les principaux auteurs

de cet ouvrage (2). » Il est vrai que D. Calmet et tous

ceux qui sont du même sentiment se fondent en grande

partie sur les témoignages de la seconde partie du livre

d'Esther ; mais cette seconde partie étant divine et ca-

nonique , comme nous le prouvons dans les articles sui-

(1) Huet, Ibid. § i.

(S) D. Calmet, Préface sur le livre d'Esther.
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vans , son autorité est irréfragable. D'ailleurs , cette opi-

nion peut se soutenir indépendamment de cet appui
;

car le fameux critique protestant Carpzovius
,
qui re-

jette les fragmens comme apocryphes , avoue que le sen-

timent que nous soutenons ici l'emporte sur tous les

autres : « E quibus ( sententiis ) tamen illa
,
quae Mar-

dochseum constituit autorem , reliquis palmam prœri-

pere videtur (1). » Ainsi il résulte de cet exposé, que

des différentes opinions qui ont été soutenues sur cette

question, la nôtre se trouve la plus généralement reçue

parmi les critiques et les interprètes. Or, un assenti-

ment de cette nature lui donne d'autant plus de poids

et d'autorité, que, malgré tous les efforts des protes-

tans modernes de l'Allemagne, on ne découvre rien

dans le livre même qui prouve réellement que cet ac-

cord du plus grand nombre des critiques et des com-

mentateurs ne soit pas bien fondé.

2. Les caractères intrinsèques de ce livre favorisent

notre opinion. Premièrement, l'auteur donne le nom

de la femme et des dix enfans d'Aman ( v, 10 ; ix

,

7-10 ) . Il cite les jours auxquels sont arrivés les faits

importans ( i , 4 , 5 ; m , 12 ; v, 1 , etc.
) ; ce qui sup-

pose qu'il a écrit dans un temps assez rapproché des

événemcns ,
parce que , évidemment, à une époque plus

reculée, il n'aurait pu nous fournir rien d'aussi précis et

de si bien déterminé. En second lieu , il a dû compo-

ser son livre avant la destruction de la monarchie des

Perses ,
puisqu'il renvoie plusieurs fois son lecteur aux

Annales historiques de cet empire ( ii , 23 ; vi , 1 ; x

,

2 ) . Troisièmement enfin , l'auteur montre une connais-

(l) Garpzov. Inirod. p. i, c. xx, § 4.
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sance parfaite de la cour des rois de Perse , des usages

qui y étaient consacrés , des emplois et des dignités en

vigueur dans cet empire. Or , les particularités de ce

genre dont son livre est rempli montrent encore clai-

rement qu'il a dû être composé par un écrivain qui con-

naissait la cour et qui la fréquentait. De là, Heeren, si

versé dans tout ce qui concerne l'Asie , cite très-souvent

le livre d'Esther comme autorité ; ce qui fait dire à Ro-

senmiiller : « Il est étrange que Heeren , après avoir

rejeté le livre d'Esther comme une fiction , le regarde

néanmoins comme une fidèle peinture des mœurs des

Perses à celte époque , et s'en serve noiême comme d'une

source historique
;

qu'il assure que l'intérieur des ha-

rems des rois de Perse, tel que nous le montre l'his-

toire, est fidèlement représenté dans le livre d'Esther.

Est-il vraisemblable qu'un Juif de Palestine , vivant

long-temps après , ait pu nous donner , dans un ou-

vrage supposé , une description de la cour des rois de

Perse qui s'accorde si parfaitement avec ce que nous

en ont raconté les historiens anciens et modernes (1)? »

Pour donner plus de force à cette observation de Ro-

senmûUer , nous ajouterons qu'il ne faut point perdre

de vue que lés Juifs ont toujours formé un peuple à part

pour la manière de voir et de se conduire. Ne prenant

aucun intérêt à tout ce qui se passait hors de chez eux

,

ils ignoraient entièrement les mœurs et l'histoire de tous

les autres peuples. Mais l'histoire contenue dans le livre

d'Esther concerne presque exclusivement un pays étran-

ger , et les principaux faits sont liés de la manière la

plus étroite aux mœurs et aux coutumes des Perses;

(1) Rosenmûller, Bibl. Allerthumsk. i, 376.

III. 18
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d'où il résulte que non seulement aucun Juif de Pa-

lestine vivant long-temps après les événemens n'a pu

composer une histoire de cette nature, dans laquelle on

remarque d'ailleurs une manière de narrer et une uni-

formité de style qui se soutiennent admirablement bien

depuis le commencement jusqu'à la fin , mais encore que

celui qui l'a composée a dû nécessairement fréquenter

la cour de Perse, et être témoin oculaire de la plupart

des faits qu'il raconte. Or, toutes ces conditions ne se

trouvent réunies que dans le seul Mardochée ; il est donc

l'auteur du livre qui porte le nom d'Esther,

3. Ce livre , au moins quant à la première partie

,

existait dans sa forme actuelle lorsqu'on a dressé le ca-

non des écrits sacrés de l'xincien-Testament, puisqu'il

y fut inséré avec les autres livres canoniques. Or , ce

canon fut dressé avant la mort d'Esdras et du temps

d'Artaxerxès, successeur de Xerxès, comme nous l'avons

prouvé dans VIntroduction générale
{
pag. 75 et suiv.

)

,

c'est-à-dire à une époque qui touchait à celle d'Esther.

Mais si ce livre , tel qu'il est aujourd'hui , remonte jus-

qu'à cette époque, n'est-ce pas dire qu'il remonte jus-

qu'à Mardochée lui-même ,
qui est d'ailleurs, comme

nous venons de le montrer , le seul qui réunisse toutes

les conditions qu'exige nécessairement sa composition?

Ce n'est pas sans dessein que nous avons dit dans notre

proposition que Mardochée avait composé le fond et la

substance du livre d'Esther. Ces derniers mots forment

une restriction qui répond par avance à l'objection toute

naturelle qu'il y a dans ce livre plusieurs passages qui

sont incontestablement d'un écrivain postérieur à Mar-

dochée. Mais, qu'on le remarque bien, ces passages, qui

se distinguent d'ailleurs très-facilement, forment une
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partie si peu considérable de l'ouvrage
,
qu'on pourrait

les en détacher sans toucher aux faits qui constituent

l'histoire, sans même nuire au fil et à la liaison du

récit.

ARTICLE V.

De la véracité du livre d'Esther.

Quoique nous ayons compris dans un même article la

réalité et la véracité de plusieurs histoires , telles que

celles de ïobie et de Judith, nous avons cru devoir en

user autrement par rapport à l'histoire d'Esther, à cause

de la nature même de quelques difficultés qui ont été

proposées par les protestans. Ainsi , après avoir prouvé

plus haut (pag. 402 et suiv.) que l'histoire d'Esther n'était

ni une pure fiction ni une simple parabole morale, mais

qu'elle se composait de faits réels, nous montrerons

ici que ces mêmes faits sont en tout conformes à la

vérité

.

PROPOSITION.

Les faits contenus dans le livre d'Esther sont vrais.

1. Les faits substantiels de l'histoire contenue dans

le livre d'Esther se trouvant consignés dans la lettre

écrite par Mardochée , il en résulte nécessairement

qu'on ne saurait douter de la véracité de ce livre, si la

lettre est véridique elle-même. Or, on n'a aucun droit

d'en contester la véracité ; car ,
premièrement , elle a

été écrite par un auteur contemporain , c'est-à-dire par

Mardochée, qui avait été le principal instrument de

tous les événemens qui y sont rapportés. Secondement

,
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elle est adressée aux Juifs
,
qui, bien loin d'en contester

eux-mêmes la véracité, ont toujours regardé le livre

qui la contient comme canonique. Il est vrai que cette

lettre ne se trouve que dans les fragmens ; mais il est dit

dans le livre même ,
que Mardochéc et Esther écrivirent

des lettres à tous les Juifs pour se défendre contre leurs

ennemis , et pour que tous les Perses sussent que le roi

leur en donnait le pouvoir. Or , ce seul fait rend vrai-

semblable tout le reste de la lettre, puisqu'il en est la

suite nécessaire.

2. L'auteur a tous les caractères d'un écrivain véri-

dique. En effet, comme nous venons de le faire remar-

quer dans les articles précédens , il est parfaitement in-

struit des faits qu'il rapporte ,
puisque non seulement

il était témoin oculaire , mais qu'il y avait la plus grande

part. Tous les détails qu'il donne des mœurs et des

usages particuliers des Perses se trouvent conformes à ce

que les historiens profanes nous en ont appris. Loin de

se jeter dans un vague , derrière lequel un faussaire ne

manque jamais de se retrancher pour se mettre à cou-

vert de toute attaque, il détermine et précise, de la ma-

nière la plus rigoureuse, les circonstances de temps, de

lieux et de personnes; enfin, chaque page, si on la lit

sans {)réveniion, nous fournit une preuve frappante de

la sincérité et de la bonne foi qui ont présidé à son tra-

vail. Le récit de certains traits qui choquent nécessai-

rement le lecteur, comme, par exemple, la demande

que fit Esther au roi , lorsque , non contente d'avoir fait

tuer dans Suse cinq cents hommes , outre les dix fils

d'Aman, elle lui exprima le vœu que les Juifs pussent

en faire mourir autant le lendemain , et que les cadavres

des fils d'Aman fussent attachés à des potences ; récit
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qu'il aurait pu facilement ne point mettre dans son livre,

est encore une preuve incontestable qu'il a eu le cou-

rage de tout sacrifier à l'amour de la véi'ité. Ainsi l'au-

teur du livre d'Esther ne pouvait se tromper sur les faits

qu'il a consignés dans son ouvi'age, puisqu'il a été té-

moin oculaire , et qu'il a joué un des rôles principaux

dans les événemens qu'il y raconte . D'un autre côté , son

livre porte dans toutes ses parties l'empreinte d'une

bonne foi qui ne se dément jamais.

3. Les Juifs ne se sont jamais inscrits en faux contre

la vérité des faits contenus dans le livre d'Esther. Ils

ne pouvaient au contraire mieux prouver leur foi en ce

livre qu'en l'insérant dans le canon des Ecritures , à une

époque où il leur était si facile de vérifier tous les traits

dont se compose l'histoire qui en fait le sujet. L'Eglise

chrétienne elle-même n'aurait certainement pas reçu ce

livre comme divinement inspiré , si elle avait cru pou-

"voir former le plus léger doute sur la fidélité de l'his-

torien qui l'a composé.

Il semble , d'après ces preuves
,
qu'il n'y a plus aucun

motif de contester la véracité du livre d'Esther. Cepen-

dant les protestans prétendent trouver des contradic-

tions entre la première et la seconde partie. Or, ces

contradictions , si elles étaient réelles , formeraient au-

tant de difficultés contre nous, qui, comme on va le

voir dans les articles suivans , tenons pour divins et ca-

noniques les fragmens ou additions au livre d'Esther
;

mais nous espérons prouver qu'elles ne sont qu'appa-

rentes.
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Difficultés proposées contre la véracité du livre d'Esther,

et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1° Le chapitre IX, aux versets 2, 3, disent les pro-

testans , nous présente Mardochée comme étant, dès la

seconde année du règne d'Artaxerxès , un homme puis-

sant et des premiers de la cour du roi, et suivant le

chapitre viii, 2, ce ne fut qu'à la septième année du règne

de ce prince et après la mort d'Aman qu'il devint un

personnage considérable. Or, une contradiction si ma-

nifeste prouve nécessairement contre la véracité de ce

dernier passage.

Rép. Il est facile de résoudre cette objection par le

principe de l'anticipation , principe que les protestans

admettent eux-mêmes , et auquel ils ont recours pour

faire disparaître les antichronismes non moins spécieux

qui se trouvent dans les parties de l'Écriture qu'ils

tiennent pour divines et canoniques . Ainsi nous ferons

ici la réponse qu'ils feraient eux-mêmes ailleurs. Nous

dirons qu'il faut prendre les versets 2 et 3 du chapitre xi

dans un sens anticipé ; on y parle de Mardochée , non

comme étant déjà , mais comme étant devenu dans la

suite un homme puissant. Mardochée faisait d'ailleurs

partie de la cour du roi avant même la mort d'Aman
;

en effet , il demeurait , dit le chapitre ii , verset 21 , à la

porte du roi, c'est-à-dire dans l'antichambre du roi.

Obj. 2° On lit au chapitre xv, verset 10, que quand le

roi regarda Esther, une telle fureur se peignit dans ses

yeux étincelans, que la reine s'évanouit; tandis qu'au

chapitre v, verset 2, il est dit qu'il lui a fait un accueil

doux et gracieux. Comment concilier ces deux passages ?
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Rép. Il est très-facile de montrer qu'il n'y a aucune

contradiction dans les passages qu'on nous objecte.

Il est tout simple et tout naturel que le roi , aperce-

vant Esther de loin et ne la reconnaissant pas , ait

montré de la colère à l'aspect d'une femme assez té-

méraire pour pénétrer jusqu'à lui , contre la défense

qu'il avait faite ; mais en la voyant de plus près , il la

reconnut , et ne lui montra plus que de la douceur.

Obj. 30 D'après le chapitre xii, verset 1, ce fut la

deuxième année du règne d'Assuérus que les eunuques

Bagatha et Thara conspirèrent contre la vie de ce

prince, et suivantle chapitre ii, versets 16-21 , cette con-

spiration eut lieu dans la septième année de son règne.

Rép . La contradiction n'est encore ici qu'apparente

,

et vient uniquement de ce que dans la Vulgate {xii , 1)

on lit eo tempore , mots qui ne sont pas dans le texte

grec , et qui semblent rattacher la conspiration des

eunuques à l'époque du songe de Mardochée , c'est-à-

dire à la deuxième année du règne d'Assuérus. Mais

il faut connaître bien peu la langue de l'Écriture
, pour

ne pas savoir que l'expression eo tempore ne marque

pas toujours un temps qui se lie au trait particulier

dont le récit précède immédiatement , mais qu'il dé-

signe au contraire le plus souvent l'époque générale

à laquelle ont eu lieu les faits principaux qui composent

le fond de l'histoire.

Obj. 4° Si l'on s'en rapporte au chapitre xii, verset 5,

Mardochée avait reçu des présens du roi pour avoir

découvert le complot des eunuques ; mais suivant le

chapitre vi, verset 3, aucune récompense ne lui avait

été accordée.

Rép. Il est vraisemblable que les présens faits à Mar-
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dochée furent si peu de chose , que les historiographes

ne jugèrent pas à propos d'en consigner le détail dans

les Annales ; c'est pourquoi ceux qui lisaient les An-

nales n'en savaient rien , et dirent au roi (vi , k) que

Mardochée n'avait reçu aucune récompense. Ajoutons

que le roi ne demanda pas si Mardochée avait reçu

des présens , mais s'il avait reçu quelque honneur et

quelque dignité. Le texte hébreu porte en effet à la

lettre ( vi , 3 ) : Quid honoris ( seu dignitatis ) et magni-

tudinis factum est Mardockœo ? Cette explication fait

entièrement disparaître la difficulté; car il est évident

que Mardochée pouvait n'avoir été élevé à aucun hon-

neur ni à aucune dignité, quoiqu'il eût reçu quelque

autre espèce de récompense.

Obj . 5° L'édit royal en faveur des Juifs, dont il est

parlé au chapitre xvi, et qui fut envoyé dans toutes les

provinces de la Perse ,
porte au verset 10 qu'Aman

était Macédonien d'origine , et au chapitre m , 1 , on le

fait descendre d'Agag, roi des Amalécites,

Réf. Mais le texte hébreu ne dit pas formellement

qu'Aman fût Jm a/eci7e, quoique l'historien Joseph l'ait

expliqué de cette manière (1) ; mais simplement qu'il

était ^^'o^'een CJl.'lN âgâgî). Or, ce mot peut très-bien

signifier qu'Aman était du pays d'Agag , lieu mainte-

nant inconnu , mais qui ne l'était point lorsque le livre

d'Esther a été composé. Il est assez invraisemblable,

quoi qu'en dise Joseph
,
qu'Aman descende de cet Agag

que Saûl fît prisonnier. Ces peuples nomades ne con-

servaient point, comme les Juifs, de tables généalogi-

ques pour constater leur extraction. Ainsi, il est plus

(1) Joseph. Anliq, l. xi, c.vi.
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probable qu'il s'agit ici d'un lieu ou d'un personnage

différent d'Agag l'Amalécite ; d'où il résulte qu'il n'est

point si clair qu'il y ait contradiction sur ce point en-

tre les deux parties du livre d'Esther. On peut dire en-

core qu'au chapitre xvi, verset 10, le mot Macédonien

est un terme générique , employé , comme on le voit

en plusieurs endroits des Machabées
,
pour signifier

un étranger. Et d'ailleurs, un homme de la postérité

d'Agag a bien pu s'établir en Macédoine , et Aman des-

cendre de lui et naître dans cette contrée. Enfin, Aman
pouvait être Agagéen par sa mère et Macédonien par

son père.

Nous le répétons , les protestans eux-mêmes ont re-

cours à de semblables principes de solution, quand il

s'agit de concilier les contradictions apparentes des li-

vres de l'Ecriture qu'ils tiennent pour divins et cano-

niques , et les raisons qu'ils font valoir alors ne sont

pas plus fortes que celles qui nous servent à les com-

battre sur la question présente

.

ARTICLE VI.

De la divinité du livre d'Esther.

Parmi les adversaires du livre d'Esther , les uns ont

rejeté la divinité du livre entier , les autres regardent

la première partie comme ayant été divinement inspi-

rée à son auteur. Luther n'accordait pas une autorité

divine même aux dix premiers chapitres ; car, quoi

qu'en aient dit Carpzovius et quelques autres disciples

de l'hérésiarque , c'est de cette première partie qu'il

parlait , lorsqu'il disait qu'il ne trouvait pas le livre

18.
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d'Esther digne d'être placé dans le canon des divines

Ecritures : « Quamvis hune habeant in canone, dignior

omnibus, me judice, qui extra canonem haberetur (1). »

Cependant les protestans en général ne refusent l'inspi-

ration divine qu'à la seconde partie. Pour nous, nous

admettons comme un article de notre foi la divinité du

livre tout entier, c'est pourquoi nous appliquons à

toutes ses parties l'assertion contenue dans la proposi-

tion suivante.

PROPOSITION.

Le livre d'Esther est un, livre divin.

Pour procéder avec plus de méthode , nous envisa-

gerons séparément les deux parties dont se compose le

livre d'Esther.

Première partie. Les Juifs et les chrétiens recon-

naissent que les dix premiers chapitres du livre d'Esther

ont été composés avec le secours de l'inspiration divine ;

et le livre lui-même en fournit une nouvelle preuve.

1 . Les Juifs ont toujours eu pour le livre d'Esther

une vénération extraordinaire. Dès les temps les plus

anciens , ils l'ont mis au dessus des prophètes , et l'ont

associé au Pentateuque, non seulement dans le culte

public et dans les manuscrits liturgiques , mais encore

dans la destinée future de leurs livres sacrés ; car c'est

une tradition reçue depuis fort long-temps parmi eux,

qu'aux jours du Messie les prophètes et les agiogra-

phes seront détruits, à l'exception du livre d'Esther

,

qui, comme le Pentateuque et la loi orale , doit durer

(l) Luther. De servo arhiirio, pag, 118, edit, Sebast. Scbimidii.

Argenlor, 1664, in-%°.
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à jamais (1) . Cette tradition, il est vrai , porte tous les

caractères de la superstition , mais elle sert au moins à

faire voir le respect profond que le peuple juif a eu de

tout temps pour l'écrit qui en est l'objet. Cependant, ou-

tre ces témoignages précis et formels de la foi des Juifs

en l'inspiration divine du livre d'Esther , il en est un

autre plus décisif encore , c'est l'insertion de cet écrit

dans le canon des divines Écritures dressé par Es-

dras. En effet, comment Aggée, Zacharie, Malachie, Né-

hémie, Esdras et la Synagogue elle-même, auraient-ils

placé le livre d'Esther parmi ceux qui étaient destinés

à régler la foi et les mœurs de toute la nation , s'ils

n'avaient pas eu les preuves les plus incontestables de

son inspiration divine ?

2 . La tradition des Eglises chrétiennes en faveur de

l'autorité divine de ce livre a toujours été unanime

,

constante et universelle. Les écrits des saints docteurs

qui s'y sont succédé depuis son origine jusqu'à nos

jours , ne permettraient pas le plus léger doute à cet

égard ,
quand même nous n'aurions pas d'ailleurs les

décisions infaillibles des conciles
, qui ont fait de la

divinité du livre d'Esther un article formel de la foi

chrétienne.

3. Enfin le livre lui-même, loin de rien renfermer

qui donne droit de lui contester le titre d'ouvrage di-

vin
,
porte à chaque page l'empreinte d'une main gui-

dée par l'Esprit saint. En effet, pour peu qu'on exa-

mine le fond de l'histoire qu'il contient , on verra faci-

lement une preuve non équivoque de l'action constante

de la Providence sur le peuple juif, au sein duquel de-

(t) Voyez Maimonid. Vad hazâqâ, Hilch.MeguillâfC, ii, sect, xyiii.
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vait naître le Messie promis aux patriarches et annoncé

par les prophètes. Si on considère avec les yeux de

la foi la conduite de Mardochée et d'Esther ,
qui ont

eu la plus grande part aux événemens , on ne peut

que s'édifier des grands exemples de vertu qui nous

y sont proposés dans leurs personnes. Mardochée

nous présente un beau modèle de grandeur d'âme , de

piété et d'une confiance sans bornes dans la divine

Providence. De son côté , Esther n'est pas moins ad-

mirable par son amour pour son peuple
,
par son cou-

rage et son mépris de la mort, enfin
,
par sa déférence

et sa gratitude pour Mardochée.

Deuxième partie. Les preuves qui militent en fa-

veur de la divinité des fragmens sont à peu près les

mêmes que celles que nous venons d'exposer.

1. Les anciens Juifs hellénistes et ceux de la Pales-

tine regardaient les livres deutéro-canoniques comme
ayant une grande autorité. On peut s'en convaincre en

lisant ce que nous avons déjà dit sur ce sujet dans

\Introduction générale (pag. 100 et suiv. ). Nous ajou-

terons seulement ici que l'historien Joseph a reconnu

les fragmens du livre d'Esther, qu'il les cite avec res-

pect , et qu'il en a inséré dans ses Antiquités judaï-

ques la plus grande partie ; car il donne la substance

des prières de Mardochée et d'Esther , celle de l'entre-

tien qu'ils eurent ensemble ; il y rapporte encore, à peu

près telle qu'on la lit dans les fragmens , la lettre qu'A-

man écrivit à tous les gouverneurs des provinces avec

ordre d'exterminer tous les Juifs ; enfin , il y cite en

son entier l'édit contraire d'Assuérus en faveur de ce

peuple (1).

(1) Joseph. ^«0(/, /. X, c. VI.
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2. Les conciles, tels que celui d'Hippone, de Car-

thage , de Rome, tenu sous le pape Gélase , enfin ceux

de Florence et de Trente (1) , n'ont mis cette dernière

partie d'Esther au nombre des livres canoniques que

parce qu'ils la supposaient avoir été écrite avec le se-

cours de l'inspiration divine.

3. Il est incontestable que, dans tous les siècles de

l'Eglise , les pères qui ont cité les derniers chapitres

leur ont accordé la même autorité qu'aux premiers
;

car ils les citent continuellement comme faisant partie

du livre d'Esther. Nous nommerons parmi ces illustres

docteurs Origène, saint Basile, saint Ghrysostome, saint

saint Jérôme et saint Augustin (2)

.

h. Les fragmons ne contiennent aucun tait important

qui ne se trouve dans les premiers chapitres ; seule-

ment ils y sont plus amplement expliqués. Si donc nos

adversaires admettent la divinité de la première partie de

l'histoire d'Esther, ils n'ont aucun sujet de rejeter l'in-

spiration de la seconde , d'autant plus qu'ils avouent

eux-mêmes que cette deuxième partie porte un carac-

tère de religion et de piété plus prononcé que celui de

la première. Il est vrai que, selon eux, il y a dans les

fragmens un certain nombre de passages qui sont en

opposition formelle avec les dix premiers chapitres.

Mais nous avons démontré, dans l'article précédent, que

ces prétendues contradictions n'étaient qu'apparentes
;

et que si cette règle de critique qu'invoquent nos ad-

versaires était fondée, ils seraient obligés eux-mêmes

(1) Voyez l'article suivant.

(2) Origen. Coimncnt. in Joan. Basil. Conlr. Eunovi. l. n. Cliry-

sost. Hom. III ad popul. Anlioch. Jerom. in Episl. ad Galat. c.

Augiist. Episl. 2G2, imm. 10, et Libr de ijral. et lib. arbii, c. xxxi.
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d'éliminer du canon sacré des divines Ecritures plu-

sieurs livres qu'ils admettent comme divinement inspi-

rés , et qui cependant sont pleins de ces sortes de con-

tradictions. Tels sont, par exemple, les Paralipomènes,

quand on les confronte avec les livres des Rois ; tels

sont encore les quatre Evangiles , si on les compare

entre eux.

Passons maintenant aux attaques dont la divinité du

livre d'Esther a été le sujet , et voyons si elles sont

de nature à infirmer les preuves que nous venons d'é-

tablir.

Difficultés proposées contre la divinité du livre

d'Esther y et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1° Les écrivains sacrés, objecte-t-on , ne man-

quent jamais d'attribuer à Dieu les faits qu'ils rappor-

tent, surtout quand ils sont à la gloire et à l'avantage

de leur nation. Qr , si l'auteur du livre d'Esther s'écarte

de cette règle que tous les auteurs inspirés semblent

s'être prescrite ; s'il va même jusqu'à ne pas employer

une seule fois le nom de Dieu, n'est-on pas en droit

de refuser à son ouvrage le titre de livre divinement

inspiré ?

Rép. Quelque spécieuse que puisse être cette difficul-

té aux yeux de nos adversaires, elle ne saurait, en bonne

critique, prévaloir contre tous les caractères de divinité

que présente le livre d'Esther ; les protestans eux-mêmes

sont en général d'accord avec nous sur ce point. « Ve-

rum, dit fortjudicieusement Carpzovius, uti exertaforraa-

lisque Dei appellatio librum nullum reddit canonicum

aut etiam divinum , ita nec appellationis hujus defec-
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tus divinitati Biblicse alicujus libri derogat quicquam.

Sileatur nomen, dummodo DEiinillo opéra, miracula-,

bénéficia celebrentur , agnosci sane inde Deus pote-

rit Ubi ergo caetera divinae originis et canonicae

autoritatis indicia Estherse libro adsunt, de diserta

Dei appellatione, in illo desiderata , non multum la-

borabimus (1). » Mais pour répondre plus directement

à l'objection , nous ferons observer que le nom de Dieu

se trouve souvent dans les fragmens
,
qui font partie

essentielle du livre . Or , de même que ce divin nom ne

se lit pas dans plusieurs chapitres de certains autres

livres , dont l'inspiration n'est nullement contestée

,

parce que, sans doute, l'occasion de l'employer ne s'est

pas offerte à l'auteur , de même aussi il peut se trou-

ver omis dans les dix premiers chapitres d'Esther, sans

qu'on ait pour cela le droit de refuser à cette histoire

l'autorité divine qu'elle mérite à tant de titres. D'ail-

leurs on peut donner à cette omission un motif que nos

adversaires ne sauraient légitimement rejeter. Ce motif

se trouve exposé dans l'explication que fait Chais des

versets 20 et 21 du chapitre ix , explication que nous

transcrivons ici d'autant plus volontiers qu'elle répond

parfaitement à l'ensemble de l'objection présente. «Ces

jours de réjouissances et d'actions de grâces étaient si

naturels , si raisonnables et si bien assortis aux déli-

vrances signalées que Dieu venait d'accorder aux Juifs,

qu'il parut plus que convenable à Mardochéed'en rendre

l'usage national en instruisant ses compatriotes de tout

ce qui s'était passé, et en les invitant à établir une fête

annuelle dont le retour consignerait à perpétuité la

(1) Carpzov. Inlrod. p. i, c. xx, § 6, num. 2.
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mémoire des grandes choses que le Dieu de leurs

pères venait de faire pour eux avec tant d'éclat ; c'est

ce que le saint homme communique actuellement par

ses lettres à tous les Juifs répandus dans les nombreuses

provinces de l'empire. On ne voit ici, il est vrai, ni la

délivrance des Juifs expressément attribuée aux soins

de la Providence , mais ce silence
,
quoique singulier,

ne saurait rendre suspect des gens du caractère d'Es-

ther et de Mardochée. Après s'être préparés par un

jeûne religieux à tenir tète au barbare favori du roi , et

à le perdre, pour sauver leurs personnes et leur na-

tion dont il avait ordonné le massacre, peut-on croire

qu'ils méconnussent le doigt de Dieu, dont ils avaient

imploré le secours, dans la révolution triomphante dont

leur courage venait d'être couronné ? La piété n'est pas

nécessairement attachée aux termes qui l'expriment.

Sans parler comme un Néhémie , Mardochée peut pen-

ser et agir aussi religieusement que lui. Le premier,

gouverneur de la Judée, composait ses mémoires avec

un plein pouvoir à Jérusalem. Le second écrivait ses

lettres circulaires à ses compatriotes du sein de la cour

de Perse, où sa dignité, son crédit et ses succès actuels

ii-e pouvaient qu'aigrir la jalousie des grands, qu'irri-

ter la superstition des prêtres et qu'indisposer violem-

ment les peuples contre lui , à moins qu'il n'usât de tous

les ménagemens compatibles avec la droiture. Qui sait

d'ailleurs si le journal de Mardochée est parvenu entier

jusqu'à nous ? » Cette raison de l'absence du nom de

Dieu paraît beaucoup plus naturelle que celle des cri-

tiques, qui croient l'expliquer d'une manière satisfai-

sante , en disant que le livre d'Esther n'est en tout ou

au moins en grande partie qu'un simple extrait des
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Annales^des rois de Perse; car, outre que cette expli-

cation ruine l'inspiration divine de ce livre , elle n'a

pour fondement qu'une hypothèse dont rien ne garantit

d'ailleurs la solidité (1).

Ohj. 2" L'auteur du livre qui porte le nom d'Esther

nous présente cette Juive comme une femme remplie

de piété. Or, la conduite d'Esther est un démenti

formel à cet éloge. En effet, dans l'unique dessein de

satisfaire sa vengeance , elle ne se contente pas de la

mort de cinq cents hommes tués dans Suse, mais elle

demande encore au roi qu'il soit permis aux Juifs de

recommencer le lendemain. Dix fils d'Aman, innocens

(1) Cette manière d'expliquer l'omission du nom de Dieu, repror

duite de nos jours par M. Allianase Coquercl, pasteur protestant

{Biographie sacrée, 1. 1, pcuj. 3G0-3G3), et présentée par J. E. Cellé-

rier [Introd. aux livres de HA.—T. pag. 484) comme une ingénieuse

solution, avait déjà clé proposée par llotlinger {Thesaur. philolog.

l. II, c. I, sect. m, pag. 488), et regardée par Carpzovius comme peu

favorable à l'inspiration divine du livre d'Esther, Baumgarten ajoute

qu'on ne l'a soutenue qu'en recourant à des suppositions absurdes :

« Hanc vero causam illi non invenerunt, sed aut de hac qurestione

desperarunt, aut quemadmodum Hottingerus, qui illud silentiuminde

répétât, quod hœc historia magnam partem ex annalihus regum Per-

sarum translata fueril, ahsurdas protulerunt opiniones {De fide libr.

Eslh. pag. 52). » On peut remarquer une dilFérence assez notable;

entre l'opinion de Hottinger et celle de M. Coquere! ; selon le pre-

mier, une partie seulement du livre d'Esther avait été prise des an-

nales des rois des Perses; mais suivant ce dernier, c'est le livre tout

entier, car voici ses propres paroles citées par M. Cellérier ; a Nous

croyons que cette difiiculté, qui <;st presque un blasphème, se lève en-

tièrement, si l'on admet cette conjecture, que le livre d'Esther, tel

que nous le possédons, est un extrait des mémoires du règne de cet

Assuérus. » .
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des crimes de leur père , sont massacrés , et peu con-

tente de ce sacrifice, elle exige de plus que leurs ca-

davres pourrissent sur un gibet (ix, 6-13.)

Rép. En supposant qu'Esther se fût rendue coupable

dans cette circonstance, devrait-elle perdre tout le mé-

rite de ses autres actions, et l'auteur de son histoire au-

rait-il tort de nous la représenter comme une femme

vertueuse? Mais, pour que l'objection eût quelque force,

il faudrait prouver deux choses : la premièrej, que son

historien approuve l'inhumanité que nos adversaires lui

reprochent; la seconde, que cette illustre Juive n'ait eu

aucun motif suffisant de tenir une pareille conduite . Or

il y a impossibilité absolue de produire ces preuves.

D'abord l'écrivain sacré ne paraît nullement approuver

la demande d'Esther ; il la rapporte avec fidélité sans

chercher à déguiser ce qu'elle peut avoir de choquant

pour ses lecteurs; mais il n'ajoute point à son récit le

moindre éloge. Ensuite, ne serait-il pas possible que, le

treize du mois d'adar, un nombre considérable de par-

tisans d'Aman, ayant à leur tête les fils de cet ancien fa-

vori, eussent attaqué les Juifs de Suse; que les Juifs, à

la vérité, en eussent tué cinq cents , outre les dix enfans

d'Aman, mais qu'il en fût resté encore un assez grand

nombre pour donner de justes inquiétudes à Esther,

pour lui faire craindre une nouvelle tentative de leur

part, et la déterminer à prier Assuérus d'autoriser les

Juifs à faire main basse le lendemain sur ceux qui leur

étaient échappés ? Dans cette supposition, que l'en-

semble de l'histoire rend très-vraisemblable , surtout

quand on considère combien les ennemis des Juifs étaient

acharnés à leur perte, et combien leurs persécutions

étaient injustes, l'inhumanité apparente d'Esther ne fut
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qu'une précaution nécessaire ; elle chercha à se défen-

dre, et non à se venger.

Quant aux cadavres des fils d'Aman qui avaient péri

dans le combat, ils devaient, d'après les lois des Perses,

être attachés à des poteaux et y servir de pâture aux

oiseaux ; s'ils avaient été pris dans le combat, on les eût

crucifiés vivans. Cette nouvelle flétrissure n'était pro-

prement destinée qu'à inspirer delà terreur par l'exem-

ple de la fin honteuse qu'une famille sanguinaire s'était

justement attirée. Et qu'on ne dise pas qu'il y a injustice

envers les fils d'Aman ; car, au fond, ils s'étaient mon-

trés complices des attentats de leur père, et comme ils

avaient hérité de sa fureur contre les Juifs, ils méritaient

de participer à son ignominie.

ARTICLE VII.

De la canonicité du livre d'Esther.

Des deux parties dont se compose le livre d'Esther,

la première est proto-canonique et la seconde deutéro-

canonique (1). Quant à la première partie, on a élevé

anciennement quelques doutes sur sa canonicité ; la se-

conde est encore un sujet de controverse entre les ca-

tholiques et les protestans ; ces derniers prétendent que

le concile de Trente a eu tort de l'insérer dans le re-

cueil des livres canoniques, et que, malgré son décret,

on peut et on doit même la regarder comme un ouvrage

apocryphe. Pour nous, convaincus qu'on ne saurait for-

mer légitimement le plus léger doute sur la canonicité

des deux parties, nous établissons, comme contenant

une vérité de foi, la proposition suivante.

(1) yoyezVInlroduclion (jénérale,j)a(j. S, 92, 93.
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PUOPOSITIO.V.

Le livre d'Esther est îin livre canonique.

Comme les jugemens qu'on a portés sur la canonicité

du livre d'Esther ne sont pas les mêmes pour les deux

parties dont il se compose , nous les examinerons cha-

cune séparément.

Première Partie. Ce qui a fait naître anciennement

quelque doute sur l'autorité canonique de la première

partie, c'est que le livre d'Esther ne se trouve ni dans

le catalogue des divines Ecritures dressé par Méliton,

qui, comme nous l'avons déjà remarqué (1), était allé

dans la Palestine pour s'informer exactement des livres

canoniques de l'Ancien-Testament, ni dans le canon de

Junilius , évêque d'Afrique , de saint Athanase , de

saint Grégoire de Nazianze, et de l'auteur de la Sy-

nopse. Mais ce silence ne saurait prévaloir contre les

preuves qui en établissent la canonicité.

1 . Il est incontestable que cette première partie a

toujours été tenue pour canonique parmi les Juifs, puis-

qu'elle se trouve dans le canon d'Esdras.

2. On ne saurait nier encore que de temps immémo-

rial cette même partie n'ait été reçue pour canonique

par toutes les églises chrétiennes du monde. On la

trouve en effet dans les canons des livres sacrés rap-

portés par Origène, saint Jérôme, saint Cyrille de Jé-

rusalem, saint Hilaire, saint Epiphane, saint Augus-

tin (2). On la lit également dans les décrets du concile

(1) Voyez l'Introduction générale, pag. 128.

(2) Origen. apud Euseb. Hist. ceci. l. vi, c. xxv. Hieron. Episl.

ad Paulin, et Prolog. Galeat. Cyrill. Hierosol. Catecîies. iv, dedeccm
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de Cartilage, de celui de Rome tenu sous le pape Gélase,

de celui de Florence, et en général de tous les synodes

qui ont eu l'occasion de faire le dénombrement des di-

vines Ecitures (1 )

.

Quant à l'absence du livre d'Esther dans les canons

de quelques anciens pères, on peut l'expliquer au

moyen d'une hypothèse qui ne manque point d'une cer-

taine probabilité. L'auteur de la Synopse, comme l'a

justement remarqué Carpzovius, bien qu'en plusieurs

endroits il classe ce livre parmi les non canoniques,

avoue cependant qu'il est contenu dans le canon des

Hébreux, et qu'il s'y trouve joint à un autre livre, de

même que Ruth y est réuni aux Juges. Or, n'est-il point

permis de conclure de ce témoignage que si Méliton,

Juniliuset saint Grégoire de IN azianze, n'ont pas nommé
expressément le livre d'Esther, c'est uniquement parce

qu'il était compris sous le nom de l'un de ceux qu'ils

ont énumérés dans leurs canons (2)? Nous ajouterons que

jes anciens Juifs joignaient les Lamentations de Jéré-

mie à ses prophéties, et le livre de Néhémie à celui

d'Esdras, sous une seule dénomination ; ce qui donne à

notre hypothèse un nouveau degré de probabilité, sur-

tout si l'on considère que les mêmes pères font profes-

sion de suivre le canon des Juifs, et que ce canon conte-

nait incontestablement le livre d'Esther. Au reste, dans

le cas où il serait prouvé qu'ils tenaient ce livre pour

doguiaùbns. Epiphan. De meus, cl pomkrib. iiiiin. 22, 23. August.

De (loclr. chrisi. l. ii, c. viii.

(1) Conc. Carlhag. Tert. canon. 47. Cunc. Pioman. Prini. apuJ

LaLb. t. IV, pacj. 1260, 12G1. Conc, Florent, apud Lahb. i. xiii

pa*;. 1206.

(2) Carpzov. Introd, p. i, c. xx, § 6, num, 1.
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apocryphe, nous opposerions à leur petit nombre l'au-

torité imposante de toute la tradition chrétienne.

Deuxième partie. Outre les preuves générales que I

nous avons déjà alléguées (1) pour montrer que le con-

1

cile de Trente avait eu des raisons suffisantes d'insérer

dans le canon des divines Écritures les livres deutéro-

canoniques de l'Ancien-Testament, il en est quelques

autres qui s'appliquent plus spécialement aux fragmens

d'Esther ; nous allons les exposer.

1 . Les fragmens d'Esther, comme nous l'avons prouvé

dans l'article précédent, ont été reconnus et cités par

l'historien Joseph dans ses Antiquités judaïques , où il

fait profession de n'admettre que les Écritures divine-

ment inspirées; de plus, ils ont eu dans tous les siècles

de l'Église la môme autorité que la première partie du

livre.

2. Ils sont contenus dans la Bible des Septante, dans

les Hexaples d'Origène, dans la version de Théodotion,

dans l'ancienne Italique, dans la Vulgate actuelle, et

dans les versions syriaque, arabe, éthiopienne, copte et

arménienne. Or toutes ces versions les contiennent

comme faisant partie du livre d'Esther.

3. Ces fragmens se trouvent aussi dans quelques ma-

nuscrits hébreux très-anciens ; ils sont écrits en langue

chaldaïquc. L'abbé de Rossi (2) en avait consulté trois:

celui de la bibliothèque de Pie VI, un autre du Vatican,

un troisième appartenant à la bibliothèque Ambroi-

sienne. Ce savant critique assure qu'il en existe au

(1) Voyez 1. 1, png. 125 et suiv,

(2) Voyez sa rlissertation : De Eslheris addilamentis ac primigeniis

variisque codicibus.
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moins cinq autres. Ces différens exemplaires chaldéens

sont écrits en caractères semblables à ceux de la partie

hébraïque, et même accompagnés de points et d'accens;

on y voit encore le nombre des versets comptés d'après

les règles de la Massore.

k. Enfin, la partie proto-canonique énonçant en sub-

stance, comme nous l'avons fait observer dans l'article

précédent, tout ce qui se trouve plus amplement expliqué

dans les fragmens, dépose suffisamment en leur faveur.

Tel est le sommaire des preuves qui militent en faveur

de ces fragmens et qui ont pu fournir au saint concile

de Trente des raisons suffisantes pour les insérer dans

le canon des livres sacrés. Quant aux objections que les

protestans y ont opposées, on en trouve la solution tant

dans les articles précédens qu'au chapitre iv de l'In-

troduction générale.

ARTICLE VIII.

Des beautés littéraires du livre d'Esther.

Ce livre offre peu de morceaux d'une élocution bril-

lante, parce qu'il est écrit en grande partie avec ce

style simple et concis, qui, quoique d'une assez grande

beauté dans la narration, ne comporte pas cette multi-

tude d'ornemens propres à tout autre genre. On peut

cependant remarquer, comme offrant quelque intérêt,

les morceaux suivans.

1. La description du festin d'Assuérus (chap. i)

n'est pas sans quelques charmes , surtout pour les lec-

teurs familiarisés avec les mœurs et les usages des

Orientaux. L'auteur sacré a donné à sa narration tout

l'éclat que demandait le sujet.
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2. Nous citerons au même titre le récit de l'intro

duction d'Eslher auprès d'Assuérus ( ii).

3. La douleur de Mardochée après le cruel édit qui

ordonnait l'extermination du peuple juif ( iv), offre un

tableau triste et lugubre qui peint au naturel les senti-

mens de ce vertueux adorateur du vrai Dieu. On ad-

mire surtout ces belles paroles qu'il fait porter à Esther,

et que Racine a développées d'une manière si sublime :

« Penses-tu échapper seule à la mort, parce que tu ha-

bites le palais du roi? Si la crainte te ferme la bouche,

les Juifs pourront être sauvés par d'autres moyens ; mais

alors vous périrez, toi et la maison de ton père. Et qui

sait si ce n'est pas pour sauver ton peuple que tu as

été élevée sur le trône ? »

4. L'humiliation d'Aman et l'élévation de Mardo-

chée sont encore décrites avec un naturel inimitable

et forment le contraste le plus frappant. La plainte d'A-

man, en particulier, caractérise parfaitement l'ambition

de ce courtisan jaloux, a Un mot échappé à l'ambitieux

Aman, dit RoUin, nous découvre tout ce qui se passe

dans l'âme de ceux qui sont livrés à l'insatiable désir

des honneurs. Il était arrivé au plus haut comble de

fortune où puisse parvenir un mortel , et tout le monde

fléchissait le genou devant lui, à l'exception du seul

Aiardochée. Mais , dit-il en confidence à ses amis, en

leur ouvrant son cœur, quoique j'aie lotis ces avantages,

je croirai n'avoir rien, tant que je verrai le Juif Mar-
dochée demeurer assis devant la porte du palais da roi

quand je passe. Ce trait n'est pas échappé à M. Racine,

et il a bien su en profiter (1). »

(1) TraiU des éludes, l. iv, ch. m, § 8, Ce passage d'Eslher a
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5, Le songe de Mardochée, tel qu'il est rapporté dans

les fragmens ( xi , 4) , nous offre un tableau d'un effet

admirable par les couleurs sombres et lugubres que

l'auteur a si bien su y répandre.

6. La prière de ce vénérable vieillard (xiii, 8) est

belle et touchante. C'est le souvenir des merveilles de

Dieu qui l'a inspirée. Aussi, de tous les attributs divins,

celui qui le frappe le plus, c'est la toute-puissance. Il

la décrit avec un ton de majesté et de noblesse que

n'ont jamais pu atteindre les auteurs profanes, môme
les plus vantés. Il rappelle ensuite les motifs qui lui

ont fait refuser à Aman les honneurs que ce courtisan

ambitieux voulait s'arroger : ce n'est ni par orgueil

,

ni par mépris , ni par un secret désir de gloire
,
puis-

qu'il était disposé à baiser avec joie les traces même de

ses pieds pour le salut d'Israël : « Mais j'ai eu peur ,

dit-il , d'accorder à un homme l'honneur qui n'est dû

qu'à mon Dieu, et d'adorer un autre que mon Dieu. »

Il y a dans cette pensée autant d'adresse que d'éléva-

tion. Mardochée . savait que rien n'irritait autant le

Seigneur que d'adorer tout autre que lui-même. Et

c'est immédiatement après avoir exposé un motif si flat-

teur pour la gloire de la divinité
,

qu'il lui adresse

l'objet de sa prière.

La prière d'Esther ( xiv ) n'est ni moins belle ni

moins touchante que celle de Mardochée. Elle est pré-

cédée d'un trait d'éloquence d'action qui en relève la

beauté. Epouvantée du malheur qui menace tout son

inspiré en cll'et à Ilacine douze beaux vers qui commencent par

« Dans les mains des Persans jeune enfant apporté. »

{\Eslliçr,lra'jcdi6f acle u,ycène 2.)

III. 19
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peuple, Esther se dépouille de ses ornemens de reine

pour prendre l'habit du deuil et des larmes ; au lieu de

ses divers parfums , elle couvre sa tête de cendres

,

coupe ses cheveux en signe de douleur , et afflige son

corps par les jeûnes. C'est dans ce lugubre appareil

qu'elle se présente devant Dieu pour lui adresser sa

prière.

7 . Enfin , la visite qu'Esther fait à Assuérus ( xv )

mérite encore d'être remarquée. Tableaux variés , des-

criptions brillantes , dialogues vifs et animés , rien ne

manque pour faire de cette narration une scène dra-

matique qui attache le lecteur et l'intéresse au plus

haut degré.

ARTICLE IX.

Des commentaires dulivre d'Esther,

Aucun des anciens pères de l'Eglise n'a commenté

le livre d'Esther ; nous l'avons déjà remarqué plus haut

(pag. 357). Les interprètes modernes, au contraire,

ont beaucoup travaillé sur ce livre divin. Nous ne ci-

terons, à notre ordinaire, que quelques-uns des prin-

cipaux.

§ I. Des commentateurs catholiques.

1. Le commentaire de Raban Maur sur Esther se

trouve dans le tomem de ses ouvrages ; il a été imprimé

à Cologne en 1627, in-fol. Celui de Gaspard Sanctius

a paru à Anvers en 1G27 et 1632 , in-fol. On peut join-

dre à ces commentaires ceux de Cajetan , de Sérarius

et de Célada.

2. François Feu-Ardent a composé sur Esther un
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commentaire publié à Paris en 1585 , et à Cologne

en 1594, in-fol.

3. Olivier Bonart, jésuite , né à Ypres en 1570 et

mort en 1655 , est auteur d'un commentaire littéral

et moral , dans lequel il fait preuve d'une érudition

profonde et variée ; c'est le témoignage que lui rend

Carpzovius lui-même : a Commentario literali et morali,

multa sane ac varia referto eruditione h. 1. enarravit.»

Cet ouvrage a été imprimé à Cologne, en 1647, in-fol.

4. Louis Henri d'Aquin
,
juif converti, né en France

dans le seizième siècle , a composé des notes sur le li-

vre d'Esther qu'il a publiées avec un commentaire sur

Job, à Paris, en 1624, in-4°.

5. Laurent Cuper , carme , né à Grandmont en Flan-

dres, l'an 1528, et mort en 1594,3 également commenté

Esther ; son ouvrage a été imprimé à Mayence en 1600,

selon Crowée et Lipenius ; ce dernier le dit évêque de

Tournay.

6. Léandre Montanus , capucin de Murcie en Espa-

gne , qui vivait au milieu du dix-septième siècle, a laissé

un commentaire littéral et moral
,
qui a paru à Madrid

en 1648, in-fol.

§n. Des commentateurs protestans.

1. Jean Brentius le père , luthérien , né à Weil en

Souabe , l'an 1499 , et mort en 1570 à Tubinge , où il

professait la théologie , a composé sur Esther un com-

mentaire latin qui se trouve dans le tome deuxième de

ses œuvres, et qui a été traduit en anglais et publié à

Londres en 1584 , in-8'', par Jean Stockwood , sous le

titre de : A discourse ufon the book of Esthf^s
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2. Les annotations de Jean Drusius sur le livre d'Es-

ther , un des premiers ouvrages de ce savant commen-

tateur , ont été imprimées séparément à Leyde , en 158G,

in-i" ; et on les a insérées depuis dans le tome v des

Grands Critiques.

3. Jean Leclerc s'est appliqué d'une manière toute

particulière à expliquer le livre d'Esther ; il dit lui-

même en parlant de son commentaire sur le livre d'Es-

ther : c( In quo librum illum ita illustravimus ex iis,

quœ veteres Graeci de Persis , deque imperio Persico

scripserunt, ut pauca obscura rcliquerimus, prae iis,

quœ a scriptoribus Grœcis lucem non dubiam accepe-

runt (1). »

k. Cornélius Adami , dans ses Observations théolo-

gico-philologiques, qui ont paru à GroningueenlTlO,

\n-k° , a aussi commenté tout le livre d'Esther , en sui-

vant fidèlement l'ordre des chapitres et des versets . Son

but principal est de confirmer l'authenticité de ce li-

vre , en l'expliquant par les mœurs et les usages des

Perses , chez lesquels s'est passée l'histoire qu'il con-

tient.

5. Michel Baumgarten vient de publier un ouvrage

sur le livre d'Esther, intitulé : De fide libri Esthcrœ

commentatio historico-critica. Scripsit Michael Baum-

garten. Phil. Dr. et theol. licent. in academia Kiliensi,

Halœ 1839 , in-8''.Les 150 pages dans lesquelles l'au-

teur a su se renfermer , forment peut-être le traité le

plus complet qui ait paru jusqu'ici sur cette matière.

(1) J. Cler. Dissertai, de scriplorib. lib. Iiislor. § 10. CeUe disser-

tation se trouve en tête des commentaires de cet auteur sur les livres

historiques de l'Ancien-Testament.
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La réalité de l'histoire d'Esther et la véracité du livre

qui la rapporte y sont parfaitement démontrées, et ven-

gées avec une grande habileté des nouvelles attaques

qu'elles ont éprouvées dans ces derniers temps de la

part de certains critiques, qui passent en Allemagne

pour les plus habiles. Comme protestant, M. Baumgar-

ten a cru devoir défendre dans plusieurs occasions la

première partie du livre d'Esther au détriment de la

seconde ; il pouvait d'autant mieux se dispenser d'em-

ployer ce genre de tactique
,
que ses autres argumens

sont de nature à satisfaire tout esprit raisonnable , et

que ses assertions contre cette seconde partie sont aussi

gratuites que fausses dans les conséquences qu'il en tire.

§ III. Des commentateurs juifs.

1

.

Outre les rabbins qui ont fait des commentaires

sur les cinq Meguillôth (voy. plus haut pag.215, 216 ), et

les célèbres interprètes Aben Esra, Salomon Jarchi, etc.

,

nous citerons Aaron Ariob
,
qui vivait vers la fin du

seizième siècle, et qui a composé sur Eslher un com-

mentaire littéral en hébreu , imprimé à Thessalonique

en 1601, in-i", sous le titre de Schémén hammôr

(niDn \t21lf), ou l'huile de la myrrhe. Ce commentaire

n'est qu'un extrait de ceux des autres rabbins qui

avaient expliqué Esther avant lui.

2. Eliézer, fils d'Elie , rabbin allemand, mort en 1 586,

a laissé un commentaire intitulé : Yôsêf léqah ( ¥\0V

npP )
, c'est-à-dire r/tn' augmente la doctrine ; ce com-

mentaire a paru à Crémone en 1576 , in-i", puis à Ham-
bourg en 1711, dans le môme format.

3. Isaac, rabbin espagnol, né au seizième siècle
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dans le royaume de Léon , a aussi laissé un commen-

taire sur le livre d'Esther. Cet ouvrage, qui a été pu-

blié à Venise en 1565 , in-i*", n'est qu'une compilation

prise de la Gemare et des commentaires de Maimo-

nide (1)

.

CHAPITRE DIXIEME.

DU LIVRE DE JOB.

Le livre de Job paraît avoir reçu ce nom, parce qu'il

contient l'histoire et surtout les malheurs d'un homme
appelé Job. Il n'y a point d'histoire dans nos livres

saints contre laquelle on ait formé pliis de difficultés
;

car, outre qu'on en conteste la réalité, on dispute en-

core sur la personne de Job, sur le temps auquel il a

vécu, sur le pays qui l'a vu naître, sur son origine et

sur sa religion. Parmi ces questions, nous n'agiterons

ici que celles qui ont un but plus direct avec la nature

de notre ouvrage, en renvoyant, pour les autres, aux

commentateurs et aux critiques, qui tous les ont traitées

fort longuement.

(1) La Gemare est la seconde partie du Talmud. QuantàMaimonide,

on le trouve souvent désigne par Rambam, mot dont les quatre con-

sonnes R, M, B, M (q^Q"!) sont les initiales de Rahhi Môsché ben

Maimôn (p^'D 73 Hti^Q '>21) c'est-à-dire: le rabbin Moise fils de

Maimon.



DU LIVRE DE JOB. 439

ARTICLE I.

Du texte original et des versions du livre de Job.

1. Plusieurs critiques ont prétendu que le livre de

Job, étant plein d'arabismes, avait été écrit primitive-

ment en arabe, et que l'hébreu que nous en avons aujour-

d'hui n'est qu'une traduction de cet original arabe.

Mais, à notre avis, ce sont moins les arabismes qui

abondent dans le livre de Job que les araméismes, c'est-

à-dire les expressions chaldéennes et syriaques. La

manie adoptée par un grand nombre d'exégètes mo-

dernes, surtout parmi les Hollandais et les Allemands,

et qui consiste à vouloir tout expliquer par l'arabe, leur

a fait prendre le change sur le sens primitif d'une

foule de termes et de locutions qui se rencontrent dans

ce poème divin. D'ailleurs, comment le style, qui en est

si coulant, si beau et si parfait, pourrait-il appartenir à

une simple version, qui porte toujours l'empreinte de la

gêne où se trouve nécessairement le traducteur, même

le plus habile, par la difficulté de rendre fidèlement

l'original qu'il veut faire passer dans une langue étran-

gère ? Pourrait-on bien prouver encore que ces préten-

dues expressions et ces locutions arabes ou araméennes

ne se trouvaient pas primitivement dans la langue hé-

braïque, dont la Bible, c'est chose reconnue, ne nous a

conservé que de simples débris? Enfin, dans un poème

tel que le livre de Job, l'auteur n'aurait-il donc pas pu

employer des termes et des tournures de phrase usités

plus particulièrement dans des idiomes si analogues à

l'hébreu? Ainsi, nous regardons comme peu solides leg
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raisons sur lesquelles on se fonde pour soutenir que le

livre de Job a été composé en arabe, et nous pensons

que l'auteur l'a écrit originairement en hébreu.

2. La version des Septante est en plusieurs endroits

très-différente du texte hébreu. D'abord on trouve à la

fin des Bibles grecques et arabes une généalogie de Job

et d'autres particularités sur son pays qui ne se lisent

point dans le texte hébreu. En second lieu, suivant

Origène, on trouvait souvent dans l'hébreu jusqu'à trois

et quatre, et quelquefois quatorze, seize et dix-neuf

versets de suite, qui manquaient dans le grec ; et d'un

autre côté, il y avait dans les Septante plusieurs en-

droits qui ne se lisaient pas dans l'hébreu (î).

Les exemplaires de l'ancienne Italique ne différaient

pas moins de l'hébreu que la version grecque, sur la-

quelle ils avaient été composés . Saint Jérôme nous assure

qu'avant qu'il eût donné une nouvelle version latine du

livre de Job, il y avait sept à huit cents versets de moins

que dans l'hébreu (2) . Ce saint docteur nous apprend

en même temps qu'il ne s'est point borné à combler

cette lacune, mais qu'il s'est efforcé de rendre plus clair

(1) Origen. Episl. ad African.

(2) Hioron. 1 Prœfal. in libr. JoZi. Comme le livre de Job ne con-

tient aujourd'hui que 1072 versets en tout, quelques critiques ont

pensé que les copistes se sont trompés en transcrivant le passage de

saint Jérôme, et qu'ils oniécniseptimjenti et oclingenti au lieu de sep-

tiiagiiita et oclotjinta. Mais on ne sait point au juste ce que saint Jé-

rôme entendait par le mot versus, qu'on traduit par verset. Cependant,

si l'édition que le savant père donna lui-même de sa version était

conforme à celle qui se trouve aujourd'hui dans ses œuvres, on con-

çoit aisément le nombre de 700 à 800, puisque chacun de nos versets

s'y trouve divisé au moins en deux ou trois autres versets.
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ce qu'il y avait d'obscur dans cette ancienne version,

d'en corriger ce qui avait été corrompu et altéré ; en

un mot, de réparer toutes les fautes commises par les

copistes (1).

ARTICLE II.

Du sujet et du but du livre de Job.

1 . Le livre de Job se compose de trois parties bien

distinctes ; savoir : le prologue, le corps de l'ouvrage et

l'épilogue. Le prologue est renfermé dans les deux pre-

miers chapitres. Deux arrêts sont rendus dans le ciel.

DïEU se présente à nous comme le régulateur de l'uni-

vers et le plus équitable des juges. Parmi les enfans ou

les ministres de Dieu qui sont au pied de son trône,

s'avance Satan, à qui il est donné de voir le fond des

cœurs et d'y découvrir les vices les plus secrets ; inter-

rogé par Dieu sur Job, son serviteur, Satan lui répond

que Job ne serait pas si juste s'il venait à être un jour

dépouillé de toutes ses richesses. Bientôt cet homme
riche et vertueux se trouve accablé des plus terribles

infortunes. Une espèce de lèpre lui ronge tout le corps
;

il perd tous ses biens, et tant de maux à la fois ne fon-

dent sur lui que pour mettre sa vertu dans tout son

jour. Ainsi nous voyons Job réduit à l'excès du mal-

heur, assis sur son fumier, et conservant, dans cet

affreux état, toute la force et tout le calme de son âme.

Le corps de l'ouvrage embrasse les trente-huit cha-

pitres suivans. Job, dans l'abîme d'infortunes où il est

tombé, se voit encore en butte à la haine et aux insultes

(1) Hieron. Ibhl. pnulo inferiufi.

19.
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de ses amis Éliphaz, Baldad et Sophar. D'abord touchés

de sa misère, ils demeurent près de lui pendant sept

jours, assis sur la terre, mais bientôt ils engagent avec

lui une longue discussion sur la cause de ses malheurs,

et finissent par lui reprocher de se les être attirés par ses

crimes. Job maudit le jour où il est né, il défend son

innocence, et soutient que ses infortunes ont une cause

impénétrable. Éliu, un quatrième ami de Job, après

avoir entendu ce débat, répète en d'autres termes une

grande partie de ce qu'ont dit les trois premiers ; Job

ne lui répond pas, et le jugement d'Eliu se trouve d'ac-

cord avec celui des autres amis de Job, quoique ex-

primé avec plus de modération. Job prie Dieu de lui

répondre ; et, du milieu d'un tourbillon. Dieu fait en-

tendre sa voix : il impose silence à Job, et en appelant

son attention sur les merveilles de la création et de

l'ordre qui préside à l'univers, il lui prouve que les

fins de Dieu, dans la création du monde, sont inacces-

sibles à la faible intelligence des mortels.

2. Une lecture attentive du livre de Job ne permet

pas de douter, ce semble, que l'auteur, en écrivant cette

histoire, a eu pour but principal de faire voir que les

causes pour lesquelles nous voyons quelquefois les

hommes de bien en butte à l'adversité jusqu'au dernier

instant de leur vie, tandis que les méchans jouissent de

tous les avantages de ce monde, sont un secret impé-

nétrable. Or, l'histoire de Job, telle qu'elle est rapportée

dans le livre qui porte son nom, nous en offre une preuve

manifeste.
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ARTICLE m.

De la réalité de l'histoire de Job.

Beaucoup d'anciens Juifs pensaient que Job n'avait ja-

mais existé et que son livre n'est qu'une parabole. C'est

du moins ce que l'on lit dans le Talmud en termes ex-

près (1). Plusieurs interprètes modernes ont embrassé

cette opinion . D'autres, tels que Jahn et Rosenmûller,

sans nier toutefois que Job ait existé, et que les princi-

paux points de son histoire soient véritables , croient

que, de même que les poètes prennent le sujet de leur

poème dans l'histoire, de même l'écrivain qui a composé

le livre de Job a pris l'histoire d'un juste malheureux

dont une tradition populaire avait conservé la mé-

moire (2). Enfin Huet, le P. Lami'et Dupin, que Jahn

prétend être en sa faveur, ne se sont peut-être pas

exprimés assez exactement quand ils ont avancé que

l'auteur de l'histoire de Job l'a traitée d'une manière

poétique ;
qu'il l'a embellie, amplifiée et ornée de plu-

sieurs circonstances. Pour nous, nous croyons que la

vraie doctrine sur ce point se trouve exprimée dans

les propositions suivantes.

(1) Talmud. Traité Baba-Bathra, ch. i, où on lit à la lettre : Job n'a

jamais existé et n'a point été créé ; mais c'est une parabole. Mais dans

ce même endroit du Talmud, il est dit que ce n'est point l'opinion de

tous les sages.

(2) Rosenmïdl. Schol. in Job. Prolegom. § 1. Jahn, Inlrod. § 190.

H^*— if-ùuÀ lycui *j.i^ia---vj>
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PREMIÈRE PROPOSITION.

Joh a réclhment existé, et son livre n'est point une

parabole.

Les témoignages de plusieurs auteurs sacrés, celui

des pères et la prat'-que de l'Eglise , aussi bien que les

caractères intrinsèques du livre que nous examinons

,

nous fournissent une preuve incontestable que Job a

existé, et que son histoire est réelle et véritable.

1 . Dans Ezéchiel (xiv, 14) , on trouve Job nommé avec

Noé et Daniel : « Si ces trois hommes , Noé, Daniel et

Job, se trouvent au milieu de ce pays-là, ils délivre-

ront leurs âmes par leur propre justice, dit le Seigneur

des armées. » Or, lorsqu'on voit citer en exemple dans

la même phrase, et pour la même fin. Job, Noé et Da-

niel, comme ayant été arrachés aux plus grands périls

par une faveur spéciale de Dieu, il faut bien qu'ils

aient réellement existé tous les trois ; autrement, et si

Job était un personnage d'invention, la vérité se trou-

verait tellement mêlée au mensonge, qu'il serait difficile

de l'en distinguer ; au lieu qu'en lisant le texte qu'on

vient de rapporter, il ne s'élève pas dans l'esprit le

plus léger doute sur la réalité de ces trois personnages.

Et qu'on ne dise pas que tout ce qu'on peut inférer de

ce passage d'Ezéchiel,c'es^it'î7 a pu exister autrefoisun

homme quelconque du nom de Joh, célèbre par sa piété ;

car d'abord l'antiquité sacrée n'a jamais connu d'autre

Job que celui qui est le héros de notre livre ; ensuite,

lors même qu'aux personnages véritables on en mêle

de fictifs, il existe certains indices au moyen desquels

on peut distinguer la réalité de la fiction.

/
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On lit encore dans le livre de Tobie (ii, 12) : « Dieu
permit que cette épreuve lui arrivât, afin que sa patience

servît d'exemple à la postérité, comme celle du saint

homme Job . » Mais cet éloge de la patience de Job

n'est-il pas encore une preuve qu'il a existé tel que

nous le dépeint l'histoire qui porte son nom ? Il est vrai

que les partisans de la parabole disent que le verset 12

qu'on vient de citer ne se trouve ni dans le texte grec,

ni dans les versions syriaque, arabe et hébraïque
;
qu'en

conséquence il ne peut être regardé que comme une

interpolation faite par le rabbin dont se servit saint Jé-

rôme, lorsqu'il fit sa version latine de Tobie sur le texte

chaldéen ; et qu'au surplus il faudrait prouver d'abord

que ce même livre de Tobie n'est pas une parabole ,

comme quelques-uns l'ont pensé. Mais il n'est nulle-

ment démontré que le texte grec soit l'original du livre

de Tobie. Il est très-possible que le verset cité ait été

omis par inadvertance dans le texte grec, et qu'ainsi

il ait manqué dans toutes les versions faites sur ce texte.

D'ailleurs, quand le livre de Tobie serait une parabole,

ce qui n'est certainement pas, comme nous l'avons mon-

tré plus haut (pag. 314 et suiv.), il ne s'ensuivrait point

que Job, dont on y parle au verset 12 du chapitre ii

,

soit un personnage imaginaire.

L'apôtre saint Jacques dit dans son épître (v, 11) :

c( Vous voyez que nous les appelons bienheureux de ce

qu'ils ont tant souffert. Vous avez appris aussi quelle a

été la patience de Job, et vous avez vu quelle a été la fin

du Seigneur ; car le Seigneur est plein de compassion

et de miséricorde. )) Or, en rappelant aux Juifs la pa-

tience de Job et la récompense accordée à sa vertu
,

saint Jacques prouve qu'il croyait à l'existence de Job
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et aux faits que contient son histoire comme à des réa-

lités ; autrement il n'aurait point exhorté les fidèles à

imiter l'exemple de ce saint homme. « Certes, dit D.

Ceillier, il est contre toute sorte d'apparence que le

Saint-Esprit voulant proposer aux hommes l'exemple

d'une patience consommée, ait emprunté pour cela une

histoire feinte, comme si, par le secours de sa grâce, il

n'aurait pu affermir la constance de l'un de ses servi-

teurs pour en former un modèle accompli de cette vertu.

Un procédé de cette nature était également indigne de

Dieu et inutile à l'homme. On sait, et l'expérience le

confirme tous les jours, que l'homme ne se laisse pas

toucher aisément par des exemples de vertu qui ne

sont que dans la spéculation, et qu'en vain l'exciterait-

on à souffrir par la vue de la patience d'un personnage

feint et qui n'exista jamais (1). »

2. Origène, Tertullien, saint Cyprien, saint Basile,

saint Chrysostome, saint Jérôme, saint Ambroise, saint

Augustin, saint Grégoire le Grand, et autres, ont parlé

de Job, de celui dont l'Écriture nous offre le portrait,

et l'on ne voit pas qu'ils aient le moins du monde douté

de son existence. Nos adversaires, il est vrai, préten-

dent éluder la force de ce témoignage, en disant qu'au-

cun père, avant la fin du sixième siècle, époque à la-

quelle saint Grégoire le Grand fit paraître son livre de

Morales sur Job , n'écrivit ex professa sur ce person-

nage, et qu'en conséquence c'est inutilement qu'on al-

lègue l'unanimité des pères à cet égard . Mais les écrits

de ces pères prouvent du moins qu'ils croyaient que

Job avait réellement existé. Il n'était pas nécessaire

(1) Hisl, génér, des auteurs sacrés, etc. t. \,pag. 200.
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qu'ils écrivissent ex professa sur un point quelconque

des saintes Ecritures, pour que l'on connût leur opi-

nion sur ce poini ou sur tout autre.

3. La pratique de l'Eglise chrétienne prouve encore

que Job a réellement existé, puisqu'elle a inscrit son

nom dans les plus anciens martyrologes. Les Grecs, en

effet , l'honorent le 6 mai, ainsi que les chrétiens de

l'Arabie, de l'Ethiopie, de l'Egypte, de la Russie, elles

Latins placent sa fête au 10 du même mois.

4. Enfin, le livre de Job porte en lui-même tous les

caractères d'un récit vraiment historique, et il n'en

contient aucun de ceux qui conviennent à une para-

bole. Nous avons déjà dit (pag. 352), d'après saint

Chrysostome, que les paraboles étaient des récits dans

lesquels on proposait des faits destinés à servir d'exem-

ples, mais sans nommer les personnages. Or, dans

l'histoire de Job, ce ne sont pas seulement les person-

nages qui sont nommés, mais ce sont toutes les circon-

stances que l'on trouve déterminées de la manière la

plus précise. Ainsi, outre les noms propres de Job, de

sa femme et des ancêtres de ses amis, on y voit le dé-

nombrement exact de ses fils, de ses filles et de ses dif-

férens troupeaux. Le pays qui l'avait vu naître, et où

il faisait sa demeure, y est également marqué. Enfin,

cette histoire entre dans les détails les plus minutieux

sur la conduite particulière de Job, sur la manière dont

il se comportait envers ses enfans et ses serviteurs, sur

le nombre des années qu'il vécut depuis le rétablisse-

ment de sa santé et de sa fortune, et sur une multi-

tude d'autres particularités qui ne conviennent nulle-

ment à une simple parabole.
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Difficultés f)7'oposées contre la réalité de l'histoire de Job,

et Réponses à ces difficultés.

Parmi les difficultés qu'on a formées contre la vérité

énoncée dans notre proposition, il en est plusieurs qui

attaquent plus directement la divinité du livre de Job,

et que nous renvoyons, pour cette raison même, à

l'article v, en nous bornant pour le moment à résoudre

les suivantes.

Obj. 1" Si l'histoire de Job était un fait vraiment

historique, Joseph n'aurait pas manqué d'en parler dans

ses Antiquités. Or il a gardé sur ce point un silence

absolu ; ce qui est une preuve assez forte que cette pré-

tendue histoire n'est qu'une simple parabole.

Rép. Il n'est point certain que Joseph ait passé sous

silence l'histoire de Job ; car cet écrivain reconnaît,

comme tous les Juifs, vingt-deux livres canoniques. Or,

on ne voit pas comment il admettrait ce nombre, s'il

n'y supposait point le livre de Job. D'un autre côté,

pouvait-il se croire obligé d'insérer dans ses Antiquités

judaïques une histoire dont le héros est étranger à ja

nation juive, et qui, par conséquent, n'intéressait pas

cette nation ? Mais que d'événemens réels qui entraient

plus naturellement dans son sujet, et dont il n'a fait

pourtant aucune mention ! A-t-il"dit, en effet, un seul mot

de l'inceste de Juda et de Thamar; de l'homicide commis

par Moïse sur la personne d'un Egyptien, de l'adora-

tion du veau d'or, de la nuée qui servait de guide aux

Israélites durant le jour, et de la colonne de feu qui

les éclairait pendant la nuit ? Cependant on ne se croit

point en droit pour cela de reléguer ces faits parmi les
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fictions et les paraboles. Enfin, le silence de l'historien

Joseph, en supposant qu'il pût être constaté, ne serait

jamais qu'un argument négatif qui ne saurait prévaloir

contre le témoignage exprès et positif de Tobie, d'Ezé-

chiel et de l'apôtre saint Jacques, que nous venons de

citer dans l'exposé de notre proposition.

Obj. 2° Il est évident, disent nos adversaires, que

le récit du conseil que Dieu tient avec sesangeset auquel

assiste Satan ne peut être un fait historique. Or, si ce

prologue, qui est la base de toute l'histoire, n'est pas his-

torique , le corps même du livre ne l'est pas davantage.

Rép. Ce raisonnement nous semble aussi mal fondé

dans son principe, que dans la conséquence peu logique

qu'on en déduit. Nous ferons remarquer la fausseté

des prémisses dans la proposition suivante. Quant à

la conclusion , une seule observation suffit pour la

réfuter; c'est qu'elle est tout-à-fait gratuite. Jamais,

en effet, nos adversaires ne prouveront, surtout en

partant de leurs idées , que l'auteur du livre de Job

n'a pu écrire une histoire véritable en la faisant pré-

céder d'un prologue allégorique, qui est pour le lec-

teur une sorte de clef au moyen de laquelle il pénè-

tre plus avant dans l'intelligence des faits historiques

qui lui sont racontés. On a toujours distingué dans

les historiens le fond même de leurs ouvrages, qui se

compose d'événemens réels et positifs , et les questions

philosophiques ou morales
,
qui leur servent d'avant-

propos. Or, ces réflexions philosophiques et morales

peuvent ne porter que sur de simples allégories , sans

que le lecteur soit en droit de tenir pour pures fictions

les faits historiques qui composent le corps même de

l'histoire, et dont la réalité lui est d'ailleurs démontrée
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par des preuves incontestables de plus d'un genre.

D'ailleurs les passages qu'on nous objecte ne consti-

tuent point le prologue tout entier , ils n'en forment

qu'une partie , et tout ce que nos adversaires pourraient

à la rigueur en conclure , c'est que cette narration n'est

pas en son entier une histoire proprement dite , et que

l'auteur , en sa qualité de poète
, y a mêlé quelques

ornemens.

Obj. 3" Le style si pompeux et si recherché du livre

de Job ne convient nullement à une histoire véritable.

Comment croire que le héros de ce poème , au comble

de la douleur , dépouillé de tous ses biens , en proie aux

douleurs les plus vives , ait pu , de la poussière sur la-

quelle il était étendu , adresser à ses amis des discours

si longs et si bien travaillés , et que ceux-ci
,
prenant la

parole à leur tour , lui aient répondu sur le même ton

et dans le même style? Comment croire encore que

Dieu soit réellement venu dans un tourbillon parler si

long-temps à Job , et toujours en style poétique
, pour

mettre fin au débat qui s'était élevé entre lui et ses amis?

Or, toutes ces particularités s'expliquent très-aisément

dans l'hypothèse que l'histoire où nous les lisons ne

soit qu'une parabole

.

Rép. Ce raisonnement de nos adversaires n'a pas plus

de solidité que le précédent. Il ne prouve nullement

que le livre de Job soit une 'fiction morale , et que Job

lui-même n'ait jamais existé. Nous le répétons encore
,

vu que cette objection est la même pour le fond que la

précédente , tout ce que nos adversaires pourraient à

la rigueur inférer de ces longs et beaux discours , c'est

que les vers sublimes que Job adresse à ses amis et à

Dieu , et ceux qu'ils lui répondent , ne sont ni de Job

,
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ni de ses amis , ni de Dieu , mais qu'ils sont de l'auteur

du livre
,
qui s'étant emparé des discours réellement

prononcés par les personnages auxquels il les attribue,

les a mis en vers (1) et les a disposés dans cet ordre

admirable ,
qui fait de ce poème le plus bel ouvrage

poétique que l'on ait jamais composé. Quant à l'inter-

vention de Dieu , si elle devait être un motif de nier la

réalité du récit de Job , il faudrait nécessairement re-

jeter toutes les histoires tant de l'Ancien que du Nou-

veau-Testament. Cette révélation d'ailleurs n'a rien qui

soit indigne de la divinité ; elle a pour but principal d'ap-

prendre aux hommes que les voies de la Providence

sont impénétrables, et qu'il doit par conséquent s'y sou-

mettre en les adorant en silence. Le tourbillon était

sans doute une nuée accompagnée de quelque tempête

,

que l'ange qui parlait en la personne de Dieu excita

pour inspirer la frayeur et le respect , comme nous

voyons que le Seigneur fit lorsque, voulant donner sa

loi aux hommes , il couvrit la montagne de Sinai d'une

nuée très-épaisse et rendit ses oracles au milieu d'un

grand bruit (Ex. xix).

Obj. h° La régularité qu'on observe constamment

dans les nombres , objectent encore nos adversaires ,

annonce un poète qui coordonne sa matière à volonté

,

plutôt qu'un historien qui se conforme à l'exacte vé-

rité des choses ; la signification même des noms pro-

pres ne permet pas de douter que le livre de Job ne

soit une simple parabole.

(1) Nous nous servons ici du mot de vers, pour parier le langage or-

dinaire ; voyez ce que nous avons dit sur les prétendus vers' hébreux
' dans YArchéol. bibl. pag. 257, 258.
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Rép. Il est vrai qu'on remarque beaucoup de nom-
bres ronds dans le livre de Job ; mais sur quoi fondés,

nos adversaires contesteraient-ils la véracité de l'au-

teur sur ce point? Quelles preuves pourraient-ils allé-

guer pour le convaincre d'inexactitude? D'ailleurs il

n'est nullement nécessaire d'admettre ces nombres dans

la rigueur des termes qui les expriment
,
puisque les

critiques les plus sévères reconnaissent que les écrivains

sacrés , sans préjudicier en rien à la vérité de l'histoire,

négligent souvent des quantités fractionnaires pour

n'employer que des nombres ronds. Pour ce qui est des

noms propres du livre de Job, quand bien même il s'en

trouverait qaelques-uns ayant une signification analo-

gue aux faits de cette histoire , on devrait s'en étonner

d'autant moins
,
que dans les autres livres de l'Ancien-

Testament on en trouve beaucoup de cette espèce

,

comme Abel, Noé, Abraham, etc. Enfin, il n'est pas per-

mis d'ignorer que tous les noms propres en hébreu sont

significatifs , et qu'ils peuvent avoir par là même un

rapport plus ou moins marqué avec les événemens (1).

Après avoir répondu aux objections des critiques qui

prétendent que Job n'a point existé , et que toute l'his-

toire contenue dans son livre n'est qu'une parabole mo-

rale , nous allons essayer de prouver qu'il n'est aucun

fait de cette histoire qui ne soit réel ; et si la proposi-

tion suivante, que nous établissons dans ce but, ne pa-

raît pas incontestable , elle est du moins plus conforme

aux principes que nous avons émis sur l'inspiration de

(1) Nous croyons devoir faire observer ici que les explications que

l'on donne assez communément aux noms propres du livre de Job,

sont pour la pluiiari fausses, ou au moins très-incertaines; ce qui

détruit toute la force de l'objection.
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l'Ecriture et que nous tenons pour vrais (1) , c'est-à-

dire que nous regardons l'opinion énoncée dans cette

proposition comme plus sûre [tutioî').

DEUXIÈME PROPOSITION.

Tous les faits et les discours contenus dans le livre de

Job sont réels.

Il faut se rappeler que les critiques que nous com-

battons ici prétendent qu'il n'y a rien de certain ni

de réel dans l'histoire de Job, que les principaux faits ;

c'est-à-dire qu'il y a eu en eflPet un homme de bien du

nom de Job, qui, ayant été réduit aune extrême misère

par la perte de ses biens et de sesenfans, et par sa ma-
ladie, a supporté ses malheurs avec résignation, et qu'il

a été rétabli ensuite dans une grande prospérité ; mais

que tous les autres traits tels que le conseil que Dieu

tient avec ses anges et dans lequel le démon cherche

à rendre la vertu de Job suspecte, tels encore que les

longs discours qu'on met dans la bouche des per-

sonnages qui figurent dans cette histoire, n'ont été ajou-

tés que pour en embellir le fond.

1. Si dans l'histoire que nous examinons on ne de-

vait tenir pour réels et vraiment historiques que les

faits principaux , il en résulterait que le livre de Job

présenterait un composé de vérités et de fictions , sans

qu'il y eût aucun moyen de les distinguer ; car l'au-

teur ne met lui-même aucune différence, sous ce rap-

port, dans sa manière de narrer ; il est aussi affirmatif

dans les faits secondaires que dans celui qui constitue le

(1) Voyez Inifod, gciiçiate, ch. ni.
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fondement de son histoire. Or ,
peut-on supposer qu'un

auteur qui écrit sous l'inspiration de l'Esprit saint , ra-

conte sur le même ton et de la même manière les

faits réels et les événemens supposés, c'est-à-dire le

vrai et le faux? Et s'il en était ainsi, n'aurait-on pas le

droit non seulement de révoquer en doute son inspi-

ration , mais même de l'accuser de manque de sincérité

et de bonne foi ?

Les faits sur lesquels nos adversaires insistent plus

particulièrement ne sont, dans notre opinion, ni moins

vrais ni moins réels que tous les autres. En effet, l'auteur

de Job, que nous croyons divinement inspiré , ne distin-

gue nullement deux espèces de faits dans sa narration ;

il les met tous sur la même ligne ; il ne lui est pas même

échappé un seul mot qui puisse autoriser à faire une

semblable distinction. Cette observation, que nous avons

déjà faite, est très-importante ; c'est pour cela que nous

la répétons dans cette preuve, où elle trouve d'ailleurs

tout naturellement son application. Mais s'il n'est pas

permis de reconnaître dans le livre de Job deux classes

différentes de faits, dont les uns seraient réellement

historiques et les autres de pure invention , il faut né-

cessairement distinguer, dans tous, la substance même,

et la forme qui lui sert comme d'enveloppe. Or, en par-

tant de cette distinction, qui est commune à tous les faits

rapportés dans la Bible , nous pouvons dire que le con-

seil que Dieu tient avec ses anges , et auquel assiste

Satan, est, dans sa substance, un fait réel que Dieu a

fait connaître et auquel l'auteur du livre de Job a donné

une forme allégorique . Or , de ce qu'un fait doit être

expliqué métaphoriquement , il ne s'ensuit point qu'il

faille en considérer le fond comme une pure fiction

.
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Ainsi
,
par exemple , on ne doit pas entendre à la lettre

le passage de la Genèse ( xi ) où il est dit que Dieu

descendit du ciel pour confondre le langage des con-

structeurs de la tour de Babel ; et cependant la confusion

des langues elle-même qui s'opéra dans cette circon-

stance , n'est en aucune manière une simple fiction

.

Seulement l'expression descendre du ciel marque ici

l'intervention positive de Dieu dans cette confusion.

2. Quant aux discours , après avoir également dis-

tingué la substance de la forme, qui consiste dans le

style et l'arrangement des pensées, nous dirons que

,

comme l'auteur nous affirme positivement qu'ils ont été

tenus par les personnages auxquels il les attribue, il y

aurait de la témérité à prétendre qu'il en a inventé lui-

même le fond et la substance; car, de quelque manière

que nos adversaires expliquent la chose , il sera tou-

jours vrai dédire, dans leur opinion, que l'auteur nous

trompe , lorsque
,
pour mieux prouver la patience et la

résignation parfaite de Job, il lui prête ces belles paro-

les qu'il a lui-même inventées : « C'est Dieu qui me l'a

donné : c'est Dieu qui me l'a ôté ;
que son saint nom

soit béni ; » lorsque encore il nous assure positivement

que c'est Dieu qui dit à Eliphaz de Théman : « Ma fu-

reur s'est allumée contre toi et contre tes deux amis

,

parce que vous n'avez point parlé devant moi selon la

vérité , comme l'a fait Job mon serviteur ; » tandis que

c'est lui-même qui a imaginé ce jugement. Qu'Homère

et Virgile mettent dans la bouche de leurs héros et de

leurs divinités des discours et des harangues qu'ils ont

eux-mêmes composés , il n'y a rien là qui puisse trom-

per le lecteur, puisqu'il s'attend à ne trouver dans l'I-

liade et l'Enéide que des fictions poétiques , et qu'il sait
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d'avance à quoi s'en tenir sur les dieux et les déesses

,

et leur intervention dans les histoires qui y sont racon-

tées ; mais qu'un écrivain reconnu par une autorité in-

faillible pour divinement inspiré , et dont le livre est

proposé par cette même autorité pour servir de règle

dans tout ce qui concerne la foi et les mœurs
,
qu'un

tel écrivain , disons-nous , voulant donner à ses instruc-

tions la sanction de l'autorité divine , invente des dis-

cours et des maximes , et les attribue à Dieu, c'est, il

nous semble , chercher à en imposer à ses lecteurs et à

tromper la simplicité de leur foi.

S'il était vrai que l'auteur de ce livre eût composé

lui-même les discours qu'il prête à Job, il se serait bien

gardé de le faire souvent parler de la manière la plus

étrange, en mettant dans sa bouche des paroles qui for-

ment un si singulier contraste avec le caractère sous le-

quel il veut nous le faire envisager. « Un auteur qui

aurait dessein de représenter un prodige de patience,

tel qu'était Job, dit judicieusement Sacy, pourrait-il

croire raisonnablement nous en donner une idée fort

avantageuse, que d'exprimer ses sentimens d'une ma-

nière qui paraît plus propre à nous faire concevoir qu'il

perdit enfin patience (1) ? » Il est certain que lorsqu'on

examine avec les yeux de la critique littéraire non seu-

lement les discours de Job, mais encore ceux de ses

amis, on y trouve des défauts et des imperfections qui

s'expliquent aisément par la position particulière de ces 1

personnages, mais dans lesquels un auteur quelconque

qui aurait composé lui-même ces discours ne serait ja-

mais tombé.

(1) Sacy, Préface nw Job.
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Ainsi, il n'est pas un seul fait rapporté dans le livre

de Job qu'on ne doive regarder, quant au fond, comme

réel et véritable ; de même, il n'est aucun discours qui

n'ait été prononcé en substance par le personnage auquel

l'attribue l'auteur de ce livre.

SCHOLIE.

On voit aisément, par tout ce qui a été dit dans cet

article, que parmi, les critiques qui ont attaqué la réa-

lité de l'histoire de Job, les uns ont nié l'existence même

de ce saint homme, et ont regardé tout le contenu de

son livre comme une fiction morale, et que les autres

ont admis comme véritable une partie des faits ; mais

il n'est pas aussi facile de distinguer jusqu'à quel point

les critiques de cette dernière classe se trouvent oppo-

sés au sentiment que nous venons de soutenir dans

notre deuxième proposition, vu qu'ils semblent n'avoir

pas tous les mêmes idées, et que plusieurs d'entre eux

ne se sont pas exprimés assez clairement pour que nous

osions porter un jugement sur leur véritable opinion.

Nous dirons seulement que le sentiment de Rosenmûl-

1er et de Jahn nous semble plus hardi que ceux de

Iluet, du P. Lamy et de Dupin, quoique Jahn cite ces

trois critiques en sa faveur (1). Quant au P. Lamy en

particulier, il se borne à dire, en parlant du livre de

Job, que la lecture en serait utile aux peuples, quand

même Job n'aurait jamais existé : Quibus {popiilis
] ,

(1) Voyez RosenmûU. Schol. in Job. Prolegom. § 1. Jahn, Inlrod.

§ 190. Huet, Demonslr. evang. Propos, iv. de lib. Job. § 4. Lamy,

Apparat, bibl, l. u, c. ii, pag. 335.

III. 20
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verbi gratia, ntilis est liber Job, etsi ipse Job nunquam
extitisset. Et quelques lignes plus bas, il ajoute, sans

aucune réflexion, qu'il y a des critiques qui croient que

les livres de Job, de Tobie et de Judith sont des para-

boles : Sunt qui credunt libros Job, Tobiœ, Judith, esse

parabolas

.

ARTICLE IV.

De l'auteur du livre de Job.

Les sentimens sont très-partages sur l'auteur du

livre qui porte le nom de Job. Origène, saint Grégoire

le Grand, Suidas et quelques autres, qui attribuent ce

livre à Job lui-même, fondent principalementleur opinion

sur ce qu'il dit (chap. xix, 23) : « Qui m'accordera que

mes paroles soient écrites? Qui me donnera qu'elles

soient tracées dans un livre, qu'elles soient gravées

sur une lame de plomb avec une plume de fer, ou sur

la pierre avec le ciseau ? » Mais, par ces paroles. Job

veut seulement exprimer jusqu'à quel point il est per-

suadé de la vérité de ce qu'il a avancé. Il ne s'agit

nullement ici d'un livre ordinaire que Job ait l'inten-

tion ou le désir d'écrire, et ce passage ne prouve pas

davantage que Job soit lui-même l'auteur du livre qui

porte son nom. D'autres veulent qu'il soit d'Isaïe, à

cause de la ressemblance qu'ils croient observer entre

le style de cet ouvrage et celui du prophète
; quelques-

uns l'attribuent à Daniel ; et saint Grégoire de Nazianze,

au rapport de Polychronius, le regardait comme l'ou-

vrage de Salomon ; Warburton, suivi par l'école des

capucins hébraisans de Paris, prétendait qu'il avait été

composé durant la captivité de Babylone. Toutes ces
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opinions ont été abandonnées comme dénuées de fon-

dement. Mais il en est une qui a obtenu un grand cré-

dit dans ces derniers temps , c'est celle qui place la

composition du livre au temps de Salomon. Parmi toutes

les raisons qu'on a fait valoir en faveur de ce senti-

ment, la seule qui ait quelque apparence de vérité à

nos yeux, c'est la variété et l'étendue des connais-

sances dont l'auteur fait preuve dans ce beau poème,

et qui supposent nécessairement un siècle fort éclairé

et un progrès très-avancé dans la civilisation ; car on

y voit déjà connus la science des astres, l'exploitation

des mines, l'histoire naturelle, l'architecture des palais,

l'usage des instrumens de musique, des vases précieux,

des armes de guerre, telles que la tortue, etc. ; enfin il

règne dans tout le poème un art, une régularité, une

convenance, qui supposent encore qu'à l'époque où il a

été composé, les hommes avaient fait de grands progrès

dans la poésie et l'éloquence. D'où l'on a conclu, que

comme il n'y a point de siècle dans lequel tant de con-

naissances et une culture d'esprit aussi avancée puis-

sent mieux convenir qu'à celui de Salomon , il faut né-

cessairement reconnaître que c'est dans cette période

de l'histoire des Hébreux que le livre de Job a été

composé. Mais Jahn (1) a assez bien prouvé, ce nous

semble, que toutes ces connaissances existaient long-

temps auparavant en Egypte, et qu'on les retrouvait

presque toutes dans le Pentateuque. Ajoutons que si

le livre de Job avait été écrit sous Salomon, il faudrait

l'attribuer à ce prince lui-même , car personne, à son

époque, n'a possédé comme lui les connaissances si

(1) Voyez VIntroduction de Jalm, dans la grande édition allcniande.
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étendues et si variées que l'on admire dans ce poème.

Or il n'y a pas la moindre apparence qu'il en soit l'au-

teur, car l'écrivain du troisième livre des Piois, qui fait

avec tant de soin l'énumération des ouvrages de ce

prince, puisqu'il désigne ses proverbes, ses cantiques,

son histoire naturelle (iv, 32, 33), ne parle nullement

du livre de Job, qu'il n'eût certainement point omis

dans cette liste, si Salomon en eût été réellement l'auteur.

Mais l'opinion qui paraît avoir été la plus générale-

ment admise jusqu'à ces derniers temps, c'est celle qui

attribue ce livre à Moïse. Cependant tous ceux qui la

soutiennent ne s'accordent pas entièrement entre eux
;

car il en est un assez grand nombre qui prétendent

que, bien que Moïse ait rédigé ce poème dans sa forme

actuelle, il s'est servi, pour le composer, des mémoires

écrits par Job lui-même , et que, sous ce rapport , Job

doit être considéré comme le premier auteur de l'ou-

vrage qui porte son nom.

Pour nous, nous sommes assez porté à croire que

Job a composé lui-même le fond de l'ouvrage, parce

qu'il n'y a guère que lui qui ait pu rapporter avec exac-

titude tous les discours, tous les dialogues et une multi-

tude d'autres traits que nous y lisons ; mais nous n'ad-

mettons point pour cela que l'écrivain sacré qui a donné

à ce premier travail sa forme actuelle n'ait été qu'un

simple traducteur. Quant au nom de cet écrivain, ou

au temps auquel il a vécu, les caractères intrinsèques

du poème peuvent d'autant moins nous en fournir des

indices certains
,
que les critiques les plus habiles s'en

sont également servis pour établir les opinions les plus

opposées. Nous ne nous prononcerons donc point

sur l'auteur du livre de Job, ni sur l'époque à laquelle
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il a été composé, nous dirons seulement qu'à la ma-

nière dont les mœurs et les usages y sont décrits, on

doit le rapporter à des temps très-anciens. Nous ajou-

terons que les connaissances dont l'auteur fait preuve

nous ont toujours paru beaucoup moins étendues et

moins perfectionnées dans le livre même, que dans les

ouvrages des critiques, où elles sont présentées -sous une

couleur scientifique qu'elles n'ont réellement pas. Il y a,

par exemple, une foule de termes fort simples et fort

naturels en eux-mêmes , mais qui, pris sous le point de

vue scientifique , auquel l'auteur peut n'avoir jamais

pensé, expriment des sens profonds et des idées d'un

ordre très-éievé.Le plan lui-même et l'ordonnance du

poème n'ont rien de bien recherché ; et quoique dans

son ensemble il offre un ouvrage admirable, il pèche

sous plus d'un rapport, dans ses détails, contre les

règles de l'art. En un mot, le poème de Job est, selon

nous
,
plein de beautés, mais de beautés naturelles qui

viennent plutôt de la nature même de la langue dans

laquelle il est écrit, et des sujets sublimes qu'on y
traite, que du talent extraordinaire de l'auteur, et de

la supériorité du siècle dans lequel il a été composé.

ARTICLE V.

De la divinité du livre de Job.

I Théodore de Mopsueste a prétendu que l'auteur du

livre de Job s'était abandonné à une sotte vanité en

voulant faire parade des connaissances qu'il avait dans

l'histoire profane, et qu'il faisait tenir à Job des dis-

cours scandaleux et tout-à-fait contraires à l'idée qu'on

doit avoir de sa religion et de sa sainteté. Spinosa
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semble encore attaquer l'inspiration divine de ce livre,

quand il en attribue la composition à un païen qui

,

pour embellir et varier son ouvrage, a voulu imiter ce

que rapportent les poètes de l'assemblée des dieux, oîi

se trouvait Momus, nommé Satan dans Job (1). Mais

le sentiment de ces deux téméraires auteurs se trouve plei-

nement réfuté par les raisons que nous exposons dans

la proposition suivante, qui contient une vérité de foi.

PROPOSITION.

Le livre de Job est un livre divin.

Il y a des preuves de plusieurs sortes qui concourent

à établir d'une manière indubitable l'autorité divine

du livre de Job.

1 . Sans parler d'un grand nombre de passages de

l'Ancien-Testament qui sont évidemment pris du livre

de Job, dans l'hypothèse que Job lui-même, ou Moïse,

soit l'auteur de ce livre (2), nous ferons observer qu'en

comparant le chapitre v, verset 13, avec le chapitre m,
verset 19 de la première épître aux Corinthiens, on ne

saurait s'empêcher de reconnaître que saint Paul a em-

prunté de Job la sentence qu'il prononce sur la fausse

sagesse. Nous pouvons ajouter que le même apôtre fait

quelques allusions assez sensibles à plusieurs autres

traits contenus dans l'histoire du saint patriarche de

Hus. Il suffit, pour s'en convaincre, de confronter 1 Ti-

moth. VI, 7, avec Job, i, 21,etHébr. xii, 5, avec v, 17.

Saint Jacques ne rend pas moins témoignage à l'au-

(1) Spinos. Tract, theol.polii. c. x.

(2) Voyez Huet, Demonsir. evamj. propos. i\. De lib. Joh. § 5.



DU LIVHE DE JOE. 463

torité divine de ce même livre, quand il dit, dans son

épître catholique ( v, 10 , 11 ) : m Prenez , mes frères
,

pour exemple de patience dans les afflictions , les pro-

phètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous voyez

que nous appelons heureux ceux qui ont souffert avec

patience : vous avez appris quelle a été celle de Job, et

vous avez vu comment le Seigneur a terminé ses maux.»

2. L'usage que les pères de l'Eglise ont fait du livre de

Job prouve jusqu'à l'évidence qu'ils lui reconnaissaient

une autorité divine. Plusieurs d'entre eux nous ensei-

gnent que ce fidèle serviteur de Dieu a non seulement

annoncé l'incarnation de Jésus-Christ, mais qu'il a

prédit ses souffrances, autant par celles qu'il a endu-

rées lui-même que par ses paroles. Saint Jérôme en

particulier affirme que jamais personne n'a écrit d'une

manière aussi claire et aussi expressive sur le mystère

de la résurrection des corps (1). Saint Augustin , cité

par Carpzovius, appelle Job le plus excellent des pro-

phètes : Eximium 'profhetarum (2).

3. Indépendamment des prophéties contenues dains ce

livre, la doctrine que Dieu lui-même y révèle, quand

il intervient dans le débat élevé entre Job et ses amis,

lui imprime le sceau de l'autorité divine.

k. Enfin la Synagogue et l'Eglise chrétienne ont in-

séré Job dans leur canon des Ecritures, comme nous

le montrons dans l'article suivant. Or, il est incontes-

table qu'elles n'y ont jamais mis que des livres dont

l'inspiration divine leur était manifestement prouvée

.

(1) Hieron. Epist. ad Pantin.

(2) Garpzov. Introd. p. ii, c. il, § 6. Voyez encore Huet, De-

momlr. evamj. Propo-i. vu, § 13.
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Difficulté); proposées contre la divinité du livre de Job ,

et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1° Ce qui doit eûipècher d'accorder au livre de

Job l'autorité de l'ii'.spiration divine, disent nos adver-

saires, c'est qu'on voit dans les discours de Job lui-

même, et dans ceux de ses amis, des cmportemens et

des excès plus propres à ruiner la foi qu'à édifier la

piété.

Rép. Cette difficulté est plus spécieuse que solide. En

effet, ces cmportemens et ces excès que l'on nous objecte

ne sont point proposés par l'écrivain sacré comme des

sujets d'édification ;en les consignant dans son livre, il

foit l'office do simple rapporteur. On peut dire même
que, loin de vouloir les excuser, il en fait la plus juste

censure possible, puisqu'il nous représente Dieu lui-

même réformant et rectifiant tout ce qu'il pouvait y
avoir de répréhensible dans les entretiens de Job et de

ses amis.

Obj. 2" Cependant, reprennent nos adversaires, Job

est évidemment proposé par l'auteur comme un modèle

de patience. Or les emportemens auxquels il se livre

ne sont-ils pas opposés à cette belle vertu ?

Rép. Job, il est vrai, nous est proposé pour modèlede

patience par Tobie, Ézéchiel et l'apôtre saint Jacques,

aussi bien que par l'auteur de son histoire ; mais c'est

principalement dans sa soumission à la main de Dieu

qui le frappait, et dans la résignation qu'il montra lors-

qu'il apprit la perte de ses biens et de ses enfans, et

qu'une horrible lèpre se répandit sur tout son corps.

Et une preuve sensible qu'il ne nous est point proposé
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pour modèle dans la dispute qu'il eut avec ses amis,

c'est le soin avec lequel son historien fait observer que

Dieu le reprit des excès auxquels il s'était laissé em-

porter, et qu'il en fit lui-même pénitence dans la cendre

et la poussière. D'ailleurs il ne faut pas perdre de vue

que les plaintes de Job sont écrites en style oriental et

poétique ; et
,
par conséquent, on ne doit voir da,ns ses

imprécations que ces expressions emphatiques qu'ar-

rachent si ordinairement aux Orientaux une vive dou-

leur, une sombre mélancolie, et dont la véritable signi-

fication doit s'apprécier moins par le sens rigoureux des

termes, que par la disposition de celui qui parle. C'est

ainsi qu'on explique les expressions qui paraissent si

violentes et si outrées dans les Psaumes, dans Jérémie,

dans Jonas, etc. (1). Enfin, comme le remarque D. Ceil-

lier : « Si Job ne s'était pas servi d'expressions aussi

vives et aussi fortes pour exprimer sa douleur, il ne

nous en aurait pas tracé une vraie image, et peut-être

que ceux pour qui il écrivait n'en auraient pas tiré une

si grande édification. On eût pu même croire, selon la

pensée de saint Chrysostome
,
que sa vertu n'aurait été

qu'une stupidité et une insensibilité qui n'eût mérité

aucune louange (2). »

Obj. 3° L'auteur de ce livre, objectent encore nos

adversaires, n'est guère d'accord avec lui-même; car,

après nous avoir représenté Job comme un homme juste,

et qui n'a point péché par ses lèvres, il nous le montre

avouant sa faute. ïl est aussi peu constant dans le rôle

(1) Voyez entre autres passages, Ps. iiv, IG ; i.vii, 5-11 ; LXViir,

5, 23-25. Jer. xx, 14. Jon. iv, 1,9.

(2) Hist. (jénér. des auleurs sacrés, cic. l. \, pan. 203.

20.
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qu'il fait jouer à la Divinité elle-même ,
puisque nous

voyons Dieu blâmer d'abord Job à cause de ses dis-

cours, et déclarer ensuite que ses amis n'ont point

parlé dans la vérité comme lui. Or un auteur divine-

ment inspiré ne saurait tomber dans de pareilles con-

tradictions.

Rép . Il n'y a que des esprits prévenus qui puissent

trouver ces prétendues contradictions dans le livre qui

nous occupe. Et d'abord, quand bien même Job aurait

péché dans cette occasion, il ne s'ensuivrait nullement

qu'il ne mériterait plus le titre de juste. Quelques ef-

forts que l'on fasse pour exagérer la faute de Job , on

ne pourra jamais prouver qu'il a péché mortellement ;

car, bien qu'il y ait quelque excès dans ses plaintes, et

un peu trop de hardiesse à en appeler au tribunal de

Dieu, il défend constamment la vérité, il reconnaît

toujours le souverain domaine de Dieu sur lui , et il

fait profession ouverte de ne jamais abandonner son

culte. Et si, en exhalant sa douleur, il est entraîné au-

delà des justes bornes, il y a plus d'une raison pour

excuser ou au moins pour atténuer sa faute. D'abord les

maux qu'il souffre sont extrêmes. En second lieu, loin

de trouver dans ses amis les consolations qu'il a tout

droit d'en attendre, il n'en reçoit que les outrages les

plus injustes et les plus cruels. Troisièmement, le senti-

ment de son innocence et l'horreur des crimes qu'on

lui imputait, devaient naturellement exciter en lui la plus

vive indignation. Quatrièmement, toutes ses plaintes

étant exprimées, comme nous l'avons dit en répondant

à l'objection précédente, en style poétique et oriental

,

on ne doit point prendre à la lettre toutes ses paroles, vu

que la poésie orientale est extrêmement hyperbolique.
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Cinquièmement enfin , si, comme nous venons encore

de le remarquer, l'auteur ne se fût point servi d'expres-

sions aussi fortes et aussi vives pour exprimer la dou-

leur de son héros, il serait resté trop au-dessous de la

vérité dans le tableau fidèle qu'il devait en tracer, et il

aurait manqué en partie le but pour lequel l'Esprit

saint dirigeait sa plume.

L'auteur n'est pas plus inconséquent dans la conduite

qu'il fait tenir à la Divinité. Job, accablé de maux, se

plaint trop amèrement, et Dieu le reprend de cette

faute; injustement accusé de crimes dont il se sent

innocent, il ne croit pouvoir mieux se justifier aux yeux

de ses accusateurs qu'en faisant un appel au tribunal

du juge suprême, et ce juge lui reproche sa trop grande

présomption ; mais comme dans tout le débat Job a

constamment maintenu les véritables principes, tandis

que ses adversaires s'en sont écartés en soutenant que

leciel n'afflige jamais les justes, et qu'il ne punit que les

méchans. Dieu déclare que son serviteur est le seul qui ait

parlé selon la droiture de la vérité. Ainsi les critiques

que nous combattons ici ne sont nullement fondés à

prétendre que l'auteur de Job est en contradiction avec

lui-même, et à lui refuser, sous ce prétexte, le don de

l'inspiration divine, qu'il mérite à tant de titres.

Obj. h" Comment peut-on dire que le livre de Job a été

divinement inspiré à son auteur, quand les discours

d'Eliphaz , de Baldad , de Sophar et d'Éliu, qui en for-

ment une partie considérable, sont faux pour la plupart,

et injurieux à la justice et à la sagesse de Dieu, et quand
le Seigneur lui-même les taxe d'impudence et de peu de
droiture ?

Rép. Pour qu'un livre ait été divinement inspiré à son
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auteur, il n'est nullement nécessaire que tout ce qu'il

contient le soit aussi. Car, s'il devait en être ainsi, il

faudrait effacer du nombre des saintes Ecritures la plu-

part des livres tant de l'Ancien que du Nouveau-Testa-

ment
,
puisqu'ils rapportent des discours et des paroles

tenus par des impies
,

qui évidemment n'étaient pas

favorisés du secours surnaturel dont nous parlons. Il

faudrait, par exemple , rejeter comme profane le livre

de l'Exode, parce qu'on y lit les impiétés de Pharaon

et les murmures du peuple juif ; celui des Psaumes, oii

les méchans nient si souvent l'existence de Dieu et

l'action de la Providence ; celui de la Sagesse, qui ren-

ferme les faux raisonnemens et les mauvaises doctrines

des hommes pervers. Enfin , il faudrait encore rayer

du catalogue des écrits sacrés tout le Nouveau-Testa-

ment; car les Évangiles, les Actes des Apôtres, aussi

bien que les Epîtres et l'Apocalypse même, rapportent

expressément les blasphèmes des Juifs et les impiétés

des gentils. Mais pour qu'un livre mérite le titre de

divinement inspiré , il suffît que l'Esprit saint ait excité

et déterminé son auteur à écrire , et qu'il ait dirigé en-

suite sa plume de manière à ce qu'il ne commît aucune

erreur. Ainsi, l'histoire de Job peut être un livre inspiré,

quoique les discours de ses amis et même quelques

passages des siens soient répréhensibles. Cette obser-

vationest d'autant mieux fondée, que l'auteur a soin de

faire ressortir la censure que Dieu lui-même a faite de

ces discours. De là , la judicieuse remarque de D. Ceil-

lier : « Au reste
,
quelque erronés et quelque impies

que soient les discours des amis de Job, ils ne peuvent

porter aucun préjudice à la piété des fidèles , dès là

que Dieu même les a condamnés, et qu'il a rectifié et
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réformé tout ce qu'il pouvait y avoir de mal digéré dans

les discours de Job (1). »

SCHOLIE.

Quoique l'auteur du livre de Job ait été inspiré par

l'Esprit saint pour rapporter les discours d'Eliphaz,

de Baldad , de Sophar et d'Eliu , ces discours ne con-

tiennent pourtant point une doctrine divine
,
puisqu'il

est certain que quand les amis de Job les ont pro-

noncés , ils étaient eux-mêmes privés de ce don surna-

turel , comme le prouve suffisamment le reproche que

Dieu leur fait de n'avoir point parlé selon la vérité.

D'où il résulte que ces discours n'ont aucune autorité

pour confirmer les vérités de la foi . Il est vrai qu'on

y lit des choses fort belles et d'une vérité incontesta-

ble , et que le défaut de toutes les maximes qu'on y
trouve vient moins de leur fausseté que de leur mau-

vaise application ou de leur trop grande généralité. C'est

pourquoi on peut citer les vérités qu'on découvrira dans

ces discours , mais elles n'auront jamais une autorité

divine. Il en est tout autrement des discours de Job
;

Dieu ayant justifié les principes qu'il avait avancés, on

peut regarder comme munie du sceau de l'autorité di-

vine la substance de ces principes (2)

.

(1) Hisl. génér. des auteurs, etc. t. i, parj. 204.

(2) Nous disons la substance de ces principes, parce que l'appro-

bation que Dieu donne aux discours de Job tombe évidemment sur

le fond même des principes que ce saint homme a émis dans sa con-

troverse, et non sur toutes les expressions dont il s'est servi pour les

défendre, puisque Dieu reprend plusieurs de ces paroles, et que lui-

même les rétracte et en fait pénitence.
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ARTICLE VI.

De la canonicité du livre de Job

.

Junilius , évêque d'Afrique , dans son Traité des

parties de la loi divine (chapitre m), met le livre de

Job au même rang que Judith et les Machabées , qui

n'étaient point dans le canon des Hébreux. Cette er-

reur se trouve suffisamment réfutée dans la proposi-

tion suivante.

PROPOSITION.

Le livre de Job est un livre canonique.

1. Le livre de Job a toujours été universellement re-

connu comme Ecriture canonique dans les synagogues

et les églises chrétiennes. Il est en effet contenu dans

le canon des Juifs et dans tous les catalogues des li-

vres sacrés qui ont été dressés par les chrétiens. Les

pères grecs et latins l'ont admis à ce titre d'un con-

sentement unanime. Le seul qui ait osé le rejeter , c'est

Théodore de Mopsueste, qui, pour cette raison , a été

frappé d'anathème dans le cinquième concile géné-

ral (1).

2. Lorsque Junilius avance que parmi les Hébreux

il y avait, selon le témoigage de saint Jérôme , diversité

de sentimens sur la canonicité du livre de Job , il se

trompe évidemment , car ni saint Jérôme ni aucun

autre père n'ont parlé de cette diversité d'opinion. Il

(l)^Voy. Labb, Concil. t. \, parj. 451.
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ne se trompe pas moins encore lorsque après avoir mis

le livre de Job au même rang que l'histoire de Judith,

les deux livres des Machabées, les Paralipomènes, les

deux livres d'Esdras et celui d'Esther, il ajoute que

ces livres ne sont point placés au nombre des Écri-

tures canoniques
,
parce qu'ils étaient reçus parmi les

Hébreux avec cette différence , selon le témoignage de

saint Jérôme et des autres : « Quoniam apud He~
brœos super hac differentia recipiebantur , sicut Hiero-

nymus cœteriqw testantur. » Saint Jérôme , il est vrai,

nous atteste que ces livres étaient désignés chez les Juifs

sous le nom d'agiographes , et distingués de ceux que

l'on appelait la loi et les prophètes ; mais il atteste aussi

que les livres que les Juifs nommaient agiographes

faisaient partie de leurs écrits canoniques. En effet,

selon la remarque de ce père , dans son Prologus Ga-

leatus , le canon des Hébreux est divisé en trois par-

ties : la première contient ce qu'ils appellent la loi
,

ce sont les cinq livres de Moïse ; la seconde , ce qu'ils

nomment les prophètes , c'est-à-dire Josué , les Juges

avec le livre de Ruth (1) , Samuel , les Rois , Isaïe , Jé-

rémie, Ezéchiel , et les douze petits prophètes ; la troi-

sième renferme ce qu'ils appellent les agiographes
,

ou Job , les Psaumes , les Proverbes , l'Ecclésiaste , le

Cantique des cantiques , Daniel , les Paralipomènes

,

Esdras et Néhémie , et le livre d'Esther ; division qui se

trouve très-fréquemment dans le Talmud. S'oint Jérôme

était donc bien éloigné de croire que le livre de Job ne

fît point partie du canon des Hébreux. Mais s'il pou-

(1) Dans les Bibles des Juifs modernes, Ruth n'occupe point cette

place j ce livre se trouve parmi les agiographes.



472 DU LIVRE DE JOB.

vait encore rester quelque doute sur le sentiment du

savant père à cet égard, il serait facilement levé par ce

qu'il dit tant dans sa lettre à Paulin , que dans les deux

préfaces qu'il a composées sur ce livre.

Ainsi , on ne voit pas sur quoi peut être fondée l'as-

sertion de Junilius. Dans tous les cas , elle ne saurait

prévaloir contre la force des preuves qui établissent

d'une manière si solide la canonicité du livre de Job.

ARTICLE VII.

Des beautés littéraires du livre de Job.

Le poème de Job peut bien n'être pas un drame vé-

ritable et régulier, mais on ne saurait lui refuser la

forme dramatique, et dans sa disposition générale, une

sorte de ressemblance anticipée avec le drame (1). On

doitmême lui accorder les principales parties de ce genre

de composition, l'action seule exceptée. Quoiqu'il en

soit du fond de ce jugement de Lowth, envisagé sous

le rapport de la poésie en général, le livre de Job est

une des compositions les plus sublimes qui aient ja-

mais existé . « Mais en refusant au livre de Job le titre

de drame véritable, dit Lowth lui-même, nous sommes

bien éloigné de vouloir en diminuer le prix... En effet,

peut-on concevoir dans un sujet si difficile, si relevé,

et dénué de toute,action, une disposition plus élégante,

une distribution mieux ordon née, et , autant qu'il est pos-

sible d'en juger à travers les ténèbres d'une si haute an-

tiquité, un enchaînement plus soigné, plus ingénieux,

et mieux dirigé vers le but qu'on se propose?... Quel

que soit le rang qu'aurait pu mériter Job parmi les poètes

(1) R. Lowth, De sacra poesi Hebr. prœlect. xxxni.
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grecs, auxquels nous accordons sans peine la gloire de

l'art et de la disposition, avouons que Job tient la pre-

mière place parmi ceux de sa nation; et peu importe le nom
qu'on donnera à son ouvrage, peu importe qu'on l'appelle

didactique, moral
,
pathétique ou dramatique, pourvu

qu'on l'élève au plus haut point, au rang le plus éminent,

rang sublime et distingué qui forme son apanage (1). )>

Le même critique dit encore : « Ce poème nous fournit

en abondance et nous présente partout les plus beaux

exemples en tout genre, soit pour les pensées et les ima-

ges, soit pour l'élocution. Pour tout dire, en un mot, la

majesté du style y répond à l'élévation du sujet; sa force

et sa vivacité à l'impétuosité' des passions qui y sont

peintes ; et de même que cette composition l'emporte sur

tous les autres monumens de la poésie hébraïque pour

l'ordonnance et la disposition, de même aussi elle n'est

inférieure à aucune autre pour la sublimité du style et

l'élégance soutenue de l'exécution (2) . »

Au jugement de Schultens, tout ce que la verve d'Es-

chyle et de Sophocle a enfanté de plus véhément et de

plus hardi est infiniment au-dessous des sublimes élans

de l'auteur de Job : « Elucet ex stricturis hisce exiguis,

quae acerrimorum certaminum conspectum pandunt,

quidquid tragœdia velus unquam Sophocleo vel ^schy-

leo molita est cothurno , infra magnitudinem
,
gravita-

tem, ardorem, animositatem, horum adfectuum, infini-

tum quantum subsidere (3) . »

(1) Ibid.parj. 380, 3S1, et clans l'édit. française ilc Ballanche, l. ii,

pag. 353, 354.

(2) IbUL prœlect. xxxiv, parj. 398, et dans l'édit. française, t. ii,

pag. 381

.

(3) Alli. Scliultons, Prœfat. Comment, in Job.
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Rau OU Ravius, après avoir dit qu'un des caractères

qui distinguent les vrais poètes, c'est l'art de répandre»

pour ainsi dire, leur naturel, leurs mœurs et leur génie

particulier sur l'ensemble de leur ouvrage, et après avoir

cité en exemple Ossian et Homère, s'écrie avec admira-

tion : « Et toi, divin génie qui enfantas le poème de

Job, le temps nous a envié ton nom ! mais ce furent sans

doute tes propres destinées que tu exprimas sous celui

de Job. Tu as peint avec tant de vérité les erreurs de la

sagesse humaine, quand elle ose sonder les desseins de

Dieu ; la persuasion d'une Providence infinie, modéra-

trice de l'univers , s'est épanchée avec tant de force de

ton cœur enflammé, tu as si fidèlement retracé la gran-

deur de la nature par l'audace et la vivacité de tes

peintures, qu'il est facile de reconnaître que ton âme,

long-temps obscurcie par la douleur, long-temps battue

par les flots opposés de tes pensées, fut enfin miracu-

leusement conduite par l'étude de la nature au port dans

lequel elle devait trouver le repos (1). » Le même écrivain

voulant montrer combien l'auteur du livre de Job pos-

sédait la science d'émouvoir les cœurs, dit encore î

« Les plaintes déchirantes de Job s'élèvent à un tel de-

gré de sublime, qu'elles portent à la fois dans l'âme des

lecteurs et la terreur et la pitié. C'est à bon droit qu'un

illustre appréciateur de ces beautés, Niéméyer (2), a

avancé que ni la douleur d'Hercule mourant, ni celle de

Philoctète, ni la présence de Laocoon, ne répandirent

(1) Discours sur l'excellence et la perfection du talent poétique con-

sidérées dans les troispoètes du premier ordre, l'auteur du livre de Job,

Homère et Ossian, traduit du latin de S. F. J. Rau, professeur à

Leyde, pag. 31, 32.

(2) Caractéristiques de la Bible, t. u, pag, 562.
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jamais sur la scène des Grecs, ou dans l'âme d'un spec-

tateur éclairé, une émotion aussi profonde que celle dont

nous sommes frappés et accablés par ce petit nombre

de paroles où Job exprime son désespoir. Parmi ces

traits brille d'une beauté terrible cette élégie où il dé-

voue à la malédiction le jour qui le vit naître . Mais Job

semble se plaire de préférence à exciter dans l'âme les

mouvemens produits par l'admiration dont nous frap-

pent les choses grandes et nouvelles, et cette sorte d'é-

motion est d'une extrême convenance pour la poésie (1) .»

Ravius ne montre pas moins d'enthousiasme pour le

poème de Job dans son Discours sur la divinité de la

foésie hébraïque. Au reste, il n'est pas un seul écrivain

remarquable qui n'ait payé son tribut d'admiration à ce

bel ouvrage
;
qu'il nous suffise de nommer Bossuet, Fé-

nélon, Fleury, Laharpe, Chateaubriand, Herder.

Si on voulait citer ce que ce livre renferme de mor-

ceaux d'une éloquence inimitable, il faudrait rapporter

l'ouvrage tout entier ; nous nous bornerons donc à dire

que toutes les beautés poétiques qu'on y remarque peu-

vent se réduire à ce qui concerne les mœurs, les pas-

sions, les descriptions et le style.

1. L'imitation des mœurs ne laisse rien à désirer;

tout est parfaitement assorti aux caractères et à la si-

tuation des personnages qui figurent dans ce beau

drame. Job est surtout remarquable sous ce rapport

dans la manière dont il proteste de son innocence

( XXXVII, 1-6). Il n'est pas moins admirable quand il

fait l'apologie de sa vie passée ; il dépeint d'abord en

termes les plus magnifiques l'autorité imposante dont il

(1) Discours sur l'excellence, etc. pag. 33.
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jouissait avant ses malheurs (xxix, 7-10); il nous re-

trace ensuite, avec le sentiment de la tendresse et de la

sensibilité mêmes, sa bienfaisance envers les malheu-

reux et son zèle ardent à les secourir (vers. 11-16). Mais

quel heureux choix d'images et d'expressions dans le

tableau qu'il trace de son intégrité dans les fonctions de

juge (14-) ! Rien n'est plus touchant encore que le récit

qu'il fait ailleurs (xxxi, 1-13) de sa pureté, de son hu-

manité et de sa bienveillance.

Cette imitation des mœurs n'est pas moins parfaite

dans les amis de Job. Tout est très-conforme aux rôles

qu'ils doivent jouer dans ce drame On les voit en efPet

sévères, irritables, prompts à accuser et à injurier; et

si Éliphaz paraît d'abord mettre plus de modération, il

finit par accuser Job des plus grands crimes. Enfin, rien

n'est plus noble, plus majestueux, plus digne, en un mot,

de la Divinité
, que les discours de Dieu à Job et ses

quelques paroles à Éliphaz.

2. Les passions telles que l'indignation ( III, 1-20), la

douleur, la tristesse (vi, xvi, 9-19) et l'espérance

(xxix, 18-20), sont encore peintes dans le livre de Job

sous les couleurs les plus vives et les plus naturelles.

3. Parmi les descriptions magnifiques dont ce livre est

plein, nous ferons remarquer seulement la vision d'Eli-

phaz (iv, 12-16), la description du tonnerre (xxxvii,

1-4), celle du cheval (xxxix, 22-28), enfin celle du

léviathan (xli, 4-25).

4. Quant au style, sa majesté, comme nous venons de

le remarquer d'après Lowth, répond partout à la gran-

deur et à la sublimité du sujet. «Une observation que

nous ne devons pas omettre, dit encore Lowth , c'est

que surtout la construction poétique de la période est
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de la dernière perfection et de la plus grande régula-

rité ; mérite qui se fait remarquer dans presque toutes

les compositions hébraïques de la plus haute antiquité;

et l'art de cette construction, comme le demandaient la

noblesse et l'étendue de ce poème, consiste plutôt dans

une structure régulière de la période et une distribution

exacte de ses membres, que dans l'opposition des mots,

ou une recherche trop étudiée de ce que nous avons

appelé parallélisme (1) . »

ARTICLE Vm.

Des commentaires du livre de Job.

Parmi les ouvrages sans nombre qui ont été compo-

sés sur le livre de Job, nous ne citerons que ceux qui

nous ont paru les plus importans : on en trouvera une

plus longue liste dans la préface du commentaire de

Schultens sur Job, et en tête du volume des Scholies de

Rosenmiiller sur le même livre.

§ I. Bes commentateurs catholiques.

1. Plusieurs pères ont laissé quelques ouvrages sur Job.

Origène, ou du moins un ancien auteur sous son nom,

a écrit trois livres qui ne vont que jusqu'au chapitre m.
Cet ouvrage, qui, selon D. Calmet, est très-ulile malgré

quelques défauts, ne se trouve que dans les éditions la-

tines. Saint Ghrysostome a composé plusieurs homélies

sur Job; saint Augustin a fait des annotations (voyez

(1) Lowlh, Ibid. prœlect. xxxiv, pay. 398, ei dans l'édit. française,

t. u, pag. 381, 382. Voyez ce que nous avons dit nous-mêmes sur le

parallélisme dans YArchéoL bibl. pag. 259.
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le t. m de sesOEuvres, pag. 626), dans lesquelles, se-

lon Cassiodorc, il traite la matière avec sa pénétration

ordinaire (1). Enfin saint Grégoire le Grand a composé

sur le même livre trente-cinq livres, qui forment un ex-

cellent commentaire pour le sens moral. Ils ont été pu-

bliés séparément à Rome en 1475, à Paris en 1495, in-

fol. , et parmi ses oeuvres traduites en français par de

Laval ( Louis-Charles d'Albert , duc de Luynes), Paris,

1666-1669, en 3 vol. in-^^^

2. Nicétas, évêque d'Héraclée, vers la fin du onzième

siècle, a composé une chaîne des pères grecs sur Job,

qui a été traduite en latin par Paul Comitolius et publiée

en cette langue d'abord à Lyon en 1586, in-i", puis à

Venise, l'année suivante, avec quelques additions, et no-

tamment avec une dissertation de Comitolius, qui pré-

tend que l'auteur de cette chaîne est Olympiodore . Mais

depuis, Patrice Junius en a fait une traduction plus

exacte et même plus complète (celle de Comitolius ne

comprend que trente-trois chapitres), à laquelle il a joint

le texte original de Nicétas, et a mis à la fin la version

grecque du livre même de Job, divisée en versets. Ce

nouveau travail a paru à Londres en 1637, in-fol.
;

Jean Terentius en a pris la version grecque du livre de

Job qu'il a publiée, accompagnée de variantes, à Frane-

ker en 1663, in-4% avec la paraphrase chaldaïque et

des notes.

3. Le commentaire sur Job qui se trouve dans les œu-

vres de saint Jérôme (t. y, édit. de D. Martianay), et

qui a été composé par Philippe, prêtre, son disciple, et

recueilli par le vépérable Bède, est presque entièrement

(I) Cassiod. De Instituiione divinar, Scnptwar.
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allégorique et mystique ; il avait déjà paru à Bàle en

1527,in-fol.

4. Cajetan a écrit un commentaire qui a été imprimé

à Rome en 1535, in-fol.

5. Augustin Steuchus d'Eugubio a aussi fait sur Job des

discours qui ont paru sous le titre de : Enarrationes in

lièrum Job, qui se trouvent dans ses œuvres complètes,

mais qui ont été imprimés séparément à Venise , en

1567, in-4". Voyez ce que nous avons dit de ce com-

mentateur, pag. 139.

6. François Titelmann, né à Hasselt en 1507, et mort

en 1553, est auteur d'un ouvrage qui a pour titre : Elu-

cidatio paraphrastica in Job. Outre la paraphrase, cet

ouvrage renferme encore des annotations ; il a été im-

primé plusieurs fois à Anvers et en différens formats
;

la dernière édition est de 1566, in-4°.

7. Le commentaire littéral, critique et grammatical

de Jean Mercier est très-estimé. 11 a paru à Genève en

1573, in-fol., et à Leyde en 1651. Voyez ce que nous

avons dit de cet interprète à la page 140.

8. Le commentaire de Pinéda passe à juste titre pour

un des meilleurs qui aient été faits sur Job. Si son auteur

est très-diffus, il ne laisse aucune question à examiner.

Après en avoir fait le plus bel éloge, Schultens recon-

naît qu'il lui doit beaucoup lui-même. Il est certain

qu'avec ce commentaire on peut se passer de presque

tous les autres. Il a été réimprimé souvent et dans plu-

sieurs villes en 2 vol . in-fol. ; les deux dernières éditions

sont, l'une de Lyon, 1701, et l'autre de Venise, 1710.

9. Gaspard Sanctius a composé des commentaires

avec une paraphrase également fort estimés. Ils ont

paru d'abord à Lyon en 1025, in-fol., puis avec une
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nouvelle préface qui renferme la vie de l'auteur, à Leip-

zig en 1712, inJt°.

10. Balthasar Cordierou Corderius, jésmle, né à An-

vers en 1592 et mort en 1650, a publié un ouvrage in-

titulé : Job elucidatusy Àntvcrp. ICiG. Cet ouvrage a été

réimprimé en IGoG dans la même ville et dans le même
format. L'auteur s'y attache surtout à recueillir les diffé-

rens sentimens des pères, et à faire de pieuses réflexions

.

11. Philippe Codurc ou Codurque, calviniste converti,

natif d'Annonay et mort en 1660, a composé plusieurs

ouvrages sur Job ; d'abord des observations sur plu-

sieurs endroits les plus difficiles de ce livre, imprimées

à Paris en 1647 et 1657, in-8°, en français
; puis des

scholies ou annotations en latin qui ont paru à Paris en

1651, in-4'', et qui ont été insérées dans les Grands

Critiques de Londres. En parlant de ces annotations,

R. Simon dit que Codurque est fort littéral et qu'il

s'attache principalement à l'interprétation des mots

difficiles
,

qu'il explique selon les règles des gram-

m.airiens. Mais ce critique lui reproche avec raison de

citer trop souvent la paraphrase chaldaïque, et d'em-

ployer inutilement beaucoup de paroles à rendre raison

de la mesure des vers dont ce livre est composé, sup-

posant que ce sont des vers hexamètres (1).

12. Jean-François Senault, prêtre de l'Oratoire, né à

Paris en 1601, et mort en 167-2, a fait sur Job une pa-

raphrase française, dont il y a eu plusieurs éditions à

Paris et en divers formats ; mais la dernière de toutes

est celle de Rouen, publiée en 1667. Cette paraphrase

(1) Fi. Simon, Hisl, ait, du 1^. T. l. m, cli. xv.
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a même été traduite en anglais, et publiée à Londres,

enir)48,in-8°.

13. Didacus de Stunica ou Zuniga, né à Salamanque,

de l'ordre des ermites de saint Augustin , et qui a

fleuri jusqu'en 1G80, a écrit des commentaires qui ont

paru à Tolède en 1584, et à Rome en 1591, \n-k°, sous

le titre de Commentaria in librum Job, quibus triplex

editio, vulgata latina, hebrœa nec non chaldœa explican-

tur et inter se conciliantur , etprœcepta vitœ, ciim vir-

tute colendœ, moraliter deducuntur. Selon Mcolas An-

tonio, cet interprète possédait une science presque en-

cyclopédique ; il écrivait surtout dans une pureté de

style qui approchait de celle des Romains' (1).

ik. François Vavasseur, jésuite, né à Paray dans le

diocèse d'Autun en 1605, et mort à Paris en 1G81, outre

son Jobus poema heroicum, imprimé à Paris en 1638,

in-12, a composé un autre ouvrage sur Job, intitulé :

Jobus brevicommentario etmetaphrasipoetica illustratus,

Paris, 1679, in-8% et qui a été inséré dans ses œuvres

complètes publiées à Amsterdam en 1709, in-fol. Ro-

senmùller fait sur ce commentaire la réflexion suivante:

« Licet Vavassor ipse hebrœae linguœ rudis esset, opti-

morum tamen interpretum laboribus ita est usus, ut

sensumplerumque féliciter assecutus sit. Metaphrasisob

styli nitorem et elegantiam magnam laudem adepta

est (2) . »
;

15. Thadée Antoine Dereser, professeur de théologie

d'abord à Heidelberg, puis à Breslaw, s'étant chargé de

continuer la version allemande de la Bible commencée

(l)Nic. Anlon. Bibliolh. hisp. nov. t. i, patj. 250,

(2) PiOsenmùU. Elcnchus interpreium Jobi, pag. xxi,

m. 21
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par Dominique Brentano, comme nous l'avons déjà dit

( t. 1,'pag. 302 ), a publié en 1803, à Francfort-sur-Mein,

une traduction enrichie de nombreuses notes. Rosen-

miiller ne craint pas de dire que Dereser a remporté

la palme sur tous les interprètes de Job ses contempo-

rains
;
qu'il a le plus souvent si bien exprimé toutes les

nuances fines et délicates du texte hébreu, et qu'il a si

heureusement imité les formes grandes et majestueuses

de son modèle, qu'on peut sans balancer regarder sa

traduction comme une des meilleures qui aient été faites

en allemand (1)

.

16. H. Laurens, professeur de philosophie à Mon-
tauban, vient de publier dans celte ville et en un vo-

lume grand in-S", une traduction nouvelle sur Job et

les Psaumes, d'après l'hébreu, les anciennes versions

et les plus habiles interprètes, précédée de deux discours

préliminaires et accompagnée d'argumens et de notes.

L'examen rapide que nous avons pu faire de la traduc-

tion de Job nous a pourtant permis de voir que l'auteur

a généralement suivi Rosenmiiller, et que le style de sa

traduction, qui l'emporte de beaucoup sur toutes celles

que nous connaissons, a de plus ce grand mérite qu'elle

conserve la couleur et la physionomie du texte original.

§ II. Des commentateurs protestans.

1 . Outre Drusius, Jean le Cock, Sébastien Schmidius,

Victorin Strigelius et Jean Augustin Dathe, dont nous

avons déjà parlé, ont tous composé sur le livre de Job

des notes et des commentaires qui méritent d'être con-

sultés.

(1) Rosenmullcr, Ibid. paj. 22.
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2. Jean Diodati, né à Lucques en 1579, et mort en

1652, à Genève, où il était ministre et professeur, outre

ses annotations sur toute la Bible, a donné sur Job des

explications qui ont été imprimées à Genève en 1638,

m-k°. Ces explications, comme les annotations , sont plu-

tôt des réflexions d'un théologien que des notes d'un

interprète critique.

3. Christophore Schultet, ministre luthérien, né à

Stuttgard, et mort en 1649, a composé sur Job une ana-

lyse typique en 2'i^6 sermons. Cet ouvrage, imprimé à

Stettin en 161-7, in-fol.
,
peut être considéré comme un

commentaire littéral et moral.

4. Albert Schultens, savant orientaliste, né à Gronin-

gue en 1686, et mort en 1741 ou 1750 selon d'autres,

outre ses Atiùnadversiones philologicœ in Jobum, etc.,

a publié un commentaire, Lugd. Batav. 1737, 2 vol.

in-4°. Ce travail, le plus remarquable en ce genre par

l'érudition variée que l'auteur y déploie, se compose du

texte hébreu, d'une traduction latine en regard, et de

notes qui expliquent fort au long la plupart des mots du

texte. La préface est digne à tous égards du corps de

l'ouvrage. Schultens rapporte et discute les opinions

des interprètes anciens et modernes. Cependant cet ou-

vrage, malgré son mérite prodigieux sous certains rap-

ports, renferme des défauts qui, ce nous semble, ne sont

pas sans importance pour un critique qui ne se laisse

pas éblouir par l'appareil d'une grande érudition. D'a-

bord les explications de Schultens sont souvent trop

forcées et par conséquent peu probables. En second lieu,

le système de tout expliquer par l'arabe, système que

ce savant orientaliste a poussé au-delà de toute limite,

l'a incontestablement éloigné du vrai sens de Job dans
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une foule de passages : d'où il résulte que, considéré

sous le point de vue rigoureusement exégétiquc du texte

hébreu, le commentaire de Schultens est au-dessous de

la renommée qu'il a eue pendant un certain temps. Ri-

card Grey a publié à Londres, en 1741, in-8", un abrégé

de ce commentaire. Plus tard, un second abrégé a paru

à Halle, en 1773-1774, 2 vol. in-8". L'auteur de ce se-

cond abrégé, beaucoup plus complet que le premier, est

Georges-Jean-Louis Vogel, qui malgré le respect pro-

fond qu'il professe pour les sentimens de Schultens,

s'en écarte quelquefois. Au reste, on trouve un excel-

lent correctif des fausses explications de Schultens dans

les scholies de Kosenmiiller sur le livre de Job.

5. Sébastien Schmida composé un commentaire dont

Schultens parle avec beaucoup d'éloges, tout en en re-

levant quelques défauts. L'édition en a été donnée par

l'auteur même à Strasbourg en 1670, in-4°.

C. Dans le tome ii des Uberiorcs annota t iories philolo-

gico-exegeticœ in agiogi'apha, publiées à Halle en 1720,

par Jean Henri Michaëlis, on trouve des notes sur le li-

vre de Job. Cet ouvrage mérite la réputation dont il

jouit généralement sous le rapport philologique.

7. Thomas Heath a composé un essai d'une nouvelle

traduction anglaise du livre de Job, d'après l'original

hébreu, avec un commentaire, et quelques détails sur la

vie de ce patriarche. Dans cet ouvrage, imprimé à

Londres, en 1755, in-4% l'auteur prétend que le livre

de Job a été composé par un auteur inconnu pendant la

captivité de Babylone ; mais J. D. Michaëlis a parfaite-

ment réfuté cette opinion erronée (1).

(1) J. D. Michaëlis, Epimciion. ad prœlect. xxxu, liob. Louih.
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8. En 1758, il a paru à Amsterdam un livre in-S" sous

le titre de : Observationcs miscellaneœ in Ubrxim Job,

quibus vcrsionum et intcrpretum passim epicrisis insti-

tuitxir, et obscurioribus hujus libri locis lux nonnuUa

adfunditur. Prœmissa est critica disquisitio, ubi operis

totius indoles et scriptoris consiliiim expenditur. Cum
examine oraculi celebratissimi de Goele. Ces observa-

tions, qui ont pour auteur David René Bouillier, sont en

général très-judicieuses, et dirigées pour la plupart

contre les explications dans lesquelles Schultens s'est

écarté des voies d'une saine critique.

9. Jean Christophe Dœderlin, né à Windsheim en

Franconie, en 17i6, et mort à léna, en 1792, a écrit sur

Job, sur les Proverbes, l'Ecclésiaste, et le Cantique des

cantiques, des scholies qui ont paru à Halle, en 1779,

in-4°. Ces scholies, écrites en général avec élégance,

annoncent une érudition solide et une certaine facilité

à bien saisir et à bien envisager les questions.

10. Parmi les autres commentaires faits par lespro-

testans dans ces derniers temps, nous citerons seule-

ment celui de John Mason Good, en anglais, imprimé à

Londres, en 1812, in-8",etqui, avec un certain mérite,

ne répond cependant pas à l'idée qu'on s'en est fait en

Angleterre lorsqu'il a paru; celui de Frédcric-Guillaume-

Charles Umbreit, en allemand, publié à Heidelberg, en

18*24, in-8''; enfin celui de Samuel Lee, en anglais, qui

a paru à Londres, en 1837, in-S". Ce dernier mérite

une attention particulière. Dans une introduction fort

étendue, l'auteur combat plusieurs idées erronées des

rationalistes allemands. La traduction du texte hébreu

est très-littérale , et calquée pour les mots et le style sur

. la version autorisée dans l'église anglicane : dans le
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commentaire, qui est critique et exégétique, l'auteur

confirme l'idée qu'on avait déjà de son érudition dans

les langues orientales ; il attaque, et souventavec raison,

les sens donnés aux mots hébreux par Gésénius, bien

que les significations qu'il propose lui-même ne soient

pas toujours très-fondées. Dans ce commentaire, le sa-

vant interprète explique un grand nombre de passages

des autres livres de l'Écriture , et les marges de sa tra-

duction sont couvertes de citations d'endroits parallèles

à Job. On peut reprocher à S. Lee de pousser peut-être

un peu trop loin ses préventions contre les interpré-

tations rabbiniques. En somme, il y a beaucoup à ga-

gner pour l'intelligence du livre de Job, dans la lecture

de l'ouvrage du savant commentateur anglais.

§ III. Des commentateurs juifs

.

Les auteurs juifs ne se sont pas moins appliqués à

commenter le livre de Job que les interprètes catholi-

ques et protestans , car on en compte une foule dont les

commentaires sur Job ont beaucoup de vogue. Nous ci-

terons seulement les suivans comme les plus remar-

quables.

1. Aben-Ezra, Salomon Jarchi et Lévi-Ben-Gerson,

dont nous avons déjà eu occasion de parler plus d'une

fois, ont composé sur Job des commentaires fort estimés.

Louis-Henri d'Aquin a publié à Paris, en 1623, in-4% les

cinq premiers chapitres de ce dernier en hébreu et en

latin ; et Chrétien Ludovici en a fait imprimer cinq au-

tres chapitres ( iv-viii ) également traduits en latin,

mais accompagnés de notes.

2. Moïse Nachmanide, né, l'an 1194, àGironeen Ca-
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talogne, et mort à Jérusalem, a écrit sur Job un com-

mentaire qui se trouve dans les Bibles rabbiniques de

Venise, 1517, et d'Amsterdam, 172^f.

3. Abraham, fils de Mardochée Péritsol (1), né à

Avignon vers le milieu du quinzième siècle, et mort à

Ferrare, est auteur d'un commentaire sur Job, qui a été

imprimé dans la grande Bible rabbinique de Venise,

de 1517, et dans celle d'Amsterdam de 172/|., Conrad

Pélican l'a traduit en latin jusqu'au vingtième chapitre,

et Sébastien Schmid en a inséré des fragmens également

traduits en latin dans son propre commentaire.

4. Arama Méir (fils d'Isaac-Ben-Arama dont nous

avons parlé pag. 153 ), né à Sarragosse en 1492, et mort

à Thessalonique, en 1556, a composé un commentaire

sous le titre de Mêir Job
{ DT'X ~I^ND) ou qui éclaircit

Job, qui a paru avec le texte sacré, d'abord en 1516,

in-fol., sans nom de lieu (2), puis à Venise, en 1567,

in-i", ensuite à Riva, en 1567, in-i", et de nouveau à

Venise, en 1603, dans le même format.

5. Moïse Alschech de Saphet, mais originaire d'Espa-

gne, mort à la fin du seizième siècle, et regardé comme
un des plus habiles interprètes juifs de son époque, a

laissé, entre autres ouvrages sur l'Ecriture, un commen-

taire de Job qui porte pour titre : La portion du légis^

lateur. Il a paru d'abord à Venise, en 1603, m-k°, puis

à lestnitz, in-fol.
, joint à ses autres commentaires sur

les Psaumes et les Proverbes.

(1) C'estainsi qu'on le nomme communément; mais De Rossi pré-

tend que le vrai nom de ce rabbin est farissol { Dizionario stoi-ico,

vol. I, pag. 117).

(2) De Rossi dit que c'est à Thessalonique qu'il a été imprimé

pour la première fois [Ibid.pag. 56).



488 nrs Livr.ES df.s maciiabées.

CHAPITRE ONZIÈME.

DES Livr.ES DES MACHABÉES.

Nous avons quatre livres sous le nom des Machabées;

mais le troisième et le quatrième étant apocryphes (1),

nous ne nous en occuperons pas dans ce chapitre. Les

livres des Machabéos sont ainsi appelés parce qu'ils

contiennent l'histoire des fils de Mathathias, illustre

héros delà nation juive, et dont l'un, Judas, avait

pour surnom Machabée, ou, suivant le grec, Maccabée,

ô M(zxx«Ç«roç (2).

Les Juifs désignent les livres des Machabées sous le

(t) Voyez t. I, pag. 138.

(2) L'opinion la plusconimane est que le nom de Macliabce est tin'-

d'une inscription que Judas avait fait mcUre sur sesétendards, et qui

était formée des cinqleltres hébraïques Q, 3, 2> N> '> ^'. c, n, e,i,

initiales des mots Mî Câmôchâ Bee'.îm YehôvA { Q>Sx3 1103 >D

mn'). dont le sens est : Qui d'entre les dieux est semblable à toi,

ôJéliova? sentenceque nous lisonsdans TExode (xv, 11). De même

que les étendards des Romains portaient les quatre lettres: S. P. Q. R.

abréviation de Scnattis Populusque Romanus. D'autres soutiennent,

et peut-ctre avec raison, que si telle était "origine de ce nom, il y

aurait dans le grec >Ic{;(aÇa;o!, tandis qu'il est constamment écrit

MaxxaÇaroi; d'où ils concluent que ce mot vient de l'hébreu muqqûbî

( *3pî3 )> c'est-à-dire marteleur, et que ce nom fut donné à Judas à

cause de ses cxploitshcroïques,dernèmc qu'il fut décerné en France,

dans la suite, à Cliarles .^lartel. Quant à ce qu'objectent qucl<|ues

critiques, que Ju las Machabée était ainsi appelé avant la guerre dans

'aquellc il s'est illustré, on peut répoiiilrc toutnattircllcinent que l'au-

teur du premier livre ne lui donne ce surnom auchapitre ii, verset 4,

que par anticipation, comme font très-souvent les historiens.
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litre de sefer haschemônvn (D''^'^^n"1DD), c'est-à-dire

livre des Hasmonéens ou yis»«o«t'c;(s, probablement parce

que c'était le nom patronymique de la famille de Ma-

thathias (1)

.

ARTICLE I.

Dti texte original et des principales versions des livres

des Machabées.

1. Le premier livre des Machabées a été primitive-

ment composé en syro-chaldécn, dialecte qui avait beau-

coup d'affinité avec l'hébreu, ancienne langue des Juifs,

et a, par cela même, conservé le nom de langue hébraï-

que (Voy. t. i,pag. 156 et suiv.). En effet, sans parler

du grand nombre d'hébraïsmes que ce premier livre

renferme, saint Jérôme nous assure qu'il l'a trouvé écrit

on hébreu : Machabœorwn primum librum hcbraïcum

reperi, et Origène rapporte qu'il était intitulé Sa/sÇar cup

Pcvî, qu'on traduit ordinairement par : Verge des re-

belles contre le Seigneur, ou sceptre du prince des enfans

de Dieu ; mais qu'on rendrait peut-être plus fidèlement

par : Histoire des enfans ou des adorateurs de Dieu ; d'au-

tant mieux qu'en syriaque scharbâ (J^^T^) signifie

histoire, et que cette explication est bien plus conve-

nable au titre d'un livre ('2).

L'original qu'Origène et saint Jérôme avaient sous les

yeux est perdu depuis long-temps, et nous n'en avons

(1) On trouve dans .Iosiic(xv, ?7) une ville appartcnanl à la tribu

de Juda «lu nom de lir .cltviôn
( pQ'iTI ) 'l"t' la Vulgalc a rendu par

Hassemôn.

(2) Ilieron. Proloij. Gnlrnl. Ori^jon. o] ud E(ise'). /lis!. Ercles
^

l. VI, r. XXV.

21.
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que deux versions, l'une en grec et l'autre en syriaque.

La version grecque doit être très-ancienne, car il y a

toute apparence qu'un livre si intéressant pour tous les

Juifs a été promptement mis à l'usage des Juifs hellé-

nistes, qui étaient si nombreux dans les deux siècles qui

ont précédé la naissance de Jésus-Christ (1). La ver-

sion syriaque paraît être faite sur le texte original et

non point sur le grec , quoique l'auteur aurait bien pu

avoir à la fois sous les yeux le texte primitif et la version

grecque (2).

Quant à la version latine dont nous nous servons, elle

a été composée sur le grec, et elle était en usage dans

l'Eglise long-temps avant saint Jérôme. Il est assez vrai-

semblable qu'elle remonte jusqu'aux premiers siècles du

christianisme.

2. Le second livre des Machabées a été originairement

écrit en grec, le style et la tournure des phrases en sont

une preuve assez sensible, comme l'a remarqué saint Jé-

rôme : Secundus grœciis est ; quod ex ifsa quoqtie phrasi

probaripotest (3). Le style de ce livre est en effet très-

pur et même quelquefois élégant, de sorte que le Juif

qui l'a écrit, dit judicieusement Jahn, doit avoir eu une

grande connaissance de la langue grecque (4)

.

La version latine qui se trouve dans notre Vulgate a

été faite sur le grec, et quoiqu'on ne sache pas précisé-

ment en quel temps, il est certain qu'elle est plus an-

cienne que saint Jérôme.

(1) Voyez Jahn, Iiitrocl. § 200.

(2) Voyez 31. Sainte-Croix, Examen critique des anciens liislorieiis

d'Alexandre le Grand, pacj. 6C4, second, édit.

(3) Hieron. Prolog. Galeai.

(4)Jahn, /««wrf.§264.
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La version syriaque imprimée dans la Polyglotte de

Londres a été faite sur le grec, dont elle s'écarte cependant

quelquefois . On ne saurait déterminer l'époque à laquelle

a été composée cette version. Quant à l'ouvrage arabe

qui porte le titre des Machabées, ce n'est nullement une

traduction des livres qui nous occupent en ce moment,

mais c'est une histoire formée en partie avec nos vrais

livres des Machabées, et avec ce que Joseph a écrit sur

ces illustres Juifs, ou bien avec l'ouvrage qui en traite

spécialement et qu'on a joint à ses œuvres.

ARTICLE II.

Du sujet des livres des Machabées.

1 . AntiochusEpiphane, qui s'était emparé du royaume

de Syrie, l'an 175 avant Jésus-Christ, après avoir vaincu

Ptolèmée, roi d'Egypte, vint ravager Jérusalem et la Ju-

dée. Une partie des Juifs tomba sous le fer de ses sol-

dats, l'autre fut emmenée en esclavage ; il pilla et pro-

fana le temple de Jérusalem , brûla les livres saints , fit

placer des idoles sur les autels du Seigneur, et égorger tous

ceux qui refusèrent de les adorer. Mathathias, prêtre,

rie pouvant supporter le triste état où il voyait rédui-

tes Jérusalem et la religion , secondé par ses cinq fils,

réunit un grand nombre de Juifs qui avaient persévéré

dans la religion de leurs ancêtres, en forma une armée,

parcourut le pays , fit main-basse sur les gouverneurs

d'Antiochus et sur les Juifs apostats. Ce grand zélateur

de la loi du Seigneur étant mort l'an 166 avant Jésus-

ChrïSt, il fut remplacé dans le commandement de l'ar-

mée par son fils Judas Machabée
,
qui , à la tête de

quelques troupes peu nombreuses, défit les formidables
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armées des Syriens. A Judas, tué dans un combat, l'an

150 avant Jksus-Ciirist, succéda son frère Jonathan,

qui périt huit ans après par les artifices des ennemie.

Simon, son frère, fils aîné de Mathathias, à qui le com-

mandement et le suprême pontificat étaient dévolus par

droit de succession, fut chargé à sa place de la conduite

de cette guerre ; mais il fut assassiné par son gendre

Ptolémée, l'an 135 avant Jésus-Christ. Ce livre em-

brasse donc l'histoire de quarante années; savoir, de-

puis le commencement du règne d'Antiochus Epiphane

jusqu'à la mort du grand prêtre Simon.

2. Le second livre des Machabées est composé de

plusieurs pièces qui n'ont entre elles aucune liaison. Il

commence par une lettre des Juifs de Jérusalem et de la

Judée à leurs frères qui sont en Egypte (i , 1-9). Ils

leur annoncent qu'ils vont offrir des sacrifices dans le

temple de Jérusalem, pour la nouvelle dédicace de ce

temple, et les invitent à célébrer de leur côté cette grande

fête.

Du verset 10 du chapitre i au verset 19 du chapitre il

est une autre lettre, antérieure à la première, adressée

par les Juifs de la Judée, le sénat et Judas Machabée, à

Aristobule
,
précepteur du roi Ptolémée, et aux Juifs

qui étaient en Egypte. Elle roule sur les grands périls

auxquels ils ont été exposés sous Antiochus Epiphane
,

et sur la mort de ce prince. Les Juifs d'Egypte sont in-

vités à célébrer la nouvelle dédicace et la fête du recou-

vrement du feu sacré.

Au chapitre ii, versets 22-33, se trouve la préface du

livre , dans laquelle l'auteur annonce qu'il a réduit en

un abrégé d'un seul livre l'histoire de Jasonle Cyrénéen,

qui en formait cinq, II raconte ensuite, d'après Jason, les
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persécutions et les guerres qui ont eu lieu en Judée sous

les règnes d'Antiochus Épiphane et d'Eupator, son fils.

Les deux derniers chapitres paraissent appartenir ex-

clusivement à l'auteur, attendu que, d'après le verset 21

du chapitre ii , Jason n'avait écrit que les événemens

qui s'étaient passés en Judée sous Antiochus Epiphane

et sous Eupator. Les chapitres iv et v contiennent le

récit de quelques faits qui ont pu donner occasion à la

persécution exercée par Antiochus Epiphane.

On voit par cette analyse que les deux livres des Ma-

chabées présentent à peu près les mêmes faits, et qu'ils

servent à s'éclaircir réciproquement ; c'est pourquoi il

est bon de les lire parallèlement (1).

ARTICLE III.

De l'auteicî' des livres des Machabées.

1. L'auteur du premier livre des Machabées nous est

entièrement inconnu. Ni l'Ecriture ni la tradition des

Juifs ne disent rien qui puisse le faire connaître , et

celui qui l'a composé ne laisse pas même soupçonner,

avec quelque fondement , ni son nom ni sa qualité
;

c'est pourquoi nous regardons comme bien peu solides

les conjectures des interprètes qui l'attribuent, soit à

un des Machabées, soit à Hyrcan, fils de Simon, soit

à l'historien Joseph , soit enfin à la grande Synagogue.

(1) On trouYe dans le commentaire (!c D. Calmct une table chro-

nologique des quatre livres des Machabées, et dans la Bible de Vencc

une concordance des deux livres canoniques; celte concordance, que

nous regardons comme très-utile pour donner une plus |)arfailc in-

telligence de colle partie de l'Ecriliiro, a été rei»roiiiiit(> dans le troi-

sième volume de notre Bible puliliée à Paris en 1834.
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Il est cependant très-probable, el c'est le sentiment des

meilleurs critiques, que l'auteur est un Juif qui a vécu

sous Jean Hyrcan, ou du moins très-peu de temps après

lui; car, comme l'a judicieusement remarqué Jahn , il

termine son histoire à ce prince, et cite les annales de

son sacerdoce (1 Mach. xvi, 2i). D'ailleurs, la con-

naissance imparfaite qu'il montre des affaires des Ro-

mains ne convient guère qu'à cette époque, et elle n'au-

rait pas pu se trouver dans aucun Juif en état d'écrire

l'histoire, un siècle plus tard , où le noin romain avait

jeté un si grand éclat. Ainsi, ce livre n'a pu vraisembla-

blement être composé que vers l'an 106, époque de la

mort de Jean Hyrcan (1).

2. Il n'est pas plus facile de déterminer quel est l'au-

teur du second livre des Machabées. Les uns l'ont at- '

tribué à Philon, d'autres à Joseph ; Sérarius veut que

ce livre ait été composé par un certain Judas, essénien,

connu dans Joseph par ses prédictions ; mais ces opi-

nions et toutes celles qu'on a pu avancer sur cette ques-

tion, sont autant de conjectures qui n'ont pas le plus

léger fondement (2) . Ce que l'on reconnaît générale-

ment, c'est que l'auteur de ce second livre n'est pas le

même que celui du premier. « L'auteur àe cette com-

pilation, dit D. Ceillier , noiis est inconnu. On croit j

qu'il a été contemporain de Jean Hyrcan... Son ou- *

vrage eut tant de cours, qu'il effaça ceux dont il s'était

servi pour composer son histoire , et occasionna la

perte des cinq livres de Jason. Il ne paraît pas qu'il ait

{!) jAhn, Introd. §258.

(2) Voyez Huet, Demomtr. evaticj.pi-op.w. Deîibi-, secimd. Mach.

§2.
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rien emprunté du premier livre des Machabées, ni même
qu'il l'ait vu. Cependant il ne dit presque rien qui ne

s'y trouve, mais il ne suit pas le même ordre et ne con-

duit pas si loin sa narration (1). » Jahn croit remar-

quer que l'auteur de ce second livre a vécu hors de la

Syrie , mais à quelque distance des événemens qu'il

raconte ; et il ne pense pas se tromper beaucoup en le

plaçant dans la première moitié du siècle qui a précédé

la naissance de Jésus-Christ (2).

ARTICLE IV.

De la véracité des livres des Machabées.

Quelques anciens protestans ont attaqué la véracité du

premier livre des Machabées ; beaucoup se sont récriés

contre la vérité historique du second, et Voltaire, dans

sa Bible enfin expliquée, a renouvelé les objections des

uns et des autres en y ajoutant des réflexions qui lui

ont été inspirées par son impiété aussi bien que par sa

grande ignorance dans les matières bibliques. La pro-

position suivante prouvera , nous l'espérons
,
qu'on ne

saurait légitimement élever le moindre doute sur la fi-

délité historique de ces livres.

PROPOSIÎION.

Les faits contenus dans les livres des Machabées sont in-

contestablement vrais.

Un livre historique doit être à l'abri de tout soupçon

(1) Hist. (jénér, des auteurs sacrés, etc. t, i,pag. 326.

(2) Jahn, Introd. § 263.
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de fausseté, quand les événemens qu'il contient sont

rapportés par un auteur contemporain ou très-voisin

des faits consignés dans son ouvrage, et qui a composé

son histoire sur des monumens publics
; quand surtout

ce livre a été connu dans la nation qu'il concerne

,

quand il a été cité par ses plus fameux historiens comme
une source authentique et pure

;
quand enfin sa véra-

cité est avouée par ceux mômes qui ont le plus grand

intérêt à la nier. Or, tels sont les caractères que nous

offrent les livres des Machabées.

1. D'abord les auteurs des livres des Machabées ont

vécu à l'époque même des événemens qu'ils racontent,

ou peu de temps après (voyez l'article précédent).

Mais, dans les deux cas, ils ont un droitlégitime à notre

confiance. Dans le premier, ils ont le même crédit que

tous les historiens contemporains qui rapportent des

faits publics et très-importans pour la nation dans le

sein de laquelle ils écrivent. Dans le second, ils méri-

tent encore d'être crus, si toutefois ils n'ont point écrit

à l'aventure, mais s'ils s'appuient sur des documens

authentiques; or c'est ce que nous allons montrer.

2. Une nouvelle preuve de la véracité des livres des

Machabées, c'est que leurs auteurs ont écrit d'après des

monumens publics, qui sont certainement les sources

les plus authentiques où un écrivain puisse aller puiser

les matériaux avec lesquels il doit composer son his-

toire. Et d'abord l'auteur du premier livre cite le livre

des annales du sacerdoce de JeanHyrcan (xvi,23,2i). On

peut dire qu'il cite encore des annales publiques, lors-

qu'il fait la remarque fix, 22) : « Les autres guerres de

Judas, les actions extraordinaires qu'il a faites, et la

grandeur de son courage , ne sont pas décrites ici,
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parce que ces guerres et ces actions sont en trop

grand nombre. » C'est en effet de cette manière qu'il

s'exprime quand il renvoie aux annales du sacerdoce de

Jean Hyrcan : « Le reste de la vie de Jean, ses guerres,

les grandes actions qu'il fit avec un courage extraordi-

naire, etc., est écrit au livre des annales de son sacer-

doce, etc. » L'auteur du second livre s'appuie égale-

ment sur l'autorité de documens authentiques, tels que

les deux lettres qu'il rapporte au commencement de

son histoire, et les cinq livres de Jason le Cyrénéen,

dont il déclare n'être que le simple abréviateur (1).

3. Quoique les livres des Machabées n'aient été

écrits que long-temps après la clôture du canon sacré

des Juifs , ils ont toujours été en grande estime dans

cette nation. Nous en avons une preuve indubitable

dans l'historien Joseph, qui a inséré en grande partie le

contenu de ces livres dans ses Antiquités (2), où toute-

fois, comme nous avons eu déjà occasion de le remar-

quer , il fait profession de n'employer d'autres monu-

mens que ceux qui ont parmi les Juifs une autorité

divine, et dont par conséquent la vérité historique est

à l'abri de tout soupçon.

4. Les protestans n'admettant point l'autorité divine

(1) « Mais cet abréviateur, dit avec raison I). Ceillier, ne s'est pas

tellement assujclli à suivre Jason, qu'il n'ait rien ajouté à son ou-

vrage. Car outre les deux lettres dont nous venons de parler, il paraît

qu'il a lire d'ailleurs ce qu'il raconte dans les quatre derniers cha-

pitres. Ce sont en ed'et des morceaux hors de leur place, le style en

est différent de celui de Jason, et ils ne conviennent pas avec lui

dans plusieurs endroits, etc. {Uisl (jiiitér, des autairs sacres, etc.

t. I, paij. 325). »

(2) Joseph, Anliq. l. xii, c. vi cl saïq.
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des livres des Machabées , ont le plus grand intérêt à

nier la fidélité historique des faits qu'ils contiennent
;

cependant , les plus habiles d'entre eux , comme Usse-

rius, Scaliger, Drusius, Prideaux, Michaëlis, etc., citent

ces livres comme documens dignes de foi. Le baron de

Sainte-Croix parlant de la canonicité des Machabées

,

dit : « Sans réclamer ici l'autorité de plusieurs pères

de l'Église et des conciles de Carthage et de Trente

,

qui les ont mis dans le canon de l'Ecriture, je me con-

tenterai de l'aveu des auteurs protestans qui respectent

ces deux livres comme contenant une histoire véritable

et digne de tout respect, oi\ Dieu a étalé magnifiquement

la puissance de son bras et les conseils de sa providence

pour la conservation de son peuple élu (1) . »

Nous aurions pu ajouter plusieurs autres témoignages

en faveur de la véracité des Machabées ; mais comme

ils prouvent également , et peut-être même plus direc-

tement encore , l'autorité divine de ces livres, nous les

produirons dans l'article suivant.

Difficultés proposées contre la véracité des livres des

Machabées, et Réponses à ces difficultés.

On a élevé contre la véracité des Machabées un nom-

bre infini de difficultés plus ou moins spécieuses
,
qui

ont été résolues par les critiques et les interprètes ca-

tholiques (2) ; nous nous bornerons ici à exposer les

principales.

(t) Examen crit. des liist. d'Alexandre, etc. pag. 663, 564.

(2) Nous citerons les fjrincipaux Jans l'article vm, où nous traitons

des commentateurs.
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Obj. 1° Les deux livres des Machabées sont constam-

ment en opposition entre eux par rapport à la chronolo-

gie. Or, cette différence prouve au moins contre la vé-

racité de l'un de ces deux livres.

Rép. Les différences chronologiques des deux livres

qui nous occupent ne sont qu'apparentes, et ne viennent

en partie que de la manière de compter les années de

l'ère des Séleucides (1) ; car l'auteur du premier livre

fait commencer ces années au mois de nîsân, tandis que

l'auteur du second les compte du mois de tischrî (2) , c'est-

à-dire six mois après. La plupart des autres différences

peuvent facilement se résoudre par le principe de l'an-

ticipation et celui de la récapitulation
,
principes que

les protestans admettent eux-mêmes, et auxquels ils ont

recours pour faire disparaître les autres antichronismes

non moins spécieux qui se trouvent dans les parties

de l'Ecriture qu'ils tiennent pour divines et inspirées,

c'est-à-dire souverainement véridiques. Pour peu que

l'on soit familiarisé avec le style biblique , on sait que

les historiens sacrés
,
quand ils ne veulent point inter-

rompre le fil de la narration, se trouvent souvent for-

cés de rapporter certains événemens avant d'autres qui

leur sont antérieurs, et vice versa. C'est de cette ma-
nière qu'on explique comment les deux auteurs des

Machabées semblent différer sur l'époque de la purifi-

cation du temple, et comment l'un place certaines ex-

péditions de Judas Machabée avant la mort d'Antio-

chus Epiphane, tandis que l'autre les met après. Enfin,

(1) L'ère des Séleucides commence l'an 308 avant Jésus-Christ,

et 312 avant l'ère vulgaire, époque à laquelle Séleucus I^""^ roi de Sy-

rie, et un des généraux d'Alexandre le Grand, recouvra Babylone.

(2) Voyez Archéol. bibl. parj. 296.
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il y a quelques contradictions apparentes de chrono-

logie qui pourraient bien venir de ce que l'on confond

des personnes et des choses qui sont réellement dis-

tinctes. Ainsi, Judas qui écrit avec le peuple juif et le

sénat une lettre à Aristobule , l'an 188 , n'est vraisem-

blablement pas le Machabée de ce nom, mort l'an 152,

trente-six ansauparavant,maisbienJudasressénien,dont

Joseph parle comme d'un prophète qui ne se trompait

jamais dans ses prédictions (1). De même, le traité de

Lysias, placé dans le premier livre ( vi, 58-60) à l'an

150, est autre que celui qui, dans le second (xi, 21), se

trouve à l'an H8. Enfin, on peut résoudre l'objection

relative à la diversité des époques assignées par les

deux auteurs des Machabées à la profanation du lieu

saint, en disant que le temple a été profané plusieurs

fois, hypothèse que rien n'empêche de soutenir.

Obj. 2" La mort d'Antiochus Epiphane, disent en-

core nos adversaires, est rapportée dans les Machabées

de trois manières différentes. En effet, il est dit au second

livre (i, 13-17), que ce prince fut assomm.é à coups

de pierres par les prêtres, et coupé en morceaux dans

le temple de Nanée, comme il se disposait à le piller,

D'un autre côté, nous lisons dans ce môme livre ( ix)

,

qu'Antiochus , à son retour de Perse, fut repoussé de

la ville de Persépolis, que les vers le rongèrent vivant,

et qu'étant sur les montagnes de Perse, et loin de

son pays, il termina sa vie par une mort misérable.

Enfin, l'auteur du premier livre rapporte ( vi, 1-16
)

qu'Antiochus, forcé de lever le siège d'Elymaïs en

(1) Joseph, ^niiq.l. xiii, c.xix. Voyez aussi D. Calmct, Comment,

sur les deux liv. des 3Iacli. cli. i, vers. 10.
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Perse, revint à Babylone ; et qu'ayant appris la défaite

de son armée dans la Judée, il tomba dans un chagrin

profond qui le conduisit au tombeau. Or, ces contra-

dictions ne sont-elles pas une raison suffisante de s'in-

scrire en faux contre la prétendue fidélité historique des

auteurs de ces livres?

Rép. Il n'est pas impossible de faire disparaître ces

contradictions, qui ne sont encore qu'apparentes. D'a-

bord, on conciliera sans peine les deux écrivains, si

l'on considère que l'auteur du premier livre se borne

à rapporter d'une manière générale le genre de mort

d'Antiochus, en disant tout simplement qu'il mourut

d'une langueur causée par l'excès de sa tristesse

,

tandis que l'auteur du second, entrant dans les détails,

outre cette langueur provenant du chagrin, et désignée

vraisemblablement par cette plaie incurabJe et cette

douleur dont Dieu le frappa, ajoute encore une autre

circonstance que l'auteur du premier livre ignorait, ou

dont il n'avait pas jugé à propos de parler, c'est qu'An-

tiochus, précipitant sa course vers la Judée, était tombé

de son char, s'était froissé tout le corps. Ajoutons avec

Janssens que l'auteur du premier livre passe sous silence,

ilestvrai, la maladie d'Antiochus, mais que toutes les

lamentations et toutes les paroles de ce prince qu'il

rapporte (vi) donnent assez à entendre l'état affreux

auquel il était réduit (1). Or, il n'y a pas plus de con-

tradiction dans ces deux récits, qu'il ne s'en trouve

entre les évangélistes , lorsqu'un d'entre eux ajoute à

un fait des circonstances que les autres n'ont pas cru

devoir raconter. Ainsi, nos deux écrivains ne sont nul-

(1) Janssens, ^en». saci-. § clxxi, n. 415.
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lement opposés dans la substance du fait; prouvons main-

tenant qu'ils ne le sont pas davantage par rapport au

lieu même où se trouvait le temple qu'Antiochus voulait

piller.

L'auteur du premier livre appelle ce lieu la ville

d'Elymaïs (vi, 1), et celui du deuxième Persépolis

( IX , 2
) ; mais toute contradiction disparaît dès que

l'on considère que le mot du traducteur grec rendu

par ville signifie souvent province, tant dans les auteurs

sacrés que dans les écrivains profanes , et que ce mot

est la simple traduction de medînâ [IIj^IÎ^] qui, en

hébreu, en chaldcen et en syriaque, veut dire aussi

province (1). D'après cette explication, l'auteur du pre-

mier des Machabées dirait qu'il y avait en Perse une

province nommée Elymaïs, laquelle était très-célèbre et

fort opulente, et possédait un temple plein de richesses
;

ce qui est incontestablement vrai, et ne contredit en

aucune manière le récit du deuxième livre
,
qui déter-

mine la ville même où se trouvait ce temple, en la dési-

gnant sous son nom de Persépolis.

Quant au lieu où mourut Antiochus, il semble encore

offrir une discordance entre nos deux écrivains ; mais

une simple confrontation de leurs narrations suffit pour

voir qu'ils ne se contredisent réellement point. Celui

du premier livre dit qu'Antiochus mourut sur les mon-

tagnes loin de son pays. Or, l'auteur du deuxième

n'avance rien de contraire à ce récit ; car, quoiqu'il

raconte que ce prince ,
poursuivi par les habitans

d'Elymaïs, avait repris le chemin de la Babylonie, il

(1) Les interprcles ont proposé plusieurs autres solutions; celle-ci

nous a paru la plus simple et la plus naturelle.
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suppose évidemment qu'il n'y était pas encore arrivé,

puisqu'il dit en termes exprès qn'il était encore en

Perse lorsqu'il reçut la nouvelle que son armée avait

été défaite dans le pays de Juda (vi, 4-5), et qn'il mou-

rut far l'excès de son chagrin dans une terre étrangère

(vers. 13-16).

Quoiqu'il soit plus difficile d'accorder le récit de la

mort d'Antiochus, telle qu'elle est racontée dans la

lettre des Juifs de Palestine , au chapitre i du second

livre, avec les deux passages du premier livre qui en

font mention, il n'est cependant point impossible de

concilier les deux auteurs. Parmi les moyens qui ont

été proposés par les interprètes, et qui tous ont assez

de probabilité pour garantir la fidélité historique des

auteurs de l'histoire des Machabées, il en est deux qui

paraissent sujets à moins de difficultés. Le premier est

de supposer que l'Antiochus dont parle la lettre des

Juifs n'est point Antiochus Epiphane , mais Antiochus

Sidètes ; car, outre que le caractère de ce dernier ré-

pond parfaitement au portrait qui est tracé dans cet

écrit, la date môme de la lettre, qui est de l'an 188 de

l'ère des Séleucides, convient beaucoup mieux à Sidètes

qu'à Epiphane, puisqu'il s'agit d'un persécuteur qui

venait de mourir , et dont les auteurs de la lettre se

hâtent d'apprendre la mort à leurs frères d'Egypte

,

pour les engager à en rendre à Dieu des actions de

grâces. Or, Antiochus Epiphane n'existait plus depuis

environ quarante ans, tandis qu'Antiochus Sidètes ne

venait que de mourir (1). Le second moyen consiste à

[\) Ce sentiment est celui de Rupert, Jlcdinn, Sérarius, Mariana,

Corneille Lapicrre, Tirin, Menochius; du P. Tourncmine, du P. Frœ-
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dire que les Juifs de Jérusalem qui écrivirent cette lettre

dès la première nouvelle qu'on eut de la mort d'Antio-

chus Epiphane, purent avoir été mal informés des cir-

constances de cette mort, et que l'auteur de ce second

livre, qui le savait très-bien, voulant copier fidèlement

celte lettre, n'a rien changé au récit des derniers mo-

mens de ce prince, en se réservant d'en rapporter plus

exactement les circonstances dans la suite de son his-

toire. Ainsi, cette contradiction n'est nullement une

méprise de l'écrivain , mais au contraire une preuve

indubitable de sa fidélité scrupuleuse à ne rien suppri-

mer des documens qui se rattachaient à son histoire.

Dans cette opinion, il faut nécessairement supposer que

la date de l'an 188 n'appartient pas à cette lettre, mais

à la précédente (1).

ARTICLE V.

De la divinité des livres des Machabées.

Les incrédules modernes , suivant en cela les traces

des protestans , se sont inscrits en faux contre la divi-

nité des livres des Machabées. Quant à nous, qui tenons

pour un article de notre foi que ces livres ont élé di-

vinement inspirés à leurs auteurs , nous établissons

lich et du savani jcsuileanonyiiKr (jui l'a (IdinKlu contre les attaques

de Gottlieb Wcriisdorll. Ce dernier père a [larlailenient répondu à

toutes les objeelions ([u'on a éle\ées cuiUro ce sentiment sur Antio-

chus Sidètes.

(l) Cette opinion a été ombrasscc par le P. de Carrièics, dans sa

Préface sur le deiLiiiinc livre des Machabées; par Bergier dans son

Diclion._ ihcolofj. art. Machabées, et par Janssens, Hcrmcn. sacr.

S 171, H. 415.
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comme entièrement incontestable la proposition sui-

vante :

PROPOSITION.

Les livres des Machabécs sont des livres divins.

1 . Nous lisons dans l'épître de saint Paul aux Hé-

breux (xi, 35) que parmi les martyrs de l'Ancien- Tes-

tament il y en a qui ont souffert le tympanisme
,

èzvi/.TZK-À'jBv'ju-j
; par où le grand apôtre, de l'aveu même

de tous les protestans habiles, tels que Capelle, Gro-
tius, etc., désigne visiblement le saint vieillard Eléazar,

qui,comme nous l'apprend le second livre des Machabées

(vi, 19) , finit ses jours par ce même supplice : k-jOui-

péruç Itù tô rxia-Ku-jov TzpoTnyB (1). Or, saint Paul, voulant

prouver aux Hébreux les avantages de la foi, n'aurait

certainement pas été chercher des exemples de cette

vertu dans un livre qu'il n'aurait pas cru divinement

inspi ré

2. Les pères de l'Église n'ont pas seulement cité les

Machabées, mais ils les ont reconnus comme des livres

divins; car ils leur ont donné le nom d'Écritures, d'É-

critures saintes ; ils s'en sont servis pour confirmer les

dogmes de la foi ; ils les ont cités, après avoir déclaré

qu'ils n'auraient recours qu'à des témoignages qui
avaient l'autorité de l'Écriture. Or, ces pères sont : Ter-
tullien, saint Hippolyte, Origène, saint Gyprien,Eusèbe
de Pamphylie, saint Ephrem, Lucifer de Cagliari, saint

Hilaire
, saint Jérôme, saint Augustin et plusieurs autres

que nous pourrions citer (2)

.

(1) yoyez Arch. bibl. pag. 545.

(2) Voyez les passages de ces pères dans les livres du jOsuite ano-

"'• 22
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3. Les deux Eglises chrétiennes, celles de l'Orient et

de l'Occident, ont toujours lu les Machabées aussi bien

que les autres deutéro-canoniques, dans la célébration

des divins mystères , non seulement comme un livre pieux

et édifiant, mais encore comme étant d'une autorité di-

vine ; c'est à ce titre qu'elles les ont constamment insérés

dans le corps de la Bible. Or, un usage aussi ancien et

aussi universel, et qui s'observe encore dans l'Église

d'Orient, est une preuve irréfragable de la divinité de

ces livres (1).

Difficultés proposées contre la divinité des livres des Rois,

et Réponses à ces difficultés.

Obj. V L'auteur du second livre des Machabées, ob-

jectent nos adversaires , nous prouve lui-même assez

clairement qu'il n'a point été favorisé de l'inspiration

divine, quand il dit qu'il a entrepris un ouvrage qui

demande une grande application et beaucoup (Je peine

(il, 27
) ;

quand il déclare ( ii, 24
)

qu'il n'a fait que

compiler les livres de Jason le Cyrénéen (qui vraisem-

blablement n'était point inspiré
)

, et que si sa narra-

tion est écrite d'une manière peu digne de son sujet,

c'est sur lui qu'il faut en rejeter la faute.

Rép. L'inspiration divine, comme nous l'avons déjà

fait observer (t. i,p. iO
)

, n'exclut ni le travail ni

l'industrie des écrivains sacrés, autrement nos adver-

saires seraient forcés d'admettre que saint Luc n'a point

nyme : -^uloy'Uas ulriusque libri Maccab. canonico-hislorica, etc.

pag. 22 et seqq.

(I) Voyez le dévcloppcmenî de cet argument dans Ylntrod. rjénér.

paij. 109 ctsiiiv.
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été inspiré lui-même en écrivant son Evangile ; car cet

apôtre avoue qu'il ne l'a composé qu'après avoir fait

une recherche exacte de tout ce que d'autres historiens

avaient écrit avant lui sur la vie de Jésus-Christ (Luc.

I, 1-3 ). En second lieu, si, de ce que notre auteur dé-

clare qu'il n'a fait qu'abréger Jason, on pouvait légiti-

mement conclure que son livre n'est point inspiré, il

faudrait nécessairement rejeter la divinité des Rois et

des Paralipomènes, puisque ces livres ne sont guère

qu'un abrégé fait sur des mémoires beaucoup plus

étendus. Mais la plupart de nos adversaires reculeraient

sans doute devant cette conséquence ; car il faudrait

,

pour l'adopter, manquer à la fois de logique et de cri-

tique.

De plus , il n'était pas nécessaire que Jason fût ins-

piré ; il suffisait que son histoire fût véridique, ou que,

s'il s'y trouvait quelques erreurs , le Saint-Esprit ait

assisté notre auteur de manière à les lui faire éviter et à

ne lui laisser choisir dans l'histoire de Jason que ce qui

était conforme à la vérité. Troisièmement, si notre giu-

teur sollicite l'indulgence de ses lecteurs , c'est parce

qu'il suppose qu'en composant son ouvrage il a pu

s'écarter quelquefois des règles du genre historique,

ou que son style manque d'une certaine élégance ; mais

ce n'est nullement parce qu'il craint d'avoir commis

des erreurs de fait dans ce qu'il rapporte (1). D'ailleurs,

cet écrivain a pu être inspiré sans le savoir, de même
que Caiphe a prononcé un oracle divin et prophétique

tout en ignorant qu'il prophétisait ( Joan. xi, 49-51).

Obj. 2° Comment peut-on supposer favorisés du don

(1) Conipar. 1 Cor. ii, 4, 13; e(2 Cor. -m, 6.
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de l'inspiralion divine des écrivains qui , comme les

auteurs des livres des Machabées, approuvent la prière

et l'oblation du sacrifice faites pour des hommes morts

en état de péché mortel , louent et canonisent les sui-

cides d'Eléazar et de Razias ?

Rép. Nos adversaires seraient bien en peine de prou-

ver que les soldats dont il est parlé au second livre des

Machabées ( xii , 40 et suiv. ) sont réellement morts en

état de péché mortel. Quand même ils y réussiraient, il

ne s'ensuivrait point que l'auteur ne devait pas approu-

ver la conduite de Judas Machâbée envers ces soldats.

Car ce pieux général a pu et même dû charitablement

présumer que ces guerriers qui avaient péri dai« le

combat s'étaient repentis de leur faute avant la mort,

et qu'ils en avaient demandé pardon au Seigneur ; ou

bien qu'ils ne s'étaient portés à enlever des objets con-

sacrés aux idoles que comme de simples dépouilles ,

mais sans aucun dessein de commettre quelque ido-

lâtrie.

jL'action d'Eléazar, qui ayant percé le ventre d'un

éléphant fut écrasé sous sa chute (1 Mach. vi, 43-

46
) , et celle de Razias ( 2 Mach . xiv , 37-46

) ,
qui

,

se voyant sur le point d'être pris par les soldats de Ni-

canor, se donna un coup d'épée, ces actions , disons-

nous , en les supposant , sous quelque rapport , dignes

de blâme , méritent incontestablement , sous plusieurs

autres, l'admiration et les éloges. D'abord, Éléazar ne

s'est point donné la mort, mais il s'y est seulement

exposé pour une cause légitime. Quant à Razias, Janssens

fait à son sujet des réflexions qui paraissent fort justes.

ffNous demanderons, dit cet auteur, si, dans les cir-

constances ^où se trouvait Razias, il n'eût pas été excu-
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sable de croire que le suicide lui était permis. Razias

ne pouvait-il pas se tromper? et Dieu, souverain ar-

bitre de la vie et de la mort des hommes , n'a-t-il pas

pu lui-même inspirer à Razias la pensée de s'ôter la

vie ,
pour ne pas tomber entre les mains des impies ?

Mais il n'est pas nécessaire, avec les déistes, d'insister

sur cette dernière raison ; car si l'auteur du livre loue

Razias, c'est de son inébranlable attachement à la reli-

gion juive, c'est des services qu'il a rendus à sa patrie

et à ses concitoyens ; c'est parce qu'en mourant il a

invoqué le Dieu de ses pères, c'est parce qu'en se dé-

chirant les entrailles il a montré la force d'àme d'un

martyr ; mais il ne veut ni louer ni excuser son suicide.

Supposez Razias Grec ou Romain, et vous verrez nos in-

crédules élever jusqu'aux cieux son courage et sa

grandeur d'âme, comme on les voit faire quand il s'a-

git de Caton (1). »

ARTICLE VI.

De la canonicité des livres des Machabées.

Les proteslans se sont fort récriés contre le concile

de Trente , de ce qu'il avait rangé parmi les Ecritures

canoniques les livres des Machabées, qui , selon eux ,

n'ont aucun titre pour y être placés. C'est donc contre

leur prétention que nous établissons, comme une vérité

de foi, l'énoncé de la proposition suivante.

(1) Janssens, TIermen. sacr. § clxxi, nA\G,
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PROPOSITION.

Les livres des Machabées sont des livres canoniques.

Pour éviter beaucoup de redites, nous ne ferons

guère que rappeler ici fort sommairement les preuves

que nous avons déjà alléguées, soit dans YIntroduction

générale, soit dans celle-ci
,
pour montrer que le con-

cile de Trente avait eu des raisons suffisantes d'insérer

dans le canon des Écritures les livres deutéro-canoni-

ques de l'Ancien-Testament.

1. Les Juifs ont de tout temps regardé les Macha-

bées comme faisant partie des saintes Écritures, puis-

que l'historien Joseph
,
qui déclare n'employer que des

monumens qui ont dans sa nation une autorité divine

,

a inséré dans ses Antiquités la plus grande partie de

ces livres.

2 . Les Églises d'Occident ont toujours considéré ces

livres comme vraiment canoniques ; et l'Église orientale

a prouvé qu'elle en reconnaissait l'autorité, puisque
,

dans les Bibles à son usage , ils se trouvaient annexés

aux autres livres sacrés; qu'elle les lisait comme Écri-

ture sainte, et que ses plus illustres docteurs, tels qu'O-

rigène, Eusèbe, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire

de Nazianze, saint Éphrem, saint Jean Damascène, les

citaient sous le nom d'Ecriture sainte.

3. Mais le concile de Trente a pu encore appuyer sur

d'autres fondemens son décret touchant la canonicité

des Machabées. D'abord, ces livres figurent au cata-

logue des divines Ecritures rapporté dans le dernier

des canons apostoliques ; ils sont expressément nommés

dans le recueil des livres canoniques dressé au troi-
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sième concile de Carthage, dans l'épître d'Innocent I" à

Exupère, évêque de Toulouse, dans les actes du synode

tenu sous Gélase, et dans le concile de Florence. Auprès

avoir remarqué que les deux premiers livres des Ma-
chabées n'ayant été écrits que long-temps après la

clôture du canon de l'Ecriture , il n'est pas surprenant

de ne les y pas trouver, et après avoir rapporté les

témoignages de Joseph, des pères et des conciles, en

faveur de la canonicité de ces livres, D. Geillier ajoute :

« Enfin, saint Augustin dit en termes formels (De Civit.

1 . XVIII, c . xxxvi), que l'Eglise les reçoit au nombre des

livres canoniques. Depuis le rétablissement du temple

jusqu'à Aristobule, la supputation des temps, dit ce père,

ne se trouve pas dans les saintes Ecritures qu'on appelle

canoniques, mais ailleurs , comme dans les livres des

Machabées, qui, bien qu'ils ne soient pas reçus des Juifs

pour canoniques, sont reconnus pour tels par l'Eglise, à

cause des souffrances admirables de quelques martyrs

qui, avant l'incarnation de Jésus-Christ, ont combattu

pour la loi de Dieu jusqu'au dernier soupir, et ont

enduré des maux étranges et inouïs. Or, ce témoignage

de saint Augustin est d'autant plus remarquable qu'il

est une preuve non seulement de la foi de l'Eglise

touchant la canonicité des livres des Machabées, mais

encore de la distinction que les anciens, et, après eux,

plusieurs écrivains du moyen âge, ont faite du canon des

Juifs^d'avec celui de l'Eglise. Car ce saint docteur après

avoir dit que les livres des Machabées ne sont pas du

nombre des canoniques , ajoute, deux lignes plus bas,

que l'Eglise les reçoit pour canoniques
, quoique les

Juifs ne leur donnent pas la même autorité. Cette dis-

tinction servira à concilier Origène , saint Jérôme et un

22.
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grand nombre d'autres écrivains ecclésiastiques
,
qui,

en faisant le catalogue des livres saints , en ont exclu

les livres des Machabées et autres deutéro-canoniques

,

qu'ils ont toutefois cités comme divins dans leurs com-

mentaires et autres ouvrages. Elle fera voir en même
temps que quoique ces livres ne se trouvent pas dans le

canon des Juifs, rapporté par plusieurs écrivains ecclé-

siastiques, ils'n'en ont pas moins d'autorité dans l'Eglise,

qui, fondée sur une tradition bien constante et univer-

selle, les a mis au rang des divines Ecritures (1] . »

ARTICLE VII.

Des beautés littéraires des livres des Machabées.

Les doux livres des Machabées nous offrent des mo-

dèles d'élocution de plus d'un genre. Descriptions, por-

traits, tableaux, prières, discours, tout y est marqué au

coin d'une belle éloquence. Le style du premier, comme

nous en avons déjà fait la remarque, se ressent de

l'idiome hébreu dans lequel il a été composé , tandis

que celui du deuxième est pur et même quelquefois

élégant. Parmi les beaux morceaux littéraires qui mé-

ritent d'être remarqués, nous citerons les suivans :

1. L'élévation et la chute d'Alexandre (1 Mach. i,

1-10) sont décrites avec une rapidité et une concision

frappantes ; mais ce qui est surtout admirable dans ce

récit, c'est ce ton de vérité qui charme le lecteur, et

qu'on chercherait vainement dans des écrivains dont la

plume n'a point été dirigée par l'Esprit de^ vérité lui-

même.

(1) niil. tiénér, des auteurs sacres, elc. t. i, parj. 327, 358.
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2. Les conquêtes et les profanations d'Anliochus

Epiphane ( i, 12 et suiv. ) forment un tableau dans le-

quel les couleurs varient et sont parfaitement ménagées

suivant la nature de chaque sujet.

3. Rien n'est plus beau ni plus magnifique que le

récit ( II, 7 et suiv. ) dans lequel l'auteur sacré nous

retrace le refus que fait Mathathias, père des Macha-

bées, de sacrifier aux idoles. Jamais on n'a vu peints

d'une manière aussi admirable les portraits d'un carac-

tère généreux, de la grandeur d'âme et de l'amour de

la patrie.

k. La narration qui nous représente Judas Machabée

commençant ses glorieux exploits (m, 1 et suiv.) se dis-

tingue surtout par l'éclat des expressions.

5. Le discours dans lequel Judas cherche à relever

le courage de ses soldats, qui, en petit nombre, et

épuisés par le jeune, n'osaient attaquer l'armée innom-

brable de Séron (m, 18-22), est aussi remarquable

par la noblesse de sentiment qui anime cet illustre hé-

ros, que par cette mâle concision avec laquelle il s'ex-

prime.

6. On se sent vivement touché de commisération au

récit du triste état auquel Jérusalem se trouvait réduite,

lorsque Judas et ses frères essayèrent de relever les

ruines de leur nation (m, 45) . La vue de cette cité, au-

trefois si florissante, et devenue comme un affreux dé-

sert, a inspiré à l'auteur sacré un sentiment d'effroi qui

se communique à ses lecteurs.

7. La prière de Judas Machabée avant de combattre

contre l'armée formidable de Lysias ( iv, 30-33 ) est

encore fort belle et digne d'un guerrier plein de con-

fiance dans le Dieu des armées et sauveur d'Israël.
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8. Le discours d'Antiochus au moment de sa mort

(vi, 10-13) peint au naturel le caractère farouche de

ce roi impie, et son âme agitée par de vifs remords.

9. Nous citerons encore comme beaux morceaux lit-

téraires contenus dans le premier livre , la description

de l'armée d'Antiochus (vi, 33 et suiv.) ; le récit de la

fin qui termine la noble et glorieuse carrière de Judas

Machabée (ix, 6 et suiv.); le discours de Simon au

peuple consterné de la prise de Jonathas et de l'arrivée

de Tryphon ,
qui s'avance à la tête d'une puissante

armée pour ravager la Judée (xiii, 3-6), et la descrip-

tion du gouvernement de Simon (xiv, 4-15).

10. Une narration qui offre encore beaucoup d'inté-

rêt au lecteur, c'est celle d'Héliodore, envoyé à Jérusa-

lem par Séleucus, roi de Syrie, pour enlever les trésors

du temple , mais châtié par la vertu divine au moment

même oîi il allait souiller ses mains p.ir un vol sacri-

lège (2Mach. III, 8-39;).

11. Le martyre d'Eléazar (vi, 18-31), et surtout celui

des sept frères Machabées (vu) , sont des tableaux où

presque chaque trait épuise l'admiration.

12. On peut dire que le portrait d'Antiochus, tel que

nous le présente le second livre des Machabées (ix) , a

été tracé par un habile pinceau ; car l'œil le plus sévère

et le plus exercé n'aperçoit aucune tache , aucun défaut

dans cette admirable peinture.

13. Enfin, nous citerons encore comme digne d'être

remarqué le songe qu'eut Judas Machabée (xii, 12-16)

,

et qu'il raconta à ses soldats pour animer leur courage.
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ARTICLE VIII.

Des commentaires des livres 4^3 Machabées.

$1. Des commentateurs catholiques.

1

.

Raban-Maur a commenté les Machabées , en s' at-

tachant au sens historique ou littéral et allégorique

,

comme il le dit lui-même à Louis le Débonnaire, à qui

il a dédié son ouvrage.

2. Sérarius a écrit sur les mêmes livres ; son commen-

taire ,
joint à ceux qu'il a composés sur Tobie , Judith

et Esther, a été imprimé à Mayence en 1610, in-fol. , et

à Paris, en 1611.

3. Jean Érard FuUon, jésuite, né à Liège, et mort

en 1658 , a commenté seulement le premier livre des

Machabées ; son travail a paru à Liège en 1660-1664

,

formant 3 vol. in-fol.

4. Erasme Frœlich, savant jésuite, né à Gratz en Sty-

rie, l'an 1700, et mort à Vienne (Autriche) en 1758, a

publié , dans cette dernière ville , un ouvrage dans

lequel il établit, de la manière la plus solide, l'autorité

chronologique et historique des deux premiers livres

des Machabées. Le livre du P . Frœlich|;porte pour titre :

Annales compendiarii Regum et rerum Syriœ , Numis

veteribus illustrati , dcducti ab obitu Alex. M. ad Cn,

Pompeji in Syriam adventum , cum amplissimis 'prole-

gomenis. Vindobonœ,typis Kaliwodianis, 1744, in-fol.

Cet ouvrage a été vivement attaqué par plusieurs pro-

testans, comme nous le verrons dans le paragraphe sui-

vant ; mais un autre P . jésuite l'a victorieusement vengé

dans un ouvrage intitulé : Autoritasutriusque libri Mac-
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cab. canonico-historica adserta et Frœlichiani Annales

Syriœ defensi adversus commentationem historico-criti-

cam viri eruditi Gottliebii Wernsdorffii cujus inaniœ

atqiie offuciœ passim deteguntur, a quodam Societatis

Jesu sacerdote. Curante Gasparo Schmidt bibliopego.

Viennœ Àustriœ, 1749, in-4-°.

§ II. Des commentateurs protestans.

1 . Claude Badvel a fait sur les Machabées , comme
sur les autres livres deutéro-canoniques de l'Ancien-

Testament , des annotations ou seholies
,
qui , comme

nous l'avons remarqué plus haut (pag. 344) , se trou-

vent dans le tome v des Grands Critiques et dans la

Bible de Robert Estienne.

2. Victorin Strigélius a composé sur les Machabées

des seholies qui ont été imprimées avec celles qu'il a

faites sur les quatre grands prophètes , à Leipzig,

1564 , 1571 , en 4 vol. in-S". Le P. Lelong fait encore

mention de seholies sur les deux livres des Machabées,

qui ont paru à Lyon, 1578 , in-fol., indépendamment

de celles qui font partie du travail analogue de Strigé-

lius sur les prétendus livres apocryphes imprimés à

Leipzig en 1587, in-S».

3. Drusius et Albéric Gentilis ont fait sur les Macha-

bées des annotations qui se trouvent dans le tome v des

Grands Critiques,' mais qui ont été imprimées séparé-

ment àFraneker, en 1600, in-4°. GentiUs, né dans la

marche d'Ancône en 1550, et mort en 1608, calviniste,

jurisconsulte et professeur royal à Oxford, traite la ma-

tière en jurisconsulte , prétend détruire l'autorité des

Machabées, parce qu'il croit y trouver des choses con-

traires au droit naturel et civil. Drusius établit au con-
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traire rautoritc de ces livres sur certains points atta-

qués par des écrivains de sa secte.

4. Gottlieb Wernsdorff trouvant qu'on avait répondu

faiblement à l'ouvrage du P. Frœlich , dont nous avons

parlé dans le paragraphe précédent , crut y répondre

lui-même avec plus de succès en publiant , sur la même
matière, un livre intitulé : Commentatio historico-critica

de fide historica librorum Maccabaicorum qua rêver.

Erasmi Frœlichîi S. J. sacerd. Annales Syriœ eorumqtie

Prolegomena ex instituto examinantur . Plurima loca

librorum Maccab. aut illustrantur aut emendantur.

Itemque chronologia Syriaca etJudœa passim corrigitur

.

Wratislaviœ , 1747 , in-4" . Cet ouvrage excita la plus

grande joie parmi les]protestans , qui regardèrent dès lors

la cause des livres des Machabées comme totalement

perdue; mais il fut victorieusement réfuté par le jésuite

anonyme défenseur du P. Frœlich. Nous sommes con-

vaincu que tout critique impartial qui examinera avec

attention les argumens proposés de part et d'autre, con-

viendra sans peine que le savant jésuite a l'avantage sur

son habile adversaire.

FIN DU TOME TROISIEME.
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INTRODUCTION

HISTORIQUE ET CRITIQUE

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT.

DEUXIEME PARTIE.

(suite.)

TROISIÈME SECTION.

INTRODUCTION PARTICULIÈRE AUX PROPHÈTES.

Nous avons déjà fait connaître dans VArchéologie bi-

blique (pag. 6kk et suiv.) les divers sens que les Hé-

breux attachaient aux mots prophètes et prophétiser, et

nous y avons retracé le caractère et les qualités des pro-

phètes aussi bien que le but général de leur mission

prophétique. Nous ajouterons ici qu'il y avait deux classes

bien distinctes de ces hommes privilégiés , les nebîîm

( D^N^Dw) , c'est-à-dire les prophètes proprement dits ; et

les voyansy en hébreu rôîm ou hôzîm {D''N"I, D^ÎH )• Les

premiers, comme l'a judicieusement remarqué Haever-

nick, n'ayant d'autres fonctions que celles de messagers

extraordinaires de Dieu, s'appliquaient entièrement à

diriger le peuple sous le rapport religieux , surtout

quand les prêtres étaient le plus corrompus, et le peuple

plongé dans le péché et l'idolâtrie. Leur unique tâche

était l'œuvre du Seigneur ; ils s'occupaient exclusivement

de son peuple, et leur ministère, sous ce rapport, était

une profession publique. Les derniers étaient des hom-

mes auxquels Dieu se révélait, sans que du reste ils fus-

IV. i
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sent enlevés à leur état et à leur condition ordinaire. Ils

demeuraient dans la position qu'ils avaient dans le

monde ; il ne leur était point adressé de vocation par-

ticulière. Sans être chargés des fonctions des prophètes,

ils prophétisaient pourtant ; ils recevaient des visions,

et même les révélations les plus importantes. Ainsi, par

exemple, David et Salomon étant rois, furent favorisés

des révélations divines , mais ils restèrent à leurs places

respectives. Ces deux classes de prophètes sont claire-

ment distinguées dans plusieurs livres de l'Ancien-Tes-

tament (1).

Quant aux prophètes qui font l'objet de cette troi-

sième section , ce sont seize écrivains sacrés de l'An-

cien-Testament, qui nous ont transmis leurs oracles pro-

phétiques. Dans ce nombre, on en distingue quatre

appelés grands prophètes , et douze surnommés petits

prophètes ( voy. ÀrchéoL bibl., pag. Qk^ . Chez les Grecs,

les petits prophètes précèdent les grands ; mais chez les

Latins , ce sont les grands qui occupent la première

place. Ces seize prophètes fleurirent dans l'espace de

trois cents années, qui s'écoulèrent depuis le règne d'O-

sias jusqu'à la reconstruction du temple et de la ville

de Jérusalem. Leurs prophéties, qui se rapportent prin-

cipalement ou aux Juifs, ou aux nations étrangères, ou

enfin au Messie , avaient pour but de faire croire à la

révélation par laquelle Dieu voulait conduire les hom-

mes au salut , de perpétuer parmi les Juifs la connais-

sance du vrai Dieu, de prédire le Messie, et d'annoncer

(l) Hœvernick, Einleit. in das A. T. Ersler Theil. Ersle Abthei-

lung.Scit. 55-60; el Mélanges de théol. réformée, 2^ cahier, pag. 193-

200. Cet auteur a parfaitement répondu aux objection» qu'on pour-

rait fairs contre cette distinction.
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la religion qu'il venait établir ; de maintenir l'observa-

tion exacte de toutes les lois de Moïse, et de conserver

les mœurs parmi ce peuple si enclin à l'idolâtrie et aux

désordres monstrueux qui en sont la suite inévitable.

Mais avant de traiter de chacun de ces prophètes en

particulier, nous avons cru devoir consacrer un cha-

pitre à examiner , sur les prophéties en général , quel-

ques questions qui ont un intérêt tout nouveau, depuis

que les incrédules et les rationalistes ont voulu les con-

fondre avec les oracles du paganisme, et que des écri-

vains orthodoxes et hétérodoxes leur ont appliqué, quoi-

que dans des vues bien différentes, certaines règles

d'interprétation plus ou moins opposées aux vrais prin-

cipes.

CHAPITRE PREMIER.

DES PROPHÉTIES EN GÉNÉRAL.

Nous examinerons d'abord les moyens par lesquels

Dieu se révélait aux prophètes, et la certitude de cette

révélation surnaturelle, puis la nature et l'élocution des

prophéties ; nous verrons ensuite quels sont les prin-

cipes et les règles qu'on doit suivre dans l'explication

des prophéties. Enfin nous terminerons ce chapitre par

l'exposé et la réfutation des fausses règles auxquelles

les rationalistes soumettent l'interprétation des écrits

prophétiques , et par un appendice sur les oracles des

païens et sur les sibylles.



DES PROPHÉTIES EN~GÉNÉRAL.

ARTICLE I.

Des moyens par lesquels Dieu se révélait aux frophèteSf

et de la certitude des révélations prophétiques.

§ I. Des moyens par lesquels Dieu se révélait aux

prophètes.

Dieu se révélait à ses prophètes médiatement, c'est-

à-dire en se servant du ministère des anges , comme

quand il annonça à Abraham et à Lot la destruction de

Sodome et de Gomorrhe ; ou immédiatement , et dans

ce dernier cas , la révélation était extérieure ou inté-

rieure. Dans la révélation extérieure, Dieu faisait en-

tendre une voix qui apprenait au prophète soit ce qu'il

avait à dire ou à faire, soit ce qui devait arriver; ou

bien il le lui retraçait par des signes symboliques. La

révélation intérieure avait lieu pendant que le prophète

était livré au sommeil, ou ravi en extase, ou agité d'une

émotion extraordinaire, qui le mettait comme hors de

lui-même, ou bien lorsqu'il était éveillé et qu'il jouis-

sait de l'usage de ses sens. Or, durant le sommeil, les

révélations divines se faisaient aussi de plusieurs ma-

nières ; car c'était tantôt par des représentations énig-

matiques et symboliques, tantôt par des manifestations

claires et intelligibles en elles-mêmes, tantôt enfin lors-

que le prophète voyait et entendait en songe un ange

,

un homme, ou Dieu même qui lui parlait. Dans l'ex-

tase, le prophète voyait également et entendait des cho-

, ses dont il conservait le souvenir, et qu'il manifestait

ensuite lui-même. Quand il se trouvait sous l'empire de

l'émotion extraordinaire dont nous venons de parler, il
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se sentait violemment agité, et son imagination s'échauf-

fait tellement alors ,
qu'il n'était plus le maître de ses

pensées ni de ses paroles , mais qu'il ne pouvait que

prêter sa langue ou sa plume à l'Esprit saint qui l'a-

nimait, et qui lui faisait prononcer ses oracles avec une

force extraordinaire et une sorte d'emportement. C'est

cette espèce de révélation qu'il faut entendre , lorsque

l'Écriture dit en parlant d'un prophète, que l'esprit du

Seigneur s'est emparé de lui : Irruit super eum spiri-

tus Domini; et lorsque Jérémie s'écrie : « A la vue du

Seigneur et à cause de ses paroles saintes, je suis de-

venu comme un homme ivre , comme un homme à qui

le vin a ôté sa force (1). » Enfin Dieu se révélait inté-

rieurement à ses prophètes réveillés et jouissant du li-

bre usage de leur raison, en éclairant leur entendement

d'une vive lumière , et en excitant fortement leur vo-

lonté à manifester les vérités qu'il leur communiquait.

Cette sorte de révélation, qui était la plus ordinaire, ne

diffère en rien de l'inspiration proprement dite , telle

que nous l'avons définie dans VIntroduction générale

(pag. 21).

Ainsi l'état des prophètes, quand ils recevaient les ré-

vélations divines
,
quoique différent de leur état natu-

rel, n'avait cependant rien de commun avec l'extase ou

plutôt la démence et la fureur délirante des devins du

paganisme et des prophétesses de Montan, comme l'a

judicieusement remarqué Hengstenberg ; car, bien que

leurs facultés corporelles, qui auraient pu gêner l'im-

pression divine, demeurassent comme suspendues, ils

conservaient néanmoins l'usage de leurs facultés intellec-

(1) Jer. XXIII, 9. Compar. xx, 7, 8.
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tuelles, et leur entendement, purifié des images terres-

tres et élevé au-dessus de ce monde visible et grossier,

se trouvait transporté dans une région supérieure , où

il pouvait contempler librement les objets futurs que

Dieu révélait à leur regard prophétique. On voit par là

que la diflférence des prophètes divins avec les prophè-

tes païens ne vient point précisément de l'état extati-

que, mais de la nature même de l'extase
,
qui différait

essentiellement. En effet, l'extase des faux prophètes

était artificielle, produite par des excitatifs naturels ou

par l'opération du démon, qui les jetait dans un état de

manie et de fureur ; au lieu que l'extase des vrais pro-

phètes était opérée par l'Esprit saint, et finissait après

quelques combats de la partie inférieure , par le repos

et la contemplation de la vérité. Ainsi l'une était un état

surnaturel, et l'autre un état contre nature (1). Nous ne

saurions nous dispenser de rapporter ici le tableau si

fidèle et si exact que D. Calmet a tracé de l'état des pro-

phètes hébreux , au moment où Dieu les favorisait de

l'inspiration prophétique : «Lorsqu'ils recevaient l'inspi-

ration actuelle de la prophétie , dit ce savant critique

,

ils n'étaient pas tellement emportés , tellement hors

d'eux-mêmes ,
par l'enthousiasme dont ils étaient sai-

sis ,
qu'ils n'y pussent résister. Ce n'était point comme

ces prêtres ou ces prêtresses des faux dieux, qui étaient

(1) E. W. Hengstenberg, Chrislologie des A. T. Erslen Theiles

erste Ablheilung. Seit. 293, ff. Il faut remarquer que si dans ses pré-

faces sur Isaïe et sur Nahum, saint Jérôme dit que les prophètes des

Hébreux ne parlaient pas en extase, in extasi, £v 1%'sziati, le savant

père ajoute immédiatement : ut Monlanus ciim insanis feminis som-

mât... ut Monlanus et Priscilla Maximillaque délirant; par où il fait

voir clairement le sens qu'il ajoutait au mot extase.
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possédés par un mauvais esprit , dont ils n'étaient pas

les maîtres d'arrêter les mouvemens et les agitations

[JEneid. vi, Plato. in Timeo), et qui leur ôtait l'usage

de leurs sens et de leur raison; en sorte qu'ils ne par-

laient et n'agissaient plus que comme des automates.

L'esprit des vrais prophètes leur est soumis , dit saint

Paul : Spiritus propMtarum prophetis subjecti sunt

(1 Cor. XIV, 32), et l'Église a condamné l'erreur des

montanistes, qui attribuaient aux prophètes de l'Ancien-

Testament et à ceux du Nouveau ce qui ne convient

qu'aux faux prophètes ou aux prêtres d'Apollon
, qui

parlaient malgré eux par l'inspiration du mauvais es-

prit. Nos prophètes étaient ordinairement tranquilles

dans leurs enthousiasmes : leur esprit était dégagé de

nuages et d'obscurités, leur cœur épuré de passions vio-

lentes. Ils se possédaient , et ne parlaient que parce

qu'ils voulaient obéir à l'ordre du Seigneur et suivre le

penchant qu'il leur inspirait. Ils savaient ce qu'ils di-

saient , et comprenaient fort bien le sens de leurs dis-

cours. Si quelquefois l'esprit qui leur parlait s'expri-

mait d'une manière qu'ils ne comprissent pas , ils en

demandaient l'explication. C'est ce que l'on voit dans

Daniel (ix , 22 , 23 ; x , 1 , 2 , 3 et seqq. ) et dans Za-

charie (i, 9 ; iv, 4; vi, î^, 5). Dieu ne forçait personne

à prophétiser. Jonas (i, 2, 3) se sauva pour ne pas al-

ler prêcher à Ninive , où le Seigneur l'envoyait Isaïe

( VI , 8, 9) s'offre de lui-même à l'emploi de prophète.

Moïse (Exod. m, 11, 12 et seqq.) et Jérémie (i, 5-7)

s'en défendent (1). »

(1) D. Calmct, Préface génér. sur U$ prophètes, art. m.
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5 IL De la certitude des révélations prophétiques.

La certitude des révélations prophétiques peut regar-

der ou les prophètes eux-mêmes ou ceux à qui ils adres-

saient leurs prophéties. Or les uns et les autres avaient

des moyens infaillibles de s'assurer de la vérité de ces

révélations surnaturelles.

1. Les prophètes devaient avoir une certitude qu'ils

étaient réellement inspirés , lorsqulls prédisaient des

événemens qui devaient arriver de leur temps, puisque

la loi de Moïse punissait de mort tout auteur d'une pré-

diction que l'événement ne confirmait point ( Deut. xvi ii,

20-22). Dans le cas même où les prophètes annonçaient

des événemens éloignés , ils pouvaient encore être as-

surés de leur inspiration et de leur vocation au minis-

tère prophétique ; c'est lorsqu'ils y étaient appelés d'une

manière miraculeuse (1), ou qu'ils sentaient dans leur

ûme des impressions si vives et si fortes, qu'ils ne pou-

vaient s'empêcher de croire qu'elles venaient de Dieu.

C'est à peu près de cette manière que, dans l'ordre na-

turel, l'évidence, le sens intime, etc., font naître les

propensions invincibles. Ainsi , dans ces impressions

surnaturelles, l'action immédiate de la vertu divine ré-

pandait dans l'âme des prophètes une lumière et une

conviction telles, qu'ils avaient une certitude complète

que Dieu s'était réellement communiqué à eux (2).

2. Ceux à qui les prophéties étaient adressées avaient

plusieurs moyens infaillibles de se convaincre de la vé-

(1) Jes. XI.IX, 1-4. Jer. i, 4. Dan. ix, 21, 2i.Luc. i, 13-15. 3 Reg.

XIX, 16-21.

(2) Voy. Jahn, Inlrod. § 85.
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rite de ces oracles. Le premier, c'étaient les miracles,

si le prophète en avait opéré pour prouver et confirmer

sa mission. Le second, les prophéties elles-mêmes ; car

si celui qui se donnait pour l'envoyé de Dieu avait déjà

fait des prédictions vérifiées par l'événement, ces pré-

dictions accomplies étaient un sûr garant de l'accom-

plissement futur de celles qui ne l'étaient pas encore.

C'est pourquoi nous trouvons dans les prophètes de

l'Ancien-Testament un si grand nombre de prédictions

particulières sur des événemens prochains. Car ces ora-

cles particuliers ayant été tous accomplis, devaient né-

cessairement prouver aux Juifs que leurs prophètes

étaient des hommes véritablement inspirés , et par là

même, leur faire ajouter foi aux prédictions plus éloi-

gnées (comme sont, par exemple, celles qui concernent

le Messie), et leur donner cette confiance avec laquelle,

en effet , ils en ont toujours attendu le parfait accom-

plissement. Enfin les Juifs pouvaient être encore assu-

rés de l'inspiration d'un prophète, lors même qu'aucune

de ses prédictions n'était encore accomplie, toutes les

fois qu'un autre prophète , dont l'inspiration était cer-

taine , le reconnaissait pour un homme divinement in-

spiré , ou bien si l'église judaïque
,
qui ne pouvait se

tromper sur ce point, mettait ses prophéties au rang des

Ecritures divines, en les insérant dans le canon de ses

livres inspirés.

Sans entrer dans la discussion soulevée par les in-

terprètes, au sujet d'un passage de saint Pierre, savoir

si les prophéties sont en genre de preuves quelque chose

de plus fort que les miracles , nous nous bornerons à

dire que ce sont deux moyens également certains de

connaître l'existence de la révélation
;
que les miracles

1,
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ont plus de force pour ceux qui en sont les témoins , et

que les prophéties font la plus grande impression sur

ceux qui en voient l'accomplissement. Nous dirons en-

core que lorsque saint Pierre, après avoir prouvé la di-

vinité de Jésus-Christ par le miracle de la transfigu-

ration, dont il avait été témoin lui-même, ajoute incon-

tinent : Mais nous avons aussi un oracle prophétique

,

qui est une preuve plus forte encore : JEt habemus fir^

miorem propheticum sermonem (2 Petr. i , 19-21), le

grand apôtre ne prétend point affirmer que la prophétie

par elle-même soit un argument plus démonstratif que

le miracle ; il veut simplement dire que les prophéties de

l'Ancien-Testament étaient devenues plus convaincantes

pour nous par leur accomplissement en Jésus-Christ,

et qu'elles étaient en particulier plus convaincantes pour

les Juifs que le miracle de la transfiguration, qui n'était

point un fait dont ils eussent été les témoins, et dont la

certitude ne reposait que sur le témoignage des trois

apôtres Pierre , Jacques et Jean , témoignage qui pou-

vait être suspect aux Juifs ; tandis que, dès leur enfance,

ils avaient été nourris dans le plus grand respect pour

l'autorité des prophètes, dont les oracles se trouvaient

si clairement vérifiés en Jésus-Christ (1).

(l)Bossuet, comparant dans un passage de ses Supplenda in Psalmoit,

la certitude des prophéties à celle des miracles, et citant, pour prou-

ver la supériorité des oracles prophétiques sur les faits miraculeux,

le passage de saint Pierre que nous venons de rapporter, s'est exprimé

d'une manière peu exacte, et formellement opposée au sentiment qu'il

a soutenu partout ailleurs dans ses ouvrages. M. Le Rpî fait à ce su-

jet la réflexion suivante : « Je pense qu'on peut dire à la décharge de

M.Bossuet, que ce prélat, poussé par Grotius et par d'autres cri-

tiques, qui se faisaient un jeu d'expliquer arbitrairement les oracles

prophétiques, et qui se mettaient l'esprit à la torture pour les faire
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ARTICLE II.

De la nature et de l'élocution des prophéties.

Nous ne pouvons donner ici qu'un bien court aperçu

de la nature et de l'élocution des oracles prophétiques.

Plusieurs des questions que nous allons traiter dans les

chapitres suivans compléteront ce qui pourrait être dit

ici sur cette matière.

$ I. JDe la nature des prophéties.

La prophétie proprement dite, et telle que nous l'en-

tendons ici, est, selon la définition ordinaire des théo-

logiens , la prédiction certaine d'un événement futur

,

qui ne peut être connu naturellement dans sa cause.

Quoique Bossuet ait dit en parlant des prophètes de

rAncien-Testament : «Tous ont écrit par avance l'his-

toire du Fils'de Dieu, etc. (1), «les écrits de ces hommes

inspirés ne sont pointa la rigueur des narrations histo-

riques des événemens futurs; car, comme l'a judicieu-

sement fait observer saint Jérôme : « Autre chose est

cadrer bien ou mal à leurs idées les plus chimériques, en quoi ils

se montraient contempteurs indécens de ces divins oracles ; je pense,

dis-je, qu'il croyait pouvoir les forcer à les respecter davantage, en

leur alléfoaDt us passage que le gros des protestons regarde comme

une preuve de la supériorité de la prophétie sur les miracles. Ce qu'il

dit ici est donc, à le bien prendre, non son propre jeniiment, mais

ce que l'école appelle un argument ad hominem {DUsert. no- les

Psmmes, etc., par Bossuet, traduites du latin, etc., par M. Le Roij

viii« Dissert. pag. IH. Voyez le commencement et la suite de cette

note.)

(t) Disc, sur l'Iiist. univ. p. u. cli. lY.
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composer une histoire, autre chose rapporter des pro-

phéties. Les prophètes s'inquiétaient fort peu de suivre

l'ordre des temps , ce qui est un devoir sacré pour les

historiens; pourvu que ce qu'ils disaient fût utile à ceux

qui les entendaient et à ceux qui devaient lire leurs

écrits, ils ne faisaient aucune attention à la manière dont

ils les composaient (1).» Ainsi les prophéties doivent

être envisagées comme des vues particulières sur l'ave-

nir que Dieu donnait à ses serviteurs pour convaincre

les hommes qu'ils étaient envoyés de sa part, afin de

conserver la croyance du vrai Dieu et préparer les voies

au Messie. De là , les prophètes sont souvent compa-

rés, dans l'Ecriture, à des sentinelles et à des observa-

teurs, qui, placés sur une éminence, annoncent à leurs

concitoyens ce qu'ils découvrent au loin. De là aussi,

sans doute , leur nom de voyans et celui de visions

( pîîl hazôn ou r\H1D niaré) donné à leurs prédictions.

Les visions prophétiques ont en effet la plus grande
analogie avec les tableaux en perspective . Car, de même
que dans ces sortes de tableaux les objets ne sont pas

tous aussi clairement représentés; que les plus proches

sont dépeints sous des couleurs plus vives et plus dis-

tinctes, tandis que les plus éloignés ne le sont que d'une

manière obscure, et se perdent dans le lointain ; demême
aussi dans les perspectives prophétiques, les événemens
prochains sont ordinairement décrits plus clairement et

plus distinclement,tandis que les autres, représentésplus

obscurément, se perdent, pour ainsi dire, dans la nuit

des temps. Et comme dans les perspectives des peintres,

les objets proches et éloignés se touchent réellement sur

(1) Hieron. Comment, in Jerem. e. xxv.
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la toile, et ne paraissent séparés que par une nuée obs-

cure que l'art du peintre a su ménager, dans celles des

prophètes, où il n'y a point de nuée artificielle qui puisse

nous faire discerner la distance des objets, les événe-

mens prochains et éloignés sont à nos yeux comme s'ils

se touchaient. Le prophète les décrit indistinctement

,

selon qu'ils se présentent à son regard poétique. Il passe

de l'un à l'autre sans en avertir ; il s'arrête même quelque-

fois davantage sur les événemens les plus éloignés quand

ils sont plus importans. Ainsi la différence qu'il y a en-

tre les perspectives de la peinture et celles de la pro-

phétie, c'est que dans les premières , la nuée dessinée

entre les objets nous en fait connaître la distance , au

lieu que dans les dernières, il est quelquefois impossi-

ble avant l'événement de déterminer, d'une manière bien

précise, l'intervalle de temps qui sépare l'objet prochain

de l'objet éloigné , et quelquefois aussi de distinguer

ces deux objets eux-mêmes (1) . Mais de ce qu'une pro-

phétie n'est point claire avant qu'elle n'ait reçu son ac-

complissement, on n'a aucun droit légitime d'en conclure

qu'elle ne saurait le devenir après. Car une prédiction

de celte nature ressemble au signalement d'un homme :

ceux qui ont ce signalement entre les mains ne peuvent

connaître cet homme avant de l'avoir vu ; mais dès que

cet homme paraît , le signalement le fait connaître , et

l'homme à son tour fait connaître le signalement. Une

autre différence , c'est que dans les tableaux prophéti-

ques l'objet le plus voisin forme assez fréquemment le

type de l'objet éloigné ; ce qui n'arrive point dans les

tableaux de peinture. Cette ressemblance fait souvent

(1) Voy. Jahn, /n/rod. §81.
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que de l'objet prochain le prophète passe à l'objet éloi-

gné, et qu'après l'avoir décrit, il revient encore à celui

qui l'avait d'abord occupé. C'est ainsi que David, comme

le remarque Bossuet (1) , ne songe d'abord qu'à célé-

brer son fils Salomon ; mais bientôt l'Esprit saint l'élève

au Messie, dont Salomon était la figure ; et après l'a-

voir dépeint par quelques traits caractéristiques, il re-

vient encore à Salomon. C'est ainsi encore que l'affran-

chissement des Juifs captifs à Babylone figure notre déli-

vrance spirituelle opérée par le Messie; Isaïe, dans ses

vingt-six derniers chapitres
,
passe subitement , mais

aussi tout naturellement, de l'une à l'autre (2).

§ II. De l'élocution des prophéties.

Nous avons plusieurs observations à faire par rap-

port à l'élocution prophétique.

1. La plupart des prophéties de l'Ancien-Testament

sont écrites dans le style poétique. Car nous retrouvons

dans les écrivains que Dieu inspirait pour publier ces

sortes d'oracles , les caractères dqminans de la poésie

hébraïque ,
qui sont , comme nous l'avons déjà remar-

qué dans VArchéologie biblique (pag. 259, 262), le pa-

rallélisme, le style figuré et le genre sublime. Et d'abord

le parallélisme se trouve dans plusieurs pièces prophé-

tiques aussi rigoureusement observé que dans les Psau-

mes et le livre de Job. Toutes les figures citées chez les

poètes hébreux , telles que la métaphore , la comparai-

son, l'allégorie, la prosopopée, abondent dans les écrits

des prophètes. Les divers genres de sublime, comme le

(1) Disc, siir l'hist, univ. p. n, ch. iv.

(2) Voy. Lowth. De sacra poesi Htbr. prœlect. xi.
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sublime de la diction, des pensées et des sentimens, sont

très-communs dans Isaïe , Jérémie , Michée , Nahum

,

Habacuc . Rien d'ailleurs n'était plus assorti au génie

de la prophétie que le style poétique ; car le but des pro-

phètes étant d'inspirer la crainte ou l'espérance par la

prédiction des biens ou des maux futurs, il fallait em-

ployer, pour émouvoir ces deux passions , des images

attrayantes ou terribles ; des descriptions vives, variées,

poussées quelquefois jusqu'à l'exagération. Il fallait en-

core une sublimité de style, de pensées et de sentimens

qui subjugue l'esprit, transporte l'imagination. Or c'est

ce que nous trouvons dans les oracles prophétiques. De

plus, les prophètes n'étant point des historiens qui rap-

portent les faits dans un ordre didactique, mais des

peintres qui les revêtent des plus riches couleurs , ils

avaient besoin de la poésie, qui, comme le dit Horace

,

n'est autre chose qu'une peinture : Ui pictura poesis

erit{l). Enfin, comme les prophètes ne devaient pas tou-

jours trop particulariser les événemens futurs, mais les

voiler par quelques coins à nos regards, afin de ne point

gêner la liberté de l'homme qui devait un jour contri-

buer à leur accomplissement, leurs descriptions larges

et générales convenaient mieux à la poésie, qui peint lea

objets de cette manière, qu'à la prose ,
qui raconte les

faits avec une rigoureuse précision. C'est ce qui a fait

dire à Lowth , en parlant du caractère général de la

poésie prophétique : « Mais l'écrivain doit faire usage

de traits un peu indéterminés , et ne point s'arrêter au

détail des parties et des accessoires , ses peintures doi-

vent plutôt être vagues et générales , et ne présenter

(1) Horat. Ars poelica, vers. 361

.
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qu'en masse la nature et la grandeur des objets. En ef-

fet, la prophétie par essence est toujours accompagnée

d'une certaine obscurité. C'est, comme le dit élégam-

ment l'apôtre (2Petr. I, 19) une lampe qui brille dans un

lieu sombre jusqu'à ce que lejour éclaire et que l'étoile du

matin se lève (1). » Or, si la plupart des prophéties sont

un genre de composition poétique, il s'ensuit nécessai-

rement qu'on doit les interpréter selon les règles du style

poétique, et que par conséquent on ne doit pas prendre

à la lettre les figures et les images qui s'y rencontrent;

mais conclure de là, comme l'ont généralement fait les

rationalistes, que les prédictions des prophètes ne sont

dans toutes leurs parties que des descriptions vagues

qui ne se rattachent à aucun objet déterminé
;
que des

amplifications hyperboliques permises aux poètes , ou

de simples ornemens du discours, ce serait tout à la fois

et manquer complètement de logique et anéantir tous

les oracles prophétiques.

2 . Quoique la partie la plus considérable des prophé-

ties de l'Ancien-Testament aient été composées en style

poétique, on en trouve plusieurs que leurs auteurs ont

écrites en prose ; telles sont en particulier les prédic-

tions prophétiques que nous lisons dans le Pentateuque,

à l'exception des bénédictions de Jacob (Gen. xlix) et

de Moïse (Deut.xxxiii), et des oracles deBalaam(Num.

xxiv). On en trouve également plusieurs qui sont écrites

en prose dans les prophètes plus récens, comme Mala-

(1) Lowth, Ibid. prœlecl. xx, et dans la traduction française, t. ii.

pag, 65, 66, Lyon, 1812. Remarquons cependant que la prophétie

n'est pas de sa nature absolument et nécessairement obscure. Car si

Dieu avait voulu, il aurait pu faire annoncer les événemens futurs de

la manière la plus claire.
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chie, Aggée, Zacharie, Daniel, Ezéchiel, et même dans

Isaïe. Ces sortes de prophéties doivent être interprétées

d'une manière plus stricte et en suivant l'acception lit-

térale des termes

.

3. Toutes les actions symboliques des prophètes, qui

sont aussi des espèces de prophéties , ont été pareille-

ment écrites en prose. Staeudlin, cité et réfuté par Jahn,

a prétendu que ces actions symboliques n'avaient point

été réellement exécutées, et n'étaient que de simples pa-

raboles, de pures fictions poétiques, des figures de dis-

cours usitées dans les anciens temps. Mais cette opinion

est tout-à-fait inadmissible à cause de sa trop grande gé-

néralité ; car, en accordant qu'il y en ait quelques-unes de

cette nature, comme celles que l'on lit dans Jérémie (xxv,

15-29) et dans Ezéchiel (xxiv, 3-12), il en est plusieurs

qu'on ne saurait, en aucune manière, expliquer par une

fiction simplement parabolique ; aussi Staeudlin a-t-il

été forcé d'en convenir. En second lieu , il est difficile

de soutenir que la plupart des autres ne soient pas des

faits réels, puisque non seulement les prophètes qui nous

les racontent ne donnent aucun indice qu'ils parlent sim-

plement en paraboles , mais que la manière même dont

ils rapportent ces actions ne permet pas qu'on les prenne

pour de pures fictions, sans faire au sens du texte une

sorte de violence. Troisièmement, les actions symboli-

ques ont toujours été en usage chez les Orientaux ; et

il semble qu'il faut d'.iutant moins s'en étonner, qu'elles

sont très-propres à exciter l'attention et à graver pro-

fondément dans la mémoire les choses qu'elles repré-

sentent. Il était donc tout naturel que les prophètes

hébreux
,
qui vivaient dans l'Orient , eussent recours à

ces actions extraordinaires, qui étaient d'ailleurs un
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moyen puissant de propager la connaissance de leurs

prédictions. Enfin, quand Slaeudlin et les autres criti-

ques qui ont embrassé son opinion soutiennent que ces

actions symboliques sont invraisemblables et indécen-

tes, c'est qu'ils expliquent mal les passages du texte où

les prophètes les rapportent : on peut facilement s'en

convaincre en lisant les interprètes et les apologistes de

la religion (1).

ARTICLE III.

Des principes à suivre et des règles à observer dans l'ex"

pUcation des prophéties.

Parmi les nombreux systèmes employés jusqu'à ce jour

pour expliquer les prophéties, il en est peu qui ne s'é-

cartent plus ou moins de la vérité. Comme il est facile

en cette matière de tomber dans de graves erreurs, nous

allons établir des principes et donner quelques règles

qui nous ont paru suffisantes pour faire éviter tout dan-

ger à cet égard (2).

S I. Des principes à suivre dans l'explication. des

prophéties.

On peut réduire à sept tous les principes qu'il faut

nécessairement suivre dans l'explication des prophéties

si on veut éviter de tomber dans de graves erreurs.

I" Principe. 11 y a toujours un sens littéral dans les

prophéties. En effet, le sens littéral est celui qui résulte

de la signification propre ou métaphorique des termes,

selon que l'exigent les antécédens et les conséquens, et

qui est immédiatement l'objet de l'écrivain sacré. Or,

(1) Jahn, fntrod. §.87.

(2) Nous conseillons au lecteur de comparer le chapitre vi de 1'/m-

troduclion générale avec ce que nou^ allons dire dans cet article ni.
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il y a toujours un sens de cette nature ; autrement, que

signifierait le discours prophétique ? De plus , ce sens

littéral doit nécessairement être vrai ; car s'il ne l'était

pas , il s'ensuivrait que ce que l'écrivain inspiré a eu

immédiatement en vue et qu'il a exprimé d'après les rè-

gles du langage, pourrait être faux ; mais alors, que de-

vient l'inspiration? Ainsi Origène et les figuristes tant

anciens que modernes, qui ont osé enseigner que le sens

historique de l'Écriture pouvait être faux , ont péché

contre ce principe. Ainsi, d'un autre côté, les anthropo-

morphites, les mar.cionites,qui,en s'attachant trop ser-

vilement à la lettre qui tue, ont attribué à Died des pieds

et des mains ; les Juifs qui ont entendu dans le sens

charnel les caractères du Messie et les promesses de l'E-

glise chrétienne ; les millénaires enfin de tous les temps,

qui dans les prophéties prennent tout au pied de la let-

tre, ont poussé trop loin ce principe. Ils ont faussement

supposé que le sens littéral résultait constamment du

sens propre , tandis qu'il peut quelquefois résulter du

discours prophétique entendu d'une manière métapho-

rique , allégorique , et même parabolique. Car le sens

littéral est toujours celui que l'écrivain sacré a voula

exprimer immédiatement par son discours. Or, dans les

métaphores, les allégories ou les paraboles, le sens que

l'écrivain veut nous enseigner n'est point celui de la

métaphore, de l'allégorie ou de la parabole, mais celui

que ces figures signifient. Ainsi quand David décrivait

une vigne que Dieu transplante d'Egypte dans la terre

promise, et dont les ceps se multiplient et couvrent toute

la terre ( Ps. lxxix
)

, le sens qu'il avait en vue n'est

point celui d'une vigne, mais bien celui de l'Église, si-

gnifiée par cette vigne.
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II* Principe . Quoique l'objet du sens littéral des pro-

phéties soit ordinairement le peuple juif et les peuples

avec lesquels il était en rapport , cependant c'est quel-

quefois Jésus-Christ et son Église : de manière qu'il

n'y a que Jésus-Christ et son Eglise à qui les carac-

tères de la prophétie puissent convenir. Ce principe se

prouve 1" par plusieurs prophéties de l'Ancien-Testa-

ment, qui , d'après toutes les lois du discours, ne peu-

vent convenir qu'au Messie ;
2" il se prouve encore par

les argumentations des apôtres, qui défiaient les Juifs de

pouvoir les appliquer à tout autre qu'à Jésus-Christ,

et surtout par saint Pierre ,
qui nous enseigne que la

prophétie est un argument très-solide (2 Petr. i, 19) :

or, l'apôtre n'aurait pu tenir ce langage, si la prophétie

ne se rapportait jamais littéralement à Jésus-Christ;

3° par toute la tradition
,
qui a constamment entendu

ainsi un certain nombre de prophéties ; h-° enfin ce prin-

cipe se prouve par l'autorité du cinquième concile géné-

ral, qui a condamné Théodore de Mopsueste pour avoir

osé le contester. Ainsi les Juifs et les rationalistes, qui

s'efforcent de détourner du Messie les prophéties les plus

claires, se sont écartés de ce principe fondamental.

IIP Principe. Outre le sens littéral, qui se rapporte

ordinairement aux événemens antérieurs au Messie, il y
a dans les prophéties un sens allégorique qui se rap-

porte à Jésus-Christ et à l'Église. Ce principe se prouve

1" par la tradition unanime des Juifs anciens et moder-

nes, qui reconnaissent l'existence de ce sens spirituel

dans l'Écriture ;
2° par l'autorité de Jésus-Christ et des

apôtres, qui ont expliqué les Écritures allégoriquement
;

3° par le consentement unanime de tous les pères et de

tous les interprètes, qui ont toujours ainsi expliqué l'É-
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criture ; h" par l'existence de plusieurs sens spirituels,

qui, sans qu'on fasse nullement violence au texte, con-

viennent admirablement à Jésus-Christ et à l'Eglise
;

5° enfin par la nature même de la loi ancienne, qui, étant

une préparation à la loi nouvelle , devait la figurer au

moins dans quelques parties. Ce principe a été violé et

par les critiques d'Allemagne, qui rejettent les sens spi-

rituels pour n'admettre que le sens littéral , et par les

millénaires anciens et modernes, qui entendent dans le

sens littéral les promesses faites à l'Église chrétienne.

IV' Principe. Il ne faut point étendre le sens spiri-

tuel à toutes les prophéties sans exception , de manière

qu'il n'y ait pas une seule circonstance qu'on ne doive

entendre allégoriquement. En effet, il est absolument

impossible de donner un sens spirituel satisfaisant pour

toutes les parties des prophéties ; et ceux qui en ont fait

la tentative , comme nos figuristes appelans , n'ont dé-

bité que des puérilités et des rêveries. Il faut donc éviter

ce double écueil, en ne rejetant pas avec certains pro-

testans tout sens spirituel , et en ne lui donnant pas une

trop grande extension , comme font les enthousiastes et

les illuminés.

V' Principe. Quoique les prophéties qui regardent

l'état des Juifs avant Jésus-Christ doivent s'expliquer

à la lettre , cependant il ne faut pas raisonner de même
de celles qui peuvent se rapporter à leur conversion fu-

ture à la fin des temps , au règne du Messie sur eux

,

et aux biens dont ils doivent jouir dans l'Eglise chré-

tienne. Ces biens , en effet , étant d'un ordre tout spiri-

tuel , doivent aussi être entendus spirituellement. Ainsi,

les descriptions prophétiques
,
quoique empruntées des

images d'un bonheur temporel, ne sont que des em-
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blêmes des biens de la grâce et de la gloire. De là vient

que saint Jérôme et toute la tradition n'ont jamais en-

tendu autrement ces promesses ; et les prophètes inspi-

rés par l'Esprit saint n'ont pas eu d'autre intention . C'est

pour n'avoir tenu aucun compte de ce principe ,
que bien

des auteurs , même catholiques , ont osé soutenir que

les Juifs , après leur conversion , reviendront à Jéru-

salem, qu'ils rebâtiront la ville et le temple, qu'ils se

distribueront les terres selon le rang des tribus ,
qu'ils

cultiveront des champs et planteront des vignes, qu'ils

offriront encore des sacrifices sanglans; que Jésus-

Christ descendra du ciel avant la fin des temps , avec

les martyrs et les saints , et qu'il régnera avec eux pen-

dant mille ans. Ce qui est certainement introduire la

doctrine des millénaires et même le judaïsme dans l'E-

glise de Jésus-Christ.

VI' Principe. Il n'y a pas toujours dans les prophé-

ties cette rigoureuse harmonie qui exige que toute une

pièce prophétique doive nécessairement convenir et

s'appliquer à Jésus-Christ
,
parce que quelques pa-

roles ne doivent s'entendre que de ce divin Rédemp-

teur. Les prophètes, en effet, peignant à la fois deux

objets , l'un prochain et l'autre éloigné , dont le pre-

mier est la figure
, passent quelquefois de l'un à l'autre

,

comme nous l'avons remarquéun peu plus haut (pag.l3).

D'ailleurs les prophéties étant plutôt des peintures que

des récits historiques , on peut dire que les objets pro-

chains et éloignés se présentent à la vue du prophète

,

comme les différens objets se présentent à l'œil du

peintre; il peut annoncer tantôt l'un, tantôt l'autre,

selon que Dieu les offre à son regard prophétique. C'est

pour avoir méconnu ce principe, que l'abbé de Ville-
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froy , dans ses Lettres, et les capucins ses élèves, dans

les Principes discutés , ont fait violence au texte sacré

et dénaturé le langage des prophètes. Cependant
,
pour

ne pas abuser du principe que nous établissons ici , mais

pour qu'il trouve sa juste application , il faut que l'ob-

jet prochain soit la figure de l'objet éloigné , ou que du

moins l'objet éloigné soit tellement caractérisé, qu'on ne

puisse, sans faire violence aux termes, attribuer ses ca-

ractères à l'objet prochain. C'est l'écueil où sont tom-

bés quelques pères et plusieurs auteurs spirituels ; lors-

qu'ils trouvent quelques traits qui, isolés, pourraient ab-

solument convenir à Jésus-Christ, ils les entendent de

ce divin Messie, tandis que la connexion du discours

exige qu'ils s'appliquent à un objet tout différent. Par

exemple, ces paroles de Zacharie : Quid sunt plagœ istœ

in medio 7nanuum tuarum ?. ..His plagatus sum in domo

eorum qui diligehant me ( Zach. xiii,6), sont appliquées

à Jésus-Christ par quelques interprètes, et notamment

par le cardinal de la Luzerne (1; . Cependant la liaisoa

du discours exige qu'on les entende des faux prophètes

,

qui ne sont point la figure de Jésus-Christ. On n'a en

effet qu'à comparer le verset 3 de ce même chapitre

,

pour voir clairement qu'il s'agit ici des Juifs qui , sans

être inspirés, s'arrogeaient le titre de prophètes, et

osaient ainsi entreprendre de prophétiser.

VII' Principe. Les prophéties ne doivent point s'ex-

pliquer de la même manière que les autres parties de

l'Ecriture sainte ; car , bien que les écrits canoniques

soient sans exception divinement inspirés , ils ne le sont

cependant pas tous de la même manière . Les auteurs sa-

(1) Dist$rl.sur les prophitits, t. il, pag. 132. Paru, 183ô.
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crés qui ont composé des histoires , enseigné les dogmes

de la foi et proposé des règles de morale , ont été sans

doute portés à écrire par le mouvement de l'Esprit saint
;

mais ils conservaient, sous cette divine impulsion, l'u-

sage de toutes leurs facultés naturelles , et ils pouvaient

par conséquent mettre de l'ordre et de l'enchaînement

dans le discours. Les prophètes, au contraire, ravis en

extase dans leurs visions prophétiques , affranchis des

impressions de leurs sens charnels , et transportés par

l'Esprit divin dans une région supérieure (voyez plus

haut, pag. 5, 6), contemplaient dans sa lumière les ob-

jets futurs que Dieu montrait à leur regard prophé-

tique, et les décrivaient simplement , comme il les leur

manifestait, sans s'embarrasser de les coordonner en-

semble et d'assigner la distance du temps qui les sépa-

rait. C'est pourquoi ils décrivaient comme présens les

objets les plus éloignés , interpellaient des personnages

qui ne devaient exister que plus tard , et les faisaient

parler et agir comme s'ils eussent été réellement pré-

sens. Ce court aperçu suffit pour montrer que si on

voulait expliquer les prophètes comme les autres écri-

vains sacrés, on pervertirait le vrai sens de leurs oracles,

ou bien on les rendrait tout-à-fait inintelligibles. C'est

l'ignorance de ce caractère des visions prophétiques

qui a fait que les rationalistes les ont si mal interpré-

tées et en ont nié l'inspiration , et que plusieurs inter-

prètes chrétiens, parmi lesquels se trouve Jahn lui-

même , ont détourné du Messie les prophéties les plus

éclatantes.
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S II. Des règles à observer dans l'explication des

prophéties.

Quant aux règles qu'on doit suivre dans l'explication

des prophéties , nous les réduisons au nombre de six.

r* RÈGLE. Il ne faut jamais donner à une prophétie

un sens contraire à un autre endroit de l'Écriture,

puisque l'Écriture, étant inspirée, ne peut jamais se

trouver en contradiction avec elle-même. Ainsi donc,

si le sens qu'on donne à une prophétie est réellement

contraire à celui d'une autre prophétie qui se rapporte

au même objet, ou opposé à celui que lui ont donné les

écrivains sacrés de l'Ancien et du Nouveau-Testament,

ce sens ne peut être véritable. Mais pour qu'il y ait lieu

à cette règle , il faut que la contradiction soit réelle et

non simplement apparente.

Il* RÈGLE. Il ne faut jamais donner à une prophétie

un sens contraire à celui que la tradition lui a constam-

ment donné, puisque la tradition est la parole de Dieu,

aussi bien que les Écritures canoniques.

III* RÈGLE. Il ne faut jamais donner à une prophétie

un sens opposé au sentiment commun des pères , dans

ce qui concerne la foi et les mœurs ; car c'est une règle

du saint concile de Trente , d'interpréter toujours l'É-

criture, dans ces matières importantes, d'après le sen-

timent commun des saints pères.

IV' RÈGLE. Il ne faut jamais donner aux prophéties

un sens opposé aux définitions de l'Église universelle

,

puisque cette Église étant infaillible sur le sens des Écri-

tures, on ne pourrait alors que tomber dans l'erreur.

V* RÈGLE. Il ne faut jamais donner à une prophétie

UQ sens contraire à l'histoire certaine de son accom-

IV. î
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plissement
, parce que toute prophétie véritable devant

être accomplie, lui donner un sens contraire à ce que

l'histoire nous apprend des événemens qui ont dû lui

donner son accomplissement, ce serait lui attribuer un

sens que l'Esprit de vérité qui l'a inspirée n'a pu avoir en

vue ; mais il faut examiner avec soin le vrai sens de la

prédiction, car un même oracle a quelquefois plusieurs

accomplissemens qui se complètent les uns par les autres:

ainsi la prédiction du retour de la captivité des Juifs a

été accomplie en partie sous Zorobabel, et en partie du

temps de Jésus-Christ ; mais elle ne le sera parfaite-

ment qu'à la fin des siècles
,
par la conversion des Juifs.

VP RÈGLE. Il ne faut jamais donner à une prophétie

un sens qui soit contraire à la signification constante des

mots , à la construction de la phrase , à la nature du

style prophétique , au caractère du prophète , aux cir-

constances du temps et du lieu où il a vécu , aux évé-

nemens et aux personnes dont il parle , à la liaison des

antécédens et des conséquens , car un tel sens ne saurait

être celui de l'écrivain sacré.
,

COROLLAIRE.

H suit évidemment de ces différentes règles
, qu'un

sens appartient nécessairement à une prophétie toutes

les fois que l'Écriture , la tradition ou l'Église
,
qui en

est toujours l'infaillible interprète , le lui ont donné

,

et quand il est littéral , c'est-à-dire qu'il résulte de la

signification propre ou métaphorique, déterminée par

les antécédens et les conséquens.
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ARTICLE IV.

Des fausses règles auxquelles les rationalistes soumettent

l'interprétation des prophéties , et Réfutation de ces

règles.

Les règles que donnent les rationalistes pour expli-

quer les prophéties sont aussi erronées dans leur prin-

cipe que dangereuses dans les conséquences qui en dé-

coulent inévitablement. Ces règles se trouvent réunies

dans l'Herméneutique sacrée de Bauer. Nous avons cru

devoir suivre ce critique dans l'exposé qu'il en fait, en

examinant d'abord celles qui s'appliquent aux prophé-

ties en général, et ensuite celles qu'il établit pour dis-

cerner les oracles particuliers qui concernent le Mes-

sie (1).

S I. Des fausses règles d'interprétation que les rationa-

listes appliquent aux prophéties en général , et Réfu-

tation de ces règles.

V' Règle. On doit lire et interpréter les prophètes

comme des poètes.

Réfut. Cette règle, qui
,
prise dans un certain sens ,

n'aurait rien de condamnable , mérite cependant d'être

censurée, dès qu'on songe qu'aux yeux des rationalistes

les prophètes des Hébreux n'étaient pas plus inspirés

que les poètes païens
;
qu'en conséquence , tout ce qu'ils

prédisaient par rapport aux temps prochains, ils le

connaissaient par leur pénétration et leur sagacité na-

turelle, et que ce qu'ils annonçaient par rapport à des

(i) Voy. Bauer, Herm, sacr. part, n, sect. iv, § 96, 97.
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temps éloignés , ou a été composé après coup , ou n'est

qu'une amplification poétique qu'il ne faut pas trop

presser , et qui se trouve fausse dans plusieurs de ses

circonstances. Ainsi, pour ne point abuser de cette

règle
,
qui , au premier abord, paraît juste et incontes-

table , il faut faire quelques observations : 1° Les pro-

phéties ne sont pas toutes écrites dans le style poétique

,

comme nous l'avons dit un peu plus haut (pag. 16,17) ;

il y en a au moins quelques-unes en prose , telles que

celles de Daniel , etc. 2" Si les prophètes ont exprimé

leurs oracles sacrés en style poétique, il s'ensuivra seu-

lement qu'il y aura dans leur discours des métaphores ,

des prosopopées , des hyperboles et autres figures poé-

tiques ,
qu'il ne faudra pas prendre au pied de la lettre.

Ainsi, pour nous servir de l'exemple même cité par

Bauer ,
quand Isaïe ( xiii , 9

) ,
prédisant la ruine de

l'empire de Babylone , dit que les étoiles du ciel per-

dront leur lumière, que le soleil sera obscurci, que la

lune ne brillera plus
,
que le ciel lui-même aussi bien que

la terre seront ébranlés, il est évident qu'on ne doit

point entendre dans le sens propre toutes ces images

,

consacrées du temps du prophète pour peindre plus

vivement les grandes révolutions des empires ; mais il

est évident aussi qu'on ne saurait légitimement en con-

clure , comme l'a fait Bauer
,
que les prophètes se per-

mettent des amplifications qui ne conviennent nullement

à l'objet qu'ils annoncent, et qui sont de nature à induire

en erreur. 3° Ce serait encore abuser étrangement de

cette règle, que d'en conclure, avec le téméraire cri-

tique que nous combattons ici
, que dans l'explication

des prophéties il faut s'arrêter seulement aux traits gé-

néraux, et ne jamais chercher l'accomplissement des cir-
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constances particulières; car, bien que ce principe soit

applicable aux prophéties paraboliques , où il peut en

effet se trouver quelques circonstances accessoires qui ne

sont que pour l'ornement du symbole parabolique , c'est

visiblement l'étendre au-delà de toute juste mesure , que

de regarder indistinctement comme autant de fictions

poétiques toutes les circonstances particulières , surtout

quand l'événement même en montre l'accomplissement

réel.

IP RÈGLE, n ne faut pas entendre à la lettre cer-

taines formules qu'on attribue à Dieu et qui n'expriment

point une inspiration proprement dite , mais seulement

une maxime remarquable, digne de Dieu, un avertis-

sement conforme à la loi de Moïse ; telles sont par

exemple ces expressions : Voici ce que dit le Seigneur ,

voici les paroles de Dieu.

Réfut. Il est de toute évidence que les prophètes vou-

laient exprimer par ces formules, que Dieu les inspirait

réellement et qu'il parlait par leur bouche. Il est de toute

évidence encore que les Juifs qui entendaient ces for-

mules, les regardaient comme une marque de l'inspira-

tion divine. D'ailleurs, les événemens futurs que les pro-

phètes annonçaient ne pouvaient nullement être prévus

par une sagacité purement naturelle , quelque parfaite

qu'on la suppose; il fallait nécessairement pour cela que

ces hommes extraordinaires fussent éclairés des lumières

surnaturelles de l'Esprit saint. Les Hébreux, il est vrai

,

attribuaient à Dieu tous les bons mouvemens , toutes les

pensées salutaires qui leur venaient à l'esprit; mais con-

clure de là , comme le fait Bauer ,
qu'ils ne mettaient

aucune différence entre une bonne pensée que Dieu les

aidait à former , et ces manifestations extraordinaires
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qu'ils annonçaient avec tant de solennité comme venant

spécialement de l'Esprit du Seigneur , c'est tout à la fois

et violer les lois de la logique les plus simples , et man-
quer complètement de critique (1)

.

IIP RÈGLE. Il faut chercher l'accomplissement des

prophéties à l'époque même où vivaient les prophètes

,

ou bien dans les temps qui l'ont immédiatement suivie

-

Et lorsqu'il s'agit d'événemens éloignés , les prophètes

s'attachent principalement à décrire et à amplifier les

traits généraux , et ils ne s'occupent des circonstances

particulières qu'avec une grande réserve [parce et

caute ).

Réfut. Cette règle , telle que la comprennent les ratio-

nalistes , suppose qu'il n'y a dans les prophètes aucune

prédiction circonstanciée par rapport aux événemens

éloignés, et que tout ce que les prophètes annoncent

sur les événemens prochains ne surpasse nullement les

forces d'une sagacité purement naturelle. Mais ces deux

points sont évidemment faux. D'abord les écrits d'Isaïe

contiennent des oracles très-circonstanciés par rapport

à la ruine de Babylone et à la fin de la captivité des

Juifs. Le livre de Daniel renferme aussi les prédictions

les plus claires et les plus explicites sur Alexandre le

Grand et ses successeurs. Il est vrai que les rationa-

listes prétendent que ces prophéties ne sont point au-

thentiques ; c'est en effet un excellent moyen de se tirer

d'embarras , mais leur prétention est aussi vaine que

ridicule. Et d'ailleurs , indépendamment de ces prédic-

tions, il en est d'autres dont ils n'ont pas osé jusqu'ici

combattre l'authenticité, et où nous trouvons plusieurs

(t) Voy. Pareau, Jnstitutio interpretis Fet. Tat. pag. 472,473.
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circonstances particulières concernant le peuple juif et

le Messie qui ont été littéralement accomplies. En se-

cond lieu , il est absolument impossible que les pro-

phètes aient pu connaître, au moyen de leur sagacité

naturelle, cette multitude de circonstances si détaillées et

si minutieuses qui , dans leurs récits prophétiques , ac-

compagnent quelquefois les événemens prochains qu'ils

annoncent. Comment, par exemple, auraient-ils jamais

pu prédire avec le secours seul de leur pénétration na-

turelle toutes les circonstances de la prise de Jérusa-

lem? Ainsi, cette règle de Bauer n'est pas plus solide

que les précédentes ; elle a pour fondement unique 1©

rationalisme biblique, système aussi faux que dange-

reux , comme nous l'avons déjà montré dans l'Intro-

duction générale
(
pag. 53i et suiv. ).

IV« Règle. Tout n'est pas prophétique dans les

prophéties mêmes : Non ubivis prœdictioms rerum /m-

turarum quœrantur.

Ré[lit. Rien n'empêche d'admettre que tout n'est pas

prophétique dans les prophéties
,
pourvu qu'on ne

donne point trop d'extension à cette règle. En effet,

dans les écrits des prophètes , à la prédiction des évé-

nemens futurs se trouvent quelquefois mêlées des nar-

rations de faits déjà passés, aussi bien que des exhor-

tations relatives aux mœurs. Mais ce serait abuser

étrangement de cette règle
, que de croire, avec Bauer

,

que l'unique but des prophéties était simplement la mo-

rale , et que tous les oracles prophétiques ne sont réelle-

ment que des menaces et des promesses vagues ,
que

l'amour de la patrie et la confiance en Dieu transfor-

maient en prédiction. Car la fin première , le but prin-

cipal des prophéties, était de conserver la vraie religion



32 DES PROPHÉTIES EN GÉNÉRAL.

parmi les Juifs, et de préparer les voies au Messie, qui

devait un jour la répandre chez tous les peuples de

l'univers . On conçoit aisément , en effet ,
que pour at-

teindre à un tel but il fallait de vraies prophéties comme

de vrais miracles ,
qui établissent invinciblement l'au-

torité et la mission divine des prophètes

.

V RÈGLE. Les prophéties de l'Ancien-Testament

ne doivent pas s'expliquer par le Nouveau.

Réfut. Cette règle suppose ou qu'il n'y a dans les

livres de l'Ancien-Testament aucune prophétie qui con-

cerne le Messie, ou que du moins il n'en est pas une seule

qui ait eu son accomplissement en Jésus-Christ et

dans les événemens évangéliques. 0r, ces deux hypo-

thèses sont également fausses , et par conséquent inad-

missibles. La première est rejetée même par les rationa-

listes qui passent pour les plus habiles de leur école.

La seconde se trouve démentie par une foule d'oracles

d'anciennes prophéties , dont le Nouveau-Testament

présente l'accomplissement historique. D'ailleurs, cette

règle détruit l'autorité de Jésus-Christ et des apôtres,

qui ont enseigné non seulement que le Messie était pré-

dit dans les Écritures , mais encore que Jésus-Christ

• était lui-même ce Messie annoncé dans ces divins écrits.

Les rationalistes prétendent , il est vrai
,
que toutes les

fois que les écrivains du Nouveau-Testament ont cité

l'Ancien , ils ne l'ont point fait autrement que dans le

sens accommodatice, et que, par conséquent, aucune

prophétie de l'Ancien-Testament ne saurait se rapporter

au Sauveur dans le sens littéral , ni même dans le sens

spirituel, qu'ils traitent de^chimérique; mais nous avons

fait justice de cette fausse et dangereuse doctrine dans

VIntroduction générale ( voy. 346-348 et 359-371 ).
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VI* RÈGLE. Toute interprétation spirituelle , typique

et mystique des prophéties doit être rejetée.

Réfut. Cette règle est en opposition formelle avec le

sentiment unanime des juifs et des chrétiens , et avec

celui des apôtres mêmes, qui ont interprété les Écritures

d'après le sens spirituel. Bauer lui-môme avoue que

cette manière d'expliquer l'Écriture était en usage avant

Jésus-Christ (1) ; il convient encore que cet usage a

passé chez les chrétiens, qui l'ont conservé pendant

très-long-temps (2) . Enfin il reconnaît que tous les rab-

bins , tous les pères de l'Église et tous les catholiques

,

ont de tout temps défendu le sens spirituel , et il se

plaint même de ce que les luthériens et les réformés ont

reçu ce système d'interprétation et lui ont prêté le se-

cours de leur génie (3) . On ne voit pas , en effet
, pour-

quoi , outre le sens propre ou historique , les prophéties

ne renfermeraient point un sens spirituel et plus sublime

que l'Esprit saint aurait eu principalement en vue en

inspirant les prophètes. Quant à l'interprétation simple-

ment typique , il est hors de doute qu'il faut nécessaire-

ment l'admettre au moins dans quelques cas; vu qu'il est

certaines expressions typiques qu'on ne pourrait prendre

dans le sens propre sans mettre les prophètes en contra-

diction avec eux-mêmes, et sans rendre les prophéties

absolument inintelligibles.

VU' RÈGLE. Comme les actions symboliques et même
les visions des prophètes ne sont qu'une espèce de

poésie prophétique qui tire son origine de l'allégorie

(1) Bauer, Herm. sacr. pars I, sect. i, § 9, pag. 29.

(2) Ibid. pag. 29, 30.

(3) Ibid. pag.AZ.

2.
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OU de la parabole, avec laquelle elle se trouve àVoir une

grande ressemblance , outre qu'elle tend au même but

{habent... et idem consilium) , on doit les expliquer

comme de simples paraboles , c'est-à-dire qu'il ne faut

tenir aucun compte des circonstances particulières, qui

ne sont que pour l'ornement de la narration , mais s'at-

tacher uniquement au dessein général de la vision pro-

phétique.

Réfut. Pour pouvoir admettre cette règle, il faut lui

ajouter deux correctifs. Premièrement, elle ne doit s'en-

tendre tout au plus que des visions symboliques et para-

boliques, telles que l'on en trouve dans Ézéchiel et Za-

charie , mais il ne faut nullement l'appliquer à toutes

les prophéties en général , surtout lorsqu'elles ne con-

tiennent aucune particularité qui indique la nature et le

caractère de la parabole. En second lieu, c'est à tort

que nos adversaires érigent ces principes , que toutes

les circonstances particulières qui sont prédites dans les

visions paraboliques ne servent que pour l'ornement

et n'ont aucune signification positive et réelle. Car

,

quoique même dans les paraboles proprement dites, il se

trouve des circonstances qui ne sont que de pur or-

nement, et dont on ne doit visiblement point presser

à la rigueur l'explication , cependant il y en a plusieurs

que les prophètes ont ajoutées à dessein et qui ont une

signification particulière. De même
,
par exemple, que

dans la parabole de l'enfant prodigue, rapportée par

l'évangéliste ( Luc. xv), presque toutes les circonstances

sont significatives , et qu'on ne comprendrait qu'une

partie du sens de cette comparaison , si on les négli-

geait pour ne s'arrêter qu'au but général, de même
aussi les prophètes ont eu quelquefois en vue un sens
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positif dans les circonstances particulières qu'ils ont

décrites en rapportant leurs visions paraboliques , et

on ne saisirait que très-incomplètement leur pensée ,

si on ne voyait dans ces circonstances que de simples

amplifications poétiques ajoutées uniquement pour ser-

vir d'ornement au discours.

§ II. Des fausses règles d'interprétation que les rationa-

listes appliquent aux prophéties qui concernent le Mes-

sie en particulier , et Réfutation de ces règles.

Ces règles sont appuyées sur ce principe fondamen-

tal des rationalistes, que l'idée duMessie chez les Juifs a

une origine purement humaine. Comme il suffit de lire

sans prévention l'Ancien-Testament et d'avoir la plus

légère connaissance de l'histoire de ce peuple pour être

convaincu de la fausseté de ce principe , on peut juger

par avance quelle qualification méritent en bonne cri-

tique ces règles elles-mêmes (1). Cependant, suivons pas

à pas les rationalistes,dignement représentés par Bauer.

r« RÈGLE. Il ne faut point rechercher de prophétie

relative au Messie avant l'établissement de la monar-

chie chez les Hébreux, et même avant le temps de sa

décadence.

Réfut. Il est incontestable que l'idée du Messie était

déjà répandue chez les Hébreux avant la décadence de

leur monarchie
,
puisque les Psaumes contiennent des

prédictions sur le Messie si claires et si précises
,
que

plusieurs rationalistes , entre autres Rosenmûller, n'ont

(1 ) On peut voir ce que dit sur ce sujet Hengstenberg dans sa Chris-

tologie dttAUtn Testaments, J7m, Abth. i.
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pu s'empêcher de l'avouer. Nous ajouterons que dans

le Pentateuque même on en trouve plusieurs qui sont

aussi avouées par RosenmûUer etGesenius, et qu'on ne

saurait, en effet, détourner du Messie sans violer les

lois les mieux établies de l'interprétation biblique. Nous

ne ferons donc à ce sujet qu'une seule observation. Les

Samaritains attendent le Sauveur du genre humain aussi

ien que les Juifs eux-mêmes : or , comme ils n'ont pu

emprunter cette idée d'un Messie à venir que des écrits

de Moïse, il résulte nécessairement que l'idée du Messie

remonte au moins jusqu'à l'époque de la législation mo-

saïque. Ainsi cette première règle, outre qu'elle se trouve

rejetée par plusieurs rationalistes , est de plus évidem-

ment fausse

.

II' RÈGLE. Toutes les fois que les prophètes décri-

vent l'âge d'or , c'est les temps du Messie]^qu'ils nous

représentent.

Réfut. Cette règle suppose que toute description pro-

phétique d'un âge plus heureux se rapporte nécessaire-

ment au Messie. Or, cette supposition est encore aussi

fausse que gratuite. Car, quoiqu'il arrive quelquefois que

les prophètes décrivant le rétablissement de la félicité

primitive , ont réellement en vue les temps du Messie

,

qui devant opérer la rémission du péché, devait aussi

ramener l'état heureux dont le péché seul nous avait

privés , cependant il arrive plus souvent encore que la

promesse du Messie est liée avec la peinture des plus

grands malheurs. D'ailleurs , les temps qui ont suivi la

captivité n'ont-ils pas été très-heureux ? Cependant ce

n'étaient pas ceux du Messie. Ajoutons que les critiques

que nous combattons ici ont oublié, sans doute, que

pour que la prospérité décrite par les prophètes puiisse
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s'appliquer au Messie , il ne suffit pas qu'elle lui con-

vienne , il faut encore qu'elle ne puisse convenir qu'à

lui seul,

m* RÈGLE. Toute prophétie qui se rapporte à un

temps prochain ne saurait en aucune manière regarder

le Messie.

Réfut. Celle règle est encore fausse à cause de sa géné-

ralité .En effet, l'objet prochain d'une prophétie pouvant

être assez souvent le type d'un objet éloigné, rien n'em-

pêche le prophète de passer de l'un à l'autre , comme

nous l'avons remarqué plus haut
(
pag. 13) , en par-

lant de la nature des prophéties. Mais il n'est pas même
nécessaire que l'objet prochain soit la figure de l'objet

éloigné, puisque dans les visions prophétiques, suivant

que nous l'avons fait observer dans ce même endroit

,

les objets futurs , soit prochains , soit éloignés, s'offrent

à la vue des prophètes comme les différens objets re-

présentés dans un tableau , et que par conséquent ils

annoncent tantôt les uns, tantôt les autres, selon qu'ils

viennent s'offrir à son regard prophétique.

IV* RÈGLE. Il ne faut entendre du Messie que les

prophéties qui annoncent un objet de joie et de con-

solation , comme un état plus prospère pour les Juifs

,

pour la religion et les mœurs. Ainsi, tous les oracle»

qui ont pour objet une personne persécutée et opprimée

ne doivent point s'entendre du Messie. D'où les ratio-

nalistes concluent que ni le psaume xxii (xxi selon

la Vulgate
) , ni le chapitre lui d'Isaïe , ne peuvent se

rapporter à lui.

Réfut. Cette règle, qui en forme deux dans l'Hermé-

neutique de Bauer , n'a aucune solidité. En effet, pour

faire sentir combien elle est futile , il suffit de rétorquer
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les deux exemples allégués par nos adversaires. Nous

dirons donc : d'après toutes les lois généralement re-

connues del'inierprétation biblique, le psaume xxii et

le LUI* chapitre d'Isaïe se rapportent incontestablement

au Messie, et ne peuvent convenir qu'à lui (1). Or,

comme de l'aveu même de tous les interprètes et de tous

1 es critiques , ces deux oracles prophétiques nous of-

frent le tableau d'un juste opprimé, il s'ensuit que nos

adversaires sont entièrement dans le faux , lorsqu'ils

prétendent que toutes les prédictions qui, au lieu d'an-

noncer un objet de joie et de consolation, ne parlent

que d'oppression et de souffrance, ne doivent nullement

s'entendre du Messie. Quoi qu'en disent les rationa-

listes , l'idée d'un Messie souffrant et qui devait expier

nos péchés par ses souffrances mêmes , est formelle-

ment exprimée en plusieurs endroits de l'Ancien-Tes-

tament, comme Hengstenberg l'a démontré jusqu'à l'évi-

dence dans sa Christologie (2). Il est vrai que les scri-

bes et les pharisiens , aveuglés par leurs préjugés char-

nels, ne reconnurent point, à l'époque où Jésus-Christ

parut , un Messie pauvre et souffrant ; mais les hommes

éclairés de la nation juive, tels que le vieillard Siméon et

saint Jean-Baptiste, croyaient à un Messie souffrant et

expiant nos péchés. Ajoutons que les Juifs ont toujours

(1) Les apologistes de la religion chrétienne, aussi bien que les

commentateurs, ont très-Lien prouvé que ces deux prophéties ne

pouvaient se rapporter qu'au Messie. Dans ces derniers temps,Ies ra-

tionalistes d'Allemagne ont fait tous leurs efforts pour les détourner

de ce divin Sauveur. Tous leurs argumens, qui sont principalement

puisés dans la philologie, ont été victorieusement réfutés par Heng-

stenberg dans sa Christologie.

(2) Th. I, Abth. 1, Seit. 2SS ff.
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entendu plusieurs passages de l'Ancien-Testament, des

douleurs et des opprobres du Messie , et que pour ac-

corder ces souffrances et ces ignominies , si clairement

annoncées dans Isaïe , Daniel et Zacharie , avec l'état

de gloire du Messie, ils ont été obligés de recourir à la

fiction de deux Messies, et à d'autres suppositions plus

ridicules encore (1). Enfin, si cette règle avait quelque

fondement de vérité , il s'ensuivrait nécessairement que

l'apôtre saint Pierre était dans l'erreur, lorsqu'il écrivait

que l'esprit de Jésus-Christ, qui était dans les prophè-

tes, leur marquait en quel temps arriveraient ses souf-

frances et la gloire qui les devait suivre (1 Petr . i, 10, 11] ;

il s'ensuivrait nécessairement aussi que Jésus-Christ

lui-même se serait trompé sur les vrais caractères du

Messie promis, puisque, malgré qu'il fût pauvre et per-

sécuté, malgré qu'il annonçât en termes les plus exprès

ses souffrances et sa mort ignominieuse, il n'a pas craint

de reprocher ouvertement à ses disciples leur folie et

leur lenteur à croire tout ce que les prophéties conte-

nues dans l'Ecriture annonçaient touchant ses douleurs

et sa passion : « O hommes insensés et si tardifs à

croire tout ce que les prophètes ont annoncé 1 Ne fallait-

il pas que le Christ souffrît toutes ces choses et qu'il

entrât ainsi dans sa gloire ( Luc. xxiv , 25 ) ? » Mais si

ce reproche ne peut s'expliquer dans l'opinion de nos

adversaires > le silence des disciples incriminés devient

encore plus inexplicable , car ils pouvaient facilement

se disculper par ce seul mot
,
que jamais les Juifs n'a-

vaient eu l'idée d'un Messie souffrant et voué à l'op-

probre et à l'ignominie.

(1) Voy. Heogsteoberg, to«.ctfai.
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Nous terminerons cet article par une réflexion qui

s'applique aux deux paragraphes. Si ces règles sont

vraies , il est incontestable que non seulement toutes

les églises chrétiennes qui ont jamais existé , tous les

pères et les interprètes , mais encore les apôtres, à qui

Dieu avait communiqué son esprit
, pour l'intelligence

des Ecritures , et Jésus-Christ lui-même dont l'esprit a

inspiré les prophètes , n'ont rien entendu à leurs pro-

phéties , et qu'ils nous ont môme donné de faux prin-

cipes pour les interpréter ; tandis qu'il était réservé à

quelques critiques orgueilleux et téméraires de nous

initier dans leur vrai sens. Mais quelle que soit l'habileté

de Bauer , et de tous ceux qui sont du même sentiment

que lui , nous ne balançons pas de nous en rapporter

à une autorité qui nous paraît au moins supérieure à

celle de ces critiques : « Soyez persuadés avant toutes

choses , dit le prince des apôtres
, que nulle prophétie

de l'Écriture ne s'explique par une interprétation par-

ticulière. Car ce n'a point été par la volonté des hom-

mes que les prophéties nous ont été anciennement ap-

portées ; mais c'a été par le mouvement du Saint-Esprit

que les saints hommes de Dieu ont parlé (2 Petr. i, 20,

211.»

APPENDICE AU CHAPITRE PREMIER.

DES ORACLES DES PAÏENS , ET DES SIBYLLES.

Les incrédules et les rationalistes pour déprimer l'au-

torité des prophéties , les ont assimilées aux oracles

des païens , et ont prétendu qu'elles n'étaient pas plus

inspirées que les vers attribués aux sibylles. C'est pour
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démontrer la fausseté , nous dirons même le ridicule de

cette prétention, que nous avons cru devoir ajouter ici

cet appendice.

ARTICLE I.

Des oracles des païens.

Pour montrer la différence presque infinie qui existe

entre les oracles des païens et les prophéties de l'An-

cien-Testament , il suffit de faire un simple exposé des

uns et des autres.

i . Les oracles des païens , comme le remarque Jans-

sens ,
que nous ne faisons guère que transcrire ici , se

rendaient ordinairement dans des contrées montueuses,

remplies d'antres et de cavernes ; c'était surtout dans

la Béotie , dont les habitans avaient la réputation d'être

les plus stupides des Grecs
,
qu'il se trouvait un très-

grand nombre d'oracles. Là où il n'y avait pas de ca-

vernes naturelles , les prêtres savaient y suppléer par

des sanctuaires obscurs et écartés. Les plus fameux

furent ceux de Jupiter à Dodone en Epire , et d'Apollon

Delphien dans la Phocide. Or , voici, suivant l'opinion

la plus vraisemblable, quelle fut leur origine. Une prê-

tresse de Thèbes , enlevée en Egypte par les Phéniciens,

puis vendue aux Grecs, dans la vue de se faire une répu-

tation et de se procurer du crédit et des richesses
,

fixa sa demeure dans la forêt de Dodone , non loin du

fleuve, et y érigea un autel à Jupiter. Il ne lui fut pas

difficile de persuader aux habitans des contrées voi-

sines
,
gens stupides et superstitieux

,
qu'elle pouvait

connaître et interpréter la volonté de Jupiter d'après

les murmures du fleuve. Les prêtresses qui vinrent après

elle élevèrent à Jupiter une statue d'airain armée d'un
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fouet du même métal , et suspendirent des vaSes d'ai-

rain aux branches d'un chêne qui était près de la sta-

tue . Quand le vent venait à souffler, ces vases, frappés par

les cordes du fouet, et de plus se heurtant les uns centre

les autres
,
produisaient divers bruits que les prêtresses

faisaient passer pour les oracles de Jupiter , et qu'elles

interprétaient comme bon leur semblait. En outre , des

prêtres cachés dans le creux des chênes de cette forêt

,

répondaient de temps à autre à ceux qui venaient les

consulter; et les païens du temps ne manquaient pas de

dire que les chênes de Dodone avaient la vertu de ren-

dre des oracles.

Quant à l'oracle de Delphes , Diodore de Sicile en

raconte ainsi l'origine. Des chèvres s'étant approchées

d'une caverne du mont Parnasse jusque alors inconnue,

et ayant été saisies d'une espèce de fureur
, par l'effel

des vapeurs épaisses qui s'en exhalaient , un prêtre

,

étonné de ce phénomène, se présenta à l'entrée de cette

caverne , et ayant aussi éprouvé la même frénésie , se

mit à proférer des paroles discordantes et sans suite ,

que le peuple prit aussitôt pour autant d'oracles. Dans

la suite, la caverne prophétique fut enfermée dans

l'enceinte du temple d'Apollon , et son entrée couverte

d'un trépied. Le privilège de respirer les vapeurs qui

s'en échappaient et de rendre des oracles , fut d'abord

attribué à de jeunes vierges consacrées à Diane , ensuite

à des femmes avancées en âge , et enfin aux pythies

proprement dites. Elles s'asseyaient sur le trépied , et

le;^ vapeurs de l'antre
,
jointes à des émanations par-

fumées qu'on avait soin de répandre , les jetant dans

un accès de fureur vrai ou simulé , du fond de ce

nuage épais , d'une voix forte et majestueuse et au nom
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d'Apollon , elles rendaient en vers des oracles qne des

prêtres avaient eu auparavant la précaution d'arranger

dans un style obscur et ambigu. Or , tout dans cet antre

était calculé pour faire illusion aux yeux et à l'esprit
;

l'obscurité du lieu , un accès difficile et embarrassé de

buissons de lauriers , des nuages de parfums et des re-

traites souterraines du fond desquelles des prêtres rusés

pouvaient dicter et comme inspirer ce qu'ils voulaient

à la pythie , prouvent suffisamment cette intention (1).

Rufin écrit que dans le temple de Sérapis étaient

pratiquées un grand nombre de routes souterraines, et

l'Écriture sainte nous apprend que les prêtres de Bélus

n'entraient jamais dans son temple que par un chemin

secret. Les voûtes des sanctuaires étaient construites

de manière qu'elles donnaient à la voix de la pythie

une force extraordinaire, et qui paraissait avoir quelque

chose de divin. Lors de la destruction des temples des

païens, par suite du triomphe de la religion chrétienne

,

on trouva des statues des dieux d'une taille gigantes-

que , dans le creux desquelles les prêtres se glissaient

par des chemins cachés , et d'où , au nom de leurs pré-

tendues divinités, ils rendaient des oracles dont les

paroles équivoques et obscures pouvaient s'adapter à

toutes les chances d'un événement ; tels que ceux-ci :

Ibis redibis nunquam morieris in bello. Crœstis fiuvium

Halin transiens magnum imperium subvertet. C'est au

sujet de ce dernier oracle rendu à Crésus que le phi-

losophe grec TEnomaus plaisante Apollon , au nom du-

quel il avait été rendu (2).

(1) Voy. Van Dalc, Dissert, sur les oracles des anciens païens.

(2) Voy. Fontenelie, Histoire des oracles, ch. vu.
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C'est ce qui fait dire à Lucien (1) , en s'adressant à

Apollon : « Tu as bien raison de louer ceux qui s'expri-

ment d'une manière claire et intelligible
; quoique en

vérité tu ne sois pas trop dans l'habitude de te confor-

mer à cette règle pour tes oracles, qui sont si détour-

nés, si embarrassés , et la plupart du temps si décousus,

que ceux qui les reçoivent auraient besoin d'une autre

pythie pour les leur expliquer. » Cicéron s'exprime dans

des termes semblables, quand il dit : « Enfin j'arrive à toi,

Vénérable Apollon, qui, du centre du monde.

Soumettant une vierge à tes fatales lois,

Instruisis les mortels en parlant par sa voix.

Chrysippe a rempli un livre entier de tes oracles. Les

uns, je crois , sont faux; les autres ont pu être vérifiés

par le hasard, comme tout ce que nous disons Test

souvent ; d'autres sont si confus et si obscurs que l'in-

terprète aurait besoin d'un autre interprète , et qu'il

faudrait un oracle pour expliquer un oracle ; d'autres

sont ambigus , et c'est un dialecticien qu'il faudrait con-

sulter(2) .» Il rïipporte ensuite cet oracle amphibologique

d'Apollon : Aio te JEacida Romanos vincere posse, qu'il

regarde comme supposé , attendu , dit-il
,
qu'Apollon

n'a jamais parlé latin.

«La pythonisse phiUppise,y> disait Démosthène en par-

lant de celle de Delphes , parce qu'elle annonçait pré-

cisément ce que lui avait ordonné Philippe, roi de

Macédoine. Des augures sinistres ayant été annoncés à

Jules César , il répondit qu'il ne tenait qu'à lui qu'ils

(1) In Jove Frarj. Op. t. m.

(2) De Divitmtiçne, lib, n. (Traduction de Leclerc.)
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fussent plus favorables. Origène en parlant de ces

oracles dit : « Il n'y a pas jusqu'aux sectes de philoso-

phes grecs qui ne refusent d'y croire
,
principalement

celles qui suivent la doctrine de Démocrite , d'Épicure

et d'Aristote (1) . »

Suidas , Nicéphore et Cedrenus rapportent qu'Au-

guste, dans un âge avancé, consulta sur le choix de son

successeur l'oracle de Delphes
,
qui garda long-temps

le silence , et qui enfin lui fit cette réponse :

Me puer bsebreus, Divos, Deus ipse, guberaans,

Cedere scde jiibct, tristemque redire sub Orcup ; •

Aris ergo dehinc tacitis abscedito nostris.

Mais les critiques rejettent ce fait comme un conte ;

et, en effet, il y a eu encore dans des temps postérieurs

d'autres oracles rendus à Delphes et ailleurs : ainsi Sué-

tone, dans la vie de Néron, raconte que ce prince fut

averti par l'oracle de prendre garde à l'âge de soixante-

treize ans
;
qu'il crut que cela lui promettait soixante-

treize ans d'existence , et ne songea nullement à Galba

,

qui, âgé de soixante-treize ans, lui enleva l'empire. Plu-

tarque
,
qui florissait au commencement du ii" siècle

,

atteste que l'oracle de Delphes subsistait encore de son

temps , mais qu'il était réduit à une seule prêtresse, an

lieu de deux ou trois qu'il avait auparavant.

Lorsque Severus Septimus , Pescennius Niger et Clo-

dius Albinus, se disputaient l'empire, vers la fin du même

siècle , l'oracle de Delphes , consulté sur ce grand

débat , rendit cette fameuse réponse : « Le noir est le

meilleur; l'Africain est bon, et le blanc est le pire. »

(1) OrigeD. Contra Celt, Ub. vui.
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Lorsque ensuite on demanda à l'oracle lequel de ces trois

rivaux devait être le maître de l'empire , la pythie ré-

pondit : « Le sang du blanc et du noir sera versé ; l'A-

fricain gouvernera le monde. » Le blanc était Clodius

Àlhinus , le noir , Pescennius Niger , et l'Africain , Sé-

vère , qui était né en Afrique.

Théodoret écrit que l'oracle de Delphes existait en-

core au IV® siècle , sous le règne de l'empereur Julien ,

qui , au moment de son expédition contre les Perses

,

envoya pour le consulter. Passé cette époque , il n'en

est plus fait mention. Dion l'historien
, qui écrivit dans

le iii** siècle , rapporte que de son temps encore Am-
philoque était célèbre par les oracles qu'il rendait pen-

dant son sommeil. Zozime raconte que sous l'empereur

Aurélien , au m* siècle , les habitans de Palmyre con-

sultèrent l'oracle de Vénus Aphacite ; et nous voyons

dansSozomène que Licinius, collègue de Constantin le

Grand, ayant consulté l'oracle pour savoir s'il devait

entreprendre la guerre contre Constantin , l'oracle lui

répondit par deux vers d'Homère dont le sens est :

« Malheureux vieillard , iras-tu donc combattre contre

des jeunes gens ? Les forces te manquent , et la vieil-

lesse t'accable. »

On convient que sous Constantin le Grand et sous

ses fils , ainsi que sous ïhéodose le Grand et sous les

empereurs chrétiens qui vinrent immédiatement après

lui , un grand nombre de temples des idoles furent ren-

versés ,
que le paganisme fut proscrit, et les oracles

abolis. Cependant, il est assez vraisemblable que les

oracles , bien que plus rares , subsistèrent jusqu'à l'an

451 ou à peu près de l'ère vulgaire , époque à laquelle

les empereurs Yalentinien III et Marcian défendirent
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SOUS peine |de mort tout exercice de la religion des

païens (1).

On voit par cet exposé que les oracles du paganisme

étaient souvent le résultat de la fraude et de l'imposture;

mais doit-on porter le même jugement sur tous ceux

qui se rendaient , et le démon n'intervenait-il pas dans

plusieurs ? Parmi les critiques, les uns soutiennent l'af-

firmative, les autres se sont déclarés pour la négative.

Bossuet dans son Sermon sur îes démons, a suivi le

premier sentiment. C'est aussi celui qui nous a semblé

le plus probable. « Personne , dit Bergier , n'est tenté

aujourd'hui de croire qu'il y avait quelque chose de

divin dans ces oracles si vantés , mais la question est

de savoir si c'étaient des prestiges du démon , ou seu-

lement une fourberie des prêtres et des autres ministres

delà religion païenne. «Cette question a été traitée sa-

vamment sur la fin du siècle passé et dans le nôtre. Van

Dale, médecin fameux en Hollande, mort en 1708, a

fait une dissertation pour soutenir que les oracles des

païens étaient une pure fourberie ; elle fut abrégée et tra-

duite en français par Fontenelle
,
qui la rendit beau-

coup plus séduisante qu'elle n'était ; tout le monde con-

naît son Histoire des oracles. Le P. Baltus
,
jésuite , en

fit la réfutation ; il est à présumer que ses raisons pa-

rurent solides ; aucun savant de réputation ne lui a ré-

pliqué. Mosheim , dans ses Notes sur Cudworth , t. ii,

ch. V, § 89 , après avoir comparé les raisons pour et

contre ,
juge que ni l'un ni l'autre de ces deux senti-

mens n'est invinciblement prouvé. A la vérité , les dé-

fenseurs de Van Dale ne manquent pas de raisons plau-

(1) JanMent, Uermcn. tacr. ^ 12, «• 47.
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sibles ; ils ont observé : ,1° que la plupart des oracle?

étaient conçus en termes ambigus , et ne pouvaient pas

manquer de se trouver vrais dans un sens ou dans un

autre ;
2° qu'ils ne prédisaient pas des événemens fort

éloignés , et sur lesquels il fût impossible de former des

conjectures ;
3° que souvent ils se sont trouvés faux.

Après avoir dévoilé toutes les supercheries dont on a pu

se servir pour tromper ceux qui consultaient les oracles,

ils ont conclu que ce qui était arrivé cent fois a pu ar-

river de même dans tous les cas. Ils disent que jusqu'à

présent l'on n'a pas encore pu citer un seul exemple bien

constaté d'un oracle exactement accompli, et dont l'évé-

nement n'avait pas pu être naturellement prévu. A tous

ceux que l'on a recueillis dans les relations anciennes ou

modernes, ils ont répondu que le fait n'est pas suffisam-

ment prouvé, ou qu'il y a exagération dans les circon-

stances , ou que la vérification s'est faite par hasard.

Quand on leur objecte le sentiment des pères de l'Église

qui ont attribué les oracles au démon, ils répondent que

ces écrivains respectables ont été souvent trop crédules,

qu'il leur a paru plus court d'attribuer à l'esprit infernal

toutes les merveilles citées par les païens
,
que d'entrer

dans la discussion de tous les faits , de toutes les circon-

stances, de tous les témoignages. Mais, d'autre part, ils

ne prouveront jamais que le démon ne peut connaître

aucun événement futur , ni le découvrir aux hommes ,

que sur ce point ses connaissances sont aussi bornées

que les nôtres. Ils ne peuvent pas démontrer qu'il est

plus indigne de Dieu de permettre que les hommes soient

trompés par les prestiges du démon ,
que de souffrir

qu'ils le soient par des imposteurs rusés et adroits. Or,

tant que l'impossibilité de l'intervention du démon ne



ET DES SIBYLLES. 49

sera pas prouvée , la multitude des supercheries faite»

par les imposteurs ne prouvera pas que jamais le démon

n'en a fait aucune . Il est donc impossible de réfuter dé-

monstrativement l'opinion de ceux qui soutiennent que

cet esprit de ténèbres y est souvent intervenu . L'Ecri-

ture sainte nous apprend que Dieu a quelquefois permis

à l'esprit de mensonge de se loger dans la bouche des

faux prophètes pour tromper des rois méchans et impie»

( 3 Reg. XXII, 22 ) . A plus forte raison Dieu peut lui per-

mettre de dire quelquefois la vérité pour tromper d'une

autre manière (1).»

Tout ce que nous savons sur les oracles des païens

se résume en ces quelques mots. Ces oracles étaient le

fruit de la malice et des illusions du démon ; ou bien

c'était assez ordinairement ^ouvrage des prêtres ido-

lâtres
,
qui , en vrais charlatans , avaient soin de leur

donner de l'ambiguité
,
pour qu'on pût les faire cadrer

avec toutes les chances d'un événement. Détachés et

isolés les uns des autres, ces oracles n'avaient ni suite ni

liaison ; c'étaient de vrais lambeaux qui ne tenaient à

rien
,
qui paraissaient éparpillés et comme jetés au ha-

sard. Les motifs pour lesquels on les demandait , étaient

rarement louables , mais presque toujours condamnables ir

La manière dont ils se rendaient faisait souvent rougir

la pudeur , sans compter qu'on les voyait pour l'ordi-

naire accompagnés de profanations, et que la confirma-

tion de l'idolâtrie en était le résultat nécessaire.

2. En traitant des moyens par lesquels Dieu se révé-

lait aux prophètes hébreux (pag. k-T
]

, nous avons

(1) Bergicr, />jc/. de théologie. Arl. oraclr. Toutes ces réflexiooi

sont de Mosheira ; Bergier n'a guère fait que les traduire;

IV. 3
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montré que l'état de ces prophètes quand ils recevaient

les révélations'divines, quoique différent de leur état na-

turel, n'avait cependant rien de commun avec le délire

et la fureur. Leur extase était opérée par l'Esprit saint,

et finissait après quelques combats de la partie inférieure

de leur ùme par le repos et la contemplation de la vérité.

Dans cet état surnaturel, ils n'éprouvaient que des sen-

timens d'amour pour Dieu , de zèle pour leurs frères.

Une impression puissante, une persuasion ineffable, leur

dilatait le cœur, leur ouvrait la bouche, et les rendait

intrépides dans les dangers, toutes les fois qu'il s'agis-

sait de la gloire du Seigneur . Ils rendaient leurs oracles

en public, dans le temple, dans les palais des princes ,

dans les places publiques, dans les carrefours et à la

porte des villes , où se tenaient les assemblées du peu-

ple (1); ce qui rendait impossible toute ruse et toute su-

percherie de leur part. Mais ils ne se contentaient pas

de parler , dit judicieusement D. Calmet , ils mettaient

par écrit leurs prophéties , ils les .publiaient , ils les li-

saient quelquefois publiquement. Il y avait même de ces

prédictions que l'on marquait dans les annales publiques

de la nation. Quelquefois ils prenaient des témoins , en

présence desquels ils les écrivaient et les dataient (Jes.

VIII, 2). Dieu leur ordonnait deles rédiger (2), afin qu'on

put comparer l'événement avec ce qui était prédit. Ils les

dataient en marquant exactement l'année et le jour (3).

Si elles eussent été fausses , combien de contradicteurs?

Ezéchiel , sur le fleuve Chaboras , à une si grande dis-

{\) Archéol. biblique, pag. 647.

(2) Jes. MX, 8 j xxxiv , 16. Dan. xii, 4. Jerem. ixx, 1, 2.

(3) Esech. x%, 49, et aliipassim.
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tance de Jérusalem, marque expressément le jour et les

circonstances du siège de cette ville (1). Et comment

écrivaient-ils? Ce n'était point avec étude, et par de

longues réflexions. Ils dictaient sans préparation , ils

ouvraient la bouche, et le Saint-Esprit déliait leur lan-

gue : Ex ore suo loquebatur quasi hgens ad me omnes

sermones istos (Jerem. xxxvi, 18). Dieu parle, Dieu

menace , Dieu instruit par leur bouche d'une manière

digne de sa majesté. L'industrie humaine ne parvien-

dra jamais à cette divine élévation , à cette grandeur, à

cette dignité, qu'on sent dans leurs discours. On voit

dans eux un caractère de vérité et de droiture inimita-

ble à l'artifice et au mensonge ; on y admire une no-

blesse d'expression , une grandeur de sentimens , une

force, une véhémence que l'imposture ne peut jamais

contrefaire ; rarement ils emploient le raisonnement et

les autres moyens propres' à persuader. Ils s'expriment

en ambassadeurs du Très-Haut; ils parlent avec un air

d'autorité toujours soutenue , soit qu'ils s'adressent aux

princes ou aux peuples (2). »

D'un autre côté, rien dans leur conduite habituelle ne

rendait les prophètes hébreux indignes de cette belle

mission. C'étaient des hommes qui pour la plupart

vivaient séparés du monde , habitant les déserts et les

solitudes , menant une vie pauvre et laborieuse. Ils

avaient souvent pour vêtement des sacs ou des peaux

d'animaux. Sans parler de la pureté de leurs mœurs
,

qui les rendait si recommandables , ils pratiquaient

sévèrement le jeûne et vaquaient continuellement à la

[l)E2ech. xxiv,2.

(2) D. Caltset, Préface gCnér. sur les prophèUs, art. iv.
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prière. Ils étaient même assez ordinairement en butte

aux persécutions et aux mauvais traitemens des princes,

parce qu'ils s'élevaient avec force contre leur impiété

et le dérèglement de leurs mœurs.

Quant aux prophéties elles mêmes, elles forment une

suite de prédictions importantes qui ont entre elles le

plus étroit enchaînement. DepuisAbraham jusqu'àJésus-

Christ, c'est-à-dire pendant le cours de plus de vingt-

deux siècles , tous les événemens du peuple juif et des na-

tions voisines se trouvent annoncés par différens prophè-

tes, et de manière à ce que les premières prédictions,

loin d'être contredites par les dernières
, y trouvent au

contraire leur confirmation, leur éclaircissement et plu-

sieurs développemens nouveaux. Elles avaient toutes

pour but principal, de conserver chez le peuple juif la

croyance en un Dieu unique , créateur et modérateur

de cet univers , et de préparer les voies au prophète par

excellence ,
qui devait répandre sur toute la terre la

connaissance et la pratique de la véritable religion ; but

grand, magnifique et bien digne de la Divinité. Ajou-

tons que les oracles des prophètes hébreux annoncent

assez souvent des événemens futurs très-éloignés , et

dont les causes naturelles n'existaient point , ou du

moins étaient si cachées
,
que toute la pénétration hu-

maine ne pouvait en soupçonner l'existence future.

Ajoutons encore que ces mêmes oracles , loin de ren-

fermer des ambiguïtés qui en font de véritables énigmes,

sont toujours déterminés à un événement précis , dont

ils décrivent jusqu'aux circonstances les plus minu-

tieuses , et qu'on n'y trouve jamais cette amphibologie

qui
,
quoiqu'il arrive , met toujours à couvert le crédit

du prophète. Nous convenons qu'il y a une certaine obs-
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curité dans les prédictions de l'Ancien-Testament; cette

obscurité tient même à la nature de la prophétie, comme

nous l'avons déjà remarqué plus haut (pag. 15, 16);

mais elle n'est point recherchée à dessein pour empêcher

que son auteur ne puisse être convaincu de fausseté ; et

d'ailleurs, quelque grande qu'on la suppose , les oracles

n'en sont jamais pour cela inintelligibles , surtout après

que les faits qu'ils annoncent ont reçu leur accomplis-

sement. D'ailleurs toutes les prophéties des Hébreux ne

sont pas également obscures; il en est plusieurs qui

ont toute la clarté qu'on peut raisonnablement désirer :

telles sont ,
par exemple , celles qui ont pour objet la

destruction des royaumes d'Israël et de Juda , la ruine

de Samarie, de Jérusalem, de Ninive et de Babylone ,

la captivité du peuple juif et son retour dans la Pales-

tine, les guerres et les victoires des Machabées, les per-

sécutions d'Autiochus Epiphane , la venue et les attri-

buts du Messie , enfin l'abolition de l'idolâtrie et la

conversion des Gentils,

D'après cet exposé des oracles des païens et des pro-

phéties de l'Ancien-Testament, il faut nécessairement

dire avec Bergier : « Nous n'avons donc pas à redouter

la comparaison que l'on peut faire entre les oracles des

Hébreux et ceux des païens , ni que l'on parvienne à

prouver que les premiers , aussi bien que les autres

,

étaient des illusions , des impostures et un artifice des

prêtres. Puisque Dieu prodiguait les miracles en faveur

de son peuple , il n'est pas étonnant qu'il lui ait aussi

accordé des oracles. Ceux-ci n'avaient rien d'indécent,

on ne les consultait point sur des questions ridicules

,

ni sur des desseins criminels ; ils n'ont trompé personne;

ils n'étaient ni captieux ni ambigus , on ne les achetait
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point par des présens, ils étaient rendus sans aucune

marque de fanatisme ni de trouble d'esprit : il n'en est

presque aucun de ceux qu'on a vantés chez les païens

dans lequel on ne découvre tous les défauts contrai-

res (1). »

ARTICLE II.

Des sibylles.

1. Les sibylles sont des prophétesses que l'on suppose

avoir vécu dans le paganisme et avoir cependant prédit

la venue de Jésus-Christ et l'établissement du chris-

tianisme ; leurs prétendus oracles , composés en vers

grecs , sont en conséquence appelés oracles sibyllins
,

ou vers sibyllins (2). On ignore le nombre des sibylles

aussi bien que le temps et le lieu oii elles ont vécu

,

dit Janssens
,
que nous suivons dans cet exposé. Ce-

pendant, suivant l'opinion commune, transmise par

Varron, il y en eut dix. La première et la plus ancienne,

celle de Delphes , appelée quelquefois Arthémis, et par

Diodore de Sicile Daphné , fleurit , dit-on , long-temps

avant la guerre de Troie. La seconde estl'Érythréenne;

la troisième, la Cimmérienne; la quatrième, celle de Cu-

mes; la cinquième, la Samienne, qu'Eusèbe nomme

(1) Bergier, Diction, de théologie. Art. osacle. Voyez encore le

passage de D. Calmet que nous avons cilé plus haut fpag. 6, 7} en par-

lant des moyens par lesquels Dieu se révélait aux prophètes des Hé-

breux.

(2) Sibylle, du grec tjîë-Alx, composé dcffio;, en éolien pour Gsoç,

Dieu, et de fio-jl-h, conseil, ou bien do j5uU>,, remplie. Dans le pre-

mier cas, Sibylla signifierait à la lettre conseil de DiKU, et dans le se-

cond, remplie de Dieu.
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Euryphile , et Solin Erythrea, et qui vivait, dit-on , au

temps de Numa Pompilius; la sixième , celle de l'Hellei-

pont ; la septième , la Libyenne ; la huitième , la Persi-

que
,
qui , suivant saint Justin martyr , fut fille de Bé-

rose , historien de l'antiquité , tandis que d'autres pré-

tendent qu'elle était juive, et l'appellent Sambetha ; la

neuvième, la Phrygienne, et la dixième, laTiburtinienne.

Mais Pierre Petit , dans sa dissertation sur les sibylles ,

les réduit à une seule , et soutient que c'est par erreur

qu'on a pris les divers noms de la même sibylle pour

ceux d'autant de sibylles différentes. Les raisons sur

lesquelles il fonde son opinion sont : 1° que les oracles

qui lui sont attribués furent écrits en grec; 2° qu'elle-

même , née à Erythrée , ville de l'Asie-Mineure , s'appe-

lait Hérophile ;
3° qu'on lui donna tous ces noms à cause

desesfréquens voyages dans diverses contrées; 4' qu'elle

mourut à Cumes en Italie,

Parmi ces dix sibylles , celle de Cumes passe pour

avoir eu le plus de célébrité. On lit dans l'histoire ro-

maine que cette dernière ayant offert à Tarquin le Su-

perbe neuf livres de prophéties à un prix très-élevé ,

ce prince les refusa , ne voulant pas les payer si cher

,

et parut même en faire peu de cas ; alors la sibylle en

jeta trois au feu, et demanda la même somme pour les

six autres. Tarquin s'étant mis à rire de cette action,

elle en jeta au feu trois autres, et pour les trois restant,

elle demanda le même prix que celui qu'elle avait mis

d'abord à la collection entière. Étonné d'une semblable

conduite , et mû par la superstition, Tarquin consentit

alors à donner le prix exigé pour ces trois livres seule-

ment. Enfermes dans des coffrets de pierre, ils furent

déposés au Capitole , et confiés à la garde des décem-
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virs, à qui seuls il était permis de les lire. On consul-

tait ces livres lorsque quelque grande calamité affligeait

les Romains , pour y trouver un moyen d'apaiser la co-

lère des dieux ; mais soixante-seize ans avant la nais-

sance de Jésus-Christ, sous la dictature de Sylla, un

incendie les ayant consumés avec le Capitole , le sénat

envoya des députés en Asie et en Afrique pour y ramas-

ser tous les oracles sibyllins qu'ils pourraient découvrir.

Ces députés rapportèrent à Rome environ mille vers

prétendus prophétiques
,
qui furent placés dans le nou-

veau Capitole.

Guillaume Révéridge (1) distingue trois classes de

vers ou oracles sibyllins ; dans la première , il place les

véritables vers sibyllins qui furent réduits en cendre

avec le Capitole, soixante-seize ans avant Jésus-Christ;

dans la seconde , il met ceux que les Romains recueil-

lirent dans la suite, et dont on trouve des fragmens

dans Plutarque, Varron , Cicéron, Virgile , et autres

autours. Cette dernière collection est celle qui fut livrée

aux flammes dans le v" siècle par Stilicon (2) . Tout le

monde connaît ces fameux vers de Virgile , dans sa

deuxième Eglogue.

Ullima Cumsei venu ]am carmlnis setas
;

Ma^nus ab iiitegro sseclorum naâcitur ordo.

Jam redit et Virgo, redeuat Satqrni^ r^gna;

Jam nova progenies cœlo dimittitur alto.

La troisième classe renferme les huit livres de vers

sibyllins insérés dans la Ribliothèque des Pères , mais

(1) Codex canonum Ecclesiœ primilivœ vindicatus, lib, i, cap. xiv.

(2) Rutilus Numatianus, Itiner. lib. ».
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que les critiques modernes croient avoir été fabriqués

dans le ii* siècle (1).

2. Pour montrer que les prophéties de l'Ancien-

Testament n'ont pas plus d'autorité que les oracles des

sibylles , les incrédules disent que ces oracles ont été

regardés non seulement par les païens , mais même par

les chrétiens , comme inspirés par le vrai Dieu , et que

cependant il est incontestable que Dieu n'y a pas eu

la moindre part. Mais on n'a aucune raison d'avancer

que les sages chez les païens , et que les premiers chré-

tiens en général ont regardé les vers sibyllins comme
des oracles rendus par la Divinité même. Et d'abord la

plupart des païens avaient sur les oracles des sibylles

la même opinion que sur les oracles des dieux. C.icéron

en particulier , comme Bergier le remarque , affirmait

que les vers des sibylles conservés à Rome , et ceux qui

avaient cours dans la Grèce , étaient des prédictions va-

gues , conçues dans le style des oracles, applicables à

tous les temps et à tous les lieux , et qui pouvaient s'a-

juster aux événemens les plus opposés (2). Quant aux

anciens chrétiens , il est vrai qu'ils ont cité les écrits des

sibylles en faveur de la religion , mais cela ne prouve

nullement qu'ils les mettaient au nombre des ouvrages

inspirés tels que les livres canoniques de l'Ancien et du

Nouveau-Testament. Car, comme l'observe judicieuse-

ment D. Ceillier, quoique, dans les premiers temps de

l'Eglise , les saints se servaient avec simplicité des ora-

(1) Janssens, ^ermen. sacr. § xni, n° 48. Voy. aussi D. Ceillier,

qui, dans son Histoire génér. des auteurs sacrés, t. \,pag. 529 elsuiv.,

donne quelques détails sur chacune des sibylles.

(2) Bergier, Diction, de théologie, art. sibylles.

3.



iS DES ORACLES DES PAÏEICS, ET DES SIBYLLES.

des des sibylles qu'ils trouvaient favorables à la vérité,

et s'en servaient avec d'autant plus de succès pour com-

battre le paganisme, qu'un certain nombre de païens

avaient un grand respect pour ces écrits , cependant ils

ne les alléguaient pas comme une vérité sur laquelle la

religion fût fondée , mais comme une addition aux preu-

ves qu'ils tiraient des véritables prophéties des Juifs, vé-

rifiées par Jésus-Christ et par l'Église (1). Mais une

preuve incontestable que l'Église n'a jamais regardé les

vers sibyllins comme divinement inspirés , et par con-

séquent comme ayant une autorité égale aux livres des

prophètes hébreux , c'est qu'elle n'a jamais condamné

Lactance ni les critiques qui, après lui, n'ont pas craint

d'affirmer que l'esprit qui inspirait les sibylles, lors-

qu'elles rendaient leurs oracles, était un mauvais gé-

nie (2) , tandis qu'elle a toujours chargé d'anathèmes les

écrivains qui ont osé nier l'inspiration des écrits pro-

phétiques de la Bible. Enfin , il est hors de doute que

dans les siècles qui suivirent celui du grand Constantin

,

les sibylles perdirent beaucoup de leur autorité , et ra-

rement on les cita depuis dans les disputes , surtout en-

tre les chrétiens. Or les prophéties de l'Ancien-Testa-

ment n'ont jamais éprouvé un pareil sort. Dans les der-

niers siècles de l'Église , comme dans les premiers , la

vénération dont elles ont été constamment environnées

n'a jamais éprouvé un seul instant ïh plus légère altéra-

tion ; et jamais aucun père de l'Église , ni aucun écrivain

orthodoxe n'a cru pouvoir dire de ces divins oracles

ce que saint Augustin a expressément avoué en parlant

(1) D. Ceillier, Hist. génér. des auteurs sacrés, t. i,pag, 537.

(2) Lactant. Defalsa relig. /, i, c. vi.
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de ceux des sibylles : qu'on peut penser que les chrétiens

les ont inventés (1).

On voit évidemment par cette discussion combien les

incrédules sont peu fondés à mettre sur la même ligne

les prophéties de l'Ancien-Testament et les prédictions

des sibylles , et à prétendre que l'Église chrétienne a

pu se tromper en regardant les premières comme des

oracles réellement inspirés de Dieu.

CHAPITRE DEUXIEME.

DES PROPHÉTIES D'ISAÏE.

Isaïe , en hébreu Yeschahyâhou ( irT'J^ti^^ ) > c'est-à-

dire le salut de Dieu, et en grec Haataî, occupe le pre-

mier rang parmi les grands prophètes. Il était fils d'A-

mos , différent du prophète de ce nom , et qui , selon

une tradition des Juifs, rapportée par saint Jérôme (2)

,

avait eu pour père Joas , roi de Juda (3) . Il nous ap-

prend lui-même ( i , 1
)
qu'il prophétisa sous les quatre

rois de Juda, Ozias, Joathan, Achaz et Ézéchias; il

est même plus que vraisemblable qu'il a survécu à Ezé-

chias, puisque, selon l'auteur du deuxième livre dei

Paralipomènes ( xxxii , 32) , il a écrit la vie de ce roi.

Le sentiment fort commun parmi les Juifs et les chré-

tiens qu'il a été déchiré par le milieu du corps avec une

scie de bois , par l'ordre de Manassé , supplice très-

(1) Àugust. De Civil. Dei, /. xviii, c. xlvii.

(2) HieroD. Prœf. in Jes.cllib. V Comment in cap. wJes,

(3) Le nom du prophète Ainos s'écrit en hébreu HUmôs (oïDJ? )»

•V celui du père d'isaïe Amôu (v10K)>
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usité en Orient (1), prouverait même qu'il a vécu sous

ce prince ; ce sentiment est d'ailleurs assez conforme

à la nature des oracles contenus dans les vingt-sept

derniers chapitres ; car les plaintes que le prophète y

exprime contre l'idolâtrie , contre la coutume barbare

d'immoler des enfans aux idoles , et contre les crimes

des chefs du peuple , ne sauraient en effet convenir ni

au temps d'Ézéchias ni à celui de la captivité
,
puisque,

à ces deux époques , le peuple juif demeura toujours fi-

dèle à son Dieu , tandis qu'il n'en fut point de même
pendant le règne )de l'impie Manassé. Cette supposition

paraît d'autant mieux fondée
,
que non seulement les

défenseurs de l'authenticité de ces vingt-sept derniers

chapitres , mais encore Eichhorn et De Wette
,
qui Jes

rejettent, trouvent dans plusieurs une peinture si fidèle

des temps de Manassé
, qu'on ne saurait les rapporter

à une autre époque de l'histoire des Ju^fs (2). Isaïe était

marié et avait deux fils ( vu, 3; viii, 3). En suppo-

sant qu'il ait commencé son ministère prophétique à

l'âge de vingt ans, ce qui lui donnait quatre-vingt-

deux ans lorsque Ezéchias mour]it , il a pu vivre encore

huit ans sous Manassé , et par conséquent fiijir ses jours

à sa quatre-vingt-dixième année.

Les questions que nous avons à traiter par rapport

aux prophéties d'Isaïe et en général par rapport aux

écrits de tous les autres prophètes , sont à peu près les

mêmes que celles qui ont fait l'objet des deux sections

précédentes.

(1) Voy. Archéol. bibl. pag. 549, 550.

(5)Voy. Ilengstenberg, Chrislologie, T/i. i, Àblh.v, S. iOà.
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AKTICLE I.

Du texte original et des versions des prophéties d'Isate.

1

,

Il n'y a aucun doute à élever sur la langue dans

laquelle Isaïe a composé ses prophéties. Quand on n'au-

rait pas l'assentiment général sur ce point , il suffirait

de lire ces oracles sublimes dans le texte hébreu pour

reconnaître sur-le-champ que c'est dans cet idiome qu'ils

ont été primitivement écrits.

2. Nous avons des versions des prophéties d'Isaïe eu

plusieurs langues (1) . La plus ancienne est celle dite des

Septante ; comme elle a presque toujours été citée par

les auteurs du Nouveau-Testament et par les pères des

premiers siècles de l'Eglise , elle doit être pour tous les

chrétiens d'une grande autorité. Gesenius remarque,

1" que l'auteur me^ souvent à la place des expressions

tropiques des mots qui expriment le trope dans le sens

propre , et que ces substitutions ne sont pas toujours

heureuses ;
2" qu'il intercale quelques explications pour

éclaircir le texte , et ajoute des mots qui se trouvent

dans les endroits parallèles ;
3" qu'il emploie des eu-

phémismes pour éviter les expressions qui lui paraissent

obscènes et choquantes ;
4° qu'il dénature assez souvent

les noms propres de lieux ;
5° que comme il vivait en

Egypte, il voit à tort dans une multitude de mots hé-

breux , des objets appartenant à ce pays , et les traduit

(1) Poar coropicter les idées qu'on peut se former de ces versions,

on peut voir ce que nous avons déjà dit ôans YInlroduction générale

(pag. 194 et suiv.), touchant les principales versions de i'Ëcritur*.
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en conséquence ;
6° qu'il a introduit dans sa version des

idées qui portent l'empreinte des circonstances du temps

où il vivait et des doctrines théologiques qui étaient en

vogue à cette époque; 7° qu'enfin, ce traducteur, qui sa-

vait aussi le chaldéen , a donné quelquefois aux mots hé-

breux des significations chaldaïques. Gesenius appuie

ces observations d'un assez grand nombre d'exemples ;

mais parmi tous ceux qu'il allègue , il en est plusieurs

qui ne nous ont point paru fort concluans (1). En com-
parant cette version avec notre texte hébreu actuel , on

voit que l'original sur lequel la version grecque a été

faite ne différait pas beaucoup de ce dernier ; car les

différences que l'on remarque entre l'hébreu actuel et

cette version viennent moins de la diversité des deux

textes, que de la grande liberté que le traducteur s'est

donnée.

Quant aux versions d'Aquila , de Symmaque et de

Théodotion , dont nous n'avons que quelques fragmens

,

on peut dire avec Gesenius qu'elles suivent de plus près

le texte hébreu , et qu'elles ne se permettent point toutes

les libertés que nous remarquons dans les Septante»

Ainsi
,
par exemple , elles n'expliquent jamais les tropes

et les images , mais elles les expriment toujours littéra-

lement. Si ces traducteurs ne sont pas tombés dans plu-

sieurs des défauts reprochés aux Septante, ils ont in-

contestablement moins bien rendu le sens de certains

passages (2).

La version chaldaïque n'est autre que la paraphrase

attribuée à Jonathan , fils d'Uziel. Nous avons déjà fait

(1) Gesenius, Der Prophet Jesaia. Th. ii, Abth.\,S, b&,ff.

(S) Gesenius, Ibid. S«it. 6&.
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connaître le caractère de cette version dans Vlntroduc-

tion générale
{
pag. 283, 28i

) , et nous y renvoyons le

lecteur, en nous bornant ici à quelques observations.

Généralement plus libre que les Septante, Jonathan est

cependant assez littéral quand il traduit des morceaux

historiques ; car dans les passages où se rencontrent des

tropes et des images , il les paraphrase selon sou ima-

gination, et ne se fait point scrupule d'y insérer des

gloses. Il abandonne assez souvent l'interprétation

grammaticale , et il n'est pas heureux dans sa manière

d'expliquer les tropes. Dans les noms de lieux, il suit

la paraphrase d'Ontelos; mais quand il lui arrive do

substituer quelques termes nouveaux aux anciens , il ne

s'écarte ordinairement point de la vérité historique. Il

évite avec soin les anthropopathies et autres expressions

choquantes ; il applique au Messie un grand nombre de

passages que les auteurs du Nouveau-Testament ont ci-

tés eux-mêmes comme se rapportant en effet au divin

Sauveur ; il entend du Messie même ce qui est dit aux

chapitres Lii et lui de la gloire du serviteur de Dieu;

mais il rapporte au peuple juif ce qui est dit de ses hu-

miliations et de ses souffrances. C'est ainsi qu'il affecte

d'abandonner l'explication grammaticale presque toutes

les fois qu'elle exige qu'on rapporte au même et unique

sujet la gloire et les humiliations. Le texte hébreu qui

a servi à Jonathan ne devait pas être bien différent de

celui que nous avons aujourd'hui, car sa paraphrase ne

s'éloigne guère de ce dernier , même sous le rapport des

points-voyelles. Gesenius remarque judicieusement que,

malgré tout l'avantage qu'on peut tirer de cette para-

phrase , il ne faut recourir à son autorité qu'avec une

certaine précaution. Suivant ce critique , KosenmùUer

,
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en particulier , s'en est trop souvent rapporté à ses in-

terprétations (1).

La version syriaque , dite peschito (2) , est , sans con-

tredit, une des meilleures qui aient été jamais faites sur

le texte d'Isaïe. L'auteur de cette version fait un usage

judicieux des Septante aussi bien que de la paraphrase

chaldaïque ; mais il traduit très-souvent l'hébreu d'une

manière indépendante et qui lui est propre. Fidèle à

conserver dans sa traduction les images et les tropes de

l'original , il n'y introduit aucune idée étrangère : ce

qui est dire qu'il ne suit pas aveuglément ses deux de-

vanciers , et qu'il ne se donne point les libertés qu'ils

ont cru devoir prendre eux-mêmes. Le caractère propre

à l'auteur de la version syriaque est donc de rendre son

original d'une manière indépendante. Ajoutons que lors-

qu'il traduit par conjecture exégétique , les sens qu'il

donne sont en général bien trouvés. Il a rendu (vu, ih)

le mot hébreu haîmâ
[ HDby )

par le syriaque betoultô

( NnblHD ) , c'est-à-dire vierge , et ( ix , 6 ) le terme El

PN) par Àlohô (Xn^N), qui signifie Dieu , et il applique

le chapitre lui au Messie. Le texte qu'il a suivi s'écarte

de temps en temps de celui des massorèthes , mais en

général ses leçons ne sont pas meilleures.

La version latine de saint Jérôme
,
quoique faite sur

l'hébreu, suit quelquefois les Septante et les trois autres

versions grecques qui se trouvaient dans les Hexaples

d'Origène. Ce saint docteur a même mis à profit les

instructions qu'il avait reçues des Juifs de la Palestine
;

de manière que ses interprétations sont assez conformes

(1) Gesenius, Ibid. Seil. 80.

(5) Voy. Introduction générale, pag. 286.
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à celles des rabbins modernes, excepté dans les endroits

qui louchent aux doctrines chrétiennes , telles que la

virginité de Marie , la divinité et les souffrances expia-

toires du Messie. Pour donner une preuve du prix que

nous devons attacher à cette version , il suffît de dire

qu'elle a été déclarée authentique par le concile de

Trente , et qu'elle jouit de la plus grande estime tant

parmi les Juifs que parmi les protestans les plus ha-

biles (1)

.

La version arabe d'Isaïe publiée en 1791 par H. E. G.

Paulus a pour auteur le rabbin Saadias Gaon [Introd.

génér. pag. 290). Elle suit assez fidèlement, tant pour

l'explication du sens en général que pour la traduction

des mots , la paraphrase chaldaïque , et les interpréta-

tions des rabbins modernes . Comme le chaldéen , elle

explique les tropes, fait disparaître les anthropopathies,

et se permet des intercalations. De plus, elle change les

anciens noms de lieux, pour y substituer ceux qui sont

en usage aujourd'hui (2).

Outre les versions dont nous venons de parler et qui

toutes ont été faites sur le texte hébreu d'Isaïe , il en

est plusieurs autres qui tirent leur origine de celle des

Septante. Parmi ces dernières on remarque d'abord

l'ancienne Italique
,

qui était en usage dans l'église

latine avant la traduction de saint Jérôme ; la version

arabe imprimée dans les Polyglottes de Paris et de

Londres; les versions arménienne et géorgienne ; enfin

plusieurs autres versions en copte et en éthiopien
,
qui

n'ont point encore été publiées et dont on ne possède

(1) Compar. Introd. (jénérale, pag. 227 et suiv.

(2) Voy. Gesenius, Ibid. Seiu 88, //.
•
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que des fragmens. Ces différentes versions peuvent être

utiles à faire découvrir la vraie leçon et le vrai sens des

Septante dans bien des passages. C'est dans ce but que

Holmes en a fait un si grand usage dans sa collection

des variantes des Septante.

ARTICLE II.

Du sujet et du plan des prophéties d'Isaïe.

1 . Les prophéties d'Isaïe , qui sont en général rela-

tives au royaume d'Israël et surtout au royaume de

Juda
,
peuvent se diviser en deux parties principales ,

dont la première'comprend les trente-neuf premiers cha-

pitres , et la seconde les vingt-sept derniers.

La première partie contient plusieurs prophéties en-

tremêlées de quelques traits purement historiques qui

concernent principalement les royaumes de Juda et

d'Israël. Les deux premiers chapitres renferment des

prophéties contre Juda et Jérusalem ; elles suivent assez

exactement l'ordre chronologique , à l'exception du cha-

pitre VI, qui décrit l'inauguration d'Isaïe à son ministère

prophétique , inauguration qui doit se rapporter à l'an-

née de la mort d'Ozias, comme l'indique le chapitre lui-

même. Les chapitres ii-v appartiennent au règne de

Joathan; tout le reste jusqu'au chapitre x, verset 4-, est

du règne d'Achaz , et ce qui suit jusqu'au xii appartient

au règne d'Ezéchias. Viennent ensuite (xiii-xxiii) plu-

sieurs prédictions contre les peuples étrangers , et au
milieu desquelles se trouve (xxii) un oracle porté contre

Jérusalem. Les chapitres xxiv-xxxv renferment en
grande partie des prophéties sur Juda, et doivent, selon

toute apparence, se rapporter au règne d'Ezéchias . Enfin
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les chapitres xxxvi-xxxix ont pour objet les relations

d'Isaïe avec Ézéchias ; tout y est historique , à l'excep-

tion de quelques prédictions particulières et du cantique

d'actions de grâces composé par ce prince après sa gué-

rison miraculeuse.

La seconde partie (xl-lxvi) contient une prophé-

tie unique qui se rapporte à la fois ',et à la destruction

de l'empire des Chaldéens et au retour de la captivité

de Babylone , et aux temps qui ont suivi cette captivité.

Mais outre la délivrance de cet exil des Juifs , laquelle

est l'objet prochain de cet oracle , Isaïe voit et prédit

en même temps la délivrance de la captivité spirituelle

par Jésus-Christ, qui en estl'objet éloigné, et il énonce

plusieurs oracles qui se rapportent exclusivement au

Messie . Il paraît assez certain que toute cette deuxième

partie a été composée sous Manassé, comme nous l'avons

déjà remarqué à la page 60 (1).

2. Quant au plan du livre d'Isaïe , les critiques mo-

dernes sont très-partages d'opinion. Les uns ont pré-

(1) Gescnius divise tout le livre d'Isaïe en quatre parties, dont la

première (i-xii) contient des oracles contre Juda et Jérusalem , en

suivant assez Tordre des temps; ladeuxième(xin-xxui), àrexception

du chapitre xxii , renferme des oracles contre les nations étrangères ;

la troisième (xxiv-xxxix), outre quelques prédictions relatives à Jé-

rusalem (xxiy-xxTTi), contient quelques fragmens historiques^ et la

qualrième (xl-lxv) renferme des prophéties qui ont pour but de

consoler les Juifs captifs à Babylone. Le savant écrivain prétend que

ces quatre parties forment quatre collections faites à différentes

époques, et d'où estenfin venu le livre actuel d'Isaïe. (Th. ii, Abih. i,

S. 19 ff.) Mais les argumens critiques sur lesquels il fonde son opinion

ne paraissent pas convaincans, et ils supposent de plus qu'il j a

dans le livre d'Isaïe plusieurs oracles qui ne sont pas de ce prophète ;

erreur manifeste que nous allons réfuter.
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tendu y trouver un ordre rigoureusement chronolOjgi-

que , d'autres ont soutenu qu'il ne fallait y chercher de

l'arrangement et de la disposition que dans les choses

seulement. Quelques autres , comme Koppe et Augusti,

en voulant, pour ainsi dire, dépecer en morceaux des

oracles qui , formant un tout complet , ne sont nulle-

ment susceptibles d'être ni divisés ni partagés , et en les

attribuant à des auteurs divers et qui ont vécu à diffé-

rentes époques, ont porté la confusion dans toute l'éco-

nomie de ce livre ; au point que Gesenius lui-même, mal-

gré son hardiesse extrême , n'a pu s'empêcher de ré-

prouver cette manière de voir
, qui , en effet

,
paraît

aussi absurde en elle-même, que contraire à toutes les lois

de la critique. Pour nous, nous regardons comme chose

certaine que l'ordre de toutes les prophéties d'Isaïe n'est

pas rigoureusement chronologique
,
puisqu'au moins le

chapitre vi n'occupe point sa place naturelle. Cependant

il semble que la plupart des oracles suivent assez exac-

tement les règnes des princes sous lesquels Isaïe a pro-

phétisé. Quant aux prédictions contre les nations étran-

gères, il est difficile de soutenir qu'elles soient placées

dans leur ordre chronologique; il est beaucoup plus

vraisemblable qu'on les a réunies, en n'ayant égard qu'à

la similitude des objets auxquels elles se rapportent.

Ainsi , on aurait suivi dans la disposition actuelle des

prophéties de ce livre, tantôt l'ordre des temps, et tan-

tôt celui des choses (1)

.

(1) Voyez dans les dernières éditions de la Bible de Vencc , une

analyse très-développée de toutes les prophéties d'Isaïe.
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ARTICLE III.

De l'authenticité des prophéties d'Isaïe (1).

Spinosa est le premier qui ait osé élever quelques

doutes sur l'authenticité du livre qui porte le nom

d'Isaïe (2). Dans ces derniers temps, les critiques d'Al-

lemagne se sont efforcés de prouver
,
par mille argu-

mens divers
,
que beaucoup de prophéties attribuées à

Isaïe , notamment toutes celles qui ne regardent pas les

Juifs, ainsi que les vingt-sept derniers chapitres, appar-

tiennent à des auteurs dont on ignore le nom, et qui ont

vécu après ce prophète. Les principaux défenseurs de

celte opinion sont Koppe, Dœderlein, Paulns, Eichhorn,

Bauer , Rosenmiiller , Bertholdt , De Wette , Gesenius

,

etHitzig. Cependant , il importe de remarquer que ces

critiques, bien qu'unanimes à rejeter la seconde partie

,

c'est-à-dire les vingt-sept derniers chapitres , ne s'ac-

cordent pas entre eux sur la multiplicité des auteurs qui

l'ont composée; les uns en admettant un grand nombre,

(1) Cet article ne comprend que les soixanle-six chapitres de la

collection des prophéties qne nous avons sous le nom d'Isaïe. Ainsi il

n'y est nullement question de deux livres apocryphes intitules : l'As-

cension d'haie , et la f^ision d'Isàie ; ouvrages qui ont été connus

par plusieurs pères de l'Église et rejetés par eux comme sentant

beaucoup la fable, et ne méritant parla même aucune confiance. On

les avait perdus de vue depuis le cinquième siècle. Mais on en a

trouvé depuis une version en éthiopien, quia été traduite en latin et

pubhéc à Oxford en 1813. Cependant, outre les prophéties d'Isaïe

que nous possédons, ce prophète avait écrit un livre des actions du

roi Ozias, lequel est cité dans les Paralipomèncs (î Parai, xxvi, Î2).

(2) Spinosa, Tract, theol. polit, c. x, § 128.



70 DES PROPHÉTIES D'ISAÏE.

les autres , et c'est l'opinion qui paraît dominante au-

jourd'hui parmi eux, n'en admettant qu'un seul. Ils va-

rient encore sur le temps où cette deuxième partie aurait

été composée, ceux-ci voulant que ce soit après la capti-

vité , et ceux-là sur la fin de cette même captivité. Gese-

nius s'est déclaré pour ce dernier sentiment. Ce critique

prétend que les vingt-sept chapitres en question sont

l'œuvre d'un Juif exilé , qui pour adoucir les peines de

ses compatriotes captifs , leur adressa ces discours ,

aussi propres à les consoler qu'à les instruire. Mais ces

attaques dirigées contre l'authenticité d'Isaïe ne sont

pas restées sans réponse ; car d'habiles critiques les ont

réfutées de la manière la plus victorieuse (1). Nous allons

les combattre nous-même dans la proposition suivante,

qui , sans être de foi , est appuyée sur les preuves les

plus solides : et comme ce sont surtout les vingt-sept

derniers chapitres qui présentent plus de difficulté , ce

sont ceux-là même que nous nous attacherons plus par-

ticulièrement à défendre.

PROPOSITION.

Isaïe est l'auteur de toutes les prophéties qui portent son

nom.

Quand on considère attentivement et sans prévention

aucune les preuves sur lesquelles s'appuient ceux qui

affirment que le livre d'Isaïe est tout entier l'ouvrage de

ce prophète , on se sent entraîné à regarder ce senti-

ment comme incontestable.

(1) Nous ferons connaître plus ba» à l'article • les nooit tt lei

ouvrages de ces critiquet

.
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1 . D'après les lois de la"critique les mieux établies
,

tout livre dont l'existence s'appuie sur une tradition uni-

verselle, constante, et si ancienne qu'on ne peut lui as-

signer d'autre origine que le temps où a été composé

le livre lui-même , est nécessairement un ouvrage dont

l'authenticité exclut toute espèce de doute. Or, tels sont

les caractères de la tradition qui attribue à Isaie toutes

les prophéties contenues dans son livre.

1* Cette tradition est universelle. En effet , tous les

Juifs, à quelque école qu'ils appartiennent, tous les rab-

bins sans exception reconnaissent Isaïe pour auteur de

tout le livre qui est donné sous son nom. Toutes les églises

chrétiennes catholiques , aussi bien qu'hérétiques , tous

les saints docteurs, tous les auteurs ecclésiastiques, tous

les interprètes , soit orthodoxes , soit hétérodoxes, s'ac-

cordent unanimement sur ce point avec la synagogue.

Enfin toutes les sociétés et communions protestantes

,

qui sont en si grand nombre , excepté les seuls ratio-

nalistes allemands, qui n'ont paru que depuis quarante

ou tout au plus cinquante ans, et qui s'écartent sur cet

article du symbole de foi de leur église particulière;

toutes ces sociétés , disons-nous, s'accordent aussi avec

tous les autres chrétiens du monde. Ainsi on ne saurait

imaginer un sentiment plus unanime et plus universel.

2° Cette tradition est constante. Tout le monde sait

qu'il y a eu dans l'Église, et à différentes époques, des

disputes élevées sur l'authenticité de certains livres sa-

crés ; mais s'en est-il élevé jamais à l'occasion de celle

des prophéties d'Isaïe? N'a-t-elle pas été constamment

reconnue dans tous les temps, dans tous les lieux, et par

tous les partis, même les plus dissidens? C'est ainsi que

les Juifs de Palestine , qui suivaient le canon d'Esdraf

,
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et les Juifs hellénistes, qui suivaient celui de la version

des Septante, ont toujours attribué à Isaïe le livre en-

tier qui porte son nom. Quand nous disons toutes les

anciennes sectes , nous n'excluons formellement ni les

samaritains ni les sadducéens ; car, quoiqu'ils n'admet-

taient que le Pentateuque et ne regardaient point comme
règle de foi les écrits des prophètes, ils n'en niaient ce-

pendant pas l'authenticité. Enfin, les auteurs des para-

phrases chaldaïques, les compilateurs des deux Thal-

muds, l'auteur du Zohar, les juifs cabalistes et les

caraïtes , ont toujours été du même sentiment. D'après

tant d'autorités, pourrait-on imaginer une tradition plus

constante et mieux soutenue ?

3° Cette tradition est si ancienne, qu'on ne peut en as-

signer l'origine .D'abord elle remonte au moins au temps

de Jéstjs-Christ et des apôtres. Gesenius lui-même en

convient, et non seulement il reconnaît qu'il n'est au-

cun livre de l'Ancien-Testament qui ait été plus souvent

cité par les auteurs du Nouveau ; mais il a pris la peine

de recueillir ces citations, en avouant que Jésus-Christ

et les apôtres citent sous le nom d'Isaïe les parties mê-
mes qui, selon lui, ne peuvent lui être attribuées (1).

Philon et Joseph, contemporains des apôtres, regardent

également ïsaïe comme auteur de toutes les prophéties

contenues dans son livre , sans en excepter celles qu'il

plaît aux rationalistes de lui contester aujourd'hui. C'est

encore un point sur lequel Gesenius est d'accord avec

nous. En remontant plus haut, nous retrouvons cette

tradition dans le livre de l'Ecclésiastique, qui ne se borne

(1) Gesenius, Der Prophet Jesaia. Th. n, Ahth, i, S. 38, ff. «t

AUh.m^S, 2.
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pas à appeler Isaïe un grand prophète, fidèle dans ses

prédictions, mais il ajoute que cet homme de Dieu a vu,

par un grand don de l'Esprit saint, les événemens les

plus éloignés, et a consolé ceux qui pleuraient dans Sion

(xLvm, 22-25) ; ce qui, selon Gesenius, ne peut se rap-

porter qu'aux vingt-sept derniers chapitres, qui sont

précisément la partie la plus contestée (1) . Or, en sup-

posant avec plusieurs critiques que Jésus, fils de Sirach,

auteur de l'Ecclésiastique, a vécu depuis l'an 300 avant

JÉSUS- Christ jusqu'à l'an 192, ou avec d'autres, qu'il

n'a point dépassé l'an 180, cette tradition remon-

terait jusqu'à trois siècles avant l'ère chrétienne, ou

au moins jusquesà deux environ. Ce qui est certain,

c'est qu'elle existait au temps où la version grecque des

Septante a été faite , c'est-à-dire près de trois siècles

avant Jésus-Christ, puisque le livre d'Isaïe y est dis-

posé tout entier comme dans nos Bibles actuelles' , et

qu'il contient l'inscription qui attribue à ce prophète l'o-

racle contre Babylone, lequel se lit au chap. xiii. Ce qui

ne semble pas moins certain, c'est que le sentiment

énoncé dans notre proposition a été aussi celui des au-

teurs du canon des Juifs, Car, que ce soit Esdras et Né-

hémie, ou les docteurs de la grande synagogue qui aient

formé cft recueil sacré, les uns et les autres n'ont pu y
omettre un livre aussi important, et si, en l'insérant dansj

Ife canon, ils avaient cru que les vingt-sept derniers cha-

pitres n'étaient point sortis de la pltune d'Isaïe, ils

n'auraient certainement point manqué de les distinguer

(r) 1 Der grœsste Theil dieser Lobes , namentiicfa das Vorberver^

kûndigen ferner Begcbonheintea, das Trœsten dcrTraurenden ia Zion,

iateùizig aus dem ietztcn Tbcile(Kap. 4r(H)G) geachupft (Seit. 37). »>

IV. 4
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du corps de ses prophéties authentiques, puisqu'ils ont

distingué avec tant de soin et une si grande exactitude

les écrits des douze petits prophètes. Ainsi les auteurs

du Canon sacré des Juifs étaient convaincus que les der-

niers chapitres des oracles d'Isaïe étaient l'œuvre de ce

prophète, aussibien que les premiers. Mais cette croyance

a laissé des traces de son existence dans l'histoire des

Juifs, à une époque plus reculée encore. En efîet, Jo-

seph, après avoir rapporté dans ses Antiquités le com-

mencement de l'édit par lequel Cyrus permet aux Juifs

de revenir à Jérusalem pour y rebâtir leur temple , dit

que le motif qui détermina Cyrus à porter cet édit, c'est

qu'il avait lu dans les prophéties d'Isaïe , écrites deux

cent dix ans avant sa naissance, et cent quarante ans

avant la destruction du premier temple , que Dieu lui

avait révélé qu'il établirait Cyrus roi de diverses nations,

et lui inspirerait la résolution de renvoyer son peuple

à Jérusalem pour y rebâtir son temple : «Cette prophé-

tie, continue Joseph, donna à ce prince une telle admi-

ration, que, désirant de l'accomplir, il fit assembler à

Babylone les principaux des Juifs, et leur dit qu'il leur

permettait de revenir à Jérusalem et d'y reconstruire

leur ville et leur temple.» Or, ce témoignage, quoi qu'en

disent les rationalistes, ne paraît nullement être un conte

juif ou une pure conjecture de cet auteur, puisqu'il est

fondé sur les paroles mêmes de l'édit de Cyrus, tel qu'il

est rapporté au premier livre d'Esdras, où ce prince dit

expressément : Le Seigneur Dieu du ciel m'a commandé

de lui bâtir un temple à Jérusalem, qui est en Judée ( 1

Esdr. 1,2; compar. Jes. xliv, 28; xlv, 1-5). Mai»

où trouve-t-on exprimé cet ordre du Seigneur donné à

Cyrus , si ce n'est dans ces mêmes chapitres dont nos
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adversaires rejettent l'authenticité ? Voilà pourquoi Jo-

seph commente ainsi le commencement de l'édit de Cy-

rus : « Je crois que le Dieu tout-puissant (ô {leyisTn;) qui

m'a établi roi de toute la terre, est le Dieu que le peu-

ple d'Israël adore ; car il a prédit mon nom par ses pro-

phètes , et il a annoncé d'avance que je rebâtirais son

temple à Jérusalem (1). » 11 fallait en eflFet une raison de

cette nature pour déterminer un prince dont la religion

défendait d'élever des temples à la Divinité, à en bâtir

un en l'honneur d'un dieu étranger (2). Ainsi il résulte

de ce passage de Joseph, qu'au temps de Cyrus, c'est-

à-dire vers l'an 536 avant Jésus -Christ, les Juifs

croyaient déjà que les prédictions qui concernent Cyrus,

et qui se trouvent dans les vingt-sept chapitres contes-

tés, avaient pour auteur le prophète Isaïe ; mais nous

pouvons faire remonter cette tradition plus haut encore,

puisque nous avons d'autres preuves qui la reportent

jusqu'à l'époque de la composition même du livre. Nous

lisons dans le Talmud qu'Ézéchias et son académie in-

sérèrent dans le recueil des livres sacrés le livre du pro-

phète Isaïe (3) . Bertholdt prétend à la vérité qu'il ne

s'agit dans ce passage du Talmud que de la collection

des oracles d'Isaïe que les nouveaux exégètes regardent

comme authentiques (i) ; mais cette prétention est d'au-

tant moins fondée, que les auteurs du Talmud n'ont ja-

(1) Joseph. Anliq. l. xi. c. i.

(2) Voy. Archéol. biblique
,
page 604.

(3) Traité Baba Balhra. Le texte porte : 13f)3 "IJiy'DI H^pTri

n'yu*. Or dans le style talmudique, 2I)D se prend assez ordinaire-

ment dans le sens de rédiger, recueillir, mellrt tn ordre ; tous les

critiques en conviennent.

(4) Bertholdt, Einleit, Th. iY,S. 1353.
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mais eu le plus léger soupçon que le livre d'isaïe coa^

tînt des pièces apocryphes.

. Ainsi il résulte évidemment de cette discussion, 1° que

la tradition des Juifs qui attribue à Isaïe toutes les pro-

phéties contenues dans le livre qui porte son nom est si

ancienne, qu'on ne peut en assigner l'origine ; Joseph lai

faitremonterjusqu'àCyrus, le Talmud jusqu'à Ézéchias,

sous le règne duquel ce livre a été composé ; c'est-à-dire

que cette tradition date de 2300 ans environ; 2° qu'elle esS

universelle et unanime; 3" qu'elle n'a jamais varié depui*

Isaïe jusqu'à nos jours. Or, une pareille tradition doit

sans doute l'emporter sur le sentiment de quelques cri^

tiques téméraires, surtout quand ce sentiment n'est ap-

puyé sur aucune raison solide, et propre à satisfaire les

esprits raisonnables qui ne se laissent point séduire par

un amour systématique pour toute opinion nouvelle.

2. Les caractères intrinsèques du livre que nous avons

sous le nom d'Isaïe forment encore une démonstration

qui doit être invincible pour des critiques qui , comme
nos adversaires, se piquent de tout sacrifier aux argu-.

mens philologiques. Or, ces caractères sont non seule-

ment le style et l'élocution , mais encore des idiotisme?

et plusieurs particularités qui sont relatives soit à la

méthode suivie par l'auteur, soit à la nature même du

sujet qu'il traite, et qui distinguent les oracles d'Isaïe do

toutes les autres compositions prophétiques.

1° Tout le monde reconnaît que le style d'Isaïe est

généralement pur , correct , et qu'on y trouve beau-

coup moins de chaldaïsmes que dans les écrits de Jéré-

mie et d'Ézéchiel. Ce prophète se fait surtout remarquer

par le sublime de ses pensées et la noblesse de son élo-

cution. Quoi de plus beau, par exemple , que le$ ora-
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des contre Babylone (xiii, xiv), que l'on prétend ce-

pendant avoir été composés après la captivité? Lowth,

juge si compétent du mérite des compositions prophé-

tiques , dit que l'ode sur la chute du roi de Babylone

est non seulement ce qu'il y a de plus parfait dans la

poésie hébraïque , mais encore dans celle de tous les

peuples (1). Il ne se montre pas moins admirateur de

l'élocution des vingt-sept derniers chapitres, qui for-

ment sans contredit une des plus belles parties des pro-

ductions poétiques de l'Ancien-Teslament , tant pour

l'élégance que pour la sublimité du style. Gesenius, dont

l'habileté philologique et la pureté de goût sont d'ail-

leurs incontestables, loin de se refuser à souscrire à ce

jugement de Lowlh, est, au contraire, le premier à re-

lever le mérite de cette composition poétique (2). Or,

un style si pur, une élocution si brillante et si sublime,

une œuvTe littéraire si parfaite, en un mot, a-t-elle pu

naître dans le siècle de la captivité? siècle de fer, oîi il

n'y avait plus d'écoles prophétiques
,
plus d'accès fa-

cile aux monumens littéraires de la nation ; où les op-

pressions et les vexations de tout genre devaient com-

primer les élans de l'imagination et éteindre le feu du

génie ; où le commerce habituel avec les Chaldéens de-

vait avoir achevé de corrompre la pureté de la langue

hébraïque. Et c'est à ce siècle que nous serions rede-

vables de tout ce qu'il y a de plus excellent dans la poé-*

aie des Hébreux, plutôt qu'à celui d'Isaïe, où, de l'aveu

même de nos adversaires, la littérature hébraïque bril-

lait de son plus bel éclat ! Nous connaissons les écrits

(1) Lo\Ttli, De sacr. poei. Hebr. Prœlect. vil, sut finem.

(2) GMeai», Tfi. ii, Abih. m, S. 23.
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de Zacharie, d'Aggée et de Malachie, les ouvrages d'Es-

dras et de Néhémie
, qui ont paru après la captivité

,

nous avons également sous les yeux les prophéties de

Jérémie et d'Ézéchiel, qui ont précédé ou accompagné

la captivité
;
peut-on les comparer pour le style et l'é-

locution aux compositions que nos adversaires refusent

à Isaïe? Et ce phénomène singulier que présente la dif-

férence im.mense qui existe entre les uns et les autres,

comment l'expliquer ? Dira-t-on que l'auteur inconnu

des oracles que nous attribuons à Isaïe a su conserver

pendant la captivité la pureté et la correction de style

dé cet éloquent prophète? Mais pour pouvoir conserver

ces qualités de style, le pseudo-Isaïe, comme l'appellent

nos adversaires, devait nécessairement les avoir acquises

auparavant par un long usage. Or, pouvait-il posséder

ce long usage , lui qui n'avait jamais vécu dans la Ju-

dée ? Dira-t-on encore qu'il avait pu se former à cette pu-

reté de langage par la lecture assidue des plus anciens

modèles? Mais il est plus que ridicule de supposer une

pareille étude pendant les années de la captivité ; car,

d'un côté, l'oppression des Ghaldéens , et de l'autre la

rareté des monumens littéraires , devaient rendre une

pareille étude très-difficile , sinon absolument impos-

sible. D'ailleurs , dans un ouvrage d'aussi longue ha-

leine, cet auteur , qui s'est caché sous le nom d'Isaïe

,

* aurait nécessairement laissé quelque trace de l'éducation

qu'il avait reçue dans un pays étranger. En appeler au

livre de Job comme à un exemple parallèle , c'est sup-

poser gratuitement la date moderne de cet admirable

poème, qui, comme nous l'avons déjà remarqué , doit

,

surtout à cause delà manière dont les mœurs et les usa-

ges y sont décrits , être rapporté à des temps très-an-
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ciens (1). Alléguer quelques psaumes, qui, quoique com-

posés pendant la captivité, sont néanmoins exempts de

chaldaïsmes , c'est d'abord supposer, sans pouvoir en

fournir des preuves solides
,
que ces psaumes ont été

composés pendant la captivité. En second lieu, ceux qui

ne remontent réellement qu'à cette époque, ne consis-

tent qu'en quelques versets, dans lesquels il n'était pas

difficile d'éviter les chaldaïsmes, tandis qu'il eût été tout-

à-fait impossible au prétendu pseudo-Isaïe de n'en point

laisser échapper un certain nombre dans un écrit aussi

étendu que cette deuxième partie. Enfin, alléguera-t-on

les livres des Rois, rédigés après la captivité, et qui sont

cependant assez purs de chaldaïsmes? Mais on ne sau-

rait disconvenir qu'ils n'en sont pas exempts ; et, de plus,

ils ont été rédigés en grande partie mot pour mot sur

de très-anciens mémoires, qui n'en contenaient pas (2).

Il est donc impossible, dans l'opinion des critiques que

nous combattons ici , de donner une raison suffisante

de cette pureté de diction et de cette sublimité de style

qui caractérisent les vingt-sept derniers chapitres d'I-

saïe, et que l'on conçoit très-aisément, lorsqu'on regarde

ces divins oracles comme sortis de la plume de ce grand

prophète (3).

2° On trouve dans cette seconde partie des idiotismes

propres à Isaïe , et qui ne se rencontrent que très-ra-

rement, ou même point du tout, dans les autres livres

del'Ancien-Testament. Parmi ceux qui ont été recueillis

par Jahn, et surtout par Mœller, nous n'en citerons que

(1) Voy. tom. m, pag. 459-461.

(2) Voy. tom. m, pag. 227.

(3) Voy. Hcngslenberg, Oirislologie, Th. i, Abth. Il, S. i99.
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deux, qui sont avoués par Gesenius lui-même (1) ; ils

suffisent pour prouver la thèse que nous soutenons . Le

premier est tiré de la qualification de saint d'Israël, en

hébreu qedôsch Yisçrâêl
( ^N'^ïL''' ^Tïp), qui est donnée

à Jéhovah. Cette expression se trouve en effet employée

dans vingt-neuf passages des oracles d'Isaïe , savoir

dix-sept fois dans la première partie, et douze dans la

seconde ; tandis que dans tous les autres livres de l'An-

cien-ïestament , on ne la lit que cinq fois seulement

,

ou plutôt que trois fois ; car Jérémie, qui s'en est servi

dans deux endroits de ses prophéties (l, 29; li, 5), l'a

évidemment empruntée d'Isaïe, qu'il ne fait que suivra

et imiter dans ces deux passages. Ajoutons que cette

même expression paraît tellement propre à Isaïe, que

nous la lisons dans un de ses discours rapporté au qua-

trième livre des Rois (xix, 22), quoique l'auteur de ce

livre ne s'en serve jamais ailleurs. Le second idiotisme

'propre à Isaïe, c'est de mettre très-souvent le verbe il

sera appelé [vocabitur] pour le verbe substantif il sera

[erit). Or cet idiotisme se trouve indistinctement em-
ployé dans toutes les parties de son livre. Nos adver-

saires ont cru éluder la force invincible de la preuve

d'authenticité qui résulte de ces idiotismes , en disant

que le scribe, voulant conformer la deuxième partie à la

première, avait eu soin, en transcrivant son manuscrit,

d'y reproduire ces locutions particulières . Supposition

qui non seulement est purement arbitraire et sans au-

cun motif, mais qui déconcerte encore toutes les lois de

la critique, puisque, si elle avait le moindre fondement

(1) Gesenius, Th. ii, ^Mj. m, S. 29, et Lexic. Hebr. Chald.

pag. 902.
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de vérité, il n'y aurait plus moyen de rien conclure de

la forme grammaticale d'un livre, la similitude des ex-

pressions pouvant ne point venir de la main même de

l'auteur , mais de celle du copiste qui a transcrit son

manuscrit (1). L'hypothèse de Hitzig, qui prétend que

c'est l'auteur lui-même de la seconde partie qui a pris

ces idiotismes dans la première (2), n'est pas plus ad-

missible que la précédente , et pour la même raison.

Ajoutons que cette imitation de la première partie n'au-

rait pu se faire aussi régulièrement que dans le cas où

son auteur aurait eu l'intention formelle de se faire pas-

ser pour Isaïe lui-même ; ce qui serait une imposture

horrible , dont cet auteur est certainement tout-à-fait

incapable. Ainsi nos adversaires ne sauraient donner

aucune raison valable de l'emploi de ces idiotismes dans

les vingt-sept derniers chapitres
,
qu'en reconnaissant

avec nous qu'ils sont l'ouvrage d'Isaïe , aussi bien que

les trente-neuf premiers.

3° Mais, outre le style et certains idiotismes , les deux

parties du livre qui porte le nom d'Isaïe renferment plu-

sieurs particularités qui , en les distinguant de tous les

antres ouvrages prophétiques , prouvent que ces deux

parties doivent lui être indistinctement attribuées. En
effet, dans la seconde partie , comme dans la première,

on voit des cantiques qui viennent immédiatement après

les prédictions. Or, cette particularité se remarque beau-

Coup plus souvent dans Isaïe que dans les autres pro-

phètes. Ces deux parties ne renferment que très-peu de

(1) Hengstenlierg, Ibid. pag. 198.

(S) Ferdia. Hiuig, Dcr Prophet Jet, ûbersctu imd atugtUgt.

S. 469.

4.
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visions ,
puisqu'il no s'en trouve qu'une seule dans

chaque ( vi , lviii ) . Ces visions sont décrites dans la

plus grande simplicité , et on n'y voit pas ce luxe d'i-

mages qui caractérisent celles des prophètes postérieurs.

Quant aux actions symboliques , la première partie n'en

contient que deux
( viii , xx ) , et dans la seconde on

en rencontre une seule { lxii , 6 )
qu'on pourrait même

,

à la rigueur, considérer comme une simple image. Or,

un emploi aussi rare des actions symboliques serait tout-

à-fait inexplicable dans la seconde partie, si elle avait

été composée pendant la captivité ; car, à cette époque ,

l'usage des actions symboliques était dominant dans les

écrits des prophètes ; il suffit , pour s'en convaincre

,

de jeter les yeux sur les prophéties de Jérémie, d'Ezé-

chiel , de Daniel et de Zacharie ; et si nous n'en trou-

vons point dans Aggée et Malachie , c'est que leurs écrits

étant de très-peu d'étendue , ils n'ont pas eu occasion

d'employer ces sortes d'actions, auxquelles leur sujet ne

les conduisait pas. Enfin l'on remarque constamment

dans les deux parties d'Isaïe, les mêmes images, les

mêmes pensées, les mêmes exemples historiques, la

même disposition du sujet et le même caractère. Nous

convenons sans peine que chacune de ces conformités

entre les deux parties, quand on la prend séparément,

ne forme point une preuve rigoureuse ; mais si on en

considère le grand nombre, on sera forcé de convenir

qu'elles détruisent au moins les raisons que nos adver-

saires font valoir pour contester à Isaïe ses vingt-sept

derniers chapitres, et que sous ce rapport elles con-

firment les démonstrations qui placent d'ailleurs l'au-

thenticité de cette seconde partie en dehors de toute es-

pèce de doute.
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i° Si l'auteur des vingt-sept derniers chapitres eût vécu

vers la fin de la captivité, au moment où les Perses et

les Mèdes s'avançaient, comment aurait-il pu passer sous

silence les noms de ces peuples ,
que Jérémie avait déjà

nommés ( li , 11 , 28) , toucher si peu de points relatifs

au temps de la captivité , et en omettre tant d'autres qu'il

ne pouvait guère se dispenser de rapporter ? Il est vrai

qu'il nomme deux fois Cyrus : mais tout ce qu'il dit de

ce prince est enveloppé de ténèbres épaisses , de ma-

nière qu'avant l'accomplissement des oracles qui le con-

cernent , il était absolument impossible de se figurer quel

pouvait être ce Cyrus ni comment il délivrerait les Juifs

de la captivité . Remarquons encore qu'il se trouve dans

la seconde partie une foule de traits qui ne conviennent

nullement à l'état de choses qui existait à la fin de la

captivité , mais qui se rapportent nécessairement à celui

des Juifs qui vivaient au temps d'Isaïe ; car l'auteur, pas-

sant tour à tour de l'avenir prophétique au présent , voit

tantôt le peuple opprimé à Babylone , tantôt les Juifs de

son temps corrompus par l'idolâtrie et l'apostasie. C'est

à ces derniers qu'il reproche avec tant de force les trans-

gressions de la loi , la manière toute extérieure dont ils

pratiquaient les jeûnes et offraient les sacrifices , la vio-

lation du sabbat, la cessation des offrandes et des vic-

times dans le temple , l'immolation barbare de leurs en-

fans dans les vallées, leur manque de confiance dans le

Seigneur , leur espérance dans les rois étrangers , dont

ils mendient la protection par des ambassades et de

riches présens. Or , il est évident que tous ces reproches

ne conviennent point aux Juifs captife à Babylone; car

jamais
,
pendant cet exil , ils ne se souillèrent ni du crime

de l'idolâtrie, ai de ces autres abominations dont parle ici
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le prophète. Quant à la cessation des sacrifices et au dé-

faut des dispositions intérieures qui devaient accompa-

gner les oblations et les offrandes
,
pouvait-on leur en

faire un reproche , à eux , qui n'avaient plus ni temple

ni autel. Le chapitre lvii, en particulier, dans lequel

le prophète reprend fortement les Juifs d'immoler leurs

propres enfans, n'a pas peu embarrassé les rationalistes.

Aussi De Wette accorde que ce passage paraît se rap-

porter au temps d'Isaïe. Eichhorn prétend qu'il n'a pu

être écrit que sous Manassé; mais comme, d'après Ge-

senius , toute cette seconde partie forme un tout indivi-

sible , elle doit remonter toute entière à cette époque (1)

.

On ne peut éluder la force de cette preuve qu'en disant

,

ou que les Juifs, sur la fin de la captivité, étaient réel-

lement coupables de tous les excès que le prophète leur

reproche , ou que ces plaintes ne s'adressent pas à eux-^

mêmes , mais à leurs pères . Or, ces deux hypothèses sont

également inadmissibles ; car
, premièrement , comme

nous venons de le remarquer
,
jamais les Juifs exilés ne

se sont rendus coupables d'idolâtrie; jamais surtout ils

n'ont immolé leurs enfans ; et s'ils n'ont point offert de

sacrifices , on ne saurait légitimement leur en faire un

crime
,
puisque

,
pendant leur captivité , ils n'avaient ni

temple ni autel. En second lieu , le prophète tonne évi-

demment contre les vices et les désordres de ceux à qui

il adresse ces oracles , et il faut faire violence à ses dis-

cours pour les entendre autrement. D'ailleurs il ne donne

aucune marque qui puisse faire croire qu'il veut parler

non des Juifs, auxquels ses paroles semblent tout natu-

rellement s'adresser, mais seulement de leurs pères.

(l)Voy. Hengstenberg, Christol. Th.i, Abth. ii, J.205.
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Ainsi, la nature même du sujet traité dans la seconde

partie du livre d'Isaïe prouve clairement qu'elle est l'ou-

vrage de ce prophète aussi bien que la première ; et on

voit par conséquent combien les rationalistes sont peu

fondés en raison , quand , pour saper l'authenticité de

cette seconde partie, ils insistent principalement sur

ce que les circonstances historiques du temps où vivait

l'auteur, et qui se trouvent décrites dans ces derniers

chapitres , ne conviennent point à l'époque où florissait

Isaïe , mais s'accordent parfaitement avec celle de la cap-

tivité.

3. Quand on compare les prophéties d'Isaïe et de Jé-

rémie sur la destruction de Babylone , dit fort judicieu-

sement Jahn (1) ,
que nous ne faisons qu'abréger ici , on

ne peut s'empêcher de reconnaîtte que ce dernier a vu

et imité les oracles du fils d'Amos. En effet, la corres-

pondance des circonstances, des images et des expres-

sions y est si frappante , qu'il faut nécessairement que

l'un des deux prophètes ait vu les oracles de l'autre ; et

comme c'est la coutume de Jérémie d'emprunter dans ses

prophéties relatives aux peuples étrangers quelque chose

des prophètes plus anciens , et que d'ailleurs le texte d'I-

saïe, beaucoup plus concis, paraît être l'original com-

menté et amplifié par Jérémie , on est en droit de con-

clure que la prophétie de Jérémie est postérieure à celle

d'Isaïe , et que par conséquent la prédiction d'Isaïe re-

monte bien au-delà de la captivité ; conclusion qui dé-

truit de fond en comble la raison critique sur laquelle se

(1) Jahn, Einleit. w, 4C3, ff., où ce critique a mis en regardcec

prophéties. Dans son Introd. latine de 1814, il cite plusieurs autres

passages , qu'il pourrait beaucoup multiplier encore (§ 104, n. 111)4
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fondent nos adversaires pour rejeter l'authenticité de la

seconde partie d'Isaïe.Bertholdt et Gesenius ont bien es-

sayé d'éluder cette preuve ; mais leurs efforts sont restés

sans succès (1). Bertholdt avoue la correspondance frap-

pante des deux prédictions, et il prétend, ou que c'est le

faux Isaïe qui a abrégé Jérémie , ce qui est évidemment

contraire à la manière d'écrire de ces deux prophètes, ou

que tous les deux ont puisé leurs oracles dans une pro-

phétie plus ancienne. Mais celte prophétie plus an-

cienne est purement de l'invention de Bertholdt , et nous

sommes loin d'avoir en faveur de son existence des

preuves aussi fortes et aussi solides que celles qui mi-

litent en faveur de l'authenticité de la seconde partie

d'Isaïe. Ajoutons qu'en supposant cette prétendue pro-

phétie , on reconnaît qu'avant Jérémie il y avait un

ancien oracle qui prédisait la ruine de Babylone ; ce qui

renverse les principes des rationalistes. Gesenius, sans

nier précisément la conformité des deux prophètes , telle

que Jahn la présente , soutient qu'elle ne saurait en au-

cune manière prouver que Jérémie a fait un emprunt à

Isaïe, puisque le point de vue de ce dernier est évidem-

ment pris d'une époque plus moderne ; mais , outre que

Gesenius suppose ici, pour justifier son assertion, ce qui

est précisément en question , il suffit de jeter un seul

regard sur les deux passages prophétiques
, pour voir

qu'ils sont réellement parallèles , et que cette corres-

pondance ne peut s'expliquer que dans l'hypothèse oii

Jérémie aurait vu et imité Isaïe. Ainsi, l'argument de

Jahn que nous venons de reproduire , s'il n'est pas ab-

(1) Bertholdt, Einleilung, Th. iv, S. 1367. Gesenius, Z?«rProp/jet

Jesaia, Th. n, Abth. m, S. 26.
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solument démonstratif, est beaucoup plus convaincant

que les objections de nos adversaires.

k. Le caractère que prend l'auteur des vingt-sept der-

niers chapitres qui sont sous le nom d'Isaïe, offre une

nouvelle preuve en faveur de leur authenticité. En effet,

cet auteur ne parle point comme un témoin des grands

événemens qu'il raconte, ou comme un sage qui, par

la sagacité naturelle de son esprit , en aurait prévu le

prochain accomplissement; mais il se donne comme un

homme divinement inspiré , et comme recevant immé-

diatement de Dieu la connaissance de ce qu'il annonce

de sa part. Il présente même cette connaissance surna-

turelle dont il est favorisé, comme une preuve sensible

et évidente de la vertu divine qui l'inspire, et de la va-

nité des idoles, qui sont incapables de faire de semblables

prédictions. Ainsi, l'auteur de ces oracles doit être un

vrai prophète qui a vécu long-temps avant les événemens

qu'il annonce , ou bien c'est faussement qu'il se donne

la qualité d'inspiré et d'envoyé du Seigneur ; et dans ce

cas , il ne mérite plus que le mépris qui s'attache néces-

sairement à la personne d'un vil imposteur. Mais com-

ment donner un nom si odieux à un homme rempli d'i-

dées si grandes , si sublimes et si dignes de la Divinité?

Comment croire imposteur, un écrivain qui a des notions

si pures et si parfaites sur l'esprit de la loi mosaïque et sur

les devoirs moraux? un auteur dont l'ouvrage forme, au

jugement de Gesenius lui-même, une des parties les plus

intéressantes de l'Ancien-Testament et qui est la source

de la plupart des dogmes du christianisme? Car c'est dans

ce livre qu'il croit que les apôtres ont puisé le dogme de

la satisfaction de Jésus-Christ (1). Une telle supposi-

(1) Geteaiu», Th. a, jibih. i, S. 39, 40, et Abth. lU, S. 1, 3.
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tiôn est aussi ridicule qu'absurde; car, si on l'admet,

il faut nécessairement admettre aussi que les Juifs exilés

à Babylone ont reçu sans examen les prétendus oracles

d'un imposteur ;
que les apôtres et le Sauveur lui-même

ont emprunté leur doctrine à l'ouvrage d'un fourbe ; en-

fin ,
que toutes les églises chrétiennes ont, jusqu'à la fin

du siècle dernier , reconnu comme divinement inspiré

le livre d'un indigne faussaire : conséquences qui sont

inévitables dans le système des rationalistes , mais dont

le seul exposé inspire une horreur mêlée d'une certaine

pitié dans tout critique dont l'esprit ne s'est point laissé

aveugler par d'injustes préventions.

5. Pour combattre avec quelque apparence de vérité

l'authenticité de la seconde partie des prophéties d'Isaïé,

nos adversaires supposent qu'on a joint dans le même

volume et sans aucune marque de distinction plusieurs

pièces hétérogènes, composées par des auteurs diffé-

rens , et que la synagogue a reçu toute cette compila-

tion et l'a insérée dans son canon comme étant l'ouvrage

du prophète Isaïe. Or , ces deux suppositions sont éga-

lement inadmissibles . La première, outre qu'elle a été rê-

fiitée par ce que nous avons dit dans la preuve tirée des

caractères intrinsèques du livre , se trouve sans exemple

dans toute la littérature hébraïque. On avait cru d'a-

bord en trouver un de ce genre dans le Cantique des

cantiques
,
qu'on considérait en effet autrefois comme un

mélange de pièces composées par plusieurs auteurs diffé-

rens ; mais une étude plus approfondie de ce livre a fait

reconnaîtt-e depuis à tous les critiques qu'il venait d'une

seule et même main. On avait aussi , dans le principe

,

formé une semblable opinion sur les Proverbes ; mais

comme on s'est convaincu qu'elle était sans fondement.



DES PROPHÉTIES D'ISAÏE. 89

on a fini par l'abandonner. Quant aux écrits des pro-

phètes , les critiques les plus hardis ont généralement

reconnu que les livres qui portent les noms de Jérémie

et d'Ézéchiel appartenaient entièrement et exclusive-

ment à ces deux auteurs sacrés , et qu'il en était de même

des douze petits prophètes ; seulement quelques-uns ont

voulu contester l'authenticité de certains chapitres de

Daniel et de la seconde partie de Zacharie , mais ils ont

été réfutés par les rationalistes les plus habiles. Il est

vrai que le manque d'exemples analogues ne forme pas

absolument une démonstration rigoureuse, mais la preuve

qu'elle nous offre ne laisse pas que d'être aux yeux de

tout critique impartial, assez forte et assez imposante

pour l'obliger à s'y tenir, jusqu'à te que les adversaires

soient en état de fournir pour la détruire, des raisons plus

convaincantes que celles qu'ils ont fait valoir jusqu'à ce

jour (1).

La seconde supposition de nos adversaires, qui veulent

que l'église judaïque ait inséré dans son canon , comme

étant sorti de la plume d'Isaïe, un pareil amas de pièces

hétérogènes, est entièrement impossible; et pour s'en

convaincre , il suffit de voir leur embarras et leurs con-

tradictions, quand il s'agit d'expliquer et de justifier leur

sentiment. Eichhorn prétend que le rouleau sur lequel

on avait écrit les vraies prophéties d'Isaïe n'étant pas

rempli , on écrivit à la suite les autres parties qui ne sont

pas de lui , et cpie c'est ainsi qu'elles ont passé plus tard

pour être toutes l'ouvrage du même prophète (2). Mais

d'abord la théorie d'Eichhorn sur les rouleaux est pu-

(1) Hengstenberg. Chrislol. Th. i, Abth. w, S. 195, 196.

(2) Eichhorn., Einleit. iv, § 5t§. •$". 131> Fierté Ausgabe.
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rement arbitraire. Ensuite, peut-on raisonnablement

supposer qu'on ait écrit toutes ces parties hétérogènes

,

et surtout les vingt-sept derniers chapitres
, qui , selon

Gesenius lui-même, forment un ouvrage à part et une

des compositions les plus belles de la poésie hébraïque

,

sans les avoir distinguées par quelque inscription? A-t-on

ainsi confondu les écrits des petits prophètes? Et com-

ment l'église judaïque
,
qui a toujours pris si vivement

à cœur la gloire d'Isaïe, a-t-elle pu attribuer à un si

grand prophète, des pièces apocryphes qu'elle savait par-

faitement , au moment même où on les a jointes à son

livre , lui être tout-à-fait étrangères , et n'y avoir été réu-

nies que pour remplir le rouleau? D'autres , comme Dœ-
derlein , cité par Hengstenberg, pensent que l'auteur de

ces pièces étrangères s'appelait aussi Isaïe, fils d'Amos.

Cette conjecture, qui n'a aucun fondement, puisqu'un se-

cond Isaïe, fils d'Amos, est entièrement inconnu à toute

l'antiquité, et qu'on ne saurait justifier son existence par

aucun témoignage historique, présente la difficulté sous

une nouvelle face , mais elle ne la détruit point ; car cette

identité des noms ne constituant nullement celle des

personnages , il en résulte qu'il y a eu deux auteurs dif-

férens de ces fragmens hétérogènes ; ce qui suffit pour

qu'on n'ait pas pu joindre leurs ouvrages sans les dis-

tinguer d'une manière quelconque (1). Augusti croit que

l'on a attribué indistinctement toutes ces pièces à Isaïe

,

à cause de la grande ressemblance de style qu'elles ont

entre elles (2). Mais si le style est si ressemblant, pour-

quoi les attribuer à différons auteurs , et ne pas les rap-

(1) Hengstenberg. Jbid.pag. 195-197.

(2) Augusti, Einleilung, SeU. 248.
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porter toutes au seul prophète Isaïe , comme l'a toujours

fait la tradition universelle? D'autres prétendent que

c'est une fraude pieuse
(
pia fraus ) du compilateur

,

qui , ayant voulu donner plus de relief à ces oracles hé-

térogènes, les a réunis à ceux du prophète Isaïe. Mais,

quand bien même une idée aussi étrange serait venue à

l'esprit de ce compilateur , ce qui est contre toutes les

apparences , il en aurait été infailliblement détourné par

une autre pensée qui ne pouvait manquer de se présen-

ter en même temps à son esprit , savoir, qu'il lui était

impossible de tromper ses contemporains sur ce fait ;

car ils savaient aussi bien que lui que ces prophéties n'é-

taient point de la composition d'Isaïe. D'autres enfin

ont avancé que la raison pour laquelle on avait joint la

seconde partie à la première, c'est qu'on avait voulu

réunir à la prophétie de la captivité de Babylone , qui

se trouve au chapitre xxxix , c'est-à-dire à la fin de la

première partie , tous les oracles de la seconde qui en

prédisent le retour. Mais, outre que la collection en-

tière de toutes les prophéties de l'Ancien - Testament

n'offre pas un seul exemple de ce genre, si on voulait réu-

nir aux oracles qui , dans la première partie , annoncent

la captivité , ceux de la seconde qui en ont le retour pour

objet , pourquoi a-t-on choisi le chapitre xxxix, qui ne

contient qu'une prédiction très-courte et très-circon-

stanciée? Pourquoi ne les a-t-on pas plutôt rattachées

aux prophéties de Michée et surtout à celles de Jérémie

,

qui annoncent cette môme captivité d'une manière si ex-

plicite et si claire ? Gesenius , sentant à merveille que

toutes ces hypothèses sont sujettes à des difficultés in-

solubles , se borne à dire que tout cela est un pur effet

du hasard ; car il est très-possible que le premier com-



82 DES ï>ROPIÎÉTIES Ô'iSAÏIÎ.

pilateur ait réuni ces prophéties anonymes avec celles

d'Isaïe dans le même rouleau ; ce qui aurait pu être , aux

yeux des autres, un motif suffisant pour faire de même.

Mais d'abord , suivant la judicieuse remarque d'Heng-

stenberg , recourir ainsi au hasard , c'est évidemment

avouer que le fait reste inexplicable (1). Ajoutons même

qu'il est plus que ridicule de supposer que le hasard seul

ait pu déterminer ce premier compilateur à recueillir

ensemble et sous le même nom, des prophéties aussi hé-

térogènes. En second lieu, comment a-t-on pu si promp-

tement oublier ou méconnaître le nom de l'auteur qui

a composé la seconde partie ; car , non seulement elle

forme un ouvrage à part, mais elle nous présente une

des plus belles productions prophétiques , et c'est , selon

Gesenius , une lettre adressée aux Juifs exilés pour les

consoler des douleurs et des souffrances de leur capti-

vité (2). L'auteur doit avoir mis son nom en tête de sa

lettre; c'est un usage qui a toujours été constamment

observé parmi les écrivains orientaux , et auquel se sont

fidèlement conformés le prophète Baruch et tous les

apôtres qui ont adressé des épîtres aux fidèles ; ou bien

,

s'il ne l'a pas fait, il a dû au moins se désigner assez

clairement dans le corps de son écrit pour qu'on pût le

reconnaître. Car quel effet pouvait produire sur les Juifs

exilés les exhortations et les promesses d'un homme en-

tièrement inconnu ? Comment, d'ailleurs, a-t-on pu igno-

rer le nom d'un prophète aussi illustre, et qui, selon

Gesenius (3) , ne le cède guère à Isaïe lui-même? Cepen-

(1) Gesenius. Th. ii, Àbth. i, S. 17, 18. Hengstenberg, Chrislol.

Tli. 1, Âhlh. Il, S. 197.

(2) Gesenius, Th. ii, Abth. m, S. 6.

(3) Gesenius, Ibid. pag. 23.
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dant , chose étrange
,
quoiqu'on connaisse les noms de

tous les autres prophètes , même de ceux qui n'ont écrit

qu'un seul chapitre, on ne sait rien de celui-ci, qui était

bien plus célèbre , ou si on a su quelque chose le con-

cernant, on l'a aussitôt profondément oublié. Certaine-

ment les Juifs , à qui ces lettres de consolation furent

envoyées , devaient savoir qu'elles ne venaient pas d'I-

saïe ; ceux qui les ont recueillies et ajoutées au volume

de ce prophète devaient le savoir aussi , et la synagogue

elle-même ne pouvait l'ignorer. D'où vient donc que

cette connaissance traditionnelle s'est tout-à-coup éva-

nouie pour faire place à un sentiment diamétralement

opposé? C'est ce que Gesenius ni ses partisans ne pour-

ront jamais expliquer. Or, cette impuissance et surtout

les contradictions sans nombre qui se trouvent dans

leurs différentes hypothèses ne servent pas peu à con-

firmer les preuves déjà si fortes qui militent en faveur de

l'authenticité de la seconde partie d'Isaïe.

Les preuves que nous venons d'exposer s'appliquent

en général à toutes les parties contestées du livre d'Isaïe;

mais on peut ajouter que l'oracle particulier contre

Babylone (xiii,xiv) porte en tête une inscription qui

l'attribue à Isaïe , fils d'Amos. Or , en bonne critique
,

peut-on rejeter l'autorité d'une inscription qui se trouve

dans tous les manuscrits et dans toutes les versions

,

même dans celle des Septante, qui est la plus ancienne?

Et si cette inscription n'est pas d'Isaïe lui-même , elle

doit remonter au temps d'Ësdras , auteur du canon
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sacré des Juifs , ou même à celui d'Ezéchias , dont le«

docteurs, selon le Talmud (voy . plus haut, pag. 75, 76),

firent une collection des prophéties d'Isaïe. D'ailleurs ,

le style, l'élocution, et la sublimité de cet oracle le ren-

dent digne du fils d'Amos ; aussi Gesenius est-il très-

embarrassé pour y trouver des chaldaïsmes, et ce qu'il

objecte contre son authenticité est tout-à-fait insignifiant.

Telles sont les preuves sur lesquelles nous nous fon-

dons pour soutenir l'authenticité de toutes les parties du

livre qui porte le nom d'Isaïe;'en les développant, nous

avons eu occasion de réfuter quelques difficultés soule-

vées par les rationalistes, mais nous allons exposer leurs

objections les plus saillantes, en tâchant d'y répondre.

Difficultés proposées par les rationalistes contre l'authen-

ticité de certaines parties des prophéties d'Isaïe , et

Réponses à ces difficultés.

Nous nous attacherons à réfuter surtout les objections

de Gesenius et de Hitzig , comme résumant à peu près

toutes celles des autres rationalistes (1)

.

Obj. 1° Dans les parties du livre d'Isaïe qui sont in-

contestablement de la main de ce prophète, on ne trouve

aucun chaldaïsme , aucune forme grammaticale , ni au-

cune expression des temps modernes , tandis que les

prophéties qu'on lui conteste , et particulièrement les

vingt-sept derniers chapitres , contiennent des termes ,

(1) Voy. Gesenius, Der Prophet Jesaia. Th. u, Abth. m , Einleil.

Hitzig, Der Prophet Jesaia. Seit. 463, If. Voy. aussi Hengstenberg,

Chrislologie, Tli. i, Abth. n, Seit. 174, If. Hœvernick , Einleitung m
das Allé Testament. Th. i, Abth. i, Seit. 214, ff. qui réfutent par-

faitement ces deux premiers critiques , et que nous avons suivis

nous-niéme dans nos réponses.
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des formes et des expressions usitées vers les temps de

la captivité. De plus , le style des fragmens qui appar-

tiennentréellement à Isaïe est serré, concis, plein de sens,

et assez souvent fort obscur, au lieu que la diction des

vingt-sept derniers chapitres est claire, coulante, pro-

lixe , et abonde en répétitions. Or , une différence de

style aussi tranchée prouve nécessairement que le livre

d'Isaïe n'est pas tout entier de la même main

.

Rép. Quand il s'agit d'un livre qui remonte à une si

haute antiquité , et qui a été composé dans une langue

dont il ne nous reste que de si faibles débris , il est tout-

à-fait impossible de produire contre son authenticité

une preuve démonstrative tirée de la différence du style.

Une seule observation suffit pour justifier notre asser-

tion. Si cette différence de style était aussi claire , aussi

évidente que Gesenius le suppose, elle n'aurait certai-

nement échappé ni à la sagacité des docteurs juifs , si

versés dans la lecture de la Bible, ni à la pénétration et

à l'habileté de tant d'hébraïsans modernes, qui, depuis

deux cents ans , s'appliquent avec tant de succès à la

critique et à l'interprétation des livres saints. Cependant

il est incontestable que jusque vers la fin du dernier

siècle , les plus célèbres interprètes, tant parmi les Juifs

que parmi les chrétiens, n'ont jamais été frappés de cette

grande différence de style
,
qui parait si sensible aux

rationalistes de nos jours. Elle a échappé, en effet, à

Grotius , à Vitringa , à Richard Simon , à Bochart , à

Michaëlis, à Dathe , à Lowth, et à plusieurs autres cri-

tiques ni moins attentifs, ni moins clairvoyans. Gesenius

et les autres rationalistes diront sans doute que le pré-

jugé dans lequel ils étaient par rapport à l'inspiration

divine des Écritares, a étouffé toute lumière en eux ; mais
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nous pouvons dire , nous aussi , et avec beaucoup plus

de raison, que les rationalistes se sont laissé aveugler

parleurs préjugés dogmatiques, que le savant professeur

de Halle s'est laissé lui-même éblouir par les préjugés^

du rationalisme de la manière la plus étrange. En effet,

si les habiles interprètes dont nous venons de parler

avaient senti cette prétendue!,diversité de style, ils en au-

raient fait la remarque , sans craindre que l'inspiration

de la seconde partie d'Isaïe dût en courir le moindre

danger; car ils ne pouvaient ignorer que l'inspiration

divine n'était nullement attachée au seul nom d'Isaïe , et

que d'ailleurs la critique elle-même fournit plus d'uiï

moyen légitime d'expliquer une certaine différence de

style dans les ouvrages d'un même écrivain. Enfin, Ge-

senius, et tous nos autres adversaires, devraient se rap-

peler que Grotius , Richard Simon , Michaëlis , etc. , ne

se sont jamais fait scrupule de signaler toutes les diffi-

cultés qu'ils ont cru apercevoir dans l'Écriture^ de quel-

que nature qu'elles pussent être.

Depuis que cette objection a été proposée , elle n'a

fait que très-peu de partisans, tant en Angleterre et en

Hollande qu'en Suède et en Danemarck, pays où la criti-

que sacrée est cependant cultivée avec beaucoup de,

soin ; elle n'a pas même réuni tous les suffrages en Alle-

magne, où elle a pris naissance, puisque Piper, Bechaus,

Hensler, Jahn, Kleinert, Hengstenberg , Mœller, etc.,

qui ont défendu avec tant de succès l'intégrité des ora-

cles d'Isaïe , et qui ont porté une attention particulière

sur le style et l'élocution de ce prophète , n'ont point

trouvé cette diversité, que les rationalistes prétendent

être évidente. Bien plus. Grève, savant Hollandais, s'ap-

puie sur l'uniformité de style qui existe entre les deux
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parties du livre pour attribuer la seconde au fils d'A-

mos (1). Augusti , comme nous l'avons déjà remarqué

un peu plus haut (pag. 90), quoique rejetant l'authen-

ticité des vingt-sept derniers chapitres, trouve qu'ils res-

semblent tellement aux précédens sous le rapport du

style et de la diction , qu'il prétend que c'est pour cela

même qu'on a attribué cette deuxième partie à l'auteur

de la première.

Si la différence de style était aussi tranchée et aussi

frappante , il y aurait sur ce point un accord unanime

entre les rationalistes ; or c'est ce qui n'existe point. Ge-

senius paraît ne rejeter, comme sortis d'une plume dif-

férente de celle d'Isaïe, que trente-quatre chapitres seu-

lement; mais plusieurs autres critiques, tels que Koppe,

Eichhorn, Bertholdt et De Wette, ne s'en tiennent pas là,

ils vont encore plus loin ; car ils veulent que le livre tout

entier ne soit qu'une anthologie de fragmens composés à

des époques différentes et par divers auteurs. Ainsi,ce que

l'un admetcomme authentique, l'autre le regarde comme
apocryphe et vice versa. Selon Gesenius, toutes les parties

non authentiques ne viennent que de deux auteurs ; les

autres critiques croient y trouver l'empreinte d'un grand

nombre de mains, Gesenius prétend que les vingt-sept

derniers chapitres en particulier ont absolument lemême
style, et qu'ils découlent tous d'une seule plume , tandis

que Koppe, Eichhorn, Bertholdt et De Wette soutiennent

qu'ils sont l'œuvre de plusieurs écrivains. Eichhorn et

De Wette affirment que le chapitre xix, qui concerne

l'Egypte, ne saurait appartenir à Isaïe, tant à raison du

style que d'après les circonstances historiques. Ces

(1) Grève, Ultima capUaJesaiœ, Frolegom.

IV. 5
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mêmes critiques, auxquels on peut ajouter Bertholdt et

RosenmuUer, ne portent pas un autre jugement sur le

chapitre xxiii, qui contient roracle contre Tyr. Gese-

nius, au contraire, revendique avec raison ces deux cha-

pitres comme appartenant à Isaïe. D'un autre côté, le

même Gesenius refuse à ce prophète les chapitres xxiv,

XXV, XXVI, XXVII, tandis que dans la seconde édition

de ses Scholies, RosenmuUer soutient qu'ils sont de sa

propre main. Ces divergences de sentiment et ces va-

riations des rationalistes qui passent à bon droit pour les

plps habiles du parti, ne sont-elles pas la preuve la plus

évidente du peu de cas que l'on doit faire de cette pré-

tendue diversité de style, derrière laquelle cependant on

se retranche comme derrière un rempart impénétrable,

pour contester à Isaïe une partie considérable de ses

oracles sacrés? Nous citerons à l'appui de notre assertion

un exemple d'autant plus frappant qu'il s'agit d'une lan-

gue bien mieux connue que l'hébreu. Sans parler de Ja-

mes Tunstall, qui, en 174.1, attaqua l'authenticité des

lettres de Gicéron à Brutus et de Brutus à Cicéron , et de

la réponse de Middleton au docteur de Cambridge, le cé-

lèbre Markland publia -en 1745 un ouvrage dans lequel

il ne se borne pas à défendre l'opinion de Tunstall, mais il

soutient encore que les quatre discours Àd Quirites post

reditum, Post reditum in senatu, Pro domo sua ad pon-

tifices , De haruspicum responsis , attribués à Cicéron
,

sont des pièces forgées par quelque déclamateur. Les

auteurs du recueil Acta eruditorum
,
publié à Leipzig,

prononcèrent en 1753 un arrêt dans lequel ils déclarè-

rent, qu'après l'ouvrage de Markland , il n'y avait que

des gens stupides ou amis des disputes {nisi aut stupi-

dum, aut contenliosum hominem) qui pussent conser-
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ver quelqup doute sur la supposition évidente de ces

quatre discours. Cependant!. M. Gesiier combattit cettp

année même, et dans les plus grands détails, toutes les

pbjections de Markland, qui fut dès lors sans crédit

aiicun. En 1801, F. Aug. Wolf, l'un des savans les plus

distingués de l'Allemagne , appuya de son propre suf-

frage l'opinion de Markland . L'année suivante , le même
^Yolf attaqua le discours Pro Marcello

,
qui fut défendu

par Olaùs Wormius, en 1803, et par B.W eiske, en 1805.

Mais ce qu'il y a surtout de plus remarquable dans cet^p

discussioQ, c'est que l'année même où Markland publia

son livre, paru^ un ouvrage, où l'on attaquait comme

apocryphes, d'après les règles établies par le nouveau cri-

tique, les plaidoyers pour Sylla, Murena,Flaccus, etc.,

et deux sermons, l'un de Tillotson, et l'autre d'Atter-

bury, et qu'un des admirateurs de Wolf, renchérissant

encore sur cette idée ingénieuse, prétendit prouver, par

une longue suite d'argumens
,
que les satires de Wolf

contre Cicéron ne pouvaient pas être de Wolf (1).

Mais, après tout, est-on bien sûr que cette différence

de style et d'élocution dont on fait tant de bruit , existe

réellement ? D'abord, on est loin d'avoir cette certitude

par rapport ^m. prétendues expressions et aux formes

grammaticales appartenant à des temps modernes , et

qu'on reproche aux parties contestées à Isaïe. Car n'a-

yait-on pas cru en trouver aussi dans le chapitre xxiii,

qui contient la prédiction contre Tyr? Cependant, Ge-

g«/ùus,peu touché des raisons alléguées par plusieurs

(1) Voy. OEuvres complètes de Cicéron, etc. édition publiée par

Jos. Vict. Le Clerc, totn. xi, Inlrod. au Disc, de Cicéron au sénat

après son retour.
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autres rationalistes, maintient, comme nous venons de le

dire, l'authenticité de ce chapitre. D'ailleurs, a-t-onune

connaissance suffisante de la langue hébraïque, et pos-

sédons-nous un assez grand nombre de monumens litté-

raires qui remontent jusqu'au temps d'Isaïe, pour pou-

voir affirmer d'une manière positive que certaines ex-

pressions et certaines formes grammaticales qu'on veut

bien dire modernes, n'étaient pas déjà en usage à l'épo-

que où vivait le fils d'Amos ? Enfin, la langue araméenne

ou syriaque, au temps d'Ézéchias, n'était pas inconnue

à Jérusalem, au moins des gens lettrés
, puisque les of-

ficiers de ce prince prièrent Rabsacès, l'envoyé de Sen-

nachérib, de parler en syriaque, syriacè ( 4 Reg. xviii,

26) . Isaïe pouvait très-bien savoir cette langue, et comme
elle a beaucoup de rapport avec l'hébreu , il n'y aurait

rien d'étonnant qu'il en eût employé quelques expres-

sions et quelques formes grammaticales. Bertholdt lui-

même , après avoir dit qu'on trouvait quelques araméis-

mes dans certains passages, comme xxi, 11, 12, et

XXIII, 1-18, mais que dans tout le reste du livre il ne

se rencontrait aucune trace de mélange de l'idiome hé-

breu avec la langue araméenne, ajoute, quelques lignes

plus bas, qu'on doit nécessairement reconnaître que

sous les règnes d'Achaz, d'Ézéchias et de Manassé, les

circonstances étaient telles, que les écrivains juifs , à

moins qu'ils ne fussent extrêmement sur leurs gardes

,

pouvaient facilement altérer la pureté de leur langue

,

à cause de la grande influence qu'avait alors l'usage du

dialecte araméen (1)

.

Quant à la différence d'élocution, quoiqu'elle ne soit

(1) Bertholdt, Einlcit. Tlu i\, Seit, 1373, 1374.
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pas aussi considérable que le supposent nos adversai-

res, elle peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord,

la deuxième partie d'Isaïe ayant été très-probablement

composée vingt ans après la première, faut-il s'étonner

si l'élocution n'en est pas absolument la même? Il est

peu d'écrivains qui soutiennent entièrement leur style

dans un pareil laps de temps. En second lieu, la difFé-

rence des objets décrits dans les deux parties, et les buts

divers que l'auteur s'y proposait, explique encore suf-

fisamment cette différence d'élocution. En effet, dans les

premiers chapitres, le prophète annonce des châtimens,

et s'élève contre les crimes d'une génération présente ,

qu'il veut ramener à la vertu ; tandis que, dans les der-

niers, il console et fait des promesses à un peuple fu-

tur, qu'il voit de loin dans les fers. Or, qui ne comprend

que le ton doit être différent dans les deux points de

vue prophétiques oîi se trouve l'écrivain sacré? Et la

preuve que c'est à cette cause qu'on doit attribuer la

diversité de style, c'est que dans tous les oracles qui

ont le même objet, non seulement on n'en découvre point

de traces, mais qu'on trouve, au contraire, une parfaite

uniformité dans la manière d'écrire. Ainsi, par exemple,

dans la description du Messie, qui se lit dans les deux

parties , l'auteur soutient si bien son style
, qu'on le

trouve toujours le même jusque dans les traits les plus

particuliers. Nous pouvons citer parmi beaucoup d'au-

tres la circonstance que le loup et l'agneau paîtront en-

semble (lxv, 25 et XI, 6). Ajoutons que le ton de la me-

nace et de l'invective que l'auteur prend si souvent dans

la première partie , se retrouve également dans la se-

conde, toutes les fois que le sujet semble l'exiger, comme
on peut facilement s'en convaincre en parcourant les cha-
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pitféâ tti, tVii, Lviit, Lix et txv. Troisiêûiferiiefit éû^

fin , la diversité dé style peut venir tout naturellemetil

dés différentes dispositions d'esprit datis lesquelles se

trouvait notre saint prophète. Quand Isâïé cbftipôse la

première partie de ses oracles , il est dans toute racti-t

vite de son zèle prophétique, plein dé feu pour repren-

dre et réformer ses concitoyens; mais lorsqu'il écrit la

seconde, il est déjà retiré de l'exercice extérieur de son

ministère ; et comme le présent ne lui offre plus rien de

consolant , il se tourne vers l'avenir heureux que le Sei-

gneur lui montre, et il dépeint la délivrance future de

son peuple avec les couleurs les plus riantes et les plus

aimables . Or, cette diversité de situations et de dispo-

sitions d'esprit a dû nécessairement entraîner une dif-

férence d'élocution. Ainsi cette première objection de

nos adversaires ne saurait en aucune manière infirmer

les preuves que nbus avons exposées en développant

notre proposition.

Obj. 2" Isaïe a dû écrire pour les Juifs de son temps

,

et par conséquent ceux auxquels il s'adresse dans ses

prophéties sont nécessairement les thèmes qui vivaient

sôus les règnes d'Achaz et d'ÉzéchiàS. Or , les Juifé

dont il est fait mention dans les vingt-sept derniers cha-

pitres d'Isaïe , ne sont point les Juifs de ces anciens

tenlpsj rtiais bien leurs descendans, qui se trouvaient ert

exil à Babylone. Au temps où écrivait l'auteur de céë

vingt-sept chapitres, Jérusalem était en ruines, et là Ju-

dée entière offrait l'image d'Un affreux désert ; la ville

et le temple renversés allaient être rebâtis ; le peuiJlé

rejeté de Dieu gémissait dans les fers ; mais soh dur

esclavage était sur lé point de finir. Il n'y avait alors ni

sacrifices ni culte dans le temple ; il n'est question que
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des jetines et des sabbaths qui s'observaient encore pen-

dant la captivité. Quant aux peuples étrangers qui fi-

garent dans ces mêmes chapitres, ce ne sont point non

plus ceux qui florissaient au temps d'Isaïe, mais les na-

tions qui jouaient un certain rôle à l'époque de la cap-

tivité. Aussi, l'auteur n'y parle point de l'empire d'As-

syrie, qui, du vivant du fils d'Amos, était dans toute sa

puissance, et menaçait d'envahir la Judée, mais de l'em-

pire chaldéen ,
qui ,' arrivé au plus haut point de sa

gloire, allait tomber sous les armes de Cyros. Ce prince,

dont l'écrivain va jusqu'à désigner le nom, après avoir

conquis plusieurs nations, nous est représenté dans ces

chapitres marchant avec les Perses et les Mèdes réunis

sous ses drapeaux contre Babylone
, qui est prise la

nuit pendant un festin. L'auteur de ces chapitres con-

naît les dispositions favorables de Cyrus pour les Juifs ;

il annonce le retour de la captivité, la reconstruction

des murs de la ville et du temple. Or toutes ces circon-

stances historiques ne sont point racontées comme fu-

tures , mais elles sont décrites comme étant déjà pas-

sées ou présentes. Elles constituent la situation actuelle

où se trouve le prophète ; c'est le point fixe d'oiî il part

pour s'élancer dans l'avenir , à l'exemple de tous les

autres prophètes, qui parlent toujours des temps où ils

vivent pour prédire les événemens futurs. Mais les Juifs

du temps d'Isaïe n'auraient rien compris à toutes ces

descriptions. Car les Chaldéens, à peine connus à cette

époque, n'étaient que les vassaux des rois d'Assyrie. Les

Mèdes, quoique plus anciens, étaient aussi sous le joug

des rois de Ninive. Le seul ennemi à craindre pour les

Juifs au temps d'Isaïe, était l'empire d'Assyrie. Ces

longs discours étaient d'ailleurs sans but pour les Juifs
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de cette époque , puisqu'ils ne se trouvaient point en

captivité, et que l'auteur de ces chapitres ne leur avait

pas même annoncé leur future déportation à Babylone.

Ainsi toutes les circonstances historiques du temps où

écrit l'auteur des prophéties relatives à la destruction

de Babylone et au retour de la captivité, déterminent

,

non l'époque à laquelle vivait le prophète Isaïe, mais le

temps qui précéda la fin de la captivité. Et comme d'a-

près les lois mêmes de la critique, on doit déterminer

l'époque à laquelle a vécu un auteur par les circonstan-

ces historiques du temps dont il parle, il s'ensuit que

l'auteur de toutes ces prophéties ne peut être Isaïe, mais

un prophète qui a vécu sur la fin de la captivité.

Rép. Comme cette objection est une des plus spécieu-

ses qui aient été proposées par les rationalistes, et que,

selon Gesenius , elle suffit seule pour décider la ques-

tion, nous l'avons exposée dans tous ses détails, afin que

le lecteur pût mieux la saisir et fût plus à même d'ap-

précier notre réponse. Cet argument donc, dirigé con-

tre les vingt-sept derniers chapitres, et qui paraît si

évident à Gesenius, a dû être aperçu par tous les criti-

ques juifs et chrétiens qui ont expliqué le livre d'Isaïe ;

car, pour en sentir la force, il ne faut ni connaissance

des langues ni grande érudition ; la lecture attentive du
livre d'Isaïe même dans la plus mauvaise traduction suf-

fit pour le découvrir et l'apprécier. D'où vient qu'aucun

critique jusqu'à ces derniers temps ne s'est jamais avisé

de proposer cette difficulté et de s'occuper de la résou-

dre? C'est qu'elle n'est vraiment considérable qu'aux

yeux d'un rationaliste, dont elle renverse en effet tout

le système , tandis qu'aux yeux de celui qui croit à la

révélation immédiate des prophètes, non seulement elle
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ne détruit pas l'authenticité des oracles d'Isaïe , mais

elle forme une des plus frappantes preuves de la divine

inspiration de ce prophète. Car , cette révélation une

fois admise, on peut alors supposer tout naturellement

que Dieu a manifesté à Isaïe toutes ces circonstances

historiques sur lesquelles l'argument de Gesenius est

fondé , et qu'il l'a transporté en esprit dans le temps

même de la captivité, et lui a fait connaître tous ces évé-

nemens futurs, comme s'ils se passaient sous ses yeux.

Or, dans cette hypothèse , dont il n'y a qu'un rationa-

liste qui puisse nier la possibilité, le temps de la cap-

tivité, quoiqu'il ne fût pas la situation réelle d'Isaïe, de-

venait alors sa situation prophétique ; c'est de ce point

fixe où l'avait placé l'esprit de Dieu, qu'il s'élançait dans

un avenir encore plus éloigné. Dieu avait révélé à Isaïe

ces divins oracles pour consoler le peuple juif dans la

captivité de Babylone , annoncée par Moïse et la plu-

part des prophètes, et clairement prédite par lui-même

au roi Ézéchias (xxxix). Ainsi ces oracles consolans

ne s'adressent poiot aux Juifs de son temps , mais à

ceux que l'esprit de Dieu lui montrait exilés à Babylone,

et c'est gratuitement qu'on assure que les prophètes

n'ont jamais rien prédit que pour leurs contemporains,

l'esprit de Dieu, qui embrasse tous les temps, pouvant

les avoir fait parler pour les générations futures. Or,

nous le répétons, dans cette hypothèse, qui est au moins

très-possible, toutes les difficultés accumulées par Ge-

senius s'expliquent facilement. L'on conçoit alors en ef-

fet comment Isaïe a dû peindre les Juifs tels qu'ils étaient

au temps de la captivité, avec leur ville détruite, leur

temple renversé, sans culte et sans sacrifices, gémissans

dans les fers, et soupirant après leur délivrance. Il ne

6.
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sët-aît même pas impossible que DiEtJ eût suggéré à SôH

esprit les expressions populaires dont on devait se ser-

vit* en ce temps-là. Ce prophète à dû aussi décrire les

ennemis qu'ils auraieht à cette épotjue , les rois et les

peuples destinés à opéret- leur délivrance : il iié dievàil

jias oublier Cyrus, leur grand libérateur. En un rhbl, lé

tettlps de la captivité étant céliii de sa situation prophé-

tique, oti, comrile disent les critiques , de soh présent

prophétique , il n'est pas étonnant qu'il parle des cii*-

constances historiques de ce temps comme étant arri-

vées. Lëà Chaldéens n'étaient pas un peuple toiit-à-feit

inconnu au temps d'Isaïe, puisque ce prophète en parlé

dans sa prophétie contre tyr (xxiti, 13) . Ajoutons qti'il

prédit à Ezéchias que sesenfans seraient un jour tràhs-

^oMés à Babylone (xxxix, 6, 7). Quant aux Mèdes
;

ilà étaient très-connus à la même époque ; Isaïe , pài*

conséquent j a pu être compris des Juifs dans tout ce qu'il

en a rapporté.

Obj. S° Mais, poursuivent nos adversaires, il estim-

possiblie d'expliquer tous ces phénomènes par la Sup-

position d'une révélation divine ; car cette révélation

,

telle qu'il est nécessaire de l'admettre , est contraire à

l'analogiie des autres prophéties . — 1» Les prophètes

,

dans la prédiction des choses futures, partent toujours

de leur temps pour s'élancer dans l'avenir, et it;i , le

point de départ est éloigné de plus de deux cents ans

du temps d'Isaïe ; — 2" les prophètes ne prédisent lès

événemens éloignés que d'une manière générale et in-

déterminée , et ici un événement très-éloigné est an-

noiicé avec toute la précision historique ;
— 3° les pro-

phètes ne s'appesantissent pas sur un événement futui-j;

à moins que les événemens antécédens, et dont S eàt là
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suite naturelle, ne soient déjà connus ou déjà prédits par

le prophète; or, ici on ne nous parle que de la captivité,

sans nous avoir dit un seul mot de la déportation elle-

même ;— 4° les autres prophètes ne parlent jamais d'un

peuple étranger avant qu'il n'ait été avec les Juifs dans

quelque rapport politique, et ici on nous parle des Chal-

déens avant qu'ils aient eu aucun rapport semblable

avec le peuple juif; — 5" les autres prophètes ne dési-

gnent jamais les personnages qu'ils annoncent par leurs

noms propres, mais par leurs qualités; et ici Cyrtis est

désigné par son nom propre deux cents ans avant sa

naissance ; — 6° si c'était l'Esprit de Dieu qui eût ma-
nifesté à Isaïe avec tant de précision la ruine de Baby-

lone et l'état des Juifs pendant la captivité, ce prophète

n'aurait certainement pas décrit d'une manière aussi

hyperbolique et si peu exacte la manière dont les Juifs

devaient revenir de leur exil, la magnificence de la nou-

velle Jérusalem qu'ils devaient rebâtir, l'état de splen-

deur et de félicité qui les attendait après leur retour

dans la Palestine : toute cette brillante description n'est

qu'un beau idéal qui n'a jamais eu lieu, et qui est môme
tout opposé à l'état de pauvreté, d'humiliation et d'op-

pression où fut le peuple juif long-temps après son re-

tour ;
— 7" si l'auteur des vingt-sepl derniers chapitres

a vécu dans des temps aussi anciens que ceux d'Isaïo

,

pourquoi donc en appelle-t-il continuellement à l'ac-

complissement des anciennes prophéties sur le retour

de la captivité
,
prophéties qui n'existaient pas de son

temps ? Ce langage ne convient qu'à un auteur qui a

vécu à l'époque de la captivité de Babylone, où les pro-

phéties d'Ezéchiel et de Jérémie étaient dans leur par-

fait accomplissement ; — 8° enfin , il est évident que
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toutes les prédictions de la seconde partie qui se rap-

portent à cette captivité n'existaient point du temps de

Jérémie ; autrement , ce saint homme ,
qui eut tant à

souffrir des Juifs pour l'avoir prédite, n'aurait pas man-

qué d'en appeler à l'autorité d'un prophète aussi res-

pecté des Juifs que l'était Isaïe.

Rép. Toutes ces objections sont encore plus spé-

cieuses que solides , comme on peut le voir par ce que

nous allons y répondre. 1° Le point de départ des pro-

phètes n'est point précisément le temps réel où ils se

trouvent au moment de leurs prédictions , mais plutôt

celui oii l'Esprit saint les transporte dans l'extase pro-

phétique. Ainsi, quand l'Esprit de Dieu transporta Ezé-

chiel dans une plaine couverte d'ossemens arides, sym-

boles des Juifs captifs à Babylone (xxxvii), et quand il

le transporta de nouveau dans Jérusalem pour lui faire

prendre les dimensions de la ville et du temple, et lui

faire mesurer et partager la terre (xl et suiv.), la situa-

tion du prophète n'était pas celle du lieu et du temps où

il se trouvait, mais celle du temps qui a suivi la captivité.

Ainsi, l'Esprit saint ayant transporté Isaïe au temps de

la captivité pour lui faire consoler les Juifs exilés, sa

situation prophétique est celle du temps de la captivité,

et non celle de l'époque où il a vécu. Pendant qu'ils

étaient dans leur état extatique, les prophètes vivaient,

pour ainsi dire , dans les choses qu'ils annonçaient , et

ces choses futures étaient aussi comme vivantes pour

eux. Il s partaient quelquefois de leur temps présent pour

annoncer l'avenir, mais ils partaient quelquefois d'un

'avenir prochain qu'ils contemplaient comme présent

,

afin de porter de là leur regard sur un avenir plus éloi-

gné. Dans cette situation, l'avenir prochain était leur
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présent prophétique, et ils considéraient comme passé

ce qui était antérieur à ce présent fictif , quoique dans

la réalité il fût encore futur. Nous pourrions, citer plu-

sieurs exemples de cette particularité des prophéties.

Moïse dans son cantique (xxxiii, 7, 30), c'est la remar-

que de Jean Leclerc, se transporte tellement en esprit

dans les choses futures, qu'il les déplore comme si elles

étaient présentes, et dit des choses qui ne pouvaient se

dire qu'au moment oîi elles arrivaient (l).Osée, après

avoir prédit la dévastation et la ruine du royaume d'Is-

raël (xiii), se transporte (xiv) dans le temps où cette

dévastation aura eu lieu; il exhorte Israël à la pénitence,

et il part de ce temps pour annoncer les bénédictions

futures du Seigneur. Michée (iv, 8) retrace à son esprit

le temps où la famille royale de David sera déchue de

sa dignité , ce qui ne devait arriver que deux cents ans

après lui, et prédit à cette famille sa future restauration.

Il interpelle Jérusalem au moment de la captivité ; il

parle aussi au peuple emmené captif ; il lui annonce qu'il

sera conduit à Babylone , mais que là il sera délivré.

Ainsi le moment du transport des Juifs à Babylone est

pour lui le temps présent , et la délivrance de la capti-

vité est le temps futur. Au chapitre vu, verset 7, il fait

parler le peuple captif à Babylone, et lui fait exprimer

tout à la fois la justice du châtiment du Seigneur, et sa

confiance dans les miséricordes divines. La réponse de

Jéhova, exprimée au verset 11 , suppose Jérusalem dé-

truite, puisqu'il promet que ses murailles seront rebâ-

(1) « Hrec quasi praeterita cantico déplorât Moses, quod ea ita fu-

tura pfc-eviderel, et quasi in illas aetatcs fularas se animo transférât,

eaque dicat, quae tum deraum debebant dici (Clericus, Comment, in

Deut. xzxii, 30). »
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ties. Isâïe Itii-niême dans la prophétie contre Tyr, dont

Gesenius reconnaît l'authenticité, contemple comme

présent le malheur que Nabuchodonosot devait amener

deUx cëhts ans après sur cette cité florissante. Il décrit

j

comme s'il la voyait de ses propres yeux, la fuite de se*

hàbitans , l'impression que fait sur tous ses alliés la

nouvelle de sa chute. De cet avenir prochain, qu'il con-

temple comme présent , il prédit qu'après soixante-dix

ans la ville de Tyr réviendra à son ancienne grandeur.

II porte son regard encote plus loin , et voit enfin leâ

Tyriens embrasser la véritable religion dans les temps du

Messie. Ces exemples, que nous aurions pii multiplier, ell

pi"0uvant clairement qu'il n'est pas contre la coutume des

prophètes de se transporter dans un avenir prochain
,

qu'ils considèrent comme présent, et d'où ils s'élancent

dans un avenir plus éloigné, montrent aiissi que ce que

nous supposons n'est pas contre l'analogie des autres

prophéties. Forcé par l'évidence même des faits, Bér-

tholdt rècohnaît que les prophètes se transportent quel-

quefois en esprit dans les temps futurs, et parliculière-

ttient dans ceux dii Messie ; seulement, il pjétend qu'ils

reviennent ensuite aux circonstances particulières de

lëUt propjre temps, au lieu qiie l'auteur de cette secondé

partie denieure toujours attaché à celui de la capli-

tité (1) . Mais hbûs aVotls déjà morilré par plusieurs pas-

sâmes , que notre projphète sort assez souvent de soti

prescrit prophétique, pour revenir à son temps réel. Gë

moyen explique tout naturellement les divers phénomè-

nes que présentent ces vingt-sept derniers chapitres.

En effet , les circonstances relatives à l'époque de la

(1) Bertholdt, JSinlçit. Th. iv, Seit. 1384.
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captivité s'appliquent par le présent prophétique , et

celles qui se rapportent à l'époque où vivait Isaïè
^ pat

sbtt présent réel, auquel il revient de temps eh temps.

Ehfiîi, quand bien même cette supposition serait coil-

Iraii-iB â l'analogie deâ autres prophéties, ce ne serait pâ§

uneraison de nier l'authenticité die celte seconde partie,

établie d'ailleurs par dès argiimens invincibles, puisque

DiÉu, libre dans seâ opérations surnaturelles > ne peut

être asservi à une conduite et à des voies uniforthés. Au

reste, il y avait pout Isaïe une raison de dérogéi- â tëttë

analogie, vu qtie ce prophète écrivant non pour ses con-

tëttipot-àins, mais poùi- les Juife exilés à Babjlone , de-

vait se transporter dans Ifetir tentps et les décririe télé

qu'ils étaient alors.— 2° Il est absolument faux que \ei

prophètes prédisent toujours les évéheitiens éloignés

d'une manière vague et indéterminée. C'est une préten-

tion des ratiotialistesi qu'ils tië péuvëttt démontrer. Mi-

chée a prédit là déportation des Juifs â Babylône et lent

future délivrance deux cents ans avant l'événement. Les

prophètes, en général, ontàssignéune multitudede ca-

ractères particuliers dii Messie qui ont tous été vérifiés ëii

JÉsbà-CHRist (1).— 3° Il n'est pas nécessaire pour là

Vérité de là prédiction d'uti événement cJUelcontîUe, qiie

toiisles év'èneinens antécédenS qbiy orttrappdi"t aient été

àhnôncés parlé mêiné prophète, parce que, cohitae nbus

i'avbns déjà remarqué (pag. H et suiv.), les prophéties

ne sbht pas des histoires, qui suiveht l'ordre des choses

et des tenips, mais des peintures où les objets futurs se

(1) Voyez ce que nous avons dit plus haut (pag. 35) en rcfutant les

fàasées règles d'iûierprétatioû que les rationalistes appliquent aux

projphéties.
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trouvent représentés selon qu'ils sont offerts à l'esprit

du prophète. Il arrive assez souvent qu'un objet fu-

tur est montré au prophète , sans tous les événemens

antérieurs qui en ont été la cause, et sans tous les faits

postérieurs qui en seront la conséquence. D'ailleurs il

est faux qu'Isaïe n'ait pas prédit la captivité. Dans la

première partie , qu'on lui accorde généralement, on

trouve plusieurs oracles
,
qui , à moins qu'on ne leur

fasse une extrême violence, ne peuvent être entendus

que de la dévastation de la Judée par les Chaldéens, et

de, la dispersion de ses habitans à Babylone (voy. cha-

pitres V, VI, XI, XII, xiii). Ajoutons quecomme nous

n'avons pas toutes les prophéties d'Isaïe, on peut sup-

poser qu'il y en avait quelques-unes qui annonçaient

ce grand événement. Mais qu'est-il besoin de ces sup-

positions? Le chapitre xxxix nous offre une prophétie

très-claire qui annonce que le peuple juif sera transporté

.en Chaldée, et que les enfans d'Ezéchias serviront dans

le palais du roi de Babylone. Gesenius, assez embarrassé

de ce passage, se retranche, quoique avec une certaine

timidité, dans le soupçon que cette prophétie a pu être

arrangée d'une manière aussi précise après l'événement.

Mais outre que ce soupçon est sans fondement , et qu'il

n'y a point de prophétie qu'on ne pût énerver par de
pareilles hypothèses , comment répondre à l'oracle de
Michée, qui a prédit au moins cent cinquante ans avant

l'événement la captivité des Juifs et leur délivrance à
Babylone? Il faudra donc dire aussi que cet oracle a été

également arrangé après l'événement.— 4." Il n'est pas
vrai, quoi qu'en disent nos adversaires, que les pro-
phètes ne parlent jamais d'un peuple étranger avant
qu'il n'ait eu avec les Juifs des rapports politiques; l'au-
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teur des vingt-sept derniers chapitres qui sont sous le

nom d'Isaïe, et Zacharie, ont parlé des Grecs avant qu'ils

n'eussent eu aucun rapport avec les Juifs. Mais, après

tout, ce ne serait pas une raison pour nier l'authenticité

de ces chapitres
,

puisqu'il est prouvé par l'histoire

d'Ézéchias que ce prince avait eu assez de rapports avec

le roi de Babylone pour que ce dernier lui ait envoyé

des ambassadeurs avec des lettres et des présens , afin

de le complimenter sur le recouvrement de sa santé

(Jes. xxxix). — 5" Sans admettre l'opinion de Jahn,

qui prétend que le mot Cyrus, en hébreu cdresc/i (Î2^"1D),

n'est point un nom propre, mais un simple appellatif(l),

nous dirons que quand bien même Isaïe aurait désigné

Cyms par son nom particulier, et qu'il n'y aurait point

dans les autres prophéties un seul exemple analogue , il

ne serait nullement impossible que Dieu , dans ce cas

particulier, eût voulu déroger à la règle générale? En

second lieu , c'est aussi la coutume des prophètes de ne

pas déterminer l'époque précise des événemens qu'ils

annoncent, cependant ils le font dans quelques cas par-

ticuliers . Troisièmement, il est faux que les prophètes ne

désignent jamais les noms propres des rois futurs qu'ils

annoncent; car nous en avons un exemple incontestable

au troisième livre des Rois (xiii,2), où un prophète en-

voyé à Jéroboam pour le reprendre d'avoir érigé un

autel à ses veaux d'or, lui prédit qu'un roi futur de la

famille de David, nommé Josias, immolera sur cet autel

les prêtres des hauts lieux, ce qui fut accompli trois cents

ans après la prophétie. Nos adversaires, pour se débar-

(1/ Jahn, Introd. $ 104 tiib ftnem. Voy. aussi Hengstenberg,

Chrhtologie. Tli. i, ylblh. ii, Seit. 192, 193.
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rasser de cet exemple, qui les réfute entièrement, pré-

tendent que le nom de Josias a été ajouté au livre des

Rois par quelque copiste moderne ; mais, outre que cette

supposition est tout-à-fait gratuite, elle renverserait en-

core leur argument ; car nous pourrions dire , nous

aussi, quoique nous soyons fort éloigné de le penser^

que le nom de Cyrus est peut-être une addition des

temps postérieurs, et que par conséquent il ne saurait

préjudicier à l'authenticité de ces oracles.— 6" Suppo-

sons un instant avec nos adversaires, que les prophéties

relatives à la ruine de Babylone et à la délivrance des

Juifs, sont plus claires et plus déterminées que celles

qui concernent les circonstances du retour et de la féli-

cité qui devait en être la suite , ce ne sera pas encore

une raison suffisante pour détruire l'authenticité de ces

chapitres ; car, quoi qu'en disent les rationalistes, Dieu

étant libre dans la communication de ses lumières sur-

naturelles, peut, par des motifs qu'il ne nous appartient

pas de sonder, avoir voulu faire annoncer les premiers

événemens d'une manière plus claire et plus précise, et

les seconds d'une manière plus générale et moins cir-

constanciée. Mais il en est bien autrement; ces pro-

phéties incriminées par nos adversaires
,
quoique dans

le fond elles se trouvent très- conformes à l'histoire,

sont loin cependant d'en avoir toute la clarté et toute

la précision, vu que leur objet se réduit à quelques

points principaux, c'est-à-dire à la ruine de Babylone

prise par Cyrus, aidé des Perses et des Mèdes, de nuit

et pendant un festin, et à la faveur accordée aux Juifs

de revenir dans leur patrie pour y rétablir leur ville et

leur temple. Un auteur qui eût écrit après les événemens

accomplis , nous aurait sûrement raconté en détail la
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pour entrer dans Babylorie. En un mot , il eût touché

un gr^nd nombre de circonstances historiques qui ne

se trouvent pas dans cette seconde partie. Mais il est

important de remarquer que si Cette prophétie est plus

obscure par rapport aux temps qui ont suivi la capti-

vité, c'est parce qu'elle a deux objets, la délivrance de

la captivité temporelle par Cyrus, et la délivrance delà

captivité spirituelle par le Messie. Le premier objet ayant

été'déjà accompli, doit nécessairement nous paraître

très-clair; de même que le deuxième ne l'ayant été qu'en

partie, ne peut se montrer à nous que sous le voile d'une

certaine obscurité . x\insi il est bien vrai que les oracles

qui concernent la personne du Messie ont été claire-

ment accomplis 'par le premier avènement de Jésus-

Christ ; il suffit polir s'en convaincre de lire les apolo-

gistes de la religion chrétienne. Mais tout ce qui se

rapporte à la gloite de son règne, à l'établissement de

son Eglise, au retour universel des Juifs à leur Messie,

à la félicité dont ils jouiront après ce grand retour , ne

l'est pas encore ; et quand cet heureux accomplissement

aura lieu, nous comprendrons alors le sens véritable de

cette brillante description, et de ces magnifiques images

par lesquelles le prophète nous dépeint la gloire de cette

nouvelle Jérusalem et la félicité de ses habitans. Au
reste, dès que l'on admet un double objet dans ces pro-

phéties, le retour de la captivité et' la félicité des temps

dti Messie, l'objection de nos adversaires perd toute sa

force. Car alors ce tië âont plus dés descriptions idéales

et des espérances fantastiques; et puisqa'une partie de

ces prophéties a déjà reçu soti accomplissement par le

premier avènement de JÉsus-CuniST , nous avons droit
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d'attendre que ce qui reste encore à accomplir le sera

aussi dans la suite des temps ; et ce qui prouve que ces

oracles ne peuvent s'appliquer qu'au Messie, c'est leur

analogie frappante avec les prophéties des chapitres

IX et XI, que nos adversaires eux-mêmes ne font pas

difficulté de lui rapporter. Enfin, tout le monde convient

que ces descriptions figurées et symboliques ne doivent

pas être prises à la lettre. Le prophète n'a pas cru, sans

doute, que les fleuves couleraient sur les collines , et

jailliraient des rochers, que les murs de Jérusalem se-

raient de saphir et d'émeraudes ; mais il a voulu dési-

gner, par ces images, la Providence spéciale qui ramè-

nerait les Juifs dans leur patrie, et la magnificence du

temple ou plutôt de l'Église chrétienne. Ces descriptions

symboliques reçurent un premier accomplissement après

le retour de la captivité ; les Juifs furent aidés par les

rois de Perse dans leur retour de Babylone, et c'est avec

leur secours qu'ils rebâtirent leur ville et leur temple

sacré. Les peuples étrangers entrèrent en commerce

avec eux et leur offrirent de riches présens dans leur

temple. Plusieurs gentils embrassèrent même alors la

religion du vrai Dieu. Mais outre ce premier accomplis-

sement, qui n'était qu'une faible image des promesses

magnifiques faites aux Juifs , ces prédictions pompeuses

en ont un second qui se rapporte à la formation de

l'Eglise chrétienne, dans le sein de laquelle toutes les na-

tions sont entrées. Elles en auront un plus parfait en-

core, quand les Juifs se convertiront et reviendront au

Messie; mais elles ne seront accomplies dans toute leur

plénitude que dans l'éternité même.— 7° Isaïe se trans-

portant dans sa vision au temps de la captivité , qui de-

venait alors son présent prophétique , et adressant des
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paroles de consolation aux Juife qui vivaient à cette

époque, a dû parler comme aurait fait un prophète vi-

vant au temps de la captivité. Ainsi il a pu en appeler

aux anciennes prophéties touchant la délivrance des

Juifs qu'elles avaient annoncée, et qui étaient alors dans

leur plein accomplissement. 11 est faux d'ailleurs qu'au

temps d'Isaïe il n'y eût pas de prophéties déjà accom-

plies. Outre celles qui l'avaient été dans les anciens

temps, les contemporains d'Isaïe avaient vu s'accomplir

sous leurs yeux sa prédiction sur la destruction du

royaume des dix tribus et sur la défaite de Sennaché-

rib. Gesenius dit, il est vrai, que les prophéties dont

l'auteur de la seconde partie donne l'accomplissement

comme une preuve de la prescience de Dieu, et comme

une assurance que les siennes seront aussi accomplies,

regardent le retour de la captivité ; mais le savant criti-

que ne prouve nullement la vérité de son assertion.

Ces oracles , en effet, peuvent s'entendre de tout autre

objet. De plus, il ne saurait l'affirmer sans se contredire

lui-même ,
puisque, dans son opinion , la captivité de

Babylone durait encore et que les Juifs n'étaient pas

délivrés de leur esclavage. Enfin il contredit ses prin-

cipes rationalistes en admettant d'anciennes prophéties,

dont l'accomplissement est si parfait
,
qu'il fournit né-

cessairement une preuve invincible de la prescience in-

finie de Dieu, communiquée à l'homme.— 8° L'argu-

ment tiré du silence de Jérémie , outre qu'il n'est pas

très-concluant en lui-même ,
prouverait non seulement

que la seconde partie d'Isaïe n'est pas authentique, mais

encore que la première, où la captivité se trouve pré-

dite, ne l'est pas davantage ; il prouverait même que tous

les autres oracles des écrivains sacrés qui ont prédit le
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transport des Juifs àBabylone, n'eîtistaient point aj|

temps de Jérémie, puisque ce prophète n'a point allé-r

gué leur autorité. D'ailleurs, si Jérémie avait dû citer les

anciennes prophéties, il aurait certainement choisi celle

4u chapitre xxxix, qui annonce si clairementla captivité

de Babylone, plutôt que tous les oracles de la seconde

partie, dans lesquels l'auteur sacré ne prédit point pré-

cisément le transport à Babylone ; car, le supposant déjà

arrivé, il ne s'occupe plus que de consoler les Juife exi-

lés. Ajoutons que ces oracles si consolans et qui ne coii-

tiennent aucune nienace, étaient peu propres à justifier

Jérémie, dont les terribles invectives avaient si forte^c^ft-

péré les Juifs contre lui. Il lui fallait un oracle de même
nature que les siens, tel, par exemple, que celui du cha-

pitre III, verset 12, de Michée, ou celui du même prp-

phète , plus précis enqore et qui se lit au chapitre iv,

verset 10. C'est ici que nos adversaires devraient s'é-

tonner de ce que Jérémie a gardé un profond silenpe

sur des oracles qu'il pouvait alléguer en sa faveur avec

tant de succès ; ils le font sans doute , mais ils sont bien

éloignés d'en conclure que ces Qraçl.es a'e^istaierijt pas

4e son temps

.

Qbj.k" Il est vrai , dit Hitzig (1) ,
qu'il y a daijs la sct

.conde partie des prophéties qu'on nous donne sous le

(1) F. Hit^ig, Der Propliel Je^aia Uhr^ftzt und fiusgelccjl, i^fil. jG^,

470. Nous ne proposons ici ^ue Jes objections de Hitzig qui sous

quelque rapport peuvent paraître nouvelles ; les autres ne sont que

la simple reproduction de celles deGesenius, déjà si victorieusement

réfutées par Kleinert et surtout par Hengstenberg, que nous avons

suivi nous-méme dans cetlp discussion. Ajoutons que toi^tes ces dif-

ficuUés supposent les principes du ratioAiiKgiDe mxxme wtapt de

xérités clairement dcmoatré,es.
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nom d'Isaïe , des expressions propres à ce prophète ;

mais ce ne sont que de simples imitations faites à dessein

par l'auteur de cette seconde partie
,
qui a pris à tâche

de suivre fidèlement Isaïe surtout dans les idées morales

et religieuses. Il y a pourtant cette différence entre les

deux
, qu'ils n'insistent pas également sur les mêmes

choses, et qu'ils envisagent les objets sous divers points

de vue. On remarque aussi que le style dans la première

partie est plus concis et plus énergique, tandis que dans

la seconde il est plus diffus et plus abondant. Or la disr

tance de vingt ans ne change point le style d'un écri-r

vain ; et d'ailleurs ces derniers oracles décèlent une ima-

gination vive, riche et brillante, qui ne saurait être celle

d'un vieillard affaibli par l'âge.

Rép. On n'a aucune raison de prétendre que les ex-

pressions propres à Isaïe
, qui se trouvent dans la se-

conde partie, soient de simples imitations d'un écrivain

qui a voulu se conformer au style d'Isaïe. Les critiques

rationalistes qui en appellent continuellement à l'analo-

gie des autres prophéties, ne trouvent rien de semblable

dans les prophètes postérieurs, qui cependant ont lu et

imité les anciens. Il est bien plus naturel de supposer

qu'Isaïe, plein des idées et des expressions de ses oracles

antérieurs, les a introduites dans ses dernières prophé-

ties. Reconnaître qu'il y a conformité dans les idées mo-

rales et religieuses, c'est beaucoup accorder en faveur

de la cause que nous défendons. Car dans ce cas les

différences que l'on objecte s'expliqueront très-facile-

ment. En effet, Isaïe ayant dans cette seconde partie un

dessein tout autre qu'il n'avait eu dans la première , a

pu en faire des applications différentes. Quant à la di-

versité de style, nous ne prétendons pas qu'elle vienne
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uniquement de l'âge du prophète, nous l'attribuons aussi,

comme on a pu le voir un peu plus haut (pag. 100-102), à

la diversité d'objets , de desseins , et des dispositions

d'esprit où se trouvait l'écrivain sacré, lorsqu'il a com-

posé ces deux parties de son livre. Pour ne rien laisser

sans réponse dans l'objection de Hitzig, nous ajouterons

qu'il n'est nullement impossible qu'un vieillard con-

serve assez d'imagination pour faire toutes ces descrip-

tions qui se lisent dans les derniers chapitres , surtout

quand l'Esprit saint l'aidant de son inspiration, l'é-

chauffé de son divin feu, et lui représente les choses

d'une manière vive et animée.

Obj. 5° Ce qui prouve, ajoute Hitzig (1), que l'au-

teur des derniers chapitres attribués à Isaïe n'est nulle-

ment prophète, c'est que cet auteur a vu et copié Nahum,

Jérémie et même le vrai Isaïe. Ce qui le prouve encore

,

c'est qu'il y a beaucoup d'analogies entre ces chapitres

et certains psaumes composés à la fin de la captivité.

Réf. Cette objection n'est pas plus solide que la pré-

cédente. Nous mettons au défi Hitzig de prouver lui-

même que l'auteur de la seconde partie d'Isaïe a puisé

dans Nahum et Jérémie ; il aurait au moins dû détruire

les raisons que Jahn a fait valoir
,
pour démontrer que

c'était au contraire Jérémie qui avait lu et imité l'au-

teur de cette seconde partie (2), Les analogies que l'on

trouve entre les chapitres contestés à Isaïe et certains

psaumes , ne sont ni aussi nombreuses ni aussi saillantes

que le suppose notre adversaire. D'ailleurs , si on vou-

(1) Hitzig, Ibid. Seil. 471 ff.

(2) Cette preuve de Jahn forme un des argumens que nous avons

employés Qoua^mcme dans l'exposé de notre proposition.
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lait appliquer contre Hitzig lui-même son propre rai-

sonnement, il serait très-facile de lui prouver qu'il y a

beaucoup trop de différence entre l'élocution et même

la composition de ces psaumes et entre celles des vingt-

sept derniers chapitres d'Isaïe
, pour pouvoir affirmer

qu'ils sont sortis les uns et les autres d'une seule et unique

plume.

Obj. 6° La langue dans laquelle est écrite cette se-

conde partie, poursuit toujours le même Hitzig (1), est un

argument démonstratifqu'elle ne saurait être l'œuvre d'I-

saïe ; car on y trouve non seulement des formes gram-

maticales qui sont propres à l'araméen et à l'arabe , mais

encore des constructions , des formes de mots et des

significations
,
qui ne se présentent pas dans les parties

d'Isaïe dont personne ne conteste l'authenticité , et qui

ne sont en usage que dans un hébreu beaucoup moins

reculé que l'époque où vivait ce prophète.

Rép . Si le but principal que nous nous sommes pro-

posé dans cette Introduction ne nous interdisait point

les discussions purement philologiques , nous montre-

rions que Hitzig ne saurait en imposer tout au plus qu'à

de jeunes écoliers à peine initiés aux premiers élémens

des langues bibliques ; et que de tous les exemples qu'il

allègue en faveur de sa prétention , il n'en est certainement

pas un seul qui soutienne l'examen de la critique (2) . Nous

nous bornerons donc à dire, et cela suffit pour le triomphe

de la cause que nous défendons ici contre lui , que quand

(1) Hitzig, Ibid. Seit. A72, iï-

(2) Les lecteurs qui ont quelques connaissances des langues hé^

braïque et allemande trouveront cette objection de Hitzig très-bien

réfutée dans Haevernick, Einleitung in das Altc Testament, Tfieil. i,

Abth. I, Seil. 214, //.

IV. 6
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bien même tous ses exemples seraient incontestables , ils

n'établiraient pas pour cela son opinion sur un fonde-

ment solide , et ils ne détruiraient en aucune manière les

preuves si positives et si fortes que nous avons appor-

tées en faveur de l'authenticité de tout le livre qui porte

le nom d'Isaïe. En effet , ne peut-il point se faire que le

commerce plus habituel qu'Isaïe avait des Assyriens et

des Arabes dans ses dernières années ait introduit dans

son langage ces termes et ces formes grammaticales qu'on

reproche aux vingt-sept derniers chapitres? D'ailleurs

,

est-on bien sûr que ces araméismes et ces arabismes n'é-

taient pas déjà passés dans la langue hébraïque long-

temps avant la captivité? Avons-nous assez d'ouvrageg

hébreux remontant jusqu'à ces temps reculés pour pou-

voir l'affirmer en toute assurance? Comment encore un

auteur qui aurait vécu à Babylone, où l'on ne parlait que

le chaldéen, aurait-il pu connaître ces formes arabes, se

trouvant si éloigné des lieux oîi elles étaient en usage?

Nous ferons la même observation par rapport aux con-

structions syntactiques , aux formes et aux significations

des mots ; nos connaissances dans la langue hébraïque

sont trop bornées et trop imparfaites pour que nous puis-

sions affirmer avec droit que ces formes et ces construc-

tions particulières ,
qui ne se rencontrent que dans les

écrivains hébreux plus modernes , n'existaient pas dans

les anciens temps. Enfin tous les bons critiques recon-

naissent que ce qui prouve la composition moderne d'un

livre hébreu , ce ne sont point quelques formes ara-

méennes qu'on y trouve çà et là, mais bien le grand

nombre qui s'y rencontrent. Autrement , en efiFet, il n'esl

pas un seul livre de l'Ancien-Testament qui ne fût d'une

époque récente. Ainsi, le prophète Isaïe ayant écrit la
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seconde partie de ses oracles long-temps après la pre-

mière , rien ne s'oppose à ce qu'il y ait introduit quel-

ques formes et quelques constructions grammaticales

dont il n'aurait pas fait usage dans la première , surtout

si l'on considère qu'il a pu y être déterminé par les cir-

constances du lieu où il se trouvait et des personnes avec

lesquelles il vivait, quand il a composé la seconde par-

tie de son livre.

ARTICLE IV.

De la divinité des prophéties d'Isaïe.

Le but des rationalistes , en soulevant tant de difficul-

tés contre l'authenticité d'une partie considérable des

oracles d'Isaïe , est évidemment de ruiner l'autorité di-

vine du livre entier de ce grand prophète. Les preuves

exposées dans la proposition suivante montrent que ce

n'est pas sans motif que l'Église catholique a mis au

nombre des vérités de sa foi la divinité des prophéties

de cet écrivain sacré.

PROPOSITION

Les prophéties d'Isaïe sont un livre divin.

Plusieurs preuves de différens genres concourent à

démontrer la divinité des prophéties d'Isaïe.

1 . Isaïe se donne comme envoyé par la Divinité même
et éclairé par son Esprit saint ; il répète à la tête de tous

ses oracles que Dieu lui a parlé , et que c'est la parole

du Seigneur qu'il annonce. Or, son témoignage doit

nous suffire, à moins qu'on ne prouve qu'il est un im-

posteur, ou bien un enthousiaste et un insensé. Mai^,
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outre que l'ensemble de son livre respire d'un bout à

l'autre un air de sincérité et de bonne foi qui fait re-

pousser avec horreur toute idée de mensonge et de faus-

seté , chaque page porte l'empreinte de l'esprit le plus

sain , de la raison la plus sage et la plus éclairée.

2 . Un livre dont l'auteur prouve sa mission par des

miracles est incontestablement un ouvrage divin. Or

,

Dieu a réellement opéré de vrais prodiges par le minis-

tère d'Isaïe ; car , sans parler de la guérison du roi Ezé-

chias par un remède qui n'était nullement en proportion

de la gravité de sa maladie, et qui, parla même, ne pou-

vait naturellement opérer l'effet que le prophète en a ob-

tenu (xxxviii, 21), on ne saurait légitimement contes-

ter le grand miracle qu'il fit pour confirmer à ce prince

la vérité de sa parfaite guérison ; nous voulons parler de

la rétrogradation de l'ombre du soleil sur l'horloge so-

laire ou sur les degrés du palais d'Achaz (1) , fait que

les incrédules , malgré tous leurs efforts , n'ont jamais

pu expliquer d'une manière naturelle , et contre lequel

viennent échouer les tentatives sans nombre des ratio-

nalistes de nos jours, maisévénement dont la certitude re-

pose non seulement sur l'assertion formelle d'Isaïe, mais

encore sur le témoignage des auteurs du quatrième livre

des Rois , du deuxième des Paralipomènes (2) et de celui

de l'Ecclésiastique (xlviii) .

(i)\oy. archéologie biblique, parj. 291, 292.

(2) 4 Reg. xx, 9-11, eiZParal. xxxii, 24. Ce dernier passage ne

raconte pas le fait d'une manière détaillée , mais il le détermine assez

clairement par ces mots: Exaudivilque {Dominus) eum, et dédit ei

tigniim; car cosigne qu'avait demandé Ézéchias pour preuve de sa

guérison, se trouve mentionné dans Isaïe et dans les Rois, et expliqué

dans les deux endroits par celte rétrogradation.
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3, Le livre d'Isaïe nous offre encore une preuve irré-

cusable de sa divinité dans les prophéties qu'il contient.

En effet, tous les rationalistes avouent que si la seconde

partie de ce livre était authentique , on ne pourrait s'em-

pêcher de reconnaître dans ce prophète le don de l'inspi-

ration divine , vu que des événemens aussi éloignés du

temps auquel il vivait et rapportés d'une manière aussi

précise et aussi détaillée surpassaient infiniment la portée

de sa pénétration et de sa sagacité naturelle ,
quelqu

étendue qu'on la suppose. Or, nous venons de démon-

trer par les preuves les plus solides et les plus irrécu-

sables que cette seconde partie avait tous les caractères

d'authenticité dont un livre quelconque est susceptible.

Ce raisonnement s'applique surtout aux chapitres xiii

et XIV de la première partie , dont l'inscription , en les

attribuant à Isaïe, leur imprime un cachet particulier

d'authenticité (voy, plus haut, pag. 93,94.). Delà, Mi-

chaëlis regarde ces deux chapitres comme nous offrant

la démonstration la plus évidente de la révélation pro-

phétique ; « car , dit avec raison ce savant , il est contre

toutes les lois de la critique d'en renvoyer la composi-

tion aux temps qui ont suivi la captivité, et il est tout-à-

fait impossible qu'Isaïe pût avoir par ses lumières natu-

relles la connaissance de tous les événemens qu'il y

annonce (1). » Nous pourrions encore citer en faveur

de l'autorité divine du livre d'Isaïe , l'accomplissement

(1) Joh. Dav. Michaclis. Anmerkungen zum Prophcl Jesaia. Kap,

xiu, XIV. Pour sentir toute la force de celle observation, il faut voir les

commentaires des interprètes, D. Calmet, Vitringa, Rosenmûller, etc.,

qui se sont attachés à faire remarquer le merveilleux accord de

Toracle prophétique d'Isaïe avec les relations de Xénophon et de

plusieurs autres historiens profanes.
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des oracles sur la ruine de Samarie , la destruction du

royaume des dix tribus, l'invasion des Assyriens et la

destruction de l'armée de Sennachérib , enfin plusieurs

oracles sur le Messie
,
qui ont incontestablement reçu

leur accomplissement, soit complet, soit partiel.

k. Les auteurs des livres des Rois et des Paralipo-

mènes ont cité Isaïe sous le nom de prophète , c'est-à-dire

d'un écrivain inspiré, d'un véritable envoyé de Dieu.

Voici ce qu'en dit l'auteur de l'Ecclésiastique (xlviii,25):

« Isaïe fut un grand prophète et un homme fidèle devant

Dieu ; de son temps le soleil retourna en arrière , et il

ajouta plusieurs années à la vie du roi. Il vit, par un

grand don de l'Esprit de Dieu , ce qui devait arriver

dans les derniers temps , et il consola ceux qui pleuraient

dans Sion . Il prédit ce qui devait arriver jusqu'à la fin des

siècles , et il découvrit les choses secrètes avant qu'elles

ne fussent arrivées. »

5. Mais c'est surtout le Nouveau-Testament qui con-

firme de son autorité l'inspiration divine d'Isaïe. Nous
avons déjà fait remarquer un peu plus haut (pag.72), que

Gesenius lui-même reconnaissait qu'il n'est aucun livre

de l'Ancien-Testament qui ait été plus souvent cité par

les écrivains du Nouveau que celui d'Isaïe , même dans

les parties contestées. En effet, Jésus-Christ et les

apôtres invoquent continuellement son témoignage pour

établir les vérités fondamentales de la religion chré-

tienne. Aussi est-il bien peu de pages du Nouveau-Testa-

ment dans lesquelles le nom d'Isaïe ou quelque passage

de ses prophéties ne se trouve point écrit.

6. Enfin, jamais, parmi les Juifs et les chrétiens, il ne

s'est élevé de doute sur l'autorité divine des prophéties

d'Isaïe. Elles ont toujours été regardées au contraire
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comme un ouvrage divinement inspiré à son auteur. Et

c'est uniquement à ce titre qu'elles ont été insérées dans

tous les canons des saintes Ecritures admis par la syna-

gogue et par l'Église chrétienne.

ARTICLE V.

Du caractère poétique des prophéties d'haie.

Tous les interprètes , à commencer par saint Jérôme

,

conviennent unanimement qu'Isaïe est supérieur à tous

les autres prophètes, non seulement par la clarté et

l'importance de ses oracles , mais encore par la subli-

mité de son style et la perfection de sa diction poétique.

« Je compare volontiers Isaïe à Démosthène , dit Grotius.

Je trouve en lui la pureté du langage hébreu , comme

dans l'orateur grec toute la délicatesse et la pureté at-

tiques. L'un et l'autre est grand efmagnifique dans son

style, véhément dans ses mouvemens, abondant dans

ses figures , fort et impétueux toutes les fois qu'il s'agit

d'exciter l'indignation et de rendre une chose odieuse»

Mais Isaïe avait un avantage sur Démosthène , c'est celui

d'une naissance illustre , puisqu'il appartenait à une fa-

mille royale (1) .» Sanctius trouve qu'Isaïe est plus fleuri

,

plus orné , mais en même temps plus grave et plus éner-

gique qu'aucun écrivain connu, soit historien, soit poète,

soit orateur. Nous ne citerons point Bossuet et Fénélon ;

tout le monde connaît les belles pages qu'ils ont consa-

crées à relever le mérite littéraire d'Isaïe ; mais nous fe-

rons connaître les jugemens des critiques modernes qui

ont le plus étudié le génie particulier des prophètes , sans

toutefois nous astreindre à signaler, comme nous l'avons

£ait pour les livres historiques, les passages remar-

(1) Grotius in 4 Reg. xix, 2.
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quables sous le rapport de l'élocution , car il faudrait ci-

ter le recueil des prophéties tout entier

.

Lowth en parlant des prophètes dit : « Isaïe , le pre-

mier de tous par le rang comme par la dignité , abonde

tellement en mérite de toute espèce ,
qu'il est impossible

de se former l'idée d'une plus haute perfection. Elégant

et sublime , orné et grave tout à la fois , il réunit en un

degré merveilleux l'abondance et la force , la richesse et

la majesté ; dans ses pensées
,
quelle élévation

,
quelle

magnificence, quelle inexprimable divinité 1 dans ses

images
,
quelle exacte convenance

, quelle noblesse, quel

^clat
,
quelle fécondité

,
quelle variété ! dans son élocu-

tion , quelle élégance singulière , et , au milieu de tant

de ténèbres
,
quelle étonnante clarté ! A tant de qualités

,

ajoutons encore un si grand charme dans la construc-

tion poétique de ses périodes , soit qu'il faille la regarder

comme un don heureux de la nature , soit qu'on doive

l'attribuer à l'art ; que s'il existe encore quelques traces

de la beauté et de la douceur primitive de la poésie

hébraïque , c'est principalement dans les écrits d'Isaïe

qu'elles se sont conservées et qu'il est possible de les re-

trouver . On peut donc à juste titre lui appliquer ces pa-

roles d'Ézéchiel : Tu es en tout point un modèle achevé

de perfection; tu es plein de sagesse et parfait en beauté

Eze. XXVIII, 12). » Quelques lignes plus bas, Lowth

ajoute : « La seconde partie, dont nous plaçons le com-

mencement au quarantième chapitre', est peut-être la

portion la plus élégante et la plus sublime de tous les

monumens sacrés (1). »

(1) R. Lowth. Poésie sacrée des Hébreux. Leçon xv, pag. 81, 82.

idit.franç.Lyon, 1S12.
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Eichhorn semble ne pouvoir assez élever à son gré le

talent poétique d'Isaïe , et quoiqu'il semble lui préférer

Habacac , quand il dit que l'hymne sublime ( das erha-

bene ^T}^ schiggâyôn ) surpasse tout ce qu'il y a de plus

parfaitdans les oracles d'Isaïe, il avoue qu'on trouve en lui

toutes les qualités qui constituent le poète, et qu'on ne ren-

contre que fort rarement réunies dans les compositions

poétiques des écrivains orientaux (1) . Le même critique

assure que sous le rapport tant du style et des images

,

que du plan, de l'exécution et de l'imagination poé-

tique , l'ouvrage du fils d'Amos peut le disputer aux plus

belles pièces prophétiques et aux cantiques les plus ma-

gnifiques de l'Ancien -Testament. Son style, poursuit

Eichhorn, est toujours en harmonie parfaite avec les

objets qu'il décrit ; et quand le sujet varie , le style varie

avec lui. S'il fait un récit , c'est avec une simplicité naïve

qui ne se trahit jamais. Quand il exhorte et reprend , ses

invectives sont perçantes, son aspect imprime la ter-

reur ; s'il porte son regard prophétique sur des temps

plus heureux , son génie semble lutter avec son sujet pour

inventer des images plus belles , des comparaisons plus

justes. La vision de son inauguration au ministère pro-

phétique (chap. vi) nous offre un tableau admirable , oîi

tout est retracé sous les couleurs les plus nobles et les

plus riches , et dont le mérite est singulièrement rehaussé

(1) Eichhorn, Einleil. Band iv, § 533. Paierie Ausgabe. Nous ne

traduisons point ici d^une manière rigoureuse et littérale ; nous nous

sommes plutôt attaché à rendre le fond de la pensée d'Eichhorn; nous

avons même entièrement supprimé quelques expressions relatives à

l'authenticité des oracles contestés par les rationalistes. Notre ob-

servation peut s'appliquer en tout ou ca partie aux passages sui-

vaos emprontés des autres critiques.
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par la simplicité majestueuse de l'élocution . Dans le pre-

mier chapitre, le prophète prenant le ton de l'exhorta-

tion , il ne convenait point qu'il donnât trop d'essor à

son esprit et qu'il laissât son imagination s'enflammer à

l'excès. C'est pourquoi il se borne à soupirer et à gémir

sur les blessures meurtrières et sur les plaies sanglantes

de son peuple , et à lui montrer les voies de la guérison.

Mais avec quelle adresse admirable il change ses cou-

leurs
,
quand il entreprend de tracer la félicité que doivent

apporter aux Juifs les beaux temps du Messie l Elevé au-»

dessus de la terre et des mortels qui l'habitent , il voit

de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les traditions

antiques de sa nation prennent sous son pinceau une

beauté et une majesté qui jettent le lecteur dans un ra-

vissement sublime . Mais son principal mérite , et ce qui

lui donne une supériorité bien marquée sur la plupart

des poètes de l'Orient , c'est la précision admirable de

ses expressions , la richesse de ses images , le contour

parfait de ses périodes ; ces qualités se trouvent surtout

réunies dans son premier chapitre. Il mène à une heu-

reuse fin tout ce qu'il a commencé ; et dans chaque édi-

fice qu'il élève , il ne place jamais une seule pierre horsi^

des fondemens qu'il a posés. Il ne court point précipi-i

tamment d'un objet à un autre , et tout , sous sa main

,

prend une forme et un ordre convenables. Ainsi , chaque

image a le fini et le développement qu'exigent les circon-

stances ; l'antithèse , habilement ménagée, forme un des

beaux traits qui ornent ses tableaux. Si, par exemple,

il nous retrace d'un côté les champs livrés aux flammes

par des ennemis que le ciel envoie dans son courroux

il nous peint de l'autre les Israélites délivrés de l'oppres-

•ion et au milieu de l'abondance et des richesses d'une
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terre grasse et fertile. De même , si dans les jours de la

corruption il nous montre les mains du pécheur teintes

de sang, souillées par le carnage, au temps du repentir,

il nous met sous les yeux le spectacle du crime rouge

comme l'écarlate, devenant dans les larmes de la péni-

tence plus blanc que la neige et aussi pur que la laine

la plus pure et la phis éclatante. Quand , dans ses dis-

cours moraux, il se repose plus long-temps sur les mêmes
objets, il exprime d'abord tout son sujet en style fi-

guré , et il l'explique ensuite plus clairement dans le sens

propre , moyen heureux et habilement trouvé pour sou-

lager l'attention de son lecteur.

La diction des prophéties d'Isaïe, dit Jahn (1), sur-

passe en beauté et par son sublime, non seulement Osée

et Michée, mais encore tous les autres prophètes ; dans

quelques endroits même elle ne le cède guère à la poé-

sie de Moïse et de Job. Le dessein en est beau et l'exé-

cution heureuse. Les images sont claires et présentées

sous les couleurs les plus naturelles ; mais ce qu'on peut

y admirer surtout, c'est une riche variété dans les traits ;

car celles qui reviennent assez souvent, comme le ta-

bleau de l'âge d'or, ont toujours chacune quelque chose

de particulier qui la caractérise plus spécialement, et

par où elle diffère de toutes les autres. Quant au lan-

gage d'Isaïe, une pureté constamment soutenue en forme

un des principaux caractères. Le style , toujours vif et

animé ,
prend cependant toutes les couleurs des diffé-

rens objets qui s'offrent au pinceau du poète. C'est ainsi

qu'il est noble et sublime dans les promesses, sévère et

véhément dans les menaces , doux et tendre dans les

(1) Jahn, Einleit. Th. w, Abichnilt. ii, § 101, et Inlrod. 102.
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consolations
, pressant dans les instructions. Enfin on

remarque dans le langage de notre prophète une cer-

taine harmonie qui charme l'oreille par une cadence

douce et agréable
, qu'on prendrait aisément pour une

sorte de rhythme

.

Gesenius, sans admettre l'authenticité de tous les ora-

cles que nous attribuons à Isaïe , reconnaît cependant

que le livre entier qui porte le nom de ce prophète,

est , sous le point de vue littéraire , au-dessus de tout

éloge (1). Les oracles authentiques d'Isaïe, dit ce cri-

tique, qu'on les considère sous le rapport de la forme

ou du fond , prennent naturellement leur place parmi

les plus belles compositions qu'a fait naître l'âge d'or de

la poésie hébraïque. Ils ne contiennent en grande par-

tie que des discours prophétiques ; mais ce qui les rend

surtout admirables, c'est un style grave, plein de force

et de dignité , abondant en images, et plein de riches

pensées , que l'auteur emploie avec le tact le plus ex-

quis. Il aime les antithèses et les paronomases, qu'il se

plaît quelquefois à mêler ensemble, afin d'en augmenter

le merveilleux efiFet. S'il répète souvent la même image,

il sait la rajeunir à chaque fois, en lui donnant toujours

un tour nouveau , en substituant l'expression propre à

l'expression métaphorique. Les versets intercalaires,

sorte de refrains que l'auteur dispensait avec tant d'art

dans ses oracles prophétiques, devaient offrir à l'oreille

tous les charmes d'une mélodie douce et agréable. La
vision du chapitre vi , dans laquelle Isaïe décrit son
inauguration au ministère prophétique , nous offre le

(1) Gesenius, Der Prophet Jesaia, Th. ii, ^bth. l, Einleit. Seit.

33-35.
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vrai modèle d'une majestueuse simplicité. Quand on la

compare avec les récits analogues de Jérémie (ch. i) et

d'Ezéchiel (ch. i), on comprend alors tout le mérite du

talent poétique de notre prophète, et on voit clairement

que sa simplicité n'est ni pauvre ni sans imagination,

comme celle de Jérémie, et que son pinceau ne prodi-

gue point les couleurs jusqu'à l'excès , comme le fait

Ezéchiel (1). Enfin, sous le rapport des pensées et de

l'exposition de son sujet, Isaïe a la plus grande ressem-

blance avec Michée son contemporain, bien que l'un et

l'autre ne s'élèvent jamais, dans leur élan poétique, jus-

qu'à la hauteur de Joël, de Nahum et d'Habacuc . Quant

aux oracles des vingt-sept derniers chapitres, Gesenius

avoue qu'ils sont également au-dessus de tout éloge

,

les uns par leur forme dramatique, la vivacité et l'im-

pétuosité des sentimens, les autres par des descriptions

où l'élévation du style se joint à la fraîcheur des images
;

d'autres enfin par une foule de traits qui ne respirent

que la compassion la plus touchante, que les émotions

les plus tendres et les plus affectueuses (2).

Hengstenberg, après avoir dit que le caractère pro-

pre d'Isaïe est en général la simplicité et la sublimité

de style, et que ce prophète, envisagé sous le point de

vue de la richesse dans les images, tient le milieu entre

Jérémie et Ezéchiel, ajoute qu'il se conforme d'une ma-

nière admirable à la nature des sujets qu'il traite , et

(1) II nous semble que Gesenius exagère au moins un peu, quand

il dit que Jérémie est non seulement simple, mais pauvre, mesquin

et sans imagination : einfachen, aber auch dùrftigen, phantasielosen

Jeremia, et qu'Ezéchiel applique les couleurs jusqu'au dégoût , à la

nausée : die Farbcn bis zum Ekel auftragenden Ezéchiel,

(S) Compar. Gesenius, Th. ii, uibth. m, Seit. 33.
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qu'il varie habilement ses couleurs à mesure que les ob-

jets qu'il peint changent eux-mêmes. De là, poursuit

notre critique, cette sévérité grave, cet air terrible qu'il

prend dans les menaces et les châtimens; car, comme

le dit Luther (tom. m. Jen. Lat. f. 286. b) : Si on pou-

vait entrer dans l'âme du prophète et voir dans ses sen-

timens , on découvrirait dans chacune de ses paroles Uft

feu brûlant et les flammes les plus ardentes; et, suivant

la belle remarque de Moïse Amirault (Praef. ad paraphr.

Psalm. f. 3.) : C'est alors qu'il tonne, qu'il lance la fou-

dre et fait briller les éclairs. Ce n'est pas la Grèce qu'il

secoue et qu'il agite , comme on l'a dit autrefois de Pé-

riclès , ce n'est point la Judée et les régions qui l'envi-

ronnent , c'est le ciel, c'est la terre et les autres élémens,

c'est la nature entière qu'il remue et qu'il semble bou-

leverser et confondre. Quand il doit instruire et conso*

1er, il est à la fois doux, insinuant; il pénètre jusqu'au

fond de l'âme. Dans les sujets qui par leur nature sont

plus particulièrement du ressort de la poésie, il est plein

d'élan , il est tout feu ; aussi les objets les plus insen-

sibles semblent-ils s'animer sous son pinceau , et l'a-

venir se trouve-t-il dépeint sous des couleurs aussi

vives et aussi animées que le passé et que le présent

lui-même (1).

ARTICLE VI.

Des commentaires sur les prophéties d'Isaïe.

Les interprètes qui ont commenté les prophéties d'I-

saïe ont généralement travaillé sur les écrits des autres

(1) Hengitenberg, Chritlologie, Th. i, Abth. a^Sfii. 8, 9.
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prophètes. Nous faisons ici cette observation afin d'é-

viter ailleurs une foule de redites inutiles.

§ I. Des commentateurs catholiques.

1. Avant Origène, comme le remarque Gesenius (1)

,

nous ne trouvons dans les pères que quelques remar-

ques dogmatiques sur certains passages d'Isaïe qui

concernent le Messie. Quant à ce savant docteur, il avait

composé un commentaire en trente livres, des scholies

( avtietùia-iç ) et vingt-cinq homélies ; mais il ne nous

est resté de ces divers travaux que neuf homélies, qui

ne vont pas au-delà du septième chapitre d'Isaïe. Voy.

Origenis Opéra, éd. de la Rue, t.m, Origenis Comment,

éd. Huetius, Rothomagi 1668.

2. Saint Basile le Grand a écrit sur les seize premiers

chapitres de notre prophète. Son commentaire, dont

cependant les savans contestent l'authenticité, est très-

utile et très-instructif. Il s'attache au dogme et à la mo-

rale. Selon Érasme, cité par D . Calmet ( Dict. de la Bi-

ble), c'est l'ouvrage d'un très-éloquent théologien sur

un très-éloquent prophète : eloquentissimi theologi opus

in elegantissimum prophetam.

3. Nous devons à Eusèbe de Césarée un commentaire

sur Isaïe , imprimé pour la première fois par le P. de

Montfaucon , dans sa Nova collectio PP. et scriptorum

Grœcorumj t. ii, pag. 357 et seqq. Eusèbe avait sous

les yeux les Hexaples d'Origène ; il compare assez sou-

vent les interprétations d'Aquila , de Symmaque et de

Théodotion avec celle des Septante ; il explique le texte

d'après le sens littéral et le sens allégorique ; mais il

s'attache plus particulièrement au premier, bien qu'il

(1) GeseoiiUp Dtr Prophet Jeuàa. Th. ii, Abih. i, Seit, 107.
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s'en écarte trop souvent, selon saint Jérôme (Comm.

in Jès. VIII, 1), qui lui en fait un reproche. Le but prin-

cipal d'Eusèbe, dans son Commentaire , c'est de com-

battre l'erreur de ceux qui attribuaient tout au destin.

Il y traite aussi des martyrs de son temps, de la piété

des princes , et de beaucoup d'autres sujets très-pro-

pres à édifier le lecteur.

4. Saint Cyrille d'Alexandrie nous a laissé sur Tsaïe

un travail en cinq livres, qui remplit tout le second vo-

lume de ses œuvres. Le saint docteur s'y montre très-

diffus, mais fort peu littéral.

5. L'explication ( èpiirivztK ) de saint Chrysostome sur

les huit premiers chapitres de notre prophète est un

excellent ouvrage. Elle se trouve dans le sixième tome

de l'édition du P. de Montfaucon.

6. Mais un excellent interprète parmi les pères grecs,

c'est Théodoret , dont le P. Sirmond a publié le com-

mentaire d'après les Chaînes, dans le tome deuxième de

son édition. L'ouvrage de Théodoret renferme des ex-

plications littérales , tirées des autres livres de l'Ecri-

ture , des comparaisons des endroits parallèles, et les

interprétations des versions contenues dans les Hexa-

ples. Quoiqu'il s'attache généralement à la traduction

des Septante, il a le soin, dans les endroits importans,

de renvoyer au texte hébreu ; il cite même quelquefois

la version syriaque. Hengstenberg
,
parlant des pro-

phéties relatives au Messie , dit que le savant père fait

dans un grand nombre de passages, qui paraissent tout-

à-fait inexplicables ( Ungeniessbaren), des remarques très-

lumineuses , qui y jettent le plus grand jour (1).

(I) Hengstenberg, Christol. Th. i, AbUi. u, Seit, II.
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7. Le commentaire de Procope de Gaze n'est guère

qu'un abrégé de ceux des premiers pères grecs. Gese-

nius fait observer que pour la critique des Septante et

des autres versions grecques, l'ouvrage de Procope est

d'un grand poids (1). Ce commentaire a été publié en

grec et en latin par Jean Gurlerius, à Paris, en 1580,

en un vol.in-fol.

8

.

Saint Jérôme a composé sur les prophéties d'Isaïe

un commentaire divisé en dix-huit livres. Son travail

est d'un si grand mérite, que les rationalistes eux-

mêmes , et surtout Rosenmiiller, en font le plus grand

cas. Quoiqu'il ait fait un grand nombre d'emprunts à

Origène et à Eusèbe , il a tiré beaucoup de choses de

son propre fond. Il a joint à son commentaire une ver-

sion de sa composition
,
qu'il explique en suivant d'a-

bord le sens littéral, et en s'étendant ensuite sur les sens

moral et allégorique. Ses explications du texte hébreu

n'ont pas toutes un égal mérite. Gesenius lui reproche

non seulement de donner quelquefois aux étymologies

des noms propres les significations les plus forcées, afin

de les mettre en accord avec les sens mystiques qu'il

leur prête, mais encore de ne point assez considérer la

liaison des antécédens et des conséquens , et de con-

fondre souvent les peintures du présent avec celles des

temps futurs (2) . Ces reproches , quoique assez fondés

en grande partie, sont peut-être d'une trop grande gé-

néralité. On pourrait au moins contester plusieurs des

exemples que le savant critique de Halle cite à l'appui

de ses assertions. Le commentaire de saint Jérôme se

trouve dans ses œuvres complètes , tome troisième de

(1) Gesenius, Th. n, Jbth. i, S. 111.

(2) Gesenius, Ibid. pag. 113 «i seqq.
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l'édition de Martianay, et tome quatrième de celle (Ju'a

publiée Vallarsi.

9. Le commentaire syriaque de saint Éphtem, quoi-

que court, surpasse de beaucoup tous ceux des anciens

pères grecs , sous le rapport de l'interprétation litté-

rale. Ce saint docteur a pris pour base de ses explica-

tions la version syriaque. La méthode qu'il suit asseï

généralement, c'est de donner d'abord le sens histori-

que, auquel il attache un sens prophétique. 11 cite dans

quelques passages les explications des autres interprè-

tes syriens, et surtout de saint Jacques de Nisibe. La
traduction latine de saint Éphrem n'est qu'une* para-

phrase très-libre, et qui ajoute beaucoup au texte. Le
commentaire syriaque de saint Éphrem sur Isaïe est

contenu dans le tome deuxième, pag. 20-97 des œuvres

complètes de ce père, qui ont paru à Rome, 1732-1746,

en 6 vol. in-fol.

10. Parmi les interprètes catholiques qui ont inter-

prété avec succès les prophéties d'Isaïe, et dont les ou-

vrages sont très-connus, nous pouvons signaler Vatable,

Sanctius et Corneille de Lapierre. Nous citerons encore

François Foreiro(Forenws), dominicain, né à Lisbonne,

et mort en 1581. Son commentaire, qui est très-étendu

,

fut imprimé d'abord à Venise en 1563 , puis dans le

tome IV des Grands critiques. Cet habile critique , un
des théologiens distingués du concile de Trente , s'est

appliqué plus particulièrement à trouver les significa-

tions propres des mots et le véritable sens des phrases.

Rosenmûller avoue qu'il l'a fait avec autant de juge-

ment que de soin et de diligence : Non minori diligent

tia quam judicio (1).

(1) Rosenmûller, Schol. in Jtt. pag. ix.
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11. Paul Pezron, bernardin et docteur de Sorbonne,

né à Hennebon en Bretagne, l'an 1639, et mort à Chessi

en 1706 , a composé un ouvrage intitulé : Essai d'un

commentaire littéral et historique sur les prophètes. Paris,

1793, vol. in-l2. Cet essai jette un grand jour sur l'his-

toire des rois de Juda et d'Israël. L'auteur arrange et

explique les prophéties selon l'ordre chronologique ; ce

qui fait qu'il intervertit l'ordre non seulement des pro-

phètes , mais encore des parties mêmes des oracles qui

sont propres à chacun d'eux.

12. Guillaume François Berthier, savant jésuite, né à

Issoudun en Berry, l'an 1704-, et mort à Bourges en 1782,

est auteur d'un Isaïe traduit en français avec des notes

et des réflexions^ et dont on compte plusieurs éditions.

Cet ouvrage se trouvant dans toutes les mains , tout le

monde a pu facilement en apprécier le mérite. Nous

croyons cependant devoir faire observer aux lecteurs qui

n'ont pas acquis des connaissances assez approfondies

de la langue sacrée, que, sous le rapport philologique,

l'estimable auteur ne mérite pas une confiance illimitée.

13. Georges Frédéric Seiler, l'un des plus savans théo-

logiens d'Allemagne, né en 1733 et mort en 1807, nous

a laissé sur Isaïe un travail qui a paru à Erlangen, 1783,

in -8°, sous le titre de Jesajas^ aus dem hebraïschen

ùbersetzt , und mit Ànmerhungen erlœutert. Cette tra-

duction
, quoique destinée plus particulièrement aux sim-

ples fidèles, étant faite par un écrivain très-exercé dans

l'interprétation des saintes Écritures , peut être d'une

grande utilité pour les savans eux-mêmes, car ils y trou-

veront des aperçus qui ont échappé aux autres inter-

prètes; c'est la remarque de Roseamiiller (1).

(t) Ruseomûller, /6id. pag. xxi.
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14. En 1834, M .H.Bodin, prêtre du diocèse de Tours,

a publié en un volume in-8° Le livre du prophète Isàie

traduit en français sur le texte hébreu avec des remar-

ques. L'auteur nous paraît avoir parfaitement senti et

goûté les beautés du sublime prophète ; nous pouvons

ajouter que sa traduction est très-propre à les faire goû-

ter à ses lecteurs. Il dit vrai, quand il affirme avoir suivi

le texte hébreu avec une scrupuleuse fidélité ( Préf. pag.

VII). Sa traduction, quoique très-littérale, n'en est ni

moins claire ni moins élégante ; et les charmes du pa-

rallélisme, qu'elle a su conserver avec un rare bonheur,

lui donnent à elle-même un certain air, une certaine

physionomie, qui n'appartiennent en propre qu'à la

poésie hébraïque. Quelques notes, malheureusement

trop rares, expliquent des passages difficiles. Nous au-

rions désiré cependant que l'auteur fût un peu plus so-

bre dans ses corrections du texte. Les altérations qu'il

a cru y voir ne sont pas toutes réelles. Il en est plu-

sieurs en effet que notre excellent traducteur n'aurait

pas signalées, s'il eût étudié avec plus de soin la véri-

table analyse de son texte (i) . Gela n'empêche pas que

(1) Nous n'en citerons qu'un seul exemple. Le texte d'Isaïe, cha-

pitre XI, vers. 9, se termine par cette phrase :

phrase que M. liodin a très-bien rendue dans sa traduction, en di-

eant : « Parce que l'univers sera plein de la connaissance de Jéhova.»

Mais comme le Targum de Jonathan porte : quia implebitur terra scien-

tiâ timoris Domini, il conjecture que la vraie leçon de l'hébreu est

flKT nyi » comme si nj;*^ n'était pas un nom verbal, espèce d'in-

finitif, qui demande toujours le même cas que le verbe ; comme si

Isaïe lui-même (xi, 2) ne distinguait pas soigneusement les deux

mots X\y\ <=t nxn* qui ont en effet un sens différent; comme enfin
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nous ne conseillions à toutes les personnes qui
, pour

traduire Isaïe dans l'hébreu, ont besoin de s'aider d'une

version française, de se servir de celle-ci comme étant

bien supérieure à toutes celles que nous connaissons.

§ II. Des commentateurs protestans.

On compte un nombre prodigieux d'interprètes pro-

testans et juifs qui ont composé des commentaires sur

les prophéties d'Isaïe ; iious nous bornerons à faire

connaître ceux qui passent pour les plus estimés parmi

eux.

1

.

Entre les protestans, après ceux qui ont écrit sur

toute la Bible, on peut citer surtout Calvin ,OEcolampade,

WolgangMusculus. Calvin a travaillé sur tous les pro-

phètes, grands et petits, aussi bien qu'OEcolampade ; le

commentaire du premier sur Isaïe a paru à Genève en

1617 , in-fol. , 6^ édition ; celui du dernier à Bâle en

1567, in-4-°, 2* édition. Quant à Musculus, qui n'a com-

menté qu'Isaïe, son ouvrage a été imprimé à Bâle en

1623, in-fol., 4* édition. Rosenmuller fait un grand éloge

de ce commentaire (1)

.

2. Campège Vitringa, né en 1659 à Lewarde, dans la

Frise, où il mourut en 1722, nous a laissé un commen-

taire dans lequel, on peut le dire hardiment, il a sur-

passé tous ses devanciers , et n'a été égalé par aucun

des interprètes qui sont venus après lui. Ce savant com-

mentateur s'est prescrit deux règles , comme l'a très-

bien remarqué D. Calmet ( Dictionnaire de la Bible) : la

tileTargumn'ajoutaitpâs très-souvent, par voie d'explication, des

motf que son auteur savait parfaitement n'être pas dans le texte.

(1) Koicuffiûllcr, Ibid, pag. xvi.
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première, de suivre le sens propre et grammatical qui

résulte de la signification naturelle des mots, eu égard

aux circonstances et au dessein du discours , à moins

que de fortes raisons l'obligent de recourir à un autre

sens plus relevé et spirituel , comme lorsque les attri-

buts ne sauraient convenir au sujet qui paraît être ex-

primé. La seconde, de chercher l'accomplissement des

oracles prophétiques dans les temps voisins ; et s'il ne

s'y trouve pas en entier ou en partie, de passer aux

temps suivans et plus éloignés, en le vérifiant par l'his-

toire. Vitringa avait tous les moyens nécessaires pour

bien composer un ouvrage de cette nature ; des con-

naissances profondes dans la philologie, la critique et

l'histoire. Il faut ajouter qu'il avait un jugement droi^

et un coup d'oeil juste dans le choix des interprétations.

Cependant , on lui a reproché avec raison de n'avoir

pas assez bien connu la nature des visions prophéti-

ques, et surtout d'avoir donné beaucoup d'explication^

allégoriques qui n'ont pas le moindre fondement. Son

acharnement contre l'Église romaine est sans bornes
;

il voit continuellement dans les oracles du prophète les

idolâtries de cette Eglise; une pareille folie, dans un
critique si habile d'ailleurs , ne peut s'expliquer qu'en

disant qu'il a cru devoir payer ce tribut au préjugé qui

dominait surtout à son époque parmi les protestans. Ce
commentaire

, qui a paru pour la première fois à Le-
warde en 1714-1720, in-fol. , a été abrégé et publié en

allemand, à Halle, 17W-1751, in-4°, par Antoine-Fré-

déric Busching.

3. Dœderlein a composé sur Isaïe un ouvrage qui ne

manque pas d'un certain mérite philologique. Son sys-

tème d'exégèse est entièrement rationaliste. Cet ou-
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vrage ,
qui a eu trois éditions à Altorf { 1775 , 1780 ,

1789 , in-8*
) , est intitulé : Esajas ex recensione textuê

hebrœi ad fidem codicum manuscriptorum et versionum

antiquarum latine vertit notasque varii argumenti sub^

j(cit Jo. Christoph. Dœderlein.

k. Robert Lowth , évêque de Londres , né à Win-

chester en 1710 et mort en 1787 , publia à Londres en

1778, grand in-8° (1) , une traduction anglaise d'Isaïe,

précédée d'une dissertation préliminaire, et enrichie dq

notes critiques ,
philologiques et explicatives. Personne

,

sous plusieurs rapports , n'était plus digne d'interpréter

Isaïe, ce sublime prophète, que Lowth, qui était lui-

même un poète très-distingué , du goût le plus exquis

,

et orné de toutes les richesses de la poésie grecque et

latine. Aucun interprète , surtout parmi les protestans ,

n'a mieux compris la nature des visions prophétiques

,

et n'a mieux expliqué le double objet des prophéties de

la seconde partie d'Isaïe. Mais on a reproché avec rai-

son à Lowth de s'être trop attaché à suivre le système

critique de Louis Gappel , du P. Houbigant et de Ken-
nicott, et d'avoir voulu introduire une multitude de cor-

rections dans le texte sacré , soit d'après ses propres

conjectures, soit d'après celles de Jubb et de Secker.

Toutes ces conjectures ont été solidement réfutées par

David Rocher, professeur d'Écriture sainte et de langues

orientales à Berne, dans ses Vindiciœ S. Teœtus hebrœi

Esajœ vatisadversusD. Roberti Lowthi criticam .Bernce^

1786, in-8°, ouvrage cependant dans lequel l'auteur,

marchant fidèlement sur les traces de Buxtorf , est allé

(1) En 1832, il a para à Glasgow uoe seconde édition de cette tra-

duction, en 2 vol. in-8°.
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beaucoup trop loin
,
puisqu'il n'a jamais voulu s'écar-

ter en rien du texte massoréthique (1). A peine le livre

de Lowth avait-il paru, qu'il fut traduit de l'anglais en

allemand, avec des remarques philologiques et cri-

tiques, par Benjamin Koppe, professeur de théologie

à Gœttingue, et qui le premier, comme le dit Ro-

senmùller avec une sorte de triomphe , a découvert

qu'une partie des oracles d'Isaïe n'était pas de ce pro-

phète (2)

.

5. En 1788 , parut à Kiel et à Hambourg une tra-

duction allemande et des remarques sur Isaïe, en un

vol. in-S", par Christ. Gotthilf Hensler, professeur de

théologie à Kiel. Cette version a été destinée par l'au-

teur non seulement aux philologues, mais encore à

ceux qui n'ont aucune connaissance de la langue hé-

braïque. De courtes notes , mises en tête de chaque cha-

pitre , en expliquent le contenu d'une manière claire et

précise. Hensler s'écarte quelquefois du texte reçu et

assez souvent des interprétations de tous les critiques

qui l'ont précédé ; il défend l'authenticité de toutes les

prophéties d'Isaïe.

6. Guillaume Gesenius a publié à Leipzig , en 1820-

1821 , deux volumes in-S" qui contiennent une traduc-

tion d'Isaïe en allemand , un commentaire sur toutes ses

prophéties , et trois supplémens , dont le premier traite

des montagnes sacrées { Gœtter-Berge ] dans le Nord

,

(1) Gesenius, Th. ii, Ablh. i, S. 135.

(2) Primus Koppius vidit, non omnia quœ Jesajse nomen gerunt,

ab eoesse profecia {Schol. in Jes. pag. xxi). » Cette édition de Koppe

a été donnée à Leipzig, en quatre volumes in-S», qui ont paru, le pre-

mier en 1779, le deuxième et le troisième eu 1780, et le quatrième

eo 1781
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d'après les mythes des peuples asiatiques; le second,

de l'astrologie et de la religion des Chaldéens , et le troi-

sième nous offre une table chronologique des événemens

qui ont eu lieu chez les Israélites et les peuples voisins,

et dont il est fait mention dans le livre du prophète.

Quoique le savant professeur de Halle ait puisé une

grande partie de son ouvrage dans le commentaire de

Vitringa , on doit dire qu'il a expliqué d'une manière à

la fois nouvelle et satisfaisante un certain nombre de

termes hébreux mal compris par ses devanciers , et qu'il

a jeté un grand jour sur beaucoup de passages obscurs

et difficiles. Ses'explications historiques, et entre autres

celles des prophéties relatives aux peuples étrangers, pa-

raissent très-fondées. Et si ses préjugés rationalistes

l'ont fait tomber plus d'une fois dans de graves erreurs

,

sa fine critique
,
jointe à une vaste érudition dans les

langues anciennes et dans tout ce qui tient à l'Orient,

l'a conduit à des découvertes précieuses. Les Scholies

de Rosenmûller sont parfois un excellent correctifde ses

assertions arbitraires.

7. En 1833, Ferdinand Hitzig, professeur de l'uni-

versité de Zurich, a fait paraître à Heidelberg, in-8»,

une traduction et un commentaire allemand sur Isaïe.

Ce critique , sans manquer de savoir et d'érudition , n'a

rien produit de remarquable dans son commentaire

,

même sous le rapport de la philologie. Ses principes de

rationalisme, qu'il pousse quelquefois beaucoup plus

loin que les autres partisans de ce faux système d'inter-

prétation biblique , le conduisent nécessairement à de

fausses explications. La plupart des argumens philolo-

giques qu'il fait valoir contre l'authenticité de la se-

conde partie d'Isaïe ne sont qu'une pure répétition de

Vf. 1
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ceux qu'on avait faits avant lui , et qui ont été victorieu-

sement réfutés par Hengstenberg. Quant aux difficul-

tés nouvelles, soit de grammaire, soit de lexicologie,

proposées par notre critique, Ilaevernick les a com-

plètement résolues , comme nous l'avons dit plus haut

(pag. 121).

8. Nous citerons encore plusieurs écrivains protestans.

qui , sans avoir fait précisément des traductions et des

commentaires du livre d'Isaïe, en ont expliqué une par-

tie en travaillant chacun à sa manière sur ce prophète.

Ces écrivains, qui tous ont défendu l'authenticité des

parties contestées par les rationalistes , sont principa-

lement : — Piper , dont l'ouvrage porte pour titre : /w-

tegritas Jesaiœ a recentiorum conatibus vindicata. Gry-

phisWj 1793 , m-k°i— M . J. H . Beckhaus
,
qui a vengé

l'authenticité de tous les oracles d'Isaïe, dans son ou-

vrage allemand sur VIntégrité des écrits prophétiques de

l'Ancien-Testament, publié à Halle en 1796; — C. J.

Grève ,
qui a fait paraître à Amsterdam , en 1810 , un

excellent livre en latin sur les derniers chapitres d'Isaïe j

— Joh. Ulr. Mœller, qui, bien que son livre soit inti-

tulé : De authentia oraculorum Esaiœ, cap. xl-lxvi

{Havniœ, 1825), parle pourtant aussi des chapitres xin,

XIV et XXI ; — E.W. Hengstenberg, qui dans la pre-

mière partie, deuxième section (Th. i , Abth. ii ) de sa

Christologie des Alten-Testaments , imprimée à Berlin

en 1829; — Adolphe-Frédérich Kleinert, dont l'Essai

critique [Fin kritischer Versuch) sur l'authenticité de

toutes les parties du livre d'Isaïe renferme plusieurs

aperçus nouveaux qui avaient échappé à tous ses de-

vanciers.
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S III. Des commentateurs juifs.

1. Le commentaire de Salomon Jarchi sur Isaïe est

aussi estimé parmi les Juifs que tous ceux qui ont été

composés par ce célèbre rabbin. Il se trouve dans là Bible

rabbinique de Buxtorf , soit de l'édition de Bâle , soit de

celle de Venise. Il a été traduit en latin ainsi que les

autres prophètes grands et petits , Job et les Psaumes ,

et publié en cette langue avec des notes critiques et phi-

lologiques, par Jo. Frédéric Breithaupt, à Gotha en

1713 , en un volume in-i-". Le commentaire d'Aben Ezra

se trouve également dans la grande Bible de Buxtorf et

dans celle de Venise , aussi bien que celui de David Kim-

chi. Une traduction latine de ce dernier , faite par César

Malaniméus, a paru à Florence en 177i, in-i°.

2. Le commentaire d'Abarbanel sur les prophètes a

été imprimé d'abord à Pesaro en 1520, in-fol.; puis à

Amsterdam en ICil , dans le même format. Une traduc-

tion latine de ce commentaire parut à Amsterdam en

1611, in-fol.; et en 1711, Jo. Henr. Majus en publia

une autre à Francfort, de format in-4.°. L'édition de

Pesaro , comme le remarque De Kossi dans sa Biblio-

theca judaïca et antichristiana
(
pag. 7 , seqq.

) , con-

tient contre les chrétiens des passages qui n'ont pas été

laissés sans réponse de la part de ces derniers. On peut

citer entre autres , comme les ayant victorieusement ré-

futés, Danzius, l'Empereur et A. Pfeiffer.

3. Salomon Ben Mélech , rabbin espagnol du xvi*

siècle , nous a laissé sur Isaïe un excellent commentaire

qui fait partie de ceux qu'il a composés sur toute l'Écri-

ture, et qui est intitulé : Michlal yôphi ( I^V b^D'2 ) on

Perfection de beauté» Ces commentaires ne contiennent
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guère que des explications grammaticales et littérales

tirées en grande partie des écrits de David Kimchi , et

qui , à cause de leur brièveté et de leur précision , sont

d'une grande utilité. Ils ont été imprimés d'abord à Con-

stantinople en 1554 , in-fol.
;
puis à Amsterdam en 1661

,

et de nouveau en 1685. Drusius a fait le plus grand usage

de ces commentaires (1).

4. Salomon, fils d'Isaac de Thessalonique , qui vivait

vers la fin du seizième siècle , nous a laissé sur Isaïe

un commentaire qui porte pour titre : Hêschéq Schelômô

{ nobt^ pîi^n ) , c'est-à-dire Désir de Salomon. Cet ou-

vrage , assez estimé , fut publié à Thessalonique avec le

texte sacré en 1600, in-fol. (2).

5. Arama Méir a composé , sous le titre de Ourîm ve-

toumîm (D^t^im D^"11^5), Lumières et perfections y un

commentaire qui comprend Isaïe et Jérémie. Ce com-

mentaire a été imprimé à Venise en 1608 , in-4°, et dans

la grande Bible d'Amsterdam de 1724.

6. David Ottenzoser a publié sur Isaïe un ouvrage qui

est intitulé : Le prophète Lsaïe traduit et expliqué en

allemand. Imprimé à Furth en l'an du monde 5567 (de

Jésus-Christ 1807 ). Dans ce même volume in-8'' se

trouvent réunis les commentaires de Jarchi et de Kim-

chi , également traduits et expliqués en allemand par le

même Ottenzoser.

(1) Voy. De Rossi, Dizionar. storic. F'ol. ii. p. 48, 49.

(2) D. Calmet, dans son Diction. (Je la Bible (lome iv, pag. 445.

Paris, i730, édition in-f»), attribue à notre auteur plusieurs autres

commentaires, qui sont d'un autre rabbin fort célèbre, appelé aussi

Salomon, fils d'Isaac, et par abréviation de son nom hébreu Raschi, et

qui est le même que Jarchi, dont nous venons de parler dans ce

même paragraphe.
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CHAPITRE TROISIEME.

DO LIVRE DE JÉRÉHIE.

Jérémie, en hébreu Tirmeyâhou (in^'D"!^]» de la

tribu sacerdotale de Lévi , était fils d'Helcias ,
qui habi-

tait Anathoth ( i , 1
)

, bourgade de la tribu de Benja-

min , située à trois milles de Jérusalem, selon saint Jé-

rôme (1). Dieu le sanctifia dès le sein de sa mère, et

l'établit prophète parmi les nations, même avant sa

naissance. Il commença à prophétiser dans sa jeunesse

,

la treizième année du règne de Josias , roi de Juda ,
qua-

rante ans avant la ruine de Jérusalem ( i , 2) , et il con-

tinua à remplir ce ministère jusque après le commence-

ment de la captivité de Babylone. Son zèle et ses efforts

incroyables pour le salut de sa patrie ne lui attirèrent

de la part des Juife que les insultes et les outrages ; le

supplice du fouet et la prison ne lui furent pas épargnés.

Pendant le siège de Jérusalem , dont il avait prédit tous

les malheurs , les habitans l'enfermèrent dans une fosse

où il aurait bientôt péri , si un des eunuques de Sédé-

cias n'eût obtenu de ce prince la permission de l'en re-

tirer. Au moment de la prise de cette ville par les Chal-

déens , Jérémie fut délivré de la prison oii il avait été

jeté de nouveau, et Nabuchodonosor lui donna le choix

de demeurer en Judée ou de se rendre à Babylone. Le

(1) Hieronym. Prœfat in Jcrem. Nous lisons djins Josuéfxxt, 18)

qu'Anathoth fut adjugée aux prêtres dans le partage de la terre pro-

mise. Comme Jérémie n'était qu'un prêtre ordinaire, il n'est pas

étonnant qu'il ne demeurât point dans la ville même de Jérusalem.
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saint prophète aima mieux rester dans sa patrie
, parmi

ceux des habitans que les Chaldéens y laissèrent sous

^'autorité d'un gouverneur nommé par eux. Mais ce gou-

verneur ayant été assassiné , il fut obligé de passer en

Egypte avec Baruch son disciple. Là, il reprocha vive-

ment à ses compatriotes l'idolâtrie à laquelle ils ne rou-

gissaient point de s'abandonner; et comme il continuait

toujours ses reproches et ses menaces , il s'éleva contre

lui une sédition dans laquelle , selon une tradition an-

cienne, il fut lapidé (1). Jérémie a prophétisé sous les

rois Josias , Joakim et Sellum , autrement Joachas , fils

et successeur de Josias (2) , enfin sous Jéchonias et Sé-

décias. La durée de son ministère prophétique doit avoir

été d'un demi-siècle environ ; car depuis la treizième an-

née du règne de Josias jusqu'à la onzième de celui de

S.édécias (i, 2, 3) , on compte déjà quarante ans et six

mois. Or, pour peu qu'il ait demeuré en Judée après

la prise de Jérusalem , et en Egypte depuis qu'il y fut

amené , il a atteint le nombre des cinquante années , ou
il en a fort approché (3)

.

(1) Taphnis, /Egypii urbe, àpopulo lapidibus oppressus interiit{Epi~

phan. De vitâ et obituprophetar). Terlullien parlant des maux qu'ont

eus à souffrir les prophètes, dit : David exagitatur, Helias fugatur,

Heremiaslapidatur, etc. {Scorpiace,rxoyx\\), Saint Jérôme affirme éga-

ement que notre prophète fut lapidé : Jeremias captivitatem na»-

eians, lapidatur a populo {Advers. Jovinian. l. il. sub fine).

(2) Sellum, que Jérémie et l'auteur des Paralipomènes (1 Par. m,
15) nomment ainsi, est appelé Joachas dans le quatrième livre des

Rois (xxiii, 30).

(3) Voy. C. B. Michail'lis, Dissertât, de Jeremia et vaticinio ejus,

S IV.
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ARTICLE I.

Du sujet et du plan du livre de Jérémie.

Noos comprenons ici sous le nom de livre de Jérémie

tous les ouvrages de cet illustre prophète , c'est-à-dire

le corps de ses prophéties , qui embrassent cinquante-

sept ou plutôt cinquante-six chapitres
,
puisqu'on recon-

naît généralement que le cinquante-septième n'est pas de

lui, et ses Lamentations, contenues en cinq chapitres [i).

Comme ces deux ouvrages n'ont ni le même objet ni le

même but , nous en exposerons le sujet et le plan dans

deux différens paragraphes.

$ I. Du sujet et de l'ordre des prophéties de Jérémie.

1, Les prophéties de Jérémie renferment des oracles

prophétiques proprement dits , des discours moraux ek

des récits historiques.

Les principaux événemens qui se trouvent prédits dans

la partie prophétique sont : 1° la destruction du royaume

de Juda , la ruine de Jérusalem et du temple , la dépor-

tation des Juifs à Babylone , leur retour après soixante-

dix ans de captivité, la restauration de leur république ,

(1) Oatre ces deux ouvrages, nous avons encore de Jérémie une

lettre qui forme le chapitre vie de Baruch. L'auteur du deuxième

livre de» Paralipomènes (xxxv, 55) parle d'une élégie sur la mort de

Josias, composée parle même prophète. Dans quelques exemplaires

des Septante on trouve le nom de Jérémie à la ttiledes psaumes lxit

et cxxxvi. Quelques-uns attribuent aussi à Jérémie la compilation

des troisième et quatrième livres des Rois. Enfin le deuxième des Ma-

chabées (ii,l) fait mention de certains écrits de Jérémie qui subsis-

taient sans doute autrefois, mais qui n'existent plus depuislong-temps.
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leur fidélité constante dans le culte du vrai Dieu, leur

prospérité sous les Machabées , et les conquêtes qu'ils

firent à cette époque sur les nations voisines ;
1" la per-

sonne et le rèfïne du Messie ; car
,
quoi qu'en disent cer-

tains critiques rationalistes , il y a dans le livre de Jé-

rémie des oracles qui se rapportent nécessairement à

ce divin Sauveur et qui ont été vérifiés en Jésus-Christ ;

3° plusieurs autres prophéties ont pour objet les nations

étrangères, telles que les Égyptiens, les Philistins, les

Moabites, les Ammonites, les Iduméens, les Syriens,

les habitans de Cédar , les peuples d'Asor et d'ÉIam
;

mais un oracle qui doit surtout fixer l'attention , c'est

celui de la ruine de Babylone , ruine qui s'y trouve dé-

crite dans toutes ses circonstances; 4° enfin cette pre-

mière partie contient quelques prophéties particulières

qui regardent Joakim , Sédécias , Phassur
,
prince des

prêtres, dont Jérémie prédit la prise , la captivité et la

mort, de la manière la plus précise et la plus circon-

stanciée.

Ces prophéties sont entremêlées de discours moraux

,

qui ont pour but d'engager les Juifs à réformer leurs

mœurs, à éviter l'idolâtrie, à ne point se confier dans

l'alliance des peuples étrangers , à fermer l'oreille aux

faux prophètes , à se soumettre avec résignation aux châ-

timens divins qu'ils ont si justement mérités et qui vont

fondre prochainement sur eux , et de leur reprocher les -

outrages sanglans et les persécutions sans nombre qu'ils

lui ont fait souffrir à lui-même.

^ La partie historique du livre de Jérémie a pour objet

les détails de la prise de Jérusalem , la conduite des rois

qui gouvernaient de son temps , ce qui concernait le pro-

phète lui-même , comme les persécutions , les mauvais
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traitemens qu'il avait eus à souffrir, ses relations parti-

culières avec Sédécias, et ses rapports avec Baruch son

disciple.

2. Dans le recueil des prophéties de Jérémie , tel que

nous le présentent nos Bibles , tant grecques qu'hé-

braïques , les oracles ne sont nullement disposés selon

l'ordre chronologique ; il y a même de la variété entre

l'arrangement que leur donnent les exemplaires du texte

hébreu suivi par la Vulgate, et celui que leur assignent

les exemplaires de la version des Septante ; de plus , on

trouve dans les Septante plusieurs omissions assez con-

sidérables : trois phénomènes sur lesquels il importe de

dire quelques mots pour faciliter l'intelligence même de

ces divins oracles (1).

1" Il est évident que les prophéties de Jérémie ne sont

point arrangées selon l'ordre des temps. En effet, l'o-

racle du chapitre xxv , daté de la quatrième année du

règne de Joakim
,
précède celui du chapitre xxvi , bien

que celui-ci porte pour date le commencement du règne

de ce prince ; viennent immédiatement après des oracles

datés encore de la quatrième année du règne de Joa-

kim. Le même désordre se fait remarquer dans les oracles

rendus sous le règne de Sédécias ; ceux
,
par exemple

,

qui sont datés des dernières années , en précèdent plu-

sieurs que leur date ou quelque autre circonstance rap-

porte aux premières.

2° Le second phénomène que présentent les prophé-

ties de Jérémie , c'est-à-dire la différence entre l'arran-

gement que leur donne le texte hébreu suivi par la Vul-

(1) Voyez à la fin de ce paragraphe le tableaa comparatif des diffé-

rences qui existent entre le texte hébreu et les Septante, et celui qui

repréteate l'ordre chronologique des prophéties de Jérémie.

7.
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gâte et celui que leur assigne la version des Septante,

n'est pas moins frappant. Depuis le chap.xxv,vers. 15,

jusqu'au chapitre li inclusivement , l'ordre ne se trouve

nullement le même dans les deux textes. Ainsi, par

exemple , le chapitre xxv des Septante correspond au

XLix de l'hébreu ; de même le chapitre xxvi de la ver-

sion grecque répond au xlvi du texte original; le

XVII de la première avec le l de ce dernier, et ainsi

de suite jusqu'à la fin. Mais cette discordance ne se

borne pas seulement aux chapitres , on la remarque en-

core dans le placement et le rang particulier des oracles.

C'est ainsi, par exemple, que parmi les prophéties contre

les peuples étrangers , et qui commencent dans les Sep-

tante au chapitre xxv, vers. 15, et dans l'hébreu au

chapitre xlvi , l'oracle contre les Elamites est le pre-

mier dans la version grecque, tandis qu'il se trouve

l'avant-dernier dans le texte primitif.

3° Il est évident aussi qu'il y a plusieurs omissions

assez considérables dans la version des Septante; car

il ne s'agit pas seulement de simples mots et de simples

phrases omises , mais encore de passages assez étendus

qui ne se lisent point dans cette traduction grecque ; et

pour n'en citer ici qu'un seul exemple, au chap. xxxiii,

douze versets manquent entièrement.

Or , ces variations et ces différences se trouvent dans

tous les manuscrits des Septante, dans toutes les an-

ciennes traductions faites sur cette version , et notam-

ment dans l'ancienne Italique , ce qui est dire qu'elles re-

montent au moins jusqu'au second siècle de l'Eglise (1).

(1) Origène dans sa lettre à Jules Africain {tom. i., pag. 26, édit.

de la Rue) dit qu'il les a trouvées dans la version des Septante, et
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Grabe prétend que le texte des Septante était conforme

au texte hébreu du temps de Jéscs-Christ; et il

s'efforce de prouver son opinion par quelques allusions

que les auteurs du Nouveau-Testament paraissent avoir

faites à des passages qui sont dans notre texte hébreu

actuel (1); mais ces allusions, qui d'ailleurs ne sont

pas fort claires ,
peuvent avoir été faites sur la leçon

même du texte hébreu ,
que les écrivains sacrés du Nou-

veau-Testament ont citée plus d'une fois.Eichhorn, au

contraire, soutient que le texte grec était au temps de

Jésus-Christ le même qu'il est aujourd'hui ; mais , pour

le montrer , il allègue un passage de l'historien Joseph

qui , il faut en convenir , ne paraît nullement décisif (2)

.

Mais , sans employer l'argument d'Eichhorn , nous pou-

vons dire que si le texte des Septante était dès le second

siècle dans l'état où nous l'avons aujourd'hui , il a dû être

le même un siècle auparavant , c'est-à-dire au temps de

Jésus-Christ; car nous n'avons aucun motif de sup-

poser qu'il a été changé dans cet intervalle. Il paraît

même très-probable que lorsque cette version a été faite,

elle était telle que nous la voyons présentement, et que

les défauts qu'on lui reproche se trouvaient déjà dans

le manuscrit hébreu sur lequel elle a été composée.

Les critiques modernes ont imaginé diverses hypo-

saint Jôrôme affirme que dans sa traduction il a rétabli l'ordre pri-

mitif des prophéties, confondu dans les Tersions grecque et latine, et

qu'il a Biippléé par l'hébreu ce qui manquait dans ces mêmes ver->

sions. (iiieron. Prolog, versionis $uœ, et Prœfal. ad comment, in

Jerem.)

( 1 ) Grabe, De viliis Lxx interpretum versionis ante Origenis œvum ifc

laits, pag. 43, seqq.

(?) Eichhorn, Einleit. iv, § 540, S. 178 ff.
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thèses pour expliquer ces trois phénomènes. Quant au

premier, les uns ont prétendu que les oracles de Jéré-

mie n'ayant été écrits que la quatrième année du règne

de Joakim , quand le prophète les dicta à Baruch , il

peut se faire qu'il les ait dictés non d'après l'ordre des

temps , mais selon qu'ils se présentaient à sa mémoire

.

Mais cette supposition , outre qu'elle est tout-à-fait gra-

tuite, nerésout pas entièrement la difficulté, puisque nous

trouvons dans cette collection d'oracles, qu'on suppose

avoir été dictés à Baruch la quatrième année du règne de

Joakim , des prédictions datées du règne de Sédécias

,

qui lui est postérieur. De plus , le même désordre chro-

nologique subsiste dans les oracles qui sont d'une date

postérieure à la quatrième année du règne de Joakim
,

puisque les prophéties qui ont pour objet les peuples

étrangers , et en particulier celle qui est dirigée contre

Babylone et qui se trouve la dernière, sont au moins de

cette même année, quatrième du règne de ce prince

,

comme le porte l'inscription , et doivent par conséquent

précéder toutes celles qui datent du règne de Sédécias.

D'autres disent que Jérémie et Baruch avaient eux-

mêmes recueilli tous ces oracles dans l'ordre oii nous

les voyons aujourd'hui , et qu'Esdras ayant respecté cet

ordre , il ne nous est pas permis à nous de le changer.

Mais peut-on raisonnablement supposer que Jérémie et

Baruch aient placé les oracles du règne de Sédécias

avant ceux du règne de Joakim
,
qui a régné avant lui?

Enfin ,
plusieurs autres critiques ont aussi formé des

conjectures
,
qui sont toutes sujettes à des difficultés plus

ou moins considérables. Rosenmuller doute beaucoup

qu'on puisse jamais donner une explication satisfaisante

de ce phénomène. Ce critique ne serait pas éloigné de
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croire que ces prophéties ont été arrangées plutôt d'a-

près la similitude des matières que d'après l'ordre des

temps. Il remarque en effet cette similitude dans les cha-

pitres xxx , XXXI , xxxii et L ; mais il avoue en même
temps qu'on ferait d'inutiles efforts pour la trouver dans

tous les oracles de Jérémie(l).Il nous semble cependant

qu'on rendrait assez bien raison de ce phénomène , au

moins en grande partie, au moyen d'une hypothèse

aussi simple que naturelle. Rien n'empêche, en effet,

de supposer que les prophéties de Jérémie ayant été

écrites sur des rouleaux séparés , ces rouleaux auront

été dérangés par quelque accident , et auront été ensuite

transcrits par les copistes dans l'état de désordre chro-

nologique dans lequel on les avait trouvés. Ainsi nous

pensons, avecRosenmùUer, que la similitude des ma-

tières a pu contribuer au dérangement de plusieurs

oracles; mais nous croyons que, pour expliquer le

désordre de tous les autres, on peut recourir, sans in-

convénient, à la confusion des rouleaux.

Selon Eichhorn , Jérémie avait donné deux éditions

différentes de ses prophéties ; la première , plus courte

et imparfaite
,
qu'il porta avec lui en Egypte ; la seconde

,

plus étendue, corrigée, mise dans un meilleur ordre,

et qui fut envoyée aux Juifs captifs à Babylone. Ainsi,

la première édition aurait servi de texte à la version

des Septante, et la seconde à notre hébreu actuel.

J. D. MichaëUs admet aussi deux éditions des prophé-

ties de Jérémie; l'une, faite en Egypte et source de la

version grecque , est , aux yeux de ce critique , la plus

correcte , tandis que l'autre , composée en Palestine et

(t) Rosenmûller, Prolegom. inJercm. § 5.
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représentée par notre texte hébreu actuel , a été inter-

polée par plusieurs additions que les Juifs y ont intro-

duites (1). L'hypothèse d'Eichhorn paraît à la vérité

très - ingénieuse , mais elle n'est nullement vraisem-

blable. D'abord, comment croire que si Jérémie eût

voulu donner une seconde édition de ses prophéties , il

n'eût pas corrigé ce qu'il y avait de défectueux dans la

première , et qu'il eût continué à disposer ses oracles

dans un désordre aussi choquant? En second lieu , cette

hypothèse , outre qu'elle est purement gratuite, ne de-

vient nécessaire pour rendre raison ni du désordre chro-

nologique
,
qui s'explique bien plus naturellement par

le dérangement des rouleaux , ni des omissions
,
qui se

trouvent également en grand nombre dans la version

grecque du livre de Job , dont cependant on n'a jamais

songé à supposer une double édition. Troisièmement,

cette hypothèse n'est guère conforme au caractère de

Jérémie. Ce prophète, en effet, était si peu porté à

écrire
,
qu'il lui fallut un ordre de Dieu même pour lui

faire dicter ses prophéties à Baruch (2) . Supposer avec

Michaëlis que le texte hébreu, et surtout par rapport à

la prophétie qui regarde le Messie { xxxiii , 14^-26) , a

été sciemment interpolé par les Juifs , c'est entièrement

oublier le respect , la vénération profonde des Juifs pour

leurs Ecritures , c'est vouloir ignorer les soins vigilans

et presque idolâtriques qu'ils ont eus dans tous les temps

de l'intégrité du texte sacré. Nous n'avons pas besoin

d'ajouter que cette supposition tendrait à ruiner l'au-

(1) Eichhorn, Einleil. iv. § 140, 141. J. D. Michaëlis, Ânmerk.

zuder Ueberselz des JY. T. bey Mailh. xxvii,9, Scil. 284, 985.

(2) Voy. G. L. Spohn, Jeretniasvales, e veraione Judœor, Alexan-

drinor. etc. Vol.i. Prœf. p. 1-12, et Jalin, Inlrodiicdo, § 137.
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torité de notre Vulgate , déclarée authentique en termes

si eiprès par le saint concile de Trente.

Spohn , tout en rejetant l'hypothèse d'une double édi-

tion de Jérémie ,
prétend que la version grecque a été

faite sur notre hébreu actuel , mais que l'auteur de cette

version a omis à dessein quelques endroits
, qu'il ré-

duit à six ou sept, parce qu'ils se trouvaient répétés ail-

leurs. Quant aux autres passages qui n'ont '\$oint été

omis , quoiqu'ils se trouvent aussi ailleurs , et qu'il réduit

à dix-huit ou à dix-neuf, il prétend que l'interprète a

cru pouvoir les conserver parce qu'ils sont très-courts,

ou bien parce que ces passages étant très-éloignés de

l'endroit oîi ils sont déjà rapportés , il n'a pas fait at-

tention qu'ils se trouvaient ailleurs. Mais cette hypo-

thèse n'est pas moins inadmissible que celle d'Eichhorn

et de Michaëlis ; car 1° si l'auteur de la version grecque

avait eu le dessein d'omettre dans sa traduction tout

ce qui aurait été répétition , il ne se serait certainement

pas borné à retrancher six ou sept passages
, puisque

le texte hébreu contient plus de cinquante répétitions
;

et d'un autre côté, il n'aurait pas omis, comme il le fait

plus d'une fois, des choses qui ne sont répétées dans

aucune autre partie du livre; 2" si les passages qui

manquent dans le grec avaient été supprimés à dessein

par le traducteur comme n'offrant que des répétitions

superflues, il n'aurait pas fait cette suppression dans des

endroits où ils sont nécessaires pour compléter le sens

,

de même qu'il se serait gardé de les répéter dans des

cas où ils l'embarrassent ;
3» enfin , si les passages répé-

tés dans le texte hébreu se trouvaient toujours très-éloi-

gnés les uns des autres , on pourrait supposer que c'est

par inattention que le traducteur les a répétés lui-même ;
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mais ces passages sont au contraire quelquefois très-

rapprochés. Ainsi
, par exemple , on trouve répété dans

sa version , au chap. l , vers, kk, k6y ce qui est dit au

chap. XLix, vers. 19, 21.

Saint Jérôme , dans la préface de son commentaire sui

Jérémie , et Grabe , dans sa dissertation De vitiis lxx

interpretum y etc., attribuent toutes ces différences i

la néglij^ence ou à la hardiesse des copistes
,
qui on

omis par mégarde tous ces versets ou les ont supprimés

comme superflus. Mais ces omissions sont trop nom-

breuses , d'une trop longue étendue et d'une régularité

trop parfaite, pour provenir de cette seule cause. La né-

gligence des copistes n'a jamais rien produit de sem-

blable sur les autres livres de l'Écriture, ni même sui

aucune autre composition de l'antiquité. Dans toutes le!

autres parties de l'Ancien-Testament, la version grecque

a conservé exactement le fond et la substance du texte

et on n'y découvre nulle part de semblables licences

Enfin il est difficile de croire que tous les copistes aiem

pu tomber d'accord sur les mêmes omissions.

Jahn soutient, dans son Àppendix hermeneuticœ

qu'on doit attribuer à plusieurs causes les lacunes et les

omissions que présente la version des Septante. Selor

cet auteur , les unes viennent des copistes
,
qui , comme

il arrive assez souvent parmi eux , ont omis par inat-

tention plusieurs passages qui se terminaient de la même

manière ( ôuotordsuTa homœoteleuta ). Il remarque huit

de ces passages omis, qui finissent de la même manière

que les précédens. Quant aux autres passages , Jahn pré-

tend que l'interprète grec les a omis uniquement parce

qu'ils manquaient dans son manuscrit. Notre critique

conjecture que Jérémie ayant prophétisé vingt-trois ans
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sans écrire, les Juifs, qui entendaient ses prophéties,

pouvaient en consigner quelque chose par écrit , et qu'a-

près la publication du livre de Jérémie, ils ajoutèrent

à la marge ou insérèrent dans le texte quelques-unes

de ces notes manuscrites
, qui , assez souvent , ne con-

viennent pas aux endroits où on les a placées. Il pré-

tend néanmoins que ce qui se trouve dans nos Bibles

hébraïques, chap. xxx, vers. 14-26 , n'est qu'une pure

interpolation, une pièce apocryphe (1). Cette opinion

de Jahn renferme plusieurs erreurs , que nous aurons

occasion de réfuter dans le cours de cette discussion

sur les prophéties de Jérémie.

Quant à nous , nous pensons aussi que pour expli-

quer ces différences entre le texte hébreu et la version

grecque, il faut nécessairement recourir à plusieurs

causes simultanées. D'abord le manuscrit hébreu qui a

servi au traducteur grec pouvait être moins complet que

notre texte actuel , et par conséquent ne pas contenir

quelques-uns des passages omis dans sa version. En se-

cond lieu , il y a toute apparence que l'interprète n'a

pas traduit quelques-uns de ces passages , soit par in-

attention , soit parce qu'ils étaient courts et se trouvaient

ailleurs. Troisièmement, il n'est pas moins possible que

les copistes en aient omis par négligence plusieurs autres

qui se terminaient de la même manière ; il y en a aa

moins huit de cette nature. Quatrièmement , enfin
,
quel-

ques-uns de ces passages peuvent avoir été retranchés par

la hardiesse des critiques
,
qui les ont crus tout-à-fait su-

perflus et redondans . Tout le monde convient en effet que

la version des Septante a beaucoup souffert de ces sortes

(1) Jabn, Àppendix hermeneuticos. Fatciculus i\, pag. 112-123.
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de corrections critiques . Si ces causes réunies ne rendent

pas raison de toutes les omissions , elles peuvent au

moins en expliquer le plus grand nombre. Au reste

,

ces omissions et ces lacunes ne sauraient préjudicier en

rien à l'authenticité de la version grecque
,
parce que

,

pour la plupart , elles ne sont pas considérables , et que

les passages omis se trouvent assez souvent rapportés

dans d'autres endroits du même livre, de manière à

ce que , dans son ensemble , elle représente suffisam-

ment la substance et la force du texte inspiré, au moins

par rapport aux choses qui concernent la foi et les

mœurs.

Nous ne terminerons pas ce paragraphe sans offrir

deux tableaux , dont l'un présente le nombre des cha-

pitres des Septante qui répondent à ceux de l'hébreu

,

ainsi que les omissions de la version grecque ; et l'autre

,

les prophéties placées selon leur ordre chronologique.

On ne saurait se dispenser de consulter le premier

quand on veut confronter les Septante non seulement

avec l'hébreu, mais même avec notre Vulgate , qui suit

fidèlement l'ordre des chapitres de ce texte original.

Quant au second, il est également indispensable pour

bien comprendre le livre de Jérémie (1).

(1) Beaucoup de criiiques ont dressé de semblables tableaux. Ceux

que nous donnons ici se trouvent dans les dernières éditions de la

Bible de P^ence.
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CÉAPITREÎ? DE l'hÉBRRU CHAPITRES Ï)ES SKPTASTK

ET DE LA VULGATE. SELON L'ÉDITION ROMAINE.

XXV jusqu'au verset 13 xxv jusqu^au verset 13.

XXV depuis le verset 15 xxxii.

XXVI xxxiii.

xxvii jusqu'au verset 19 xxxiv.

Depuis le verset 19 i. ...manque.

XXVIII XXXV.

XXIX XXXTI.

XXX XXXVII.

XXXI XXXVIII.

XXXII XXXIX.

XXXIII jusqu'au verset 14 XL.

Depuis le verset 14 manque.

XXXtV XLI.

XXXV. ...t xtiu

xxrvi XLiii.

XXXVII XLIV.

XXXVIII XLT.

XXXIX .......XLVI.

Onze versets depuis le verset 3

jusqu'au verset 14 manquent.

XL. XLVII.

m XLV1II.

XLII XLIX.

XLIII L.

XLiv Li jusqu'au verset 30.

XLV Li depuis le verset 30.

XLYI XXVI.

XLVii XXIX jusqu'au verset 7.

XLviii jusqu'au verset 44 xxxi.

Depuis le verset 44 manque.

XLIX jusqu'au verset 5 xxx jusqu'au verset 5.

Le verset 6 manque.

Depuis 6 jusqu'à 22 zxix depuis le verset 7.
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CHAPITRES DE L'HKBREU CHAPITRES DES SEPTANTE

KT DE LA YULGATE. SELON L'ÉDITION ROMAINE.

Depuis 22 jusqu'à 27 xxx depuis le verset 33.

Depuis 27 jusqu'à 33 xxx depuis le versetS jusqu'à 33.

Depuis 33 jusqu'à la fin xxv depuis le verset 13.

L XXVII.

LI XXVIII.

LI LU.

L'ordre chronologique des prophéties de Jérémie ne

se trouve également observé ni dans le texte hébreu ni

dans la version grecque ; nous en avons déjà fait la re-

marque. Plusieurs de ces prophéties ont leurs dates

,

qui servent à les remettre dans leur ordre ; mais plu-

sieurs aussi n'en ont point , ou celles qu'elles portent ne

sont pas assez déterminées, de sorte que ce n'est que

par conjecture qu'on peut juger du rang qu'elles doivent

occuper. Les prophéties de Jérémie se divisent assez

naturellement en cinq classes , dont la première con-

tient les oracles du règne de Josias ; la deuxième , les

oracles du règne de Joakim; la troisième , ceux du règne

de Sédécias; la quatrième, les prophéties postérieures

à la ruine de Jérusalem; la cinquième, les prophéties

particulières , savoir : celle qui regarde Baruch , et celles

qui concernent les nations étrangères (1).

(1) Les chapitres qui dans le tableau suivant se trouvent marqués

d'un astérisque sont ceux qui paraissent être hors de leur place na-

turelle.
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I. En la treizième année de Josias est l'époque

de la mission de Jérémie contenue au chapitre. . . i.

Dans les dix-huit dernières années de ce prince l
" ^* '"> ^"5*

. . , - , , , ,
Ji'i,6etsuiv.— VI.

peuvent être places les oracles contenus dans les* y,j yj,, ,^ j^

onze chapitres saivans, savoir f xi, xii.

II. Dans les trois premières années du règne I x,y jy^

de Joakim, peuvent être placées les prophétiess xvi, xvir, 1-18.

contenues dans les huit chapitres suivans, savoir: f*^"» ^^ et suiv.
*^

U'*'ii'-xx.

Au même temps peuvent aussi être rapportée»
(xj,| gj ^xiii

les prophéties contenues dans les chapitres . . . . { xxvi.

Au commencement de la quatrième année de

ce prince doit être placée la prophétie du cha-

pitre XXV.*

Dans cette quatrième année-peut être placée

la prophétie du chapitre xxxv.*

A la Gn de cette quatrième année et au com-

mencement de la cinquième doit être rapporté le

chapitre xxxvi.*

avec les deu\ premiers versets du chapitre xxxvn,

qui forment la transition de cette seconde partie

à la suivante.

III. Au commencement du règne de Sédécias

se rapporte la prophétie contenue au chapitre. . xxiv.*

Dans les trois premières années peuvent être
j xxix.

placées les prophéties des chapitres |
^^^ ^^ xxsi.

A la qnatricroe année de ce prince doivent être l

rapportées les prophéties contenues dans les/''^^"',

chapitres |

A la neuvième année doit être rapportée la

prophétie du chapitre xxxiT.

A la neuvième et à la dixième année doit être

rapporte depuis le verset 3 jusqu'à la fia, le cha-

pitre ZXXVII.
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A la dixième année se rapportent les prophé-f xxxii.*

lies contenues dans les chapitres (
xxxiii.*

On peut y joindre celle du chapitre xxi.

Â la dixième on onzième se rapporte la pro-

phétie du chapitre xxxviu.

A la onzième se rapporte le chapitre xxxix.

lY. Les prophéties postérieures à la ruine de

Jcru«aZem sont contenues dans les cinq chapitres xl-xliv.

V. Les prophéties particulières «ont contenues

dans les sept chapitres suivans, savoir :

Celle qui regarde Baruch, dans le chapitre.. . xlv.

Celles qui regardent les nations infidèle», dans

les chapitres xlvi-li.

A la fin du livre se trouve la récapitulation

historique de ce qui arriva depuis le commence-

ment du règne de Sédccias jusqu'à l'élévation de

Jéchonias dans sa captivité ; c'est ce qui forme

'e chapitre lu.

S IL Du sujet et du but des Lamentations de Jérémie.

1 . Les Lamentations de Jérémie , en hébreu Qînôth

(mj^p), en grec e^rmi, et qui sont encore nommées

par les Juifs Êchà
{ nD''N )

, c'est-à-dire comment ,
quo-

modo
, parce qu'elles commencent par ce mot , étaient

rangées dans les anciennes Bibles rabbiniques parmi les

Kethoubîm; mais dans les modernes elles se trouvent

placées parmi les Hâmêsch meguillôtk ( Voy. tom. m ,

pag. 204 ). Or, ces Lamentations renferment cinq cha-

pitres. Dans le premier, Jérémie déplore la désolation

de Jérusalem prise par les Chaldéens. Cette ville , au-

trefois si belle et si puissante , est tombée dans le mé-
pris et l'humiliation ; elle voit ses ennemis fondre sur

elle, renverser ses murailles » profaner son temple et
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emmener en captivité les enfans de Juda ; elle voit en

même temps ses propres amis l'abandonner. Recon-

naissant cependant qu'elle s'est attiré par ses crimes

la colère du ciel , elle expose au Seigneur l'état d'avilis-

sement et d'opprobre auquel elle est réduite ; et, pleine

de confiance,elieannonceles vengeances célestes contre

ceux qui se réjouissent de ses maux ( chap. i ) . Jérémie

continue à retracer les malheurs de Jérusalem, en con-

sidérant avec étonnement la ruine de cette superbe cité.

Israël est renversé ; ses prêtres et les princes de son

peuple ont été livrés entre les mains des nations. Le Sei-

gneur a rejeté lui-même son temple ; des hommes de

mensonge entretiennent ses enfans dans de vaines es-

pérances , tandis que notre prophète l'exhorte à gémir

sans cesse et à exposer au Seigneur son affliction ( ii )

.

Jérémie nous peint aussi ses propres malheurs , et sa

confiance dans le Seigneur, qui a bien appesanti sa main

sur lui, mais qui doit aussi détruire ses ennemis
( m ).

Il revient encore sur la ruine de Jérusalem , en retra-

çant le triste tableau des extrémités où l'ont réduite les

Chaldéens pendant qu'ils la tenaient assiégée. Et après

avoir décrit les regrets des enfans de Sion pour la vaine

confiance qu'ils ont eue dans les Égyptiens, et leur dou-

leur pour l'enlèvement de leur roi , il reproche à l'Idu-

mée de se réjouir du malheur des enfans de Juda , et lui

annonce à elle-même sa ruine entière, et en même temps

la délivrance de Sion ( iv). Enfin , Jérémie représente

au Seigneur les maux sans nombre qui ont désolé les

enfans de Juda ; et il le conjure de les rappeler à lui et

de les rétablir dans leur ancienne splendeur.

Quelques interprètes, tant anciens que modernes , ont

prétendu que la mort de Josias , roi de Juda > et les mal-
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heurs qui l'ont suivie étaient le véritable sujet des La-

mentations. Les raisons principales qu'ils allèguent en

faveur de cette opinion sont : i° qu'au deuxième livre des

Paralipomènes ( xxxv , 25 ) il est dit : « Particulière-

ment Jérémie, dont les lamentations sur la mort de Jo-

sias se chantent jusqu'à cette heure par les musiciens et

par les musiciennes » ;
2° qu'au verset h du chapitre i

de cette élégie, l'auteur suppose que Jérusalem et le

temple sont encore debout ;
3° que le verset 20 du cha-

pitre IV , où il est dit : « Le Christ , le Seigneur , le souffle

de notre bouche, a été pris à cause de nos péchés, » s'ap-

plique naturellement à Josias
,
prince très-pieux et le

bien aimé de son peuple , et ne peut que difficilement

se rapporter à Sédécias , prince impie , et qui fut bien

plus la victime de ses propres péchés que de ceux du

peuple (1) . Mais il est facile de remarquer que dans les

Lamentations il n'est fait nulle part mention de Josias

ni de sa mort, et qu'il n'y a rien qui s'y rapporte direc-

tement , pas même le verset 20 du chapitre iv ; car, d'a-

près le texte hébreu , le roi dont il est question dans ce

passage fut pris dans les fosses , c'est-à-dire dans les em-

bûches de ses ennemis qui le poursuivaient ( voyez le

vers. 19). Or, Josias mourut à Jérusalem, où il s'était

fait transporter, par suite des blessures qu'il avait reçues

des Égyptiens dans le combat même ( 2 Parai, xxxv,
22-24

) ; au lieu que Sédécias fut poursuivi et vérita-

blement pris par les Chaldéens ( Jer. xxxix , 5 ). Il est

au contraire si évident que l'objet principal des La-

(l) Voyez D. Ceillier, Hist. (]cnér. des auteurs sacrés, etc. t. i.

pag. 281-283. J. D. Michaëlis, JVot. 07 ad Lowthi de S. poesi hebr.

Prœlect. xxii; et J. A. Dathe dans ses noies ajoutées à la première

éditioa de sa traduction latine des Lamentations publiées en 1779.
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mentations se rapporte à la destruction de Jérusalem et

à la captivité de Babylone
,
que les partisans de l'opi-

nion contraire sont obligés, les uns, dédire qu'à l'oc-

casion du désastre de Josias , Jérémie prédit la ruine de

Jérusalem avant qu'elle ne fût arrivée ; les autres , de

supposer qu'à l'occasion de la mort de ce même prince

il y eut un siège et une prise de Jérusalem dont l'Ecri-

ture ne dit pas un seul mot. Ajoutons que J. D. Michaë-

lis et Dalhe
,
qui avaient d'abord embrassé ce senti-

ment , l'ont rétracté après un plus mûr examen , l'un

dans sa nouvelle Bibliothèque orientale et exégétique,

et l'autre dans la seconde édition de sa traduction la-

tine de Jérémie ; et que ce dernier va même jusqu'à se

faire de vifs reproches de n'avoir pas été frappé de l'é-

vidence des preuves qui militent en faveur de l'opinion

commune : Aliud accedit argumentum, adeo evidens, ut

ipse indigner , me ejus vel oblitum , vel negligentiorem

fuisse (l).Ces diffèrens motifs suffisent pour faire pen-

ser que les Lamentations dont parlent les Paralipomènes

ne sont point parvenues jusqu'à nous , et qu'elles étaient

différentes de celles qui nous restent. Ainsi le sujet prin-

cipal des Lamentations de Jérémie est trcs^vraisembla-

blement la ruine de Jérusalem au temps de Sédécias

,

et les malheurs de la captivité qui en furent la suite. Ce

sentiment se trouve d'ailleurs confirmé par le prologue

qui, dans la version des Septante et la Vulgate, leur sert

de préface, et par le chapitre lu des prophéties
,
qui

leur lient également lieu d'avant-propos.

2. 11 suffit de lire les Lamentations pour voir que Jé-

(1) Voyez RoseomuUcr, Schol. in Jerem, f^^aticin. t. ii, paj. 468,

4bU.

IV. 8
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rémie, tout en décrivant la ruine de Jérusalem sous

Nabuchodonosor , et la captivité du peuple juif à Ba-.

bylone , s'est proposé un double but digne de la mission

qu'il tenait du ciel. Il a voulu convaincre les Juifs que

c'était à leurs péchés et à leurs crimes qu'ils devaient

attribuer leurs malheurs ; il a cherché en même temps

à réveiller leur foi dans les promesses divines, et à les

préserver du désespoir en faisant briller à leurs yeux

l'espérance de revoir un jour leur patrie et de recou^

vrer leur ancienne prospérité.

ARTICLE II.

De l'authenticité du livre de Jérémie.

Les critiques les plus portés à rejeter en général l'au-

thenticité des divines Écritures n'ont jamais attaqué celle

du livre qui porte le nom de Jérémie ; seulement quel-

ques-uns d'entre eux refusent à ce prophète la compo-

sition d'une bien faible partie de l'ouvrage qu'on lui

attribue. Les deux propositions suivantes prouveront,

nous osons l'espérer ,
qu'il n'y a aucun motif raison-

nable de révoquer en doute l'authenticité du livre tout

entier.
I" PROPOSITION.

Jérémie est l'auteur de toutes les prophéties qui portent

son nom.

Nous avons déjà fait observer
(
pag. 151) que le cha-

pitre LU qui termine le recueil des prophéties de Jéré-

mie n'était pas l'œuvre de ce prophète. Aingi les preuves

suivantes ne sont applicables qu'afx oracles compris

dans les cinquante-et-un premiers (1).

(1) Pour éviter de pures redites , nous nous bornons ici à présen-
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Tous les argumens que la critique peut fournir en fa-^

veur de l'authenlicité d'un livre quelconque , dit Carp-

zovius , démontrent jusqu'à l'évidence que celui que

nous avons sous le nom de Jérémie est incontestable-

ment de ce prophète (1). Nous avons , en effet , en faveur

des prophéties de Jérémie les trois sortes de preuves

dont on fait ordinairement usage dans la critique en pa-

reil cas, c'est-à-dire les preuves extrinsèques, intrin-

sèques et indirecte.

I. Preuves extrinsèques. Les preuves de ce genre

qu'on peut faire légitimement valoir en faveur de l'au-

thenticité des prophéties de Jérémie , sont le témoignage

des auteurs sacrés et celui de la tradition.

1 . Les écrivains sacrés , tant de l'Ancien que^du Nou-

veau-Testament , nous fournissent une preuve non équi-

voque de l'authenticité des prophéties de Jérémie ; car,

sans parler de l'inscription du livre lui-même
,
qui com-

mence par ces mots : Paroles de Jérémie ( i , 1
)

, et de

l'épilogue : Jusqu'ici ce sont les paroles de Jérémie, et

sans rien dire de Baruch, dont tout le livre est plein

d'idées et de sentimens propres à notre illustre pro-

phète , comme l'a judicieusement remarqué Huet (2)

,

ni des livres des Rois , qui ont cité un certain nombre
de passages tirés de son livre , le second livre des Pa-
ralipomùnes , Daniel et le livre d'Esdras, font mention

ter la substauce des preuves, tloni les dévcloppemens sont à peu

prùs les ijiomcs que ccu.v des argumens qui nous ont servi à prouver

l'authenticité de plusieurs autres livres, tels que le Pentateuque, les

prophéties d'Isaïc, etc.

(1) D. J. Goulob Carpaovius, Itiuod. ad libr. Y. T. Pars iii, c.

•n,S3.

(J) Huet, DtmomW. Propos, iv. De proph. Jeremiœ, n. 6,
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de la prophétie sur les soixante-dix années de la capti-

vité, et l'attribuent à Jérémie (1).

Quant à Zacharie , il paraît s'être attaché à imiter

Jérémie , et sa prophétie renferme une multitude de par-

ticularités évidemment empruntées des oracles de ce

dernier. C'est de là sans aucun doute qu'est venu l'adage

assez commun parmi les rabbins
,
que l'esprit de Jéré-

mie était passé dans Zacharie. Enfin l'auteur de l'Ec-

clésiastique avait indubitablement sous les yeux la col-

lection entière de ces prophéties
, quand il disait ; « Ils

ont brûlé la ville choisie de Dieu, la cité sainte , et ils

ont fait un désert de ses rues, selon la prédiction de Jé-

rémie ; car ils ont maltraité celui qui avait été consacré

prophète dès le sein de sa mère , et destiné pour ren-

verser
,
pour détruire

,
pour perdre et pour édifier

( Eccli . XLix , 8 ). En effet , ce passage présente en deux

mots tout le sommaire des prédictions de Jérémie, qui

sont citées expressément , et les propres termes du com-

mencement de sa prophétie s'y trouvent employés.

Quant aux écrivains du Nouveau-Testament
,
pour se

convaincre que leur témoignage n'est pas moins favo-

rable h l'authenticité des oracles prophétiques que nous

attribuons à Jérémie , il suffit de faire le rapprochement

de leurs citations. Parmi toutes celles que nous pour-

rions mettre sous les yeux du lecteur , nous nous bor-

nons aux plus frappantes ; les autres se trouvent d'ail-

leurs très-facilement dans les concordances de la Bible.

Ainsi, comparez Jer. VI,16, avecMatth.xi,29; Jer. vu,

11 , avec Matth. xxi , 13 , Luc. xix, 4^6; Jer. ix, 23,

avec 1 Cor. i , 31 ; Jer. x, 7, avec Apoc.xv,4;

(1) 2 Parai. Tixxyi, 20, 21. Dan. ix, 2. Esdr. i, 1.
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Jer.xxxi, 15, avec Matth. ii, 18; Jer. xxxi, 34, avec

Act. X, 43.

Or, ces emprunts faits à Jérémie par les auteurs sa-

crés qui ont écrit après lui
,
portant indistinctement sur

toutes les parties de son recueil , il résulte que tous les

oracles contenus dans le livre de ses prophéties sont

également son ouvrage.

2. La tradition constante , unanime et universelle des

Juife et des chrétiens démontre avec la même évidence

que c'est avec raison qu'on attribue à Jérémie tous les

oracles qui portent le nom de ce prophète. Ainsi, qu'on

lise Philon, Joseph, le Talmud, et tous les ouvrages des

rabbins , on ne trouvera pas la plus légère trace d'un

doute sur l'authenticité de ce divin livre. Qu'on par-

coure également tous les écrits des pères , des écrivains

ecclésiastiques et des interprètes , soit protestans , soit

catholiques , et on verra qu'ils s'accordent unanime-

ment à regarder Jérémie comme le véritable auteur des

prophéties publiées sous son nom.

II. Preuves intrinsèques. Les caractères intrin-

sèques des prophéties de Jérémie nous fournissent en-

core une preuve manifeste de leur authenticité ; car tout

ce qu'on y lit convient parfaitement, soit à la personne

du prophète , soit au temps où il vivait , soit enfin aux

différentes circonstances de cette époque.

1. Au commencement comme à la fin du livre, Jéré-

mie s'attribue toutes les prophéties qui y sont conte-

nues. Il parle de lui-même, tantôt à la première, tan-

tôt à la troisième personne. Il nous apprend le temps

auquel Dieu s'est révélé à lui ; celui où il lui a fait écrire

ses oracles prophétiques ; il décrit les embûches que ses

ennemis lui ont tendues, les mauvais traitemens que ses
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prédictions lui ont attirés , tant de la part de ses conci-

toyens que de la part des rois mêmes de Juda (1)

.

2 . Tout dans les oracles de Jérémie convient éga-

lement au temps où ce saint prophète a vécu. En effet,

si ses discours sont partout plaintifs ou véhémens , c'est

que le ton de la plainte et de la véhémence était le seul

que pouvait employer avec convenance et utilité un pro-

phète suscité de Dieu à l'époque oîi Jérémie remplis-

sait son ministère. Placé presque en présence des mal-

heurs qui allaient fondre sur sa patrie , il brûlait de

zèle pour en prévenir le coup ; de là tout naturellement

ses reproches si sanglans aux Juifs , ses menaces si fortes

et si énergiques. Si son style est moins pur que celui

d'Isaïe, si son langage est mêlé de chaldaïsmes, c'est en-

core au siècle où il florissait qu'il faut évidemment l'at-

tribuer, car la langue hébraïque avait alors perdu de son

antique pureté.

3. Toutes les circonstances historiques que le pro-

phète touche dans son livre sont d'un merveilleux ac-

cord avec celles de son époque. Ainsi , les rois de Juda

,

du règne desquels il date ses prophéties , la double in-

vasion des Chaldéens , les vains efforts que font les rois

d'Egypte pour secourir Jérusalem , tout nous reporte

aux circonstances du temps auquel a vécu Jérémie.

III. Preuve indirecte. Que les oracles de Jérémie

aient été fabriqués et publiés faussement sous le nom de

ce prophète, c'est une hypothèse absolument inadmis-

sible. En effet, indépendamment des preuves positives

que nous venons d'établir, nous pouvons montrer en--

core qu'il n'est aucune époque à laquelle on puisse avec

(1) Voyez Carpzovius, Inlrod. ad libr. Y- T. pars uij ci in,§ 3.
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quelque vraisemblance placer la supposition de ce divin

livre .Notre raisonnement est sans doute bien simple, mais

il n'en est pas moins concluant. Si le recueil des prophé-

ties qu'on a toujours attribué à Jérémie était un ouvrage

supposé , il aurait été nécessairement fabriqué ou pen-

dant la captivité et dans les temps voisins , ou long-

temps après la captivité. Or, la supposition de ce re-

cueil est absolument et également impossible dans l'un

et dans l'autre cas. En plaçant en effet le faussaire pen-

dant ou immédiatement après la captivité , on le fait

contemporain de Jérémie. Mais, dans cette hypothèse,

aurait-il jamais pu faire croire aux Juifs qu'il était lui-

même l'auteur du livre qu'il publiait sous le nom d'un

prophète qu'ils avaient vu de leurs propres yeux , et qui

avait joué dans leur nation un rôle si remarquable? S'il

se fût trouvé un homme assez stupide et assez insensé

pour concevoir un tel projet , avait-il en son pouvoir le

moindre moyen de le mettre à exécution ? Jérémie
, qui

existait encore après la captivité , et les Juifs qui avaient

vécu avec lui, enfin Baruch, son fidèle disciple, au-

raient-ils gardé un silence absolu sur cette supposition

mensongère? N'auraient-ils pas, au contraire, réclamé

assez haut contre cette imposture
, pour que leur voix

fût entendue de leurs concitoyens? Ajoutons que jamais

les Juifs n'auraient souffert qu'on publiât un livre qui,

en portant à chaque page l'empreinte de leurs crimes et

de leurs prévarications , devait nécessairement les dés-

honorer et les flétrir dans l'esprit de leurs descendans,

«'ils n'avaient eu les preuves les plus convaincantes

qu'il était l'œuvre du prophète dont ils avaient reconnu

la mission divine au milieu de toutes leurs injustices et

de toutes leurs violences à son égard.
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Si ce livre avait été composé long-temps après la cap-

tivité et divulgué sous le nom de Jérémie , on n'en trou-

verait aucune trace ni dans Daniel , ni dans les livres

des Rois, ni dans les Paralipomènes , ni enfin dans Es-
dras, puisque ces divers ouvrages remontent jusqu'à

l'époque même de l'exil des Juifs à Babylone. Or, nous

avons prouvé dans la première partie de notre propo-

sition
,
que les prophéties que nous attribuons à Jéré-

mie se trouvent citées dans tous ces livres sacrés. Ajou-

tons qu'un faussaire qui aurait écrit long-temps après

la captivité, n'aurait pas été aussi exact à nommer les

mois selon leur ordre numérique et d'après les années

des rois de Juda , il les aurait au contraire désignés par

leurs noms chaldéens , et comptés conformément à la

date des années de Nabuchodonosor.

Ainsi nous n'avons point de motif, pas même de pré-

texte
,
pour élever le plus léger doute sur l'authenticité

des prophéties de Jérémie. C'est pourquoi nous la voyons

admise par les critiques les plus hardis , tels que Eich-

horn , Bertholdt , Gesenius , De Wette , Winer, etc.;

nous ajouterons Rosenmiiller , car , quoique cet inter-

prète soit en général moins osé que la plupart des autres

rationalistes, il se rapproche assez de leur sentiment

toutes les fois qu'il s'agit de l'authenticité des livres

saints. Cependant, comme quelques-uns ont soulevé

des difficultés, principalement contre certaines par-

ties , nous allons les exposer et essayer d'y répondre.

Difficultés proposées contre l'authenticité des prophéties

de Jérémie, et Réponses à ces difficultés.

Obj, V Dans les prophéties qu'on attribue à Jérémie,
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objecte Spinosa et après lui Thomas Payne, tout est tel-

lement bouleversé et confondu qu'on n'y trouve ni ordre

ni arrangement. Or, un désordre et une confusion de

cette nature et dont on ne trouve pas un seul exemple,

prouvent suffisamment par eux-mêmes que ce recueil ne

saurait être l'ouvrage du prophète dont il porte fausse-

ment le nom (1).

Rép .Tout en convenant avec nos adversaires qu'il règne

un grand désordre dans la collection des prophéties de

Jérémie, nous devons faire observer que la conséquence

qu'ils tirent de ce fait est bien peu logique. Ce désordre,

en effet , ne peut pas plus porter atteinte à l'authenticité

de ces oracles, que la méprise d'un relieur, par exemple

,

qui aurait dérangé l'ordre des feuilles du livre de Tho-

mas Payne n'en pourrait porter à l'authenticité de ce

livre , comme l'a remarqué fort spirituellement Richard

Watson , évêque de Landaff , dans son Apologie de la

Bible , où il réfute \'Age de la raison. Nous avons mon-

tré dans l'article précédent qu'il n'était pas absolument

impossible de rendre raison de ce désordre chronolo-

gique; les moyens que nous avons proposés l'expliquent

d'une manière assez satisfaisante ; mais quand bien même
notre hypothèse et toutes celles des critiques manque-

raient entièrement leur but , on ne pourrait , dans aucun

cas , en conclure légitimement que ces prophéties

,

quoique nous ayant été transmises dans un état de dés-

ordre, ne sont point authentiques; car il est de toute

évidence que le bouleversement des diverses parties d'un

livre n'empêche pas qu'il ne soit réellement sorti de

(1) Spioosa, Tract, theol. polit, x. Th. Payoe, Age de la raison,

part.xu

S.
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la plume de son auteur. Après tout , ce dérangement

qu'elles ont éprouvé dans leur ordre primitif n'en a point

altéré l'intégrité substantielle; et, d'un autre côté, il

n'est pas de nature à porter atteinte à la vérité des faits

,

puisqu'il ne donne aucun faux sens aux expressions et

aux pensées. Le seul inconvénient auquel il pourrait

donner lieu , ce serait de rendre quelques passages obs*

ours ; mais , dans ce cas même , la critique , en rétablis-

sant la véritable leçon du texte , ferait disparaître cette

obscurité.

Obj. 2" Il y a dans le livre qu'on fait passer sous le

nom de Jérémie , objecte encore Spinosa , des contra-

dictions manifestes qui en mettent les diverses parties

en opposition les unes avec les autres
; preuve incon-

testable que ce livre n'est qu'une compilation et un ex-

trait d'autres ouvrages qui ont pour auteurs plusieurs

écrivains différens.

Rép. Spinosa n'aurait pas dû se borner à affirmer qu'il

y avait dans Jérémie de véritables contradictions; mais

il était de son devoir, après une telle assertion, d'en

donner quelque preuve solide; il ne l'a nullement fait,

et il ne pouvait réellement le faire, puisque les contradic-

tions qu'il objecte ne sont qu'apparentes. Il suffit, pour

s'en convaincre , de jeter les yeux sur un commentaire

quelconque. Et pour nous borner à un seul exemple
,

mais qui fera sentir toute la faiblesse des attaques de

notre adversaire , nous dirons que la contradiction qu'il

prétend trouver entre les chapitres xxxvii et xxxviii

,

sous prétexte que les causes attribuées à l'emprisonne-

ment de Jérémie sont différentes dans les deux cha-

pitres , n'existe réellement point ; car il faut s'aveugler

volontairement pour ne point voir qu'il ne s'agit null«-
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ment du même emprisonnement dans les deux endroits.

En effet, nous lisons au chap. xxxvii , vers. 11-15
, que

Jérémie étant sorti de Jérusalem pour aller au pays de

Benjamin , fut arrêté aux portes même de la ville , et

que comme on le prit pour un transfuge qui voulait

passer aux Chaldéens, on le jeta dans la prison qui était

dans la maison de Jonathan , secrétaire de Sédécias ;

mais que ce prophète ayant supplié le roi de ne point

l'y laisser , il fut mis dans le vestibule de la prison ; tan-

dis qu'au chap. xxxviii , vers. 1-6 , il est dit que Jéré-

mie ayant continué ses prédictions contre Jérusalem

pendant qu'il était dans ce vestibule, les officiers de la

cour obtinrent de Sédécias qu'il en fût retiré pour être

jeté dans la basse fosse de Melchias , fils d'Amélech.

Obj. 3° Quand on lit attentivement la prophétie con-

tenue au chap . xxxili, vers . 14-26, disent J. D . Michaëlis

et Jahn , on reste persuadé qu'elle n'est point l'ouvrage

de Jérémie ; car 1° on y lit que Dieu donnera à un rejeton

de David une multitude d'enfans qui lui succéderont sur

le trône; on y lit encore la promesse d'un nombre prodi-

gieux de prêtres et de lévites qui exerceront sans inter-

ruption leur ministère sacré et offriront des sacrifices au

Seigneur ; ce qui est contre l'analogie de toutes les autres

prophéties concernant les temps du Messie, où rien de

semblable n'est jamais prédit et ne peut même avoir lieu

,

car le Messie ne saurait avoir de successeurs, et le sa-

cerdoce lévitique étant détruit, il ne peut pas y avoir ni

prêtres , ni lévites , ni sacrifices. 2" Cette prophétie ne

se trouve dans aucun exemplaire des Septante, et elle

manque également dans toutes les versions qui en tirent

leur origine (1).

(1) Voyez J. David Michaëlis dans ses remarques sur les Lamenta-
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Réf. La première partie de cette objection appar-

tient, comme on le voit, plutôt au dogme qu'à la cri-

tique; par cela même nous sommes dispensé d'y ré-

pondre dans cette Introduction. Nous dirons cependant,

que si l'on applique au Messie cet oracle, qui se rapporte

nécessairement à lui , on en trouvera sans peine l'accom-

plissement tant dans le règne et le sacerdoce éternel de

Jésus-Christ que dans l'Église chrétienne (1). En effet

,

David, chef de la race royale, représente la perpétuité

du règne de Jésus-Christ ; Lévi , chef de la race lévi-

tique , est le symbole de son sacerdoce éternel ; enfin
,

la multiplication prodigieuse de ces deux races se trouve

vérifiée dans la multitude des chrétiens et des prêtres

mêmes de la loi nouvelle ( 1 Petr. ii , 9 ) . Quant à la se-

conde partie de la difficulté qu'on nous oppose , nous

répondrons que ce passage se trouve dans tous les ma-

nuscrits hébreux aussi bien que dans toutes les versions

faites sur le texte original ; ainsi on le lit dans la Vul-

gate , dans la paraphrase chaldaïque , dans la version

syriaque et dans celle de Théodotion, Or , en bonne cri-

tique , l'omission de ce passage dans la seule version des

Septante ne prouve nullement qu'il n'est point authen-

tique ; car , sans recourir à l'hypothèse d'une double édi-

tion des prophéties de Jérémie ( voy. plus haut p. 157)

,

nous pouvons défier nos adversaires de jamais démon-

trer que si les Septante ont omis cet oracle, c'est uni-

quement parce qu'ils ne l'ont pas trouvé dans leur ma-

nuscrit ; car il y a plusieurs autres causes de cette omis-

tions jointes à sa traduction allemande de la Bible, et Jahn dans son

Appendix hermeneulicœ. Fasciculus \\, pag. 122, 123.

(I) Voyez les interprètes, et en particulier Hengstenberg , Christo-

logie, Theit. m, 6\ 605-619.
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sion qui sont pour le moins aussi naturelles et par là

même aussi satisfaisantes. D'abord, cette prophétie se

trouvant déjà exprimée en grande partie et presque tex-

tuellement dans les chapitres précédens , surtout dans

le vingt-troisième (1), le traducteur n'a pas jugé à propos

sans doute delà répéter . En second lieu, ce même inter-

prète ne pouvant comprendre cette prodigieuse multipli-

cation d'enfans de David et ce nombre infini de lévites,

qui ne se trouvent jamais dans les autres prophéties , a

cru pouvoir les omettre. D'ailleurs, quand ces raisons

ni d'autres ne seraient pas de nature à satisfaire un es-

prit raisonnable
,
quand même le passage en question

nese serait point trouvé dans le manuscrit qui a servi au

traducteur grec , nos adversaires ne seraient nullement

en droit de nier l'autorité du texte original, si soigneu-

sement conservé par les Juifs , et de lui préférer une

version dont l'auteur , de l'aveu même de tous les cri-

tiques , est tombé dans bien des négligences , et s'est

permis trop de licences dans la manière de rendre le texte

original , une version qui , d'ailleurs , a tant souffert des

corrections des critiques. Ajoutons, et c'est la critique

elle-même qui nous l'enseigne, ajoutons qu'il est beau-

coup plus simple et beaucoup plus naturel de supposer

une omission dans le traducteur, surtout lorsque son

peu d'exactitude est connue, qu'une interpolation for-

melle et très-ancienne dans tous les manuscrits hébreux.

Enfin, quand ce passage ne se serait réellement pas

trouvé dans le manuscrit hébreu sur lequel l'interprète

grec a fait sa traduction, on ne devrait pas préférer cet

(1) Compar. xxxiii, 15,16, avec xxiii, 5, 6, et xxxiii, 50, 25, avec

jxxi, 35-37.
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exemplaire défectueux à tous les manuscrits et à toutes

les versions du texte hébreu lui-même , puisque , d'après

les lois ordinaires de la critique, il faut se conformer

au plus grand nombre de témoignages.

II» PROPOSITION.

Jérémie est l'auteur des Lamentationt.

Les preuves qui établissent l'authenticité des Lamen»

tations de Jérémie sont , à peu de chose près , les mêmes
que celles qui nous ont servi à démontrer que les pro-

phéties qui portent le nom de ce prophète étaient incon-

testablement son ouvrage.

1

.

La tradition constante et unanime , tant de la syna->

gogue que de l'Église chrétienne, attribue les Lamen-

tations à Jérémie. Or, cette tradition est bien ancienne

,

puisque la petite préface qui se trouve à la tête de cette

élégie , dans la Vulgate et dans les Septante , et qui

,

selon Huet, nous vient d'Esdras lui-même (1) , le dit

expressément, car nous y lisons : « Après que le peuple

d'Israël eut été mené en captivité et Jérusalem réduite

en un désert, le prophète Jérémie, fondant en larmes,

s'assit et fit en tendre ses lamentations sur Jérusalem. Gé-

missant dans l'amertume de son cœur, il s'écria donc

d'une voix triste et lugubre. »

2. Cette tradition constante et unanime qui regarde

Jérémie comme l'auteur des Lamentations jointes à ses

prophéties , se trouve confirmée par les caractères in-

trinsèques de cette élégie. En effet, le sujet, le style,

les expressions, tout, en un mot, dans les cinq chapi-

(1) Huet, Demonsir, Prop. iv. De Lament. Jeremiœ, n. 3.
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1res dont ello se compose , convient tellement à Jéré-

mie , que les critiques les plus habiles , même parmi les

rationalistes , en admettent généralement l'authenticité.

Jahn et Rosenmiiller avouent même qu'on ne saurait

élever le plus léger doute à cet égard , puisque le dis-

cours est plein de redondances dans l'expression , et

qu'il abonde eh chaldaïsmes comme dans les oracles pro-

phétiques
;
que le style des deux ouvrages est également

tendre et lugubre , et que s'il y a quelque différence dans

la matière , c'est que Jérémie déplore dans les Lamen-
tations, comme déjà arrivés , des maux et des calamités

qu'il prédit comme futurs dans la partie qui contient ses

prophéties proprement dites (1).

3. A ces deux premiers argumens nous pouvons en

ajouter un troisième, c'est l'impossibilité d'établir so-

lidement l'opinion contraire au sentiment universel.

Conz , dans la Préface de sa traduction allemande des

Lamentations
, prétend , à la vérité , que les cinq cha-

pitres dont elles se composent sont autant d'élégies dif-

férentes qui ont plusieurs auteurs divers ; et la raison

fondamentale sur laquelle il s'appuie, c'est que les quatre

premiers chapitres sont alphabétiques, tandis que le cin*

quième ne l'est point. Mais, comme le remarque fort bien

Rosenmiiller, « qui est-ce qui peut s'étonner de ce qu'un

poète ne compose pas toujours ses vers avec lemême mè-
tre , la même structure, et ne varie jamais dans la forme

extérieure de sa diction (2)? » Ainsi les Lamentations qui

(t) Jahn, Inlrod. § â&3, et Rosenmiiller, Schol. in Jettm. t. ii,

pag. 463 et suiv.

(I) Yojee Bengel, Archiv fur die Théologie \ et Roseninùller, /oc.

cit. pag. 457.



]84 nu LIVRE DE JÉRÉMIE.

portent le nom de Jérémie sont incontestablement l'ou-

vrage de ce prophète.

ARTICLE m.

De la divinité du livre de Jérémie

.

Plusieurs incrédules sortis de l'école de Spinosa , et

notamment les rationalistes de ces derniers temps ,
qui

ne sont guère que les échos de ce hardi critique , ont

refusé à Jérémie , comme à tous les prophètes des Hé-

breux, le don de l'inspiration divine. A cette erreur fon-

damentale nous opposons la proposition suivante , dont

l'énoncé forme un des articles de la foi catholique.

PROPOSITION.

Le livre de Jérémie est un livre divin.

1. Jérémie a toujours été considéré par les Juifs comme

un véritable prophète, c'est-à-dire comme un homme

inspiré de Dieu dans les oracles qu'il nous a transmis

par son ordre. Nous avons vu en effet, dans l'article

précédent, les auteurs sacrés, tant de l'Ancien que du

Nouveau-Testament, citer son livre comme ayant une

autorité divine. Philon l'appelle prophète hiérophante,

initié aux sacrés mystères (pj(77>3ç) , et en citant le vers, k

du chapitre m , il se sert dé l'expression oracle divin

[x^nT^Q-j). Dans un autre endroit il dit que Jérémie fait

partie du chœur des prophètes froO TTfoçpyjrt/.oO ^tac-wrxjf

xop'i'^) ; et ailleurs que le Père de toutes choses a parlé par

la bouche de Jérémie (1). Joseph, qui lui donne égale-

(1) Philo, De Cherubim, t,\, pag. 147, 148; De confus, lingu.

pag. 411 ; De profagis, pag. 575.
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ment le nom de prophète, dit qu'il a annoncé les mal-

heurs qui devaient fondre sur Jérusalem, aussi bien que

la captivité et l'hérésie des Babyloniens (1). Or, c'est

uniquement à ce titre que les Juifs ont placé de tout

temps son livre dans le canon sacré de leurs Écritures,

et que, dans quelques catalogues, il a même obtenu le

premier rang parmi les prophètes. 11 n'a pas été traité

avec moins d'honneur par les chrétiens. Ses prophéties,

aussi bien que ses Lamentations, se trouvent dans les

canons de Méliton, d'Origène, de saint Jérôme, et en gé-

néral dans tous ceux des deux Églises orientale et occi-

dentale. Il ne manque donc au livre de Jérémie aucune

preuve intrinsèque pour lui assurer une autorité divine.

2. Mais ce livre réunit encore en lui-même tous les

caractères d'un écrit divinement inspiré. D'abord il con-

tient des prophéties qui ont eu leur accomplissement ;

et sans entrer ici dans des détails qui nous entraîne-

raient au-delà des limites prescrites parla nature même

de notre ouvrage, nous dirons cependant qu'il était ab-

solument impossible que toute la nation juive eût re-

gardé Jérémie comme un vrai prophète, si quelques-uns

de ses oracles n'eussent point été réellement vérifiés

par l'événement. Et, en effet, son livre contient certaines

prédictions particulières, les plus précises et les plus

circonstanciées , sur des événemens très-prochains et

dont, par conséquent, les Juifs ses contemporains ont

pu voir l'accomplissement (2). Quanta ses oracles contre

les nations étrangères, ils ont été presque tous accom-

plissons Nabuchodonosor ; ceux qui regardent le Messie

(1) Joseph, Ânlii{. l. x, c. v, § 1.

(2) Ces prophéties se trouvent aux chapitres xx, G, xxii, 18 ; xxi,

26, XXIX, 32 ; xxxvi, 30 ; xxxvii, 6.
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l'ont été aussi en partie. Mais les prédictions qui mon-

trent surtout d'une manière frappante l'inspiration di-

vine dont Jérémie a été favorisé, sont celles qui ont pouf

objet les malheurs de Jérusalem et la ruine deBabylone.

Au chap. XXV, le saint prophète annonce que cette su*

perbe cité sera prise et renversée jusque dans ses fon-

demens, que ses habitans seront transportés à Babylone »

qu'ils y resteront captifs pendant soixante-dix ans, et

qu'après ces soixante-dix années ils reviendront dans leur

patrie, et qu'ils persévéreront dans le culte du vrai Dieu .

Aux chap. L et li il ne se borne pas à prédire que la

divine colère s'allumera contre Babylone, mais il décrit

la ruine de cette ville en en déterminant toutes les cir-

constances. Or, l'histoire elle-même nous apprend que

toutes ces prédictions ont eu leur accomplissement lit-

téral ; et comme les événemens qui en étaient l'objet ne

pouvaient être en aucune manière prévus par les lu-

mières naturelles, il faut nécessairement en conclure

que lorsque Jérémie les a annoncés d'avance avec tant

de précision, il était doué du secours surnaturel de l'in-

spiration, ce qui est dire en d'autres termes que ses pro-

phéties ont une autorité divine.

Telles sont les preuves qui placent la divinité du

livre de Jérémie hors du plus léger doute ;
parmi les

difficultés qu'on a élevées contre la vérité exprimée dans

notre proposition, il n'en est qu'une seule que nous

puissions rapporter dans cette Introduction ; les autres

trouveront place dans un autre ouvrage.
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Difficulté proposée contre la divinité du livre dé JérémùSf

et Réponse à cette difficulté,

Obj. Pour qu'on pût légitimement attribuer au livre

de Jérémie une autorité divine, disent nos adversaires,

il faudrait nécessairement que ce livre fût exempt de toute

fausseté ; car il est impossible de regarder comme ayant

été divinement inspiré à son auteur, un ouvrage dans le-

quel on trouverait une erreur manifeste. Or il n'est point

difficile de montrer le contraire; etc'estla célèbre prophé-

tie sur les soixante-dix ans de l'exil des Juifs à Babylone qui

nous en fournit une preuve irrécusable. Car, comme l'a

remarqué Bertholdt dans son commentaire sur Daniel, le

prophète assigne deux époques différentes d'où doivent

courir ces soixante-dix ans. Au chapitre xxv, vers. 11,

il les fait commencer à la quatrième année du règne de

Joakim, puisque c'est la date que porte cette prédiction

au vers. 1 de ce même chapitre; tandis qu'au chapitre

XXIX, vers. 10, il les compte de l'arrivée des Juifs à Ba-

bylone, comme on peut le voir par les versets précé-

dens. Or, quelle que soit de ces deux époques celle qui

serve de point de départ {terminus à que), on ne trou-

vera jamais soixante-dix ans de captivité. Car tout le

monde avoue que si on les compte de l'arrivée des Juifs

à Babylone après la destruction du temple, les calculs

n'offriront pointée nombre. Si l'on s'arrête à l'époque

la plus éloignée , c'est-à-dire à la quatrième année de

Joakim, on trouvera soixante-trois ans seulement et non

point soixante-dix, comme portent le texte et toutes les

versions. Ainsi, dans l'un et dans l'autre cas, l'oracle

manque de vérité, et par conséquent le livre qui le con-
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tient ne saurait être un livre divinement inspiré à son

auteur (1).

Rép. Nous ne doutons point que Jérémie , au chapi-

tre xxv, vers. 11, ne donne la quatrième année du règne

de Joakim pour le commencement des soixante-dix ans

de captivité que devaient passer les Juifs à Babylone
;

et c'est avec raison que le prophète en a usé ainsi, puis-

que, selon la judicieuse observation que fait Hengsten-

berg dans son Authenticité du livre de Daniel, c'est alors

que Jérusalem fut prise pour la première fois par les

Chaldéens, que les Juifs devinrent les tributaires des

rois de Babylone, que plusieurs Hébreux, parmi lesquels

se trouvait Daniel, y furent transportés. Or le prophète

n'assigne aucune autre époque au chapitre xxix

,

vers. 10, comme on nous l'objecte. En effet, on lit à la

lettre dans le texte original : Car lorsque seront accom-

plis pour Babylone soixante-dix ans, je songerai àvous;

ce qui veut dire évidemment : lorsque les soixante-dix

années qui concernent la captivité de Babylone seront

accomplies, etc. Il est visible que par ces mots le pro-

phète ne change en aucune manière l'époque qu'il avait

déjà fixée; et une jpreuve plus frappante encore qu'il

n'avait point l'intention de le faire, c'est qu'il rapporte

au chapitre xxv, vers. 11 , ce qu'il dit au chapitre xxix,

vers. 10, puisqu'il ajoute incontinent :£'f ainsi j'accom-

plirai en votre faveur (hébr. sur vous ] ma bonne parole,

c'est-à-dire qu'il répète ici ce qu'il avait dit au chapi-

tre XXVI, puisqu'il ajoute : la promesse que je vous ai

déjà faite de vous ramener en ce lieu. Quant à l'assertion

de Bertholdt, que, môme dans cette hypothèse, tout cal-

(1) BerlhoMt, Dan. ans den Hebrahch-Aramœischen neu iibers. und

erkl.ii,S.6^7, ff.
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cul fait, on ne trouve que soixante-trois ans, elle est in-

dubitablement erronée. D'abord ce critique compte les

soixante-dix ans h partir de la huitième année du règne

de Joakim , tandis qu'il faut les faire commencer à la

quatrième, comme Jérémie le dit expressément. De plus,

les soixante-trois années que les annales des Chal-

déens donnent au règne de Nabuchodonosor se comp-

tent du temps où il commença à régner seul après la

mort de son père, tandis que, selon Jérémie, il régnait

déjà sur les Juifs tant par la conquête qu'il avait faite de

leur royaume, que par son association à l'empire de son

père. D'où il résulte que l'on doit nécessairement ajou-

ter encore une année aux soixante-trois ; et comme il

faut y joindre aussi une année du règne de Cyaxare II,

les sept années qui manquent aux soixante-dix dans le

calcul de Bertholdtse trouvent parfaitement complétées.

Mais quand bien même nous ne pourrions point trouver

le nombre exact de soixante-dix ans, faute de monumens

chronologiques , il n'en resterait pas moins démontré

que le prophète et les Juifs eux-mêmes entendaient par

ces soixante-dix ans un nombre déterminé, et qu'il était

accompli au temps de leur délivrance par Cyrus. Car

indépendamment du passage des Paralipomènes, qui

porte à la lettre le nombre de soixante-dix ans : usque

dum compîercntur septuaginta anni (2 Parai, xxxvi,

21), nous avons le témoignage formel de Zacharie
,
qui

dit expressément que Dieu a été irrité contre Juda pen-

dant soixante-dix ans, et que la soixante-dixième année

est arrivée. Istejam septuagesimus anniis est (Zach .1,12).

Kous avons aussi celui d'Esdras , qui s'exprime d'une

manière plus précise encore, puisqu'il affirme que les

soixante-dix ans de captivité prédits par Jérémie étaient
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accomplis la première année deCyrus : In anno primo

Cyri, régis Persarum, ut compleretur verbum Doininiex

ore Jeremiœ, etc. (Esdr. i, 1). Ainsi, ces deux écrivains

sacrés, contemporains de l'événement, étaient persuadés

que les soixante-dix ans avaient été accomplis la pre-

mière année de Cyrus ; et comme ces goixante-dix ans

devaient être comptés à partir de la quatrième année

du règne de Joakim, suivant que le dit Jérémie, ils

croyaient donc aussi que c'était en cette quatrième an-

née que Jérusalem avait été prise dans la première expé-

dition de iVabuchodonosor, et qu'une partie de ses ha-

bitans avaient été transportés à Babylone (1). Ainsi,

soit dit en passant, la conséquence que Bertholdt a tirée

de son faux calcul, savoir, que par ces soixante-dix ans»

il ne fallait point entendre un nombre fixe et déterminé,

croule avec son principe même.

ARTICLE IV.

Du caractère poétique et de» beautés littéraires du livre

de Jérémie.

1
. Saint Jérôme disait que le style de Jérémie parais-

sait bas {ru$ticior] quand on le comparait à celui d'Isaie»

d'Osée et de quelques autres prophètes ; mais ce saint

docteur pensait en même temps que la simplicité de son

style était bien compensée par la profondeur et la majesté

des sens qu'il renferme ; Quiquantum in verbi$ videtur

simplex et facilis, tantum in majestate sensuum profun-

4i$simu$ eit (2) . Grotius remarque avec raison que le

(l)Hengstenberg, Die Authentie des Daniel, S. 160, ff.

(2) Hieron. Prafal. in libr. \i Comment, in Jerem. Quant à la rus-

ticité de çtyle que saiiU Jçrùine roproçhQ à Jérémie, ii dU qu'étaat
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talent de ce prophète était de toucher et d'exciter à la

compassion ; c'est pourquoi il le compare à Simonide,

qui a répandu sur tous ses écrits une couleur triste et

lugubre : Tristius lacrymis Simonideis. C'est là en effet

le caractère qui distingue plus particulièrement Jérémie.

Si on regrette quelquefois de ne pas le voir assez noble

et assez sublime, on le trouve partout éloquent et per-

suasif. Son cœur est inépuisable de sentimens tendres,

de mouvemens vifs et pressans, et ses yeux ont toujours

d'abondantes larmes pour pleurer les infortunes qui

pèsent sur sa malheureuse patrie. Qu'il est déchirant

surtout lorsqu'il promène son lecteur au milieu des ruines

de Jérusalem 1 Que ses accens sont tristes et lugubres,

quand il crie que la mort entre par les fenêtres, et qu'elle

pénètre dans les palais !

a Jérémie, dit Lowth, quoique ne manquant ni d'élé-

gance 'ni d'élévation, est cependant, pour ces deux qua-

lités, inférieur à Isaïe. Saint Jérôme semble l'accuser

de je ne sais quelle grossièreté dans le langage, dont nous

avouons pourtant n'avoir pas découvert la moindre trace.

Voué presque toujours à des sentimens plus doux, cher-

chant principalement à peindre la douleur et la pitié, il

est moins relevé dans ses pensées, moins exact et moins

né dans le bourg d'Analholh, Jérémie n'avait pu acquérir celte élé-

gance, cette pureté de stjle, qui ne se trouvent ordinairement que

dans les villes capitales. Mai» il nous semlilc, comine à Jahn, qu'il

faut aUribuer cedélaul à 1400 autre cause, c'est-à-dire aa siècle mvipe

de Jérémie, jicclc où la langue, le style et la poésie avaient beau-

coup dégénéré. Car Analhoth était une ville sacerdotale, située près

de Jérusalem, où Jérémie avait presque toujours vécu en rapport

avec les grands et-les rois de son tenaps. On peut dire encore que son

peu d'élévation dans le stjle vient de la nature même du sujet qu'il a

traité, f^oy, Jaho, Linleilung, ^ 135.



192 DU LIVRE DE JÉRÉMIE.

sévère dans le tour de ses périodes. C'est ce qu'on re-

connaît surtout dans ses Lamentations, où ces affections

dominent exclusivement ; mais on le remarque souvent

aussi dans ses prophéties, et principalement dans la pre-

mière partie de son livre (1), qui est presque entièrement

poétique ; le milieu, au contraire, est presque tout his-

torique. La dernière partie, composée de six chapitres (2),

est poétique en entier, et contient des prédictions très-

distinctes dans lesquelles le prophète approche de la

sublimité d'Isaïe (3) . »

C'est à peu près sous les mêmes traits qu'Eichhorn

nous retrace le caractère poétique de Jérémie. Selon ce

critique, le ton de l'élégie domine dans la première par-

tie. Ce sont des images faciles, coulantes et pleines du

sentiment de la douleur. Il ne décrit point d'une ma-

nière grandiose et terrible les malheurs qu'il voit fondre

sur la nation ; il se contente de gémir, de se plaindre et

déverser des larmes. On ne saurait imaginer des expres-

sions qui peignent la douleur sous des couleurs plus

vives que celles qu'il emploie dans ses exhortations. 11

ne trouve jamais assez de mots pour rendre la tristesse

qui oppresse son âme. U ne tire point ses comparaisons

du bœuf et de l'âne , comme Isaïe , mais des oiseaux

plaintifs, tels que la cigogne, la colombe et l'hirondelle.

Dans les six derniers chapitres, son style s'élève, les

images deviennent plus grandes, le discours plus sen-

tentieux, les vers composés de moins de syllabes ; enfin

(1) Voyez le chapitre ix en entier, xiv, 17, etc. j xx, 14-18.

(2) Du chap. XLVi au li, 69 ; le chap. m appartient aux Lamenta-

tions, et leur sert de préambule.

(3) Lowth, Delapoésie sacrée des Hébreux, t. u,,leçonxii,pag. 85.

Lyon, ISlSf.
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le parallélisme plus soutenu qu'on ne devrait naturelle-

ment l'attendre d'un poète accoutumé au ton de l'élé-

gie (1).

De Wette dit que les oracles de Jérémië sont parfai-

tement en harmonie et avec le temps où vivait ce pro-

phète, et avec l'état et la situation du peuple juif de cette

même époque ; et c'est à cela qu'il attribue cette teinte

sombre et obscure qui domine dans tous ses écrits, et

ce ton lamentable qu'il ne quitte presque jamais. Ce cri-

tique remarque avec sa sagacité ordinaire que notre

prophète ne se soutient guère à une certaine élévation,

que son style est inégal, sa diction généralement lâche,

coulante, prolixe et abondante en répétitions ; mais il

avoue en même temps que le poète hébreu, prenant quel-

quefois plus d'essor, s'élève assez haut dans son élan

poétique; il lui accorde aussi de belles idées, de nobles

sentimens, et , dans les douze premiers chapitres sur-

tout, un style énergique, concis et serré ; il reconnaît

encore que dans ses répétitions mêmes il sait répandre

un certain charme et un certain attrait. Quant aux ora-

cles contre les nations étrangères, il convient également

avec tous les critiques qu'ils sont écrits avec plus de

force et plus de chaleur que tous les autres, et que le

style en est d'ailleurs plus rigoureusement assujetti aux

lois de la poésie hébraïque (2).

Quant aux Lamentations en particulier, nous dirons

avec Lowth : « On ne trouvera pas un autre poème où,

dans un cadre aussi resserré, on rencontre un choix

d'images aussi heureux, aussi varié, aussi brillant. Quoi

(1) Eicliliorn, Einleit. Bond iv. i5'. 154, 155. Amijabe 4.

(2) De "Welle, Lchrbuch der liisloriscU-kriliscIten Einlcituny, § 217.

Aufl. IV.

IV. 8
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de plus élégant et de plus poétique que la peinture dq

cette cité naguère si florissante, et reine des nations,

maintenant assise dans l'abandon, la douleur et le veu-^

vage; délaissée par ses amis, trahie par ses proches, le-

vant inutilement les mains et ne trouvant personne qui

daigne la consoler ;
que l'image de ces rues de Sion dans

le deuil, et qui regrettent le concours qui animait ses

solennités (1) ? » Nous ajouterons avec le même critique

qu'il ne faut pourtant point prétendre trouver dans ces

complaintes un plan général, ordonné avec art, une dis-

tribution régulière des parties, de la suite et de la liaison

dans les idées, enfin une élégance recherchée et soute-

nue ; car ce serait exiger de l'auteur ce qui s'éloignait

de son sujet. En effet, occupé à rendre en quelque sorte

les derniers devoirs à sa patrie expirante, et chargé,

pour ainsi dire, de remplir la fonction de ceux qui pleu-

raient aux funérailles, il exprime, il épanche sur-le-

çhamp, et comme si ce triste spectacle était sous ses yeux,

tout ce qui peut en peindre l'excès et émouvoir la pitié ;

en un mot, tout ce que lui inspire sa pressante douleur. Il

s'attache et s'arrête long-temps aux mêmes idées; par

des expressions, des images, des figures nouvelles, il les

varie et les développe, de sorte qu'on peut dire que son

ouvrage est plutôt une réunion et un amas d'idées pres-

que semblables, qu'un enchaînement ingénieux et une

exposition habilement graduée de pensées différentes.

Nous ne voulons pas cependant faire croire que l'auteur

n'a suivi aucun ordre dans sa composition, et que le pas-

sage d'une idée, d'une image, d'une personne, d'une fi-

gure à l'autre, ne soit souvent aussi bien ménagé qu'é-

(1) Lowlh. Jbid.pivj. 120, 121.
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légant. Nous disons seulement que ce poème n'étant

qu'un amas de périodes séparées, dans lesquelles on a

imité la forme particulière aux chants funèbres, sa na-

ture et le but qu'on se proposait n'exigeaient pas, et

même ne pouvaient comporter cette ordonnance et cette

distribution régulière qu'on remarque dans la plupart

des autres compositions poétiques (1). Enfin, nous ter-

minerons en disant encore avec Lowth, que s'il se trouve

dans les Lamentations quelques passages oxi le prophète

s'est livré à des pensées trop hardies, et où il a fait usage

d'expressions plus animées et plus relevées qu'il ne con-

vient à un homme dans la douleur , et que ne le permet-

tent, dans une si grande affliction, les règles de l'art,

c'est que la grandeur et l'étendue du sujet, non moins

que la sainteté et les sentimens religieux qui viennent

s'y mêler, demandaient à être exprimés dans toute leur

dignité, et même agrandis, s'il était possible (2).

En résumé, Jérémie n'a pas l'élévation d'Isaïe et de

quelques autres prophètes ; c'est le genre tendre et lu-

gubre qui domine dans ses compositions prophétiques ;

et ses Lamentations surtout nous en offrent un modèle

inimitable. La construction poétique, qui consiste dans le

parallélisme des sentences , est dans ce prophète bien

moins régulière et bien moins constante que dansisaïe.

Job et le livre des Psaumes. Delà le tour et la formede sa

période sont plus lâches et plus négligés, et approchent

quelquefois de la simple prose. Quant au style, il se fait

remarquer par une simplicité tout-à-fait analogue à la

douleur, qui ne veut jamais être exprimée dans un dis-

(1) Ibid.patj. 114-116.

(i) Ibid. pag. 122.
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cours recherché. Il est beaucoup moins pur que celui

d'Isaïe ; on y trouve un grand mélange de termes, de

formes grammaticales, d'expressions et de significations

qui appartiennent à la langue chaldaïque.

2. Les limites que nous nous sommes prescrites dans

cette Introduction ne nous permettent point d'entrer

dans le détail de tous les beaux morceaux d'éloquence

dont le livre de Jérémie est rempli. Nous nous bornerons

donc à quelques courtes remarques qui pourront cepen-

dant guider le lecteur jaloux d'envisager la partie litté-

raire de notre prophète.D'abordles Lamentations sont,

comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, un vrai chef-

d'œuvre dans le genre élégiaque ; on peut encore citer

comme modèle d'une éloquence fort remarquable les six

derniers chapitres des prophéties, dans lesquels Jéré-

mie prédit la dévastation et la ruine des royaumes étran-

gers , et s'élève presque à la hauteur du sublime Isaïe.

En second lieu, toute la première partie, sans être aussi

poétique, contient cependant plusieurs morceaux dignes

d'admiration, comme des exhortations vives et pres-

santes, de riches tableaux, de belles images, enfin des

descriptions frappantes par le ton de grandeur et de no-

blesse qui les caractérise.

ARTICLE V.

Des commentaires du livre de Jérémie.

Parmi les interprètes de Jérémie, il en est plusieurs qui

ontcommenté, soit Isaïe, soit quelqu'un des autres livres

compris dans les sections précédentes ; comme nous en

avons déjà parlé, nous ne ferons ici que signaler leurs

noms et leurs ouvrages particuliers sur Jérémie, sans en-

trer dans d'autres détails.
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§ I. Des commentateurs catholiques.

1. Origène a composé quarante-cinq homélies sur Jé-

rémie (1), qui existaient encore du temps de Raban

Maur, comme il nous le dit lui-même dans sa préface

sur Jérémie. Saint Jérôme nous apprend qu'il en a tra-

duit quatorze (*2) ; elles ont été imprimées seulement en

latin dans l'édition de Génébrard. Michel Ghisler en a

publié huit en grec d'après un manuscrit du Vatican
;

elles se trouvent dans le tome ii de son commentaire

( voy. un peu plus bas". Balthasar Cordier [Corderius]

en a donné depuis dix-neuf qu'il a trouvées dans le ma-

nuscrit de l'Escurial. Il a joint au texte grec une tra-

duction latine, le tout a paru à Anvers l'an 1648, in-8°,

sous le nom de Cyrille d'Alexandrie, à qui son manu-

scrit l'attribuait faussement, comme l'a prouvé Huet, qui

en a lui-même publié vingt en grec et en latin dans son

édition des Commentaires d'Origène sur l'Écriture

,

Rouen, 1668, 2 vol. in-fbl. Dans le tomem de son édi-

tion des OEuvres complètes d'Origène, le P. de La Rue

a ajouté à ces vingt homélies des fragmens d'Origène sur

la plupart des prophéties d'Isaïe et sur les Lamentations,

tirés de la chaîne des pères grecs, qui fait partie du

commentaire de Ghisler.

2

.

Saint Jérôme a composé six livres sur Jérémie ; son

commentaire, qui ne s'étend pas au-delà du xxxii' cha-

pitre, se trouve dans le tomeiii de ses œuvres, publiées

par D. Martianay, et dans le tome iv de l'édition de

Vallarsi.

(t) Cassiodorus, Inst. divin, c, m.

(î) Hieronym. Prœfat. in Ezech.
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3. Saint Ephrem et Théodoret ont aussi interprété

Jérémie; le texte du premier, composé en syriaque, et

accompagné d'une traduction latine en regard, a été

imprimédans le tomeii de ses ouvrages, publiés à Rome
l'an 17i0, in-fol. Le commentaire du second se trouve

en grec et en latin dans le tome ii de ses œuvres, édi-

tées par le P. Sirmond.

4. Jean Férus a commenté tout Jérémie ; mais ses

discours sur les Lamentations ont été imprimés sépa-

rément à Lyon, en 1567, in-S".

5. Christophore de Castres { à Castro ou Cos^rm)

,

jésuite, né à Ocana, en Espagne, est auteur d'un com-

mentaire sur les prophéties de Jérémie, sur les Lamen-

tations et sur Baruch. Ce commentaire, distribué en six

livres, a paru d'abord à Paris, en 1609, in-fol., puis à

Mayence, en 1616, dans le même format.

6. André Capella, évêque d'Urgel, né à Valence et

mort en 1610, a interprété tout le livre de Jérémie ; il

s'attache surtout à éclaircir la Vulgate en la comparant

tant avec l'hébreu qu'avec la version des Septante et la

paraphrase chaldaïque. Son commentaire a été imprimé

à Tarragone, en 1386, in-îp*'.

7. Gaspard Sanctius, Corneille Lapierre, Jean Mal-

donat, ont également commenté tout Jérémie. Le com-

mentaire de Martin Delrio sur les Lamentations, qui

est tout-à-fait littéral, a paru à Lyon, en 1608, in-i".

8. Michel Ghisler, théatin, né à Rome et mort en 1646,

publia à Lyon, en 1623, en 3 vol. in-fol., un ouvrage

important sur Jérémie et Baruch . Le titre seul donne une

idée du travail de ce savant interprète : In Hieremiam

prophetam Commentarii juxta sensum litteralem,mys-

ticum et moralem et juxta lectionesy Vulgatam, He-
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hrœam, Paraphrasis chaldaïcœ et Grœcas, cum Catena

grœcorum Patrum, grœce et latine, a Joanne Matthœo

Caryophilo Cretensi, recognita a Leone Allatio . Item in

Lamentationes Hieremiœ et Baruch, cum iisdem Cate-

nis gr. lat. exversione ejusdem Àllatii. Nous avons déjà

dit un peu plus haut en parlant d'Origène, que Ghisler

avait joint à son commentaire huit homélies de ce sa-

vant père.

S II. Des commentateurs protestans etjuifs.

1. Parmi les commentaires faits par les protestans, on

peut citer les Leçons de Calvin sur Jérémie et les Lamen-

tations, recueillies et publiées par Jean Budée et Charles

Jouvilliers, ses disciples. Cet ouvrage a été imprimé en

latin à Genève en 1363, 1576 et 1589, in-fol., et se trouve

dans le tome iv de ses œuvres, Amsterdam, 1667.

2. Zwingle et jEcolampade ont également travaillé sur

Jérémie. L'ouvrage du premier porte pour titre : Com-
planatio Jeremiœ prophetœ, Tiguri, 1531, in-fol. On le

trouve aussi dans le tome m de ses œuvres. Celui d'iE-

colampade : In Jeremiam prophetam commentariorum

libri très, et in Jeremiœ Threnos efiarrationes, Argento-

rati, 1533, \n-k\

3. Jo. Bugenhagen, luthérien, né en 1485 et mort en

1558, écrivain d'une grande érudition, a fait sur Jérémie

et les Lamentations des annotations qui ontparuàWit-

temberg en 1546, in-V.

k. Pierre Martyr est auteur d'un commentaire sur les

Lamentations imprimé à Zurich en 1629, in-4°.

5. Jean le Cock et Drusius ont joint leur travail sur

Jérémie à leurs commentaires surdons les prophètes.
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6. Victor Strigélius a composé sur Jérémie un travail

qui a paru à Leipzig en 1566, in-8', sous le titre de :

Conciones Jeremiœ prophetœ ad hebraicam veritatem re-

cognitœ et argumentis atque schoUis illustratœ.

7. Sébastien Schmid a écrit un excellent commentaire

sur les prophéties de Jérémie. Chaque verset y est ex-

pliqué avec un soin et une habileté remarquables; et à

ces explications particulières l'auteur ajoute souvent des

observations générales qui font pénétrer dans l'ensemble

du discours : c'est en grande partie cet ouvrage qui a

fourni les notes mises à la marge de la Bible de Jean-

Henri Michaclis.Ce commentaire a d'abord paru à Stras-

bourg, l'an 1685, en 1 vol. m-k°, puis à Francfort-sur-

Mein, en 1697 et 1706, mais en 2 vol. également in-4°.

8. Un commentaire sur les prophéties de Jérémie qui

peut encore être consulté avec beaucoup de fruit, c'est

celui qu'a publié, en 1765, à Lewarde, en 2 vol. in-4o,

Herm. Venema. L'auteur s'est proposé de distinguer les

différens discours de Jérémie, d'en assigner le but , la

liaison et toute la suite, de les expliquer dans une para-

phrase suivie, d'éclaircir la signification des mots et le

sens des phrases, et de montrer l'accomplissement des

prophéties. Venema, quoique ayant adopté un grand

nombre d'interprétations forcées et arbitraires, a cepen-

dant le mérite, selon la judicieuse remarque d'Heng-

stenberg (1), de ne point suivre en aveugle les interprètes

qui l'ont précédé, mais de penser par lui-même. Ce com-

mentateur fait quelquefois d'excellentes observations.

9. Benjamin Blayney, né à Oxford et mort en 1801,

a publié dans cette ville, l'an 1784, un volume in-i»

(l)Hengstenberg, CAm/o%Je, Th. m, Seil. 505,506.
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ayant pour titre : Jcremiah and Lamentatipnes . À new

translation with notes, critical, philological and expla-

natory. On a fort justement reproché à cet interprète de

recourir trop facilement aux règles de critique suivies

par Kennicott pour corriger le texte hébreu.

10. Jean-David Michaëlis a donné en latin des obser-

vations philologiques et critiques sur les prophéties et

les Lamentations de Jérémie ; elles ont été publiées avec

un grand nombre de remarques de Jean-Frédéric

Schleusner, à Gœttingue, l'an 1743, en un vol. in-4°.

11. J .Théoph . Lessing a publié à Leipzig, en 1770, un

ouvrage in-S" intitulé : Observationes in Tristia Jeremiœ

prophetœ.

12. J. G. Bœrmel a traduit en allemand et annoté les

Lamentations. Cette traduction a été imprimée avec une

préface de J. G. Herder, à Weimar, l'an 1781, in-8°.

13. Le commentaire que Jean-Henri Pareau a fait pa-

raître à Leyde, en 1790, in-S", sous le titre de : Threni

Jeremiœ philologicè et criticè illustrati, est un des meil-

leurs que nous connaissions. Rosenmiiller en a fait le

plus grand usage dans sesScholies sur les Lamentations.

li. Gottl. Leber. Spohn a composé sur Jérémie un

ouvrage intitulé : Jeremias vates e versione Judœorum
Àlexandrinorum ac reliquorum interpretum grœcorum

emendatus notisque criticis illustratus. Le faux système

adopté par notre auteur pour expliquer les différences

qui existent entre l'hébreu et la version grecque, l'a en-

traîné dans une critique trop hardie du texte sacré. Nous

en avons vu la preuve un peu plus haut (pag. loi)). Cet

ouvrage forme 2 vol. in-8% le premier a paru en 179i,

et le second en 182i, par les soins de Frédér.-Guill.

Spohn, son iils.

9.
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15. J. F. Gaab a publié en allemand une explication

des endroits difficiles des prophéties de Jérémie . Cet ou-

vrage a paru à Tubinge, l'an 1824, en un vol. in-8».

16. En 1825-1830, Jean-Georges Dahler a donné à

Strasbourg son Jérémie, traduit sur le texte original
f

accompagné dénotes explicatives, historiques et critiques

.

Ce travail, divisé en deux volumes, dont le premier con-

tient la traduction des prophéties de Jérémie et le se-

cond les notes, quoique ne renfermant que très-peu de

choses propres à l'auteur, éclaircit assez bien les pro-

phéties de Jérémie.

17. Dans la troisième partie de sa Christologie

,

Hengstenberg explique d'une manière philologique

toutes les prophéties de Jérémie qui ont le Messie pour

objet. 11 expose d'abord le vrai sens des mots d'après

les règles établies dans la grammaire hébraïque
;
puis il

réfute toutes les explications des critiques modernes qui

le pervertissent par de faux principes d'interprétation,

n'ayant pour la plupart de fondement que sur des pré-

jugés dogmatiques. Hengstenberg montre encore l'ac-

complissement de ces mêmes oracles, et répond à toutes

les difficultés proposées par les rationalistes.

18. Nous citerons encore les Lamentations du prophète

Jérémie, traduites envers allemands, avec des remarques,

composées et publiées à Erlangen en 1818, in-8'', par

G. Riegler.

19

.

Quant aux commentateurs juifs qui ont interprété

le livre de Jérémie, nous les avons déjà fait connaître.

Ceux qui ont expliqué les prophéties de Jérémie sont les

mêmes qui ont écrit sur Isaïe et les autres prophètes,

comme Salomon Raschi, vulgairement dit Jarchi, David

Rimchi, Abarbanel, etc. ; et ceux qui ont commenté les
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Lamentations , tels que Joseph Tittsaq , Isaac Ben

Arama, etc., ont généralement travaillé sur les quatre

autres Meguillôth, c'est-à-dire Ruth, le Cantique des

cantiques, l'Ecclésiaste et Esther.

SUITE DU CHAPITRE TROISIEME.

DU LIVRE DE BARUCH.

Baruch, que l'historien Joseph dit avoir été d'une fa-

mille distinguée de la tribu de Juda , et très-versé dans la

connaissance de la langue hébraïque (1), était fils de

Nérias, petit-fils de Maasias ( Bar. i, 1), et très-vraisem-

blablement frère de Saraïas ( Jer. li, 59), attaché à la

cour de Sédécias ; car nous ne doutons point que ce ne

soit le même personnage que Baruch désigné par Jé-

rémie sous le même nom de Baruch fils de Nérias^

comme nous le montrerons à l'article m, et qui fut son

secrétaire et son disciple fidèle, puisqu'il se rendit le

compagnon de tous ses travaux et de tous ses périls. Jé-

rusalem ayant été ruinée, Baruch se retira en Egypte

avec Jérémie ( Jer. xliii,9]; mais après la mort de ce

prophète, il q;iitla l'Egypte pour se retirer à Babylone,

où on pense qu'il finit ses jours. L'inscription même du

livre nous apprend que Baruch écrivit ses prophéties

lorsqu'il était à Babylone. Il faut remarquer que plu-

sieurs anciens pères de l'Église ont cité ce livre sous le

nom de Jérémie, soit parce que autrefois les écrits de

ces deux prophètes étaient renfermés dans un même vo-

(1) Joseph. Ântiq. l. x, c. xi.
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lume (1), soit à cause que Baruch a inséré dans son livre

non seulement les oracles que Dieu lui a inspirés, mais

encore ceux qu'il avait entendus delà bouchede Jérémie,

son maître, et qu'il n'avait pas mis par écrit de son

vivant (2).

ABTICLE I.

Du texte original et des versions du livre de Baruch .

1

.

Le livre de Baruch a été originairement écrit en hé-

breu, comme nous aurons occasion de le prouver dans

plusieurs des questions que nous allons traiter. Mais le

texte primitif a été perdu depuis long-temps ; car saint

Jérôme dit dans sa préface sur Jérémie : « Quant au pe-

tit livre (libellum) de Baruch, qui se trouve dans l'édi-

tion des Septante, nous n'en parlerons pas ; les Juifs ne

le lisent pas; ils ne le possèdent même plus (3).» Cepen-

dant il existait encore dans le second siècle, puisque

Théodotion le traduisit en grec, comme on le verra à

l'article m, dans nos réponses aux difficultés proposées

contre l'authenticité des prophéties de Baruch.

2. La version du livre de Baruch la plus ancienne est

la version grecque, qui nous lient lieu maintenant d'ori-

ginal. Une preuve de sa haute antiquité, c'est qu'elle se

trouve dans la Bible des Septante.

La version latine, qui fait partie de notre Vulgate, a

été composée sur la version grecque ; elle n'est point de

saint Jérôme; elle remonte bien plus haut que l'époque

(1) Epiph. Libr. de pond, et mens. n. 5.

(2) Theodoret. Prœfat. Comment, in Baruch, et Synops. in Oper.

Alhanas. pcg. 167.

(3) Hieron. Prœfat. in verx, Jerem.
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à laquelle vivait ce saint docteur. Comme l'Église latine

a toujours reconnu la canonicilé du livre de Baruch,

cette version doit être au moins du second siècle de l'èro

chrétienne. Une autre version latine également faite sur

le grec, et qui paraît ancienne, a été publiée à Rome,

en 1688, par Joseph Maria Caro.

Le tome iv de la Polyglotte de Londres contient deux

versions, l'une syriaque, l'autre arabe, qui suivent assez

fidèlement le grec, d'où elles tirent leur origine ; mais la

traduction syriaque qui se trouve dans la Polyglotte de

Paris s'en écarte en beaucoup d'endroits. Ces Poly-

glottes contiennent encore une lettre en syriaque sous

le nom de Baruch , tout-à-fait différente du livre de

ce prophète que nous avons dans nos Bibles grecques

et latines ; mais ce que l'auteur y dit des anges, du ju-

gement dernier, qu'il présente comme très-prochain;

du compte qu'il faudra rendre à Dieu des plus secrètes

pensées; des prophètes dont il parle, comme s'il n'y en

eût plus en Israël, ne laissent aucun lieu de douter qu'il

n'ait vécu depuis la publication de l'Evangile.

ARTICLE II.

Du sujet du livre de Baruch.

Les prophéties de Baruch se divisent tout naturelle-

ment en trois parties. Dans la première, qui s'étend de-

puis le chapitre i jusqu'au chapitre m, verset 8 inclusi-

vement, et qui sert comme de préface, il est rapporté

que dans la cinquième année de la destruction de Jé-

rusalem, Baruch lut son livre au roi Jéchonias et aux

Juifs captifs à Babylone ; que, touchés de cette lecture,

ils résolurent de se convertir, et qu'ils envoyèrent de Ba-
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bylone, à ceux de leurs concitoyens qui étaient restés

sur les ruines de Jérusalem, le livre de Baruch, accom-

pagné d'une lettre, de présens, et de quelques vases

d'argent, en exhortant leurs frères à offrir pour eux des

sacrifices, et à prier leSeigneur pour Nabuchodonosor et

son fils, et de lire publiquement et au milieu des ruines

du temple le livre de Baruch qu'ils leur envoyaient.

Dans la seconde partie, c'est-à-dire depuis le verset9

du chapitre m, jusqu'au chapitre v inclusivement , Ba-

ruch s'adressant à tous les enfans d'Israël, les exhorte à

reconnaîtreque leur infidélitéestl'uniquecausedesmaux

qui pèsent sur eux. Il leur apprend que la sagesse ne

vient que de Dieu, et que c'est par une faveur toute

particulière qu'il l'a manifestée aux enfans d'Israël, en

leur donnant sa loi par le ministère de Moïse; et il an-i

nonce que Dieu lui-même viendra sur la terre pour en

instruire les hommes. Il fait parler Jérusalem comme

une veuve désolée qui pleure la captivité de ses enfans,

et les exhorte à mettre toute leur espérance dans le Sei-

gneur. Le prophète l'engage elle-même à prendre cou-

rage, à quitter son deuil, en lui promettant la ruine de

ses ennemis et le retour glorieux de ses enfans dispersés.

Enfin le chapitre vi, qui forme la troisième partie du

livre de Baruch, contient une lettre de Jérémie aux Juifs

captifs que Nabuchodonosor devait emmener àBabylone

après la prise de Jérusalem. Dans cette lettre, Jérémie

n'oublie aucun des motifs propres à empêcher les Juifs

de tomber dans l'idolâtrie des Babyloniens ; il s'attache

surtout à leur montrer le néant et la vanité des idoles.
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ARTICLE III.

De l'authenticité du livre de Baruch

.

Parmi les protestans qui ont attaqué l'authenticité du

livre qui porte le nom de Baruch, on distingue surtout

Grotius , Louis Cappel , Eichhorn , Bertholdt et De
Wette (1). Ces critiques prétendent qu'il est l'ouvragé

de quelque Juif helléniste, qui, pour donner plus d'au-

torité et plus de vogue à son livre, l'a attribué à Baruch,

secrétaire de Jérémie, opinion que nous regardons

comme une erreur formelle. La lettre qui forme le

chapitre vi du livre de Baruch n'a pas été traitée avec

plus de ménagement ; mais nous tenons pour beaucoup

plus probable le sentiment de ceux qui regardent cette

lettre comme étant réellement l'ouvrage de Jérémie. Nos
motifs se trouvent exposés dans les deux propositions

suivantes.

PREMIÈRE PROPOSITION.

Baruch est l'auteur des prophéties qui portent son nom.

Des preuves de plus d'un genre concourent à établir

d'une manière incontestable la vérité énoncée dans cette

proposition.

1. Le témoignage du livre lui-même montre qu'il est

l'ouvrage du prophète auquel nous l'attribuons ; car

l'inscription porte à la lettre : Voici les paroles du livre

que Baruch, fils de Nérias, fils de Maasias, fils de Sédé-

(1) Grotius, Annotata ad librum Baruch, et Epislolam quœ dicilur

Jeremhv, Proœm. Ludov. Cappellus, Nolœ cril. in libr, Baruchi apo-

cryphum. Eichliorri,^tn/c/f. itidieapocryphhchen Bûcher des AU. Test.

Bertholdt, Einleit. Th. iv, § 435-442. De Wette, Lehrbuch der hUto-

ritch-krit. EiuUit. § 321-324. Paierie Auflaye.
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cias, fils de Sédéi, fils d'Helcias^ lorsqu'il était à Balnf'

Une. Or, ce Baruch filsdeNérias ne peut être autre que

Baruch, secrétaire de Jérémie, qui l'a suivi dans ses

voyages, et qui a eu tant de part à ses infortunes et à

ses persécutions. C'est du moins le sentiment de toute

l'antiquité, qui n'a jamais distingué l'un de l'autre. Il

est vrai que cette inscription, assez prolixe d'ailleurs, ne

dit pas que l'auteur du livre ait été le secrétaire de Jéré-

mie ; mais cp titre devait être si connu au temps où

l'auteur écrivait, qu'il n'était nullement nécessaire de le

marquer expressément. Au reste, Baruch neledonne-t-il

pas clairement à entendre, quand il se dit fils de Nérias,

puisque c'est par cette qualité que Jérémie lui-même le

désigne ordinairement (Jer. xxxii, 12,16; xliii, 3,

6; XLVi).

2. Pour ne point répéter ici ce que nous avons déjà dit

dans VIntroduction générale (pag. 99 et suiv.), en déve-

loppant les preuves qui militent en faveur de tous les

livres deutéro-canoniques indistinctement, nous nous

bornerons à faire observer que toute l'église des Juifs

hellénistes, aussi considérable que celle des Juifs de Pa-

lestine, a toujours regardé les prophéties de Baruch

comme faisant partie de l'Écriture
;
que c'est de leurs

mains que les églises chrétiennes orientale et occiden-

tale les ont reçues et vénérées comme étant la parole de

Dieu. Or, peut-on raisonnablement supposer que non

seulement la synagogue si savante des Juifs hellénistes,

mais encore que toutes les églises chrétiennes se soient

accordées à regarder comme divinement inspiré et pro-

phétique un livre qui, dans l'opinion de nos adversaires,

n'est que l'œuvre mensongère d'un vil imposteur?

3. La raison elle-même nous apprend, indépendam-
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ment de la critique, que lorsque l'authenticité d'un livre

est appuyée sur une autorité aussi respectable que l'est

naturellement une tradition très-ancienne, très con-

stante, et universelle dans son genre, on ne doit pas

la rejeter, à moins que le livre lui-même ne porte en

soi des caractères qui en démontrent la supposition.

Or, il en est bien autrement des prophéties de Baruch ;

car l'auteur, au lieu de s'envelopper dans des généra-

lités propres à dérober aux yeux de ses lecteurs le secret

de son imposture, entre, au contraire, dans les détails

les plus circonstanciés. C'est ainsi, par exemple, qu'il

fixe le temps précis, l'occasion, le lieu où il en fit la lec-

ture devant Jéchonias et devant toute la multitude des

Juifs captifs à Babylone; il parle de l'argent envoyé aux

Juifs de Jérusalem, des vases sacrés que Sédécias avait

fait faire après la prise de Jéchonias, et qui avaient été

emportés à Babylone ; il cite textuellement une lettre

écrite au nom de Jéchonias et des Juifs captifs à leurs

frères de Jérusalem. Et ce qui prouve encore plus ri-

goureusement la bonne foi et la sincérité de l'auteur,

c'est qu'il désigne expressément les noms propres des

personnes et leurs qualités; et qu'il détermine le mois

et même le jour oii ont eu lieu certains faits [i, 8) .Ajou-

tons que, loin de flatter les Juifs dans son livre, et de

chercher par là à gagner leur confiance, ce que n'au-

rait pas manqué de faire un imposteur, il leur adresse

de vifs reproches sur leurs infidélités et leur ingratitude

envers Dieu. Aussi nos adversaires sont-ils obligés

pour défendre leur opinion, de recourir à des hypo-

thèses chimériques qui n'ont de fondement que dans leur

imagination, ou qui sont tout-à-fait insuffisantes pour

contrebalancer la force des preuves positives sur les-
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quelles repose la vérité qu'ils combattent ; telles que

certaines difficultés chronologiques et géographiques, et

quelques contradictions apparentes, qu'ils savent par-^

faitement résoudre et concilier eux-mêmes quand elle*

se trouvent dans ceux des livres sacrés qu'ils regardent

comme authentiques. Ces difficultés, en effet, ne sont

point insolubles. Le lecteur s'en convaincra, nous osoni

l'espérer, quand il verra les réponses qu'on peut y op*

poser

.

Difficultés proposées contre l'authenticité des prophéties

de Baruch, et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1" Une des raisons qu'on fait valoir en faveur

de l'authenticité des prophéties de Baruch, disent noà

adversaires, c'est que leur auteur est le même que Ba-

ruch secrétaire de Jérémie. Or, cette supposition est

tout-à-fait fausse ; car Baruch disciple et secrétaire de

Jérémie alla à Babylone la quatrième année du règne

de Sédécias, avant la ruine de Jérusalem, et après la

prise de cette vil le il se retira en Egypte avec son maître;

tandis que l'auteur du livre que nous examinons se trou-

vait établi à Babylone cinq ans après la destruction de

Jérusalem.

Rép. En bonne critique, quand bien même nous n'au-

rions aucune réponse satisfaisante à opposer à cette dif-

ficulté,nos adversaires ne seraient nullement en droit d'en

rien conclure contre nous ; car les preuves que nous ve-

nons d'alléguer en faveur de l'identité des deux prétendus

Baruch, sans avoir précisément la force d'une démon-

stration rigoureuse, sont incontestablement plus solides

et plus imposantes que leur objection ; car Baruch se-

crétaire de Jérémie aurait pu faire un simple voyage à
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Babylone sous le règne de Sédécias. Mais la supposition

de nos adversaires, que Baruch secrétaire de Jérémie

soit allé à Babylone la quatrième année de Sédécias,

est purement imaginaire, puisque le verset 59 du cha-

pitre Li de Jérémie, sur lequel elle est uniquement

fondée, ne fait pas mention de Baruch, mais nomme
seulement Saraïas comme accompagnant Sédécias à

Babylone : Cum pergeret ( Saraïa ) cum Sedecia rege in

Babylonem (1). Ainsi rien n'empêche d'admettre, avec

l'inscription même qui est en tête des prophéties de Ba*

ruch, que ce prophète ait écrit son livre à Babylone,

cinq ans après que Jérusalem eut été prise et brûlée

par les Chaldéens. Il est vrai que Baruch secrétaire de

Jérémie fut emmené avec ce prophète en Egypte après

ce désastre ; mais ce fait n'est nullement en opposition

avec l'épigraphe du livre ; car Baruch a très-bien pu

quitter l'Egypte à la mort de son maître, n'ayant plus de

motife qui l'y retenaient, et retourner à Babylone.Ainsi il

n'y a aucune raison légitime de douter que Baruch l'au-

teur des prophéties ne soit le disciple de Jérémie, le

même qui écrivit deux fois sous sa dictée ses oracles sa-

crés ; le même qui, à cette occasion, fut persécuté par

les Juifs et faillit perdre la vie ; le même enfin qui, s'é-

lant livré à des plaintes très-amères, à cause desmau-

(1) Il est vrai qu'un manuscrit, cité par Kennicott sous le numéro

337, porte "1113 Barouch au lieu de ri^')'<D Seraia ;mais un seul ma-

nuscrit ne peut l'emporter sur tous les autres, dont le nombre est

infini, pas plus que sur l'autorité unanime de toutes les versions. On

conçoit facilement d'ailleurs qu'un copiste voyant immédiatement

après Saraïas les mots fils de Nérias, fils de Maasias, qui accompa-

gnent assez ordinairement le nom de Baruch, aura substitué le mot

Saraïas à celui de Barurh.
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vais traiiemens qu'on lui faisait souffrir, fut vivement

réprimandé par Jérémie (xlv, 2-5).

Obj. 2" Le livre qu'on attribue à Baruch, objectent

Bertholdt et De Wette, a été évidemment composé en

grec ; car le plagiaire qui l'a composé, dans les nom-

breux passages qu'il a pris de Jérémie et de Daniel, n'a

fait aucun usage du texte original de ces écrivains,

mais s'est borné à copier la version grecque. Or, dans

cette supposition, il ne saurait être l'ouvrage du secré-

taire de Jérémie ; car sa langue naturelle et celle des

Juifs pour lesquels il devait écrire, était la langue hé-

braïque (1).

i?ep. L'objection de nos adversaires prouverait tout

au plus que le traducteur grec de Baruch s'est con-

formé à la version grecque des livres de Jérémie et de

Daniel dans les passages qui se trouvent simultanément

dans les trois écrivains. Et si leur argumentation était

concluante, il en serait fait de l'authenticité de tout livre

hébreu dont la version grecque se trouverait conforme

à la traduction grecque d'un livre postérieur qui con-

tiendrait des citations du premier. Ainsi, par exemple,

si les traducteurs grecs des auteurs sacrés qui ont écrit

après Isaïe, avaient consulté la version grecque de ce

prophète dans les passages de sa première partie qui

lui auraient été empruntés, on devrait nécessairement

en inférer que cette première partie n'a point été com-

posée en hébreu par Isaïe , mais bien en grec, par un

écrivain beaucoup plus moderne. Il est donc de toute

évidence que la conformité des versions grecques de

(1) Bertholdt, Einleit. Th. iv, S. 1750-1762. De Wette, Lehrbuch

der histor.-krit. Einleit. S 323.
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Jérémie et de Daniel avec le grec de Baruch, dans les

endroits qui sont communs à ces trois écrivains, ne sau-

rait prouver que le livre que nous attribuons à Baruch ait

été originairement composé en grec. Mais nous avons

des preuves solides à opposer à cette futile objection.

Premièrement, si le livre qui porte le nom de Baruch

avait été composé en grec, l'auteur l'aurait écrit ou sous

Ptolémée, fils de Lagus, ou sous Ptolémée Philadelphe,

dans le temps où il y avait beaucoup de Juifs en Egypte,

afin de les confirmer dans la religion de leurs pères.

Mais alors pourquoi parler à ces Juifs du retour de la

captivité de Babylone, qui ne les regardait point, et qui

était un fait accompli pour eux depuis très-long- temps ?

Peut-on supposer un écrivain assez stupide pour tomber

dans une faute aussi grossière? Ce livre a donc dû être

composé dans un temps où le retour de l'exil n'était pas

encore arrivé, et par conséquent à une époque où les

Juifs pour qui l'auteur écrivait parlaient la langue

hébraïque. Cette raison suifirait seule pour démontrer

que l'opinion de nos adversaires sur ce point n'est pas

moins ridicule qu'opposée à la vérité. Secondement, le

livre de Baruch est plein d'hébraïsmes ; de plus, on n'y

découvre point celte enflure et cette affectation des Juife

hellénistes qu'on remarque si facilement dans le livre

de la Sagesse et dans le second des Machabées. Tout

y est simple et d'accord avec la construction de la langue

hébraïque.

Qu'on ne dise pas qu'un auteur dont l'hébreu eût été

la langue naturelle aurait pu écrire en grec en conser-

vant des hébraïsmes ; car, comme le remarque Uuet (1),

(1) Huel, Dcmomir, Prop.l\ de Propli. Bar. n. 6.
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si l'hébreu eût été aussi familier à l'auteur que le sup-

posent tous les hébraïsmes qui se trouvent dans son livre,

il n'aurait pas manqué de faire parler à Baruch sa propre

langue, au lieu de lui en faire parler une qui ne conve-

nait ni à lui-même ni à ceux auxquels il s'adressait.

Mais, indépendamment des constructions hébraïques

,

on remarque dans ce même livre des indices non équi-

voques qui décèlent un original hébreu ; nous voulons

parler d'un certain nombre de termes grecs dont le

sens, mal assorti dans les passages où ils se rencontrent,

est évidemment pris des mots hébreux correspondans,

et dont ils ne sont par conséquent qu'une simple tra-

duction (1). Troisièmement, si le texte original de Ba-

(1) Ainsi ch. i, 10, on lit iror/îo-aTs f/Lawjc, facile vianna, i^our facile

oblationem, ce qui fait naturellement supposer qu'il y avait clans l'o-

riginal hébreu nnJD minhà. 11 est vrai que chez les Juifs hellénistes

manna signifiait oblalion, mais il est vrai aussi que l'emploi de ce

terme grec dans celte acception est tout-à-fait extraordinaire, et que

le sens à'oblalion est toujours déterminé en hébreu par minhâ; d'où

l'on peut conclure légitimement, ce semble, que c'est ce terme qui,

dans Toriginal hébreu, a dû conduire le traducteur grec à une accep-

tion aussi peu commune. — Au ch. i, vers. 14, nous trouvons cv

lîpu'pai; xatpoù, in diebus icmporis, pouriH diebus conventus ; il y avait

sans doute dans le texte hébreu ipiQ tnoliéd, qui signifie en ell'et et

let emps et assemblée. — Ch. u, 4, il est dit : dédit eos... in oppro-

briumet aSarov desolationem, mot qui ne convient guère ici ; celui de

stuporem serait plus convenable » or, le mot hébreu HQUJ schammâ

signifie à la fois dévastation et stupeur, objet de stupeur. — Au vers. 6

de ce même chap. ii, on lit : «!>ç -h rto.tpa.a.Zzrt, sicut dieshœc, au lieu

de juxla diem hanc ut est hodie {rubor vulluuvi) ; ce qui est le vrai

sens de l'expression hébraïque nTH 0T3 kayijdm hazzé, laquelle a dA

également se trouver dans l'original. — Au vers. 28 du même cha-

pitre u, nous lisons spyctix^Of operamini {régi Babylonis), au lieu de
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ruch était en grec, on ne voit pas pourquoi Théodotion

aurait fait une traduction grecque de ce livre. Or, il est

incontestable que Théodotion a réellement traduit ce

livre en grec; puisque dans le manuscrit syriaque

hexaplaire qui se conserve à Milan, les leçons de la

version de Théodotion y sont rapportées, comme l'as-

sure Bjœrnstahl , critique suédois qui l'a coUationné (1).

Eichhorn fiait d'inutiles efforts pour éluder cet argu-

ment. 11 dit d'abord que le fait n'est pas certain, et qu'il

demande un plus mur examen; car cette prétendue ver-

sion de Théodotion pourrait bien n'être tout simplement

que notre texte grec retouché par cet interprète. Mais

il ne faut pas un si grand examen pour voir si la ver-

sion de Théodotion est réellement citée dans ce manu-

scrit sur le livre de Baruch; et quant à la supposition

que cette traduction attribuée à Théodotion peut n'être

que la simple révision d'un texte grec qui existait déjà,

elle est d'autant moins fondée, que Bjœrnstahl, qui a

examiné avec soin le manuscrit en question, et qui a

donné plus d'une preuve de son habileté dans des ques-

tions de cette nature, en a jugé tout autrement qu'Eich-

horn. Ajoutons que ce qui donne encore plus de poids

au témoignage de Bjœrnstahl, c'est que ce savant était

protestant, et qu'en cette qualité, il devait être plus na-

turellement porté à rendre un jugement peu favorable

sur tout ce qui pouvait contribuer à prouver l'authen-

aervile • or le verbe h(;l>reu l"T3y liibdon a en eflel les deux sens

colite et opéra palrate. Voyez les note» d'Houbiganl sur Baruch,

tome IV de sa Dible bébr. Ce critique rapporte plusieurs autres

mots qui prouvent l'existence d'un original hébreu.

(1) Vojez le témoignage de ce savant dans le /i^pcrio/>e d'Ei'iihorn

,

tom.\ii,paij. t&9elsuiv.
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ticité du livre de Baruch, relégué par ses coreligion-

naires dans la classe des écrits apocryphes. A l'appui

de son sentiment, Eichhorn ajoute que nous avons aussi

une traduction grecque des fragmens de Daniel, et que

ces fragmens n'en sont pas moins pour cela des pièces

apocryphes. Mais d'abord cette assertion, que les frag-

mens de Daniel sont apocryphes, n'a pas plus de fonde-

ment que sa première hypothèse, comme nous le mon-
trerons plus bas en traitant de l'authenticité du livre de

ce prophète. En second lieu, n'est-il pas beaucoup plus

simple et plus rationnel de supposer que puisque, de l'a-

veu d'Eichhorn lui-même , Théodotion a traduit ces

fragmens en grec, c'est qu'ils existaient déjà en hébreu

ou en chaldéen, langues dans lesquelles est écrite la pre-

mière partie de Daniel? Or, en appliquant ce raisonne-

ment aux prophéties de Baruch, nous dirons avec

quelque droit, ce semble : Théodotion a traduit en grec

le livre de Baruch, comme l'affirme Bjœrnstahl après

avoir reconnu des fragmens de cette version : donc il

existait avant Théodotion un texte sur lequel cet inter-

prète a fait sa traduction . Or, ce texte ne saurait être

autre qu'un texte hébreu; c'est ce dont conviendraient

sans peine nos adversaires eux-mêmes, s'ils admettaient

l'existence d'un texte primitif différent du grec. Ainsi

nos adversaires n'ont aucune raison plausible de pré-

tendre que le livre de Baruch ait été primitivement écrit

en grec, et d'en conclure que c'est l'ouvrage d'un Juif

moderne, qui s'est caché sous le nom de ce prophète

,

pour donner plus de poids et d'autorité à son écrit.

Obj.3° Le livre qui porte le nom de Baruch, objecte-

t-on encore, n'est qu'une compilation des livres de Da-

niel et de Néhémie, un ramas de passages cousus les uns



DU LIVRE DE BARUCH. 217

aux autres. Or, Baruch disciple et secrétaire de Jérémie

étant plus ancien que Daniel et que Néhémie, il en ré-

sulte nécessairement qu'il n'a pu les citer ; et que par

conséquent le livre qu'on lui attribue a été composé long

temps après lui.

Réf. Cette objection, proposée d'abord par Louis

Cappel, et renouvelée depuis par Eichhorn, renferme

plusieurs défauts graves et assez frappans. D'abord il

estbienvrai que l'on rencontre dans Baruch des passages

qui se lisent également dans Daniel et Néhémie ; mais

comme ces passages communs à ces trois auteurs se

trouvent dans des prières adressées à Dieu , on peut

très-bien dire avec D. Calmet et Jahn (1) que ce sont

des formules déprécatoires usitées dans ces anciens

temps, et dont Baruch, Daniel et Néhémie ont pu se

servir, sans les avoir empruntées l'un de l'autre. Mais

indépendamment de cette hypothèse, dont cependant

nos adversaires ne prouveront jamais la fausseté, et dans

le cas où on accorderait que ces auteurs sacrés se sont

réellement copiés, nous demanderions qu'est-ce qui

exige de supposer que l'auteur du livre de Baruch ait cité

Daniel et Néhémie, et si toutes les preuves positives et

très-concluantes que nous avons alléguées en faveur de

l'authenticité des prophéties de Baruch ne sont pas, au

contraire, autant de motifs puissans pour nous faire

croire que c'est Daniel et Néhémie eux-mêmes qui,

comme moins anciens, ont cité Baruch, et, en le citant,

ont confirmé son authenticité ?

Bertholdt, il est vrai, objecte que cette solution sup-

pose déjà établie l'authenticité de Baruch, laquelle est

(1) D. Calmet. Préface sur Baruch, à la fin. Jahn, Einlcit. § 219.

IV. 10



tiè DU LIVRE DE BAROCH.

ponrlant en question
;
que ce n'est pas la coutume deNè-

hémie de faire des emprunts à ses devanciers ;
qu'enfin,

lors même qu'il serait vraisemblable que dans sa prière,

contenue au chapitre ix de son livre, Daniel eût pu

citer quelque chose de Baruch, car elle n'est qu'un

tissu depassagesempruntés àdes prophètes plus anciens,

on n'en serait pas plus avancé, puisque le livre de Daniel

^'estpas moins apocryphe que celui de Baruch, et qu'il

date de la même époque.jMais les deux Églises latine et

grecque sont en possession de l'authenticité du livre de

Baruch ; nous pouvons donc la supposer, jusqu'à ce

qu'on oppose des argumens assez forts pour la renver-

ser. Car il saute aux yeux même les moins clairvoyans

qu'on ne peut être dépouillé d'un bien que Ton possède

de temps immémorial ; à moins que la partie contestante

île fournisse des titres légitimes qui constatent d'une

manière indubitable que l'acquisition et par suite la

possession elle-même sont tout-à-fait injustes. Or,

l'ensemble de notre discussion prouve, au contraire,

à tout juge impartial, que nos adversaires ne sont pas

suffisamment fondés dans leur prétention. Que Néhémie
n'emprunte ordinairement rien à ses devanciers dans

ses récits historiques, nous l'accordons volontiers ; mais

il a pu le faire dans la prière qu'on y lit au chapitre i,

vers. 5 et suiv. , et qui est assez semblable à celle de

Baruch. Enfin, que le livre de Daniel soitlui-même apo-

cryphe, c'est une assertion aussi fausse qu'arbitraire,

et même ridicule, comme nous espérons le montrer en

son lieu.

Sans être un ramas confus de morceaux empruntés,

le livre de Baruch contient, il est vrai, un certain nombre

de passages tirés des auteurs sacrés qui avaient écrit
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avant iui, tels que Moïse, Isaïe et même Jérémie ; mais

quels sont les autres prophètes qui en ont usé autrement?

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les Concordances de

la Bible pour voir que c'est au contraire un usage géné-

ralement observé parmi les auteurs, tant de l'Ancien

que du Nouveau-Testament, de foire des emprunts à

leurs devanciers. Or cette pratique, loin d'autoriser à

rien conclure contre l'authenticité de leurs écrits divins,

ae peut que la confirmer et la fortifier davantage.

Il* PROPOSITION.

Jérémie est l'auteur de la lettre qui forme leW chapitre

du livre de Baruch.

1

.

L'inscription qui est en tète de cette lettre l'attri-

bue expressément au prophète Jérémie; car on y lit:

<( Copie de la lettre que Jérémie envoya aux captifs qui

devaient être amenés à Babylone pour leur annon-

cer ce que Dieu lui avait ordonné de leur dire. » Or,

cette inscription est un témoin d'autant plus digne de

foi, quoi qu'en disent certains critiques, qu'on la trouve

dans presque tous les manuscrits grecs et dans toutes

les versions, et qu'elle a été admise par presque tous les

pères de l'Église. Nous employons cette restriction,

parce qu'il n'y a point une unanimité tout-à-fait absolue

ni dans ces illustres docteurs, ni même dans les exem-

plaires grecs, comme nous allons le voir un peu plus

bas dans l'exposé des objections. Mais ces quelques ex-

oeptious, qui d'ailleurs s'expliquent facilement, ne sau-

raient contrebalancer la masse imposante des témoi-

gnages qui leur sont opposés.

2. Nous lisons au second livre des Machabées (ii, 1 «t
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seqq .) : « Dans les écrits du prophète Jérémie , on trouve , .

.

qu'il enjoignit très-expressément à ceux qui allaient de

Judée en un pays étranger, de ne point oublier les or-

donnances du Seigneur, et de ne point tomber dans l'é-

garement d'esprit en voyant les idoles d'or et d'argent

avec tous leurs ornemens .» Or c'est précisément à quoi se

réduit la lettre de Jérémie qui est placée à la fin du livre

de Baruch . l^a chose a paru si claire à Eichhorn lui-

mênae, qu'il n'a pas craint d'avouer que cette lettre de

Jérémie avait été réellement citée par l'auteur du second

livre des Machabées.

3. Cette lettre a toujours été reconnue dans l'Eglise

comme étant du prophète Jérémie ; on peut voir entre

autres ïertullien, saint Cyprien, saint Cyrille de Jéru-

salem, saint Hilaire, etc. (1). Le concile de Laodicée,

tenu vers le milieu du iv* siècle, après avoir dit dans

son canon 59 qu'on ne doit lire dans l'Eglise que les

livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau-Testa-

ment, ajoute : Voici donc ceux de VAncien-Testament

qu'il faut lire : La Genèse.

.

., Jérémie, Baruch, les Lamen-

tations et les Lettres. Et si celte même lettre paraît quel-

quefois attribuée à Baruch, c'est parce que dans plu-

sieurs exemplaires grecs elle se trouve, comme dans nos

Bibles, jointe aux prophéties de Baruch, et que, sous ce

rapport, elle fait partie de son livre. Nous pouvons ajou-

ter que le concile de Trente, en déclarant canoniques

tous les livres contenus dans son canon avec leurs par-

ties, et en insérant dans ce catalogue le livre de Baruch,

a reconnu par là même l'authenticité de la lettre de

(l)Terlull. Scorpi'ac. cap. vm. Cyprjan. De Oral. Domin. Cyril.

Hieros. Catech. iv. Hilar. Proleg. Explan, in Psatm.
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Jérémie, puisqu'elle forme une partie considérable de

ce livre

.

4. Les caractères intrinsèques de cette lettre prouvent

également qu'elle est sortie de la plume de Jérémie.

Car, quand on l'examine sans prévention aucune, on est

forcé de reconnaître qu'elle ne contient rien qui ne s'ac-

corde avec les circonstances du temps où nous suppo-

sons qu'elle a été composée, rien qui ne convienne à la

personne de Jérémie, au caractère et à la position des

Juifs auxquels elle était adressée. On peut même remar-

quer avec le savant Huet, que le sujet n'est pas différent

de celui du chapitre x de Jérémie ; mais que la con-

struction des phrases et les incises mêmes de la période

sont absolument dans le même goût (1).

5. Bertholdt, tout en soutenant que la forme et le style

de cette lettre répugnent au génie de Jérémie comme

écrivain, fait cependant des aveux trop précieux pour

être passés ici sous silence. Ce hardi critique reconnaît

donc qu'elle convient au caractère de Jérémie, qui s'é-

lève souvent contre l'absurdité du culte des idoles, qui

cherche à prémunir les Juifs captifs à Babylone contre

l'idolâtrie. Il reconnaît encore que ce prophète ayant

écrit une première lettre (xxix, 1-20) aux Juifs trans-

portés à Babylone avec Jéchonias, il était tout natu-

rel qu'il en adressât une seconde plus détaillée aux Juifs

qui furent exilés du temps de Sédécias, d'autant plus

que pendant les quatre mois qui s'écoulèrent entre la

(1)« Caeterum auctorem indicalJeremiam lemraa ipsum ac materies

operis ; tum elii ad quos scripia est, et scriptionis tcmpus: et dcci-

mum prœlerea prœdictionum ipsius caput, quod in eodem versalur

argumcnio, et scntentias habet ejusdem xo^/patoç {notœ) magnam os-

tendit germanitatem. {Demonstr. Prop. iv. De Epist. Jerem. n. i). »
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prise de Jérusalem et la déportation du peuple, il a eu

assez de temps pour écrire une pareille lettre. Ber-

tholdt avoue aussi que l'oracle de Jérémie qui se lit au

chap. X, 1-16, et qui date du départ des Juifs pour Ba-

bylone après la ruine de Jérusalem, traite le même sujet,

que le prophète y parle également de la vanité des idoles ;

en sorte que cet oracle est comme le texte, dont la lettre

n'est qu'une imitation et un développement, et contient

même textuellement plusieurs passages. C'est pourquoi

Bertholdt ajoute que rien n'est plus naturel que de suppo-

ser que Jérémie après avoir sommairement et de vive voix

exhorté les Juifs qui allaient être conduits captifs à Ba-

bylone, à ne point se laisser entraîner â l'idolâtrie, leur

laisse une lettre plus détaillée, et où il leur fasse, pour

ainsi dire, toucher au doigt la folie et l'absurdité de ce

culte. Enfin il conclut en disant que cette lettre est par-

faitement dans toutes les convenances du caractère de

Jérémie et des circonstances où se trouvaient les Juifs,

et que ce sont précisément ces convenances qui ont en-

gagé son auteur à la supposer et à la donner sous le

nom de l'illustre prophète (1). Ces aveux de Bertholdt

confirment, comme on le voit, le témoignage de Huet,

et donnent à nos preuves une nouvelle force, que ne sau-

rait ni détruire ni même diminuer l'assertion purement

gratuite renfermée dans la seconde partie de sa con-

clusion .

Quoique ces preuves soient de nature à mettre à l'abri

de toute espèce de doutes l'authenticité de la lettre qui

termine le livre de Baruch, nous ne pouvons nous dis-

simuler qu'on y a opposé des objections dont plusieurs

(1) Bertholdt. Einleit. Th. iv, §440.
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sont assez spécieuses. Nous allons les exposer ettâch^

d'y répondre.

Difficultés proposées contre l'authenticité de la lettre qui

forme le chapitre vi* du livre de Baruchy et Réponses

à ces,diffîcultés.

Obj. 1° Si cette lettre était réellement de Jérémie, di-

sent nos adversaires, elle se trouverait dans tous les

exemplaires grecs ; elle n'aurait point été rejetée par

les Juife ; enfin saint Jérôme ne l'aurait pas traitée de

lettre qui porte un faux titre (•^îydiTTiypayo^ epistola),

c'est-à-dire faussement attribuée à Jérémie, et Théodoret

ne l'aurait pas omise dans son commentaire.

jRep. Ce raisonnement n'est pas bien logique, ce nous

semble. Nous avons déjà remarqué dans les sections pré-

cédentes, qu'il était parmi les livres saints des écrits

dont l'authenticité était incontestable, quoique pourtant

ils manquassent dans certains exemplaires, soit des

textes originaux, soit des versions, quoique les Juifs na

les eussent point admis dans leur canon sacré, quoi-

que enfin quelques pères ne les eussent ni traduits ni

commentés. Mais pour répondre directement à l'objec-

tion, en ce qui regarde la lettre de Jérémie en particulier,

nous dirons qu'il n'est nullement étonnant qu'elle ne se

trouve point dans certains exemplaires grecs ; car elle

forme un volume si peu considérable qu'elle a pu faci-

lement échapper à l'attention de quelque copiste. Ajou-

tons que cette lettre n'occupait pas la môme place dans

tous les manuscrits ; dans les uns, elle ne venait qu'à la

suite de la prophétie de Baruch, et dans d'autres elle

était jointe aux Lamentations de Jérémie. Or, on con-
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çoit combien un copiste qui a transcrit Jérémie sur un

des premiers manuscrits et Baruch sur un des derniers,

ait pu encore facilement passer cette lettre sans s'en

apercevoir, puisqu'elle ne se trouvait sur aucun des

exemplaires dont il s'était servi. Enfin il n'est pas hors

de vraisemblance que cette lettre, contenant le même
sujet que le chapitre x, 1-16 de Jérémie, aura paru à

quelque copiste ou même à quelque critique une pièce

inutile et superflue, qu'il pouvait en conséquence omettre

sans porter atteinte à l'intégrité du corps des saintes

Ecritures, comme c'est très-probablement arrivé pour

plusieurs passages des prophéties de Jérémie (voy. plus

haut, pag. 161). La lettre de Jérémie faisant partie du

livre de Baruch a déjà été pour les Juifs une raison sa-

tisfaisante de ne pas l'insérer dans leur canon. Dans le

cas même où elle en aurait été séparée, si ce texte hébreu

ne s'est point trouvé au moment de la formation du ca-

non judaïque, elle n'a pas dû y entrer, puisque les au-

teurs de ce recueil sacré n'y ont inséré aucun livre ég/fit

en grec. Ainsi cette exclusion ne prouve pas plus contre

l'authenticité de la lettre, que contre celle de la prophé-

tie même de Baruch . Quant à la qualification que saint

Jérôme lui donne, elle montre tout au plus que ce père,

se conformant à l'opinion des Juifs, mettait sur la même
ligne la lettre de Jérémie et le livre de Baruch auquel il

la voyait jointe; mais son sentiment particulier ne sau-

rait prévaloir sur celui de tous les autres saints doc-

teurs qui lui sont opposés sur ce point. Enfin Théodo-

ret peut n'avoir pas interprété cette lettre sans qu'on

soit en droit pour cela d'en rejeter l'authenticité ; car,

non seulement le livre de Judith, deutéro-canonique, il

est vrai, mais encore celui d'Esther, tout proto-canonique
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qu'il est, n'a été commenté par aucan ancien père de

l'Église.

Obj. 2» Cette lettre, objecte-t-on encore, ne saurait

être sortie de la plume d'un auteur hébreu tel qu'était

Jérémie ; la langue, le style, ne portent aucune empreinte

d'un original hébreu. La manière môme dont le sujet y
est traité ne peut convenir qu'à un écrivain grec. Bien

plus, on n'y trouve rien qui se ressente du style sacré

ni de la phrase biblique ; car, quand on compare les

passages où l'auteur des Psaumes, Isaïe et même Jéré-

mie, tournent en ridicule la vanité des idoles, on est

frappé de la différence qui existe entre la manière dont

le font ces écrivains, et celle de l'auteur de la lettre

.

Enfin Jérémie détermine constamment la durée de la

captivité à soixante-dix ans, tandis que l'écrivain qui a

composé cette lettre l'étend jusqu'à sept générations,

c'est-à-dire à plus de deux cents ans (1).

Réf. En accordant, ce qui n'est pas absolument cer-

tain, que la lettre attribuée à Jérémie ne porte aucun

indice d'un original hébreu, et que le style et la manière

de traiter le sujet est assez dans le goiit des écrivains

hellénistes, il ne s'ensuit point que cette lettre ait été

originairement composée en grec ; car le traducteur a

pu, sans s'éloigner du sens fondamental du texte pri-

mitif, le rendre d'une manière très-libre, en l'habillant

pour ainsi dire à la grecque. Nous avouons sans peine

que lorsque David et Isaïe font sentir le ridicule et la

vanité des idoles, ils n'entrent point dans les détails que

nous lisons au chapitre vi du livre de Baruch ; mais nos

(1) Ludov. Capellus, IVotœ criiicœ in librum Baruchi apocry-

phum,pag. 566. Jabn. Inlrod. §S2I. Berlholdt. loc. citât.

10.
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adversaires pourraient-ils bien démontrer que tous ce»

détails, toutes ces répétitions mêmes, n'étaient point né-

cessaires pour détourner du culte idolâtrique un peuple

qui, vivant captif au milieu des idolâtres, devait y être

encore plus porté que lorsqu'il demeurait dans sa patrie,

au sein de la religion de ses pères ? Mais Bertholdt va

plus loin encore : il prétend trouver dans ce récit tou-

chant l'idolâtrie une erreur manifeste, qui, en démon-

trant l'ignorance ou la mauvaise foi de l'auteur, prouve

en même temps que son écrit est bien postérieur à Jé-

rémie. En effet, cet auteur dit au verset kO que les Chal-

déens eux-mêmes méprisent les idoles. Or cette assertion

est fausse par rapport au temps où vivait Jérémie , car

les Chaldéens honoraient alors l'idole de Bel ; mais elle

est vraie par rapport à l'époque plus moderne où ce

peuple ayant admis la doctrine des mages, put très-

bien ne faire plus une grande estime de ce culte. Cette

objection de Bertholdt n'a pas même le mérite d'être

spécieuse, quand on lit le contexte. Car il est de toute

évidence que dans ce passage l'auteur veut dire simple-

ment que les Chaldéens voyant l'impuissance de leurs

idoles à les délivrer de leurs maux ou à leur faire quel-

que bien, seront enfin forcés de les mépriser.

Quant à la contradiction que nos adversaires préten-

dent trouver entre Jérémie et l'auteur de la lettre par

rapport à la durée de la captivité, on peut dire qu'elle

n'est pas même apparente, du moins dans l'opinion de

Bertholdt. En effet, selon ce critique (Seit. 1768), le

nombre de soixante-dix ans, aussi bien que les sept gé-

nérations, ne sont que des nombres prophétiques qu'on

ne doit point prendre dans leur valeur arithmétique.

Or, puisque ces.deux nombres ne signifient qu'un es^
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pace de temps vague et indéterminé, pourquoi le pro-

phète n'aurait- il pu les employer indistinctement l'un

et l'autre? Il est vrai que Bertholdt ajoute que l'expres-

sion pendant beaucoup d'années et un long temps ( Êrn

7r>ïtQva mi '/^pojo-j ^vxphv ) doit donoer à celle de jusqu'à

sept générations [éoiç énz» ytvsûv), qui suit immédia-

tement, un sens beaucoup plus étendu que celui de

soixante-dix années. Mais un espace de soixante-dix

ans d'exil n'était-il pas un temps fort long pour un

peuple qui jusque alors n'avait point souffert de capti-

vité d'une durée qui approchât de cette dernière? L'opi-

nion de Bertholdt sur ce nombre prétendu indéterminé

des soixante-dix ans étant dénuée de tout fondement

(voy, plus haut pag. 190), nous passons à l'autre par-

tie de l'objection. 11 n'est nullement certain que l'auteur

de la lettre ait voulu donner au mot grec yvjzù. génération

le sens qu'a le mot dôr [TTÏ) dans la langue hébraï-

que ; tandis qu'il est possible et même assez naturel de

supposer que, simple traducteur grec, il ait rendu l'o-

riginal hébreu qui poTiait schebîkîm schânâ (D^J?''Dîi^

n^tà) ou soùsante-dioc anSypar sept générations. D'uutani

plus que, comme tout le monde en convient, le mot

yïvïà se prenait chez les Grecs pour un laps de dix ans.

On pourrait encore supposer avec Grotius qu'au lieu de

yîvêwv, il faut lire Sv^àâoiv. Quoiqu'il en soit, il paraît

certain que l'espace de temps que l'auteur de la lettre

a voulu exprimer, doit nécessairement représenter le

nombre de soixante-dix années. Car, ou cette lettre nous

vient de Jérémie, ou elle est l'ouvrage d'un écrivain qui

l'a publiée sous son nom. Dans le premier cas, Jérémie

doit s'accorder avec lui-même; dans le second, le faus-

saire qui le fait parler a dû lire ses prophéties, et par
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conséquent ne pas le mettre en contradiction avec lui-

même sur un point où son témoignage est si décisif et

si constant. Jahn prétend, à la vérité, qu'il s'agit dans la

lettre de la captivité des dix tribus; mais l'auteur parle

expressément des Juifs qui doivent être emmenés captifs

à Babylone par Nabuchodonosor, roi des Babyloniens

^

et il ne dit pas un seul mot qui puisse faire soupçonner

qu'il a en vue les dix tribus. Enfin la conjecture de Ber-

tholdt, qui suppose que l'auteur de cette lettre a mis à

dessein sept générations au lieu de soixante-dix ans,

afin d'étendre la durée de la captivité, outre qu'elle est

sans fondement, ne présente aucune possibilité. Com-

ment, en effet, un auteur vivant deux cents ans après la

ruine de Jérusalem, dans le temps où^pas un seul Juif

n'ignorait que la captivité avait duré soixante-dix ans,

et que c'était après les soixante-dix ans que Cyrus avait

permis aux Juifs de revenir dans leur patrie, eût-il pu

présenter cet exil comme ayant duré plus de deux cents

ans? Non, une pareille folie ne peut pas venir à l'idée

d'un écrivain, quelque stupide qu'on le suppose. Ainsi,

en bonne critique et malgré les efforts réunis de tous nos

adversaires, il n'y a aucun motif suffisant de penser que

les sept générations dont il est question dans cette lettre

désignent un nombre différent des soixante-dix années

mentionnées dans Jérémie (xxix, 10), ni, par consé-

quent, de conclure de cette prétendue différence, que

Jérémie ne saurait être l'auteur de cette lettre.

Obj.B" Au verset 57, ditBertholdt, l'auteur de la lettre

fait assez clairement allusion au pillage du temple d'A-

pollon par les pirates qui lui enlevèrent tous ses tré-

sors. Or cet événement est bien postérieur au temps où

vivait Jérémie. En général, poursuit notre critique, ce
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même auteur fait preuve d'une connaissance rare dans

les diverses pratiques de l'idolâtrie ; il entre même à ce

sujet dans des détails trop minutieux pour qu'on puisse

en attribuer le récit à un prophète entièrement occupé

des grands événemens qui devaient arriver dans sa na-

tion.

Réf. On ne trouve pas un seul mot dans le verset 57

qui puisse faire soupçonner avec quelque apparence de

raison que l'auteur ait eu en vue le pillage du temple

d'Apollon. 11 y est dit seulement que les idoles des Chal-

déenssont si impuissantes, qu'elles se laissent dépouiller

de l'or, de l'argent et des vêtemens qui les couvrent. Or

un vol de cette nature a pu être commis chez les Chal-

déens, comme il l'a été plus d'une fois chez d'autres

peuples. En objectant la grande connaissance que l'au-

teur de la lettre avait des pratiques du culte idolâtrique,

et en prétendant que Jérémie ne pouvait nullement s'oc-

cuper de ces soins minutieux au milieu des intérêts bien

plus graves qui devaient occuper exclusivement l'esprit

de ce prophète, Bertholdt semble oublier que Jérémie

ne pouvait nullement ignorer ces pratiques supersti-

tieuses, qui accompagnent l'idolâtrie elle-même par-

tout où elle se trouve établie, et qui vraisemblablement

datent de son origine. Il semble oublier encore que

prémunir les Juifs contre le culte des idoles était et

devait nécessairement être pour tous les prophètes qui se

trouvaientdansdescirconstancesanaloguesàcelles de la

captivité de Babylonc, un des objets les plus importans

de leur mission. C'est pour cette raison môme que Jé-

rémie revient plusieurs fois dans ses oracles prophéti-

ques (x,xxii) sur la vanité et la folie des honneurs ren-

dus aux fausses divinités. Mais, d'après les aveux de
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notre critique lui-même, comme nous l'avons déjà re-

marqué dans l'exposé des preuves de notre proposition

(pag. 221), Jérémie ayant adressé une première lettre

aux Juifs transportés à Babylone avec Jéchonias, et ayant

exhorté sommairement et de vive voix ceux qui allaient

y être conduits au temps de Sédécias, à ne point se lais*

ser entraîner à l'idolâtrie, il est tout naturel de supposer

qu'il ait laissé à ces derniersune autre lettre plus détaillée,

et oîi il leur fît, pour ainsi dire, toucher au doigt la va-

nité de ce culte extravagant. Mais s'il est tout naturel

de supposer que Jérémie ait dû écrire une pareille lettre,

il n'est pas moins naturel de supposer aussi qu'il l'a

réellement écrite, surtout lorsque des témoignages de

divers genres, et aussi respectables que nombreux, nous

l'assurent de la manière la plus positive, et que l'impos*

sibilité d'une pièce analogue fabriquée par un faus-

saire moderne , se trouve démontrée par des preuves

fortes et solides.

ABTIGLE IV.

De la divinité et de la canonicité du livre de Baruch.

Les protestans, en s'inscrivant en faux contre le dé-»

cret du concile de Trente qui met le livre de Baruch

au nombre des Ecritures canoniques de l'Ancien-Tes-

tament, donnent pour raison que ce livre ne porte au-

cun des caractères qui constituentun ouvrage divinement

inspiré; et que c'est aussi pour ce motifque les Juifs et

même les chrétiens jusqu'au concile de Trente, ne l'ont

jamais considéré comme faisant partie du recueil des li-

vres sacrés. Nous allons essayer de réfuter cette erreur

dans la proposition suivante.
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PROPOSITION.

Le livre de Baruch est un livre divin et canonique (1).

Les questions que nous avons traitées dans les arti-

cles précédens pourraient suffire à montrer l'autorité

divine et canonique du livre de Baruch. Cependant,

pour ne rien laisser à désirer à nos lecteurs, nous al-

lons rassembler ici sous un même faisceau les différentes

preuves qui concourent à leur concilier cette double

autorité.

1

.

Le livre de Baruch est contenu, comme faisant par-

tie de l'Écriture sainte, dans la Bible des Septante, bien

antérieure à Jésus-Christ , dans l'ancienne Italique,

dans toutes les versions faites sur les Septante, et même

dans toutes les Bibles qui sont à l'usage des chrétiens

orientaux. Ainsi les deux Églises grecque et latine ont

toujours tenu pour divin le livre qui porte le nom de

Baruch.

2. La plupart des pères de l'Église, même les plus

anciens et les plus savans, y puisent leurs preuves

comme à une source divine et égale en autorité au té-

moignage de Jérémie, sous le nom duquel ils ont cou-

tume de le citer. Ces pères sont, dans l'Église de l'Orient,

saint Irénée, Clément d'Alexandrie, Eusèbe de Césarée,

saint Hippolyle, Méthodius, saint Athanase, saint

Éphrem, saint Cyrille de Jérusalem, saint Basile, saint

Grégoire de Nazianze, saint Épiphane, etc., et parmi les

Latins, TertuUien, saint Cyprien, saint Hilaire, saint

Ambroise, saint Augustin, Julius Firmicus, et plusieurs

(1) Nous comprenons aussi sous le titre de livre de Barueh, la lettre

(le Jérémie qui forme le sixième et dernier chapitrv.
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autres dont les citations se trouvent recueillies dans la

plupart des commentateurs et des critiques qui ont écrit

sur le livre de Baruch.

3. Le livre de Baruch a été inséré dans les principaux

canons ecclésiastiques ; car il se trouve dans celui du

concile de Laodicée, qui a servi de règle dans l'Église

grecque pour déterminer les livres qui faisaient réelle-

ment partie du recueil sacré des divines Écritures. On
le trouve également dans le canon dressé au concile de

Carthage ; canon qui a aussi fixé l'Église occidentale,

par rapport aux livres qu'elle devrait tenir pour canoni-

ques. Il est vrai que dans ce dernier le livre de Baruch

n'est pas expressément nommé, mais c'est uniquement

parce qu'autrefois on considérait ce livre comme une par-

tie de celui de Jérémie, suivant que nous l'avons remar-

qué plus haut (pag. 203, 204), et que le dit expressément

saint Augustin (1) ; ce qui fait que nous le voyons sou-

vent cité par les anciens pères sous le nom de ce der-

nier. Nous trouvons une nouvelle preuve de cet usage

dans quelques anciens missels où la leçon de la veille de

Pentecôte, empruntée de Baruch, porte pour titre : Lec-

tioJeremiœ prophetœ.

k.En exposant les motifs puissans qui doivent nous faire

admettre, comme vérité incontestable,rauthenticité de ce

livre,nous avons démontré, ce nous semble, qu'il avaitété

composé par Baruch, disciple et secrétaire de Jérémie.

Or le disciple d'un si grand prophète, formé à son école

et à qui il dictait les oracles sacrés que l'Esprit saintlui

inspirait,Baruch, le compagnon inséparable des voyages,

des souffrances et des persécutions du saint prophète,

(1) August. De Civit, Dki /. xviii, c. xxxiii.
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Baruch, disons-nous, a dû être rempli de l'esprit de son

maître. Ainsi nous n'avons aucune raison de refuser le

don de l'inspiration divine au livre que Baruch a com-

posé, qu'il a lu, comme ayant toute l'autorité d'une pro-

phétie, au roi Jéchonias et aux captifs de Babylone, et

qui fut envoyé au même titre aux Juifs qui étaient res-

tés à Jérusalem après la prise de cette ville.

5. Le dernier verset du chapitre m, qui contient une

prophétie touchant le Messie, nous fournit une nouvelle

preuve de l'inspiration divine dont Baruch a été favorisé

dans la composition de son livre. Grotius , il est vrai , a

prétendu que ce verset avait été ajouté au livre de Ba-

ruch par quelque copiste chrétien ; et le P. Houbigant

soutient qu'on doit entendre ce passage des apparitions

de la Divinité dans l'ancienne loi. Mais, d'abord, la sup-

position de Grotius est d'autant moins fondée , que ce

verset se trouve dans tous les manuscrits et dans toutes

les versions du livre de Baruch. Quant au sentiment du

P. Houbigant , comme nous n'avons pas l'intention de

le discuter dans cette Introduction, nous nous borne-

rons à dire ici qu'il est en opposition avec l'enseigne-

ment d'un grand nombre de pères de l'Église , et avec

celui de presque tous les interprètes catholiques.

6. Nous avons vu dans YIntroduction générale que la

tradition des Juifs eux-mêmes était favorable au livre de

Baruch , puisque les auteurs des Constitutions aposto-

liques attestent qu'ils lisaient ce livre dans la synagogue

à la fête de l'expiation solennelle ; et que le rabbin Aza-

rias , après avoir dit que l'interprète des chrétiens ( saint

Jérôme) avait traduit les livres de Judith et de Tobie du

chaldéen , ajoute qu'il n'en a pas été de même de Ba-

ruch, parce qu'il fut disciple de Jérémie dans le temps
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que le premier temple subsistait
; puisque enfin l'auteur

du Juchasin dit que Baruch, fils de Néria, a reçu de Jé-

rémie la loi orale (1).

7. Les raisons sur lesquelles nos adversaires se fondent

plus particulièrement pour rejeter l'autorité divine et ca-

nonique de ce livre ne sauraient en bonne critique con-

trebalancer les preuves positives que nous venons d'é-

tablir ; et par conséquent il n'a pas encore été démontré

que le concile de Trente ait eu tort de la lui accorder.

D'abord , si les Juifs ne reçoivent pas aujourd'hui ce livre

comme authentique , c'est vraisemblablement parce que

l'original hébreu que Baruch avait laissé à Babylone ne

se trouvant pas sous la main au moment de la clôture

du canon , les Juifs ne voulurent point y insérer une

simple traduction grecque. Cette supposition est d'au-

tant plus naturelle , que les Juifs ont pu facilement se

persuader que la prophétie de Baruch était suffisamment

contenue dans celle de Jérémie , et par conséquent né-

gliger la recherche de son livre. Il peut se faire encore

que, comprenant mal le verset 5 du chapitre xlv de

Jérémie , oii ce prophète s'élevant contre les plaintes de

Baruch , semble lui reprocher d'ambitionner quelque

chose de grand : Et tu quœris tibi grandia? noix quœ-

rere, ils en aient conclu , comme l'a fait réellement Mai-

monides (2) ,
que Baruch n'avait jamais élé prophète y

et que , par cela même , ils devaient exclure son livre

de leur canon , où ils ne voulaient insérer que les ou-

vrages des écrivains dont l'inspiration divine était hors

de toute espèce de doute. Nos adversaires objectent en-

(l)Voye7 Tom. i, pag. 103-t05.

(2) Maimonid. More Nevochim. p. ii, c. xxxii, p. 286, edit. J.

Buxtorf.
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core que le livre de Barnch n'est pas mentionné dans

plusieurs anciens canons ecclésiastiques , mais on peut

en donner plusieurs raisons. D'abord, si les anciens ca-

talogues n'ont pas fait une mention expresse de Baruch ,

c'est qu'ils le comprenaient sous le nom de Jérémie

,

comme nous l'avons déjà remarqué ; et peut-être que

dans les conciles mêmes de Florence et de Trente , où

ce livre a été mis expressément au rang des Écritures

canoniques , on n'aurait point pensé à le distinguer du

livre de Jérémie , si l'on ne s'était aperçu des mauvaises

conséquences que des esprits mal disposés tiraient du si-

lence de l'Église (1). Secondement , en supposant même

que ce livre ne se trouvait en aucune manière dans les

anciens canons, cette omission prouverait seulement

que les anciens pères ont voulu donner le catalogue des

livres saints sur la canonicité desquels tout le monde

était d'accord , sans y insérer ceux dont l'autorité était

contestée , à cause de la distinction que les Juifs établis-

saient entre ces livres et les proto-canoniques . C'est aussi

en ce sens qu'on doit expliquer le sentiment de saint Jé-

rôme, comme nous l'avons montré dans VIntroduction

générale y en traitant des livres deutéro-canoniques de

l'Ancien-Testament (2). Enfin, plusieurs des livres que

les protestans en général admettent comme canoniques

ne se trouvent pas nommés dans plusieurs anciens ca-

nons, et sans parler de l'Apocalypse, nous pouvons

citer Esther et Néhémie.

(1) D. Calmet. Préface sur Baruch,

(2) On peut dire encore que quand saint Jérûme place le livre de

Baruch parmi les apocryphes, cet illustre docteur parle d'après l'o-

pinion des Juifs et non d'après son sentiment propre. Voyez en effet

noire Introduction générale, pag. 130, 131.
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Il résulte évidemment de ces preuves , que c'est avec

fondement que les conciles œcuméniques de Florence

et de Trente ont mis le livre de Baruch dans le canon des

saintes Écritures de l'Ancien-Testament.

ARTICLE V.

Des beautés littéraires du livre de Baruch.

Quoique nous ne puissions juger du mérite littéraire

de Baruch que par une simple traduction ,
qui , quelt-

que fidèle qu'on la suppose , ne saurait rendre que très-

imparfaitement le texte original , nous découvrons ce-

pendant plusieurs morceaux dignes de figurer parmi

les pièces d'éloquence. On peut remarquer surtout des

prières, des exhortations touchantes, et des tableaux ou

descriptions dans lesquelles tout est présenté sous les

couleurs les plus naturelles.

1. C'egt sans doute une belle prière celle que nous

lisons au chapitre ii , versets 11-20 , et dans laquelle

le saint prophète, brûlant de zèle pour le salut de sa na-

tion , cherche par les moyens les plus persuasifs à flé-

chir le cœur du Dieu d'Israël , et à obtenir de lui h

pardon de son peuple captif. Une seconde prière
,
qu

se lit au chapitre m , versets 1-8 , n'est ni moins belh

ni moins pressante ; il y règne d'un bout à l'autre un(

teinte de tristesse et un accent plaintif qui déchiren

l'âme.

Les chapitres v et vi contiennent quelques exhorta-

tions vraiment admirables. Dans ce dernier surtout, li

prophète, élevant la voix d'un ton de triomphe, crie i

Jérusalem de quitter ses vêtemens de deuil , de se levé

du lieu de son affliction
,
pour porter ses regards sur se
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enfans qui accourent vers elle des extrémités du monde

,

sans avoir à franchir les montagnes et les collines
, parce

que le Seigneur les abaisse devant eux , et sans être at-

teints par les ardeurs brûlantes du soleil, puisque les

forêts et les arbres odoriférans étendent leurs branches

pour les couvrir de leur ombre.

2. Au chapitre ii, versets 22-26, on remarque une

courte mais énergique description des malheurs de la

captivité. Cette description est assez dans le goût de celle

de Jérémie sur le même sujet; mais elle devient plus

frappante par le tableau consolant que retrace Baruch

immédiatement après ; nous voulons dire celui de la con-

version des Juifs, et de leur retour dans la terre queDieu

a promise avec serment à leurs pères Abraham , Isaac

et Jacob (30-33).

3. Mais une description qui nous décèle dans Baruch

un génie vraiment poétique , c'est celle que ce prophète

fait de la sagesse ( m , 9-38 ). Elle le cède peu en beautés

de tout genre aux tableaux d'ailleurs si admirables que

nous en ont tracés les auteurs des livres de Job et des

Proverbes. Il faudrait analyser chaque phrase, chaque

mot même, si on voulait donner une idée de celte pièce

d'éloquence. Mais quoi de plus grand surtout et de plus

sublime que ce trait sous lequel Baruch nous dépeint la

puissance divine : « Celui qui a trouvé la sagesse est ce-

I

lui-là même qui a affermi la terre pour jamais, et qui

l'a peuplée de mille espèces d'animaux
; qui envoie la

lumière, et elle part; qui l'appelle, et elle obéit en trem-

blant. Les étoiles brillent à la place qu'il leur a mar-

quée , fières d'exécuter ses ordres. 11 les appelle , et elles

disent : Nous voici ; et elles répandent avec joie leur lu-

mière pour celui qui les a créées . »
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Un tableau qui mérite encore d'être remarqué , c'est

celui que Baruch met sous les yeux de ses lecteurs au

chapitre iv, versets 9-37. Jérusalem, sous les traits

d'une veuve désolée
, gémit de la captivité de ses enfans ;

elle les exhorte avec tout ce que le coeur d'une mère peut

renfermer de tendre et de touchant, à espérer dans les

miséricordes infinies de leur Dieu. Le prophète inter-

rompt ici le discours de cette mère éplorée pour lui faire

entendre la voix du Seigneur , voix d'abord douce et

consolante
, qui lui promet le retour de ses enfans , triste

objet de ses larmes, mais bientôt terrible et foudroyante

contre les villes étrangères qui les tiennent captifs. Une
chose qui frappe plus particulièrement dans ce tableau,

c'est la variété merveilleuse des traits et la fidélité avec

laquelle ils y sont tous reproduits. Ainsi dominent tour

à tour le ton sombre et lugubre de la tristesse , les ac-

cens amers de la plainte, les élans de l'amour et de l'es-

pérance, et les frémissemens de l'indignation.

La description de tout ce qui tient au culte des idoles

(vi) n'est pas sans beautés littéraires; certains détails

charment par la manière piquante dont Jérémie sait les

présenter. Ce prophète y manie l'ironie avec finesse,

et parfois même avec un tact exquis; et quoique son

discours ne s'élève généralement pas au-dessus d'une

simple prose , il approche cependant en quelques en-

droits du style et de l'éiocution poétiques.On doit même

reconnaître qu'il y a de la poésie proprement dite dans

le tableau ( versets 59-62 ] où les astres du jour et de la

nuit sont représentés comme répandant leur lumière sur

la terre pour l'utilité de l'homme qui l'habite, l'éclair

comme brillant dans la nue, les vents remplissant l'u-

nivers de leur souffle impétueux , les nuages se disper-
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sant à la voix de Dieu et noas dérobant ainsi la vue da

firmament; enfin le feu céleste lancé par le Très-Uaut

pour réduire en cendres les montagnes et les forêts.

ARTICLE VI.

Des commentaires du livre de Banich.

Les écrivains catholiques qui ont travaillé sur Baruch

l'ont généralement placé immédiatement après Jérémie ;

cependant quelques-uns l'ont rangé dans la classe par-

ticulière des déutéro-canoniques ; ce qu'ont fait les in-

terprètes protestans , en lui donnant comme à tous ces

derniers le nom d'apocryphe. Ainsi
, pour ne pas re-

produire ici une liste de noms que nous avons déjà don-

née, soit dans les chapitres précédens, soit dans la

deuxième section , nous nous bornerons à des remarques

sur certains ouvrages faits par des protestans
,
qu'il est

important de bien connaître et dont nous avons eu oc-

casion de dire quelques mots seulement dans les articles

précédens.

1. Grotius a composé sur tous les livres deutéro-cano-

niques des commentaires qu'il désigne sous le titre de

Annolata ad Baruchum. Pour ne nous occuper ici que

de celui qui a pour objet le livre de Baruch , nous dirons

que
,
quoique le sens littéral soit généralement bien ren-

du , il y a certains passages expliqués d'une manière fort

inexacte ; ce vice vient sans contredit en grande partie

I des faux préjugés dont ce savant critique était imbu par

I rapport à tous les livres qui ne font point partie du ca-

I

non des Juife. Dans sa préface sur Baruch il avance que

ce livre fut composé originairement en grec par un Juif

4{ui connaissait cette langue, et qu'un autre Juif plus
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moderne y a ajouté quelques passages qui n'ont point

de liaison avec le reste de l'ouvrage ; et que depuis ce

temps-là même les copistes chrétiens y ont fait encore

d'autres interpolations.

2.Prideaux, dans son Histoire des Juifs , a fait contre

le livre de Baruch de nouvelles objections qui n'avaient

point été soulevées par Grotius.

3. Louis Cappel, dans ses Notœ criticœ in librum

JBaruchi apocryphum , ouvrage posthume qui a paru à

Amsterdam en 1689 , in-folio , avec les observations de

Jacques Cappel son frère , et qui contient quelques ob-

servations judicieuses , a mal saisi le sens dans plusieurs

endroits , et a surtout attaqué la substance du livre de

Baruch en termes trop peu mesurés pour un critique qui

ne cherche que la vérité.

Les attaques dirigées contre le livre de Baruch par ces

écrivains protestans ne sont pas restées sans réponse.

Dans ses savantes dissertations, le P. Tournemine, jé-

suite , s'est attaché spécialement à réfuter les objections

de Grotius et de Prideaux; on peut dire qu'il a eu dans

ce combat un succès complet. Quanta Cappel, qui n'a

guère fait que reproduire les difficultés soulevées par

ses devanciers, il a été suivi pas à pas par le P. Houbi-

gant, qui, discutant chacune de ses assertions, a mon-

tréjusqu'à l'évidence combien tous ses argumens étaient

faibles. Nous devons faire observer pourtant que le sa-

vant oratorien s'est mépris sur le vrai sens de plusieurs

passages.

k. Sans parler de J.-Chr. Grûneberg, qui, dans son

Exercitatio de libro Baruchi apocrypho , Gotting . 1797,

in-8°, a renouvelé les anciennes objections, nous dirons

que dans son Introduction aux livres apocryphes de
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i

l'Ancien-Testament, Eichhorn a aussi appliqué contre

le livre de Baruch toute la sagacité qu'on lui connaît et

toute l'adresse de son esprit ; et que Bertholdt , après

avoir examiné dans un grand détail ce même livre

,

conclut que , d'après les lois de la critique, il est impos-

sible d'en soutenir l'authenticité, ainsi que celle de la

lettre de Jérémie qui le termine. DeWette se borne à

de simples assertions ; mais elles sont toutes conformes

à l'opinion de ces deux écrivains. Les argumens d'Eich-

horn se trouvent solidement réfutés dans l'Introduction

de Jahn (1) ; mais surtout dans l'Introduction et dans le

Commentaire deDereser. Bertholdt a bien essayé de ré-

pondre aux preuves de Jahn et de Dereser, mais ses ef-

forts ont été impuissans . Nous croyons avant de terminer

cet article devoir faire deux observations. La première

est que Eichhorn et Bertholdt ne s'accordent pas dans

toutes leurs hypothèses ; la seconde , que pour établir

leur sentiment contre l'authenticité du livre de Baruch,

ils sont tombés tous les deux dans une contradiction frap-

pante. En effet, ces critiques supposent d'un côté que

le Juif qui a pris le nom de Baruch connaissait si bien

les livres de sa nation
,
que tout ce qu'il a écrit en a été

emprunté ; et de l'autre , ils nous le représentent comme
ayant commis des erreurs historiques si grossières

, qu'il

devait absolument ignorer l'histoire de sa nation. Eich-

horn suppose par exemple qu'il a confondu la déporta-

tion de Jéchonias avec celle de Sédécias , époques ce-

pendant fort importantes, et clairement distinguées dans

l'histoire des Juifs et en particulier dans les prophéties

(1) Jahn ne soutient l'authenticité que des cinq premiers chapitres

de Baruch ; il abandonne à tort, comme nous l'avons prouvé un peu

plus haut, celle de la lettre de Jérémie.

IV. 11
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de Jérémie. A son tour, Bertholdtlui fait envoyer de l'ar-

gent pour offrir des sacrifices sur l'autel du Seigneur

,

après qu'il a dit que le temple avait été renversé , et sup-

poser en même temps qu'il n'y avait aucun autel qui tînt

lieu du temple après sa destruction. Mais peut-on rai-

sonnablement imaginer qu'un écrivain soit assez stupide

pour dire d'abord que le temple est détruit , et ajouter

qu'on y offre des sacrifices , sans supposer qu'il y avait

sur les ruines du temple un autel érigé autour duquel

les Juifs avaient coutume de s'assembler pour célébrer

leurs fêtes?

CHAPITRE QUATRIEME.

DES PROPHÉTIES d'éZÉCHIEL.

Ézéchiel , en hébreu Yehézqêl (^Npin"') > le troisième

des grands prophètes , nous apprend ( i , 1-3
)
qu'il était

fils de Buzi , de la race sacerdotale. Ce prophète fut em-

mené captif à Babylone avec le roi Jéchonias et dix mille

Juifs. Dans la cinquième année de son exil, et sept ans

avant la destruction de Jérusalem , il fut appelé au mi-

nistère prophétique , étant sur les bords du fleuve Cho-

bar, oii il avait été relégué. Ce fleuve est probablement

le même que le Chaboras
,
qui se jette dans l'Euphrate

après avoir arrosé la Mésopotamie. Ézéchiel remplit sa

divine mission jusqu'à l'année vingt-septième de la cap-

tivité (xxix, 17
)

, et peut-être plus long-temps encore.

Il fut contemporain de Jérémie , dont les prophéties ont

un grand rapport avec les siennes. Suivant une ancienne

tradition, Ezéchiel aurait été assassiné par un juge juif

dont il avait censuré l'idolâtrie.
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ARTICLE I.

Du sujet et de Vordre des prophéties d'Ezéchiel.

1 . On peut diviser le livre d'Ezéchiel en quatre par-

ties principales. Dans la première
,
qui s'étend depuis le

commencement de son livre jusqu'au chapitre m inclu-

sivement , l'inauguration prophétique d'Ezéchiel est ra-

contée dans toutes ses circonstances. C'est d'abord une

vision symbolique , dans laquelle le prophète voit un

tourbillon s'élever vers le nord , puis une nuée enflam-

mée, au milieu de laquelle paraissent quatre animaux à

quatre faces , et près de chacun de ces animaux une roue

qui a aussi quatre faces. Sur la tête des animaux brille

un firmament , au-dessus duquel s'élève un trône , et sur

ce trône paraît comme un homme assis , environné d'un

grand éclat , image du Dieu suprême ,
qui va exercer ses

jugemens sur Juda et sur Jérusalem , en y amenant les

Chaldéens . Au moment de cette vision , le prophète tombe

le visage contre terre, et lorsque ,
par l'ordre d'une voix

divine , il s'est relevé , le Seigneur lui déclare qu'il l'en-

voie vers ses frères captifs pour leur annoncer ses divins

oracles , en l'exhortant à ne point craindre leurs me-

naces , et surtout à ne point imiter leur indocilité. En

même temps une main lui présente un livre rempli de

plaintes et de malédictions . Le Seigneur explique ensuite

au prophète de quelle manière il doit remplir sa mission

auprès de ses compagnons d'exil.

Dans la seconde partie , c'est-à-dire depuis le chap. iv

jusqu'au XXIV inclusivement, le prophète tonne contre

les crimes des Juifs, prédit la ruine de Jérusalem et la

destruction entière de la république. Mais en s'élevan
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contre les crimes du peuple , il ne se borne pas à en tra-

cer un tableau général , il les passe tous en revue, et il

consacre à chacun une peinture particulière. Quand il

décrit les maux qui vont fondre sur les Juifs , il fait le

plus grand usage de figures et d'actions symboliques ;

il s'adresse tantôt au roi , tantôt aux faux prophètes , tan-

tôt à Jérusalem elle-même , tantôt aux montagnes de la

terre et à tous ses habitans ; il décrit aussi dans le plus

grand détail l'embrasement de la ville , la captivité de

son roi et le massacre de ses habitans.

La troisième partie , qui comprend le chapitre xxv et

les suivans jusqu'au xxxii, contient les oracles contre

les nations étrangères , c'est-à-dire contre les Ammo-
nites , les Moabites , les Iduméens , les Philistins , les

Tyriens , les Sidoniens et les Égyptiens. Le prophète s'é-

tend en particulier sur la ruine de Tyr et sur la dévas-

tation de l'Egypte
,
qu'il déplore par des cantiques lu-

gubres.

Enfin dans la quatrième partie
,
qui s'étend depuis le

chapitre xxxii jusqu'au XLViii, c'est-à-dire jusqu'àla fin

du livre , le prophète revient aux Juifs , auxquels , après

quelques reproches , il promet des consolations. Ainsi il

annonce que Dieu pardonnera à son peuple,et le fera gou-

verner par le Messie . Or, Ézéchiel dépeint le Messie sous

l'image d'un bon pasteur qui vient prendre soin de ses

brebis dispersées, etle rétablissement des Juifs sous celle

d'ossemens dispersés et desséchés , et que le souffle di-

vin réunit et rappelle à la vie ; enfin il retrace la réunion

de Juda et d'Israël sous l'emblème de deux bois séparés

qui seront réunis ensemble. Il décrit encore la destruc-

tion des armées de Gog , symbole des ennemis de l'É-

glise , et la splendeur de la ville sainte après l'extermi-
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nation de ce terrible persécuteur. Il prédit un nouveau

temple, un nouveau partage de la terre promise; oracle

dont les détails eux-mêmes annoncent qu'il ne faut point

le prendre à la lettre , et que c'est une pure description

symbolique de ce qui doit avoir lieu dans le royaume du

Messie.

2. Quant à la disposition et à l'arrangement des oracles

prophétiques d'Ézéchiel , on peut dire qu'ils sont placés

dans l'ordre même où il les a prononcés , au moins jus-

qu'aux prophéties qui regardent les nations étrangères

,

car ces dernières ne sont point rangées selon leur ordre

chronologique. C'est ainsi ,
par exemple

, que celle que

nous lisons au chapitre xxvi , verset 1 et suivans , est

datée de la onzième ou douzième (1) année de la trans-

migration de Jéchonias , tandis que celle qui se trouve

au chapitre xxix , verset 1 et suivans, porte pour date

la dixième (2) année de cette même transmigration. Une

autre prophétie que nous lisons au même chapitre xxix

,

verset 17 et suivans, est de la vingt-septième année, tou-

jours depuis la captivité de Jéchonias ; et celle qui est

contenue au chapitre xxxii , verset 1 et suivans, porte

en tête la douzième (3) . Il est assez difficile d'assigner la

cause de ce désordre chronologique ,
qui subsiste tou-

jours au fond, malgré certaines légères variantes dans

quelques manuscrits hébreux et dans quelques versions.

(1) La Vulgate et l'édition romaine de la version des Septante li-

sent la onzième année. Le manuscrit alexandrin de la version des

Septante et le texte hcbrea portent la douzième année.

(9) L'édition romaine de la version des Septante dit /a douzième att'

nie, et saint Jérôme lisait ainsi dans cette version.

(3) Le manuscrit alexandrin de la version des Septante dit la on-

zième année; l'hébreu porte b douzième comme la Vulgate.
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On peut cependant supposer avec probabilité que celui

qui a réuni les prophéties d'Ézéchiel aura voulu mettre

à part celles qui regardaient les nations étrangères, et

que les rouleaux qui les contenaient ayant été déran-

gés , on les aura recueillies dans la disposition oii nous

les voyons aujourd'hui. Mais ce désordre chronologique

ne saurait nullement porter atteinte à l'authenticité de

ces divins oracles , comme nous l'avons remarqué plus

haut par rapport à ce même phénomène, qui se reproduit

également, quoique d'une manière plus considérable

,

dans les prophéties de Jérémie.

ARTICLE II.

I

De l'authenticité des prophéties d'Ezéchiel.

Malgré son penchant à nier ou à révoquer en doute

l'authenticité des livres saints , Spinosa n'a point atta-

qué précisément celle d'Ézéchiel ; seulement il a pré-

tendu, quoique pour les raisons les plus futiles , que les

écrits que nous avons de ce prophète n'étaient que les

débris d'un plus grand ouvrage qu'il avait composé, et

qui est tombé sous les ravages du temps (1). Nous dirons

(1) Spinosa, Tractât, tlieol. polit. Plusieurs raisons ont porté quel-

ques critiques, tant anciens que modernes, à croire qu'Ezéchicl avait

composé deux ouvrages. D'abord saint Justin martyr. Clément d'A-

lexandrie, Tertullien et Lactance, ont cité sous le nom d'Ézéchiel des

passages qui ne se trouvent nulle part dans les prophéties que nous

avons de ce prophète. Ensuite Josepli dit clairement qu'il a laissé

deux livres sur la captivité de Babylone. Mais il est très-vraisem-

blable que ces passages cités par les pères n'étaient autre chose que

des maximes et des apophthegmes que les Juifs citaient au retour de

leur exil, commodes proverbes qui avaient eu l'approbation, pendant

la captivité même, des prophètes tels que Daniel, Jérémie, Ezéchiel,
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de même des rationalistes d'Allemagne ; les plus habiles

ont attribué à Ézéchiel , sans aucune difficulté , le livre

qui porte son nom. Nous pouvons nommer entre autres

Eichhorn , Roscnmûller , Bertholdt , Gesenius , DeWette

et Winer. Cependant , comme quelques-uns contestent

à notre prophète les neuf derniers chapitres de ses pro-

phéties , et quelques autres tous les oracles qui concer-

nent les nations étrangères , nous croyons devoir établir

la proposition suivante , et répondre ensuite aux diffi-

cultés qu'ils ont élevées contre la vérité qu'elle énonce.

PROPOSITIOX.

Ézéchiel est l'auteur de toutes les prophéties qui portent

son nom.

La vérité de cette assertion se trouve confirmée par

des preuves extrinsèques et intrinsèques.

1. Le sentiment qui attribue à Ézéchiel les quarante-

huit chapitres du livre que nous avons sous le nom de

ce prophète a toujours été si généralement admis ,
que

l'opinion contraire, soutenue parun très-petit nombre de

critiques , ne doit môme pas empêcher de la considérer

comme absolument unanime. En effet, jamais les rab-

Esdras et Néhcmie, etc.; proverbes qu'ils conservaient non seule-

ment par tradition , mais encore dans la partie du Talmud appelée

Pirki Avôth, ou Chapitres des pires (Carpzovius. Introd.p. ii, c. v,

§ 3). Quant au passage de Joseph, nous croyons avec Eichhorn

{Einleil. § 540, 549) qu'il a clé mal compris, et que les deux livres

dont cet histoi ion parle (yinliq. l. x, c. vi) sont ceux de Jorémie.

Voyez encore Bertholdt, Einleil. Th. i\,S. 1497. Après tout, il n'est

pas démontré que le livre d'Ézéchiel, tel que nous Pavons aujour>

d'hui, n'c'ait point partagé eu deux parties au temps de Joseph.
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bins de tous les siècles et de toute école , jamais les pères

de l'Église ni les interprètes, soit protestans, soit ca-

tholiques , n'ont élevé de doute sur l'authenticité du livre

d'Ézéchiel. Bien plus, les rationalistes eux-mêmes, si

intéressés à déprimer l'autorité des prophéties , ont em-

brassé sans peine ce sentiment universel. Or, un té-

moignage aussi constant et aussi unanime , surtout quand

on n'a aucune raison solide à y opposer, ce que nous

allons faire voir, donne déjà le plus grand poids à notre

proposition

.

2. Les caractères intrinsèques du livre lui-même

prouvent encore clairement qu'il est l'ouvrage d'Ézé-

chiel dans toutes ses parties

.

On ne saurait raisonnablement soutenir, remarque

judicieusement Eichhorn (1) ,
qui nous a fourni le fond

de cette preuve, qu'il n'a jamais existé un prophète

nommé Ézéchiel, qui a adressé ses oracles prophé-

tiques à ses concitoyens exilés en Mésopotamie , sans

renverser tous les monumens de l'histoire ; car , outre

que la plus ancienne tradition lui a attribué, sans la

moindre contradiction , le recueil entier des prophéties

réunies dans l'ouvrage qui porte son nom, le style dans

lequel le livre est écrit et tout ce qu'il contient nous re-

portent nécessairement au siècle où on suppose qu'il a

été composé. Ezéchiel, vivant en Mésopotamie, au mi-

lieu des Chaldéens , a dû contracter quelque chose de

leur langage. Or, le chaldaïsme abonde en effet dans

son ouvrage, comme il est évident pour quiconque a la

plus légère connaissance de ce dialecte. Ajoutons qu'É-

zéchiel ayant été contemporain de Jérémie , on s'attend

(() Eichhorn, iEm/ejï. § 548.



DES PROPHÉTIES D'ÉZÉCHIEL. 249

naturellement à trouver avec lui quelque ressemblance

dans les expressions qui étaient en usage à leur épo-

que ; et c'est précisément ce qu'on découvre au premier

abord , dès que l'on compare ensemble ces deux pro-

phètes. Plusieurs expressions leur sont communes , et

ne se trouvent que dans leurs écrits.

Quant aux choses contenues dans le livre de notre il-

lustre prophète , elles sont en harmonie parfaite avec lo

temps où il a vécu. Ainsi , il voit Nabuchodonosor arri-

ver en vainqueur , la ville de Jérusalem ruinée , le temple

profané, les Juifs conduits en exil et dispersés parmi les

nations , mais avec l'espérance d'une restauration future

en leur faveur. Il leur annonce, pour les consoler, un

autre David, un temple encore plus magnifique que celui

qui vient de tomber sous les coups des Chaldéens, une

nouvelle Jérusalem , où le Seigneur fera à jamais sa de-

meure. Les mœurs qu'il prête aux Juifs ne conviennent

pas moins à ceux qui vivaient à son époque, comme

l'histoire en fait foi. Son caractère personnel se trouve

également peint dans tous ses écrits sous les couleurs les

plus vraies et les plus naturelles. C'est ce qu'a reconnu

De Wette lui-même (1). Il était prêtre; aussi parle-t-il

souvent du temple , de l'autel , des prêtres et des sacri-

fices. Il avait été élevé en Judée , et arraché dans un âge

mûr à sa patrie pour être emmené en pays étranger
;

voilà pourquoi il se reporte continuellement dans cette

chère patrie où il avait laissé son cœur; voilà pourquoi

encore il a sans cesse sous les yeux le temple , la ville

,

(1) « Ezechicis hervorstecliende Eigcnthùmliclikcit istdem Bûche

von Anfang bis zu Ende aufgcclrïickl {Lçhrùiich der fiisl. hrit, Einlei-

timg. §223;. »

11.
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tous les objets particuliers à la Judée , et que toutes ses

figures et ses images en sont tirées. Appelé au ministère

prophétique , loin de son pays , relégué sur les rives du

Chaboras, n'ayant aucune communication avec les pro-

phètes de Juda ni avec les mages de la Chaldée , ses com-

positions poétiques doivent avoir un genre différent de

celles des prophètes qui ont vécu en Judée ou à Baby-

lone. Or , c'est précisément ce qu'on y remarque; elles

portent un caractère d'originalité qui leur est propre . On
voit dans leur auteur un génie qui s'est en quelque sorte

formé lui-même ; mais ces caractères intrinsèques sont

les mêmes indistinctement dans toutes les parties du

livre. Les particularités de style qui frappent dès le dé-

but se font constamment remarquer jusqu'à la fin. Par-

tout on retrouve des visions , des paraboles , des allé-

gories, des actions symboliques , des images grandes ,

hardies, gigantesques , et oii tous les objets sont peints

jusque dans leurs plus petits détails
; partout le sens

simple se trouve mêlé avec le sens figuré, et partout

Dieu intervient pour expliquer les symboles. Toujours

la même manière de compter les années, c'est-à-dire en

partant tantôt du commencement de son exil , et tantôt

de l'ère de Nabopolassar ; toujours aussi le même style

prosaïque et plein de chaldaïsmes , toujours les mêmes

formules favorites : Fils de l'homme ; la main de Dieu a

été ou est tombée sur moi ; applique ton cœur , tourne ton

visage contre; chante des cantiques lugubres contre; ils

reconnaîtront queje suis Jéhova , etc. Tout , en un mot
,

dans les dernières parties des prophéties d'Ezéchiel

,

comme dans les premières, respire le même esprit,

porte l'empreinte de la même main. C'est ce qui a fait

avouer à De Wette , ce critique si sévère et si hardi ,
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qu'il n'y avait aucune espèce de doute qu'Ézéchiel, qui

parle ordinairement de lui à la première personne , n'ait

écrit lui-même tout le livre (1).

Telles sont les preuves sur lesquelles on se fonde pour

soutenir que le corps entier des prophéties que nous

avons sous le nom d'Ézéchiel est réellement l'œuvre de

ce prophète. Voyons maintenant les difficultés qu'on op-

pose à ce sentiment.

Difficultés proposées contre Vauthenticité des prophéties

d'Ezéchiel , et Réponses à ces difficultés.

Obj. V Plusieurs raisons, dit OEder, prouvent que

les neuf derniers chapitres qui , dans nos Bibles , ter-

minent le livre d'Ezéchiel , ne sauraient être sortis de

la plnme de ce prophète. Premièrement, ces neuf cha-

pitres sont extrêmement obscurs , tandis que le reste du

livre ne manque pas de clarté. En second lieu
, jamais

Ezéchiel n'aurait pu se rappeler tous les nombres et

toutes les mesures que Dieu lui a montrés en vision.

Troisièmement, enfin, jamais les Juifs n'ont exécuté les

commandemens que Dieu leur a donnés dans cette vi-

sion par rapport à la construction de la ville et du temple,

et par rapport à la division de la terre. Or, c'est ce-

pendant ce qu'ils auraient incontestablement fait, s'ils

avaient cru que ces derniers chapitres contenaient un

oracle divin révélé à Ezéchiel (2).

(1) «Dass Ezéchiel, der ge^rœhnlicb in der erslen Persoa von sich

rcdel,AllesseU)staufgeze>chnethat, ist keinem Zweirel uotensorren.

[Ibid. § 224). .

(2) OEder , Freie Unlersuehungen (iber einige BRcher des A. T.

il/il Zui}ahtn nud Aimerkimgen , herau$yenfben ton G. J. L- yogel.

Seii. 344 /;.
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Rép. Il suffit de lire ces argumens pour en saisir sur-

le-champ et la faiblesse et la futilité , et pour voir qu'ils

sont loin de contrebalancer la force des preuves que nous

venons d'établir en faveur du livre entier d'Ézéchiel ; car

d'abord il est faux que tout soit si clair dans la première

partie , les chapitres i et xxi montrent absolument le

contraire. D'ailleurs il est incontestable que l'obscurité

des neuf derniers chapitres ne vient point du style, qui est

à peu de chose près le même que dans les précédens

,

mais de la matière
,
qui , ayant rapport à l'architecture,

ne se comprend pas aisément à la simple lecture , et de-

manderait le secours d'un plan qu'on ne peut tracer sans

la connaissance de cette ancienne architecture , bien dif-

férente de la nôtre. Secondement, est-il donc impossible

qu'Ezéchiel se soit rappelé par les forces naturelles de

sa mémoire tous ces nombres et toutes ces mesures qui

lui ont été montrés en vision? Il n'est pas sans exemple

que des hommes se sont rappelé quelquefois des choses

encore plus compliquées. D'ailleurs , la même lumière di-

vine qui lui avait révélé toutes ces dimensions , a pu lui

en faire conserver la connaissance jusqu'à ce qu'il les ait

mises par écrit. Quant à la troisième partie de l'objec-

tion , nous dirons que tout ce qui en fait la difficulté dé-

pend uniquement du sens qu'il faut donner à cette vi-

sion symbolique
,
qui , très-certainement , ne devait pas

être exécutée à la lettre. Les commentateurs en ont pro-

posé des explications qui sont assez satisfaisantes ; mais

quand elles ne le seraient point , .et qu'il n'y aurait même

aucun moyen d'interpréter clairement cette vision , on

ne serait nullement en droit de tirer de cette impossibi-

lité aucune conséquence préjudiciable à son authenti-

cité ; autrement il faudrait rejeter comme non authen-
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tiques presque tous les ouvrages anciens, tant sacrés

que profanes , vu qu'il en est à peine un seul qui ne ren-

ferme des difficultés plus ou moins inexplicables,

Obj. 2° Quand ou lit attentivement les neuf derniers

chapitres des prophéties d'Ezéchiel , objecte à son tour

Yogel, comment ne pas voir qu'ils sont l'ouvrage de

quelque Samaritain qui les composa sous le nom de ce

prophète, afin de mieux en imposer aux Juife, dans le

dessein qu'il avait de les engager à se joindre à ceux de

sa secte pour bâtir un nouveau temple , et à faire une

nouvelle distribution de la terre à laquelle ces derniers

devaient avoir part (1)?

Rép. En développant son objection, Vogel dit que

les Samaritains voyant que toutes les tentatives qu'ils

avaient faites auprès des Juifs pour pouvoir travailler

avec eux à la construction du temple étaient inutiles,

imaginèrent d'abord de fabriquer cet oracle sous le nom
d'Ezéchiel , et d'y insérer le plan d'un nouveau temple

entièrement différent sous plusieurs points de celui de

Zorobabel
;
puis d'effrayer les Juifs

,
parmi lesquels ils

savaient que l'oracle se répandait beaucoup , en leur

montrant ,
par cet oracle même , combien ils s'étaient

écartés des instructions que Dieu avait données au pro-

phète Ézéchiel par rapport à la construction du temple

,

et tirer de cette circonstance l'occasion toute naturelle

d'engager les Juifs à renverser leur temple , et à en éle-

ver un nouveau, conjointement avec les Samaritains. Le

même critique ajoute que les Juifs laissèrent subsister le

temple qui était déjà bAti , mais que l'oracle supposé n'en

continua pas moins à passer pour authentique ; et il fut

(1) Vogel, Zugabe zu OEdert frtien l/ntersuch. S, S73, /T.
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même réuni comme tel aux véritables prophéties d'Ézé-

chiel. Tout dans cette objection est purement arbi-

traire ; et pour nous servir de la jolie expression de Ber-

tholdt , nous dirons que si l'on comparait les argumens

de Vogler aux preuves si fortes et si solides qui militent

en faveur de l'authenticité des derniers chapitres d'Ézé-

chiel , ils se dissiperaient tous comme une vapeur légère

à l'approche des rayons du soleil (1) . D'abord , les Sa-

maritains n'étaient et ne pouvaient être assez stupides

pour espérer réussir dans une pareille entreprise; ils

savaient parfaitement que rien au monde n'aurait pu en-

gager les Juifs à faire avec eux cause commune en quoi

que ce fût ; ils savaient encore que jamais les Juifs , leurs

ennemis mortels , n'auraient reçu de leurs mains , comme

venant d'Ézéchiel , un livre qui leur était inconnu, et

surtout dans une matière aussi délicate que la construc-

tion d'un nouveau temple et d'un nouveau partage de

la terre auquel ces schismatiques devaient avoir part.

D'ailleurs , comment n'auraient-ils pas vu que dès qu'ils

mettaient en avant leur intérêt particulier, ils devenaient

par là même suspects de supercherie? Nous n'insisterons

pas davantage sur cette objection , qui n'a guère eu de

partisans que son auteur lui-même.

Obj. 3° Si la plupart des raisons alléguées par OEder

et Vogel contre l'authenticité des neuf derniers cha-

pitres d'Ézéchiel ne prouvent rien , dit Corrodi , il en est

d'autres qui sont plus fortes et plus convaincantes . Pour

se convaincre en effet que ces chapitres ne sauraient être

l'ouvrage de ce prophète , il suffit de remarquer que l'o-

racle qui s'y trouve rapporté contient un ordre exprès

(t) Bertholdt, Einleil. Th. iv, Seit. 1493.
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d'attribuer au prince une portion particulière de terre

,

chose d'autant plus étrange, que jamais avant lui elle

n'était venue à l'esprit ni de Moïse
,
qui donna des lois

pour les rois , ni même de Samuel , qui étendit pourtant

beaucoup les limites du pouvoir royal. Ce qui n'est pas

moins étrange, c'est le partage même de la terre, que

l'auteur présente comme devant se faire entre les tribus.

Ce partage ne pouvait évidemment pas être prescrit

avant le retour des tribus dans la Palestine ; car tant

qu'elles étaient en captivité, on n'avait aucune certitude

qu'elles voudraient rentrer dans leur patrie ; et l'évé-

nement même a prouvé que la plupart n'en avaient réel-

lement point l'intention, puisque, sur douze, deux seu-

lement sont revenues dans leur pays natal. Enfin , ajoute

notre critique, l'auteur de ces chapitres suppose qu'il

écrivait dans un temps où la nation n'avait point de rois,

mais des princes ; ce qui convient parfaitement à l'é-

poque où les Juifs , après l'exil de Babylone , furent gou-

vernés non par des rois , mais par des princes soumis

eux-mêmes à la domination des Perses . Or , cette cir-

constance suffit seule pour inspirer la méfiance et le

soupçon. Ces chapitres ne remontant donc qu'à une
époque postérieure à l'exil de Babylone , ne peuvent être

que l'ouvrage d'un Juif de l'ancien royaume des dix tri-

bus , et qui , à son retour de l'Assyrie , les aurait com-
posés sous le nom d'Ezéchiel, avec l'espoir d'obtenir

un nouveau partage des terres, dans lequel les des—

cendans de l'ancien royaume d'Israël se trouveraient

compris (1).

(1) Corrodi, f^ersuch e'iner Beleuchtung der Geschichte des jûdi'

uhw und chrUtlichen Bibelcanont. Th. t, StU, 9S, /f.
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Rép. Si Corrodi ne rejette pas absolument tous les ar-

gumens d'OEder et de Vogel , c'est qu'il pense , comme
ces critiques , que le plan du temple décrit dans les neuf

chapitres n'ayant rien de commun avec l'ancien temple

deSalomon , regardé cependant par tous les Juifs comme
un type saint et sacré , qui devait nécessairement servir

de règle à la construction du nouveau , ces chapitres

sont
, par là même , fort suspects. Ici , comme dans plu-

sieurs des argumens qui lui sont particuliers , Corrodi

suppose, ce qui est faux, qu'on doive entendre à la lettre

toute la description du temple et celle du nouveau par-

tage de la Palestine ; car , sans parler des rationalistes

,

qui veulent généralement que toute cette description

prophétique ne soit que le fruit de l'imagination d'Ezé-

chiel
,
qui s'était figuré qu'au temps du Messie les choses

arriveraient de cette manière , nous dirons que les pères

et généralement tous les interprètes catholiques les en-

tendent de l'Église chrétienne, surtout après qu'elle

aura été renouvelée par la conversion des Juifs. Ajou-

tons qu'Ézéchiel savait fort bien que les Juifs auxquels

il s'adressait , étant accoutumés aux images hardies de

son style hyperbolique qu'il leur avait souvent expli-

quées , ne prendraient pas ses paroles à la lettre , comme

en effet ils ne les ont jamais prises. On peut remarquer

que toute cette description ressemble assez à celle que

fait saint Jean de la céleste Jérusalem dans son Apo-

calypse. Or, jamais personne ne s'est avisé de l'entendre

autrement que d'une manière allégorique. D'ailleurs,

l'auteur de ces chapitres
,
quel qu'on le suppose , montre

suffisamment qu'il était savant et lettré. Or, jamais un

homme , avec ces deux qualités , n'aurait été assez stu-

pide pour essayer de faire croire à la nation juive que
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Dieu lui ordonnait de bâtir un temple sur une haute

montagne vers le milieu de la Palestine
, puisqu'il savait

bien , et que tous les Juifs instruits n'ignoraient pas eux-

mêmes, qu'il n'y avait dans cette partie aucune montagne

assez spacieuse pour le contenir. 11 ne fallait pas avoir

des connaissances bien profondes en géographie pour

voir que toutes les dimensions d'après lesquelles ce

temple devait être construit étaient hors de propor-

tion avec l'étendue de la Palestine. Ainsi , toute cette

description ne devant nullement s'entendre d'un temple

matériel ni d'une ville proprement dite , mais figurant

l'Eglise chrétienne , ces mesures , ces dimensions ex-

traordinaires , ce partage de la terre entre les tribus

,

enfin cette portion particulière réservée au prince, toutes

choses mystérieuses et allégoriques , ne sauraient être

une preuve que
,
pendant l'exil , Ézéchiel n'ait point été

favorisé d'une vision dans laquelle Dieu les aurait mon-
trées à son regard prophétique.

Quant à l'argument que Corrodi prétend tirer du mot

prince , en hébreu ndsci ( N^'^j )
, employé par l'auteur

de ces chapitres , au lieu de celui de roi ou méléch {H^D )

,

dont il se serait certainement servi s'il n'avait pas vécu

dans un temps où les Juifs étaient gouvernés par de

simples princes, cet argument, disons-nous, n'a évi-

demment aucune valeur; car il est reconnu que même les

critiques rationalistes, qui ne voient dans toutes ces

descriptions que des jeux de l'imagination poétique d'É-

zcchiel , conviennent que ce prophète a très-bien pu dé-

signer les souverains qui devaient gouverner le peuple

et la nation juive après son rétablissement par le terme

nâsci, qui signifie proprement un chef eu général , celui

qui e5f e'/er^ au-dessus des autres. D'ailleurs, comme le
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remarque judicieusement Bertholdt, on doit trouver

d'autant moins étrange l'emploi de nâscî dans les neuf

derniers chapitres
,
qu'Ezéchiel , dans tous ses oracles

,

se sert très-souvent de ce mot et de son synonyme nâguîd

( "T'.li) en parlant des rois (1). Ajoutons qu'il faut igno-

rer entièrement le style des Hébreux pour ne pas savoir

que nâscî est, aussi bien que nâçjuîd, un terme géné-

rique qui, dans son sens général, comprend la dignité

royale elle-même (2).

Enfin
,
qu'un Juif revenu de l'exil après la distribu-

tion des terres , ait composé ces neuf chapitres en em-

pruntant le nom d'Ézéchiel , dans l'espoir d'avoir part

lui-même à un nouveau partage, est une supposition

aussi ridicule qu'arbitraire ; car un imposteur de cette

sorte n'aurait pas parlé avec tant de détails de la con-

struction du temple et de la distribution générale de la

terre faite aux douze tribus , et d'un autre côté , il n'au-

rait pas manqué d'insister beaucoup sur le partage à faire

entre les particuliers ; ce qui , au contraire , ne se voit

nullement dans ces neuf chapitres. Mais ce que le faus-

saire aurait surtout évité , c'était d'employer des mesures

et des dimensions qui , étant évidemment en dehors de

toutes proportions avec l'étendue et la population de la

Palestine, devaient nécessairement faire prendre aux Juifs

(1) Bertholdt, Einleit. Th. iv, Seit. 1501.

(2) Compar. Eze. xii, 10, 12 ; xix, 1 ; xxi, 12, 25; xxil, 6 ; xxx,

13, xxxiv, 24; xxxvii, 25. Voyez encore 1 Sam. ix, 16; x, 1, xui,

14. 2 Sam. vi, 21; vil, 8. 1 Reg. i, 35 ; xi, 34; xiv, 7. Dan. ix, 25.

Job. XXIX, 10. Ps. Lxxvi, 13, etc. Mais ce qui est plus fort encore,

c'est qu'ÉzécIiie! après avoir désigné au chapitre xxviii, vers. 2, le

rôi de Sor par nôsci, lui donne au verset II de ce même chapitre, le

nom de mélécfi.
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tonte cette description pour une simple allégorie , dont

l'objet ne pouvait être un partage réel des terres de la

Palestine. En vérité , il faut être bien aveuglé par cer-

taines préventions , pour ériger en argumens critiques

des conjectures aussi gratuites , et qui heurtent si fort

le bon sens et la raison.

Obj. 4° Parmi les prophéties que l'on attribue géné-

ralement à Ezéchiel , dit un critique qui s'est caché sous

le voile de l'anonyme , il en est un certain nombre d'in-

contestablement apocryphes ; telles sont celles qui ont

pour objet les nations étrangères , et que nous lisons

aux chapitres xxv, xxxii , xxxv, xxxvi, xxxviii

et XXXIX. En effet, on y trouye non seulement un style

beaucoup plus poli que dans toutes les autres prophé-

ties , mais encore des connaissances géographiques dont

on ne découvre aucune trace dans les parties du livre

qui sont véritablement d'Ézéchiel. Or , ces oracles, qui

se rapportent plus particulièrement aux expéditions de

Nabuchodonosor, ne pouvaient convenir qu'à un poète

de cour qui aura suivi ce prince ; et par conséquent on

doit les attribuer à Daniel , qui , élevé à la cour de Ba-

bylone , aura sans doute accompagné Nabuchodonosor

dans ses expéditions militaires, et qui d'ailleurs se trouve

expressément nommé au chapitre xxviii , verset 3 , ou

au moins aura pu avoir plus de connaissance de ces

sortes de matières qu'un pauvre Juif relégué aux extré-

mités de la Mésopotamie, sur les rives du Chaboras (1)

.

Ré]p. L'auteur d'une si pitoyable objection n'a pas été

(I) CcUc opinion a ôlé exposc'-e pour la première fois dans 77i«

monlhlij Maijazin and brilish Regitter, Lond. 1798, et reproduite en

abrégé par Glaber dans lYeuest. Theolog. Jonmal. Band ii. Seit,

189, n.
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trop mal avisé en cachant son nom ; mais il aurait prouvé

plus d'esprit et plus de tact encore s'il avait enseveli dans

les ténèbres son opinion elle-même pour ne l'en retirer

jamais. Que le style des chapitres prétendus apocryphes

soit plus poétique et le discours plus savant , il n'y a

rien là qui puisse étonner un bon critique. Cette diffé-

rence vient évidemment et uniquement de la diversité

du sujet, que l'auteur ne pouvait dignement traiter qu'en

employant ces grandes et belles images dont s'étaient

servis les anciens prophètes pour décrire la ruine des na-

tions étrangères. Pour soutenir sa thèse avec quelque

succès , notre censeur anonyme aurait dû démontrer que

tous les autres caractères du style et de l'élocution d'E-

zéchiel manquent absolument dans ces chapitres; mais

il en est bien autrement , car nous y trouvons au con-

traire la désignation de l'année, du mois, du jour où

la parole de Dieu lui est adressée , et qu'il fait courir

aussi de la transmigration de Jéchonias , et ces expres-

sions favorites qui se trouvent indistinctement répan-

dues dans toutes les parties du livre et que nous avons

citées dans l'exposé de notre proposition , et enfin cette

abondance et cette exactitude de détails qui caractérisent

plus particulièrement l'illustre prophète. Quant au grand

savoir dont l'auteur de ces chapitres fait preuve , nous

dirons d'abord que cet auteur ne pouvait donner une

juste idée de la catastrophe des nations étrangères

qu'en développant des connaissances relatives à l'his-

toire et à la géographie de ces peuples . Or , en vertu

de quel droit refuserait-on de semblables connaissances

à Ézéchiel
,
qui avait reçu une éducation sacerdotale

,

et qui même , dans les vingt-quatre premiers chapitres

que le critique anonyme veut bien ne pas lui contester,
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nous donne plus d'une preuve éclatante de son savoir.

Il est ridicule d'attribuer ces oracles à un poète de cour

qui suivait Nabuchodonosor ; car , comment ce prince

,

si fier et si hautain , remarque avec raison Bertholdt

,

aurait-il souffert à ses côtés un poète assez indiscret pour

se dire l'homme le plus sage de son siècle (xxviii , 3 ) ?

Jamais, en bonne critique, on n'attribuera ces cha-

pitres à Daniel , car le style et l'élocution des oracles

qu'ils contiennent n'ont rien de commun avec la manière

d'écrire de Daniel. Il est bien vrai que ce dernier se

trouve expressément nommé au chap. xxviii, vers. 3

d'Ezéchiel ; mais, outre qu'il n'y a pas un seul mot dans

le passage qui autorise à conclure que Daniel soitl'auteur

ni de ce chapitre, ni des précédens, ni de ceux qui suivent,

le même Daniel se trouve aussi formellement nommé aux

versets 14 et 20 du chapitre xiv, que notre censeur ano-

nyme ne s'est pourtant pas avisé de lui attribuer (1)

.

D'après cette discussion , on peut affirmer , avec De

Wette , que tous les doutes élevés contre l'authenticité

du livre d'Ezéchiel , par OEder , Vogel , Corrodi et ce

dernier critique, sont sans fondement (2), et que les

raisons frivoles qu'ils mettent en avant pour soutenir

leurs opinions , ne diminuent en rien la force des preuves

que nous fournissent, d'un côté, les caractères intrinsè-

ques du livre, et de l'autre, la tradition la plus ancienne,

la plus constante et la plus unanime des Juifs aussi bien

que des chrétiens.

(1) Berlholdt, Einlcit. Tli. iv,Seii. 1503, 1504. Jahn. Lurod. x.

§146.

(2) De Welte, Lelirbuchder hisl. kril. Einleit. § 8S3.
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ARTICLE III.

De la divinité et de la canonicité des prophéties

d'Ézéchiel.

Les Juifs prétendent que le sanhédrin hésita long-

temps à mettre le livre d'Ézéchiel dans le canon des

saintes Ecritures. Quelques incrédules modernes sou-

tiennent de leur côté que les oracles de ce prophète pré-

sentent comme divins certains ordres qui sont évidem-

ment indignes de Dieu ; ce qui suffit pour autoriser à

croire qu'Ézéchiel n'a point été divinement inspiré , et

que
, par conséquent , son livre ne mérite nullement le

titre de divin et de canonique. Ces raisons sont trop

faibles pour nous empêcher d'établir la proposition sui-

vante , qui exprime d'ailleurs une des vérités de la foi

catholique

.

PROPOSITION.

Les prophéties d'Ézéchiel sont un livre divin et

canonique.

Les prophéties d'Ézéchiel ont en faveur de leur au-

torité divine des preuves incontestables tirées , soit du

témoignage des auteurs sacrés , soit des oracles mêmes

qu'elles contiennent, soit de la tradition unanime des

Juife et des chrétiens, soit enfin de la faiblesse des ar-

gumens employés à la combattre.

1 . Quoique l'auteur de l'Ecclésiastique se soit peu

étendu sur les louanges d'Ezéchiel , il en dit assez pour

prouver qu'il le regardait comme un vrai prophète fa-

vorisé de l'inspiration divine. Voici ses propres paroles:

(( Ezéchiel a vu cette vision de gloire que le Seigneur



DES PROPUBTIES D'ÉZËCUIEL. 96|

lui présenta dans le char des chérubins , car il a mar-

qué par une pluie ce qui devait arriver aux ennemis de

DiED , et le bien qu'il devait faire à ceux qui avaient

marché dans les droites voies (xlix, 10, 11 ). »

Saint Jean , dans une de ses prophéties contenues au

chapitre xx, verset 7 et suivans de l'Apocalypse, dit :

Qu'après mille ans , Satan sortira de sa prison , séduira

les peuples qui sont répandus aux quatre coins de la

terre, Gog et Magog, etc. ; prophétie qui fait évidem-

ment allusion à celle d'Ezéchiel contre Gog et IMagog

( XXXVIII ). Or, jamais saint Jean, écrivain divinement

inspiré lui-même , n'aurait cité dans un oracle prophé-

tique un passage emprunté d'un livre qui n'était pas

muni du sceau de l'autorité divine.

2. Jésus-Christ, après avoir dit, dans l'Évangile,

qu'il était le bon pasteur , qu'il avait des brebis d'une

autre bergerie à ramener dans la sienne, ajoute: « Elles

écouteront ma voix, et il n'y aura qu'un seul troupeau

et qu'un seul pasteur ( Joan. x , 16 ) . » Or , il est évident

que le Sauveur a emprunté ces dernières paroles du pas-

sage suivant d'Ezéchiel : « Je susciterai pour paître mes

brebis le pasteur unique, David mon serviteur; lui-

même aura soin de les paître ; lui-même leur tiendra lieu

de pasteur { xxxiv, 23 ) . » L'inspiration divine de notre

prophète pouvait-elle recevoir un témoignage à la fois

plus authentique et plus auguste? Ézéchiel se donne lui-

même, dans son livre, comme inspiré de Dieu, et

comme recevant de lui ses oracles pour les transmettre

à son peuple. Or, nous n'avons aucun motif de rejeter

son témoignage. Les sentimens qu'il manifeste en toute

circonstance, son zèle ardent pour la gloire de Dieu et

! pour le salut de ses frères ; ajoutons la dignité avec la-
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quelle il s'exprime , lorsqu'il parle de la part du Sei-

gneur aux rois de Tyr, d'Egypte et de Babylone; sa

force et son énergie quand il s'agit de reprocher aux

princes de Juda et aux Israélites leur idolâtrie et leur

impénitence ; sa véhémence lorsqu'il s'élève contre les

abus des faux prophètes et les désordres de son peuple

,

tout , au contraire , concourt en lui à prouver non seu-

lement qu'il méritait la mission sublime à laquelle

Dieu l'appelait , mais encore qu'il l'a remplie d'une ma-

nière digne de celui qui la lui avait confiée.

L'accomplissement certain de plusieurs prédictions

Irès-circonstanciées qu'Ézéchiel ne pouvait nullement

prévoir par sa sagacité naturelle , nous offre une nou-

velle démonstration en faveur de la divinité de son livre,

où ces prédictions sont contenues. Ainsi ce prophète,

quoique relégué en Mésopotamie , sur les bords du Gha-

boras , c'est-à-dire à une distance de plus de cent lieues

,

connaît et déterminé le jour où commence le derniei

siège de Jérusalem (xxiv, 1 et suivans). Il prédit en-

core ,
qu'à compter de ce jour , il gardera le silence jus-

qu'à ce qu'un Juif, échappé du siège, vienne lui annon-

cer la prise de Jérusalem ; et nous voyons en effet , au

chapitre xxiii , verset 21 , l'accomplissement exact d(

cette circonstance. Or, il est de toute évidence que s

Ezéchiel n'eût point été favorisé de l'inspiration divine,

il se fût bien gardé de marquer avec autant de précisior

ces événemens futurs
,
qui ne dépendaient de lui en au-

cune manière, et qui, s'ils ne fussent point arrivés, eussen

été la preuve la plus manifeste et la plus frappante qu'i

n'était qu'un faux prophète. Ajoutons qu'Ezéchiel a pré

dit encore et plusieurs fois , de la manière la plus claire
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à

le siège et la ruine de Jérusalem , avec toutes les cir-

constances de cette étonnante catastrophe.

Ezéchiel prédit aussi que le roi Sédécias s'enfuirait

de la ville dans l'obscurité , par une brèche faite à la mu-

raille ; mais qu'arrêté dans sa fuite , il serait conduit

à Babylone, sans toutefois qu'il pût voir celte cité des

Chaldéens ( XII , 12, 13). Or, cette prédiction , dans

laquelle se trouvent, comme on le voit, tant de circon-

stances particulières, et qui présente une sorte d'énigme,

fut cependant accomplie à la lettre. Sédécias s'étant en

effet sauvé pendant la nuit, par une brèche faite à la

muraille , fut pris et conduit à Réblatha , où il put voir

le roi de Babylone, comme l'avait prédit Jérémie; là,

ce prince , après avoir fait égorger ses enfans devant lui

,

ordonna qu'on lui crevât les yeux et qu'on l'emmenât

à Babylone; ce qui fut exécuté (1). Ainsi Sédécias fut

conduit à Babylone, où il mourut sans avoir pu voir

cette capitale des Chaldéens. Ainsi dans cette prophétie

si étonnante rien ne resta sans son parfait accomplis-

sement.

Notre saint prophète a également annoncé le retour de

la captivité , la fidélité du peuple juif dans le culte du

vrai DiEc , ses victoires sur les Iduméens et la conquête

de leur pays. Au chapitre xxv, verset li, on lit cet

oracle : J'exercerai ma vengeance sur l'idumée par la

main de mon peuple d'Israël, et ils traiteront Edom se-

lon ma colère et ma fureur. » Oracle qui fut réellement

accompli après le retour de la captivité, au temps des

Machabées, comme l'histoire des Juifs le prouve jus-

qu'à l'évidence ( 1 Mach. v, 65 , et 2 Mach. x , 16
)

, et

(1) Conipar. Jer, xxxis, 4 scqq. 4 Reij, xxv, i teq<i.

JV. 1?
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comme l'a reconnu Ilosenmuller lui-mèmé
, quand il a

dit que cette prophétie convenait assez bien aux vic-

toires de Jean Hircan sur les Iduméens.

Au chapitre xxix , verset 18 et suivans , Ezéchiel pré-

dit que Nabuchodonosor , roi de Babylone, assiégera la

ville de Tyr , mais que son armée aura beaucoup à souf-

frir pendant le siège , car tous ses soldats perdront les

cheveux de leur tête et les poils de leurs épaules
;
que ce-

,

pendant ni le prince ni ses soldats ne recevront de ré-

compenses pour toutes les fatigues essuyées pendant un

long et pénible siège ; mais que Dieu , pour les dédom-

mager, leur accordera le pillage de l'Egypte. Au cha-

pitre XXVI , le même prophète annonce que Tyr sera dé-

truite par les soldats de Nabuchodonosor , qui , après

en avoir renversé les murs et les maisons
,
jetteront dans

la mer les pierres , le bois et la poussière même de ses

bâtimens. Que de détails, que de circonstances impos-

sibles à deviner par les seules forces d'une prévision

purement naturelle 1 Cependant le témoignage des his-

toriens anciens qui ont écrit sur les Tyriens ne nous per-

met pas de douter que toutes ces particularités n'aient

été accomplies à la lettre (1)

.

Mais une prédiction bien frappante encore , et qui se-

rait seule une preuve suffisante de l'inspiration d'Ézé-

chiel, c'est celle où le prophète annonce (xxix, 15)

que l'Egypte deviendra le plus faible des royaumes , et

qu'elle ne s'élèvera plus à l'avenir au-dessus des autres

nations. Quelle autre lumière que celle de Dieu pou-

vait en effet éclairer l'esprit d'Ézéchiel au point de lui

(1) Voyez Hengstenberg, De rébus Tyriorum commenlatio acadc-

in'cuBerolini,ldi^2,
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inspirer un pareil oracle dans le temps même où l'E-

gypte était si puissante , et où par conséquent tout sem-

blait donner par avance au prophète un démenti so-

lennel? Cependant l'histoire est encore là pour attester

que les événemens ont comme obéi à la voix de l'envoyé

du Seigneur.

Enfin Ézéchiel nous décrit long-temps d'avance la ve-

nue et le règne du Messie , de l'illustre rejeton de David

,

dans un temps où la famille de ce prince paraissait dé-

pouillée pour toujours de la dignité royale { xxxiv, 22

et suiv. XXXVII , 21 et suiv.
)

, et il le fait en termes si

clairs et si précis
,
qu'on semble , lorsqu'on lit sa pro-

phétie, parcourir quelques pages des écrivains du Nou-
veau-Testament.

3. La tradition unanime des Juifs et des chrétiens rend

encore un témoignage éclatant et solennel à l'autorité di-

vine des prophéties d'Ézéchiel. C'est en effet parce qu'elle

a cru ces oracles divinement inspirés
,
que la nation juive

les a admis dans son canon des saintes Écritures. Non,

jamais Esdras et les autres prophètes
,
qui ont pu tra-

vailler à recueillir les écrits sacrés de leur nation , n'au-

raient permis qu'on les joignît à ce recueil pour en faire

partie, s'ils n'avaient eu des preuves indubitables de

l'inspiration de leur auteur. Quant à l'Église chré-

tienne, elle a toujours considéré les prophéties d'Ézé-

chiel comme l'œuvre même de l'Esprit saint ; et c'est uni-

quement à ce titre qu'elle les a insérées dans son propre

canon , et que tous ses saints docteurs s'en sont servis

pour confirmer les mystères et les doctrines de la religion

.

k. Les raisons sur lesquelles nos adversaires se fon-

éent pour rejeter la divinité du livre d'Ézéchiel sont loin

da détruire la force des preuves que nous veuous d'é-
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lablir. D'abord, la prétendue hésitation du sanhédrin à

lui donner une place dans le canon des saintes Ecri-

tures ne saurait nuire à l'autorité de ces divins oracles

,

puisque cette hésitation n'a été que momentanée , et que

la synagogue a fini par la vaincre plus tard ; ce qu'elle

n'aurait certainement jamais fait si son scrupule avait

été fondé. Plusieurs choses en effet embarrassent et doi-

vent nécessairement embarrasser les Juifs; d'abord,

l'obscurité du commencement et de la fin du livre , c'est-

à-dire la description de ce char mystérieux sur lequel

Dieu apparut à Ézéchiel près du fleuve Chobar , celle

du temple qui fut présenté en vision à ce prophète, aussi

bien que celle de la nouvelle Jérusalem , et le nouveau

partage des tribus. Ce qui les embarrasse encore, c'est

qu'Ézéchiel (xviii, 2, 20) semble contredire Moïse

(Ex. XXXIV, 7; Deut. v, 9) au sujet des peines atta-

chées à l'iniquité , et des sacrifices qu'on doit offrir au

retour de la captivité (Ezech. xlvi, h-, 6 ; Num. xxviii,

9, 11
) ; c'est, enfin, qu'il y a plus d'une différence entre

les dimensions du temple montré à notre prophète et

celles du temple de Salomon. Mais tant que le bandeau

qui couvre les yeux des Juifs ne sera pas déchiré, tant

qu'ils n'attacheront aux prophéties que le sens charnel

et grossier qu'ils y supposent , ils ne verront jamais rien

dans les oracles d'Ézéchiel, qui leur sont entièrement fer-

més. Il est vrai que Moïse dit que Dieu venge l'iniquité

des pères sur les enfans jusqu'à la quatrième généra-

tion , tandis qu'Ezéchiel enseigne que le fils ne portera

point l'iniquité du père ; mais cette contradiction n'est

qu'apparente, comme on peut le voir dans tous les in-

terprètes (Ij. Quant aux autres doutes élevés par les

(t) ^'ou8 avonsdéjà rcsolii nous-méiiie celle diilicultédans l'édilion)
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Juifs, nous dirons avec D. Calmet: « Est-ce que Dieu ne.

peut pas modifier, changer et abroger ses lois cérémo-

nielles quand il lui plaît? Si Ezéchiel avait enseigné la

superstition ou l'erreur ; s'il avait autorisé le libertinage

,

le crime ou l'idolâtrie, ce seraient des raisons d'exclure

ses écrits du canon des saintes Ecritures. Mais y a-t-il

rien de plus pur que sa morale , rien de plus fort que

les reproches qu'il fait aux prévaricateurs de la loi di-

vine , rien de plus clair que ses prophéties touchant la

ruine de Jérusalem, la captivité de Babylone , la venue

du Messie , l'établissement de l'alliance nouvelle (1) ?»

Ainsi, rien de plus frivole que les scrupules des Juifs

sur les prophéties d'Ezéchiel.

Rien n'est plus futile encore que les raisons ou plutôt

les prétextes qu'allèguent quelques incrédules modernes

pour refuser au livre d'Ezéchiel l'autorité d'un livre

saint. Sans entrer ici dans des détails que l'on trouve

dans tous les apologistes de la religion , nous nous bor-

nerons à faire observer que nos adversaires ont oublié

sans doute que parmi les choses qui paraissent les cho-

quer dans le livre d'Ezéchiel , les unes se sont passées

en vision , d'autres s'expliquent tout naturellement , ou

cessent de paraître absolument impossibles dès que l'on

considère qu'elles sont arrivées chez un de ces peuples

de l'Orient, dont les mœurs n'ont rien de commun avec

les nôtres, et qu'ils feignent d'ignorer que Dieu peut

avoir des motifs sages et puissans d'agir et de faire agir

ses prophètes d'une manière qui nous semble tout-à-fait

extraordinaire.

quenousavons donnée de \aSa:nte Bible, ea 1834. 2ioas la traiterons

plus au long dans l'ouvrage qui doit faire suite h celte Introduction.

(i)T).Cn]mei, Préface stir J^zéchiei.
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ARTICLE IV.

Vu caractère poétique d'Ézéchieî.

Tout le monde reconnaît que le style d'Ézéchieî n'est

pas à beaucoup près aussi pur que celui d'Isaïe. On
trouve en effet dans ses écrits une quantité de chaldaïsmes

qui en altèrent la pureté. Son tour de phrase , d'ailleurs

,

n'étant généralement point sententieux, sa diction con-

serve toujours par là même une certaine couleur pro-

saïque . Mais si l'élocution d'Ezéchieî manque le plus sou-

vent du parallélisme qui forme le premier caractère de

la poésie hébraïque, elle a du moins les autres qualités

de ce genre de poésie (1) . Le style d'Ézéchieî est , en ef-

fet, plein d'images, de comparaisons , d'allégories, de

paraboles, de prosopopées et de descriptions , dans les-

quelles le prophète peint les objets avec une abondance

de détails et une richesse de couleurs qui ne laisse rien

à désirer à l'imagination. S'il s'agit de tonner contre les

crimes et les prévarications , il le fait toujours avec une

véhémence et une chaleur de sentiment qu'aucun autre

prophète n'égale. Il est alors, pour nous servir des

termes si heureusement trouvés de Lowth , sœvus , tru-

culentus, atrox.Vardeur dont il brûle de représenter les

crimes dans toute leur noirceur et de frapper plus vive-

ment l'imagination, lui fait négliger ces ménagemens et

ces délicatesses dont l'urbanité française , par exemple,

se ferait une loi; sa diction semble même prendre les

couleurs hideuses des vices qu'il censure : dictione pêne

horridus ; c'est encore l'heureuse expression de Lowth

,

(1) Voyez tom. u, page 259 de celte Introduction.
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dont nous croyons devoir faire connaître toute la pensée

sur le mérite d'Ézéchiel considéré comme poète : «Ezé-

chiel est bien inférieur en élégance à Jérémie , et presque

l'égal d'Isaïe en élévation ; mais cette élévation est d'un

genre très-différent. Il est terrible , véhément , tragique,

toujours sévère et menaçant; ses pensées sont hautes ,

pleines de feu , dictées par la colère et l'indignation ; il

est riche en images pompeuses, effrayantes, souvent

même capables de révolter ; son style est grand, plein

de gravité , austère , un peu rude et quelquefois né-

gligé ; il emploie fréquemment la répétition , non pour

l'agrément et la beauté , mais par indignation et par

véhémence. Quelque sujet qu'il entreprenne de traiter, il

le poursuit avec persévérance , s'y tenant exclusivement

attaché, et ne s'en détournant que rarement, de sorte

qu'il n'est presque jamais difficile de saisir la suite et la

liaison des idées. Vaincu peut-être dans tout le reste par

plusieurs des autres prophètes , il n'a jamais été égalé

par aucun écrivain dans le genre auquel la nature

semble l'avoir uniquement destiné , c'est-à-dire en éner-

gie , en véhémence , en majesté et en grandeur. Son élo-

cution est infiniment claire ; l'obscurité est presque toute

dans les sujets. Ce qui en présente le plus , ce sont les

visions, qui, cependant (sous le rapport littéraire) , ne

sont que des narrations purement historiques , de même
que celles d'Osée, d'Amos et de Zacharie . La plus grande

pariie du livre d'Ézéchiel , c'est-à-dire tout le milieu , est

poétique , soit qu'on en considère les sujets , soit qu'on

s'arrête au style ; mais les périodes en sont presque tou-

jours si négligées et si peu régulières, que nous balan-

çons souvent sur le jugement que nous devons porter à

cet égard. Pour ce qui concerne le style , on peut ran-
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ger Isaïe , Jérémie et Ézéchiel entre les écrivains hé-

breux, dans le même ordre que Homère, Simonideet

Eschyle parmi les Grecs (1). »

Michaëlis ne partage pas entièrement le sentiment de

Lowth sur Ézéchiel ; il ne croit pas qu'on doive le com-

parer à Isaïe pour la sublimité du style. « Je suis loin

de trouver dans Ézéchiel de la sublimité , dit le critique

allemand , surtout une sublimité égale à celle d'Isaïe ;

il me semble, au contraire, que ce prophète se fait re-

marquer par une sorte d'art et de luxe dans les orne-

mens qui ne convient nullement au feu et à l'élévation

poétique. Presque toujours imitateur, il se montre ce-

pendant original dans la manière d'imiter, mais il est

toujours plus ingénieux que sublime. Les images fami-

lières à la poésie hébraïque
,
que d'autres avaient créées

,

mais qu'ils n'avaient fait qu'indiquer en passant et sans

s'y arrêter , il les reprend , les remanie , les étend de ma-

nière à ne rien laisser à faire à l'esprit du lecteur , prou-

vant ainsi sa fécondité , et facilitant l'intelligence des

auteurs qui l'ont précédé , mais n'excitant ni surprise ni

admiration (2). »

Jahn et De Wette pensent aussi que le discours d'E-

zéchiel , presque toujours prosaïque , n'atteint jamais au

sublime , bien que dans ses allégories et ses récits sym -

boliques il s'élève quelquefois au-dessus du style tem-

péré (3). Tel est à peu près le jugement qu'a porté saint

Jérôme, lorsqu'il a dit dans sa préface sur Ezéchiel ,

(1) Lowlh, De lapoésie sacrée des Hébr. Leçon xxi.

(2) Jo. Dav. Michaëlis, Nolœ et Epimelm ad Lowlhi Prœlectiones

de S. hcbr. poesi. IVot. ad Prœlert. xxi.

f3) Jahn, Iiilrod. ^ lin. De Wclto, Lehrhiich der hislnr. kriti-

ftrlicn F.inlrihinff. ^ 2"?^.
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que le style de ce prophète , sans avoir toute l'élégance

qu'on pourrait en attendre, n'était cependant ni trop

bas ni trop négligé , mais qu'il tenait un certain milieu

entre ces deux extrémités : Sermo ejus nec satis disertus^

nec admodum rusticus est; ex utroque medie tempe^

ratus.

Eichhorn, ce critique rationaliste, qui, n'admettant au-

cune inspiration prophétique, prétend que toutes les vi-

sions d'Ézéchiel ne sont que les productions de son génie

et les pures fictions de son imagination, Eichhorn a re-

connu dans ce prophète un grand talent poétique, et il

n'a point dissimulé l'admiration que lui avaient inspirée

la richesse et la fécondité de son esprit. Il saute aux

yeux , dit donc ce savant critique, que nous ne faisons

qu'abréger ici
,
qu'Ézéchiel se montre à chaque page de

son livre d'une imagination inépuisable et du génie le

plus inventif; il étale toutes les richesses de la poésie

prophétique pour paraître toujours grand et toujours

original; et il faut avouer que dans tous les genres de

cette poésie il a produit des morceaux excellens , soit

dans le plan , soit dans l'exécution. Il s'est tellement ap-

proprié les extases et les visions célestes , qu'il reprend

le style qui leur convient dans les endroits mêmes où il

n'a aucune vision à décrire. Un autre prophète voulant

annoncer la restauration de la nation juive, l'aurait ex-

primée sans figure, et ne l'aurait revêtue de l'image de

la résurrection des morts que par voie de comparaison

ou par une simple figure jetée comme au hasard. Isaïe

nous en fournit la preuve; ce prophète, annonçant le

même événement ( xxvi , 19
)

, ne fait que toucher en

passant l'image de la résurrection des corps . Mais cela ne

suffit pas à Ézéchiel y il croit devoir tracer un tableau

12.
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complet. Ainsi , à ce moment solennel , la main de Jé-

hova est venue sur lui ; il se voit lui-même transporté sur

les sépulcres et placé sur les ossemens dessécliés des

morts ; il aperçoit les tombeaux s'ouvrir , les ossemens

se réunir et se couvrir de chair , enfin les morts rappe-

lés à la vie par une création nouvelle. Peut-on inventer

une image plus vive, une peinture plus animée pour

représenter un semblable événement? Ainsi Ézéchiel

abonde en tableaux poétiques , tous revêtus d'ornemens

pompeux , et dont chacun a une grandeur et une magni-

ficence qui lui est propre; tout y brille du plus vif

éclat; et si par fois il surcharge ses ornemens, ce dé-

faut même nous force d'admirer le génie fécond qui les

prodigue. Le début même du livre nous en offre un

exemple. Moïse avait simplement décrit le Seigneur sous

la figure d'un feu qui brûle au milieu d'un buisson de

l'Arabie déserte. Isaïe, donnant plus d'essor à son gé-

nie poétique, nous montre Dieu dans toute la magni-

ficence d'un roi d'Orient; mais sa description, par la

belle simplicité même qui en fait le principal caractère,

laisse dans l'âme une impression plus vive et plus pro-

fonde , et lui concilie plus de majesté et plus de gran-

deur. Il en est tout autrement avec Ezéchiel. Ce pro-

phète fait paraître un char merveilleux où Dieu est en-

touré d'êtres mystérieux ; il étale toute la magnificence

de la nature et de l'art, accumule fiction sur fiction,

combine et dispose ses images de manière à donner à

l'apparition de Jéhova la grandeur et la majesté qui lui

conviennent. 11 faut que la création lui fournisse ce

qu'elle a de plus noble et de plus relevé, l'homme, le

lion, le taureau et l'aigle, pour traîner le char du Tout-

Puittsaut. L'hiatuire mosaïque doit à son tour lui prêter
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869 plus riches et ses plus belles couleurs pour orner le

trône de Dieu de tout l'éclat imaginable. Comme j'ad-

mire la main habile qui a pu réunir ensemble , avec au-

tant de bonheur, des choses si disparates! Mais je ne

suis pas moins ravi quand je considère la richesse de

l'imagination féconde qui a si bien su ennoblir les plus

brillantes scènes de l'histoire des Hébreux , et les ras-

sembler avec tant d'art sur un seul théâtre. Après cet

éloge pompeux du talent poétique d'Ézéchiel , £ichhorn

reproche à notre illustre prophète d'amplifier par trop

ses images et de les pousser jusque dans les moindres

détails , quelquefois même au-delà des limites les plus

sacrées de la nature ; enfin de tomber dans un mer-

veilleux outré et dans le gigantesque. Malgré ces dé-

fauts , poursuit le savant critique , Ézéchiel est et sera

toujours un grand poète , un génie original ; et ceux qui

ne se le figureraient que comme un simple imitateur de

ses devanciers , n'auraient nullement saisi son véritable

caractère. On ne doit le comparer en général ni à Isaïe

ni aux autres anciens prophètes. Ceux-ci sont grands,

Éxéchiel l'est aussi , mais chacun l'est à sa manière; et

quant à Ézéchiel en particulier , s'il est permis d'en ju-

ger par les monumens existans de la poésie hébraïque,

le genre de ce prophète lui appartient en propre , il l'a

inventé lui-même, il en est le véritable créateur (1).

A notre avis, Eichhorn est celui do tous les critiques

qui a le plus étudié à fond et le mieux saisi le vrai carac-

tère poétique d'Ezéchiel; nous regrettons seulement

que cet habile écrivain, ayant confondu l'inspiration des

auteurs sacrés avec l'instinct poétique d'Homère, de

(1) r.icbkorn, EinUiluu^, $&&!.
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Pindare, etc., n'ait considéré toutes les visions prophé-

tiques d'Ézéchiel que comme de pures fictions de son

imagination active et féconde. S'il avait, au contraire,

envisagé ce prophète comme un auteur divinement in-

spiré, il aurait pensé sans doute et avec fondement que

c'étaitTEspritsaintlui-même qui avait représenté à l'ima-

gination extatique de l'écrivain sacré toutes ces visions

merveilleuses, et qui les avait revêtues d'images con-

formes aux idées et au goût de son temps, aussi bien

qu'à son génie particulier; enfin il aurait pensé encore

que ces symboles, qui nous semblent à nous si extraor-

dinaires, si gigantesques, et poussés si au-delà des justes

bornes, ne paraissaient peut-être pas de même aux

yeux des contemporains d'Ézéchiel, et qu'ils pouvaient

être nécessaires pour faire une impression plus vive et

plus profonde sur les esprits de ceux auxquels il adres-

sait ses oracles.

On peut conclure des jugemens portés par les cri-

tiques, que ce qui caractérise plus particulièrement

Ezéchiel comme écrivain, n'est ni l'élégance, ni même

la sublimité dans la diction. Le style de ce prophète

est généralement prosaïque et sans parallélisme poé-

tique. L'amplification de ses images et le luxe de ses dé-

tails portent rarement dans l'âme le sentiment du su-

blime, qui ravit et qui transporte. Son véritable caractère

c'est l'abondance, la fécondité, l'impétuosité, la véhé-

mence et l'exagération. Il tourne et retourne la même
image sur toutes ses faces pour la faire entrer plus vi-

vement et plus profondément dans l'àme. II néglige

assez habituellement la régularité, l'élégance, la décence

même, et le naturel du style et des expressions, afin d'é-

tonner, d'effrayer et d'accabler l'imagination de ses ta-
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bleaux terribles. Il passe du propre au figuré et du fi-

guré au propre, brusquement et sans en avertir en

aucune manière son lecteur . Quant à ces images que notre

goût sévère regarde comme extravagantes et poussées

bien loin au-delà du naturel, nous ne saurions trop le

répéter, les contemporains d'Ézéchiel, accoutumés aux

figures extraordinaires, avaient sans doute besoin de pa-

reilles exagérations pour être remués, et des allégories

plus régulières et mieux étudiées n'eussent pas produit

le même effet sur leur imagination . D'ailleurs, les poèmes

sanscrits, persans et arabes les plus estimés sont pleins

de figures et d'images bien plus outrées encore et bien

plus gigantesques ; ce qui prouve que pour juger saine-

ment du mérite des poètes hébreux, il faut avant tout

se placer en Orient, au milieu d'un peuple dont l'ima-

gination est infiniment plus ardente et plus exaltée que

la nôtre. Enfin, bien qu'Ézéchiel emploie des figures

que dans nos mœurs nous regardons naturellement

comme exagérées et poussées au-delà du naturel, il ne

le fait pas toujours ; et son livre contient plusieurs mor-

ceaux dont le critique du goût le plus pur et le plus sé-

vère ne peut s'empêcher d'admirer la beauté.

1 ARTICLE V.

Des commentaires des prophéties d'Ezéchiel.

Tout ce que nous avons dit précédemment sur les in-

terprètes des prophètes en général, et sur ceux qui ont

commenté les grands prophètes en particulier, nous

permet d'abréger cet article sous plusieurs rapports.
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§ ï. Des commentateurs catholiques,

1. Parmi les pères qui ont écrit sur Ezéchiel, on re-

marque Origène comme ayant composé un grand ou-

vrage sur ce prophète, mais dont il ne nous est resté

que quatorze homélies traduites en latin par saint Jé-

rôme. Voy. Huet dans son édition d'Origène, et le P.

de La Rue dans le tome m desOEuvres d'Origène.

2. Saint Ephrem et Théodoret ont encore travaillé sur

Ezéchiel; le commentaire du premier, écrit en syriaque

et traduit en latin, se trouve dans le tome ii de ses œuvre*,

complètes, publiées à Rome en 174-0 ; et celui du der-

nier, qui peut) passer à bon droit pour le meilleur des

commentaires grecs, dans le tome ii, pag. 300 et suiv.

de ses ouvrages, édition de Sirmond.

3. Le meilleur travail qui ait été composé par les

pères de l'Église est, sans contredit, celui de saint Jé-

rôme. Dans ce commentaire, auquel il a consacré des

soins tout particuliers, le saint docteur explique selon

l'usage des anciens interprètes le sens allégorique, sur-

tout lorsqu'il suit la version latine faite sur celle des

Septante ; mais quand il explique le texte hébreu d'après

sa propre traduction, et qu'il veut faire usage des con-

naissances qu'il tenait des Juifs savans avec lesquels il

avait eu des rapports, il s'attache davantage au sens

littéral, compare ses explications avec celles des autres

interprètes, et cherche à les établir et à les confirmer

avec beaucoup d'érudition. On peut voir ce que dit

saint Jérôme lui-même de son travail dan» ses préfaces

sur Ezéchiel.

k. Raban Maur a laissé vingt livres de commentaires

sur le même prophète. Enfin Richard de Saint-Victor,
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et quelques anciens pères grecs dont on trouve des

fragmens dans la chaîne grecque manuscrite du Vati-

can, ont aussi écrit sur Ezéchiel.

5. Hector Pintus, religieux portugais, mort en 1584.,

a commenté les quatre grands prophètes. Ce commen-

taire a été imprimé avec ses autres ouvrages à Cologne,

l'an 1616, en cinq volumes in-4°, et à Paris, en trois vo-

lumes in-fol., l'an 1617, et séparément ailleurs. Quant

au commentaire sur Ezéchiel en particulier, il a paru à

Salamanque en 1568, in-fol.; à Anvers, en 1570 et 1582,

in-k" ; à Lyon, en 1581, in-fol., dans la même viHe, en

1584', mais dans le format in-fol.; enfin il a été encore

imprimé à Cologne en 1615, in-4°.

6. Mais parmi les commentaires faits depuis le xvi*

siècle, le plus remarquable est celui de Jérôme Prado

ît de Jean -Baptiste Villalpand, savans jésuites espa-

gnols, l'un mort en 1595, âgé de quarante-huit ans, et

'autre mort en 1608, à l'âge de 56 ans. Cet ouvrage est

iivisé en trois volumes in-fol. Le tome i, qui contient

l'explication des vingt-six premiers chapitres, est de

Prado ; il parut à Rome un an après la mort de l'auteur,

c'est-à-dire en 1596. Le tome ii,qui annonce l'explica-

tion des treize chapitres suivans, n'embrasse réellement

que celle des chapitres xxvi et xxvii, et se trouve rem-

pli pour tout le reste par une description des vases et

de la forme du temple de Salomon, accompagnée de fi-

gures et de plans, de modèles de constructions d'archi-

tecture. Il fut composé et publié à Rome, en 1604., par

Villalpand. Enfin le tome m, également composé et pu-

blié par Villalpand dans la même ville et en la même
année 160i, contient les trois derniers chapitres d'E-

zèchiel, sous le litie de : Àpparatus urbis ac templi
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Hierosolymitani. Rosenmuller dit avec raison que Prad*

et Villalpand surpassent de beaucoup tous les inter

prêtes qui ont expliqué Ézéchiel avant eux, tant pa

l'érudition dont ils ont fait preuve et par les soins ex-

traordinaires qu'ils y ont consacrés, que par les secour

tout particuliers qu'ils ont heureusement eus à leur dis

position (1). Parmi ces secours, nous citerons la chaîm

grecque inédite du Vatican.

S II. Des commentateurs protestans et juifs.

1. Parmi les commentaires protestans, nous citeron

ceux d'iEcolampade , de Victorin Strigélius, et les Le-

çons de Calvin sur les xx premiers chapitres, qui on

été imprimées à Genève, tant en latin qu'en français.

2. Will. Greenhill est auteur d'un travail qui a été pu

blié à Londres, l'an 1649, in- 4°, sous le titre de[: Expo

sition of the prophecy of Ezéchiel. Ce livre, selon Rosen

millier, passe pour un des meilleurs commentaires d'É-^

zéchiel.

3. En 1731, parut à Francfort-sur-Mein, in-4.% h

commentaire de Jean-Frédéric Starck, intitulé : Corn

mentarius in prophetam Ezechielem, in quo ex fontibui

sacris cujusque versus et commatis sensus eruitur, et doc-

trinœ ad cognitionem veritatis et praxin pietatis addun

tury interpretum celeberrimorum explicationibus, u

tutam revelationem, ita etiam templum Ezechielis illus

trantihuSy inspersis observationibusy quœ pertinent ai

criticam, antiquitatem et historiam, cum triplici indici

et prœfatione Joan. Georg. Pritii.

h. J. Charles Volborth a fait imprimer à Gœttingue,

(1) RosennnûlUr, Elenchm inlçrpretum Eteth. pag, x.

I
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1787, in-8°, une nouvelle traduction d'Ezéchiel en alle-

mand, avec de courtes remarques. L'auteur avertit dans

le titre même que son ouvrage n'est point destiné aux

savans (/tir unstudirte Léser).

5. Will. Neweome a publié à Dublin, 1788, in-'i-'' :

An attempt toicards an improved version, a metrical

arrangement and a explanation of the prophet Ezechiel.

6. En 1790, les Lectiones academicœ ad Ezechielem

ont été imprimées in-i", à Lewarde, en Frise, par les

soins de J. Henri Verschuir, qui y a joint une préface.

Ces leçons ne vont que jusqu'au chapitre xxi; aussi l'ou-

vrage est-il annoncé comme ne formant qu'une première

partie.

7. Nous avons déjà fait connaître les interprètes juifs

qui ont commenté tous les prophètes et par conséquent

Ézéchiel, nous nous bornerons donc ici à rappeler les

noms de Jarchi, d'Aben-Ezra, de Kimchi, d'Abarbanel

et deSalomon-Ben-Mélech.

CHAPITRE CINQUIEME.

DU LIVRE DE DANIEL.

Dans les Bibles hébraïques le livre de Daniel se trouve

non à la suite des trois grands prophètes , comme dans

les Septante et la Vulgate , mais entre les livres que les

Juifs nomment Kethoubîm\[n^'2'\rO)o\iAgiographes (1).

Quant à Daniel , il était de la tribu de Juda et d'une des

plus illustres familles ( i , 3-6 ) . Dans la quatrième année

du règne de Joachim, à peine sorti de l'enfance, il fut

(1) Voy. tome i, /w^. 72 de celle lulroduriion.
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emmené à Babylone
,
par l'ordre de Nabuchodonosor

,

avec quelques enfans des plus nobles maisons , Ânanias

,

Misaël» Azarias et autres, pour y être instruit dans la

langue et les sciences des Chaldéens, et attaché ensuite

au service et à la cour du prince. On lui donna le nom

chaldéen de Baltassar, et il fut nourri dans le palais

même de Nabuchodonosor. Mais il observa toujours fi*

dèlement la loi de Moïse. Dieu lui accorda le don d'ex-

pliquer avec une pénétration merveilleuse les visions et

les songes les plus mystérieux , de découvrir les choses

les plus cachées , et de prédire l'avenir. Jeune encore , il

sauva Susanne de l'accusation d'adultère intentée contre

elle par deux vieillards , calomniateurs d'autant plus cri-

minels qu'ils étaient chargés de rendre la justice. Ayant

expliqué à Nabuchodonosor un songe que ce prince avait

eu , il fut fait gouverneur de Babylone et chef des sages

de la Chaldée. Un peu négligé sous les successeurs de

Nabuchodonosor , il vit son crédit se relever sous Da-

rius le Mède , et fut un des trois ministres à qui les gou-

verneurs des cent vingt provinces devaientrendre compte

de leur administration. Cette distinction attira à Daniel

la haine des courtisans , qui , cherchant les moyens de

le perdre , surprirent à Darius un édit par lequel il était

défendu de rien demander
,
pendant trente jours , à un

homme ou à un dieu , excepté au roi . Daniel ayant été

surpris en prières, on le jeta dans la fosse aux lions,

d'où il fut tiré sain et sauf le lendemain . Cyrus , suc-

cesseur de Darius , conserva à Daniel le rang que ce

dernier lui avait donné ; il l'admettait à sa table ( xiv )

.

Ce fut probablement sous ce prince que Daniel découvrit

la supercherie des prêtres de l'idole de Bel , et qu'ayant

refusé d'adorer un dragon , objet du culte des Babylo-
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niens , il fut jeté une seconde fois dans la fosse aux lions

,

où il fut nourri par le prophète Habacuc , et d'où il sor-

tit après sept jours , sans que ces animaux lui eussent

fait la plus légère blessure. Daniel prophétisa dès les

premières années de la captivité sous le roi Joachim

,

jusqu'au règne de Gyrus , et il vivait encore dans la troi-

sième année du règne de ce prince (Dan. x, 1). On
igrore le temps précis et le lieu de sa mort. Le faux Épi-

phane dit qu'il finit ses jours à Babylone (1) ; et Benja-

min de Tudèle raconte dans ses voyages qu'on lui mon-
tra son tombeau à Chuzestan , autrefois Suse. Quoi qu'il

en soit de cette question , Ézéchiel
,
qui fut déporté à Ba-

bylone sept ans après Daniel , le représente comme un
homme d'une vertu et d'une sagesse extraordinaires , et

le met en parallèle avec Job et Noé (Ezech. xiv, 14,

20; XXVIII, 3). Ce témoignage, joint à la tradition la

plus ancienne, la plus constante et la plus universelle

des Juifs eu faveur de l'existence de Daniel, suffit pour

faire sentir toute l'absurdité de quelques incrédules mo-

dernes, qui n'ont pas craint d'avancer que Daniel était

un personnage fictif.

Ce livre se compose de deux parties bien distinctes,

l'une, en hébreu et en chaldéen, qui est proto-canoni-

que ; l'autre, écrite en grec, qui est deutéro-canonique.

ARTICLE I.

Du texte original et des versions du livre de Daniel.

1 . Le livre de Daniel a été composé originairement

partie en hébreu , mais avec un mélange assez consi-

(1) Pseudo-Epiphan. De vitA 4t morte prophetarum.
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dérable de mots chaldaïques et d'autres termes exo-

tiques , et partie en pur chaldéen. La partie hébraïque

est comprise dans les chapitres i, ii, 1-3; viii-xii;

la seconde, dans les chapitres ii , 4—4-9; m ( tel qu'il

se trouve dans les Bibles hébraïques , c'est-à-dire com-

posé de 33 versets ) , iv-vii. Quant aux versets 2li-90

du chapitre m de la Vulgate ,
qui sont intercalés entre

les versets23 et 24des exemplaires hébreux, ilsn'existent,

de même que les chapitres xiii, xiv, ni en hébreu ni

en chaldéen ; nous n'avons ces trois morceaux qu'en

grec. Mais comme ils sont l'ouvrage de Daniel , selon

que nous le prouverons un peu plus bas , il faut néces-

sairement que dans l'origine ils aient été écrits en hé-

breu ou en chaldéen , et traduits sur l'un ou l'autre de

ces deux textes

.

2. Les versions du livre de Daniel qu'il importe sur-

tout de remarquer sont les versions grecques et la Vul-

gate latine. Or, il y a deux versions grecques princi-

pales , celle dite des Septante et celle de Théodotion. La

première
,
quoique moins ancienne que celle du Penta-

teuque (1) , est néanmoins de beaucoup antérieure à l'ère

chrétienne , et paraît même avoir été composée avant que

les événemens prédits dans le livre de Daniel n'eussent

été accomplis , car elle en a quelquefois manqué le sens ;

ce qui ne fût point arrivé si son auteur eût été éclairé des

lumières qui devaient nécessairement jaillir de l'accom-

plissement des faits .Cette version était à l'usage des Juifs

hellénistes, et l'Église chrétienne s'en est servie dans les

premiers temps. Elle contenait, outre la partie qui est en

hébreu , celle que nous lisons dans la Vulgate. Comme

(1) Voy. [nirod. géuér. 1. 1, pari, 207-211.
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par la suite des temps il s'y glissa beaucoup d'inexac-

titudes et d'altérations , elle fut abandonnée non seule-

ment par les Juifs qui parlaient grec, mais encore par les

églises chrétiennes qui s'en étaient servies jusque alors

,

on y substitua la traduction de Théodotion, qu'on jugea

plus correcte et plus conforme au texte original de Da-
niel (1). La version des Septante étant ainsi tombée en

discrédit, paraissait entièrement perdue, lorsqu'en 1T72

elle fut imprimée à Rome d'après un manuscrit de la bi-

bliothèque du prince Chigi.

Quant à la version latine contenue dans notre Vulgate

,

saint Jérôme
, qui en est l'auteur , a composé la partie

proto-canonique sur le texte hébreu et chaldéen, et il a

fait la partie deutéro-canonique sur la version grecque

d'Aquila.

Plusieurs critiques , entre autres Rosenmiiller (2)

,

après avoir examiné la version des Septante , ont trouvé

de si grandes différences entre elle et le texte hébreu

,

qu'ils ont admis deux éditions différentes du texte de

Daniel ; une plus correcte , qui est notre texte actuel , et

sur laquelle Théodotion a fait sa version grecque , et une

autre moins correcte qui-a servi d'original à la version

des Septante. Cependant Jahn
,
qui paraît avoir fait lui-

même un examen approfondi de cette version , pense

qu'on peut rendre raison de toutes ces différences sans

recourir à cette hypothèse. Selon ce critique, il y a

beaucoup de variétés qu'on peut attribuer à l'ignorance

,

à la négligence ou à la hardiesse des copistes
,
qui

,

(1) Hieronym. Praf. in vers. Dan. Prœf. in explan. Dan, it.

Comment, in Dan. cap. iv, et lib. ii contra Rufinuvi.

(2) Rosenraûller, 6'c/(o/. in Dan. Prooem. %y\i.
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voyant les plaintes d'Origène et de saint Jérôme contre

cette version , avaient cru pouvoir se permettre les plus

grandes libertés en la transcrivant ; d'autres qui viennent

de l'ignorance de l'interprète, lequel a manqué le sens en

plusieurs endroits. Les plus considérables doivent s'at-

tribuer au dessein formel qu'il a eu d'abréger certaines

répétitions qui se trouvaient dans son texte , et quelque-

fois d'y ajouter des gloses à la manière des paraphrastes

chaldéens (1). Quoi qu'il en soit des opinions des cri-

tiques sur ce point , aucune de ces différences n'inté-

resse la foi ou les mœurs , bien qu'elles aient suffi ce-

pendant pour que l'Église abandonnât cette version et

adoptât celle de Théodotion , quoique composée par un

hérétique ébionite.

ARTICLE II.

Du sujet et de l'ordre du livre de Daniel.

1. Il y a dans le livre de Daniel , tel que nous le lisons

dans la Vulgate , deux parties bien distinctes , comme
nous l'avons fait observer à l'article précédent. La pre-

mière , qui comprend les douze premiers chapitres , con-

tient des faits historiques et des prophéties. Les six pre-

miers chapitres sont historiques ; on y lit l'histoire de

Daniel , l'interprétation du songe de Nabuchodonosor

touchant la statue , et l'histoire des trois jeunes Hébreux

jetés dans la fournaise ; on y lit encore l'explication d'un

autre songe de Nabuchodonosor touchant un grandi

arbre qui devait être coupé par le pied et dont la tige

devait demeurer enchaînée pendant sept temps , c'est-

(1) Jaho, Introduclio, $ 1&4.
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à-dire sept années, et l'accomplissement de ce songe

prophétique dans la personne de Nabuchodonosor ré-

duit au rang des botes; l'explication de l'écritare mys-

térieuse tracée sur la muraille du palais de Balla^sar (1)

,

et son accomplissement dans la prise de Babylone ; enfin

l'histoire de Daniel jeté dans la fosse aux lions.

Les six derniers chapitres contiennent les visions pro-

phétiques de Daniel. Ce prophète rapporte d'abord et

explique la vision de quatre bêtes, symboles de quatre

empires (vu). Il raconte ensuite la vision d'un bélier

et d'un bouc dont la grande corne s'étant rompue et

•n ayant produit quatre autres , il en sort une petite

d'une de ces quatre
,
qui , s'élevant contre le Midi , contre

l'Orient , s'attaque aux armées du ciel et combat contre

Dieu même. Tous ces symboles sont expliqués au pro-

phète par l*îinge Gabriel. Le bélier représente la monaiv

chie des Perses ; le bouc , la monarchie des Grecs ; sa

grande corne , le premier roi des Grecs , c'est-à-dire

Alexandre le Grand; les quatre cornes qui en sortent,

ses quatre successeurs; la petite corne qui sort de l'une

de ces quatre, Antiochus Épiphane, qui persécute les

saints et figure l'Antéchrist. Daniel est favorisé d'une

nouvelle vision. Pendant qu'il prie le Seigneur pour le

(1) BalUuar était trèt^vraisemblablmneot petit-tilv de Nabucb»-

doaosor. 11 régna stinultanéinent a%ec Nabonide* usurpateur du

U6ae, étranger à la famille royale, et qui, pour cela meine, crut ae

pguvoir s'y aUermir qu'ea «'associant un rejeton de la famille de No-

iMichodoDOtor. Les raisoas que M. Etienne Quatrenière a émise» a

fappui de ce sentiment ne laissent, ce semble, rien à désirer. Voyez

son court, mais savant Mémoire sur Darius le Mlde et Ballhasar,

véU de Babylone, inséra dans les Annaieê de philosophie chrétienne,

H» 9i.(. xu, pty.ilT.
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rétablissementde Jérusalem et de son temple, qui, suivant

la prédiction de Jérémie (xxv, 11, 12; xxix, 10), ne de-

vaient être rebâtis qu'après soixante-dix ans , l'ange Ga-

briel lui apparaît et lui annonce que non seulement ses

vœux seront exaucés , mais aussi qu'après soixante-dix

semaines d'années le Messieviendra dans le monde pour

fonder une religion nouvelle ,
qu'il sera mis à mort ;

qu'ensuite Jérusalem et son temple seront de nouveau

renversés ( ix ). Après cette vision, Daniel en eut une

autre dans laquelle le même ange lui prédit la destruc-

tion de l'empire des Perses , l'existence de celui d'A-

lexandre le Grand , les entreprises des rois d'Egypte el

de Syrie décrites dans presque tous leurs détails (x, xi)

Enfin , Gabriel continuant de parler au saint prophète,

lui fait une prédiction que quelques auteurs rapportent

à la persécution d'Antiochus Epiphane et au rétablis-

sement de la nation juive après la mort de ce prince im-

pie , mais qui convient mieux encore à la fin du monde

et au temps de l'Antéchrist; et il ne faut pas s'élonnei

si plusieurs traits de cette prophétie paraissent convenii

à Antiochus, puisqu'il en était la figure. Le prophète 5

décrit un temps de tribulation tel qu'on n'en aura ja-

mais vu de semblable. Michel s'élèvera pour la défenst

du peuple de Dieu ; toute la multitude de ceux qui

dorment dans la poussière s'éveilleront, les uns pour la

vie éternelle, les autres pour un éternel opprobre. Un

ange fixe à Daniel la durée de cette persécution : elk

durera un temps , deux temps et la moitié d'un temps

,

c'est-à-dire trois ans et demi, terme de la durée de h

persécution de l'Antéchrist ( Apoc. xi, 2).

La seconde partie , qui se compose de deux chapitres

seulement, contient l'histoire de la chaste Susanne, ar-
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rivée dans le temps de la captivité de Babylone ( xiii )

,

et celle de Bel et du dragon , qui eut probablement lieu

au commencement du règne de Cyrus (xiv).

2. Le livre de Daniel ne présente pas toutes ses pro-

phéties dans l'ordre chronologique. Ainsi les chapitres

V et VI devraient être mis entre les chapitres viii et

IX ; désordre qui peut venir du dérangement des rou-

leaux ; de même les chapitres xiii et xiv n'occupent

nullement leur rang naturel. Dans les Bibles grec-

ques , le XIII se lit à la tète du livre , et le xiv à la fin ;

mais si l'on suivait l'ordre chronologique , le xiii se

trouverait entre les chapitres i et ii , et le chapitre xiv

entre les ix et x. Quanl au dérangement de ces deux

chapitres (xiii et xiv), il semble qu'on l'expliquerait

assez bien en disant que , comme ces chapitres ne se

trouvaient point dans l'hébreu, les Latins ont cru de-

voir les rejeter à la fin du livre; mais que les Grecs,

voulant se rapprocher le plus possible de l'ordre des

temps, sans cependant insérer ces chapitres dans le

corps même de la partie du livre qui était seule reçue

dans tous les canons, ont placé le xiii au commence-

ment et le XIV à la fin.

ARTICLE III.

De l'authenticité du livre de Daniel.

Le livre de Daniel, nous l'avons déjà remarqué, con-

tient deux parties : l'une, en hébreu et en chaldéen, qui

comprend les douze premiers chapitres, est proto-ca-

nonique; la seconde, composée des chapitres xiii et

XIV et des versets 24-90 du chapitre m, est deutéro-

IV. 1

3
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canonique. Comme les adversaires et les difficultés op-

posées àraiitorité de ces deux parties ne sont point les

mêmes, nous avons cru devoir en considérer l'authenti-

cité dans deux paragraphes différens (1).

$1. De l'authenticité de la partie proto-canonique du

livre de Daniel.

L'authenticité du livre de Daniel est une des questions

les plus importantes pour la vérité de la religion ; car,

puisque ses plus grands ennemis avouent que la plupart

des choses qui y sont prédites se trouvent littéralement

accomplies, et qu'il était impossible à Daniel de les

connaître par sa sagacité naturelle ; si le livre est véri-

tablement de lui, il s'ensuit que ce même livre a été

inspiré et qu'il contient de véritables prophéties . Aussi

les ennemis de la révélation en ont-ils révoqué en doute

l'authenticité. C'est ce qu'a fait Porphyre au iii" siècle;

mais après la réfutation que firent de son ouvrage Eu-

sèbe de Césarée, Méthodius de Tyr, Apollinaire de

Laodicée, et saint Jérôme, aucun autre écrivain n'avait

osé attaquer l'authenticité de Daniel. Spinosa etHobbes

ne l'ont point formellement rejetée. Collins et Semler,

quoiqu'ils ne voulussent point l'admettre, parce qu'elle

(1) Outre ces prophéties de Daniel, il y a eu plusieurs autres ou-

vrages sous le nom de ce prophète, mais qui, de l'aveu de tout le

inonde, ne sont point de lui. On cite de ce genre: l" Somuialia Da-

nielis, dont on lit la condamnation dans le décret de Gratien (Decre^

in Causa xxvi, qiiœst. 7), et dont aucun des anciens qui ont écrit si

les songes n'ont fait mention. 2" Un livre apocryphe dont l'auteurc

la Synopsc parle comme portant le nom de l'auteur, mais qui est et

tièreoient inconnu {Synops. Aihan. t. ii, nov. edit. pag. 201).



DU LITRE DE DANIEL. 391

était contraire à leurs principes, n'ont produit aucun

argument critique pour la combattre. J. D. Michaëlis ne

rejette que l'authenticité de quelques chapitres de lapar-

lie historique,c'est-à-dire des chapitres iii-vi, à causedes

mots grecs qu'il croity trouver; mais il admet l'authenti-

cité de toute la partie prophétique, et soutient que l'exact

accomplissement des prophéties qu'elle contient est une

des plus fortes preuves de la divinité de la religion.

Eichhorn, dans les première et deuxième éditions de

son Introduction à VAncien-Testament , n'a nié que l'au-

thenticité des seize premiers chapitres, et ce n'est que

dans la troisième qu'il a rejeté le livre tout entier. Mais

celui qui a attaqué avec plus de force et de subtilité le

livre de Daniel, c'est Bertholdt, soit dans son Introduc-

tion aux livres de l'Ancien-Testament, soit dans son

commentaire sur ce livre. Gesenius a adopté les senti-

mens d'Eichhorn et de Bertholdt, quoiqu'il n'ait pas

les mômes vues sur la composition du livre de Daniel,

Bleek a soumis les argumens de Bertholdt à un nouvel

examen, il en a retranché quelques-uns comme ne prou-

vant rien, et il s'est appliqué à fortifier et à compléter

les autres. Quoiqu'il nie l'existence historique de Daniel,

cependant il a rendu un assez grand service aux défen-

seurs de l'authenticité de ce prophète, en montrant

jusqu'à l'évidence qu'il n'a pas été composé par diffé-

rens auteurs, et qu'il ne peut venir que d'une seule et

même main, et il a réuni dans son sentiment les ratio-

nalistes les plus savans, tels que De Wette, Gesenius,

Kirms, Rosenmûller. Kirms, dans sa dissertation histo-

rico-critique, imprimée à léna en 1828, n'a ajouté rien

de nouveau à ses devanciers. Il a cependant le mérite

d'avoir réuni toutes les vues nouvelles des adversaires
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du livre de Daniel, et d'avoir montré les défauts de;

nouveaux argumens de Bleek. Dans la dernière éditior

de son Introduction y De Wette a réduit dans un cadn

plus rétréci les argumens de Bertlioldt et de Bleek aux-

quels ont recours tous les adversaires du livre de Daniel

Enfin César Lengerke a aussi écrit contre rauthenticit(

du livre de Daniel, mais il n'a fait que reproduire de:

objections déjà proposées et déjà victorieusement ré

futées, soit par Jahn, soit par Hengstenberg. Le ratio

naiisme s'étant propagé devait nécessairement engage

ceux qui en étaient partisans à combattre l'authenticiti

du livre de Daniel, puisque cette authenticité bien prou

vée renverse absolument ce faux principe et toute 1

théorie des rationalistes sur la nature et l'explicatioi

des prophéties. Ainsi il ne faut point s'étonner si ce livr

a éprouvé tant de contradictions, et si c'est une opinioi

reçue dans les universités d'Allemagne que le livre d(

Daniel n'est point authentique. ISéanmoins ce livre n'«

pas manqué de défenseurs en Allemagne même; cai

sans parler de Lûderwald et de Staeudlin, Jahn, le pre

mierde tous, a solidement établi l'authenticité de tout h

livre ; Dereser a de son côté brièvement réfuté les argu

mens en vogue de son temps, ensuite Hengstenberg

dans un ouvrage ex pro/esso, a résolu toutes les difficulté;

qu'on a proposées contre l'authenticité du livre de Da

niel, et a solidement établi les argumens directs qui h

prouvent incontestablement; enfin Hœvernick, dans soi

commentaire sur Daniel, a présenté en faveur de l'au

thenlicité de ce livre des considérations que les rationa

listes ne réfuteront jamais d'une manière solide. Apre:

cet exposé, qui était nécessaire pour jeter un plus granc

jour sur l'ensemble de la question, nous établissons h
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proposition suivante, qu'on ne peut sans témérité révo-

quer en doute (1).

PROPOSITIOX.

Daniel est l'auteur de la partie proto-canonique du livre

qui porte son nom.

II faut nécessairement admettre le pyrrhonisme his-

torique, si l'on rejette l'authenticité du livre de Daniel (2),

puisqu'il renferme, comme nous allons le démontrer,

tous les caractères d'authenticité que l'on peut exiger

dans un livre quelconque, et qui ne se trouvent pas au

même degré dans aucun ouvrage profane, de l'aulhenti-

citéduquelpersonnecependant nedoute.Ces caractères,

comme personne ne l'ignore, sont les preuves extrinsè-

ques et les preuves intrinsèques. Or, un examen sérieux

et fait sans prévention autorise à affirmer que le livre

de Daniel réunit en sa faveur les preuves les plus fortes

de ces différens genres.

I. Preuves extrinsèques. Les preuves extrinsè-

ques qui peuvent servir de fondement à l'aulhenticiié

du livre de Daniel, sont la tradition du peuple juif, l'ad-

mission de ce livre dans le canon des Juifs; enfin, le té-

moignage de Jésus-Christ, celui des apôtres et de

toute l'Eglise chrétienne.

1. La tradition du peuple juif a de temps immémorial

attribué à Daniel le livre qui porte son nom. Cette tra-

(1) Dans le développement de ceUe proposition, noui nous bor-

nerons presque exclusivement à reproduire en abré{;é les preuves si

solides que IfengslenLerg a établies dans son Authenticité de Daniel.

(2) Pour abréger, nous dirons simplement dans ce paragraphe le

livre de Daniel, au lieu de la première partie du livre de Daniel.
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dition est de plus universelle et unanime ; car on la

trouve établie parmi les Juifs rabbanistes et caraïtes,

aussi bien que parmi ceux de la Palestine et les hellé-

nistes ; et on ne saurait citer un seul auteur parmi les

descendans de Jacob qui ait jamais manifesté un senti-

ment contraire. Nos adversaires conviennent qu'elle re-

monte au moins jusqu'aux temps évangéliques, et nous

savons par les témoignages de Philon et de Joseph

qu'elle était unanimement reçue des Juifs de leur temps.

On peut même dire qu'elle remonte jusqu'au temps d'A-

lexandre, puisque Joseph affirme (1) que le livre des pro-

phéties de Daniel fut présenté à ce prince à son entrée

à Jérusalem, et qu'on lui fit remarquer celle où le pro-

phète prédit qu'un Grec détruirait l'empire des Perses ;

ce qui le combla de joie. Il est vrai que nos adversaires

nient la vérité du témoignage de Joseph ; mais c'est sans

raisons suffisantes, comme l'ont montré le B. de Sainte-

Croix (2), et surtout Hengstenberg, qui a porté jusqu'à

l'évidence la futilité de leurs objections. Cette tradition

est plus ancienne encore, puisqu'elle doit remonter,

comme nous allons le prouver bientôt, jusqu'à la clô-

ture du canon des livres sacrés des Juifs, au temps d'Es-

dras etdeNéhémie, ce quiveut dire jusque vers l'époque

même de la composition, du livre. Enfin, cette tradition

ne concerne point un écrit ordinaire, mais un ouvrage

sacré, composé par un des plus illustres prophètes de la

nation judaïque, un livre qui est la règle de sa foi et de

ses mœurs, et le fondement de ses espérances religieuses.

Or, on sait combien la tradition universelle, unanime,

(1) Joseph, Aniiq. l. xi, c. viii.

(2) Ejcamen critique des liisloriens d'Alexandre le Grand, pag. 657

ttsuiv. Z"^' édition.
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et fort ancienne d'un grand peuple, doit avoir de poids

par rapport à des ouvrages de cette nature ; mais ce

qu'il faut savoir aussi, c'est que si on croit pouvoir reje-

ter un témoignage revêtu de toutes ces conditions, il faut

nécessairement renoncer à prouver jamais par la tradi-

tion l'authenticité des livres anciens; ce qui est tomber

dans le pyrrhonisme historique.

2. Tous nos adversaires conviennent que le livre de

Daniel était contenu dans les anciens canons des Juifs

de Palestine, et dans celui qui a servi à la version des

Septante. Or, si ce même livre n'est pas authentique,

mais s'il a été composé par un Juif qui a vécu après An-
tiochus Epiphane, il est impossible d'expliquer son ad-

mission dans le canon des Juifs, parce que ce canon a

été clos bien auparavant le twnpsdesMachabées. Le
sentiment unanime de la synagogue et de l'Église chré-

tienne est que le canon actuel des Juifs a été formé dans

les temps d'Esdras et de Néhémie, qui tous les deux

exerçaient un ministère publicà Jérusalem, et qui étaient

contemporains des prophètes Aggée, Zacharie et Mala-

chie, dont l'autorité donna le dernier sceau à cette col-

lection des livres sacrés. Le sentiment des Juifs qui

attribuent la formation du canon à la grande synagogue

ne contredit point ce que nous venons d'avancer, puis-

que les trois prophètes que nous venons de citer étaient,

selon eux, membres de cette grande synagogue. Cet an-

cien et unanime sentiment des Juifs doit être admis, à

moins qu'on n'en montre clairement la fausseté. Or, les

rationalistes n'allèguent que de pures dénégations, sans

fournir aucune preuve. Ils avaient dit d'abord que dans

la collection des Psaumes il s'en trouvait qui avaient

été composés sous les Machabées ; ce qui prouvait in-
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vinciblement, selon eux, que le canon n'avait étéamené à

l'état où il est à présent que sous les Machabées.Or, cette

assertion , que Bertholdt regardait comme une preuve

invincible de la formation moderne du canon, est tout-

à-fait fausse, comme l'a si bien démontré Hassler ; aussi

a-t-elle été abandonnée par Bleek, De Wette et Gese-

nius, qui, après l'avoir chaudement défendue pendant

quelque temps, avouent maintenant que dans toute la

collection des Psaumes il n'y en a pas un seul qui soit

postérieur au temps d'Esdras et de Néhémie (1). Les

nouvelles raisons alléguées par Bleek, pour soutenir la

formation successive et moderne du canon, sont si fu-

tiles, que nous ne croyons pas nécessaire de nous y ar-

rêter (2). Ainsi, puisqu'on n'oppose aucune raison solide

contre le sentiment ancien et unanime de la synagogue

et de l'Église chrétienne , nous devons croire que le

canon actuel des Juifs a été formé sous Esdras et Néhé-

mie. Mais Joseph nous fournit un témoignage direct et

très-imposant de cette vérité ; car en parlant au nom de

sa nation, il dit que lesévénemens arrivés aux Juifs de-

puis le règne d'Artaxerxe, temps oii il croit qu'a été com-

posé le livre d'Esther, ont été à la vérité consignés par

écrit, mais qu'ils ne méritent pas autant de foi et n'ont

pas autant d'autorité que les vingt-deux livres canoni-

(1) Voyez cités dans Hengstenberg {Die Aulhentie des Daniel,

Seit. 238) : C. D. Hassler, Comment, cril. de Psalmis Maccabaicis,

Parlic. i. Ulm, 1827 : Bleek, Bcrl. tlieolog. Zeitsclirifti, pag. 203:

De Wette, Comment, zudeu Psalm. Aull. 2. 3 :Gesenius, rorrede zu

Grambergs Reliijions. Jdeendes A. T. Seil. xii. Nous ajouterons que

dans la quatrième édition de son Introduction (§ 270), De Wette pré-

sente l'opinion des Psaumes machabôiques comme douteuse.

(2) Hengstenberg expose et discute ces raisons, loc. cit.
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ques dont il vient de parler, parce qu'il n'y a pas eu une

exacte succession de prophètes (1). Il suppose donc que

pour qu'un livre ait une autorité canonique, il faut qu'il

y ait une succession non interrompue de prophètes, parce

que les prophètes subséquens en rendant témoignage

à l'inspiration des prophètes antérieurs, la mettent hors

de toute espèce de doute. Or, si tel est le sens du pas-

sage de Joseph, cet historien assure incontestablement

par là même que le canon a dû être clos avant la cessa-

tion de la succession des prophètes. D'un autre côté, il

est certain que la prophétie a cessé chez les Juifs après

la mortd'Esdras et de Néhémie, et des prophètes Aggée,

Zacharie et Malachie
,
qui leur étaient contemporains ;

c'est ce qui est prouvé par le premier livre des Macha-

bées (iv, 46 ; xiv, '*i) ,
par l'auteur du livre Cosri, et par

les Talmudistes (2). C'est ce qui est encore prouvé par

les plus savans et les plus anciens pères de l'Église;

c'est enfin ce qu'a démontré jusqu'à la dernière évidence

le célèbre Vilringa (3). Or, si la succession des prophètes

a cessé après Esdras et Néhémie, comme, d'après Jo-

seph, aucun livre canonique n'a pu être admis après cette

cessation , il s'ensuit que le livre de Daniel ne serait

point dans le canon, s'il avait été composé par un Juif

vivant après Antiochus Epiphane.

La formation du canon sous Esdras est de plus con-

firmée par les monumens de l'histoire. On peut remon-

ter aussi haut que l'on voudra dans les temps qui ont

(1) Joseph, Conlr. y4pion, l. i, c. viii.

(2^ Voy. Buxlorf, Tiberiad. cap. xi. V07. aussi ce que nous avon»

dit sur ce même sujet dans Vlntrnd. (jinér. t. i,pa'j, 276, i77.

(3) Vilrioga, De defeclu prophetice pott Malaclncc Uinpora.
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suivi le retour de la captivité, on trouvera toujours les

livres de l'Ancien-Testament réunis en un seul corps,

formant un ensemble, et séparés de tout autre livre; la

chose est évidente pour les temps de Philon et de Joseph.

Nous trouvons dans les écrits de ce dernier le canon de

l'Ancien -Testament divisé en trois parties, la loi, les

prophètes etles agiographes, et contenant les vingt-deux

livres du canon actuel ; il dit que ces livres, malgré le

long temps qui s'est écoulé depuis leur réception, sont

tellement vénérés des Juifs, qu'ils n'ontjamais osé y rien

ajouter, ni en rien retrancher
;
qu'ils les regardent comme

des enseignemens divins, et qu'ils donneraient même
leur vie pour les défendre, si ce sacrifice devenait né-

cessaire. El bien loin que Joseph excepte le livre de Da-

niel de cette vénération, il le met au-dessus de la plu-

part des livres de l'Ancien-Testament : « Les livres que

Daniel nous a laissés, dit cet historien du peuple juif,

sont encore aujourd'hui entre nos mains, et nous les

conservons comme de sûrs garans que Dieu lui a parlé ;

car non seulement il a prédit l'avenir comme les autres

prophètes, il a même marqué le temps précis auquel ses

prédictions devaient s'accomplir. Les autres prophètes

n'annonçaient ordinairement que des choses -tristes et

fâcheuses; Daniel, au contraire, n'ayant prédit que des

événemens heureux, a mérité par là la bienveillance de

tous les hommes, outre qu'il s'est concilié leur croyance

par rapport à la certitude de ses prédictions, dont on a

vu même l'accomplissement (1).» Ainsi il est évident que

le livre du prophète Daniel faisait partie du canon sacré

des Juifs. Le canon actuel était le même au temps où vivait

(1) Joseph, Antiq. l.x, c. xii.
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Jésus fils de Sirach, c'est-à-dire environ trois cents ans

avant Jésus-Christ (1), puisqu'il nous témoigne que le

corps des Écritures étaitdéjà formé et divisé en trois par-

ties, la loi, les prophètes et d'autres livres, qui ne peuvent

être que les agiographes que nous retrouvons dans le

canon actuel. Il témoigne de plus que c'est à ces trois

parties
,
qui sont le sommaire de la Sagesse, que son aïeul

s'est attaché ; et on le voit assez par l'éloge que Sirach

fait des grands hommes de sa nation, puisqu'il suit pas

à pas les livres sacrés tels qu'ils sont placés dans le ca-

non. Ainsi, dès le temps où vivait Sirach, aïeul de Jésus,

le canon actuel existait déjà. Mais il doit être encore

plus ancien, et remonter au temps où l'esprit de prophé-

tie avait cessé chez les Juifs, c'est-à-dire au temps d'Es-

dras et de Néhémie ; car le canon, qui ne s'est pas formé

successivement et parhasard, comme le supposent faus-

sement les rationalistes, mais d'après un principe fixe,

c'est-à-dire d'après le degré d'excellence que ces livres

possèdent les uns par rapport aux autres, a dû être formé

tout d'un coup et dans un temps déterminé. Or, quelle

époque plus favorable pour le former que le temps d'Es-

dras et de Néhémie? Car les Juifs, au retour de la cap-

tivité, étaient pleins de zèle pour la religion de leurs

pères, et sentant que l'inspiration prophétique allait les

abandonner, ils devaient recueillir avec un très-grand

soin et sauver de la destruction tous leurs livres inspi-

rés. Or, s'ils ont eu ce désir, ils se trouvaient dans la

(1) Voy. rcque nous avons dit sur ccUe date, r. i, pay. 78,79. Re-

marquons seulement en passant que le mot fil$ est mis ici comme

assez souvent ailleurs pour pelil-fiis, et que ce Jésus n'.i fait que tra-

duire d'hébreu en grec: le livre de soa ai'cul. Vt»y. plus bas VJniroduc-

Mon particulière à l'Ecclisiasliqut.
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circonstance la plus favorable pour le réaliser .
Ils pou-

vaient aisément savoir par le rapport des prêtres et des

anciens qui avaient vu le premier temple, quels étaient

les écrits qu'on tenait pour inspirés . Le commerce actif

qu'ils avaient avec les Juifs restés à Babyloneleur don-

nait toute facilité de se procurer les livres dont ils au-

raient manqué. Le nom de scribe que se donne Esdras,

indique assez clairement qu'il s'était occupé de la col-

lection et de la transcription des volumes sacrés.

Enfin, il est impossible d'expliquer comment les Juifs

auraient pu recevoir sous les Machabées, comme cano-

nique, un livre qui auparavant leur eût été entièrement

inconnu ; eux qui n'ont pas voulu admettre le livre de

l'Ecclésiastique, quoique écrit en hébreu (1), rempli des

plus saintes maximes et conforme en tout à la doctrine

de Salomon ; eux chez qui c'était une maxime invariable,

selon Joseph, de regarder comme un sacrilège toute ad-

dition ou tout retranchement fait aux livres qu'ils tenaient

de leurs ancêtres. Mais, disent nos adversaires, on peut

supposer que ce livre aura été produit à l'époque des

princes Machabées, sous le nom de Daniel, et comme Da-

niel passait pour un prophète, on aura reçu son prétendu

livre dans ce temps de trouble et de confusion sans trop

examiner les titres de son authenticité. Mais cette sup-

position est tout-à-fait gratuite et souverainement in-

vraisemblable. Si on avait trouvé à l'époque des Ma-
chabées un livre de Daniel, auparavant inconnu, une

si singulière découverte n'aurait pu échapper à l'histoire
;

(1) Saint Jérôme dit dans sa Préface sur les livres de Salomon qu'il

a vu lui-même un exemplaire du texte hébreu de l'Ecclésiastique

sous le titre de Paraboles : Hebraïciim reperi, non Ecclesiaslicum,

ut apud Latinoi, sed Parabotas pronotatum.
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nous en trouverions quelque trace soit dans Joseph,

soit dans les livres des Machabées, qui gardent néan-

moins sur ce point le plus profond silence. Elle est d'ail-

leurs contraire au respect que les Juifs ont toujours pro-

fessé pour les livres de leur canon : ils n'auraient pu y
insérer un écrit inconnu à leurs ancêtres et qui ne fai-

sait que de paraître ; et ils se seraient défiés d'un ouvrage

que leurs pères n'avaient pas connu, et qui n'était re-

vêtu d'aucun témoignage authentique. Et s'ils eussent

examiné les titres de son authenticité, comme ils étaient

en état de le faire, y ayant parmi eux des docteurs très-

habiles, ils n'auraient pas manqué d'en reconnaître la

supposition
; puisque, selon les adversaires, il ne faisait

que de paraître, et qu'il n'a d'ailleurs aucun caractère

d'authenticité. Eichhorn, qui n'est pas suspect, a reconnu

lui-même la force de cet argument : « Il est certain,

dit-il, que le canon des Juifs était le même au temps de

Jésus-Christ et des apôtres qu'il est à présent; or, s'il

avait changé depuis le temps de la captivité, il faudrait

dire, ou que les Juifs n'ont pas eu dans ce temps-là

la même vénération pour leurs livres sacrés qu'ils ont à

présent, oîi ils regardent comme un sacrilège d'y rien

ajouter; ou bien que les Juifs n'ont jamais eu un canon

fixe et déterminé de leurs livres sacrés. La première hy-

pothèse contredit sans aucun fondement le témoignage

de toute l'antiquité ; la seconde est contre toute appa-

rence, et répugne de plus à l'autorité de l'histoire (1).»

3. Enfin, avons-nous dit, le témoignage de Jésds-

CiiRiST, celui de ses apôtres et de toute l'Eglise chré-

(1) Eichhorn, Reptrior. Tlh v, pag. 579.
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tienne, est encore une preuve sur laquelle s'appuie l'au-

thenticité du livre de Daniel.

JE sus -Christ cite une prophétie de Daniel et lui

donne le titre de prophète : « Quand vous verrez dans

le lieu saint, dit le Sauveur (Matth. xxiv, 15, 16), l'a-

bomination de la désolation prédite par le prophète

Daniel (que celui qui lit comprenne), alors que ceux

qui sont en Judée s'enfuient sur les montagnes. » Il est

évident d'abord que Jésus-Christ donne à Daniel le

titre de prophète; il est évident encore qu'il cite une de

ses prophéties, celle du chapitre ix , verset 27 ; une pro-

phétie qui n'était pas encore accomplie, et qui devait

l'être au siège de Jérusalem par les Romains; une pro-

phétie enfin très-importante, et sur le sens de laquelle

on pourrait se méprendre sans un grand don d'intelli-

gence. Or, il est évident que Jésus-Christ, la vérité

même, et dont tant de miracles incontestables ont dé-

montré la divinité, n'a pu parler ainsi d'un imposteur et

d'une prophétie qui serait le fruit de l'imposture. Il au-

rait alors établi sa mission sur le fondement le plus rui-

neux, et au lieu d'enseigner la vérité à ses disciples et à

son Église, il les aurait lui-même confirmés dans l'erreur

la plus grossière et la plus préjudiciable à la vérité de

sa doctrine. Les rationalistes qui veulent encore passer

pour chrétiens ont senti la force de ce témoignage ac-

cablant pour eux, et ont tenté tous les moyens pour s'en

délivrer, mais sans aucun succès, comme nous espérons

le prouver un peu plus bas en réfutant leurs objections.

Mais ce passage de saint Matthieu n'est pas le seul oii

Jésus-Christ rend témoignage au livre de Daniel. L'a-

vènement du Fils de Dieu paraissant dans les nuées du

ciel, environné de ses anges, érigeant son tribunal de
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juge, et recevant de son Père un empire éternel, auquel

toutes les nations seront assujetties, avènement que le

Sauveur lui-même nous décrit dans son Évangile, est

évidemment emprunté du livre de Daniel; on y trouva

les mêmes images et les mêmes expressions (1). Or, cet

accord si parfait avec le livre de Daniel dans l'exposi-

tion d'une des plus importantes doctrines du Nouveau-

Testament, cet effort si continuel mis à copier jusqu'aux

expressions mêmes du prophète, a6n de montrer plus

clairement l'identité du Messie des deux Testamens, ne

montrent-ils pas évidemment que Notre Seigneur, bien

loin de regarder l'auteur du livre de Daniel comme un im-

posteur, le considérait comme un des plus grands pro-

phètes de rAncien-Testament.La résurrection des morts,

qui est aussi une des doctrines fondamentales du chris-

tianisme, nous est décrite par Jésus-Christ dans son

Évangile d'après les propres paroles de Daniel (2).

Les apôtres ont été persuadés de l'authenticité du livre

de Daniel, et ils l'ont cité fréquemment comme prophé-

tique. En effet, nous lisons dans la première épître de

saint Pierre (i, 10-12), que les prophètes avaient de-

mandé et recherché par rapport aux choses futures qui

leur étaient révélées, le temps où elles devaient arriver,

et qu'il leur avait été répondu que les prophéties n'é-

taient pas destinées pour eux, mais pour ceux qui vi-

vraient au temps de leur accomplissement. Or, il est

évident que ces paroles de saint Pierre s'appliquent à

Daniel (xii,8, 9], qui est le seul des prophètes de l'An-

cien-Testament dont il soit dit qu'il ait fait extérieure-

(1) Conipar. Don. vu avec Matth. x, J3;xti, 27, $8; xix, f8,

iO ; xx\, SI ; xxvi, 64.

(2) Compar. Dm. xu, 2, avec Maith, zxv, 46; Joan. v, S6.
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ment ce que dit ici saint Pierre; d'ailleurs toutle passage

de l'apôtre se trouve vérifié à la lettre dans la personne

de Daniel. En effet, après avoir raconté qu'il avait été

favorisé d'une révélation divine touchant l'avènement

du Messie, le prophète ajoute qu'il reçut l'oracle sans

le comprendre, et qu'ayant demandé le temps où il de-

vait arriver, il lui fut répondu qu'il demeurerait scellé

jusqu'à la fin des temps
;
que les impies ne le compren-

draient point, et que les sages seuls en auraient l'intel-

ligence. Or, saint Pierre, comme on le voit, appelle Da-

niel prophète en qui agissait l'esprit de Jésus-Christ ;

il déclare que ses oracles venaient si peu de son propre

esprit, qu'il ne les comprenait pas lui-même. Saint Paul

fait aussi plusieurs allusions au livre de Daniel, et c'est

avec raison que Hengstenberg cite comme empruntés

de ce prophète les chapitres i et ii de la seconde épître

aux Thessaloniciens, le verset 2 du chapitre vide la pre-

mière aux Corinthiens, et les versets 33, 3k du chapitre xi

de l'épître aux Hébreux. Enfin, comme le remarque judi-

cieusement Hengstenberg, saint Jean dans son Apoca-

lypse emprunte presque toutes ses images prophétiques

de ce livre sacré ; ce qui montre sa haute estime et l'é-

tude assidue qu'il en faisait (1).

L'Eglise chrétienne, depuis les premiers temps jus-

qu'à nos jours, a toujours regardé le livre de Daniel

comme inspiré et canonique ; il se trouve dans tous les

canons ecclésiastiques ; il a toujours été admis sans au-

cune réclamation par tous les chrétiens, soit orthodoxes,

soit hérétiques. Tous les protestans l'ont reconnu et le

reconnaissent encore, à l'exception de la secte rationa-

(1) Hengstenberg, DicAuth, des Daniel. Seit. 274, 275,
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liste, tout-à-fait récente. Or, peut-on raisonnablement

résister au témoignage de la synagogue et de l'Eglise,

de Jésus-Christ son divin fondateur, et admettre que

tonte l'église judaïque, si zélée pour l'intégrité de ses

Écritures, a inséré dans son canon l'ouvraged'un vil im-

posteur? que Jéscs-Christ, dont tant de miracles at-

testent la divinité, ait voulu canoniser une si grossière

imposture? que toute l'Église, avec qui Jkscs-Christ

a promis d'être jusqu'à la consommation des siècles, ait

pu donner à ses enfans comme le fruit de l'inspiration

divine les oracles d'un imposteur? Le judaïsme et le

christianisme tout entiers sont étroitement liés à l'authen-

ticité du livre de Daniel. Si donc on la rejette, on est

forcé de renverser l'autorité de l'Église judaïque et chré-

tienne, de fouler aux pieds l'autorité des apôtres et de

JÉscs-CHRïSTmême, c'est-à-dire détruire tout le chris-

tianisme ; on est forcé encore de reconnaître qu'il n'y a

plus de révélation divine certaine, et même possible.

II.Preuves iNTRiNSKQUES. Les preuves intrinsèques

d'un livre, comme on sait, consistent dans la confor-

mité de ce livre avec le caractère de l'auteur et celui

du temps auquel on le rapporte. Or, le livre de Daniel est

plein de ces sortes de preuves. Tout le contenu convient

admirablement à la personne de Daniel, au temps où il

vivait, aux emplois qu'il a remplis, à la connaissance

parfaite qu'il devait avoir de l'histoire des rois de Ba-

bylone, des usages de leur cour, des emplois, soit ci-

vils, soit religieux, qui avaient lieu parmi eux, à la nature

de la langue dont il s'est servi, aux images symboliques

qui avaient lieu à cette époque, aux dates chronologi-

ques usitées en ce temps-là.

1. Le premier argument est tiré du témoignage du
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livre lui-même. Le livre de Daniel a été composé par un

seul écrivain, et il ne vient pas de celte multiplicité d'au-

teurs qu'avaient imaginés Eichhorn et Bertholdt (1).

L'unité d'auteur a été démontrée par Bleek, un des plus

grands adversaires de ce livre, et elle est assez géné^

ralement admise par les plus habiles rationalistes, parmi

lesquels on peut compter Gesenius, De Wette et Rosen-

mûUer. Or, tout le monde avoue que celui qui a com-

posé la deuxième partie du livre, c'est-à-dire la partie

prophétique, se dit être Daniel ; car Daniel y parle cons-

tamment à la première personne : Ego Daniel vidi vi-

sionem : ego Daniel œgrotavi : ego Daniel animadverti.

Il parle toujours comme un auteur contemporain tel

qu'était Daniel ; il date toutes ses prophéties des années

des rois chaldéens ou médo-persans . S'il se sert des mois

hébreux, il ajoute toujours les noms des mois babylo-

niens, comme font Ezéchiel et Zacharie, qui étaient ses

contemporains. Les inscriptions oîi se trouvent les dates

viennent manifestement de l'auteur du livre, et n'ont

point été ajoutées par une main étrangère
, puisqu'elles

sont étroitement liées aux prophéties, dont on ne peut les

séparer sans en obscurcir le sens. 11 est vrai que dans

deux inscriptions la troisième personne se trouve au lieu

de la première, mais l'emploi constant que fait Daniel de

la troisième personne dans toute la partie historique a pu

facilement introduire l'usage de cette troisième personne

dans la partie prophétique, surtout dans les inscriptions

qui renferment quelque chose d'historique. Nous obser-

vons le même changement de personne dans Ezéchiel,

(1) Eichhorn, Einleil. Band iv, § 61.'). Bertholdt, ^«tor. krit, Ein-

leil. Seil. 1543, ff; et Daniel... neu ûberselst nnd erhlœrl. Seil. 49 ff.
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qui, après avoir commencé par la première dans une de

ses prophéties, se sert de la troisième dans l'inscriptioû

qu'il met en tête (voy.Ezech. i, 1-3). Il est donc incon-

testable que l'auteur de la seconde partie se dit être Da-

niel. Or, l'auteur de la deuxième partie est aussi celui

de la première, puisqu'on convient de l'unité d'auteur.

Cette unité est d'ailleurs incontestable; car, outre qu'elle

a été admise par toute l'antiquité, l'étroite conneicion

que les deux parties ont ensemble, l'uniformité de plan

qu'on y remarque, la similitude des expressions , la même
couleur de style et d'élocution, dénotent visiblement le

même auteur. C'est ce qu'avoue et démontre Rosen-

miiller (1 ) . Ainsi il est incontestable que l'auteur attribue

tout le livre à Daniel. Ainsi, il faut de toute nécessité

convenir que ce livre est vraiment de lui, ou prétendre

qu'il nous en impose, comme le veut Lengerke, sous pré-

texte que c'est la coutume des faussaires d'en agir ainsi,

et que l'auteur apocryphe du livre d'Enoch, par exemple,

n'y a pas manqué ; car il emploie assez souvent la for-

mule : Moi Enoch
j je, etc. Or, c'est un principe de droit

naturel qu'on ne doit jamais taxer quelqu'un d'impos-

ture, à moins qu'on ne prouve clairement qu'il en est

coupable; et comme il n'y a aucun vestige d'imposture

dans le livre de Daniel, mais qu'au contraire tout y res-

pire un air de piété, de simplicité, et de sincérité vrai-

ment admirable ; comme d'ailleurs tous les argumens

qu'on a opposés jusqu'ici à son authenticité sont loin

d'être démonstratifs, il suit évidemment que le témoi-

gnage du livre subsiste, et que nous devons croire que

ce même livre est l'ouvrage de Daniel. Quant à la com-

(1) Rosenmûllcr, Scliol.in Dan. Proam. pag. 10 $eqq.



sot DU LIVRE DE DANIEL.

paraison que Lengerke en a faite avec le livre d'Enoch,

elle prouve une seule chose, c'est que ce critique n'a pu

se la permettre que dans un moment d'aliénation mentale

complète. Nous en appelons au jugement de tout critique

impartial.

2. Le second argument intrinsèque est tiré de la com-

position du livre. Ce livre est écrit partie en hébreu,

partie en chaldéen, et il se trouve soit dans l'hébreu, soit

dans le chaldéen dont l'auteur se sert, des formes et des

idiotismes qui lui sont particuliers . Or, nous prétendons

que ces deux phénomènes conviennent parfaitement à

Daniel , et ne peuvent convenir à un auteur postérieur

qui vivait sous les Machabées.

Premièrement, le livre de Daniel est, comme nous

venons de le dire , écrit partie en hébreu et partie en

chaldéen , de manière qu'après avoir commencé en hé-

breu, l'auteur prend, au chapitre ii , verset 4, la langue

chaldéenne
,
quand il y fait parler les sages de Baby-

lone , et qu'il continue ensuite d'écrire dans cette même
langue les faits et les prophéties jusqu'à la fin du cha-

pitre VII , après lequel il reprend l'hébreu jusqu'à la

fin du livre. Or, cette particularité constitue un phéno-

mène qu'il est impossible aux adversaires d'expliquer,

mais dont nous pouvons donner une raison suffisante

,

nous qui attribuons le livre tout entier au seul prophète

Daniel. Et d'abord on ne peut expliquer ce phénomène

par la supposition de la pluralité d'auteurs, dont l'un

aurait écrit en chaldéen et l'autre en' hébreu ; car, outre

que cette hypothèse est fausse et généralement aban-

donnée, elle ne saurait rendre raison du changement

de langage au milieu d'une section étroitement liée avec

ce qui précède. Car, comment supposer qu'un auteur
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laisse son discours imparfait, et que l'autre le reprenne

à l'endroit défectueux, pourle continuer dans un langage

tout différent? L'opinion de Kirms, qui veut que le pseu-

do-Daniel ait faitco changement à dessein, pour rendre

ses prophéties semblables à celles des anciens prophè-

tes (l),est encore plus inadmissible; car s'il avait eu un

pareil dessein , il aurait dû écrire toutes ses prophé-

ties en hébreu , comme sont toutes celles des anciens

prophètes , tandis que plusieurs oracles du livre de Da-

niel sont écrits en chaldéen. Il n'y a de moyen possi-

ble d'expliquer cette alternative de langage (Bleek, De

Wette et RosenmuUer l'ont reconnu eux-mêmes) qu'en

supposant que l'usage des deux langues était si fami-

lier à l'auteur et à ceux pour qui il écrivait, qu'il pou-

vait passer facilement de l'une à l'autre. Qu'il en ait

été ainsi au temps de Daniel , c'est chose trop évidente

pour que jamais critique ose le nier. Daniel savait l'hé-

breu, qui était sa langue maternelle. Ayant passé la plus

grande partie de sa vie parmi les Chaldéens, il possédait

aussi le langage de ce peuple. Les Juifs pour qui il écri-

vait étaient dans le même cas que lui. Ainsi le phéno-

mène de la composition du livre s'explique parfaitement

dans la supposition que Daniel en soit l'auteur; au lieu

qu'il est tout-à-fait inexplicable , s'il a été écrit au temps

des Machabées. Car sans entrer dans la discussion du

temps où la langue hébraïque a cessé d'être vulgaire;

si c'est immédiatement après le retour de la captivité,

comme le prétend Hengslenberg , ou quelque temps

après, comme le soutiennent Gesenius et plusieurs autres

critiques, du moins est-il certain que la langue hébraï-

(i) V07. H«ngatenberg, Dit Authent. des Daniel. Seit. 297.
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que avait cessé d'être vulgaire au temps des Machabées ;

et il est inutile de le prouver, puisque nos adversaires

en conviennent (1). Or, d'après cela, le changement de

langage devient inexplicable
,
puisqu'au temps des Ma-

chabées , oii l'on suppose que le livre a été écrit , l'u-

sage des deux langues n'était familier ni à l'auteur ni

à ceux pour qui il écrivait. Puisqu'il savait très-bien le

chaldéen
,
pourquoi n'a-t-il pas composé tout son livre

en cette langue
,
qui était vulgaire à ceux qui devaient le

lire? Pourquoi en écrivant en hébreu, qu'on n'entendait

plus , a-t-il mis un obstacle volontaire à l'influence que

son livre devait avoir sur sa nation? Ainsi il est mani-

feste que la composition du livre ne peut convenir au

temps des Machabées. Rosenmiiller est si convaincu au

contraire que ce livre porte tous les caractères de l'épo-

que de Daniel
,
qu'il dit ouvertement que l'auteur, con-

temporain des Machabées , n'y a employé les deux lan-

gues que pour faire croire qu'il était de Daniel , à qui

ces deux langues étaient familières (2). Mais ce critique

suppose gratuitement dans l'auteur un détour d'impos-

ture , une finesse de tromperie dont peu d'imposteurs

sont capables, et qu'il n'a sans doute imaginé lui-même

que pour se débarrasser d'une difficulté qu'il lui était

impossible de résoudre autrement.

Secondement, le caractère de la langue dans laquelle

le livre de Daniel est écrit convient très-bien au temps

de ce prophète , et ne peut convenir au temps des Ma-
chabées. Gesenius, qui n'est pas suspect en pareille ma-

(1) Compar. ce que nous avons déjà dit sur celle question, /. i,

pag. 154 etsuiv.

(2) Rosenmiiller, Schol.in Dan, Proœin. pag. 30, 31.
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tièrc , dit que l'hébreu de Daniel est de même caractère

que celui des livres d'Esther, de l'Ecclésiasle , des Para-

lipomênes et de Jonas, livres qui ont tous été écrits long-

temps avant les Machabées. Selon ce même critique
,

les livres d'Esdras , de Néhémie , de Zacharie et de Ma-

lachie, ne sont qu'un peu plus purs que celui de Daniel ;

le livre d'Ezéchiel , contemporain de Daniel , est celui

qui renferme le plus d'anomalies grammaticales (1). On
conçoit aisément , en effet , comment Daniel , transporté

jeune à Babylone , et immédiatement séparé des autres

Juifs pour être formé à la science des Chaldéens , exer-

çant des emplois civils vis-à-vis des Babyloniens
, par-

lant continuellement la langue chaldéenne , n'a pu con-

server sa langue maternelle dans toute sa pureté. Ainsi

l'hébreu dégénéré dont il se sert convient très-bien aux

circonstances dans lesquelles il se trouvait à Babylone.

Mais il ne saurait convenir à un auteur postérieur qui

vivait sous les Machabées, où on ne parlait plus l'ancien

hébreu, et où un chaldéen très-corrompu était la langue

commune en Palestine. Quant au chaldéen dans lequel

plusieurs chapitres du livre sont écrits , il contient des

formes grammaticales qui se retrouvent dans les parties

chaldaïques du livre d'Esdras , et même dans le verset

chaldéen que nous lisons dans Jérémie (x,11), formes

qu'on ne voit que rarement, quelquefois même point du

tout, dans les plus anciennes paraphrases chaldaïques(2)

.

Or, d'où vient que le chaldéen de Daniel ressemble si fort

à celui d'Esdras , dont le livre a été écrit plus de trois

(1) Gesenius, Geschicitte der hebrœischen Sprache itnd Schrift.

(2) Hengstenbcrg fait le rapprochemeot des idiotismcs particoiier*

i Daniel et à Esdras(Z>ie Auth. des Dan. Seit. 30S-S06).
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siècles avant les Machabées, au temps desquels nos ad-

versaires placent la composition de celui de Daniel, et

qu'il est si différent du chaldéen des paraphrases, dont

la plus ancienne peut remonter à Jésus-Christ (1) , c'est-

à-dire vers l'an 163 avant l'époque de cette prétendue

composition? Nouveau problème dont la solution est fa-

cile dans l'hypothèse de l'authenticité du livre de Daniel,

parce que ce prophète et Esdras vivant à peu près dans

le même temps , il n'est pas étonnant que le chaldéen

dont ils se sont servis tous les deux eût les mêmes formes

grammaticales; mais qui demeure inexplicable dans la

supposition que ce même livre n'ait été composé que sous

les Machabées. Car comment le chaldéen que parlaient

les Juifs n'aurait-il pas changé depuis Esdras jusqu'aux

Machabées, c'est-à-dire pendant l'espace de trois cents

ans au moins , tandis que dans un intervalle beaucoup

moindre, celui de cent soixante-trois, il serait devenu

si différent? Un auteur qui aurait écrit sous les Macha-

bées aurait dû employer un chaldéen très-approchant

de celui des paraphrases dont il était si voisin , et non

point les formes antiques de l'idiome chaldaïque du li-

vre d'Esdras, dont l'époque était éloignée de lui d'envi-

ron trois siècles. Bertholdt et Bleek, qui ont essayé de

rendre raison de ce phénomène grammatical , n'ont ab-

solument rien dit qui touchât le point de la difficulté

,

comme le montre encore clairement Hengstenberg (2)

.

M. Etienne Quatremère, juge si compétent, est con-

vaincu qu'il y a dans le livre de Daniel plusieurs ar-

chaïsmes chaldéens qui seraient encore plus nombreux,

(1) Voy. Inlrod.rjcnùr. t. i, paj. 281, 282.

(5) Hengsteoberg, Ibid. S. 306 ff.

I
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si l'on négligeait la ponctuation moderne des massorètes,

qui les ont fait disparaître. Ainsi rien n'empêche de don-

ner cette particularité du chaldéen de Daniel comme
une preuve solide de l'authenticité du livre qui porte son

nom.

3. L'auteur du livre de Daniel montre une connais-

sance exacte des temps où vivait ce prophète ; ce qui

est une forte preuve en faveur de l'authenticité du livre

,

puisque cette connaissance parfaite de l'histoire de ces

anciens temps s'explique parfaitement si Daniel en est

l'auteur, tandis qu'elle est inexplicable si le livre qui

porte son nom a été composé par un Juif qui aurait

v^écu du temps des Machabées , c'est-à-dire plus de trois

cents ans après les événemens. Poiir présenter cette

preuve dans toute sa force , il faudrait signaler tous les

endroits du livre qui sont conformes à l'histoire; or,

c'est ce qu'a fait Hengstenberg (1). Pour nous, qui de-

vons nous resserrer dans un bien petit cadre , nous nous

contenterons de faire observer en général que toutes

les erreurs historiques qu'on a reprochées à l'auteur du

livre de Daniel , bien loin d'être fondées
, prouvent au

contraire, quand on les approfondit, la grande con-

naissance qu'il avait de l'histoire : tout ce qu'il dit, par

exemple , de la prise de Jérusalem , la quatrième année

de Joachim , du transport des vases du temple, et des

captifs juifs menés à Babylone en cette occasion, se

trouve confirmé, soit piar l'Écriture , soit par Bérose. Il

faut une grande combinaison pour accorder tous les pas-

sages et concilier les dates dispersées, et qui au premier

coup d'œil paraissent contradictoires. L'Écriture seule

(l)Hcngslcnberg, //'«J. 6'. 311 If.

IV. 14
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ne suffit pas , il faut encore y joindre une étude appro-

fondie de Bérose ; et même avec ce secours plusieurs

écrivains se sont trompés. Or, comment un Juif de Pa-

lestine vivant si long-temps après , étranger à la litté-

rature profane , aurait-il pu écrire si exactement? On

avait cru trouver une erreur historique dans le nom de

Darius le Mède que Daniel donne au premier roi qui

régna à Babylone après sa prise par Cyrus , d'autant

plus que les historiens grecs ne nous parlent point de

ce roi , et font commencer par Cyrus le royaume des

Perses ; cependant il y a des preuves évidentes de l'exis-

tence d'un roi mède à Babylone , Bertholdt lui-même

le confesse et le démontre (1). De plus, nous avons

dans la Chronique arménienne d'Eusèbe et dans sa Pré-

paration évangélique (tom. I, pag.61, édit. de Venise)

,

un passage d'Abydène , où cet écrivain parle d'un roi

mède qui , conjointement avec Cyrus , fit la conquête

de Babylone, et qu'il appelle Darius. L'existence de ce

roi est encore constatée par l'espèce de monnaie ap-

pelée darique. « Nous lisons dans les récits de quel-

ques écrivains grecs, dit M, Quatremère dans le mé-

moire cité, que les dariques, ces pièces de monnaie

qui avaient cours dans l'empire perse , tiraient leur dé-

nomination non pas de Darius fils d'Hystas pe , maii

(1) Les critiques reconnaissent généralement tous aujourd'hui Texis-

tence de ce roi, et la plupart, parmi lesquels on peut citer Bertholdt

Gesenius, "Winer, Rosenmiiller, Hengstenberg, ont vu dans le Dariu

de Daniel, Cyaxare II, qui, selon Xénophon, fut fiIsd'Astyage, et beau

père de Cyrus; mais M. Quatremère dans son Mémoire sur Darius A

M'ede et Ballhasar, rois de Babylone, a montré ce qu'il y avait dan

cette opinion d'opposé à la vérité de l'histoire.
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d'un prince de même nom, plus ancien (1). Or on peut

croire que le prince indiqué était le même que Darius

le Mède. En effet, il est difficile , ce me semble , de se

pwsuader que Cyrus , maître d'un grand empire , domi-

nateur de toute l'Asie , n'ait pas songé à faire frapper

dans ses états une monnaie particulière , et qu'il se soit

contenté des pièces qui avaient cours chez plusieurs

nations de l'Orient. Or, si ce monarque, après la con-

quête de Babylone , conçut un pareil projet et le mit à

exécution , il est présumable que par égard pour Da-

rius il fit graver sur sa monnaie l'effigie de ce prince.

Dans la suite, comme le nom de Darius le Mède avait

peu retenti dans l'Orient, et encore moins chez les na-

tions étrangères, on s'accoutuma naturellement à attri-

buer l'émission de ces pièces à Darius , fils d'Hystaspe

,

dont les exploits et les grandes qualités avaient jeté sur

l'empire perse un éclat si brillant. » Or, comment on

Juif du temps des Machabées aurait-il pu donner à ce

roi de Babylone le nom de Darius
,
qui ne se trouve point

dans l'Ecriture, ni dans aucun auteur grec? Vouloir

qu'il ait confondu ce Darius avec Darius fils d'Hystaspe,

c'est lui supposer fort gratuitement une bévue impossi-

ble , et dont les profondes connaissances qu'il montre

partout ailleurs le rendent tout-à-fait incapable.

Nous observons aussi la plus grande correspondance

entre le livre de Daniel et les auteurs tant sacrés que

profanes. Ezéchiel parle deux fois de Daniel (xiv, 14;

ïxviii , 3) , et tout ce qu'il dit de sa piété, de sa sa-

fesse et de la grande connaissance qu'il avait des secrets

(1) Saidas, Lexicon in verb. Aaptixoç. — Schol. ad AristopbanU

CmeionatriceSy v. 602.
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divins , est parfaitement d'accord avec ce que son livre

nous en rapporte . Le portrait que ce livre trace de Na-

buchodonosor est entièrement conforme à ce que nous

en dit Jérémie. Ce qu'il rapporte de Baltassar et de son

successeur se trouve encore en accord parfait avec ce

que Xénophon nous apprend de ces deux princes. Le

songe de Nabuchodonosor est en partie confirmé par

un passage d'Abydène , où il fait prédire à ce prince la

destruction de son empire par les Mèdes et par les

Perses. Les paroles de Nabuchodonosor sur Babylone :

« N'est-ce pas là la grande Babylone que j'ai bâtie par

ma puissance, pour en faire ma résidence, et pour ser-

vir d'ornement à ma gloire1r> ces paroles , disons-nous,

sont conformes au témoignage de Bérose et d'Abydène,

qui racontent que ce prince rebâtit Babylone , s'y fit

construire un palais magnifique, environna la ville de

nouvelles murailles , et l'embellit de nombreux édifices.

Il était difficile qu'un historien vivant jsous les Macha-

bées put connaître cette circonstance, puisqu'elle a été

ignorée de Ctésias , d'Hérodote et des historiens grecs,

qui attribuent les constructions et les magnificences de

Babylone à Sémiramis ou à Nitocris . Tout le chapitre v

est confirmé par une foule de passages historiques.

Cette reine qui après l'apparition de la main merveil-

leuse entre dans la salle du festin et fait connaître Da-

niel , n'était point l'épouse de Baltassar, puisque toutes

ses femmes et ses concubines faisaient déjà partie du

festin , mais la mère de Nabuchodonosor, qui , selon

Hérodote, était la mère du dernier roi de Babylone
;
qui,

d'après Bérose , acheva sous le règne de son fils les for-

tifications de Babylone , dont la sagesse surpassait celle

^e la célèbre Sémiramis , et qui sous Baltassar exer-
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çait à Babylone l'empire le plus absolu. On conçoit

qu'une princesse de ce caractère ne devait pas prendre

part à la joie bruyante d'un festin , et devait néanmoins

accourir à la nouvelle d'un événement merveilleux qui

annonçait quelque malheur pour l'empire ;
qu'elle de-

vait connaître Daniel
,
qui avait joué un si grand rôle

sous les règnes précédens ; que la vérité de ses prédic-

tions devait l'engager à donner à Baltassar, son fils,

le conseil de le consulter, et que le roi, qui, connaissant

sa prudence, lui avait confié l'administration de son

royaume , a dû déférer à ses avis. Ainsi le récit de Da-

niel est en tout conforme au caractère qu'Hérodote et

Bérose nous tracent de Nitocris (1).

Selon Daniel, Baltassar, dans la nuit qui précéda la

prise de Babylone, donna un festin, auquel il invita les

(1) Nous croyons devoir faire quelques observations sur ce rap-

prochement du livre de Daniel avec ces récits des auteurs profaDes.

D'abord, ces derniers ont altéré certains faits, ou au moins en ont

dénaturé les circonstances; mais lo fond se trouve conforme au té-

moignage de Daniel. En second lieu, si nous admettons avec les his-

toriens de Babylone que Nabonnèdc n'appartenait point à la famille

royale, etavecM. Quatremère, qu'il s'était associé au trône Baltassar,

petit-fils de Nabuchodonosor, nous comprendrons aisément comment

Hérodote ayant recueilli à Babylone des renseignemens sur la cata-

strophe de cette ville, et n'ayant entendu parler que de Nabonnède

ou de Lal>ynèlc, dont le nom avait seul conservé une certaine réputa-

tion, aura pu prétendre que Labynète était fds d'un prince nommé

Nabuchodonosor et époux de Nitocris, en appliquant tout simplement

à Labynète ou N.-ibonnède un titre qui ne convenait qu'à Baltassar,

«on collègue. Enfin, nous ferons observer qu'il n'est point étonnant

que la veuve de Nabuchodonosor ait conservé le nom de reine sous

Baltassar, puisque Nabuchodonosor, son aïeul, a conservé lui-même

le titre de toi pendant le régne de son petit-Gls {Dan.y,ii).
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grands de son empire et dans lequel il but avec excès.

Outre que ces sortes de festins étaient très-communs

chez les Babyloniens, on conçoit qu'il a pu être donné

la veille de la prise de Babylone , où pouvait arriver

quelque fête solennelle, et que les grands de l'empire,

qui croyaient Babylone imprenable , s'y étaient réfugié»-

comme dans un asile assuré, devaient s'y trouver réu-

nis. Au reste, ce repas solennel et la parfaite sécurité

des Babyloniens au moment de leur ruine nous sont

aussi attestés non seulement par Isaïe et Jérémie, mais

encore par Hérodote et par Xénophon. Ce parfait ac-

cord de Daniel avec ces deux historiens est reconnu par

le savant Munter et regardé par Gesenius lui-même

comme très-étonnant (1).

La prise de Babylone telle que Daniel la décrit ne se

trouve pas accomplie seulement en général, mais jusque

dans toutes ses circonstances. D'après ce prophète, la

ville dut être prise sur la fin de la nuit, puisque les lus-

tres étaient déjà allumés quand la main miraculeuse

écrivit sur la muraille ; la convocation des mages qui ne

purent déchiffrer l'écriture , l'arrivée de Daniel qu'on

fit appeler, durent employer une grande partie de la

nuit : or, Xénophon nous rapporte que quand les en-

nemis pénétrèrent dans le palais du roi il faisait déjà

grand jour, Trpà? ^.0? tto^v (2). Selon Daniel, le roi périt

la nuit même qui suivit le festin. Écoutons encore ici

M. Quatremère ; il termine ainsi son mémoire : « Si l'on

admet l'hypothèse que je viens d'exposer (le règne si-

(1) Jes. XXI, 4 seqq. Jer. li, 39. Herodot. /. i, c. cxci, Xenoph.

Cyrop. l. vu, c. v, xv. Miintcr, Relig. der Babylon. Seit. GT.Gesenius,

Commentar ûber den Jesaia, xxi, 5.

(2) Xeûoph. Cyrop. l, vu, c. xxvii.
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multané de Nabonnède et de Ballassar), il n'existe plus

de contradiction entre le récit de Daniel, qui atteste que

Baltassar périt de mort violente, la nuit môme qui sui-

vit son orgie, et la narration des historiens de Baby-

lone, au rapport desquels Nabonnède survécut à la prise

de cette ville. On conçoit sans peine que les Mèdes et

les Perses, introduits dans cette grande capitale, mar-

chèrent d'abord vers le palais, où l'on était plongé dans

l'ivresse et dans le sommeil ; que le.faible Baltassar, in-

capable de se défendre, reçut la mort de l'ennemi, sans

qu'aucun trait de courage, aucune action remarquable

honorât sa chute. Ainsi périt ce prince efféminé, dont

la vie lâche, sans gloire, s'écoula obscurément dans la

mollesse, et dont le nom même aurait échappé à l'his-

toire, si Daniel n'avait pris soin d'en conserver le sou-

venir. Nabonnède, au milieu de la ruine de sa patrie,

ne désespéra pas de son salut, et s'il ne put pas arrêter

le cours de la destinée, il sut du moins tomber avec

gloire et mériter l'estime de son vainqueur (1). »

Daniel dit encore que ce fut un roi des Mèdes appelé

Darius qui régna à Babylone après qne cette ville eut

été prise, et cette assertion, qu'on a voulu traiter d'er-

ronée, se trouve confirmée par l'histoire, surtout si l'on

admet l'opinion si vraisemblable de M . Quatremère, qui

^n Les criliques qui confondent Baltassar avec Nabonnède, re-

gardent comme une pure faMe le récit dans lequel les historiens de

Babylone rapportent que le roi ne fut point tué, mais que s'étant re-

tiré dans une forteres»e et s'étant rendu volontairement à Cyrus, fut

très-bien reçu de ce prince, qui lui accordamême la Caramanie pour

lieu de sa résidence, où il mourut tranquillement. Les raisons que ces

criliques allèguent en faveur de leur conjecture nous ont paru sans

fondement.
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pense qu'après avoir vaincu Astyage, Cyrus, ne voulant

point blesser l'orgueil des Mèdes, en les sommant de le

reconnaître pour roi, les engagea à s'en choisir un pris

dans leur sein , en se réservant d'être le lieutenant du

nouveau souverain
;
que Cyrus, en homme adroit et rusé,

sut diriger les suffrages et les faire tomber sur un prince

d'une origine illustre, mais déjà d'un âge avancé, sans

enfans, et dont le caractère doux et pacifique devait lui

laisser, à lui Cyrus, la chance de régner sous le nom

d'un autre ; enfin que ce caractère convient parfaite-

ment à Darius, fils d'Assuérus, puisque Daniel nous

montre partout ce prince comme un homme bon, hu-

main et faible, et se laissant gouverner facilement par

des insinuations étrangères . Daniel ajoute que le roi qui

régna à Babylone après que Cyrus en eut fait la conquête

établit sur son royaume cent vingt satrapes, ce qui est

confirmé par l'auteur du livre d'Esther (viii, 9) ,
par Hé-

rodote (l.iii, c. Lxxxix), etpar Xénophon (Cyr. 1. viii,

c. vi), mais avec quelque différence pour le nombre seu-

lement (1).

(1) Hérodote parle de vingt satrapies, Xénophon de six; mais ces

six étaient des satrapies supérieures qui pouvaient contenir les cent

vingt satrapies inférieures de Daniel. Quant au livre d'Esther, il fait

mention de cent vingt-sept satrapes; mais en cela il n'est pas op-

posé à Daniel ;
parce que le royaume de Babylone ayant pris de

l'accroissement avec le temps, le nombre des satrapes dut nécessai-

rement augmenter. Remarquons en passant qu'un faussaire n'aurait

pas manqué de mettre dans Daniel le nombre de cent vingt-sept,

qu'il iisaitdans le livre d'Esther, pour ne pas se trouver en contradic-

tion avec ce livre. C'est ainsi que l'auteur de la version grecque a sub-

stitué dans cet endroit de Daniel le nombre cent vingt-sept qu'il lisait

dans Esther.
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Dans le livre de Daniel nous trouvons partout le nom
de Perses joint à celui de Mèdes ; mais le premier de

ces deux noms se trouve toujours placé en première

ligne, tandis qu'il en est tout autrement dans le livre

d'Esther,où les Perses ont constamment le premier rang.

Or, cette particularité s'explique d'elle-même quand on

considère qu'il entrait tout-à-fait dans les vues deCyrus

de donner aux Mèdes une suprématie du moins appa-

rente. Ajoutons que , jointe à toutes celles que nous ve-

nons de rapporter comme confirmées par l'histoire, cette

particularité montre jusqu'à l'évidence qu'il eût été im-

possible à un Juif qui aurait vécu plus de trois cents ans

après Daniel, de faire concorder si exactement un aussi

grand nombre de points historiques , surtout à une épo-

que aussi éloignée et dont l'histoire est enveloppée de

ténèbres si épaisses. Jamais on ne citera un seul ou-

vrage de faussaire écrit plus de trois cents ans après

les événemens qu'il raconte, qui ne soit plein de fautes

historiques, géographiques et chronologiques, tandis

que, malgré toutes les recherches et l'érudition de nos

adversaires, on n'a pu en prouver aucune contre le livre

de Daniel

.

Enfin il faut observer que l'auteur du livre de Daniel

parle comme un auteur contemporain, qui ne s'arrête

pas à expliquer en détail les faits et les événemens

qu'il raconte, parce qu'il sait bien que ceux pour qui

il écrit n'ont pas besoin de ces explications. Ainsi il dit

bien comme une chose digne de remarque que Daniel

survécut à la première année de Cyrus ; celte année

étant en effet celle de la délivrance de la captivité de

Babylone, il n'était pas inutile de relater que Daniel

avait vu cette mémorable époque ; mais comme, d'un
14.
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autre côté, tout le monde, au temps du prophète, savait

le grand événement qui avait marqué cette année, il

n'a pas jugé nécessaire de l'expliquer davantage, sea

contemporains ,
pour qui il écrivait, n'ayant aucun be-

soin de cette explication. Un auteur qui aurait écrit trois

siècles après n'aurait certainement pas manqué de si-

gnaler plus clairement ce grand événement. C'est d'a-

près ce principe qu'au chapitre v, verset 30, il dit que

Baltassar fut tué la nuit, sans ajouter un mot sur la ma-

nière dont Babylone fut prise. Certes, un faussaire aurait

craint d'être taxé d'ignorance, s'il n'eût pas tracé les dé-

tails de ce fait si mémorable pour les Juifs, surtout Isaïe

et Jérémie lui fournissant sur ce point d'amples rensei-

gnemens. Nous pourrions faire la môme réflexion par

rapport à un événement fâcheux pour son peuple (ix,2),

qui eut lieu de son temps, qui le plongea lui-même dans

une alîreuse tristesse, et dont cependant il ne dit pas

un seul mot ; nous voulons parler de l'accomplissement

des soixante-dix années de la captivité prédites par Jé-

rémie (xxix, 10) , accomplissement qu'il dit avoir eu lieu

la première année de Gyrus, sans se mettre en peine

des difficultés auxquelles ce comput chronologique était

sujet.

Enfin, l'auteur du livre de Daniel ne paraît nullement

s'embarrasser des contradictions apparentes que son ré-

cit contient, parce qu'il sait bien que ses contemporains,

pour lesquels il écrit, ne prendront pas le change. Par

exemple, après avoir dit qu'il avait été emmené captif à

Babylone par Nabuchodonosor, déjà roi, et qu'il avait

passé trois ans à la cour de ce prince pour y être instruit

dans la science des Chaldéens, il ne craint pas de dire

que ce fut la deuxième année de son règne qu'il lui ex^
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pliqua son songe. On conçoit comment un auieur con-

temporain, qui, fort de la vérité, sait bien qu'elle ne peut

pas être contredite, ait pu parler ainsi à des personnes

qui connaissaient la double époque d'oii l'on comptait les

années du règne de Nabuchodonosor ; mais un impos-

teur aussi habile que le prétendu pseudo-Daniel se

serait bien gardé d'avancer sans nécessité une contra-

diction qui pouvait donner prise sur lui et décréditer son

ouvrage.

k. La connaissance parfaite que l'auteur du livre de

Daniel montre des mœurs, des usages de Babylone, et

de tout ce qui concerne l'état civil et sacerdotal des

Chaldéens, est encore une preuve incontestable de l'au-

thenticité de ce livre.

Premièrement, cet écrivain montre en effet une grande

connaissance des usages qui avaient lieu à Babylone au

temps où vivait Daniel. Il ne parle jamais de l'adoration

des rois, qui effectivement de son temps n'était pas en-

core en usage (1). 11 appelle (i, 2) le pays de Babylone

terre de Sennaar, en hébreu Schinhâr{1^Z^), dénomi-

nation peu usitée dans la Bible pour désigner Babylone,

mais qui étant le nom indigène du pays, comme nous

en trouvons des traces dans les écrivains classiques et

même dans les voyageurs, pouvait être employée pat

Daniel vivant sur les lieux, en même temps qu'elle ne

convenait en aucune manière à un auteur étranger qui

vivait sous les Machabées. Il dit (i,5) que Daniel et ses

compagnons étaient nourris de la table du roi, ce qui,

d'après Clésias (2), était observé chez les Perses, et d'a-

(1) Yoy. Arrian, /. iv. Brissonius, De Ptrs. prtncip. pag. t7.

(8) Voy. BrisBonia», Jbid. pag, 97.
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près l'auteur du lu" chapitre (versets 33, 34) de Jéré-

mie, avait lieu aussi chez les Babyloniens. Il dit encore

(1,7), qu'après avoir été choisis pour le service du roi,

ils reçurent de nouveaux noms , dont deux au moins

étaient tirés du nom de leurs divinités , ce qui était l'u-

sage parmi les Chaldéens, où les noms étaient pour la

plupart pris de ceux de leurs dieux, comme le montre

Gesenius lui-même (1).

L'auteurdu livre de Daniel (ii, 1) compte les temps d'a-

près l'ère babylonienne, ce qui ne se voit nulle part dans

l'Ecriture, excepté dans Ezéchiel (i, 1), contemporain de

Daniel. Or, c'est ce que n'aurait certainement pas fait

un écrivain qui aurait vécu dans un temps et un lieu

différons. Il fait dire aux mages par Nabuchodonosor

qu'il réduira leurs maisons en un tas de boue (ii,5) ; ce

qui suppose qu'il avait une connaissance parfaite de la

manière dont on bâtissait les maisons à Babylone. Ces mai-

sons, en effet, qu'on bâtissait avec une terre cuite au four

ou desséchée par le soleil, étant une fois démolies et dis-

soutes par la pluie, ne formaient plus qu'un tas de boue.

Cette particularité a tellement frappé Berlholdt, qu'il a

avoué que l'auteur avait dû vivre dans ce pays (2)

.

Au chapitre m, verset 1, il est parlé d'une vallée, si-

tuée dans la contrée de Babylone, appelée Dura, nom
qui ne se trouve plus nulle part, ni dans l'Ecriture, ni

dans aucun écrivain profane. Ou conçoit qu'un auteur

qui vivait sur les lieux ait pu se servir de ce nom, très-

connu de ceux pour qui il écrivait ; mais ce qu'on ne

saurait comprendre, c'est qu'un écrivain qui aurait vécu,

(1) Gesenius, Cormnentar ûberden Jesaia vu, 6.

(2) Bertlioldt, Daniel... neu ûbçrseizi iind crklœrl, S.G^, 225.
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dans un autre pays et à plus de trois siècles de dislance,

eût employé sans aucune autre désignation un nom qu'on

ne rencontre nulle part.

L'auteur du livre qui porte le nom de Daniel montre

une connaissance très-exacte des genres de mort en

usage chez les Chaldéens, tels que ceux d'être coupé en

pièces (il, 5), et d'être jeté dans une fournaise ardente

(m, 6); il décrit ce dernier supplice d'une manière si

circonstanciée et si exacte, que Bertholdtestencore forcé

ici d'avouer qu'il a dû vivre sous l'empire des Babylo-

niens (1) . Ce qui montre encore son exactitude, c'est que

quand il en vient à l'empire des Perses, il ne parle plus

des mêmes supplices, mais de ceux qui étaient usités chez

ce peuple, tels que la fosse aux lions. Ce qu'il nous dit

de la forme de la fameuse statue, quelque gigantesque

qu'en soit la description, se trouve très-conforme au goût

des Babyloniens de cette époqiie . Le grand nombre d'in-

slrumens dont on joua à la dédicace de cette statue n'est

pas moins en accord avec ce que les historiens, et en

particulier Quinte-Curce, nous disent de l'amour des

Babyloniens pour la musique (2)

.

Au chapitre m, verset 21, les vêtemens des enfans je-

tés dans la fournaise sont tels qu'Hérodote décrit ceux

qu'on portait à Babylone, et tels que Munter les a trou-

vés sur les cylindres babyloniens (3) . Uengstenberg fait

judicieusement remarquer ( Auth. Dan. S. 337) qu'il

(1) Derlholdt, Ibid. Seit. 69.

(2) Cet historien racontant l'entrée d'Alexandre à Babylone, dit,:

« Magi deinde suo more palriuin carmcn canentcs, post hosChaldsi,

Babyloniorumquc non vates modo, sed eliam artifices cum iidibus sui

gcncris ibant, laudes regum canerc soiiti (/. v, c. m). »

(3) Mùnlcr, Ueliij, lier Jfabtjl.Seil. 96.
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y a une conformité parfaite entre le triple vêtement

dont parle Hérodote (1. i, c. cxcv), et les trois vêtemens

dont parle Daniel.

Au chapitre v, verset 2, il est dit que les femmes de

Baltassar assistaient au festin donné par ce prince. Or,

celte coutume, qu'a remarquée Xénophon (I. v, c. ii)

était particulière aux Babyloniens, et ne se trouvait pas

chez les autres peuples de l'Orient. Il n'y a donc nulle

apparence qu'un écrivain postérieur de trois siècles à

ce fait et vivant loin de Babylone, eût inséré dans son

récit une pareille circonstance.

D'après le chapitre v, verset 16, un des plus grands

honneurs qu'un roi de Babylone pût conférer à ses fa-

voris, était de leur donner un collier d'or ; cette asser-

tion se trouve confirmée par Brisson, qui a remarqué

que cette coutume existait anciennement chez les Perses :

Erat apud Persas summus honor aureum torquem collo

gestare (1).

Nous lisons au chapitre vi, verset 8, que les décrets

des rois de Perse ne pouvaient être changés. Outre]que

nous trouvons la même chose dans le livre d'Esther, ce

fait est encore appuyé sur la doctrine religieuse des

Perses, qui regardant les rois comme des incarnations

de leur dieu, considéraient leurs décrets comme parti-

cipant de leur divine immutabilité.

Enfin, au chapitre vu, verset 9, il est dit que le trône

de Dieu était porté sur des roues ; or, c'est ainsi qu'E-

zéchiel, prophète, comme on sait, contemporain de Da-

niel, décrit le trône de Jéhova.

Secondement, l'auteur du livre de Daniel fait preuve

(1) Brissonius, Ibid. pag. 128.
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d'une grande connaissance de ce qui concerne la caste

sacerdotale des Chaldéens. Son accord avec l'Écriture

et les auteurs profanes sur ce point est si frappant, que

Miinter, le juge le plus compétent en cette matière, n'a

pas fait difficulté de l'avouer : «Ce que les derniers pro-

phètes du peuple juif nous ont rapporté sur la religion

des Babyloniens, dit ce savant, s'accorde parfaitement

avec les récits de Daniel, et il est encore très-facile d'ac-

corder avec lui ce que nous trouvons dans Ctésias, Hé-

rodote, Bérose elDiodore, sur la même matière (1).» Ce

témoignage d'un homme dont nos adversaires respectent

l'autorité, suffirait sans doute pour rendre toute discus-

sion inutile et superflue. Cependant nous croyons devoir

ajouter quelques preuves. L'auteur du livre de Daniel

a connu le nom commun des membres de la caste sacer-

dotale, celui de sages, que lui donnent aussilsaïe (xliv,

25) et Jérémie (l, 35) ; les noms des chefs d'une classe

particulière qu'il appelle signîn (pjX); la puissance du

chefde la caste sacerdotale, qui, selon lui, était le prince

du pays de Rabylone; ce qui est confirmé par Jérémie

(XXXIX, 3, 13) et Diodore de Sicile (2). II parle des

Chaldéens, qui de tout temps s'étaient appliqués à l'as-

tronomie; qui introduisirent à Babylone, quand ils s'en

furent rendus maîtres, leur caste particulière; de ma-

nière qu'il y avait à Babylone deux castes de prêtres

différentes, l'une chaldéenne et l'autre originairement

(1) Mïinter, Relig. der Babylon. Seit. 5.

(5) Diodore de Sicile dit en effet en parlant de Bélésis, gouverneur

de liahylone, qu'il était aussi le plus distingué, c'est-à-dire le chef de

la caste sacerdotale : xStvïtpitn îniTT^OTaTo;, ovs BaSvAwvio» xaitvat

X«i*a«ovî(i. l,c. XXIV).
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babylonienne. Or, nous avons dans les historiens pro-

fanes deux témoignages formels en faveur de cette dis-

tinction ; le premier de Quinte-Curce, qui, comme nous

venons de le voir quelques lignes plus haut, énumère

trois classes de sages, les mages, les Chaldéens et les Ba-

byloniens ; le second, de Lucrèce, qui suppose la doctrine

babylonienne et la doctrine chaldéenne touchant la di-

vination comme entièrement opposées (1).

Le livre de Daniel (ii, 12 et suiv.) suppose que quand

on consultait les sages de Babylone, ce n'était pas un

seul en particulier que l'on appelait , mais bien la cor-

poration tout entière que l'on convoquait, et qui était re-

présentée par un certain nombre de ses membres. Or,

c'est encore ce que témoignent Diodore et Ptolémée.Le

premier dit que les observations des Babyloniens se fai-

saient en commun, et étaient toujours concertées dans

une assemblée, et ce dernier ne rapporte aucune des

observations qu'il mentionne à aucun sage en particulier,

mais toujours au corps des Chaldéens (2). Selon le livre

de Daniel, les sages de Babylone n'avaient pas tous in-

distinctement les mêmes fonctions ; car les uns étaient

conjurateurs, les autres enchanteurs, d'autres détermi-

naient la destinée deshommes, quelques-uns expliquaient

les écritures hiéroglyphiques, plusieurs enfin interpré-

taient les songes. Or, nous trouvons toutes ces diffé-

rentes fonctions dans Diodore de Sicile (3). Nous le de-

(1) Ut Babylonica Chald.Team doctrina refutans

Aslrologorum arles contra convincere tendit,

(2) Voy. Gesenius, Derprophet.Jesaia, ii, 352. Hengstenberg, Die

Autli. des Daniel. Seit. 342, 343.

(3)Diodor. Sicul. /. ii, c. xxix-xxxi. Voy. aussi Hengstenberg,

Ibid. S. 443-446.
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mandons de nouveau, un faussaire qui n'aurait écrit que

trois siècles après les événemens aurait-il pu s'exprimer

aussi fidèlement sur des particularités de cette nature?

Troisièmement, l'auteur du livre de Daniel ne connais-

sait pas moins les emplois civils ; Bertholdt, dans son

commentaire sur Daniel (pag.68), est lui-même forcé

de le reconnaître, et de soutenir en conséquence que le

III' chapitre a été composé dans la haute Asie ; ce qui

suppose la pluralité d'auteurs, si justement rejetée par

beaucoup de critiques, comme nous l'avons vu plus haut

(pag. 306, 307). Gesenius est aussi très-favorable à l'au-

thenticité de tous les documens historiques de Daniel :

«Ces documens, dit-il, qui s'accordent dans le fond avec

ceux que nous trouvons dans le livre d'Esther et avec les

récits de Jérémie, et qui de plus ont en leur faveur tout

l'Orient, ne doivent pas être si facilement rejetés (1). »

D'après ces deux autorités, qui ne sont pas suspectes en

pareille matière, nous pourrions nous dispenser de toute

discussion des passages de Daniel qui concernent les

emplois civils. Néanmoins, nous ferons remarquer en

général que les dénominations que leur donne l'auteur

de ce livre ont une étymologie persane ou araméenno,

ce qui convient parfaitement au temps de Daniel, et non

au temps des Machabées , oii, sous les rois grecs, ces

dénominations étaient bien différentes; que les noms gé-

néraux que l'on donne aux grands du royaume et de la

cour sont les mêmes que dans Jérémie. L'auteur compte

parmi les officiers du roi : 1" le capitaine des gardes;

2» le chef des eunuques ;
3° le chef des mages ou sages

(1) Gesenius, Encycl. von F.rsch. und Gritber IC, pag. 108;,'cité

par Hengstenberg, Ibid. S. 356.
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de Babylone. Or, tous ces officiers figurent encore dans

Jérémie . Les noms signin (p^.'JD) et péhâ (PinD) employés

pour désigner des ministres inférieurs, se trouvent dan»

Jérémie et dans Isaïe . Il est donc démontré que le livre

de Daniel suppose dans son autenr une connaissance de

la forme du gouvernement des Chaldéens et des Perses

,

telle qu'on n'en peut trouver de semblable dans aucun

livre de l'antiquité. Or, peut-on raisonnablement ac-

corder une pareille connaissance à un auteur juif qui

vivait sous les Machabées, époque à laquelle les succes-

seurs d'Alexandre introduisirent une nouvelle forme, soit

dans le gouvernement, soit dans les officiers de la cour?

On dira sans doute que le faussaire a pu facilement pui-

ser tous ces documens historiques, soit dans Jérémie
,

soit dans Esther ; mais s'il en était ainsi, le faussaire au-

rait copié ces deux livres de manière à ne pas laisser dans

son ouvrage certaines particularités qui offrent des con-

tradictions au moins apparentes avec plusieurs des pas-

sages qu'ils renferment. D'ailleurs, où aurait-il puisé les

noms adar^fdzeroyi/d (î<''nî.1'mN) ou juges suprêmes y et

tiftâyê [tiiin^n), c'est-à-dire jurisconsultes y dont il

n'existe ni trace ni vestige, soit dans l'Ecriture, soit dans

les écrivains profanes, ainsi que les terminaisons as-

syro-persanes ok ak ("]T v-*/!
)

qu'il donne aux noms

propres ? (Voy. Gesenius, dans son Thésaurus hebr.).

La preuve que nous venons de donner de la con-

naissance que montre l'auteur du livre de Daniel dans

les usages et surtout dans le gouvernement religieux et

civil des Babyloniens, ne peut que faire une grande im-

pression sur tout observateur impartial de l'antiquité,

llosenmiiller lui môme, s'il veut être conséquent, ne peut

se refuser aux inductions que nous en tirons ; car, après
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avoir dit en parlant du livre d'Esther, qu'il est étrange

que Heeren le rejette comme une pure fiction, puisque,

d'un autre côté, il y voit une peinture fidèle des mœurs
des Perses à l'époque où on en fait remonter la com-
position, il ajoute : « Est-il vraisemblable qu'un Juif

de Palestine, vivant long-temps après, ait pu nous don-
ner dans un ouvrage supposé une description de la cour

des rois de Perse qui s'accorde si parfaitement avec c«

que nous en ont raconté les historiens anciens et moder-
nes (1) ? » Disons à notre tour que le livre de Daniel nous

offrant d'un bout à l'autre une peinture non moins fidèle

des mœurs et des coutumes, soit civiles, soit religieuses,

des Ghaldéens, à l'époque où vivait Daniel, comme nous

venons d'en fournir les preuves, il est évident, d'après

les principes mêmes de Rosenmùller
, qu'il ne saurait

être la fiction d'un Juif qui vivait sous les Machabées.

5. La couleur chaldéenne dont tout le livre de Da-
niel est empreint, et qui par conséquent décèle une ori-

gine chaldéenne, nous fournit encore une preuve assez

forte de l'authenticité de ce livre. Un usage tout-à-fait

caractéristique des Ghaldéens, c'était l'emploi fréquent

des images symboliques tirées des bêtes et des animaux ;

ce goût passa aux Perses, comme le montrent les pein-

tures que nous trouvons sur les monumens de Persépolis.

Ils avaient encore un grand penchant pour le gigan-

tesque et le grotesque, comme en conviennent Herder,

dans ses OEuvres philosophiques et historiques, Mùnter,

dans sa Religion des Babyloniens, et Schlossor dans son

Histoire universelle. Ces caractères particuliers étaient

tellement propres à ces temps-là, qu'ils dominent dans

(1) Roteamûller, Bibl. AHerihiantk. i, 876.
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Ezéchiel, et que les impressions en sont encore sensibles

dans Zacharie. Schlosser a remarqué le coloris chaldai-

que dans Ezéchiel, etMunter a observé le même carac-

tère dans les visions de Zacharie ; de manière qu'au dé-

faut de toute autre preuve, ce caractère suffirait seul

pour nous apprendre l'âge et le lieu où ces prophètes

ont vécu. Or, ce coloris chaldaïque se remarque dans

le livre de Daniel au suprême degré. L'auteur fait un

usage en quelque sorte immodéré des symboles d'ani-

maux féroces, qui dans ce temps étaient employés pour

signifier des puissances hostiles. Et ce qui est surpre-

nant, c'est que nous retrouvons tous les animaux sym-

boliques de Daniel sur les cylindres babyloniens, sur

les tapis de Babylone, et sur les murailles de Persépolis.

Le gigantesque du goût babylonien domine dans tout

le livre de Daniel. La statue qui fut montrée en songe

à Nabuchodonosor, ainsi que celle qu'il fit ériger dans

la plaine de Dura, sont en effet dans un genre mons-

trueux et gigantesque. La puissance de ce prince est

exprimée dans un symbole poussé à l'excès, et comme

Ezéchiel exprime celle des rois d'Assyrie . C'est un grand

arbre élevé au milieu de la terre , extrêmement élevé,

dont la hauteur atteint les cieux, et qui peut être aperçu

de tous les lieux de la terre ; les hommes de tous les pays,

les animaux des champs et les oiseaux du ciel sont sou-

mis à son empire. La description de l'état de Nabucho-

donosor pendant sa manie est tout-à-fait dans le goût

du grotesque des Babyloniens. Il mange de l'herbe

comme un bœuf; ses cheveux deviennent semblables aux

plumes de l'aigle ; ses ongles sont comme les serres des

oiseaux de proie.

Il règne dans tout le livre , entre Jéhova et les faux
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dieux de Babylone , une opposition qui ne peut venir

que de la réalité. C'est Jéhova qui donne les trônes,

qui élève les rois et les abaisse , qui change les temps

des empires. Son règne est éternel , et sa domination de-

meure à jamais; c'est lui qui est le Dieu vivant, qui

donne aux sages leur sagesse et aux intelligens leurs lu-

mières; qui annonce les choses futures et découvre les

choses cachées ; tandis que les dieux des Chaldéens

n'ont point de relations avec les hommes , et que toutes

les prétentions de leurs devins n'aboutissent qu'au men-

songe et à leur ignominie. C'est Jéhova seul qui est

l'ancien des jours et le chef des armées des cieux ; ti-

tres que les Chaldéens donnaient faussement à leur dieu

Bel.

Notre prophète a ses visions, ainsi qu'Ezéchiel, sur les

bords des fleuves ; ce qui nous ramène encore au pays

de Babylone , arrosé par tant de rivières , tandis que

le pseudo-Daniel n'avait que son Jourdain. L'auteur du

livre que nous examinons ne manque jamais de déter-

miner la date chronologique, non seulement de ses ré-

cits historiques, mais encore de ses prophéties; ce qui

ne se rencontre point dans la plupart des autres pro-

phètes, qui se trouvaient dans les mêmes circonstances,

à l'exception d'Ezéchiel et de Zacharie. Cette atten-

tion si scrupuleuse pour la chronologie , étroitement liée

à l'astronomie, qui était elle-même si cultivée parmi les

Chaldéens , nous ramène encore à Daniel vivant à Ba-

bylone , et ne peut nullement convenir à un Juif con-

temporain des Machabées. Les mesures de temps que

l'auteur emploie dans le récit de la maladie de Nabu-

chodonosor et dans la prophétie des soixante-dix se-

maines renferment quelque chose de si étranger au reste
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de l'Ecriture
, que nous ne pouvons nous empêcher de

leur attribuer une origine chaldéenne.

Aucun des caractères internes que nous venons d'as-

signer ne convient à un Juif vivant sous les Machabées.

Il y a même dans le livre que nous attribuons à Daniet

beaucoup de traits qui ne peuvent lui convenir en au-

cune manière. Ainsi un Juif moderne n'aurait jamai»

donné à Daniel et à ses compagnons des noms d'idoles?

jamais il n'aurait dit , du moins sans explication ,
que

Daniel avait été instruit dans les sciences des Chaldéens

,

qui consistaient en partie dans la divination et la magie

,

si expressément condamnées par la loi mosaïque. Il se

serait bien gardé d'attribuer à Daniel le trouble dont îl

fut saisi à la vue des maux qui allaient fondre sur Na-

buchodonosor ; ce qui, en effet, ne peut convenir qu'à

un prophète qui se trouve réellement dans les circon-

stances , comme nous le voyons dans Isaïe , qui éprouve

une si vive compassion sur les maux qu'il annonce à'

Moab. Comment aurait-il osé annoncer le Messie im-

médiatement après la mort d'Antiochus Epiphane, dans

un temps où les circonstances y donnaient si peu oc-

casion? Ne devait-il pas craindre, en fixant une époque

aussi rapprochée , de s'exposer à se voir bientôt reconnu

pour imposteur , et à se mettre en contradiction avec la

prophétie du chapitre ix , où il n'annonce la mort du

Messie qu'après soixante-dix semaines d'années?

Parmi les ouvrages composés depuis la captivité, il n'en

est pas un seul qui ressemble à l'écrit que nous avons

sous le nom de Daniel. Ce livre porte en effet un caractère

de grandeur et d'originalité remarquable. « Lisez Daniel

dénonçant à Baltassar la vengeance de Dieu toute prête

à fondre sur lui , dit Fénélon , et cherchez dans les plus
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sublimes origioaux de l'afitiquité quelque chose qu'on

puisse comparer à ces endroits-là (1). » Mais ce qui est

surtout remarquable dans ce livre, c'est l'accord entre

la nature même des prophéties et la partie historique

qui regarde les circonstances de la vie du prophète ; ac-

cord si parfait , que jamais l'imposteur le plus adroit et

le plus habile n'aurait pu le contrefaire. Daniel, selon

la partie historique de son livre , était élevé aux pre-

miers emplois du royaume ; il avait été témoin des plus

grandes révolutions , du changement des rois et des

empires. Or, cette situation historique de Daniel es4

pour ainsi dire imprimée dans toutes ses prophéties

,

puisque en effet la succession des différens empires en

est l'objet principal. C'est même à cette situation qu'il

emprunte son idée du Messie , comme l'a fort judicieu-

sement remarqué le savant Pareau (2). Ajoutons que,

dans tous les détails de ses prédictions, on trouve des

connaissances politiques qu'on chercherait en vain dans

tous les autres prophètes. Griensioger, ennemi déclaré

de l'authenticité de ce livre , est forcé lui-même d'avouer

que l'auteur s'était beaucoup exercé à entrer dans le ca-

ractère historique de ce prophète , et qu'il avait em-r

prunté de sa vie politique les principales couleurs de

ses visions prophétiques (3). Or , un imposteur
, quelque

habile qu'on le suppose , aurait-il pu toujours contre-

faire cette admirable conformité? Aurait-il réussi à jouer

son rôle d'une manière assez constante et assez sou-

tenue pour ne pas le trahir une seule fois?

(l)FénéloD, Dialogue troisième tur l'éloquence.

(S) Pareau, Initliimio interpretis F'eleris Testatnenti ,
paij. 514.

(3) G. F. Griensioger, Neue Anaicht der Aufsœlze im Bûche Da-
mtl. S. 14.
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Au reste, cette preuve tirée des caractères intrinsè-

ques du livre de Daniel est si forte
,
que Schlosser , quoi-

que assez mal disposé.en faveur de l'authenticité de ce

livre , n'a pu s'empêcher de l'avouer : « Nous trouvons

dans la partie chaldaïque de Daniel , dit-il dans son His-

toire universelle , des choses très-importantes pour l'an-'

cienne histoire d'Asie. Nous croyons que le livre de Da-

niel contient les seuls restes des idées et des mœurs des

temps babyloniens , avec ce que le temps nous a con-

servé de leurs anciens dialectes ; car les Grecs ne nous

en ont appris que ce qui était conforme à leurs idées par-

ticulières ; et Bérose ,
qui a consulté les traditions des Ba-

byloniens , a cherché à conformer tous ses récits à la ma-

nière de penser des Grecs. Tout l'art et la manière dont

on interprétait les Écritures et les songes , l'organisation

de la caste sacerdotale , toute la manière de vivre des

derniers rois deBabylone , avec quelques indications sur

l'empire médo-perse, se trouvent dans ces fragmens, »

Il suit de ce témoignage qu'une grande partie du livre

de Daniel vient d'un auteur contemporain , et qu'elle est

par conséquent authentique. Il est vrai que Schlosser

n'en regarde pas moins tout le reste comme purement

apocryphe, en admettant plusieursauteurs; mais comme

cette opinion a été démontrée fausse , et qu'elle se trouve

aujourd'hui rejetée par la plupart des rationalistes, le

témoignage qu'il rend en faveur d'une partie de l'ou-

vrage doit valoir en faveur du livre tout entier. Or , de

quelle valeur critique ne doit pas être l'autorité d'un

savant qui, quoique porté par ses principes à décider

contre l'authenticité de ce livre, a été néanmoins con-

traint par la force de la vérité m.ême à lui rendre un

pareil témoignage?
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Telles sont les preuves extrinsèques et intrinsèques

qui établissent l'authenticité du livre de Daniel ; jamais

ouvrage profane n'en a autant réuni ; et parmi même les

livres sacrés il en est peu qui les réunissent à un pareil

degré. 11 ne faut pas être doué d'une grande habileté en

critique pour concevoir qu'il n'y a que des argumens

invincibles et tout-à-fait démonstratifs qui puissent con-

trebalancer des preuves de cette nature. Voyons donc

quelles sont les difficultés que nos adversaires y oppo-

sent.

Difficultés proposées contre l'authenticité du livre de

Daniel
f et Réponses à ces difficultés (1).

Obj . i" Le livre de Daniel , disent nos adversaires

,

est placé avec les agiographes
,
parmi lesquels il n'ob-

tient encore qu'un des derniers rangs. Or, si l'écrivain

qui a rassemblé les grands et les petits prophètes avait

reconnu l'authenticité de ce livre , il l'aurait certaine-

ment mis après Jérémie, place qui lui convient tout na-

turellement, et il ne l'aurait point relégué parmi les

agiographes. Ainsi , le rang inférieur que le livre de

Daniel occupe dans le canon des Juifs prouve clairement

qu'on n'a reconnu son authenticité que bien tard , c'est-

à-dire après la conclusion de la deuxième partie du ca-

non, vers le temps des Machabécs.

Rép. Il est impossible de ne pas sentir la faiblesse de

cette objection , même à la simple lecture ; car 1° il n'est

(1) Nous ue proposons ici que les (lifficultés les plus spécieuses do

nos adversaires ; on trouve dans l'ouvrage de Ilengslcnhcrg, que nous

it\ons souvent cité, la solution des objections les plus futiles dont sont

remplis les livres des rationalistes.

I IV. M
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nullement certain que le livre de Daniel ait toujours eu

dans le canon des Juifs le rang qu'il y occupe mainte^

nant. Il y a même de fortes raisons de croire le con-

traire. D'abord, dans la version des Septante Daniel

est rangé parmi les prophètes. Telle est aussi la place

qu'il occupe dans les canons juifs donnés par Joseph

,

Méliton de Sardes, saint Êpiphane et Origène. Ensuite,

il est très-vraisemblable que les Juifs talœudistes n'ont

pas voulu placer Daniel parmi les prophètes par quel-r

ques raisons particulières. Les rabbins eux-mêmes

nous apprennent en effet que ce scrupule était fondé

,

soit sur l'opinion que Daniel était eunuque, opinion

aussi fausse que bizarre , soit sur la persuasion où l'on

était que l'esprit prophétique ne se répandait point hors

de la Judée , soit sur ce que Daniel, vivant à la cour, ne

pratiquait point le genre de vie des prophètes , soit en-

fin sur la raison beaucoup plus vraisemblable que Da-

niel n'était point nâbî ( N''Z}3 ) ou prophète d'office , en-

voyé spécialement pour exhorter les Juifs et maintenir

la théocratie judaïque, comme les autres prophètes (1),

mais pour annoncer aux générations futures la succes-

sion des empires. Quoi qu'il en soit , les Juifs ont tou-

jours admis l'inspiration de Daniel et ses lumières pro-

phétiques ; ce qui fait l'essentiel du caractère vraiment

prophétique. 2" L'objection suppose que le canon des

Juifs n'a été formé que successivement, et n'a été défi-

nitivement clos que dans les temps modernes. Or , cette

supposition , outre qu'on ne peut en donner aucune

preuve, est opposée à la tradition unanime des Juifs et

des chrétiens , et formellement contredite par Joseph

,

(l)Voy. Mil, pa^. 1,2.
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qui , en parlant an nom de sa nation toute entière , dit:

que depuis que la prophétie a cessé chez les Juife , on

n'a plus reçu parmi eux aucun livre canonique (1] . Len-

gcrke , il est vrai , prétend que ce témoignage de Joseph

ne mérite aucune confiance ; mais ce critique se borne

à une pure affirmation ; car la seule preuve qu'il donne

de la clôture récente du canon judaïque, et qui consiste

à dire qu'il contient des psaumes composés sous les Ma-
chabées , n'en est réellement pas une , puisque les ra-

tionalistes les plus habiles ont entièrement abandonné

cette opinion comme n'étant nullement fondée. L'ordre

dans lequel les Juifs ont placé les livres sacrés dans leur

canon ne vient point des collections faites en différens

temps, comme le prétendent gratuitement nos adver-

saires , mais des différens degrés d'excellence qu'ils sup

posent dans les livres canoniques. Les cinq livres de

Moïse, qui contiennent la loi, ont dû être placés au pre-

mier rang et former la première division. Les prophètes,

annoncés par Moïse comme devant faire partie du ré-

gime théocratique des Juifs , devaient venir aprè» la loi

et former la seconde division , qui contient Isaïe, Jéré-

mie, Ézéchiel, les douze petits prophètes, parce que

leurs livres avaient été composés en vertu de leur mi-

nistère prophétique. On en a exclu les Lamentations

,

parce que Jérémie les avait écrites plutôt comme une

élégie propre à soulager sa douleur qu'en vertu de sa

profession de pcophète public. C'est pour la même rai-

son qu'on a exclu les Psaumes de la collection des écrits

prophétiques. Au contraire, Josué, les Juges, Samuel

e( les Rois ,
qui sont une histoire authentique de la

(I)Voy. 1. 1, pag. 7i.
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théocratie, et que les Juifs croyaient avoir été compo-

sés par des prophètes proprement dits , ont été natu-

rellement insérés dans cette collection. Daniel
,
qui n'a-

vait point vécu en Palestine et n'avait point exercé un

office vraiment prophétique vis-à-vis des Juifs de Baby-

lone exilés avec lui sur les rives du Chobar , n'avait au-

cun droit d'être mis dans cette seconde classe , et devait

naturellement appartenir à la troisième division, qui con-

tenait indistinctement tous les autres livres sacrés. Les

Juifs, en plaçant Daniel parmi les agiographes, n'ont

point voulu nier son inspiration prophétique pas plus

que celle des Psaumes, qu'ils placent pareillement dans

cette troisième classe.

Quant au rang inférieur que le livre de Daniel oc-

cupe parmi les agiographes , Bertholdt avoue lui-même

qu'on ne peut rien en conclure contre l'authenticité de

ce livre, puisqu'il se trouve avant le livre d'Esdras, dont

l'authenticité ne saurait être contestée. Il est hors de

doute, en effet, que l'auteur du canon n'a placé les agio-

graphes en vertu d'aucune vue historique et chronolo-

gique , ni à cause de la valeur intrinsèque de ces diffé-

rents livres ; mais qu'il a voulu simplement réunir en-

semble tous les écrits sacrés qui n'appartenaient point

aux deux classes précédentes , sans observer aucun or-

dre dans leur arrangement.

Oij. 2° L'auteur de l'Ecclésiastique , disent plusieurs

de nos adversaires , a pour but au chap. xlix de louer

les hommes illustres de sa nation , et cependant il passe

sous silence le prophète Daniel . Or, un tel silence prouve

nécessairement que cet écrivain ne connaissait pas le

livre de Daniel, ou qu'il regardait comme douteuses les

choses merveilleuses qui y sont racontées de lui. Ainsi
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le livre qui porte le nom de Daniel n'a pas toujours

été reconnu authentique parmi les Juifs.

Réf. Remarquons avec Hengstenberg, que cet argu-

ment, sur lequel Bleek insiste beaucoup , n'a pas même
été proposé par Eichhorn

,
qu'il n'est touché qu'en pas-

sant par Bertholdt, et qu'il est entièrement rejeté par

Bretschneider et Kirms , grands adversaires cependant

de l'authenticité du livre de Daniel. Or, cette seule

particularité forme déjà un préjugé puissant contre l'ob-

jection ; mais prouvons directement son peu de solidité.

D'abord il est évident que l'auteur de l'Ecclésiastique

n'a point eu le dessein de célébrer tous les hommes
illustres de sa nation , car dans ce cas il n'en aurait omis

aucun. Or, c'est ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, par exem-
ple , il garde un profond silence sur Esdras , tandis qu'il

comble d'éloges Zorobabel et ^'éhémie , bien moins il-

lustres que lui. Il omet également Mardochée, si célè-

bre dans le livre d'Esther, et qui avait rendu de si émi-

nens services à sa nation. En second lieu, l'argument

que nous combattons ici prouverait beaucoup trop, s'il

était concluant, puisqu'il prouverait nécessairement

qu'il n'y a jamais eu chez les Juifs un personnage aussi

distingué que Daniel ; car s'il a réellement existé, Jésus,

fils de Sirach , devait en parler, vu qu'il ne se propose

pas précisément de mentionner dans son ouvrage les

écrivains sacrés de sa nation , mais les personnages

qui s'y étaient le plus illustrés. Et quand il serait vrai,

comme le prétend le seul critique Bleek
, qu'il n'y a

point eu d'homme appelé Daniel au temps de la cap-

tivité , il est au moins indubitable qu'il a existé, à une

époque quelconque, un personnage très-illustre de ce

nom, puisque Ezéchicl le célèbre en deux endroits de ses
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prophéties (xiv, 1^, 20 ; xxxviiî , 3) comme étant un

modèle accompli de justice et de sagesse, qu'il ne craint

pas de le proposer au roi de Tyr comme un homme
parfait , et qu'il le met au même rang que Job et Noê

J

mais pourquoi Jésus, fils de Sirach , qui ne s'arrête â

aucune époque
,
qui célèbre Seth et Enoch , a-t-il donc

omis le nom d'un personnage aussi distingué que Daniel ?

Quoique en bonne critique nous ne soyons pas obligé,

pour sauver l'authenticité du livre de ce prophète , d'as-

signer la raison précise de cette omission , nous pou*

vons dire, sans que personne soit en droit de nous don-

ner un démenti fondé
,
que l'auteur de l'Ecclésiastique

s'étant proposé de louer les hommes illustres de sa na-

tion qui avaient vécu et agi au milieu du peuple hébreu,

a dû naturellement passer sous silence Daniel
,
qui

,

quoique favorisé des visions divines les plus merveil-

leuses , avait toujours vécu au milieu des Babyloniens

,

et y avait exercé les principaux emplois . Enfin le silence

de l'auteur de l'Ecclésiastique, de quelque manière qu'on

l'explique, étant un argument purement négatif, ne sau-

rait en aucune manière prévaloir contre les preuves po-

sitives de' tout genre' que nous avons produites dans

l'exposé de notre proposition (1)

.

Obj. 3* La principale preuve externe qu'on fait va-

loir en faveur de l'authenticité du livre de Daniel, disent

les rationalistes , c'est que Jésus-Christ, dans l'Évan- .

gile , a donné à Daniel le titre de prophète : à Daniele

(1) Hengstenberg, Die^uthent. des Dan. Seit. 21-23. Lengcrke es!

revenu »ur ce silence de l'auteur de l'Ecclésiastique, qu'il regardi

comme une preuve d'un grand poids contre l'authenticité de Daniel
|

mais il ne donne aucune preuve qui n'ait été déjà victorieusement ré-

futée par Hengstenberg.
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propktla. Of , ces mots ne sont pas de Jésus-Cùrtst,

mais bien de saint Matthieu; et ils ne se trouvent point

dan» le passage parallèle de saint Marc; ils ont pu être

ajoutés par les copistes. D'ailleurs
,
quand saint Marc

les rapporterait , cela ne suffirait pas encore, puisqu'on

ne les lit pas non plus dans saint Luc.

Réf. Il y a plusieurs réponses à faire à cette objection.

Premièrement, nos adversaires n'ont aucun motifde sou-

tenir que les mots à Daniele propheta ont été ajoutés

par saint ftlatthieu; rien n'indique cette interpolation.

Tous les interprètes ont cru qu'ils faisaient partie du

discours de Jéscs-Christ. De plus , ce n'est pas la

coutume des cvangélistes d'intercaler leurs propres ré-

flexions parmi les paroles de leur divin maître. Enfin,

que gagne- t-on à cette supposition? ne doit-on pas con-

clure que si l'évangéliste a mis ces paroles dans la

bouche de Jksds-Christ , c'est qu'il savait bien que

tel était son sentiment , et qu'il l'avait plus d'une fois

exprimé dans les entretiens particuliers qu'il avait avec

ses disciples. Secondement, il est contre toutes les rè-

gles de \l critique de prétendre que l'expression à Da-

niele pro ->heta n'est pas authentique ,
puisqu'elle se

trouve dans tous les manuscrits et anciennes versions,

et dans tous les pères. Troisièmement, c'est pousser là

hardiesse à son dernier excès , que de vouloir que les ci-

tations de saint Matthieu et de saint Marc ne soient pas

authentiques
, parce qu'elles ne se trouvent pas dans

saint Lue. D'après ce principe, on ne pourrait admettre

de citations authentiques que celles qui se trouvent dans

les quatre évangélistes; principe inouï et rejeté parles

rationalistes eux-mêmes.

Obj. 4.« J'avoue franchement, dit^Bertholdt , que JE-
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sus-Christ a supposé l'authenticité et l'inspiration de

Daniel, qui étaient généralement admises par les Juifs

de son temps
,
qu'il l'a cité comme ils le citaient eux-

mêmes, et qu'il a voulu par une sage économie se con-

former à leur opinion en ce point ; mais on ne peut rien

en conclure pour ses véritables sentimens. Saint Jude

a pareillement allégué un passage prophétique du livre

d'Enoch ; or, peut-on en inférer qu'il tenait ce livre apo-

cryphe pour authentique? Lengerke pense que la cita-

tion de Jésus-Christ n'est qu'une pure accommodation

,

c'est-à-dire que Jésus-Christ prédit tout simplement

une désolation semblable à celle qui a été décrite par

Daniel.

Rép. Nos deux critiques ne sont pas plus heureux l'un

que l'autre dans leurs suppositions. D'abord il est de

toute évidence que la citation du livre de Daniel ne sau-

rait raisonnablement être regardée comme un simple

argument ad hominern; car, comme nous l'avons déjà

prouvé (1) , il n'est pas permis d'employer ces sortes

d'argumens quand il suit quelque erreur de l'opinion

commune. Or, ici la citation de Jésus-Christ prise en

ce sens entraînerait les plus graves erreurs. Un misé-

rable imposteur serait alors érigé en prophète du vraii

Dieu; une de ces prétendues prophéties , écrite après

l'événement, serait donnée comme une vraie prophétie

qui doit bientôt s'accomplir ; Jésus-Christ annonce-

rait qu'elle a un sens profond, qu'on ne peut bien com-

prendre sans un grand don d'intelligence : qui legit

intelligat. La citation de saint Jude est bien différente;

cet apôtre ne cite point le livre d'Enoch
,
qui peut-être

(1) Voy. Inlrod, génér. t. i, pag. 41, 4J.
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n'existait point de son temps , mais seulement une pro-

phétie d'Enoch
, qui parla suite a pu être insérée dans

ce livre apocryphe. Au reste, voyez le D' Sack, qui,

dans son Apologétique (page 279), pulvérise cette hy-

pothèse de Bertholdt. En second lieu , on ne doit pas

supposer que Jéscs-Ciirist, la vérité même, ait fait

usage du sens accommodatice (1) quand ce sens est er-

roné. Cette objection ne différant point pour le fond de

celle de Bertholdt, on peut facilement la résoudre de la

même manière.

Obj. 5" Aux yeux d'un bon critique , disent Eichhorn

et Bertholdt, l'inscription qui attribue le livre de Daniel

à ce prophète est purement fictive , et semblable à celle

de l'auteur du livre de la Sagesse ,
qui rapporte aussi

son ouvrage à Salomon ,
quoique celui-ci n'en puisse

être l'auteur. De même Cicéron met dans la bouche de

ses amis des discours philosophiques que sûrement ils

n'ontjamais tenus; Homère, Virgile, le Tasse, etc., font

prédire à leurs héros plusieurs événemens futurs qu'ils

n'ont jamais prédits. Déplus, ajoutent-ils, la forme sous

laquelle les oracles prophétiques de la seconde partie

de Daniel sont présentés , n'est qu'une belle manière

d'écrire l'histoire. C'est un heureux essai pour la pré-

senter sous des formes poétiques.

Rép . Cette hypothèse esP évidemment absurde ; Gese-

nius , De Wette et Bleek, suivant la remarque judicieuse

d'Hengstenberg (2), la trouvent si forcée, qu'ils s'éton-

nent qu'elle ait pu obtenir quelque faveur. Bleek, en par-

ticulier, va jusqu'à dire que si l'on était nécessairement

(1) Voy. Introd.génér. t. i, pag. 360, seqq.

(2) Hcngslcnbcrg, Die j4ulh.des Dan. Jci7.933.

15.
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dans ralternative de l'admettre ou de soutenir l'authen-

ticité du livre de Daniel , il ne faudrait point balancer

à prendre ce dernier parti. Kirms , un des derniers ad-

versaires du livre de Daniel, regarde cette opinion

comme entièrement surannée , et dit que nul homme de

bon sens ne peut plus la soutenir. Et, en effet , comment

pourrait-on raisonnablement comparer le livre si simple

et si prosaïque de Daniel à une épopée ? les oracles pro-

phétiques du saint prophète à des discussions philoso-

phiques , où pour traiter à fond une question dans tous

les sens on se sert d'interlocuteurs? Sur quel fondement

regarderait-on comme entièrement historique un livre

qui dans sa deuxième partie n'en a absolument aucun

caractère , et qui dans toute sa conformation ressemble

aux livres les plus prophétiques de l'Ancien-Testa-»

ment? Si cette deuxième partie était uniquement une

histoire écrite sous une enveloppe prophétique , l'au-

teur, à moins qu'il n'eût voulu tromper, aurait dû là

donner aux Juifs comme une pure histoire des événe-

mens passés ; et s'il l'avait ainsi déclaré
,
jamais on ne

l'eût mise dans le canon comme un livre prophétique.

Quant à l'exemple du livre de la Sagesse, qu'on allègue,

la chose est bien différente. L'auteur de ce lit^re vou«

lant exposer les préceptes de la^Sagesse
,
peut y faire

parler Salomon par prosopopée ; ou peut-être que dans

les deux ou trois chapitres oîi il le fait parler, nous rap-

porte-t-il quelques paroles de Salomon , conservées ou

par la tradition ou dans quelque ouvrage de ce prince

que nous avons perdu. Enfin cette hypothèse est direc-

tement opposée à l'autorité de Jésus-Christ et des apô-

tres, qui ont toujours considéré le livre de Daniel, dans sa

deuxième partie, comme un livre vraiment prophétique.
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Obj. 6° L'auteur du livre de Daniel , disent De Wette,

Gesenius , Bleek, Kirms et Rosenniiiller, a voulu attri-

buer ses prophéties à Daniel
, pour leur concilier plus

d'autorité. Dans un temps, disent-ils , où la prophétie

avait cessé , il a voulu
,
par une prudente économie

,

mettre dans la bouche de Daniel , dont la tradition deà

Juifs rapportait tant de merveilles , la prédiction des

destinées des Juifs et des empires qui s'étaient succédé,

afin de soutenir leur constance au milieu des persécu-

tions d'Antiochus Épiphane, et exciter leur foi pat

rapport aux délivrances qui n'étaient pas encore arri-

vées; fraudes pieuses qui ont été regardées comme per-

mises dans tous les temps. Que d'ouvrages semblables

ont été fabriqués par les chrétiens des deux premiers

siècles! L'auteur du livre de Daniel a cru pouvoir em-
ployer le même moyen pour ranimer la fui et la piété

parmi les Juifs de son temps.

Rép. Le sens de cette objection est évidemment que

l'auteur du livre a voulu tromper, en attribuant à Da-

niel des oracles prophétiques qu'il n'avait jamais don-

nés, qui ne venaient point d'une révélation divine, et

qui étaient simplement empruntés de la connaissance

qu'il avait de l'histoire. Quelle qu'ait pu être l'intention

ultérieure de cet auteur, il est certain qu'il voulait faire

croire que ces prétendus oracles venaient de Daniel
;

il voulait donc tromper ; et dans la réalité il n'était qu'un

imposteur. Or, et nous l'avons déjà démontré, on n'a

aucune raison plausible de voir l'œuvre d'un impos-

teur dans un livre sacré reçu dans le canon des Juifs

et des chrétiens comme prophétique, un livre auquel

JÉsus-CuRiST et les apôtres ont rendu un si éclatant

témoignage. D'autant plus qu'il n'y a aucune preuve dé-
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monstrative contre la sincérité de l'auteur, et que tout

son ouvrage ne porte aucun caractère d'imposture. Car

pour celui qui est capable de pénétrer l'esprit de cet

écrit divin, l'argument acquiert une nouvelle force.

« Quelle admirable contraste , observe le docteur Sack,

dans son Apologétique, cité par Hengstenberg, entre

les empires de la terre, qui disparaissent, et l'empire du

Messie, qui subsiste toujours; entre les commanderaens

des hommes, qui restent sans effets, et la parole de Dieu,

qui demeure à jamais; entre l'impiété extravagante des

rois de Babylone, qui se déifient eux-mêmes, et la piété

humble de Daniel, qui rapporte tout à Dieu; entre la

simplicité des récits et la grandeur des choses I Tout

ceci estunique dans son espèce
, je ne dis pas seulement

dans la littérature profane et apocryphe, mais dans

tous les autres livres canoniques.» Est-il possible,

continue Hengstenberg, qu'un écrivain doué d'un gé-

nie si sublime et si profond, que nous sommes forcés

de reconnaître en lui, avec toute l'Église , un degré

particulier d'inspiration
,
qu'un homme si pénétré de

l'Esprit de Dieu qu'en toutes choses il lui en renvoie

la gloire; qui décrit d'une manière si sublime la félicité

des saints ,
qui les fait briller dans le ciel comme les

étoiles dans le firmament ; est-il possible qu'un tel homme
ne soit après tout qu'un misérable faussaire, profondé-

ment initié dans l'art du mensonge
,
qui aurait su si

adroitement jouer son rôle, qu'il aurait trompé non seu-

lement ses contemporains, mais encore toute la posté-

rité jusqu'à nos jours ? Il faut certainement des argumens

de toute évidence pour nous faire admettre une pareille

supposition. Toutes les prophéties apocryphes que nous

connaissons , au lieu d'avoir ces grands caractères de
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vérité , montrent à chaque trait qu'elles sont autant de

compositions évidemment supposées ; tel est, par exem-

ple , le livre que Bleek n'a pas rougi de mettre sur la

même ligne que les prophéties de Daniel , malgré la dif-

férence immense que tout juge impartial y trouve à cha-

que page (1) . Ainsi l'auteur du livre de Daniel se dit être

Daniel , et comme il est impossible de supposer qu'il ait

voulu nous tromper, nous devons croire, d'après son

témoignage, qu'il est réellement de lui.

Obj. 1° Le chaldéen de Daniel , dit Bleek , est très-

corrompu , et n'offre qu'un mélange de cet idiome avec

l'hébreu. Or, peut-on supposer que Daniel, élevé dès

sa jeunesse à la cour des rois de Babylone , à qui on

avait soigneusement appris la langue et l'écriture des

Chaldéens, ait pu écrire un chaldéen si corrompu?

Rép. D'abord Bleek suppose comme certain que Da-

niel avait été instruit dans la langue qu'on parlait à Ba-

bylone , et qui par la suite est devenue celle des Juifs
;

mais il y a tout lieu de croire que le savant critique se

trompe encore ici. Du moins Michaëlis et Berlholdt , De-

reser , Winer, etc., ont observé et avec raison , ce sem-

ble
,
que cette langue des Chaldéens dans laquelle Da-

niel fut instruit n'était pas tout-à-fait la langue ara-

méenne qu'on parlait à Babylone , mais la langue pro-

prement chaldéenne , qui était un autre dialecte de l'i-

diome sémitique. Ainsi, quoique Daniel sût parfaitement

ce dialecte , il pouvait ne pas savoir aussi bien la langue

(1) Hengstenberg, DieAuthent.desDan.Seit. 236. Nous croyons

devoir faire remarquer ici que HcngstenLcrg, comme tous les autres

protestans, place les deutéro-canoniqucs dans kt classe des livres

apocryphes, et que par conséquent nous sommes loin d'étendre à ces

livres l'applicalion do son argument.
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araméennc qu'on parlait à Babylone , et dans laquelle

son livre est écrit ; ce qui suffît pour expliquer le défaut

de pureté qui s'y rencontre. Au reste, l'auteur du livre

de Daniel suppose lui-même l'existence de ces deux

dialectes différons , car il nous dit que Nabuchodonosor

ayant interrogé les sages de Babylone, ceux-ci lui ré-

pondirent en araméen; ce qui suppose qu'il les avait in-

terrogés en chaldécn. La connaissance exacte que mon-

tre Daniel des deux dialectes qui de son temps se par-

laient à Babylone, est convenable à ce prophète , et peut

difficilement convenir à un Juif qui vivait sous les Ma-
chabées. Mais en supposant même que Daniel eût été

instruit dans la langue araméenne, que les Juifs parlaient

à Babylone , il a pu ne pas l'écrire dans toute sa pureté,

soit qu'il ne l'eût pas étudiée grammaticalement, ce qui

était en effet très-difficile dans un temps où la science

grammaticale devait être fort peu avancée , soit qu'il

n'eût pas voulu s'en donner la peine ; l'affinité des deul

langues et sa grande familiarité avec l'hébreu , sa lan-

gue maternelle , lui rendant très-difficile d'arriver à urï

langage si pur et si parfait , qui d'ailleurs n'eût pas été

compris par les Juifs de Babylone , vu qu'ils parlaient

un chaldéen très -corrompu, ou qui du moins leur eût

été assez inutile. Ainsi, le défaut d'une pureté parfaite

que Bleek croit remarquer dans le chaldéen de Daniel

ne saurait préjudicier en rien à l'authenticité de son livre.

Obj. 8° Il y a dans le livre attribué à Daniel , disent

nos adversaires, plusieurs mots grecs dont quelques-uns

désignent des instrumens (1] ; ce qui est une preuve iu-

(1) Les nom» d'inslrumens sont : !• D^ODlfl irporifioi; 2» DJnfl
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contestable que ce livre n'a point été composé par ce

prophète, mais qu'il est l'ouvrage de quelque Juif qui

vivait à l'époque des Machabées ; vu que du temps de Da-

niel les Hébreux n'avaient avec les Grecs aucun com-

«lerce , tandis qu'au temps des Machabées les Juife en

avaient beaucoup, puisqu'ils vivaient sous leur empire.

Rép. L'opinion des critiques qui admettaient dans

le livre de Daniel des mots grecs autres que les noms

d'inslrumens , se trouvant aujourd'hui généralement

abandonnée , nous ne nous en occuperons point ici . Or,

parmi les dix noms d'inslrumens grecs qu'on prétend

trouver dans Daniel , il en est plusieurs qui , de l'aveu de

tous les étymologistes, ont une autre origine. Ajoutons

qu'il faut en retrancher au moins sept, suivant les def-

niers adversaires de l'authenticité de ce livre
,
puisque à

leur avis ces termes ont plutôt une origine chaldéenne

ou persane (1). Gesenius entre autres est de ce senti-

ment. Rosenmùller va plus loin encore ; il soutient qu'il

n'est pas un seul de ces dix mots dont l'origine grecque

puisse être prouvée d'une manière certaine ; et il faut

convenir que le» raisons sur lesquelles il fonde son as-

sertion no sont point à mépriser ('2). Bertholdt, il est

vrai ,
prétend que l'introduction des mots persans ne

9» \î7»l3fl «tra»«î; 10» n3T3D vo-iktulk. Voy. pour l'etymologie et la

signilication de ces mois le Ltxic. mau. hebr. etckald. de Getenius, et

lu Lexic, heb. de Simooit, édilioa de W'iner, et lei Seholia in Dan, d«

Roseamûller.

(1) Ces sept mots sont les quatre premiers, le sixième, le neo-

vième et le dixième.

(2) Rosenraùller, Jc/io/. in. Don. Proœmium, pag. 14, et in m,

5, 7, 10, 15.
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peut guère s'expliquer au temps de Daniel
,
qui n'a vécu

que dans les dernières années de sa vie sous les rois

persans ; mais il est certain , comme l'avouent Gesenius

et Rosenmûller, que les noms des dieux , des rois , et des

personnages des Babyloniens , trouvent leur étymologie

naturelle dans la langue persane. Il faut donc qu'a-

vant Daniel la langue des Perses ait eu beaucoup d'in-

fluence sur celle des Babyloniens , et que par conséquent

cette dernière ait contenu des origines persanes. Ainsi,

Daniel
, qui vivait à Babylone , où l'influence de la lan-

gue des Perses avait déjà produit son eff'et, a pu employer

dans son livre des mots dérivés du persan. Au reste

,

comme l'objecte judicieusement Pareau, la ressem-

blance des mots employés par Daniel étant très -recher-

chée dans les uns , entièrement fortuite dans d'autres

,

et se présentant dans les noms d'instrumens de manière

à ce que les termes grecs doivent être plutôt considérés

comme ayant une origine asiatique , on ne peut guère en

tirer un argumentdémonstratif contre l'authenticité du
livre de Daniel (1)

.

Mais lors même qu'il serait démontré que le livre de

Daniel contient quelques mots grecs, on ne saurait rien en

conclure légitimement contre son authenticité, puisqu'il

peut se faire que les trois mots grecs , c'est-à-dire le cin-

quième, le septième et le huitième (car le doute ne peut

tomberque sur ces trois noms d'instrumens) ,aient été déjà

introduits dans la langue des Babyloniens avant l'époque

de Daniel
; il suffit en effet pour donner du poids à cette

hypothèse que les Grecs aient eu avec les Asiatiques

quelque commerce antérieur à cette époque. Or, les mo-

(1) Pareau, Inslitulio inlerpr . f^et. Test.pag. 424.
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numens de l'histoire nous apprennent que ce contact

des deux peuples a eu lieu long-temps avant Daniel. En
effet, Quinte-Curce rapporte que dans l'armée des Perses

qui marcha contre Alexandre, figurait une colonne de

soldats grecs d'origine, qui, sous la domination mède,

avaient quitté leur pays pour aller s'établir dans la

haute Asie (1). Ces émigrations des Grecs en Asie nous

sont encore attestées par Strabon (2), et par quelques

fragmens de Polyhistor et d'Abydène conservés dans la

Chronique arménienne d'Eusèbe, et où il est ditque sous

Sennachérib les Grecs firent une irruption dans la haute

Asie.Niebuhr, qui, dans ses opuscules (pag. 203) cités

par Hengstenberg, défend l'authenticité de ces fragmens,

remarque fort judicieusement (pag. 205) qu'il ne faut pas

rejeter entièrement les traditions touchant les établisse-

mens des Grecs dans la Cilicie. Mais ces relations étant

une fois admises, il ne reste aucun motif plausible de nier

que les Grecs aient pu porter à Babylone la connais-

sance et le nom de ces trois instrumens, les relations

commerciales des Babyloniens étant, selon Heeren, très-

étendues. D'ailleurs, si les Grecs, comme le soutient

Gesenius (3), ont emprunté un grand nombre des mots

de leur langue des Phéniciens, des Juifs et des Orien-

taux, pourquoi les Hébreux n'auraient-ils pu en emprun-

ter des Grecs? Ainsi, l'argument tiré des mots grecs,

que nos adversaires ont employé avec tant de complai-

sance contre l'authenticité du livre de Daniel, n'est évi-

demment d'aucun poids, d'aucune valeur critique ; et

(i) Quint. Curtius, /. xiT, c. il.

(2) Sirabo, /. xiii, c. il.

(3) Gesenius, Geschichle der hebr. Sprache itnd Schrifl. S. 6S, 68.
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nons dirons volontiers avec Rosenmiiller que nous né

saurions être de l'avis de Bleek, quand ce critique sou-

tient que les noms d'instrumens cités dans le même
livre de Daniel n'ont pas été connus des Juifs avant An*

tiochus Épiphane (t).

Obj. 9° Le livre attribué à Daniel, objectent encore Ber-

tholdt, Griensinger et Kirms , est plein de miracles sans

but , sans fin digne de Dieu, et capables de déconcertef

la foi la plus robuste. Or, il paraît évident qu'un tel

livre ne saurait être authentique.

Rép. Hengslenberg a répondu longuement et victo-

rieusement à cette difficulté. Lengerke l'a reproduite de

son côté, mais sans avoir rien ajouté de nouveau aux ar-»

gumens proposés par ses devanciers , et sans s'embar-

rasser des preuves si solides d'Hengstenberg. Pour nous,

nous ferons remarquer que les miracles sont possibles;

que lorsqu'ils sont rapportés par un témoin oculaire,

et dont tout concourt à prouver la sagesse et la bonne

foi, ils doivent être crus aussi bien que tous les autres

faits historiques; qu'enfin il y a eu des miracles réels, et

que les livres sacrés qui ont été composés avant Daniel

en sont pleins. Nous ferons remarquer encore que cent

qui sont contenus dans les prophéties de Daniel avaient

pour fin ultérieure de montrer que le Dieu des Juifs était

infiniment supérieur aux divinités des païens ; chaque

prodige porte visiblement l'empreinte de cette fin ; G rien*-

singer est forcé lui-même de l'avouer. Or, quoi de pluâ

grand, quoi de plus noble, en un mot, quoi de pluâ

digne de Dieu que cette fin? Ajoutons que ces prodiges

étaient très-propres à confirmer les Juifs dans la foi du

(1) Rosennftikller, Schol, in Dan. Proœmium, pag. 14, 15.
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vrai Dieu, en les détournant de l'idolâtrie, à laquelle il»

étaient si exposés pe ndant la captivité, et à soutenir le cou-

rage de leurs descendans au milieu de la grande persécu-

tion qu'ils devaient éprouver sous Antiochus Épiphane.

De plus, ces miracles étaient pour Daniel un moyen puis-

sant de se concilier la plus grande autorité auprès des

rois de Babylone et surtout de Cyrus , afin de disposer

ce prince à faire revenir les Juifs de la captivité , et à

leur permettre de rebâtir leur temple. Berlholdt avoue

lui-môme que Daniel, par son crédit, contribua beau-

coup au fameux édit de Cyrus
,
qui accorda aux Juif»

cette double faveur. Ajoutons que la manifestation de U
puissance du vrai Dieu n'était pas sans importance pour

les rois païens qui en étaient les témoins ; car
, quoique

les prodiges ne les aient pas convertis, ils avaient néan-

moins ,
par rapport à eux , le salutaire effet de leur don-

ner de la vénération pour le Died d'Israël , et de dimi-

nuer le mépris qu'ils en faisaient, en lui reprochant de

n'avoir pu garantir son peuple de la puissance de leurs

armes. Mais, à part tout autre motif, ne convenait-il

donc pas à la majesté de Dieu , quand elle se trouvait

compromise avec de vaines idoles , de se justifier en

opérant des œuvres dont elles étaient elles-mêmes in-

capables? Enfin ces miracles ne devaient pas agir seu-

lement sur les contemporains de Daniel, mais ils devaient

encore exercer une influence salutaire sur les généra-

tions futures, soit des Juifs, soit surtout des chrétiens,

qu'ils devaient confirmer dans la foi en la révélation.

Obj. 10" On trouve dans le livre attribué à Daniel non

»eulement plusieurs récits qui paraissent trop invrai-

semblables et trop fabuleux pour avoir été écrits par un

homme aussi sage que Daniel , mais encore des erreur»
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historiqnes si palpables et des contradictions même si

frappantes , qu'elles ne sauraient être l'œuvre d'un au-

teur contemporain.

Rép. Les critiques qui nous opposent cette difficulté

signalent en détail ces prétendus récits invraisemblables

et fabuleux , aussi bien que les erreurs historiques et les

contradictions qu'ils croient apercevoir dans le livre

que nous attribuons si justement à Daniel. Comme c'est

dans un autre ouvrage que nous nous proposons de ré-

pondre aux difficultés particulières , nous devons nous

borner ici à des réflexions générales. Nous dirons donc:

i" Parmi les prétendus récits invraisemblables et qui

ont l'air fabuleux , les uns sont mal compris et mal ex-

pliqués par ceux qui les objectent, et les autres sont

très-conformes aux mœurs , aux usages et aux idées qui

dominaient à l'époque et dans le pays où se trouvait

Daniel. 2° Quant aux erreurs historiques reprochées si

durement à l'auteur des prophéties qui nous occupent

dans cet article , elles ne sont qu'apparentes ; car dès

qu'on les examine avec soin et sans des préventions dé-

favorables bien arrêtées d'avance , on reste parfaite-

ment convaincu que tous les faits articulés dans ce livre

s'accordent parfaitement avec les monumens de l'his-

toire, et qu'ils deviennent même une démonstration sen-

sible de son authenticité. 3° Les contradictions qu'on

prétend trouver dans ce même livre se concilient aussi

très -aisément quand on veut faire usage des règles

avouées par une critique sage et éclairée. D'ailleurs nos

adversaires ne peuvent raisonnablement insister sur ces

contradictions . Bertholdt les a objectées pour établir son

hypothèse de la pluralité des auteurs du livre dé Daniel
;

mais cette hypothèse a été démontrée fausse , et elle est
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généralement abandonnée des rationalistes. Ajoutons

que , d'après leurs principes mêmes , ils ne peuvent y
attacher une grande importance ; car, du moment où ils

conviennent qu'il y a tant de sagesse et d'industrie dans

la composition de ce livre, qu'une multitude de critiques

très-clairvoyans ont été trompés par l'adresse qu'a mise

le faussaire dans ses impostures , il serait ridicule de

supposer qu'il fût tombé dans des contradictions aussi

palpables que celles qu'on lui reproche. Un mélange de

la plus adroite finesse et des plus grossières bévues se-

rait un phénomène psycologique tout-à-fait inexpli-

cable (1).

Obj, 11° Une preuve évidente que le livre qui porte

le nom de Daniel n'est point l'ouvrage de ce prophète,

disent les rationalistes, c'est qu'on y trouve des idées et

des usages modernes beaucoup plus récens que l'époque

à laquelle on suppose que ce prophète a vécu. Tels sont

par exemple la coutume de prier trois fois le jour le vi-

sage tourné vers Jérusalem, et dans une chambre appro-

priée à cet usage ; le mérite expiatoire attaché à l'au-

mône; la vertu supposée au jeûne de préparer l'esprit

aux visions prophétiques ; enfin les idées sublimes que

l'auteur nous donne du Messie, et la doctrine des anges,

qu'il expose et développe d'une manière si explicite.

Rép. Tous les adversaires de ce livre ne s'accordent

nullement sur ce point ; ce qui est déjà un fort préjugé

contre les difficultés qu'on nous oppose ici. Bleek, par

exemple, rejette entièrement l'opinion des autres criti-

ques, et remarque en même temps que ces idées que

l'on retrouve parmi les Juifs modernes viennent unique-

(1) Voyez Uengstenberg, Di6 Aiuh» det Dan, S. 41-1 37.
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ment du contact avec les peuples de l'Asie, au milieu

desquels Daniel a passé une grande partie de sa vie.

Ainsi, toutes ces idées, selon Bleek, sont très-anciennes,

et ne peuvent préjudicier en rien à l'authenticité du livre

de Daniel. Et, en effet, jamais on ne parviendra àprouver

que tousces usages et ces idées, qu'on prétend être moder-

nes, n'avaient pas déjà cours au temps de Daniel. Et d'a-

bord la coutume de se tourner vers le temple en priant

est très-commune parmi les peuples . Nous pouvons citer

entre autres les mahométans, les adorateurs d'Ormutz, et

même les nègres de l'Afrique. Pourquoi donc vouloir ex-

cepter les Juifs d'un usage si répandu parmi les nations?

David ne priait-il point le visage tourné vers le sanc-

tuaire ? N'est-ce point vers ce saint lieu que les Hébreux

devaient porter leurs cœurs, élever leurs yeux? Ber-

tholdt, il est vrai, objecte que le temple étant déjà dé-

truit, Daniel ne pouvait se tourner de son côté ; mais le

lieu où s'élevait le temple saint, lieu où le Seigneur avait

habité et où il devait habiter encore, était toujours sacré

pour Daniel, et il pouvait y diriger ses prières. D'ail-

leurs, plusieurs psaumes que nos adversaires soutiennent

avoir été composés pendant la captivité, prouvent que,

malgré la destruction du temple, Sion était toujours re-

gardée comme le centre de la théocratie, et que c'estde là

que les Juifs exilés attendaient le secours de Dieu. De

Wette lui-même avoue que les Juifs captifs à Babylone

priaient la face tournée vers Jérusalem. Enfin, depuis la

destruction du temple par Titus, les Juifs ont continué de

se tourner vers la sainte cité (1). Quant à l'usage d'un ap-

(1) Voyez le Coran, SuraL ii, vers. 14* ou 146. Burder, cité par

RoseumûUer dans AU. und lYeu. Morgenl. iv, 316. Voyea encoi

arn

reJ
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partement séparé pour la prière, usage qui semble à

Berlholdt un bigotisme des Juifs modernes, nous remar-

quons qu'il n'est nullement dit que ce fût un lieu exclu-

sivement consacré à la prière, comme sont nos oratoires

ou chapelles domestiques ; c'était tout simplement une

salle haute, comme il y en a toujours eu chez les Orien-

taux [\], et où Daniel se retirait pour n'être pas inter-

rompu. Or, l'usage de prier dans ces sortes de retraites

e$t très-ancien parmi les Hébreux, puisque nous le trou-

vons pratiqué par David et le prophète Élie (2 Reg.

I&YIU, 33; 3 Reg. xvii, 20). Enfin la coutume de prier

trois fois le jour ne vient pas des Juifs modernes, comme
le veut Berlholdt ; car David nous apprend que lui-même

adressait trois fois le jour ses vœux et ses prières au

Seigneur: Vespère et mane,etmeridienarraboetannun-

tiabo : et exaudiet voeem tneam (Ps. iiv, 18). Cet usage

est d'ailleurs tellement fondé sur la nature des choses

mêmes, que, selon la remarque judicieuse de Hengsten-

berg, il se retrouve chez des peuples qui sûrement ne l'ont

pas emprunté des Juifs, chez les Indiens par exemple, où

les Brahmines sont obligés, en vertu d'une loi inviolable,

de faire leurs pieuses méditations le matin, à midi et le

soir (2). Pour ce qui est des Hébreux en particulier, il faut

se rappeler que la prière du soir et du matin était naturelle-

ment déterminée cbezeux par les sacrifices qui s'offraient

constamment dans le temple à ces deux momens de la

journée, et que, par conséquent, il n'est pas étonnant

Ps. V, 8; XXVIII, f ; cxxiTiii, 8; 3 Keg. vin, 48. Vilringa, De Syna-

iogis, pag. 179. J. A. Eiscnrncngcr, Enidecktes Judcnthum. Theili,

Scit. â84.

(1) Voyez Archéoloijie biblique, pag. 67-68.

(2) Uengileoberg, Die Aullu dct Dan. S. 143.
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que les Juifs exilés aient choisi ces deux temps pour leurs

prières, et qu'il n'y a rien de surprenant encore si les

hommes religieux y ajoutaient de plus l'heure du midi.

La vertu satisfactoire de l'aumône a été de tout temps

connue des Juifs, elle leur a toujours été représentée

comme un acte de charité qui ne peut être sans mérite

aux yeux de Dieu. Il en est de même du jeûne, que Da-

niel n'a point fait précisément pour se préparer aux ré-

vélations prophétiques, comme le suppose Bertholdt,

mais dans un esprit de pénitence, pour obtenir la rémis-

sion des péchés du peuple, ce que les Juifs ont encore

pratiqué dans tous les temps.

Les idées sublimes que le livre de Daniel nous donne

duMessie nedatent nullement d'une époque aussirécente

que le prétendent nos adversaires. Et d'abord l'idée

d'un Messie venu du ciel n'est point nouvelle. Les Juifs

ont toujours cru que le Messie serait Dieu, et que, par

conséquent, jusqu'à son apparition il demeurerait dans

le ciel avec les esprits célestes, et que son royaume se-

rait universel. Il en est de même de l'idée de la résur-

rection, elle est assez ancienne, puisqu'elle se trouve dans

Isaïe (xxvi,21) et dansÉzéchiel (xxxvii, 1-14-) ; seule-

ment on la voit un peu plus développée dans Daniel et

jointe au temps même de la venue du Messie. La théo-

gonie ou génération des dieux que Daniel met dans la

bouche de Nabuchodonosor, n'est pas davantage une

idée nouvelle, puisque le savant Miinter dit qu'elle était

commune à tous les peuples de l'Orient (1).

Enfin, la doctrine des anges remonte à la plus haute

antiquité; on la retrouve à chaque page de l'Ancien-

(1) ilÙQter,Relig.dcrBabylon,Seit. 17.
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Testament. Quant à celle de deux ordres d'anges supé-

rieurs et inférieurs, elle ressort visiblement de plusieurs

passages contenus dans les livres antérieurs à la captivité

de Babylone. Car il y a toute apparence que la créature

céleste qui apparut à Abraham, qui conduisit le peuple

hébreu, qui donna la loi sur le mont Sinai, était un ange

d'un ordre supérieur, puisque Moïse lui donrfe le nom

de JÉHOVA, et l'identifie sous ce rapport avec Dieu lui-

même. Le chapitre vi d'Isaïe, chapitre dont personne

jusqu'ici n'a contesté l'authenticité, nous représente le

trône de l'Éternel environné de séraphins. Or, ces séra-

phins, au jugement de tous les interprètes, y compris

Gesenius lui-même, nous représentent les princes des

anges. L'idée de Dieu séant au milieu des anges se

trouve dans Isaïe (vi), dans Job (i) , dans le premier

livre des Rois (xxii), où Dieu apparaît ainsi au pro-

phète Michée; elle se trouve encore dans les Psaumes

(lxvii, 18) et jusque dans le Deutéronome (xxxiii, 2).

Ce qu'il y a de particulier au livre de Daniel par rapport

aux anges , c'est qu'il leur donne des dénominations

particulières ; ainsi il appelle l'un Michel, et l'autre Ga-

briel. Mais il faut considérer que ces noms ne sont pas

rigoureusement des noms propres, mais des termes ap-

pellatifs ou communs, qui désignent les qualités et l'office

de ces anges. D'ailleurs, qui empêche d'admettre que

Dieu ait révélé ces noms propres à Daniel, et que c'est

une particularité qui lui est propre, comme on est obligé

d'avouer que les autres prophètes en ont aussi de pa-

reilles. En troisième lieu, jamais nos adversaires ne pour-

ront prouver que ces noms soient modernes et plus ré-

cens que l'époque à laquelle vivait Daniel (1). C'est

(I) Voyez au (. iti, paij. 328'33l, les rcQcxions que nous avons

IV. 16
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encore une particularité du livre de Daniel de donner

des anges protecteurs aux royaumes. Mais, il faut bien

je remarquer, ces anges sont tout-à-fait différens des Am-

schaspans ou bons génies de Zoroastre. L'unique fonc*

tien de ces derniers est d'éloigner du royaume de lu-

mière les maux physiques et moraux propres au royaume

de ténèbres, tandis que les anges de Daniel n'ont d'autre

mission que de procurer la délivrance du peuple juif.

Ainsi, c'est à Daniel seul qu'il faut attribuer cette doc-

trine des anges protecteurs des royaumes, et il ne faut

point les regarder avec Jahn et Dereser comme une des-

cription purement symbolique, mais comme exprimant

nne vérité dogmatique appuyée sur quelques passages

du Nouveau-Testament et professée par l'Eglise catho-

lique.

Obj. 12" Les événemens prédits par Daniel, disent

nos adversaires, sont exprimés avec une précision, une

exactitude, et surtout avec un détail des circonstance^

les plus minutieuses, qui n'appartient qu'à un récit his-

torique des faits déjà accomplis, et qui est contraire à

l'analogie de toutes les autres prophéties. Or, cela doit

suffire pour faire conclure que les oracles prophétiques

qui portent le nom de Daniel ont été écrits après les

événemens, et que par conséquent leur authenticité

n'est rien moins que certaine.

Rép. Cette objection, proposée pour la première fois

par Porphyre, et réfutée delà manière la plus victorieuse

par les apologistes de la religion chrétienne, a été re-

produite et soutenue avec beaucoup de chaleur par les

faites sur l'origine des mots Raphaël, Gabriel, Micliel, par rapport

à leur emploi chez les Hébreux.
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agresseurs modernes du livre de Daniel . Cependant, il

faut qu'elle ait bien peu de valeur intrinsèque, puisque

Bleek lui-même avoue que si le livre réunissait tous les

autres caractères d'authenticité , cette seule raison ne

suffirait pas pour la révoquer en doute , puisqu'il nous

est impossible de déterminer jusqu'à quel point de clarté

et de précision la révélation prophétique peut s'étendre.

Or, nous avons démontré par les argumens directs les

plus forts et les plus convaincans, que l'authenticité des

prophéties attribuées à Daniel était au-dessus de toute

espèce de doute. Il est donc incontestable que l'objec-

tion présente ne peut seule détruire cette authenticité. En
second lieu, il est tout-à-fait faux qu'il n'y ait pas dans

les autres livres prophétiques des prédictions très-pré-

cises sur l'époque de l'accomplissement des événemens

futurs, et très-détaillées dans les circonstances parti-

culières. La même difficulté a été soulevée par rapport

à certains oracles d'Isaïe, de Jérémieetd'Ézéchiel ; mais

nous avons montré jusqu'à l'évidence combien elle était

peu fondée, et nous aurons encore occasion de donner un

démenti formel sur ce point aux critiques rationalistes,

dont tout le système en effet croule sous ses ruines, du

moment où l'accomplissement d'une seule prophétie pro-

prement dite se trouve réellement prouvé. Nous avouons

sans peine qu'il y a dans certaines prédictions de Da-

niel plus de clarté que dans les autres prophéties; mais

cela vient de plusieurs causes particulières qui n'exis-

tent pas par rapport aux autres prédiciions. D'abord

nous avons des histoires exactes et détaillées des événe-

mens qui s'y trouvent prédits. Porphyre n'a rien laissé

passer de ce que l'histoire profane pouvait contenir de

conforme aux oracles de Daniel, taQdi^ que par rapport
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aux prophéties anciennes qui concernent la destinée fu-

ture des peuples étrangers, nous sommes assez souvent

destitués de tout monument historique. Secondement,

les prophéties de Daniel sont en prose, et par conséquent

plus aisées à comprendre, tandis que les prophéties an-

ciennes étant énoncées dans un style prophétique, il

est beaucoup plus difficile de distinguer ce qu'il y a de

réel de ce qui est figuré et parabolique, les circonstances

historiques de celles qui ne sont que pour l'ornement.

Enfin , une troisième raison qui explique la grande clarté

des prophéties de Daniel, c'est que cette grande clarté

est tout-à-fait conforme à la fin même de la prophétie,

qui doit toujours être appropriée aux besoins du peuple

de Dieu. Or, après la captivité de Babylone, le ministère

prophétique devait cesser, etles Juifs allaient être exposés

à la dangereuse persécution d'Antiochus Épiphane ; il fal-

lait les préparer au prochain avènement du Messie ; mais

pour cela ils avaient besoin de prophéties assez claires

pour que quand les événemens prédits arriveraient, ils

ne pussent s'empêcher de reconnaître l'action de l'Esprit

de Dieu, qui pour les consoler les avait prédits si long-

temps d'avance. Aussi, en lisant et en voyant s'accom-

plir tant d'événemens si précis et si circonstanciés sur

le sort des empires qui devaient se succéder dans le

monde, sur les conquêtes d'Alexandre, sur les guerres

et les alliances de ses successeurs, sur la grande per-

sécution d'Antiochus Epiphane, ils devaient nécessaire-

ment conclure que la venue du Messie, qui se rattachait

à ces grands événemens, et qui avait été également an-

noncée par Daniel avec tant de clarté et de précision,

qu'il avait déterminé le nombre des années après les-

quelles il devait paraître, aurait infailliblement elle-
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même son accomplissement réel. L'état des Juifs avant

la captivité n'était pas le même : l'action de la Provi-

dence se manifestait d'une manière visible dans la con-

duite du peuple de Dieu ; le ministère prophétique était

dans toute sa vigueur, il n'arrivait pas un malheur qui

ne fut annoncé par quelque prophète ; les événeniens

prochains étaient surtout prédits jusque dans les moin-

dres circonstances, les exhortations les plus vives répri-

maient les vices de la nation et la maintenaient dans la fi-

délité à la théocratie. Les anciens prophètes étaient par

leur office plus spécialement destinés à leur génération

particulière. Voilà pourquoi l'avenir, surtout quand il se

trouve très-éloigné, est annoncé par eux d'une manière

assez générale, tandis que les événemens qui devaient

s'accomplir dans leur temps sont assez souvent prédits

jusque dans leurs plus petites circonstances.Mais Daniel,

qui n'était point prophète d'office, et qui n'écrivait pas

précisément pour sa génération particulière, mais pour

les générations futures, devait tout naturellement abon-

der en détails très-circonstanciés sur l'avenir le plus

éloigné de son temps, afin qu'au milieu du silence des

prophètes, ses oracles pussent confirmer la foi de toutes

les générations jusqu'à la venue du Messie; ainsi cette

grande clarté des prophéties de Daniel, bien loin d'in-

firmer leur authenticité , l'établit au contraire d'une ma-

nière plus solide, puisqu'elle remplit parfaitement le

grand but de toute prophétie, qui est de répondre aux

besoins de ceux à qui elle est destinée. C'est pour cette

même raison que l'on trouve dans Zacharie des oracles

sur l'état des Juii^ et la venue du Messie, beaucoup plus

circonstanciés que dans tous les anciens prophètes.

Au reste, celte grande clarté ne détruit pas cependant
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la différence qui doit toujours exister entre la prophé-

tie et l'histoire. Les oracles de Daniel, qui nous parais-

sent si clairs, ne l'étaient pas autant avant l'événement.

Le prophète ne les entendait pas toujours lui-même, et

si nous n'avions pas le secours de l'histoire, nous serions

nous-mêmes assez embarrassés pour les comprendre;

ajoutons que même avec ces secours ils nous présentent

encore bien des difficultés qu'on ne résout pas sans

quelque peine. Ainsi, il n'est nullement vrai que ces pro-

phéties ne soient qu'une histoire composée d'après les

événemens accomplis, comme le soutiennent nos ad-

versaires.

Obj. 13" Parmi les prophéties attribuées à Daniel, dit

Bleek, celles qui s'arrêtent au temps d'Antiochus Épi-

phane sont claires, très-circonstanciées, et conformes à

l'histoire, tandis que celles qui dépassent cette époque

sont vagues, obscures, et n'ont point eu d'accomplisse-

ment. Or, n'est-ce point là une preuve évidente que

l'auteur de ces prétendus oracles prophétiques n'a an-

noncé les premiers événemens que parce qu'il les con-

naissait déjà par l'histoire; tandis que ne connaissant

pas les seconds, il ne les a prédits que par conjecture

et par imagination ?

Rép. Les rationalistes en général n'ont fait que repror-

duire ici une vieilleobjectiondePorphyre, réfutée depuis

long-temps ; mais comme Bleek en particulier y insiste

avec force, nous lâcherons d'y opposer une réponse que

tout critique impartial ne pourra s'empêcher d'admet-

tre. Nous dirons donc premièrement que lors même qu'il

serait complètement démontré que les prophéties de

Daniel ne sont précisées que jusqu'au temps d'Antio-

chus Épiphane, on n'aurait aucun droit d'en tirer une
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conséquence défavorable à l'aulhenticilé du livre qui

porte son nom. En effet, Dieu, étant maître absolu de

ses dons, peut à son gré départir à ses prophètes la lu-?

mière prophétique selon la mesure qui est convenable à

ses desseins. Or, il peut se faire, comme nous l'avons

déjà remarqué, que, pour fortifier les Juifs contre les sé-

ductions d'Antiochus Épiphano, il ait voulu que les évé-

nemens futurs fussent prédits avec une grande précision

jusqu'au règne de ce prince, et que la même raison

n'existant plus pour les règnes suivans, il ait eu un des-

sein contraire. D'ailleurs, les autres prophètes nous four-

nissent des exemples de cette particularité ; car, tantôt

ils annoncent les événemens futurs d'une manière très-

précise et tantôt d'une manière générale.C'est ainsi que

Jérémie est très-circonstancié par rapport à la prise

de Babylone, à la captivité et au retour du peuple juif.

Mais pour les temps qui suivent la captivité, il est beau-

coup moins précis ; il en est de même non seulement

d'Ézéchiel, qui, dans sa première partie, ne décrit que

d'une manière générale les temps qui suivent la captivité,

et qui abonde en détails sur la captivité elle-même; mais

encore d'Isaïe , qui prédit dans les plus grands détails

la délivrance des Juifs par Cyrus, et qui ne dit rien des

temps qui doivent s'écouler depuis cette délivrance jus-

qu'au Messie. La révélation prophétique ne dépendant

point de la volonté des prophètes, mais de celle de Dieu,

peut être limitée à un temps particulier, et ne pas s'é-

tendre au-delà; et comme les besoins du peuple juif

étaient plu& grands pour le temps d'Antiochus Epiphane,

on conçoit aisément que Died ait voulu que les prophé-

ties antérieures au siècle de ce prince fussent plus claires

que celles qui devaient dépasser cette époque. C'est
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tout-à-fait à tort que nos adversaires prétendent que

les prédictions qui dépassent le temps d'Antiochus Epi-,

phane n'ont pas été accomplies, sous prétexte que le

Messie n'est pas arrivé après la chute de ce prince, que

tous les royaumes opposés au sien n'ont pas été détruits,

et que les justes ne sont point ressuscites; toutes cir-

constances annoncées cependant par l'auteur de ces pro-

phéties. Une seule observation suffit en effet pour ruiner

cette prétention. Daniel a très-bien pu joindre ensemble

ses prédictions sur Antiochus Epiphane, et les prophé-

ties qui concernent la venue du Messie et la résurrec-

tion des morts, sans qu'on ait le droit d'en conclure

qu'il ait réellement prédit que tous ces événemens ar-

riveraient en même temps. C'est la coutume de tous les

prophètes d'unir les événemens éloignés aux événemens

prochains, parce qu'ils se présentent tous à la fois à

leur regard prophétique ; mais cette manière de consi-

dérer les objets futurs ne détermine rien quant au temps

précis où les uns et les autres doivent arriver, comme
nous l'avons déjà fait remarquer en traitant plus haut

(pag. 11 et suiv.) delà nature des visions prophétiques.

Nous dirons en second lieu que c'est encore contre

toute vérité que nos adversaires soutiennent que toutes

les prédictions de Daniel qui s'étendent au-delà d'An-

tiochus Epiphane sont vagues
,
générales et indétermi-

nées ; car quelle prophétie est plus déterminée que celle

qui concerne le Messie (chap. ix)? L'auteur va jusqu'à

fixer le nombre d'années qui doivent s'écouler jusqu'à

sa venue ; il prédit sa mort violente et la raine de Jé-

rusalem, qui doit en être la suite. Quant à la vision pro-

phétique du quatrième empire , désigné au chapitre ii

par la quatrième partie de la statue, et au chapitre vu
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par la quatrième bête, elle est assez claire; les adversaires

du livre de Daniel en conviennent eux-mêmes. Or, cette

prophétie n'a point été accomplie avant Antiochus Épi-

phane , comme ils le prétendent faussement (1) ; mais elle

se rapporte évidemment à l'empire romain
,
qui devait

s'élever bien long-temps après le règne de ce prince;

car sans cela il est impossible de trouver les quatre em-
pires annoncés dans ces deux chapitres. Le premier em-

pire est , de l'aveu de tous les critiques , celui des Chal-

déens ; le deuxième doit être celui des Mèdes et des

Perses réunis ; car il est impossible que ce soit celui des

Mèdes seuls , vu que les Mèdes n'ont jamais formé d'em-

pire particulier , distingué de celui des Perses, et qui

n'aurait duré qu'environ deux ans. L'Ecriture et les au-

teurs profanes n'ont jamais reconnu cet empire parti-

culier des Mèdes, distingué de celui des Perses, et les

caractères des deux visions ne peuvent lui convenir.

Ainsi cette distinction est sans le moindre fondement.

Le troisième empire est celui des Grecs , c'est-à-dire

d'Alexandre et de ses successeurs , car il ne faut point

distinguer l'empire d'Alexandre de celui de ses succes-

seurs, comme le fait Bertholdt. Cette distinction , outre

qu'elle n'a jamais été faite par aucun auteur juif, est

(1) Parmi les critiques, Eichborn dans la quatrième édition de son

Introduction, Do Weltc et Bleek (auxquels on peut ajouter Dereser et

Jaho, callioliques qui admcllcnll'authenUcité de Daniel) pensent que

le premier empire est celui des Chaldéens; le deuxième, celui des

Modes ; le troisième, celui des Perses ; le quatrième, celui des Grecs,

auquel appartenait Antiochus Épiphane ; Rcitlioldt soutient, au con-

traire, que le deuxième empire est celui des Mèdes et des Perses

réunis, le troisième, celui d'Alexandre, et le quatrième, celui de ses

auccesseurt.

16.
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contraire au témoignage du livre de Daniel ,
qui n'op-

pose jamais l'empire d'Alexandre à celui de ses succes-

seurs , mais qui dit tout simplement que de cet empire

il en sortira quatre autres de même nature ; de manière

que , comme Bertholdt est obligé de l'avouer, le royaume

d'Alexandre, même après son partage, subsistait tou-

jours dans ses successeurs. Voilà pourquoi Daniel dé-

signe ce troisième empire sous le symbole d'un bélier

dont la grosse corne se rompt et reçoit à la place quatre

autres cornes semblables , ce qui , selon l'explication de

l'ange , désigne quatre royaumes qui sortiront du même
empire. Dans la vision des animaux, ce troisième royaume

est figuré par un léopard à quatre têtes , ce qui marque

encore clairement que ce troisième royaume , quoique

unique, aura quatre rois différens. Or, ces rois sont vi-

siblement les quatre successeurs d'Alexandre le Grand.

Ainsi il n'y a aucun moyen de distinguer l'empire d'A-

lexandre de celui de ses successeurs , et par conséquent

le troisième empire doit être celui des Grecs; d'où il suit

nécessairement que le quatrième empire ne saurait être

que celui des Romains , auquel succédera l'empire du

Messie. Ajoutons que telle a toujours été l'opinion des

Juifs et des chrétiens ; et qu'au temps de l'historien Jo-

seph, les Juifs se révoltèrent contre les Romains, fon-

dés en partie sur ce que le Messie , dont ils attendaient la

venue à celte époque, devait renverser leur empire (1).

Ainsi , indépendamment du chapitre ix, qui se rapporte

au Messie, la vision rapportée aux chapitres ii et vu

(1) Joseph. Aniiq. l. x, c. x. Bertholdt a opposé de misérables dif-

ficultés à cette opinion des Juifs; mais elles ont été réfutées de la

manière la plus victorieuse par Hengstcnberg, Die Auih. de» Dan.

^. Ï07, /r.
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se rapporte à l'empire romain , bien postérieur au temps

d'AnliochusEpiphane.Or, quelle sagacité, quelle pré-

vision humaine pouvait faire deviner à Daniel que l'em-r

pire romain ,
qui existait à peine de son temps , surpas-

serait cependant en puissance et en terreur tous les autres

empires , et qu'il engloutirait la grande monarchie des

Grecs
;
que cet empire serait divisé d'abord en deux autres

empires , et qu'il se subdiviserait encore en plusieurs

royaumes moins considérables?

Obj. ik° Au chapitre xii, verset k, disent nos ad-^

versaires , Daniel reçoit l'ordre de lier le rouleau où

sont contenues les prophéties qui lui ont été communi-

quées, et de les tenir scellées jusqu'au temps de leur

accomplissement. Cette prétendue injonction n'est pas

sans dessein prémédité. Le faussaire se ménageait par

là le moyen de rendre raison de l'ignorance où seraient

les Juifs de ses prétendues prophéties, et de fermer la

bouche à ceux qui oseraient en contester l'authenticité.

Bien plus , le docteur Sack lui-inème
,
quoique défen-r

seur zélé du livre de Daniel , convient que ces prophé-

ties furent réellement cachées et confiées toutes scellées

à quelques prêtres et scribes fidèles , avec injonction de

ne les produire qu'au temps de leur accomplissement
;

ce qui , selon le même docteur , explique pourquoi lo

livre de Daniel ne fut mis que très-tard dans le canon , et

pourquoi il n'y obtient qu'une des dernières places (1).

Rép. Nos adversaires raisonnent ici en partant d'une

supposition qui n'est rien moins que prouvée , et la con-

séquence qu'ils en tirent ne se trouve logique dans ao- '

cun cas. D'abord, le sons du passage qu'ils nous op-'^

(1) Sack, Chrittliche /4polog<iik, S: ÎUô.
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posent est un objet de contestation parmi les interprètes,

soit catholiques , soit protestans. Les uns croient que ce

qui y est ordonné à Daniel devait s'exécuter à la lettre;

mais la plupart de ceux qui ont embrassé ce sentiment

ne prétendent pas pour cela que Daniel ne dût commu-

niquer ses prophéties absolument à personne ; ils sou-

tiennent seulement qu'il devait non point les divulguer

parmi les impies ,
qui s'en seraient moqués sous pré-

texte que l'accomplissement devait en être très-éloigné,

mais les mettre entre les mains des Juifs fidèles et reli-

gieux ,
qui ne pouvaient qu'en faire un bon usage. Deux

«ndroits de l'Écriture , l'un d'Ézéchiel (xii , 22 et suiv. ),

et l'autre d'Isaïe ( viii , 16
)

, favorisent cette opinion.

D'autres interprètes pensent qu'il s'agit simplement d'une

action symbolique
,
par laquelle Dieu fait connaître au

prophète que ses oracles resteront obscurs et inintelli-

gibles jusqu'au temps de leur accomplissement; qu'ils

seront , par conséquent , comme un livre scellé qu'on ne

peut ni lire ni comprendre. C'est ainsi que l'ont compris

saint Jérôme et ïhéodoret en commentant le chap. viii

,

vers. 26 de Daniel , où cette même formule se retrouve.

Ajoutons qu'il est difficile de donner un autre sens à cette

locution
,
quand on compare les antécédens et les consé-

quens des différens endroits où elle se reproduit. Ajou-

tons encore qu'Isaïe nous fournit une nouvelle preuve en

faveur de ce sentiment
,
quand il dit au chapitre xxix

,

verset 11, que toutes les visions des prophètes sont pour

les Juifs comme un livre que personne ne peut lire ni

comprendre. Enfin , c'est dans le même sens
,
quoi qu'en

dise llosenmuller
,
que saint Jean , dans son Apocalypse

( XXII , 10 ) , reçoit l'ordre de ne pas sceller sa prophé-

tie , parce qu'elle est sur le point d'être accomplie ; ce
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qui signifie visiblement que cette prophétie ne sera pas

long-temps obscure
,
parce que son prochain accomplis-

sement va bientôt en donner l'intelligence.

Mais en supposant même qu'il faille prendre à la ri-

gueur de la lettre l'ordre qui est donné à Daniel de ne

point répandre ses prophéties parmi les Juifs jusqu'à

leur accomplissement , nos adversaires n'ont aucun mo-

tif raisonnable d'en conclure que c'est une ruse de la

part du faussaire qui a composé le livre de Daniel . L'au-

teur de ce livre se montre non seulement irréprochable

dans sa conduite, mais tellement pénétré de l'esprit de

Dieu
, qu'en toutes choses il lui en renvoie fidèlement la

gloire. Les téméraires critiques que nous combattons ici

ont donné eux-mêmes infiniment plus d'occasions de

foire suspecter leur bonne foi dans les attaques si peu

mesurées qu'ils ont dirigées contre tous les écrivains sa-

crés. Disons , en terminant, que lors même que nous ne

saurions trouver aucune réponse plausible à cette ob-

jection , les preuves si solides de tout genre que nous

avons produites en faveur de l'authenticité de la partie

proto-canonique de Daniel n'en conserveraient pas moins

toute leur force et toute leur solidité (1).

$ IL De l'authenticité de la partie deutéro-canonique

de Daniel.

Les fragmens qui forment la partie deutéro-canonique

(1) Nous n'avons rien dit des objections que Volncy a faites contre

l'aulhculicité du livre de Daniel, parce que les unes se trouvent ré-

solues dans nos preuves et nos réponses aux diflicultés des rationa-

listes, et qui» les autres ayant rapport à quelques traits historiques

en pariiculier, nous nous en occuperons dans l'ouvrage qui fera ïuite

À cette Introduction.
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du livre de Daniel , et qui , comme nous l'avons déjà

remarqué , ne se trouvent plus qu'en grec , sont regar-

dés par les protestans comme des pièces t6ut-à-fait

apocryphes , et qui n'ont par là même aucune autorité.

Sans aller jusque là, quelques critiques catholiques , tels

queJahn
,
pensent néanmoins que cesfragmens ne sont

point l'ouvrage de Daniel , mais que ce sont de simples

paraboles composées , dans un but moral , à une épo-

que postérieure à celle où vivait ce prophète (1). Nous

allons montrer que cette opinion contre l'authenticité

d'une partie du livre de Daniel n'est nullement fon-

dée (2).

PROPOSITION.

Daniel est l'auteur de la partie deutéro-canonique du

livre qui porte son nom

.

Quoique l'énoncé de cette proposition ne forme point

un des articles du symbole de la foi catholique , il y a

,

ce nous semble , une certaine témérité à ne point l'ad-

mettre. On peut s'çn convaincre par les raisons sui-

vantes :

1. Les fragmens qui composent la partie deutéro-

canonique du livre de Daniel se lisent comme étant l'ou-

vrage de ce prophète dans toutes les Bibles grecques,

latines, syriaques, coptes, éthiopiennes, arméniennes,

(1) Jahn, Introd. inlibr. sacr. V- F. % 223, 226,229.

(2) Nous ne chercherons point à prouver ici ce qu'il y a de faux

dans l'opinion de Jahn sous le rapport de la réalité des faits contenus

dans les fragmens de Daniel ; nous ne ferions que répéter ce que

nous avons déjà dit dans le tome m, en montrant la réalité des histoi-

res de Tobie, de Judith, d'Esther et de Job.
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arabes, dont l'Église a toujours fait usage depuis sa fon-

dation, lisse trouvaient encore sous le nom de Danie^

dans la version des Septante, puisqu'on les lit dans l'é-

dition donnée à Rome en 1772, copiée sur les tétraples

d'Origène , et publiée d'après un manuscrit qui a plus de

huit cents ans d'antiquité; de plus', on les lit dans l'an--

cienne Italique , dans la traduction de saint Jérôme et

dans toutes les versions orientales comme faisant partie

dif livre de Daniel. Or, peut-on raisonnablement sup-

poser qu'un si grand nombre d'Eglises et de peuples

chrétiens aient attribué ces fragmens à Daniel sans motif

ni fondement?

2. Ces fragmens sont contenus dans plusieurs canons

qui ont été dressés dans l'ancienne Église , et ils le sont

comme appartenant au livre de Daniel ; nous en avons

la preuve , soit dans les actes de plusieurs conciles, sa-

voir : celui d'Hippone, tenu en 393 ; ceux de Carthage,

célébrés en 397 et i'IQ ; soit dans le décret du pape Gô-

lase, donné au concile de Rome, tenu en W*.

3. Les pères grecs et latins de tous les siècles ont éga-

lement cité comme authentiques les parties deutéro-ca-

noniques du livre de Daniel. Parmi ces illustres doc-

teurs on peut nommer surtout Origène
,
qui dans un

ouvrage ex professa a réfuté victorieusement les attaques

de Jules Africain. En parlant de Susanne en particulier,

il dit que son histoire telle qu'elle se trouve rapportée

dans le grec est répandue dans toutes les Églises chré-

tiennes (l).Rufin reproche à saint Jérôme de rejeter

(1) u Scias itaque ad hxc, quid noLis agcndum non soluin in ii«

mat de Susanna, in grxca lingua secundum <ira>cos, pcr totam Christi

J^leiùm circumferuntur, que tamea io bebr»o poo babentur ( Ori-
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l'histoire de Susanne ,
qui cependant est offerte comme

un exemple de chasteté dans les Églises de Dieu , et

l'hymne des trois jeunes Juifs , qui se chante aussi dans

l'Église aux jours de ses solennités (l). Et saint Jérôme

lui-même, qui paraît en effet dans quelques endroits

peu favorable à l'authenticité de ces fragmens , semble

n'avoir pas été d'un sentiment différent de celui des

autres pères sur ce point, puisque d'un côté il reconnaît

qu'on les lisait dans toutes les Églises du monde : Quas

nos quia in toto orbe dispersœ sunt,veraanteposito sub-

jecimus ; et que de l'autre il traite Rufin de calomnia-

teur , et soutient que dans l'endroit que cet écrivain lui

objectait , il n'a point parlé selon son opinion , mais qu'il

a seulement rapporté le sentiment des Juife , sans dire

en aucune manière qu'il l'approuvât. 11 ajoute que s'il

n'a pas réfuté les Juifs sur ce point , c'est qu'il craignait

de trop allonger sa préface sur la traduction des pro-

phéties de Daniel (2)

.

gen. Epist. ad Àfrican). Usi sumus Danielis exemple, non ignorante»

quod in hebrœo posilum non e«t, sed quoniam in Ecclesiis tenetur

{Comment, in Mallh. tract, xxxi). »

(1) « Nam omnis illa liistoria de Susanna, quae castitatis exemplum

prœbebat Ecclesiis Dki, ab ipso abscissa est et objecta atque poslha-

bita. Trium pucrorum hymnus qui maxime diebus solemnibus in Ec-

clesia Dki canitur ab isiô e loco suo penitus erasus est (Ruffinus, /. ii,

adv. Hieron. t. iv Oper. Hieronymï). »

(2) Hieron. Prœfat. iramlal. in Dan. et l. ii adv. Riiffimcm. i. iv

Oper. Voy. encore Iren. /. iv, c. xxvi. L'auteur des Edoijues dans le

tome II des œuvres de saint Clément d'Alftxandrie. Tertull. De Cu-

rona militis, c. iv. De Idol. c. xxviii. DeJejun. c.vii. Cypr. De Oral.

Dom. et Epist. ad Thibarit. Hilar. in Psalm. lu et cxxv. Arabros.

De Spir. Sancl. L m, c. vi. Basil, in cap. m /sa?. Greg. Nazianz.

Uom. xviii in Laud. S, Cypriani. Chrysost. Uomil. de Susanna;
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3. Les Juifs hellénistes, plus nombreux et plus ins-

truits que ceux de la Palestine, lisaient ces fragmens

dans leurs synagogues ; et c'est même pour leur usage

qu'on les avait traduits en grec. Or il est évident qu'ils

n'en auraient pas fait un si grand cas , s'ils les avaient

regardés comme l'œuvre apocryphe d'un faussaire.

Ajoutons que le rabbin auteur du Juchasin , comme
nous l'avons déjà remarqué (tomei, page 105), rapporte

l'histoire de la chaste Susanne comme le prophète Daniel

lui-même la raconte.

4 . Les caractères intrinsèques des fragmens confirment

les témoignages que nous venons de rapporter. Tout y
convient parfaitement aux personnes et aux choses. Et

d'abord il suffit de jeter les yeux sur le texte chaldéen

du chapitre m, où se trouve l'histoire des trois jeunes

Hébreux jetés dans la fournaise, pour voir qu'il manque

nécessairement quelque chose; on liten effet au verset23 :

Et ces trois hommes, Sidrach, Misach et Abdénago, tom-

bèrent liés au milieu de la fournaise du feu ardent ; et le

verset 24 commence par : Alors le roi Nabuchodonosor fut

frappé d' étonnemenl ; il se leva tout d'un coup et dit aux

grands de sa cour : N'avons-nouspasjeté trois hommes liés

au milieu du feu ? Ils répondirent au roi : // est vrai , 6

roi. Et Nabuchodonosor ajouta immédiatement (vers.

25 ) : Maisfen vois quatre qui marchent au milieu du feu

sans être liés , qui restent incorruptibles, et dont le qua-

trième paraît semblable à un fils de Dieu. Or, l'éton-

nement de Nabuchodonosor, et ce qu'il dit d'un qua-

trième personnage qu'il aperçoit au milieu des flammes,

Jtagust. cxviii, vel cccxt.iii. Fiilgent. lib. de Fide ad Pet. Avit.

Ipenaens. ad Fuscitiam tororeni.
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en supposant évidemment le récit contenu dans la Vul-

gate entre les versets 23 et 91, et surtout ce qui est dit

aux versets '2k-, kd et 50, que ces jeunes Hébreux mar-

chaient au milieu du feu en louant Dieu ; et que l'ange du

Seigneur étant descendu dans la fournaise , en écarta les

flammes , en sorte que le feu ne les toucha point et ne

leur fit aucun mal ,
prouvent en même temps que ce pre-

mier fragment , qui ne se voit aujourd'hui que dans le

grec , était primitivement dans le texte original ; ce qui

veut dire, en d'autres termes , qu'il est véritablement au-

thentique. En second lieu , l'histoire de Susanne ne porte

pas moins un cachet d'authenticité. D'abord les détails

minutieux et sans nombre que l'auteur rapporte , décla-

rent visiblement , non seulement un écrivain contempo-

rain des faits , mais encore un témoin oculaire des évé-

nemens. De plus , on sait que la sagesse de Daniel était

passée comme en proverbe (Ezech. xxviii , 3) : or, rien

n'a pu contribuer davantage à lui attirer cette réputa*

tion
, que la manière admirable dont il délivra la chaste

Susanne , injustement accusée , et condamnée à mort.

Car, quoique dans un âge jeune encore, il parvint à

faire reconnaître son innocence , à découvrir l'impos-

ture pleine de malice des deux vieillards ses accusateurs,

enfin à faire réformer le jugement de toute l'assemblée

et tomber sur les calomniateurs la peine décernée coa^i

tre une femme innocente. Troisièmement , quand on lit

sans prévention le troisième fragment, qui contient le

récit de l'imposture des prêtres de Bel découverte par

Daniel ; celui du dragon que les Babyloniens adoraient,

et que le prophète fit mourir ; celui enfin de Daniel jeté

dans la fosse aux lions , et de la manière miraculeuse

dont il fut délivré, on ne peut s'empêcher de reconnaître
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que tout y convient parfaitement , soit au caractère de

Daniel, soit à celui des Babyloniens, soit aux coutumes

et aux mœurs de ce peuple , soit aux circonstances parti-^

cuiières où se trouvait le saint prophète.

Ainsi les argumens intrinsèques ne manquent pas

plus à l'authenticité de la partie deutéro-canonique de

Daniel, que les preuves extrinsèques. Voyons mainte-

nant les difficultés que nos adversaires nous opposent.

Difficultés proposées contre l'authenticité de la partie

deutéro-canonique de Daniel , et Réponses à ces diffi-

cultés.

Les difficultés générales qu'on a élevées contre l'au-

thenticité des fragmens du livre de Daniel peuvent se

réduire aux suivantes ; ce que nous venons de dire dans

l'exposé de notre proposition suffit pour en résoudre

une partie. Écoutons cependant nos adversaires.

Obj. 1° L'historien Joseph, quoique s'étendant beau-

coup sur Daniel et sur ses écrits , ne dit pas un seul mot

des fragmens; il est même certain, d'après saint Jé-

rôme , que de son temps ces pièces ne se lisaient pas

dans l'hébreu; Jules Africain les a regardées comme
supposées ; et saint Jérôme lui-même les traite de fables,

et fait remarquer que Méthodius, Eusèbe et Apollinaire

prétendaient que ces pièces étaient l'ouvrage d'ilabacuo,

fils de Jésus, de la tribu de Lévi , fondant leur opinion

sur une inscription qu'on lisait en tête de l'histoire de

Bçl dans les exemplaires des Septante.

Rép. Le silence de Joseph étant un argument négatif,

pe saurait prévaloir contre les preuves positives qui mi-

litent en faveur des fragmens dont les protcstans con-

(§»teQt l'authenticité. D'ailleurs, qui ne sait quecethis*
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torien n'a pas tout remarqué? Il est reconnu qu'il a passé

sous silence un grand nombre d'histoires rapportées dans

nos livres saints , et qu'il était plus important de ne pas

omettre , que celles qui forment la partie deutéro-cano-

nique du livre de Daniel. Par exemple , il ne dit rien de

l'adoration du veau d'or, ni des suites fâcheuses de ce

crime. Or, quel est le critique qui oserait conclure de

ce silence ,
que l'endroit du livre de l'Exode où cette

histoire se trouve racontée soit une pièce supposée et

ajoutée après coup? Dans ses lettres à Jules Africain, Ori-

gène nous apprend que les Juifs connaissaient l'histoire

de Susanne , et que les deux vieillards qui l'accusèrent

étaient, selon eux, Sédécias et Achab , dont il est parlé

dansJérémie.Or,d'où venait aux Juifs la connaissance de

cette histoire ; et d'où nous vient la traduction grecque,

si ce n'est d'un texte primitif grec ou chaldéen ?

Nous accordons sans peine que du temps de saint Jé-

rôme les fragmens de Daniel ne se trouvaient pas dans

le texte hébreu ; mais cette raison ne suffit nullement

pour les faire regarder comme apocryphes , car il fau-

drait prouver de plus qu'ils n'y ont jamais été. Or, c'est

ce qu'on ne fera jamais. Nous avons même démontré

,

quelques lignes plus haut, que le texte chaldéen du troi-

sième chapitre avait été visiblement tronqué , et que

cette lacune se trouvait parfaitement comblée par ce

que nous lisons dans le grec. Quant à l'histoire de Su-

sanne, Origène dit positivement dans sa lettre à Afri-

cain, que si elle ne se lit pas maintenant dans l'hébreu,

elle s'y lisait autrefois.

Il est vrai que Jules Africain regardait les fragmens

comme des pièces supposées , mais nous pouvons op-

poser à l'opinion de cet écrivain le sentiment de toutes
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les Églises et le nombre imposant des pères grecs et

latins qui ont unanimement attribué à Daniel cette par-

tie deutéro-canonique de son livre. Quant à saint Jé-

rôme , nous venons de voir, en développant les preuves

de notre proposition
,
que cet illustre docteur se défend

contre Rufin
,
qui l'avait accusé de rejeter les fragmens

,

en disant qu'il n'a fait que rapporter le sentiment des

Juifs , sans l'approuver en aucune manière. Ajoutons

qu'on ne saurait, en bonne critique, tirer aucune consé-

quence de l'emploi du mot fable fait par saint Jérôme ;

car ce père ne le prend point dans le sens rigoureux

que nous lui donnons ordinairement, celui d'un conte

fait à plaisir; au contraire, il le considère comme sy-

nonyme d'histoire
,
puisque après s'être servi du terme

même d'histoire pour la narration de Susanne , et de

celui d'hymne pour le cantique des trois Hébreux dans

la fournaise, il emploie ce mot fable pour l'histoire de

Bel et du dragon , bien qu'il mette les trois fragmens

sur la même ligne (1) . De plus , comment ce père aurait-

il pu prendre le mot fabula dans une mauvaise accep-

tion , là même où il s'agissait pour lui de se justifier du

reproche que lui faisait Rufin d'avoir parlé avec peu de

respect de cette histoire? Enfin, saint Jérôme entend ici

par le mot fabula une histoire vraie , mais qui amuse et

(1) «Quod autem refero, quid adversuin Susanna: historiam, et bym-

nuin trium pucrorum, el Belis draconisquc fabulas, qax in volumine

hebraïco non hnbentur, Hebnei solcant dicerc, qui me criminalur,

stultum se sycophantam probat. Non eoim quid ipse seniirem ; sed

quid illi contra nos dicere soleant, csplicavi. Quorum upinioni si noa

respondi in prologo brevitati studcns, ne non pixlationeni, sed li-

brum viderer acribere. (Uieroo. /. ii advert. Riifftnum.) *
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récrée, comme il l'a entendu lorsqu'il en fait l'appll*-

cation à l'histoire de Samson (1).

Il n'est pas certain qtie Méthodius , Eusèbe et Apolli-

naire aient rejeté les fragmens comme renfermant des

histoires fabuleuses ; il est au contraire très-vrftisem-^

blable que ces auteurs , qui avaient tant de respect et de

déférence pour le sentiment d'Origène, ne l'auraient

pas abandonné sur un point qu'il défend avec tant de

chaleur. Il est vrai qu'ils n'ont pas pris la défense de

ces fragmens contre Porphyre; mais il faut considérer

que ces pièces n'étant pas admises unanimement, et

par là même n'ayant point une autorité irréfragable

pour tout le monde , ils ne voulaient pas sans doute

s'en servir, et par conséquent ils ne jugeaient pas né-

cessaire d'en défendre l'authenticité. En effet, entière-

ment occupés du principal , c'est-à-dire des prophé-

ties mêmes de Daniel , ils pouvaient tout naturellement

ne pas s'embarrasser dans la question de l'authenticité

de ces fragmens , question qui n'était que la partie ac-

cessoire dans leur controverse avec Porphyre. S'il est

permis d'adresser un reproche à cet écrivain , c'est d'a-

voir trop légèrement ajouté foi à l'inscription qui attri-

buait l'histoire de Bel à Habacuc , fils de Jésus , et de

l'avoir appliquée aux deux autres fragmens , car cette

inscription ne se trouvait ni dans la version de Théo-

dotion ni dans l'ancienne Italique; on ne la lisait que

dans la version qui passait sous le nom des Septante
;

et on peut la considérer comme une des nombreuses in-

(1) Au reste, cette signification du mot fabula se trouve aussi dang

les auteurs classiques ; voy. Jacob. Facciolati Totius laiinitaiit Lexi-

con, secund. tert, édition, t. u, pag, J53, Schneebergœ, 1881.
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lérpolations que l'on reproche justement à cette version,

et qui ont été cause que toutes les Eglises l'ont aban-

donnée; d'autant plus qu'an copiste a pu très-facile-

ment être amené à cette addition par la mention faite

d'Habacuc dans cette même histoire.

Obj. '±° Si Daniel était l'auteur des fragmens qu'on lui

attribue , il les aurait composés en hébreu ou en chal-

déen. Or, nous n'avons aucune preuve qu'an original

hébreu ou chaldéen de ces pièces ait jamais existé. II

y a au contraire des passages qui décèlent visiblement

«n texte originairement composé en grec , telle est, par

exemple, dans l'histoire de Susanne (xiii, 54, 55, 58,

59 ), la paronomase ou jeu de mots qui ne se trouve que

dans le grec , et qui n'existe point dans les langues hé-

braïque et chaldéenne.

i?ep. Cette objection n'ade solidité dans aucune de ses

parties. Premièrement, il est incontestable qu'il y a eu

un original hébreu ou chaldéen de ces fragmens; car de

quel autre texte peuvent nous venir les anciennes traduc^

tlons grecques que nous possédons, telles que la version

des Septante, faite avant Jésus-Christ et qui porte le

nom des Septante, et la version de Théodotion, qui était

Juif? Il n'y a rien d'étonnant à ce que le texte primitif de

ces fragmens se soit perdu par la suite des temps. Beau-

coup d'autres livres ont éprouvé le même sort. Il parait

même que l'original avait été raccourci dans toutes seis

différentes parties dès avant la formation du canon , et

qu'on en avait retranché plusieurs pièces. Quant aux

motifs de ces rctranchemens, on peut en supposer de très-

naturels. Ainsi on a pu supprimer la prière d'Azarias et

le cantique des trois Hébreux, parce qu'ils se trouvent

en substance dans d'autres endroits de la Bible ; on a
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également pu omettre l'histoire de Susanne, dans la

crainte qu'elle donnât occasion à déprimer l'autorité des

vieillards ; enfin on a pu retrancher l'histoire de Bel et

du dragon par égard pour les Babyloniens, dont elle

montrait si visiblement la folie. En admettant cette hy-

pothèse , qui n'a d'ailleurs rien d'invraisemblable , on

explique tout naturellement les deux différentes éditions

du livre de Daniel, celle des Juifs de Palestine et celle

des Juifs hellénistes . Au reste , on ne saurait discon-

venir qu'il a été plus facile aux anciens de la synagogue

de faire des retranchemens au texte hébreu , dont ils

étaient seuls dépositaires , qu'à un Grec d'interpoler ces

trois fragmens dans tous les exemplaires de la version

des Septante.

Secondement , il est entièrement faux qu'il y ait dans

les fragmens de Daniel des endroits qui décèlent néces-

sairement un original grec. Quant à la paronomase que

l'on trouve dans l'histoire de Susanne , elle ne saurait

en fournir une preuve ; car d'abord nous ne connais-

sons point les noms hébreux des arbres sur lesquels

roule ce jeu de mots
;
par conséquent, personne ne peut

affirmer qu'il n'existe pas dans la langue hébraïque.

Notre observation est d'autant mieux fondée, qu'Ori-

gène, comme ce père nous l'apprend lui-même dans sa

lettre à Jules Africain , ayant interpellé les Juifs de son

temps sur les noms hébreux des arbres en question ,

ils furent contraints d'avouer leur ignorance. De plus, il

peut se faire que le traducteur grec ait mal traduit ces

noms d'arbres , ou qu'en les traduisant littéralement il

ait rencontré dans son idiome un jeu de mots qui n'exis-

tait point dans l'original , comme cela arrive souvent

dans toutes les langues que l'on traduit.
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Ainsi les difficultés soulevées contre l'authenticité des

fragmens n'étant nullement fondées, les preuves que

nous avons produites en sa faveur restent dans toute

leur force , et il faut de toute nécessité renoncer aux lois

d'une saine critique pour oser contester à Daniel cette

partie de son livre.

ABTICLE IV.

De la divinité et de la canonicité du livre de Daniel.

Parmi les adversaires du livre de Daniel , les uns , tels

que les rationalistes, rejettent l'autorité divine du livre

tout entier ; les autres , comme sont les protestans su-

pernaturalistes , se bornent à rejeter la divinité des frag-

mens, qu'ils éliminent par là même du catalogue des

saintes Écritures. Quelques rabbins, ainsi qu'on peut le

voir dans les Préfaces de saint Jérôme et de Théodoret

,

ont voulu autrefois exclure Daniel , non point précisé-

ment du nombre des écrivains sacrés , mais du rang des

prophètes. Ces différentes erreurs se trouvent réfutées

dans la proposition suivante , dont la vérité forme un

des articles de la foi catholique.

PROPOSITIOX.

Le livre de Daniel est un livre divin et canonique.

La diversité même des attaques dirigées contre le livre

de Daniel exige que nous envisagions séparément les

parties dont il se compose
, quoique pourtant plusieurs

argumens militent également en faveur des deux , comme

on va le voir.

Première partie. Les Juii^ et les chrétiens ont lou-

IV. 17
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jours reconnu que la partie proto-canonique du livre

de Daniel avait été composée avec le secours de l'inspi-

ration divine , et qu'à ce titre il méritait incontestable-

ment d'être inséré dans le recueil des divines Écritures;

le livre lui-même en fournit une preuve évidente.

1 . On ne saurait douter que les Juifs aient toujours

cru que Daniel avait été favorisé de l'inspiration divine.

D'abord Ezéchiel, parlant lui-même par l'Esprit de Dieu,

relève la sagesse divine de Daniel , lorsqu'il dit ironi-

quement au roi de Tyr ( xxviii, 3 ) : Tu es plus sage

que Daniel , et il n'y a point de secret qui te soit caché.

Dieu rend le plus beau témoignage à la vertu de Daniel

par la bouche du même Ezéchiel , en disant (xiv, 13,

14) : Fils de l'homme y lorsqu'un pays aura péché contre

moi.

.

. j'y étendraima main ...et si ces trois hommes , Noé ,

Daniel et Job , s'y trouvent , ils ne délivreront par leur

justice que leurs propres âmes. On nous objectera sans

doute que ces témoignages montrent bien que Daniel

était un personnage recommandablepar ses vertus, mais

nullement qu'il ait écrit son livre sous l'inspiration de

l'Esprit saint. Tout en convenant que ce n'est pas là en

effet une preuve directe de l'inspiration de Daniel , nous

ferons observer qu'un écrivain qui, comme Daniel, veut

se faire passer pour un homme favorisé de visions célestes

dans lesquelles Dieu lui a communiqué l'intelligence et

l'explication des songes, et lui a fait connaître les événe-

mensles plus remarquables des temps futurs , ne saurait

être l'objet d'éloges dictés par la vérité divine elle-même.

Jésus-Christ , dans l'Évangile (Matth. xxiv, 15) , cite

Daniel en lui donnantle nom de prophète :^6ow^lnaf^owem

desolationis quœ dicta est à Daniele propheta. Les rab-

bins , il est vrai , ne mettent point Daniel au nombre des
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prophètes, donnant surtout pour motif qu'il vivait hors

de la terre sainte, à laquelle seule le don de prophétie

était attaché selon les Juifs , et qu'il a vécu dans l'éclat

d'une condition relevée et fort éloignée du genre de vie

des autres prophètes. Mais ces raisons futiles et ridi-

cules , fruit de l'imagination de quelques rabbins mo-

dernes, ne méritent pas même qu'on prenne la peine

de les réfuter. Les anciens Juifs pensaient bien autre-

ment. Joseph dit que Dieu combla Daniel de ses grâces

en l'élevant au rang des plus grands prophètes ; et que les

livres qu'il a laissés sont conservés par les Juifs comme
des gages certains que Dieu lui a parlé (1) . Enfin, si les

rabbins ont refusé à Daniel le caractère de prophète

proprement dit, ils lui ont du moins accordé l'inspira-

tion
,
puisqu'il a toujours fait partie de leur canon , dans

lequel ils n'ont admis que les écrits dont les auteurs

avaient été divinement inspirés; car, comme nous l'a-

vons déjà remarqué ( t. i
,
pag. 72

) , les Âgiographes ont

toujours passé chez les Juifs pour des livres divins, puis-

que les rabbins eux-mêmes ont complété le nom qu'ils,

ont en hébreu par l'épithète de berouah haqqôdêsch

WTpn rXTQ ) » c'est-à-dire écrits par VEsprit saint.

Quant aux chrétiens, ils ont toujours considéré la

partie proto-canonique de Daniel comme un ouvrage

marqué au sceau de l'autorité divine; et c'est à ce titre

qu'ils l'ont inséré dans tous les canons qui ont été en

usage dans leurs différentes églises. De là, les citations

sans nombre que les pères et les théologiens de tous les

temps et de tous les pays y ont puisées , soit pour éta-

blir plusieurs dogmes de la foi , soit pour appuyer cer-

(I) Joseph. AnlUi, t, X, c. xii.
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tains principes de la morale chrétienne, soit enfin pour

offrir aux fidèles des exemples de vertu propres à les

édifier.

2. Pour bien se convaincre que le livre de Daniel nous

offre lui-même une preuve évidente de l'inspiration de

son auteur, il suffit de s'arrêter à une seule considé-

ration. La partie proto-canonique de Daniel étant au-

thentique , il suit évidemment qu'elle n'a pu être com-

posée qu'avec le secours de l'inspiration divine
,
puisque

Daniel y prédit avec la plus grande clarté et la précision

la plus rigoureuse une multitude d'événemens futurs,

qui ont eu incontestablement leur accomplissement,

mais qu'il lui était absolument impossible de prévoir

avec les secours seuls des lumières naturelles à l'époque

à laquelle il vivait. Et ici nous n'avons pas besoin d'en-

trer en preuves
,
puisque les rationalistes , ennemis dé-

clarés de la révélation , sont les premiers à en conve-

nir, et qu'ils prétendent même que la brillante clarté de

ces prophéties montre suffisamment qu'elles ne sont

point authentiques.

DiEUXiÈME PARTIE. Ce quc nous venons de dire dans

l'article précédent , et surtout au second paragraphe

,

nous dispense d'entrer dans de longs détails sur la di-

vinité et la canonicilé des fragmens de Daniel. Nous

nous bornerons donc à quelques mots.

1. Nous avons prouvé à l'article précédent que les

fragmens de Daniel se lisaient dans toutes les Bibles qui

sont à l'usage des différens peuples chrétiens du monde ;

nous avons montré également qu'ils étaient contenus

dans plusieurs anciens canons de l'Église , et que les

pères grecs et latins de tous les siècles les avaient ci

tés et en avaient soutenu l'authenticité. Or, ils ne fi
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gurent ainsi dans les Bibles chrétiennes et dans les ca-

nons ecclésiastiques que parce qu'ils sont considérés

comme un ouvrage divin et comme faisant partie essen-

tielle du catalogue des livres divinement inspirés ; et

c'est uniquement à ce titre que les saints docteurs les

ont allégués dans leurs écrits , et qu'ils les ont défendus

des attaques dont ils ont pu être l'objet. C'est ainsi que

Jules Africain ayant osé contester l'autorité de ces frag-

mens , Origène la soutint avec force ; et comme son ad-

versaire lui objectait entre autres choses que ces pièces

ne se trouvaient point dans les Bibles hébraïques , le

savant père lui répondit que ce n'était point le senti-

ment des Juifs , mais bien l'autorilé des Églises chré-

tiennes qui devait faire loi en pareille matière (1). Or,

toutes ces Églises chrétiennes se sont accordées dès les

premiers temps à reconnaître la divinité de ces frag-

mens , et à les admettre en conséquence au nombre des

écrits canoniques.

2. Les Juifs hellénistes lisaient les fragmens de Da-

niel avec le même respect que les autres parties de l'E-

criture; et si ceux de la Palestine ne les ont pas insérés

dans leur canon particulier, ils n'en faisaient pas moins

un grand cas.

3. Quand on lit ces fragmens sans prévention, il est

impossible qu'on y trouve le moindre trait indigne d'un

auteur divinement inspiré. Bien plus, celui qui contient

l'histoire et le cantique des trois jeunes Hébreux dans

la fournaise est un complément nécessaire pour com-

bler la lacune qui existe évidemment dans le texte chal-

déen. Or, comme nous avons prouvé dans l'article pré-

(I) Origen. Episl. ad Africanum.
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cèdent qu'ils sont l'ouvrage de Daniel aussi bien que

la partie proto-canonique, il s'ensuit nécessairement

qu'ils ont en leur faveur une autorité divine, et qu'ils

font réellement partie du canon sacré des Ecritures.

Tel est le sommaire des preuves qui militent en fa-

veur de la divinité des fragmens du livre de Daniel ; les

difficultés que les protestans y ont opposées sont celles-

là mômes qu'ils ont élevées contre leur authenticité, et

qui par conséquent se trouvent résolues dans l'article

précédent. Ainsi, en disant anathème à quiconque re-

jette la divinité et la canonicité de ces fragmens, le saint

concile de Trente ne leur a pas donné une autorité qu'ils

n'avaient point auparavant ; il a seulement déclaré que

tel avait toujours été le sentiment des Églises chrétiennes

sur ce point, et il a confirmé ce sentiment par un décret

précis, solennel et infaillible.

ARTICLE V.

Des beautés littéraires du livre de Daniel.

Le style du livre de Daniel est prosaïque. On n'y re-

marque aucune trace de ce parallélisme dans lequel

consiste principalement la nature des vers hébraïques.

De là vient que Lowth ne fait pas difficulté de retrancher

ce livre tout entier du nombre des compositions vraiment

poétiques. Ce judicieux critique, après avoir dit qu'on

trouve dans les prophètes hébreux certaines prédictions

pleines de grandeur et d'élévation, mais qui dans leur

style et la disposition de leurs périodes ne présentent point

le caractère poétique, ajoute : « Nous excluons encore

de la classe des livres poétiques tout celui de Daniel par

les mêmes motifs, c'est-à-dire parce que ce n'est qu'un
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simple récit en style ordinaire d'événemens déjà arri-

vés, ou qui doivent avoir lieu dans la suite des temps. A
la vérité, Daniel fait un usage fréquent d'images para-

boliques, mais il s'en sert seulement en prophète, an-

nonçant l'avenir par des visions et sous le voile de l'al-

légorie, sans y joindre aucun emploi du coloris poétique.

Les Juifs lui refusent le titre de prophète; mais ils fon-

dent leur opinion sur les raisons les plus frivoles ; car ce

qu'ils avancent sur les conditions du don de prophétie,

sur ses divers degrés, sur les différences qui existent

entre la prophétie véritable et l'inspiration de l'Esprit

saint (1), n'a ni fondement ni réalité, et n'est nullement

appuyé sur l'autorité de la sainte Écriture. Ils ajoutent

que Daniel ne fut point soumis dès sa jeunesse aux

usages et aux leçons de l'éducation prophétique, et que

dans la suite il n'adopta point la manière de vi^Te or-

dinaire aux prophètes. Nous ne voyons pas en quoi cela

pourrait affaiblir l'opinion que Daniel ait été favorisé

de l'inspiration divine et du don prophétique ; mais nous

y trouvons la cause pour laquelle peut-être son style

est si différent de celui des autres prophètes, et s'é-

loigne si fort du caractère poétique qu'on reconnaît

presque également dans tous les autres (2). » Cependant

le livre de Daniel n'est pas sans beautés. Les symboles

qu'il emploie sont grands et quelquefois magnifiques
;

ils ont beaucoup de ressemblance avec ceux d'Ézéchiel,

et sont tout-à-fait dans .le goût du temps. Parmi les

morceaux littéraires qui méritent surtout quelque atten-

tion, nous citerons les suivans.

(1) Voy. Maimon. More JVebochim, p. ii, c. XLV, pag. 315 seqq.

trarulal. à J. Buxtorf.

(2) Lowih, Poésie sacrée des Hébreux, leçon XX.
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1. Le cantique d'actions de grâces de Daniel, après

que Dieu lui eut révélé le songe de Nabuchodonosor

(chap. II, 20), nous retrace d'une manière admirable la

puissance et la majesté divines :«Que le nom du Seigneur

soit béni dans tous les siècles, parce que la sagesse et

la puissance sont à lui ; c'est lui qui change les temps et

les âges, qui transl^re et établit les empires, qui donne

la sagesse aux sages et la science aux savans, qui révèle

les choses les plus profondes et les plus cachées, qui

connaît ce qui est enseveli dans les ténèbres, et la lu-

mière est avec lui.»

2. Le cantique des jeunes Hébreux dans la fournaise,

lequel est contenu au chapitrem dans la Vulgate, étin-

celle de beautés en tout genre. Le tableau du malheu-

reux état des Juifis en captivité y est peint sous les cou-

leurs les plus naturelles ; l'âme s'attriste profondément

dès qu'elle s'arrête aux idées sombres et lugubres qu'il

inspire. L'appel aux miséricordes du Seigneur a quel-

que chose de tendre et de déchirant ; tandis que l'invi-

tation faite à toute la nature de bénir le Dieu du ciel et

de la terre porte le cœur aux transports les plus doux,

à la plus vive allégresse.

3. L'explication que Daniel donne à Baltassar sur

l'écriture qu'une main mystérieuse avait tracée sur la mu-

raille de la salle du festin, est exprimée d'une manière

digne du sujet (v, 17-28) .Plein de l'enthousiasme qu'elle

fait naître dans tous ceux qui la lisent avec attention,

Fénélon s'écrie : « Lisez Daniel dénonçant à Baltassar la

vengeance de Dieu prête à fondre sur lui, et cherchez

dans les plus sublimes originaux de l'antiquité quelque

chose qu'on puisse comparer à ces endroits-là (1).»

(I) Fénélon, Dialogue sur l'éloquence.
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4. Ne passons pas sous silence la description magni-

fique des jugemens de Dieu (vu, 9) : a Je vis les trônes

déjà posés et l'ancien des jours assis pour juger. Son

vêlement était blanc comme la neige, et les cheveux de

sa tête égalaient la blancheur de la plus pure toison. Son

trône était comme un tourbillon de flammes, et les roues

de son char comme une flamme brûlante. Un fleuve de

feu sortait de sa bouche et allait devant lui. Un million

d'anges le servaient et mille millions assistaient devant

lui : il s'assit, elles livres furent ouverts devant lui. »

5. La rapidité des conquêtes d'Alexandre le Grand

figuré sous l'image d'un bouc venu de l'Occident, qui

combat et terrasse un bélier, symbole de l'empire des

Perses et des Mèdes (viii, o), nous offre un tableau

des plus vifs et des plus animés. Il semble à Daniel qu'il

est sur les bords du fleuve Ulaï, et il croit voir sur la rive

opposée un bélier frappant de ses cornes et terrassant

tous les animaux qui s'opposent à son passage. Resté

seul maître de toute la plaine, le bélier se glorifie de sa

puissance, lorsqu'un jeune bouc paraît tout-à-coup du

côté de l'Occident, accourant avec tant de vélocité que

ses pieds ne touchent pas la terre. Ce bouc a une grande

corne au milieu des deux yeux; à la vue du bélier, il est

transporté de colère, et vient droit à lui. Dès qu'il l'a

atteint, il fond sur lui avec impétuosité, et l'attaque avec

tant de furie qu'il brise ses deux cornes et le foule aux

pieds. Personne ne se présente pour secourir le bélier,

le bouc vainqueur s'enorgueillit de son triomphe ; il de-

vient très-grand ; mais sa corne finit par se rompre else

partager en quatre autres cornes situées vers les quatre

principaux vents du ciel; figure du partage de l'empire

d'Alexandre. Pour faire sentir toute la beauté de ce pas-

n.
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sa{»e, il nous suffit de rappeler l'éloquent commentaire

qu'en donne Bossuet dans son Oraison funèbre du prince

de Condé : « Quel autre a pu former un Alexandre, si

ce n'est ce même Dieu qui en a fait voir de si loin et par

des figures si vives l'ardeur indomptable à son prophète

Daniel? Le voyez-vous, ce conquérant, dit-il, avec quelle

rapidité il s'élève de l'Occident comme par bonds, et ne

touche pas la terre? Semblable dans ses faits hardis et

dans sa légère démarche à ces animaux vigoureux et

bondissans, il ne s'avance que par vives et impétueuses

saillies ; il n'est arrêté ni par montagnes ni par préci-

pices. Déjà le roi de Perse est entre ses mains. A sa vue

il s'est animé, efferatus est in eum, dit le prophète, il l'a-

bat et le foule aux pieds, nul ne le peut défendre des

coups qu'il lui porte, ni lui arracher sa proie.»

6. Enfin la résurrection future (xii) est rapportée de

manière à intéresser assez vivement le lecteur. On y re-

marque entre autres traits particuliers qui embellissent

la narration un choix de termes très-heureux ; on peut

même dire que plusieurs expressions ont un certain co-

loris qui est propre au style poétique.

ARTICLE VI.

Des commentaires du livre de Daniel.

Le livre de Daniel, surtout dans sa partie prophéti-

que, étant un des plus importans par rapport à la révé-

lation en général, et par rapport à la religion chrétienne

en particulier, a donné lieu à une infinité d'ouvrages

critiques et exégétiques. Nous ne parlerons à notre ordi-

naire que des principaux.
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S I. Des commentateurs catholiques.

1. Saint Hippolyte, père de l'Église, qui florissait au

commencement du xiii* siècle, a composé un commen-
taire grec sur le livre de Daniel. Son exposition de Su-

sanne et de Daniel a été publiée d'abord à Paris, en

1672, par François Combefis, dans son Supplément {auc-

tarium) à la Bibliothèque des pères grecs, puis à Ham-
bourg, en 1716-J718, par Alb.Fabricius, qui l'a insérée

dans l'édition des œuvres de ce père. Le commentaire

sur les visions et les songes de Daniel et de Nabucho-

donosor, et qui embrasse six chapitres (vii-xii), a été

imprimé sur le manuscrit de la bibliothèque du cardi-

nal Chigi : Daniel secundum septuaginta interprètes, etc.

Romœ, 1772.

2. Saint Jérôme n'a commenté que la partie proto-

canonique de Daniel ; son but principal est de réfuter

Porphyre. Le savant père ne s'y est point attaché à tout

expliquer; il n'a choisi que les passages obscurs et dif-

ficiles ; mais il l'a fait avec un grand succès. Les témoi-

gnages des anciens historiens qu'il y a conservés don-

nent un grand prix à son travail, comme le dit avec

raison Bertholdt (1).

3. Quoique le titre du commentaire de Théodorel

semble n'annoncer que les visions prophétiques de Da-

niel {\'-rj-j.-jvuu î'-f T!Zf Ifv.nîii Tou 77f>'ifr,70'j Aavt/j/), ce Com-

mentaire embrasse le livre tout entier. Les explications

critiques que l'auteur y donne, soit sur l'histoire du livre

lui-même, soit sur l'historique des différentes méthodes

(t) Bcrlhoîdl, Daniel aus dcm Hehr. Àrmn. tien ùbersetzl uud er-

klœrt, Seii. 157. Voy. aussi saint Jérôme, Prcefat, in Danielem.
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d'interprétation suivies jusqu'à son époque, ne sont pas

sans mérite.

4.Sans parler de Gaspard Sanctius,Corneille Lapierre,

Hector Pintus, etc. , dont les commentaires sur Daniel ont

été imprimés avec ceux qu'ils ont faits sur les autres

prophètes ; Gelada a expliqué ce qui regarde l'histoire

de Susanne dans son commentaire publié à Lyon, en

1656, in-fol.

5. Jacques Veldius, augustin de Bruges en Flandre,

mort à Saint-Omer en 1588, ou selon d'autres en 1583,

a laissé sur Daniel un commentaire auquel il a joint une

chronologie qui sert à entendre les prophéties de Jéré-

mie, d'Ézéchiel et de Daniel. Cet ouvrage a paru à An-
vers, l'an 1602, in-8».

* 6, Le commentaire de Dereser sur Daniel renferme

d'excellentes choses ; on y trouve la réfutation de tout

ce que les rationalistes modernes ont opposé à l'authen-

ticité et à la canonicité de sa partie proto-canonique, et

des attaques dirigées par les protestans en général contre

la partie deutéro-canonique.

§ IL Des commentateurs protestans et juifs.

1. Luther, OEcolampade, Mélanchthon, Calvin et Vic-

torin Strigélius, Junius, Drusius, et plusieurs autres an-

ciens protestans, ont composé sur Daniel des commen-
taires qui sont assez estimés. Nous citerons encore

Amand Polanus , dont l'ouvrage, dirigé contre Bellar-

min, a été imprimé à Bâle, en 1599, in-4% et en 1606,

in-8».

2. Martin Geier, ministre luthérien , né à Leipzig en

1614, et mort en 1680, est auteur d'un ouvrage sur Da-
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niel, intitulé : Prœlectiones academicœ in Danielem pro-

phetam. Ce commentaire renferme un certain nombre

d'explications utiles. Il a paru à Leipzig en 1667, in-i",

puis corrigé en 168i, 1697 et 1702, toujours à Leipzig,

et dans le même format. On le trouve également dans la

collection des œuvres comolètes de cet écrivain, publiée

à Amsterdam, en 1695-1 ô.)6, in-fol.

3. Auguste Yaren, né l'an 1620, à Hitziger, dans le

duché de Lunebourg, et mort en 1681., après avoir été

poète, orateur, théologien et interprète des saintes Ecri-

tures, a laissé un ouvrage estimé, sous le titre de : Col-

legium canonicum quatuor novissimorum Veteris Tes-

tamenti prophetarum Danielis , Haggœi , Zachariœ ,

Malachiœ, sensus litteralis è consilio fontium propositione

et in loca difficiliora animadversione adornatum. Rosto^

chii, 1667, i/j-i".

k. Hermann Venemaacomposé d'excellentes disserta-

tions sur les prophéties de Daniel contenues aux cha-

pitres II , VII et VIII ; mais le savant auteur en expli-

quant ces prophéties donne de précieux éclaircissemens

sur toutes les autres. Ce premier travail de Venena, pu-

blié à Lewarde en 1745, in-V, a été suivi d'un second

qui a paru dans la même ville, et dans le même format,

en 1752, sous le titre de : Commentarius ad Dan. xi,

4—XII, 3.

5. Parmi tous les autres ouvrages des protestans sur

Daniel, nous nous bornerons à signaler les suivans à

cause de l'importance qu'ils ont acquise en Allemagne.

— Leonhard Berlholdt a publié à Erlangen : Daniel^

aus dem Jlebraisch-Àramaischen neu iibersetzt und er-

klœrty mit einer vollstœndigen EinUitung^ und einigen

historischen und eœegetischen Excursen. La première
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partie a paru en 1806, et la deuxième en 1808, in-S».

— G. F, Griesinger est auteur d'un travail qui a été pu»

blié à Stuttgart et à Tubingue en 1815, in-8°, sous le

titre de : Neue Ansicht der Aufsœtze im Bûche Daniel.

—Friedr. Bleek a composé un ouvrage intitulé : Ueber

Verfasserund ZwecJi des Buchs Daniel. Bevision der in

neuerer Zeit daruher gefiihr.>.nUntersitchungen,Ceio\i-

vrage se trouve dans le Journal théologique publié à

Berlin, par Schleiermacher, DeWette, et Lûcke, p. m,
pag. 171 seqq. an. 1822. — Henr. Godofr. Kirmsa

donné à léna, en 1828, in-4-° : Commentatio historico-

critica, exhibens descr.iptionem et censurant recentium

de Danielis lihro opinionum.— Enfin, il a paru à Kœ-
nigsberg, en 1835, in-8", un commentaire sur Daniel,

intitulé: Das Buch Daniel verdeuscht und ausgelegt von

Dr Caesar von Lengerke, Professor der Théologie zu

Kœnigsberg. Nous avons déjà fait remarquer (art. m)
que ces quatre ouvrages attaquaient l'authenticité du

livre de Daniel ; mais qu'ils ne l'attaquaient pas tous de

la même manière. On a pu voir par les argumens que

nous avons opposés , combien ces attaques paraissent

faibles et peu fondées dès qu'on les soumet à l'examen

d'une critique impartiale et éclairée. Hengslenberg dans

son livre sur l'authenticité de Daniel , et Haevernick

dans son commentaire sur ce prophète, publié à Ham-
bourg en 1832, ont porté aux trois premiers un coup

mortel. En vain Lengerke a essayé de les ressusciter.

Ce critique n'a fait que mettre dans un plus grand jour

la faiblesse de ses devanciers, et sa propre impuissance.

On peut dire qu'il n'a produit aucun argument qui lui

soit propre; car, en bonne critique, nous ne saurions

donner le nom d'argument nouveau à des objections re-
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battues et mille fois réfutées, et à de misérables chicanes

de philologie, qui , comme nous le disons plus haut

(pag. 121) en parlant de Hitzig, ne pourraient en impo-

ser tout au plus qu'à de jeunes écoliers à peine initiés

aux premiers élémens des langues bibliques. On peut

reprocher encore à Lengerke de ne pas toujours exposer

dans toute leur force les argumens de Hengstenberg

qu'il veut combattre, et de n'opposera plusieurs de ses

preuves que des raisons qui n'ont aucune solidité, et des

hypothèses qui sont loin de paraître démonstratives ; ce

qu'il faudrait cependant de toute nécessité pour réfuter

les preuves de son adversaire,

6. Sans parler des rabbins, tels que Saadias Gaon,

Salomon Jarchi et Aben-Ezra,etc., dont les commen-

taires se trouvent dans les grandes Bibles rabbiniques,

Joseph Titsaq a composé sur Daniel et les cinq Meguil-

lolh un commentaire qui a paru à Venise, en 1608, in-i".

7. Joseph, fils de David Jachia, rabbin portugais du

xvT' siècle, a écrit un commentaire sur Daniel, qui a

été imprimé à Bologne, en 1538, in-fol., avec ceux qu'il

a faits sur les autresagiographes. Constantin l'Empereur

a publié ce commentaire avec une traduction latine et

des notes dans lesquelles il réfute tout ce qu'il contient

contre la religion chrétienne. Ce travail a paru à Am-

sterdam, en 1633, in-t», sous le titre de : Paraphrasia

Doni Josephi Jachiadœ in Danielem, cum versioneet an-

notationibus Constantini l'Empereur ab Oppyck. Les re-

Imarques de l'Empereur sont bien supérieures aux

explications du rabbin, qui en propose cependant quel-

(|Mes-unes assez satisfaisantes.

S Samuel, fils de Juda Valérius, médecin qui vivait

au xvi« siècle, est auteur de deux commentaires, l'un
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sur Esther, sous le titre de Yad hamméléch nb/SH T
ou la main du roi, et l'autre sur Daniel, intitulé Hazô

lammôhêd (IJ/l/ïïb pîn)» c'est-à-dire vision du temf

déterminé. Ils ont paru à Venise en 1586, in-4-°.

En général, les commentaires des rabbins sur Dani(

sont précieux, soit par les aveux qu'on y trouve quel

quefois par rapport au Messie, soit parce qu'on y voi

que leurs auteurs n'ont jamais révoqué en doute l'au

thenticité du livre de ce prophète, et qu'ils ne rappor

talent point la célèbre prophétie du chapitre ix au

temps des Machabées.

CHAPITRE SIXIEME.

DES PROPHÉTIES D'OSÉE.

Osée, en grec dtrm et en hébreu Bôschêah
( ^\l/^'^ )

mot qui, selon saint Jérôme, veut dire sauveur, mais qui

par sa forme grammaticale , ne peut signifier que sau-

ver, salut, à l'infinitif, ou bien sauve à l'impératif, tien

le premier rang parmi les petits prophètes (1) , tant dan

le texte hébreu et dans notre Vulgate, que dans la ver-

sion des Septante et dans l'ancienne Italique. Dans l'in

scription de sa prophétie, Osée est dit fils de Béer

{ ''"IX^ ) ,
que les rabbins ont faussement pris pour Beé

râh (rr^XD), chef des Rubénites, transporté en Assy-

rie par Téglatphalasar ( 1 Par. v, 6
) ; car , indépen-

damment de la forme même des noms qui n'est pas 1;

même , la chronologie ne permet pas de confondre ce

(1) Voy. plus haut, pag. 2,3.
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deux personnages. C'est aussi sans fondement que les

rabbins donnent pour patrie à notre prophète la ville

de Jérusalem , et que le faux Épiphane le fait naître à

Bélémoth , mot auquel saint Jérôme , suivi de quelques

critiques, croit devoir substituer celui de Betschémès,

ville de la tribu d'Issachar (1). Il est reconnu de tout le

monde qu'Osée a principalement prophétisé contre le

royaume des dix tribus ; car toutes ses prédictions sont

dirigées contre Éphraïm , Israël et Samarie , et s'il parle

de Juda, ce n'est qu'en passant et avec une sorte d'in-

dulgence , afin de mieux faire ressortir l'iniquité d'Israël.

Or, comme l'a judicieusement remarqué Schmid, «les

prophètes semblent épargner les peuples vers lesquels

ils ne sont pas envoyés , tandis qu'ils invectivent avec

plus de force contre celui qui est l'objet spécial de leur

mission prophétique, » De là , Rosenmuller conclut avec

raison qu'il n'y a presque point lieu de douter qu'Osée

ne fût Israélite, et*qu'il n'ait vécu dans le royaume de

Samarie, c'est-à-dire des dix tribus (2). Quant au mi-

nistère prophétique d'Osée, le contenu même de son

livre prouve qu'il a été d'une longue durée ; et l'inscrip-

tion qu'on y lit en tète porte que le prophète l'a exercé

sous Osias, Joalhan , Achaz et Ezéchias, roi de Juda,

et sous Jéroboam , fils de Joas , roi d'Israël , c'est-à-dire

Jéroboam II. Plusieurs critiques de ces derniers temps

(1) Voy. Jeroni. Friderici Exerciiat. histor. philolog. de Hosea

elvaltcinio ejus, Lipsiu; 1715.

(2) Jo. Schmidius, ProUgom. in Hot.pag. 52. Rosenmuller, Proœ-

mium in Hoseaui, pag. 25. Quant aux arguinens que Maurer a mis en

avant pour prouver qu'Osée était du royaume de Juda , Hengsten-

berg les a sullisammt'nt réfutés ilans »a Christologic de l'Aucien-Tes-

lament, Part, m, pag. 1 et suiv.
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ont révoqué en doute l'authenticité de cette inscription,

sous prétexte qu'elle faisait vivre Osée pendant plus d'un

siècle . Mais il n'est nullement nécessaire de supposer que

ce prophète ait exercé son ministère pendant toute la

durée de ces différens règnes. Il peut l'avoir commencé

la vingt -sixième ou dernière année du règne d'Osias

,

qui concourt avec la première de Jéroboam II, et l'a-

voir terminé la première ou la seconde année d'Ezé-'

chias; ce qui donnerait soixante ans à la durée de son

ministère prophétique, eUquatre-vingt-cinq ans à celle

de sa vie (!}.

ARTICLE I.

Du sujet et de l'authenticité des prophéties d^Osée.

i,. Il.es prophéties d'Osée se divisent naturellement en

deux parties . La première
,
qui embrasse trois chapitres

seulement ( i-iii )
, contient deux actions symboliques.

Dieu commande à Osée de prendre pour femme une

prostituée , c'est-à-dire une femme qui, par ses désor-

dres précédens , puisse être la figure de l'infidèle mai-

son d'Israël. Cette femme donne au prophète des enfans;

auxquels , par ordre de Dieu , il impose des noms eTtHt

blématiques. Osée donne l'explication de cette action

symbolique en s'élevant avec force contre les Israélites

,

en leur annonçant la ruine de leur république , mais en

leur promettant néanmoins d temps plus heureux, leur

retour de la captivité et les beaux jours du Messie (ii ).

(1) Remarquons, en passant, que cette inscriplioq se trouve dans

tous les manuscrits du texte hébreu ainsi que dans toutes les ver-

sions, et qu'elle est ctroiiemcnt liée au yerset qui suit et qui doit

faire nécessairement partie de la propliétie même.
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Dieu ordonne encore à Osée d'aimer une autre femme

,

une femme adultère
,
qui

, par son infidélité
, puisse être

la figure des infidèles d'Israël. Le prophète ne l'épouse

pas immédiatement, il l'achète, et lui ordonne de garder

la continence, comme il la gardera lui-même, jusqu'à ce

qu'il l'épouse; symbole qui, comme l'explique le pro-

phète, annonce un temps futur où les enfans d'Israël,

quoique exempts d'idolâtrie , ne lui seront point unis et

n'éprouveront point ses bontés , mais après lequel ce-

pendant ils reviendront et chercheront le Seigneur leur

Dieu et leur roi David , c'est-à-dire le Messie , vrai fils

et successeur de David (m ). La deuxième partie, dans

ses onze chapitres , se rapporte en général aux mêmes
objets. Le prophète y tonne contre l'idolâtrie , les veaux

d'or de Samarie , de Béthel et de Galgala ; il reproche

aux Israélites les crimes qui régnent ordinairement chez

un peuple corrompu et vivant dans l'anarchie, les men-

songes, les parjures, les homicides, les vols, les spo-

liations, la fornication, l'adultère, les séditions et les

tumultes anarchiques. Osée n'épargne ni les prêtres ni

les rois ; il lance même ses menaces et ses anathèmes

contre Juda, toutes les fois qu'il imite les prévarications

d'Israël. Tous les événemens qui se trouvent prédits

dans ces derniers chapitres sont ceux que le prophète

avait déjà annoncés par des actions symboliques dans

les trois premiers, c'est-à-dire la destruction du royaume

d'Israël , la déportation de ses habitans en Assyrie, leur

retour dans des temps plus heureux , la venue et le règne

du Messie (1).

(l) Plusieurs critiques modornes, caDwiincus que les oracles ci« U
leconile |)arliu ne iont quo (lilléreua inofccaux séparés, se sont ef-
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2. Nous n'avons pas cru devoir consacrer un article

particulier à l'authenticité du livre d'Osée parce qu'elle

n'a jamais été contestée; nous nous bornerons donc à

quelques observations. Les Juife ont toujours attribué ce

livre au prophète dont il porte le nom. Les écrits d'Osée,

ainsi que ceux des autres petits prophètes, étaient non

seulement connus du temps de l'auteur de l'Ecclésias-

tique , mais ils formaient déjà en un seul corps un même

volume
,
puisqu'il les réunit tous les douze dans l'éloge

qu'il en fait (xlix, 12). Ces mêmes écrits se trouvent

encore dans la version des Septante et dans tous les ca-

nons à l'usage des Juifs. Quant à Osée en particulier,

Jérémie et Daniel , sans le citer nommément ,
paraissent

,

comme le remarque Huet (1) , avoir lu sa prophétie, car

il y a la plus grande ressemblance entre certains pas-

forcés d'assigner à quelle époque du ministère prophétique d'Osée on

devait rapporter chacun de ces morceaux; mais ils ne s'accordent nul-

lement entre eux, en sorte qu'on n'en trouve pas deux du même sen-

timent. Le style et le ton du livre estabsolument le même dans toutes

ses parties, ce qui serait un vrai phénomène dans l'hypothèse qu'il

aurait été composé par pièces et par morceaux à des époques aussi

distantes qu'on le suppose. De Wette {Lehrbuchder Einleil,% 227-

929) croit qu'on ne doit point ainsi découper celte seconde partie

en différens morceaux détachés tels qu'on en trouve dans d'autres pro-

phètes, parce qu'elle ne présente qu'un aperçu dans lequel l'auteur

passe graduellement de la colère et de la menace à la compassion et

aux promesses. Comme probablement nous ne po.«sédons pas toutes

les prédictions qu'Osée a dû faire pendant la longue durée de son

ministère, Hengstenberg pense que nous n'en avons qu'un sommaire

et comme la quintessence que le prophète a voulu nous laisser et qu'il

n'a pu composer que vers la lin de ses jours. {CttriHologie, Th. m,

S. 6,7).

(ï) Huet, Demonstr. Prop. iv, de Prophetia Oseœ, n. i.

I
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sages de ces prophètes et ceux d'Osée. A ces caractères

extrinsèques vient se joindre une nouvelle preuve d'au-

thenticité; le style, le sujet, les circonstances histori-

ques, les mœurs, en un mot, tout dans le livre d'Osée

convient parfaitement à la personne de ce prophète et

à l'époque à laquelle il a vécu. Aussi, tous les critiques

modernes, même les plus hardis, admettent sans diffi-

culté l'authenticité de ce livre ; et De Wette , en particu-

lier , reconnaît que le livre entier des prophéties d'Osée

est sorti des mains de ce prophète tel que nous l'avons

aujourd'hui, c'est-à-dire dans sa forme actuelle (1).

ARTICLE II.

De la divinité des prophéties d'Osée.

Voltaire prétend ( la Bible enfin expliquée
)
qu'Osée

étant né chez les Samaritains, était par là même schis-

matique, à moins que, par une grâce particulière de

DiEC, il n'ait été attaché au culte de Jérusalem. Dans

son Traité de la tolérance, le même philosophe dit que

les commandemens que Dieu a donnés à Osée touchant

la femme prostituée et la femme adultère , sont scanda-

leux. Les critiques rationalistes qui rejettent la divinité

de ces prophéties n'allèguent aucune de ces raisons , ils

se fondent uniquement sur l'impossibilité de la révéla-

tion divine. Comme nous avons déjà fourni dans cette

Introduction des preuves certaines que Dieu s'est réel-

lement révélé aux hommes dans plusieurs occasions,

nous opposerons seulement à l'objection impie de Vol-

1) De Vfelle, Lehrbuch der EinUit. % 229.
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taire la proposition suivante , dont l'énoncé renferme

une des vérités de k foi catholique.

PROPOSITION.

Les prophéties d'Osée sont un livre divin.

La plupart des preuves que nous avons fait valoir en

faveur des autres livres sacrés de rAncien-Testament

peuvent s'appliquer aux prophéties d'Osée ; nous nous

bornerons à les rappeler ici en ajoutant quelques ar-

gumens particuliers.

1 . La synagogue et toutes les Églises chrétiennes ont

de tous temps considéré les prophéties d'Osée comme

des écrits divinement inspirés à leur auteur ; et c'est uni-

quement à ce titre qu'elles les ont insérés dans le re-

cueil de leurs livres sacrés. Ce témoignage a été si una-

nime, que jamais un seul Juif, jamais un seul chrétien

ne s'est avisé de manifester une opinion contraire. Mais

une tradition aussi constante et aussi universelle doit né-

cessairement être fondée, pour ce qui regarde la syna-

gogue , ou sur des miracles qu'aurait opérés Osée pour

prouver la divinité de sa mission, ou sur des prédic-

tions qu'il a faites et qui ont été exactement accomplies

,

ou bien enfin sur le témoignage de quelque vrai prophète

en faveur de son inspiration ; et pour ce qui concerne

les chrétiens, sur l'enseignement de Jésus-Christ ou de

ses apôtres. Ajoutons que c'est précisément sur ces deux

fondemens que repose la foi des Juifs et des chrétiens

en l'inspiration divine du prophète Osée.

1" Et d'abord Osée a fait des prédictions qui , de l'a-

veu même des Juifs, ont eu leur accomplissement, et qui

par là même ont été pour eux une démonstration visible
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de l'inspiration d'Osée. Il a annoncé en plus d'un en-
droit la destruction du royaume des dix tribus, la dé-

vastation de leur pays, le transport detousseshabitans

en Assyrie. Il a prédit aussi les malheurs qui devaient

fondre sur Juda, le retour des Juifs dans leur patrie, leur

attachement constant au culte du vrai Dieu après leur

retour de la captivité.

En second lieu, plusieurs prophètes et écrivains sacrés

de l'Ancien-Testament déposent assez clairement en fa-

veur de l'inspiration divine dont Osée fut favorisé. Nous

citerons en première ligne l'auteur de l'Ecclésiastique,

qui reconnaît visiblement ce don divin dans Osée, lors-

qu'il dit (xLix, 12) : «Que les os des douze prophètes

refleurissent dans leurs tombeaux ; car ils ont fortifié

Jacob et l'ont racheté de la servitude par une foi pleine

de courage. » D'autres auteurs sacrés postérieurs à notre

prophète ont emprunté à son livre un grand nombre de

passages; on peut aisément s'en convaincre en compa-

rant entre autres Os. m, 5, avec Ezech. îxiv, 83; Os.

VI, 6, avec 1 Keg.xv, 22;Eccl. iv, 17; Os. ix, la, avec

1 Reg. VIII, 5; Os. x, 12, avec Jer. iv, 3; Os. xiii, 15,

avec Ezech. xix, 12.

2° L'enseignement de Jésus-Christ et celui de ses

apôtres prouvent également qu'Osée était dirigé par

l'Esprit saint lorsqu'il a écrit le livre de ses prophéties,

puisqu'ils présentent les oracles de ce prophète comme

une règle infaillible pour la foi et pour les mœurs. En

effet, ce divin Sauveur voulant convaincre les Pharisiens

d'hypocrisie, et leur reprocher leur tradition erronée

sur les rites extérieurs des sacrifices ( Malth. ix, 13;

XII, 7), invoque l'autorité d'Osée (vi. G) ; lorsqu'il an-

noace à Jérusalem les maux terribles qui doivent fondre



40S DES PROPHÉTIES d'OSËE.

sur elle et sur ses habitans infortunés (Luc. xxiii, 30),

il se sert des propres paroles du même prophète (x, 8),

paroles que saint Jean a reproduites dans son Apoca-

lypse (vi, 16) ; saint Matthieu voulant justifier ce qu'il

avance sur la fuite de saint Joseph en Egypte, et sur le

séjour de l'enfant Jésus dans ce pays, pour en conclure

que le Messie est Jésus de Nazareth, dit : « Et il y de-

meura jusqu'à la mort d'Hérode,,afin que fût accompli

ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, di-

sant : J'ai rappelé mon fils de l'Egypte (ii, 15). » Or, le

prophète, c'est-à-dire l'écrivain divinement inspiré qui

a fait cette prédiction, est encore Osée; voici ses propres

termes : « Lorsque Israël n'était encore qu'un jeune en-

fant, je l'ai aimé, et c'est de l'Egypte que j'ai rappelé mon

fils (xi, 1).» Saint Paul ne se contente pas d'affirmer

que Dieu a parlé par la bouche d'Osée, mais il s'appuie

sur l'autorité de ce prophète (Os. ii, 24) pour prouver

le mystère de la vocation des gentils à la foi (Rom. ix,

25 seqq.), et le dogme de la résurrection (Os. xiii, 14
;

1 Cor. XV, 55, et Hebr. ii, 14). Enfin, l'apôtre saint

Pierre, pour confirmer notre qualité d'enfans de Dieu,

se sert encore des paroles mêmes du prophète (IPetr. ii,

10. Os. II, 24).

2. Osée se donne comme envoyé de Dieu lui-même

et comme éclairé par son Esprit saint pour annoncer

aux enfans d'Israël et à la maison de Juda ses volontés

et ses desseins. Il répète à chacun de ses oracles que le

Seigneur lui a parlé, que c'est la parole du Seigneur

qu'il annonce. Bien plus, dans presque toutes ses pré-

dictions, il fait parler Dieu lui-même, et il semble se

borner à l'office de simple rapporteur. Or, le livre même

de ce prophète prouve jusqu'à l'évidence qu'il a digne-
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ment rempli la mission sublime qu'il s'arroge ; car on

y voit à chaque page qu'il a toujours brûlé du zèle le

plus ardent pour la gloire de Dieu et pour la religion

de ses pères ; on y voit encore les efforts les plus géné-

reux et les plus constans pour arracher ses compatriotes

aux crimes et à la corruption, et pour les rappeler à l'ob-

servance de la loi divine. Ajoutons qu'Osée a pleine-

ment justifié le titre de prophète, d'envoyé de Dieu, titre

qu'il se donne dans son ouvrage, puisque, indépendam-

ment des prophéties dont nous venons de parler quel-

ques lignes plus haut, il a fait plusieurs prédictions qui

se rapportent, les unes dans le sens littéral, les autres

dans le sens typique, à la personne même ou aux temps

du Messie (1).

3. On ne trouve rien dans les prophéties d'Osée qui

autorise à rejeter leur divine autorité ; car il n'est pas

difficile de montrer que les objections de Voltaire ne

sont d'aucune valeur. D'abord Je lieu de la naissance

d'Osée n'est nullement connu ; mais, quand il serait con-

staté que ce prophète est né parmi les Samaritains, au-

rait-on le droit par cela seul d'en conclure qu'il était

schismatique? Voltaire est, sans contredit, \e seul logi-

cien qui pût se croire autorisé à tirer une pareille con-

séquence; et bien que, par une sorte de pudeur, il ait

supposé qu'une grâce particulière de Dieu avait pu at-

tacher le prophète au culte de Jérusalem, le plus léger

doute ici est inconciliable avec la bonne foi; car, loin

de donner lieu le moins du monde à faire suspecter la

pureté et la sincérité de ses sentimens en matière de re-

(0 ^es propliclics se trouvent chap. i, 10, 1 1 j m, 4, 6 ; vi, I-J ;

XI, 1; xtli, 14.

IV. 18
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ligion, Osée s'éleva, au contraire, avec la plus grande

force contre le culte àchismatique que Jéroboam avait

établi à Bethel, qu'il affecte par cette raison de nommer

Jiêth-âvén (px n^3) ou maison d'idole, à la lettre, mai-

son de néant, de vanité (Os. iv. 15; x, 5).

Quant aux commandemens que Dieu donna au pro-

phète touchant la femme de prostitution et la femme

adultère, ils n'ont rien de répréhensible ni de scanda-

leux, à moins qu'on ne les détourne de leur vrai sens;

c'est ce qu'ont prouvé tous les commentateurs et tous

les apologistes de la religion, et ce que nous espérons

montrer nous-même dans un autre ouvrage (1). Mais

ce qu'il importe de remarquer ici, c'est que ni les pro-

phètes et les autres écrivains sacrés de l'Ancien-Testa-

ment, ni la synagogue, ni l'Église chrétienne, ni même

JÉSUS -Christ et ses apôtres, n'ont trouvé dans ces com-

mandemens un motif suffisant de rejeter comme non in-

spirés les oracles prophétiques d'Osée

.

ARTICLE III.

Du caractère et des beautés poétiques des prophéties

d'Osée.

1 . Il n'est pas un seul critique qui n'ait admiré le

génie poétique d'Osée; mais on doit convenir que pour

l'apprécier à sa juste valeur il faut nécessairement avoir

fait une étude sérieuse non seulement de la langue des

(1) CeUe objection est fort aocienne. Saint Augustin dit {Conlr,

Funsl. Maiiich. t. xxii, c. lxxx) que les manichéens abusaient de ces

passages d'Osée, pour déprimer l'autorité de l'Ancien-Testament; et

saÎDt Jérôme nous apprend {Comment, in Os. i, 2,) que quelques

philosophes païens en prenaieat aussi du scandale.
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Hébreux, mais encore de la période historique que le

prophète embrasse plus particulièrement dans ses ora-

cles sacrés. Quoique les prophéties d'Osée soient géné-

ralement écrites dans le style poétique des Hébreux, les

actions symboliques des trois premiers chapitres sont

racontées en prose. « A la tête des petifs prophètes, dit

Lowth, marche Osée, de tous le plus ancien, si on ex-

cepte peut-être Jonas, et dont aussi le style respire l'an-

tiquité; il est vif, pénétrant, fortement empreint des ca-

ractères de la composition poétique; c'est-à-dire qu'il

a conservé toute la brièveté et toute la concision du

style sentencieux, tandis que les prophètes d'un âge pos-

térieur se sont un peu relâchés sur ce point. C'est là ce

que saint Jérôme a principalement remarqué dans l'é-

loculion d'Osée : Son style, dit ce père, est coupé ; il ne

s'énonce presque jamais que par sentences (1). Mais de

cette sorte de style, qui dans l'origine avait sans doute

on effet et un agrément particuliers, est née, dans l'état

de ruine où se trouve aujourd'hui la langue hébraïque,

une si grande obscurité, que, quoique le sujet général

que traite ce prophète soit facile à saisir, il n'est cepen-

dant aucun écrivain qui présente autant de difficultés et

qui soit aussi enveloppé de ténèbres l'2).r>

Eichhorn est de tons les critiques modernes celai qui

a le plus relevé le caractère poétique d'Osée. Voici le

beau portrait qu'il en a tracé (3) :« Osée se distingue de

tous les autres prophètes hébreux par son expression,

(1) Hieronyra. Prœfat. inxii Propli.

(5) R. Lowth. Poésie sacrée des Ilcb. leçon xw, vnq. -0.

(3) Nous n'avons point pn-lendu donner ici une Irailuction n'gna-

reusenient littérale ; mais nous croyons cependant avoir rendu avec

fidélité le fond des pensées du critique allemand.
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sa marche, la manière particulière dont il expose son

sujet, enfin par la construction de sa phrase. Son dis-

cours est semblable à une guirlande de fleurs très-odo-

rantes. C'est un tissu d'images, de comparaisons et de

métaphores. Après avoir cueilli une fleur, il la laisse

pour en cueillir une seconde. Comme une abeille, il vol-

tige de parterre en parterre, pour former son miel de

difi^érentes fleurs. Ses images entrelacées les unes avec

les autres représentent au naturel un collier de perle«

étincelantes. Il y a peu d'endroits où ne se trouve au

moins une comparaison, et presque partout elles sont

comme entassées , ce qui ne montre pas moins la richesse

de l'imagination de notre poète que la fécondité de soa

génie. Cependant on ne le voit jamais parcourir le même
cercle d'images et de comparaisons, et à l'exception de

celles de l'adultère, il y en a peu qui reviennent deux

fois sous son pinceau, et celles-là mêmes ont toujours

quelques traits et un contour différens (Compar. v, 14- et

XIII, 7, 8) ; il laisse deviner ses images plutôt que de les

expliquer; le feu de son génie ne lui permet pas de les

développer, on dirait qu'elles se précipitent sous son

pinceau, ou bien s'il le fait quelquefois, c'est lorsque

son sujet même l'y contraint. Son discours serré, coupé,

sentencieux, exerce d'ailleurs par son obscurité et sa

concision toute l'intelligence de son lecteur (vii,3 seqq.

X, 11 seqq.). Cependant ce laconisme n'est point chez

lui un effet de l'art ; il n'y a rien d'étudié, rien de re-

cherché, rien de savant dans ses expressions ; tout coule,

pour ainsi dire, de la plénitude son cœur. Il ne s'asser-

vit pas toujours "à un rigoureux parallélisme, comme

quelques autres prophètes, et il fait rarement une allu-

sion expresse à l'histoire de sa nation. Souvent, s'aban-
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donnant à la fécondité de son imagination, il emploie des

images qni ne nous paraissent ni assez nobles, ni même
assez décentes (vu, 8;x,ll;iv, 16; iv, 4, 14-, 18, etc.),

mais qui pouvaient l'être à l'époque où il écrivait. Quoi-

que toutes les pièces prophétiques d'Osée ne soient pas

des modèles, on ne saurait cependant méconnaître les

beautés qui lui sont propres. Quand on le lit dans To-

riginal (car toute version occidentale lui ôte une grande

partie de ses charmes), on sent quelque chose de divin.

On n'est pas moins ravi des expressions si heureuses

qu'on y rencontre sans cesse, de ce beau contraste d'i-

mages opposées qui frappent et saisissent l'esprit (iv,

10, 16; XII, 12, etc.), de cet admirable talent poétique,

de cette imagination inépuisable qui crée toujours de

nouvelles images ou qui leur donne un nouveau tour

(iii,5; v,8;xi,8; xii, 13, etc.) C'est surtout dans cette

admirable fécondité qu'Osée n'a jamais eu d'égal, ni

avant, ni après lui (m, 1 ; iv, 12; v, 7; vu, k seqq.

IX, 4; IX, 9; x,9; xi, 11, etc.)- On regrette néanmoins

de ne pas trouver en lui celte correction de style, ce la-

lent d'arrondir la période, qui embellissent si bien les

compositions de plusieurs autres prophètes. Chez lui

les couleurs sont si chargées qu'elles éblouissent et fati-

guent la vue. On pourrait le comparer à un arbre plein

de sève, et qui, abandonné à lui-même, se charge de ra-

meaux trop épais . Si une main habile avait émondé ses re-

jetons trop abondans, il aurait produità la vérité moins de

fruits, mais ces fruits auraient été plus beaux et plus ex-

quis, ilestdifficile avec le peu de compositions poétiques

qui nous restent des anciens Uébreux de déterminer

ce qu'il y a de neuf dans chacun d'eux ; mais comme

un homme au corps vigoureux n'a pas besoin de soutiens
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étranfïers pour marcher, il faut supposer qu'un génie

mâle de la trempe de celui d'Osée n'a jamais été dans

le cas de vivre en quelque sorte d'emprunts, en se bor-

nant à ramasser les fleurs cueillies par ses devanciers;

il a dû en cueillir lui-même de nouvelles. Nous trouvons

en efl^et plusieurs images et certaines comparaisons qui

lui sont propres, et qu'on ne rencontre dans aucun autre

prophète ( voy. entre autres m, 1 ; iv, 12, 14- ; v, 7;

vu, k; IX, 9, 10; s, 9, 11). D'après tout ce que nous

venons de dire, poursuit Eichhorn, il ne faut point s'é-

tonner de l'irrégulariié des constructions grammaticales

d'Osée. De môme qu'un vin nouveau, et qui est en fer-

mentation, rompt les vieilles outres qui letiennent comme

captif, de même aussi le génie vigoureux de notre pro-

phète rompt les entraves de la grammaire, lutte contre

la langue pour l'asservir, et si elle ne peut se plier à

son sublime caprice, il la brise et s'en fait une nouvelle.

11 semble dédaigner les expressions communes et choi-

sir les plus rares, afin de donner à son discours plus de

force et d'originalité. Delà, ces inversions et ces con-

structions inusitées , ces combinaisons de mots trop

dures, ces expressions ou significations nouvelles ou peu

usitées qui abondent dans toutes ses compositions (1) .»

Ce jugement d'Eichhorn, quoique au fond assez juste,

nous a paru cependant exagéré et dicté dans quelques

parties par la belle imagination de ce critique. Nous de-

vons ajouter que sous un certain point de vue, ce juge-

ment porte même à faux
;
puisque dans les idées de son

auteur, tout le mérite poétique d'Osée est uniquement

dû à la vigueur de son génie et à la force de son ima-

(1) Eichhorn, Einleii. iv, § 555, S. 886, ff.
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gination, comme si l'inspiration divine n'y avait pas eu

au contraire la plus grande part.

2. Le livre enlierd'Osée étincelle de beautés poétiques;

nous indiquerons seulement les passages suivans, comme

méritant surtout d'être remarqués. Au chapitre ii, le

prophète dépeint avec une vivacité et une énergie vrai-

ment admirables les crimes d'Israël, les malheurs qui

en seront les châtimens. Mais les efforts que DiEC doit

faire pour ramener son peuple à des sentimens de péni-

tence, de même que l'amour et les bienfaits dont il le

comblera lorsqu'il sera revenu à lui, nous sont repré-

sentés sous les images les plus tendres et les plus gra-

cieuses. Rien n'est plus fort ni plus véhément que les in-

vectives et les menaces d'Osée contre Israël; mais en

même temps rien n'est plus pressant que ses exhortations

àJuda, pour l'empêcher d'imiter les égaremens d'Israël

(chap. iv). Les images les plus riches, les comparaisons

les plus belles, abondent aux chapitres v, vi, xiii et au

chapitre xiv, où le prophète fait une description magni-

fique du rétablissement d'IsraCl. Enfin, le chapitre xi

nous offre la peinture la plus tendre et la plus touchante

de l'affection paternelle de Dieu pour son peuple.

ARTICLE lY.

Des commentaires des prophéties d'Osée.

Comme parmi les interprètes, soit juifs, soit catholi-

ques, soit protestans, qui ont travaillé sur Osée, plu-

sieurs ont aussi commenté les autres petits prophètes,

nous placerons en première ligne dans les paragraphes

suivans ceux qui ont fait des ouvrages sur les douze pe-

tits prophètes en général, ou sur plusieurs d'entre eux.
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§ I. Des commentateurs catholiques

.

1. Saint Jérôme et saint Cyrille d'Alexandrie sont les

premiers qui aient commenté les douze petits prophètes

en général. Le commentaire de saint Jérôme est dan»

ses œuvres, à la suite de ceux qu'il a composés sur les

quatre grands prophètes. Celui de saint Cyrille est éga-

lement dans ses œuvres ; mais il a été imprimé séparé-

ment à Ingolstadt, en grec et en latin, par les soins de

Jacques Pontan, 1607, in-fol. Nous avons déjà fait re-

marquer (tome III, pag. 136) que les explications du der-

nier père étaient en général subtiles, allégoriques, et ra-

rement faites selon le sens littéral

.

2. Les commentaires de Théophylacte sur Osée , Ha-

bacuc, Jonas, Nahum et Michée, ont été imprimés dan»

le tome iv de ses œuvres publiées en grec à Venise,

1754-1763. Déjà Jean Lonicerusles avait donnés en la-

tin à Paris, en 154.2-15W, in-8% et àWle, en 1554-

1570, in-fol.

3. Gaspard Sanctius et Arias Montanus ont travaillé

sur tous les petits prophètes. Le commentaire du pre-

mier a paru à Lyon, en 1621, in-fol., avec son travail

sur Banicb; celui d'Arias Montanus a été imprimé à An-

vers, en 1571, in-fol., et en 1582, \xi-k°.

h. François Ribera, pieux et savant jésuite espagnol,

né à Ville-Castin dans le territoire de Ségovie, vers le

milieu du xvi* siècle, a écrit sur les douze petits pro-

phètes un commentaire fort étendu d'après le sens his-

torique et moral, et souvent même allégorique. Cet ou-

vrage a été imprimé jusqu'à huit fois en un volume

in-fol . La première édition est d'Anvers, 1571 , et la der-

nière d'Anvers, îl611, Ribera a donné séparément un
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commentaire historique sur les mêmes prophètes. C'est

un abrégé de son grand commentaire; il a paru à Sala-

manque en 1598, à Cologne en 1600, et à Anvers en

IGU, in-S". Voici le jugement qu'a porlé R. Simon sur

ce commentaire : «Ribera, jésuite qui a fait un commen-
taire assez étendu sur les douze petits prophètes, est, ce

me semble, plus judicieux que Léon Castro ; car il a joint

les nouveaux interprètes aux anciens et aux pères, et il

donne d'ordinaire le sens qu'il croit le plus littéral. Il

s'applique principalement à expliquer le style et les fa-

çons de parler des prophètes.Son grand auteur est saint

Jérôme, dont il a lu les ouvrages avec application, et

il a même donné des règles pour entendre la manière

d'écrire de ce père, qui paraît être rempli de contra-

dictions. Au reste, il n'a rien d'extraordinaire pour la

critique, et il n'a eu qu'une connaissance médiocre des

langues grecque et hébraïque ; mais son jugement a, en

quelque feçon, suppléé à ce défaut (1).» Nous souscri-

vons sans peine à ce jugement; il nous a paru juste et

exact.

5. Jean Mercier ou Mercerus (voy. ce que nous en

avons déjà dit tome m, pag. liO, Hl) a fait sur les

cinq premiers petits prophètes un commentaire auquel

il a joint d'autres commentaires extraits de plusieurs in-

terprètes tant anciens que modernes. Cet ouvrage fut

publié sans nom de date ni de lieu, par Pierre Cévallé-

rius, qui traduisit en latin les phrases grammaticales des

rabbins qui s'y rencontrent. Une traduction latine ex-

trêmement littérale de chaque chapitre est accompagnée

de passages tirés desaint Jérôme et de Lyra,etsuivis eux-

(1) R. 8imoB» Uist. erit. du F. T. I. m, c. xii.

18.
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mêmes des remarques de Mercerus, Viennent ensuite

des extraits dOEcolampade, puis les commentaires en-

tiers de Jarchi, d'Aben Ezra et de David Kimehi, tra-

duits en latin par notre interprète. Enfin, on trouve

encore d'autres notes de Mercerus. En 1695, Georg.

Christ. Bûrcklin en donna à Giessen une édition m-k%

dans laquelle il omit non seulement les extraits de saint

Jérôme et des autres interprètes non Juifs, mais encore

un certain nombre de notes de Mercerus.

6. Nous citerons encore le commentaire latin de Paul

de Palacio sur les douze petits prophètes , Cologne 1508,

in-8°. — Michaëlis de Palacio, Explanationes in duo-

decim prophetas minores secundum litteralem, anago^

gicum, allegoricum et tropologicum sensum , Salmantiœ

1593, fol. — Petrusà Figuero, Commentarii in duodecim

prophetas minores. Ces commentaires se trouvent dans

ses œuvres complètes publiées à Lyon , 1615 , in-fol. —
FranciscusWavassor(voy.ce que nous en avons déjàdit

tom. m, pag. h^Si), Commentarius in Hoseam prophe-

tam. Ce commentaire n'a point été publié à part, mais

il se trouve dans les œuvres complètes de ce savant jé-

suite, imprimées à Amsterdam en 1709, in-fol.

7 .Die zwœlf kleineren Propheten , von D^ J. A. Thei-

ner, prof, der Theol. bei der kalholisch-theologischen

FacuUaetder Breslauer Universitaet. Leipzig ,lS2S,in-S°

.

— Cet ouvrage se compose d'une traduction , d'un com-

mentaire et d'une introduction à chaque prophète; les

principes de l'auteur, sa grande érudition et sa fine cri-

tique, donnent à ces trois parties le plus grand intérêt.

Nous ne saurions donc trop le recommander aux lec-

teurs qui sont familiarisés avec la langue allemande.

8. Pierre Four. Ackermann a publié sous le titre de :
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Pi'ophetœ minores perpétua annotatione illustrati

,

Viennœ, 1830, un ouvrage dans lequel le professeur au-

trichien n'a point prétendu donner du nouveau; il s'est

borné à recueillir ce qu'il a cru trouver de meilleur dans

les interprètes, surtout anciens. Il s'attache plus parti-

culièrement à citer saint Jérôme et Sanctius. Après avoir

exposé le sujet de chaque chapitre , il suit le texte , ver-

set par verset , en le citant et en le traduisant par hé-

mistiche, de sorte que le lecteur trouve ainsi, quoique

divisé , le texte biblique tout entier avec une version la-

tine . Il compare continuellement les termes hébreux avec

leurs analogues dans les autres langues sémitiques. Mais

supposant que ses lecteurs connaissent déjà la gram-

maire hébraïque , notre auteur ne s'arrête qu'aux irré-

gularités les plus considérables. En un mot, quoique

l'ouvrage d'Ackermann n'offre rien de bien remarqua-

ble , il peut aider beaucoup à l'intelligence des petits

prophètes.

§11. Des commentateurs protestans et juifs.

1. Lambert Daneau, ministre calviniste, professeur

de théologie à Leyde , né à Orléans vers l'an 1530 , et

mort à Castres en 1596 , est auteur d'un commentaire

général sur les douze petits prophètes , imprimé à Ge-

nève en 159i , in-i" , seconde édition , et d'un autre sur

Joël , Amos , Michée , Habacuc , Sophonie , Aggée , Za-

charie et Malachie
,
publié dans la même ville en 1578,

in-4°.

2. L'ouvrage de Victorin Strigélius sur les petits pro-

phètes a eu plusieurs éditions et toujours sous le titre

de : Argumenta et Scholia in duodecim prophetas mi-

nores ; il a paru à Leipzig en 1561 , 1570 , 1571 , in-8°.



420 DÈS PROPHÉTIES D'OSÉE.

3. Edouard Livéléius, professeur à Cambridge, mort

vers l'an 1605 , a publié en latin des Annotations sur

Hosée , Joël , Amos , Abdias et Jonas ; elles ont été im-

primées séparément à Londres en 1587, in-8", etrepro-»

duites dans le tome m des Critici sacri. Ces notes sont

fort littérales ; R. Simon dit avec raison que l'auf eui*

y a trop affecté de paraître savant sans nécessité (1).

4. Les leçons de Drusius sur les petits prophètes oiif

paru par parties , soit à Leyde , soit à Amsterdam , ef

à des époques différentes ; mais Sixtinus Amama les A

recueillies en un seul volume in-i" , et les a publiées avec

des additions et des corrections, à Amsterdam, en 1627.

Elles font également partie du tome m dans les Cri-

tici sacri. Dans la préface sur Osée , Drusius donne

d'assez longs détails sur la nature et les différentes par-

ties qui composent son ouvrage

.

5. Polycarpe Lyser, ministre luthérien , né en. 1552

,

à Winenden dans le Wirtemberg , et mort à Dresde

en 1601 ou 1610, a laissé sur les petits prophètes moins

Aggée , un commentaire latin imprimé à Leipzig , en

1709, ln-4°, par Lyser, son arrière-petit-fils
, qui a voulu

combler la lacune en composant lui-même un commen-
taire sur Aggée. Les réflexions de D. Calmet sur cet im-

portant ouvrage pouvant être d'une grande utilité pour

un certain nombre de nos lecteurs , nous croyons devoir

les rapporter ici : « On trouve à la tête de chaque pro-

phétie des prolégomènes, dans lesquels l'auteur donne

la vie du prophète dont il entreprend d'expliquer les

écrits. Il entre dans un grand détail , et tâche de faire

connaître l'esprit et le génie du prophète. Il découvre

(1) R. Simon, Itid. l. m, c. xv.
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les vices qui régnaient alors parmi le peuple juif, et

donne une idée du sujet et de la matière de chaque pro-

phétie. II y a de plus à la tète de chaque chapitre une

analyse abrégée de tout ce qui y est contenu. 11 explique

ensuite tous les versets
,
quelquefois par une simple pa-

raphrase ; mais lorsqu'il se présente quelques difficul-

tés , il trait© la matière avec plus d'étendue , et d'une

manière qui fait bien connaître qu'il s'était particuliè-

rement appliqué à l'étude de l'Écriture sainte, et même
qu'il était savant en hébreu (1). »

6. Jean Marck (Marckius), ministre protestant, née

Sneck dans la Frise, en 1655 , et mort à Leyde , en 1731,

a aussi composé sur les douze prophètes un commen-

taire, qui n'est autre chose qu'une analyse exégétique,

où il commence par comparer le texte hébreu avec les

anciennes versions
,
puis il cherche à découvrir la pro-

priété des mots aussi bien que la valeur des phrases ; en-

fin, après avoir montré la suite et la liaison du sujet, et

examiné les explications des interprètes , il finit en pro-

posant le sens qui lui a paru le mieux fondé. Ce com-

mentaire a été publié à Amsterdam en 169G, 1701 , 4-

vol. in-^-".

T.Jean Schmid, luthérien allemand, professeur en

théologie à Strasbourg , mort en 1658, a laissé sur les

neuf premiers petits prophètes un commentaire ,
qui a

été imprimé par Balthasar-Frédéric Salzmann, son gen-

dre, à Leipzig , en 1685, 1687, 1689 , in-«t°, avec celui

de Frédéric Baudouin sur les trois derniers, lequel avait

déjà paru séparément à Wiltemberg en 1610 , in-8".

8. Charles-Marie de Veil, Juif de Metz, converti à la

(I) n. Cnlmet, Diet. de la Bible, I. iv.
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religion catholique par Bossuet , et mort 'anabaptiste en

Angleterre, vers l'an 1699, a publié à Londres en 1680,

in-8° : Eœpositio litteralis duodecimprophetarum mino-

rum ex ipsis scripturarum fontibus, Hebrœorum ritibus

et idiomatis , veterum et recentiorum monumentis eruta.

Il y a dans cet ouvrage d'excellentes remarques, qui jet-

tent un grand jour sur beaucoup de passages difficiles.

9. Jean Tarnovius, luthérien allemand, professeur à

Rostock, mort en 1629, a écrit des commentaires sur

chaque petit prophète, et les a publiés successivement

à Rostock, en commençant par Joël, en 1618. Depuis,

ils ont paru avec une préface de Jean-Benoît Carpzovius,

à Francfort et à Leipzig, en 1688 et 1706, in-i". Tar-

novius s'attache surtout à éclaircir le texte par une ana-

lyse simple et naturelle, et à confirmer ses explications

en rapprochant les endroits parallèles de l'Écriture , el

en réfutant les interprétations fausses et erronées.

10. Jean Wolder, luthérien dePoméranie, et qui vi-

vait au commencement du xvii" siècle, a fait des ana-

lyses des petits prophètes avec des paraphrases et de

courtes explications ; elles ont paru à Wittemberg , en

1617, in-It-\

11. Edouard Pocock , né en 1604 à Oxford , où il pro-

fessa l'hébreu , et où il mourut en 1691 , a écrit sur

quatre petits prophètes des commentaires qui ont paru

à Oxford en 1685, in-fol., sous le titre de : Commen-
taries on Hosea , Joël, Micah and Malachi; ils se trou-

vent encore dans : The theological Works ofthelearned

D' PococA;
, publiés par Léonard Twells, à Londres, en

1740, fol.

12. Charles Volborth a publié à Gœtlingue , en 1783,

in-8°, une nouvelle traduction allemande des petits pro-
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phètes, faite sur l'hébreu, et accompagnée de courtes

remarques à l'usage des lecteurs peu érudits {fiir unstur-

dirte Léser).

13. Jean-Henri Dan. Moldenhauer a traduit en alle-

mand et expliqué les prophéties de Daniel et des douze

petits prophètes. Son ouvrage a été imprimé à Quedlin-

bourg en 178T, in-V.

li. William Newcome, anglican, né en 1729 etnommé
à l'archevêché d'Armagh en Irlande, l'an 1795, est au-

teur d'un travail qui a pour litre : An Attempt towards

an improved version , a metrical arrangement and a ex-

planation of the ticelve minor prophets ; London, 1583,

în-V". Newcome avait adopé une sorte d'exégèse ratio-

naliste; il prétendait que dans l'interprétation de l'É-

criture on ne devait point avoir égard aux croyances des

différentes communions, mais seulement au sens criti-

que ; aussi fut-il vivement combattu par Samuel Horsley,

prélat anglais, auquel nous devons une traduction an-

glaise d'Osée , accompagnée de notes , etc. 1801 , 1804-,

in-^i-".

15. Georges-Laurent Bauer, professeur de langues

orientales à Altdorf , critique habile mais fort téméraire,

dont nous avons parlé plusieurs fois dans cette Intro-

iuclion (1), a traduit en allemand et expliqué par un

commentaire les douze petits prophètes. La première

partie, contenant Osée, etc. jusqu'à Michée inclusive-

ment , a paru à Leipzig en 1786 , in-S" ; la seconde, qui

renferme Nahum et les prophètes suivans jusqu'à Ma-

lachie, a été publiée dans la même ville et dans le môme

format.

(1) Voy. surtout un peu plus haut, pag. 27.
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16. Schrœder, Die Propheten Hoschea
f
Joël ^ und

Amos. Leipzig, 1829.

17. Franc. Jos. Valent. Dominique Maurer vient dt

publier un ouvrage intitulé : Commentarins gramma-

ticus historius criticus in prophetas minores, in iisum

maxime Academiarum adornatus , Lipsice, 18i0, m-8°.

Le contenu de ce livre justifie pleinement son titre. L'au-

teur discute avec beaucoup de finesse la propriété des

termes hébreux et le sens des phrases; il soumet à l'exa-

men le plus sévère les interprétations de RosenmuUer,

Winer, Gesenius, De Wette, Hitzig, et les juge ave(

une critique éclairée et impartiale. Cependant lorsqu'il

veut expliquer certaines difficultés qui semblent se re-

fiiser à toute espèce d'analyse, il se montre par trop sub-

til. Cet ouvrage peut être très-utile aux personnes qui s(

livrent à l'étude de la langue hébraïque; mais comme

Maurer appartient à l'école rationaliste, il doit être li

avec précaution. Cette recommandation est encore plus

ou moins applicable à tous les protestans allemands,

même à ceux qui ne se sont pas déclarés pour le ratio-

nalisme.

18. Il y a un grand nombre d'ouvrages protestans faitf

en particulier sur le prophète Osée ; nous nous bornons

à citer les suivans: Joa. Brentius, Commentarius in Ho-

seamprophetam,Hagenoœ, 1560, m-V. rM6m^.l580,

in-fol.— Wolfangus, Fabritius Gapito, Comment, tn

Hos. Argentor. 1528, in-S°.—Balthas. Meisner, Hoseas

novo commentario per teœtûs analysin, ejusdem exegesin

dubiorum solutionem et locorum communium adnota-

tionem perspicue illustratus. Viteberg. 1620, m-8°. —
Andr. Rivet, Commentarius in Hoseam. Lugd. Batav.

1625, in-i". Ce commentaire, qui est fort étendu etqu:

J
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renferme d'excellentes choses , se trouve encore dans

le tome il des œuvres théologiques de Rivet , ministre

calviniste, né à Saint-Alaixent en Poitou, l'an 1572,

devenu professeur de théologie à Leyde, et mort à

Breda en 1651 . — Joan. Henricus Ursinus , Hoseas

commentario literali enucleatus. Noriberg , 1677, in-8°.

— Sebast. Schmidius, Commentarius in prophetam Ho-

seamy in quo textiis ebrœus^ tam Chrislianis, quam

Ebrœis interpretibtis non parum difficilis visus , ea, qua

fieripotuit, adcurntione expenditur, singula capita ana-

lysi commoda disponuntuTy et loci communes subjungun-

fttr. Franco/", ad Mœn. 1687, in-V.—Joa.Henr. Manger,

Commentarius in ^os. Campis, 1782, in-i^".—Joh.Gottfr,

Schrœer, Der Prophet Hoseas ans der biblischen und

weltlichen Historié erlœutert , und mit kritischen, philù-

logischenund tkeologischen Anmerkitngen versehen. Des-

sau, 1782, inS". — Lud. Jos. Uhland, Ànnotationum

historico-exegeticarum inHoseam, pars i-xii, Tubing.

1785, 1797, in-h°. Ces douze parties forment l'ouvrage

complet, et embrassent tout le livre d'Osée. — Christ.

Theoph. Kuinœl, Hoseœ oracula hebraice et latine, per-

pétua annotatione illustravit. Z.tp«. 1792, in-8°.— Ho-

seas propheta. Introductionem prœmisit, vertit et com-

mentatus est Joh. Christ. Stuck. Lipsiœ. 1828, tn-8o.

19. Les commentaires des rabbins David Kimchi

,

Salomon Jarchi et Aben Ezra, sur tous les petits pro-

phètes, sont imprimés dans les grandes Bibles rabbi-

niques. Mais on a publié séparément en 1566, in-i",

avec la paraphrase chaldaïque de Jonathan , Osée , Joël

,

Amos, Abadie et Jonas, quoique le titre du livre ne

fasse mention que d'Osée. On a mis à la marge les va-

riantes recueillies d'un grand nombre de copies.
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20. En 1805, et 5565 selon le comput des Juifs , a paru

à Dessau un volume in-S", sous le litre de Minhâ tehôrâ

(nniiTO nriwD) ou OblaUon -pure (Maiach. i, 11).

C'est un commentaire sur les douze petits prophètes

,

composé par quatre professeurs de Dessau. Le corps de

cet ouvrage se compose du texte sacré , ayant en regard

une traduction allemande en caractères hébreux. Cette

traduction, qui estde Neumann, Philipsohn, Salomon

et Wolf ,
passe pour la plus élégante de toutes celles qui

sont en usage parmi les Juifs. Au bas du texte et de la

traduction se trouve le commentaire en langue hébraï-r

que. La préface , qui est assez étendue , est divisée en

trois parties, dont la première traite des discours des

prophètes hébreux , de leur but, de leur style, etc.; la

seconde , des choses qu'il est nécessaire de savoir sur

les douze prophètes; et la troisième contient une notice

par ordre alphabétique des pays , des villes et des peu-

ples dont il est fait mention dans leurs écrits.

CHAPITRE SEPTIEME.

DES PROPHÉTIES DE JOËL.

Joël
, qui est le second des petits prophètes dans le

texte hébreu et dans la Vulgate , se trouve le quatrième

dans les Septante. Nous ne savons de l'histoire de Joël

que ce qu'il nous en apprend lui-même, c'est-à-dire

qu'il était fils de Phatuel ( i , 1 ) . Le contenu de sa pro-

phétie semble autoriser à croire qu'il vivait dans \i

royaume de Juda, car il n'y est question que de Judaj
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du temple, de la montagne de Sion et des prêtres, tan-

dis qu'il n'y a pas un seul mot qui se rapporte à Samarie

et aux tribus schismatiques. Aussi tous les interprètes

en général ont embrassé ce sentiment. Le temps auquel

Joël a exercé son ministère prophétique est encore très-

difficile à déterminer, puisque l'inscription de sa pro-

phétie n'en dit rien , et que tous les monumens sacrés

gardent le même silence. Cependant quelques circon-

stances particulières peuvent
, jusqu'à un certain point

,

nous le faire connaître; car, sans admettre avec saint

Jérôme la règle qu'il tenait des Juifs, savoir que toutes

les fois que le titre des écrits prophétiques ne porte pas

la date de l'époque à laquelle ils ont été composés, il

faut les rapporter à celle des prophéties qui les pré-

cèdent immédiatement (1) ; et sans dire, avec plusieurs

critiques
,
que la place que Joël occupe parmi les petits

prophètes prouve qu'il était contemporain d'Osée et

d'Amos, on peut affirmerquetoutle livredeJoëla la plus

grande conformité avec celui d'Amos, ce qui prouve

que ces deux prophètes ont dû fleurir à la même époque.

Quelques-uns , fondés sur ce que Jérémie parle d'une fa-

mine ,
qu'ils pensent être la même que celle dont il est

fait mention dans notre prophète , veulent que ce der-

nier ait exercé le ministère prophétique pendant le règne

de Joakim ; mais si Joël avait prophétisé aussi tard , il

aurait parlé sans doute des Assyriens et des Chaldéens

dans le tableau qu'il trace des ennemis des Juifs ; cepen-

dant il ne nomme que les Égyptiens et les Iduméens.

Ajoutons que la pureté du style de Joël montre assez

clairement que ce prophète n'a pu écrire au temps de

• (I) Hieron. Prolmi. in xii Prophet. minorer.
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Jérémie , où la langue avait déjà beaucoup dégénéré.

D'autres , comme Credner (1) , font remonter sa pro-

phétie jusqu'au règne de Joas , c'est-à-dire quatre-vingts

ou soixante-dix ans avant la composition de tous les

autres écrits des prophètes hébreux; mais, outre que

les anciens prophètes, tels qu'Élie et Elisée, n'écrivaient

point leurs oracles , il n'y a absolument rien dans Joël

qui demande une époque aussi reculée. De là vient que

beaucoup de critiques, parmi lesquels on compte Abar-

banel, Vitringa, Carpzovius, Hosenmuiler, Hengsten-

berg (2), font Joël contemporain d'Osée etd'Amos.

ARTICLE I.

Du sujet et de l'authenticité des prophéties de Joël.

1. Les prophéties de Joël, quoique étant absolument

les mêmes pour le fond dans l'hébreu et dans la Vulgate

,

ne sont cependant point divisées de la même manière

dans les deux textes. Le chapitre ii de l'hébreu se ter-

mine au verset 27 , et le chapitre m se compose de cinq

versets seulement ; d'oîi il résulte que le livre de Joël se

compose de quatre chapitres dans les Bibles hébraïques

,

tandis que dans la Vulgate
,
qui rattache les cinq versets

au chapitre ii , ce livre n'a réellement que trois cha-

pitres. Joël commence ses prophéties en annonçant des

nuées d'insectes qui doivent dévaster les campagnes et

causer une affreuse famine dans le royaume de Juda ;

(1) Credner, Der Prophel Joël, Seit. 41, If.

(2) Abarhanel, Comment, in Joël. Vitringa, Typusdoc/rinœ prophel.

c. IV, § \1t, pag. 35 *cqf/. Carprovius, Inlrod. ad libr. Biblic. f^et.

Test. Part, iii, c viii,§ 5, n. 5. Rosenmiiller, inJoelem Proœmiitm,

pag. 433. Hengstenberg, Chriiiol. Th. m, S. 137, //'.
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ce qui fournit au prophète une occasion toute naturelle

d'exhorter les prêtres et le peuple au jeûne et à la péni-

tence. ( chap. I ). Le prophète fait la description d'une

armée nombreuse et formidable qui doit porter la déso-

lation dans la Judée; il exhorte de nouveau les Juifs à

faire pénitence, en leur promettant que Dieu les exau-

cera ; et après leur avoir annoncé la venue d'un docteur

qui leur enseignera la justice , il leur prédit l'effusion

de l'Esprit de Dieu sur toute chair, et il décrit les pro-

diges effrayans qui doivent suivre cette effusion mer-

veilleuse ( II ). Joël passe ensuite au jugement et à la

destruction des ennemis du peuple de Dieu ; puis il fait

une belle peinture des temps heureux où Jérusalem et la

Judée jouiront de la liberté , de l'abondance , d'une sé-

curité parfaite et d'une éternelle paix (m )•

2. Le livre que nous examinons a toujours été consi-

déré comme ayant pouir auteur Joël, fils de Phatuel,

qui a exercé le ministère prophétique dans le royaume

de Juda, et personne, soit parmi les Juifs, soit parmi

les chrétiens, n'en a jamais révoqué en doute l'authen-

ticité; les rationalistes eux-mêmes ne la contestent pas;

seulement l'époque à laquelle a pu vivre le prophète est

un objet de discussion parmi les interprètes, et encore

les plus habiles critiques de ces derniers temps le font-ils

contemporain d'Amos.

article II.

De l objet des prophéties de Joël.

Les interprètes , tant anciens que modernes , sont fort

partagés sur le véritable objet des prophéties de Joël;

les uns
,
prenant à la lettre les deux premiers chapitres,
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prétendent que le prophète a voulu parler de véritable

sauterelles qui devaient prochainement envahir la Ju-

dée ; les autres , au contraire , considérant cette descrip

tion comme allégorique, ne voient uniquement dans le:

insectes dévastateurs que les ennemis du peuple juif

dont ils sont un pur symbole . Les rationalistes , aux yeu:

desquels les prophètes sacrés sont de simples poètes

n'ont trouvé dans ce récit qu'une dévastation réelle di

sauterelles, exprimée avec toutes les fictions de la poé

sie orientale ; c'est l'idée qu'en ont eu en particulie;

Eichhorn, Justi, RosenmûUer, DeWette ,Credner, etc

Cependant le sens allégorique a été défendu par ui

grand nombre d'habiles interprètes anciens et moderne

de tous les camps , tels que saint Jérôme , Théodoret

Ribera, Sanctius, Theiner et la plupart des interprètei

catholiques; par Grotius, Ecchermann,Bertholdt, Heng
stenberg et beaucoup d'autres protestans. C'est auss

l'opinion que nous avons embrassée nous-même comme

nous ayant paru la plus probable. Nos motifs se trouven

exposés dans la proposition suivante.

PROPOSITION.

Les sauterelles décrites par Joël ne sont qu'un symboh

des ennemis du peuple juif.

Avant d'établir les preuves qui militent en faveur de

notre sentiment , nous devons faire observer que la sup-

position de sauterelles véritables, considérée en elle-

même, n'a rien qui doive nécessairement la faire reje-

ter. Une pluie de sauterelles est représentée dans la loi

mosaïque même comme un châtiment ( Deut. xxviii

,

, 38 , 39
)

, et Dieu s'en était en effet déjà servi pour pu-
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nir les Égyptiens ( Ex. x, k, etc. ). D'un autre côté, le

symbole d'une invasion de sauterelles très-nombreuses

et qui dévorent tout est très-propre à représenter les ra-

vages d'une armée nombreuse; Isaïe et Nahum ont em-
ployé ce symbole, et Amos , contemporain de Joël , re-

présente le jugement de Dieu contre son peuple sous

l'image d'une armée de sauterelles. Ainsi la question

qui nous occupe ne peut se décider que par les traits

particuliers de la description elle-même; en d'autres

termes, les traits particuliers de la description des sau-

terelles peuvent seuls déterminer si on doit la prendre

dans le sens littéral ou dans le sens allégorique. Or,

nous prétendons, nous, que plusieurs de ces traits

ne peuvent guère convenir à de véritables sauterelles,

et pour mieux faire saisir la force de nos preuves , nous

allons parcourir les différens passages oij Joël parle de

ces insectes.

Au chapitre i , verset 2, le prophète annonce aux Juifs

un malheur qui n'est arrivé ni de leur temps ni de celui

de leurs pères , et qu'ils ne devront pas manquer de ra-

conter à leurs enfans, afin que le récit en passe ainsi de

bouche en bouche dans toutes les générations futures.

Or, cette description peut-elle convenir à une plaie de

sauterelles, fléau assez commun en Palestine? Ce lan-

gage est tout-à-fait opposé à la diction simple et modé-

rée de Joël. A peine Ezéchiel lui-môme, ce prophète si

exagéré dans ses peintures symboliques, aurait-il osé

l'employer. Mais, d'ailleurs, comment Joël a-t-il pu re-

présenter une irruption de sauterelles, quelque funeste

qu'on la suppose, comme le malheur le plus grand,

comme le désastre le plus affreux qui ait jamais affligé sa

nation , et qui puisse jamais à l'avenir fondre sur elle?
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Au verset 6 de ce môme chapitre , nous lisons : « Uj

peuple a fait irruption sur ma terre. » Sur quoi il fau

remarquer d'abord que le mot hébreu gôï ( ^"IjJ ) ou na-

tion désigne proprement des peuples étrangers et ido-

lâtres , ennemis de la théocratie des Hébreux ; ensuit

que l'expression sur ma terre veut évidemment dire h

terre de Jéhova, car c'est en son nom que le prophèt

parle. Or, c'était en effet au temps de Joël un événe-

ment rare et inouï que celui d'un peuple entrant dans h

terre consacrée à Jéhova, et y portant le ravage et li

dévastation. Aussi, quand la plaie qu'il décrit a cessé

il ajoute (ii, 18) que Dieu a été touché de zèle pou

sa terre et qu'il s'est montré clément envers son peuple

Nous ne prétendons donc pas cependant que le prophèti

abandonne son image, nous convenons , au contraire

qu'il continue à décrire l'armée des peuples ennemi:

sous l'emblème d'une multitude de sauterelles ; maii

nous soutenons que s'il n'avait eu dans l'esprit qu'uni

simple invasion d'insectes , il n'aurait point employé d(

pareilles expressions, et que, s'il l'a fait, c'est parc(

qu'il y a été conduit par la nature de l'objet qu'il avai

en vue et qui était bien différent. Mais ce qui confirme

encore notre sentiment , c'est ique ni dans ce verset 6 n

dans les autres endroits oii les sauterelles sont décrites

il n'est question de leur vol , bien qu'il soit tout-à-fail

particulier ; car ce silence ne peut s'expliquer qu'er

supposant que l'objet décrit par le prophète n'avait au-

cun trait correspondant au vol de ces insectes. Il est vrai

que nos adversaires prétendent que l'obscurcissement

du jour dont il est parlé chapitre ii, 2, suppose le vol

des sauterelles, dont les essaims nombreux élevés au-

dessus de la terre obscurcissent le soleil ; mais pour peu
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qu'on lise ce verset avec attention, et surtout dès qu'on le

compare avec le précédent et principalement avec le 10*,

il est difficile de ne point voir qu'il ne s'agit nullement

d'un obscurcissement produit par une nuée de saute-

relles, mais bien d'une catastrophe horrible , d'un bou-

leversement dans le ciel , signe avant-coureur de l'ap-

proche d'un Dieu irrité qui vient punir les crimes de

son peuple : « La terre tremblera devant cette arftiée,

les deux seront ébranlés, le soleil et la lune obscurcis,

et les étoiles retireront l'éclat de leur lumière. » Or,

c'estaprès tous ces signes effrayans que JÉHOVA s'avance

à la tête de son armée, qui n'est supposée en aucune ma-

nière obscurcir les airs, et d'ailleurs une multitude d'eit-

droits parallèles de l'Écriture montrent que les écrivains

sacrés employaient assez ordinairement l'image decie ux

obscurcis et bouleversés comme un signe de la colère du

Seigneur et le prélude terrible de ses jugemens (1). Au
verset 7, le prophète décrivant le ravage des sauterelles,

ne parle que de la vigne et du figuier , arbres qui , soit

dit en passant, ne sont point ceux auxquels elles s'at-

tachent particulièrement . De même , au verset 22 du cha-

pitre II , où se trouve annoncé le rétablissement de la

terre à son ancien état, le premier objet qui se présente

au regard prophétique de Joël est encore la vigne et le

figuier. Or, l'expression de ravager la vigne et le figuier

se présente toutes les fois qu'il s'agit d'une invasion hos-

tile; et la dévastation de ces insectes est toujours aussi

un signe que Dieu a rejeté son peuple ; de môme que la

éparation du mal qu'ils ont causé est la marque qu'il

(1) Voy. Jes. XIII, 10. Jer. iv, 23. E%t. xxxu, 7. Zacli, xiv, 0.

Mauh. XXIV, 29, etc.

IV. 19
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lui a rendu ses faveurs et l'a délivré de ses ennemis. Au

verset 15, les mots : « O jour malheureux! le jour de

JÉnovA est proche ; il vient comme une dévastation de

la part du Tout-Puissant; » mots qu'Isaïe a employée

pour décrire le jugement de Dieu sur toute la terre,

désignent certainement quelque chose de plus granc

qu'une plaie de sauterelles . Est-il croyable en effet qu(

Joël ait voulu désigner un fléau si commun sous le non

du jour de Jéhova , son jour par excellence , et le re-

présenter comme la conclusion et la consommation des

jugemens que Dieu devait exercer sur son peuple (1)
'

Ce serait donner une notion trop peu relevée de la jus-

tice divine , et une idée trop imparfaite des châtimeni

que mérite l'énormité des péchés des hommes . Les autre;

prophètes ne bornent jamais l'exercice de la justice di-

vine à un fléau commun et naturel . Le transport de tou

le peuple hors de la terre qu'il a souillée par ses crimes

voilà en effet ce que tous , à commencer par Moïse , on

regardé comme la consommation de la colère de Jéhova

Au verset 19 , le prophète S'écrie : « Le feu a dévoré le

pâturages du désert , et la flamme a consumé tous le

arbres des champs. » Ici l'image change évidemment

ce n'est plus un essaim de sauterelles qui peint la colèr

divine , mais un feu qui consume tout (2). Nos adver-

(1 ) Credner, obligé d'en convenir, s'efibrce en vain de trouver nn

calamité autre que le ravage des sauterelles ; mais ce ravage est évi

demment le seul exprimé par la lettre du texte.

(2) Nous faisons ici abstraction de l'opinion des interprètes qui

comme D. Calmct, pensent que ce feu marque les sauterelles mêmes

ou bien la sécheresse extraordinaire qui avait desséché toutes le

herbes, et qui traduisant l'hébreu par le feu a dévoré les demeures d<

désert, l'expliquent en disant que les buttes des berger» et les étable
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saires soutiennent qu'on ne doit pas prendre ces mots

dans le sens propre ; mais alors pourquoi veulent-ils

qu'on entende dans ce même sens ce qui est dit des

sauterelles? Pour éviter celle conséquence, qui ruine en

effet leur prétention, Rosenmiiller, Ilolzhausen, Cred-

ner, etc., disent que le feu et la flamme désignent

simplement la chaleur du soleil. Mais dans quel but le

prophète aurait-il fait intervenir dans un ravage de sau-

terelles la chaleur du soleil ? Y a-t-il entre l'un et l'autre

la moindre analogie? D'ailleurs il est faux que les mots

feu ( Wi^ èsch ) et flamme ( TOTO léhâbâ ) désignent ja-

mais la chaleur du soleil. Ces mots, lorsqu'ils ne sont

pas pris dans le sens propre, désignent toujours des

symboles de la colère de Died , empruntés à la destruc-

tion de Sodome et de Gomorrhe , qui furent détruites

par une pluie de feu. Amos, qui a tant d'analogie avec

Joël , décrivant au chapitre vu de sa prophétie la co-

lère divine , la représente aussi d'abord sous l'image

d'une armée de sauterelles ( vers. 1-3
)

, et ensuite sous

la figure d'un grand feu qui dessèche la mer et embrase

la terre sainte ( vers. 4- ). C'est encore sous l'image du

feu qu'Isaïe ( ix , 18 , 19 ) et Malachie ( iv, 1 ; llebr.m

,

19) nous retracent les vengeances du Seigneur.

Au chapitre ii, 2, Joël fait assez connaître que ce qui

lui a donné occasion d'employer les sauterelles comme

symbole des maux qu'il prédit, c'est la plaie des saute-

relles dont Dieu frappa l'Egypte. Il est dit en effet dans

l'Exode (x,lii-), en parlantdece fléau, que jamais il n'en

^est arrivé de semblable auparavant, et que jamais il n'en

ont été abandonnées, et qu'on j a mis le feu comme à des lieux inu-

tiles : interprétation qui nous semble aussi fausse que forcée.
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arriverait à l'avenir. Or Joël en copiant textuellement ce

passage de l'Exode , montre clairement qu'il veut pré-

dire, sous l'image de cette plaie , le plus grand des mal-

heurs qui puisse accabler les Juifs. Mais y a-t-il ap-

parence que le prophète ait appelé le plus grand des

malheurs un simple ravage de sauterelles? L'exagéra-

tion serait par trop forte ; Ezéchiel lui-même aurait à

peine osé se la permettre, comme nous venons de le faire

observer quelques lignes plus haut/— On lit au verset 11

de ce même chapitre ii : « L'Éternel fait entendre sa

voix en présence de son armée , son camp est nombreux,

sa parole est puissante ; le jour de Jéhova est grand et

terrible; qui pourrait le comprendre?» Il est visible

que chacun de ces traits se refuse à l'explication litté-

rale qu'en donnent nos adversaires. Quelle analogie y
a-t-il en effet entre un essaim de sauterelles et une pa-

reille description? car, sans parler du ton de grandeur

et de magnificence qui règne dans ce récit , et qui ne

convient nullement à un objet tel que ces insectes , on ne

peut raisonnablement supposer que Joël ait voulu les

peindre sous l'image d'un camp militaire , d'une armée

à la tête de laquelle Jéhova se tient comme général , et

fait entendre le bruit effrayant de son tonnerre. Un au-

teur arabe a dit , il est vrai , que les sauterelles étaient

l'armée de Dieu ; mais c'est évidemment ce passage de

Joël mal compris qui lui a suggéré cette expression

,

et non point une analogie naturelle entre un essaim de

sauterelles et une armée qui a son camp , son général et

ses trompettes. — Au verset 17 il est dit: « Ne livrez

point votre héritage (c'est-à-dire votre peuple) à l'op-

probre et à la domination des peuples.» Ici l'allégorie

disparaît , et l'invasion des ennemis qui en est l'objet se
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montre à découvert. De là le grand embarras de nos ad-

versaires pour expliquer ce passage. Michaëlis dit que

la conséquence de cette dévastation de sauterelles pou-

vait être l'abandon de la Palestine par les Juifs et la né-

cessité pour eux de se soumettre aux nations étrangères.

Mais qui ne voit combien cette explication est forcée et

peu naturelle? A-t-on jamais vu d'ailleurs aucun peuple

contraint par la disette d'abandonner son territoire pour

aller se soumettre à la domination d'un peuple étran-

ger (1) ? — Le verset 20 fournit plus d'une preuve en fa-

veur de l'interprétation allégorique : «J'éloignerai de

vous l'habitant du nord et je le pousserai dans une terre

aride et déserte; les premiers iront dans la mer de de-

vant (la mer Morte), et les derniers dans la mer de der-

rière (mer Méditerranée) ; il remplira l'air de sa puan-

teur et de son infection ; car il agissait avec hauteur et

insolence. » Les partisans du sens littéral ne sont pas

moins embarrassés pour appliquer ce verset aux saute-

relles. Et d'abord comment le prophète a-t-il pu donner

aux sauterelles le nom d'habilans du nord, aquilonaris?

puisque les contrées du nord ne sont point le pays natal

de ces insectes, mais que ce sont plutôt les régions du

midi, et qu'il n'y a aucun exemple dans l'histoire d'es-

saims desauterelles qui soient venus de la Syrie en Pales-

(1) Les nouveaux cxégètes prétendent qu'il faut traduire : « Ne li-

vrez pas votre héritage à l'opprobre, de manière que les gentils se mo-

quent de lui. » Mais le verbe hébreu mâschat (7UO) construit avec 3

ne signifie jamais se moquer-, il a partout où il se trouve dans la Bible

8ui\i de cette particule, le sens unique de dominer, sens que lui ont

donné les Septante, la paraphrase chaldaïque, la version syriaque,

saint Jérôme et tous les interprètes.
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tine. Il peut se faire absolument que quelques sauterelle»

aient été transportées par quelque vent de leur pays na-

tal dans la Syrie , d'où elles aient été poussées ensuite

dans la Palestine , mais cela n'est point possible d'une

troupe aussi prodigieuse que celle que décrit le pro-

phète, et qu'il représente comme couvrant la Palestine

entière d'un bout jusqu'à l'autre. D'ailleurs, est-il vrai-

semblable que dans la description d'une invasion future

de sauterelles, le prophète eût signalé un événement

aussi rare et aussi fortuit que celui d'un séjour passa-

ger de sauterelles en Syrie? Enfin le pays natal des sau-

terelles est assez clairement désigné par les mots je les

pousserai dans une terre aride et déserte ; car qui ne voit

que le prophète veut dire qu'il les repoussera dans le

pays d'où elles étaient venues (1) ? Ajoutons que le mot

aquilonaris convient parfaitement aux ennemis des Juifs,

que les prophètes supposent toujours venir du nord ;

tels que les Assyriens situés au nord de la Palestine , et

même les Chaldéens, qui, bien que n'étant pas au nord,

venaient toujours de l'Assyrie, quand ils faisaient leurs

invasions en Judée. Saint Jérôme en a fait la remarque :

Àquilonarem tnterposuit , dit ce père, ut non veram

locustam quœ ah austro venire consuevit, sed sub locusta

intelligamus Àssyrios atque CAoïrfœos . Secondement, la

désignation des lieux où sont poussées les sauterelles

montre encore clairement que ce récit n'est qu'une pein-

ture allégorique et non point une description véritable-

(1) Hézel et Justi traduisent hatstsefônî (»3î3-yn) O" aquilonaris par

se portant vers le nord, sans pouvoir juslifier cette explication par

l'usage de la langue; Cœll et plusieurs autres le rendent par obscure

et terrible; mais alors il faut nécessairement changer le texte.
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ment historique. Le gros de l'armée de ces sauterelles

est repoussé dans une terre aride et déserte ,
qui ne peut

être autre que le désert d'Arabie; l'avant-garde est

chassée dans la mer Morte , et l'arrière-garde dans la

Méditerranée, et tout cela arrive en même temps. Or

cette simultanéité de faits est physiquement impossible ;

car des vents opposés ne peuvent souffler en même temps

sur le même lieu. Cette description n'est donc qu'une

image poétique que Joël emploie pour dire que tous les

ennemis du peuple juif périront subitement dans les

lieux mêmes de la Palestine qu'ils venaient de ravager.

Troisièmement enfin , le prophète donne pour raison de

la destruction des sauterelles l'insolence avec laquelle

elles ont fait leur ravage. Or on conçoit parfaitement

celte raison , si Joël a en vue des êtres raisonnables , des

ennemis de la théocratie des Hébreux ; ils ont commis

leurs dévastations avec orgueil et insolence , il est juste

que leur destruction en soit le châtiment. Remarquons

encore que rien n'est plus commun aux prophètes que

d'attribuer ces sentimens aux ennemis du peuple de

Dieu.

Le chapitre iv selon l'hébreu etm selon la Vulgate(l)

nous offre de nouvelles preuves en faveur du sens allé-

gorique. On lit en effet au verset deuxième : J'assemble^

rai tous les peuples ; où il faut remarquer que dans le

texte le mot hébreu peuples est précédé de l'article dé-

terminatif ; ce qui prouve nécessairement qu'il s'agit ici

de peuples dont le prophète a déjà parlé. Or ces peu-

ples ne peuvent être autres que ceux qui se trouvent dé-

crits dans les chapitres précédens sous l'emblème d'une

(I) Yoy. un peu plus haut à Tarticle i.
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armée de sauterelles . Mais la fin du verset n'est pas

moins remarquable: « Je vais entrer en jugement avec

eux par rapport à mon peuple d'Israël et à mon héritage,

qu'ils ont dispersés parmi les nations, en divisant ma
terre entre eux. » En effet, il ne peut pas être question

ici d'un événement qui se soit passé à une époque quel-

conque antérieure à Joël
,
puisque jamais avant ce pro-

phète, Israël n'avait été dispersé parmi les nations, et

quejamais sa terre n'avait été partagée. En vain Gredner

voudrait-il entendre cette dispersion des Juifs et ce par-

tage de la terre sainte , de ce qui arriva sous Joram

,

lorsque les Iduméens s'étant révoltés contre Juda s'em-

parèrent de Libna
,
qui faisait partie de son territoire

,

tandis que les Arabes et les Philistins firent une invasion

sur la Judée et pillèrent sa capitale; ce qui ne put se

faire sans que Juda perdît quelque chose de son terri-

toire ; il est évident qu'un événement aussi peu considé-

rable que l'est la défection d'un peuple tributaire et la

prise d'une aussi petite ville que Libna , ne convien-

nent nullement aux termes du prophète, qui parle d'une

dispersion des Juifs parmi les nations et du partage de

leur pays , qu'ils auraient été contraints d'abandonner.

Remarquons encore qu'il ne s'agit pas non plus de l'in-

vasion des Philistins
,
puisqu'au verset k Joël distingue

expressément ce peuple des ennemis qui ont détruit la

nation juive et partagé la terre qu'elle possédait (1). —
(1) Pour bien senlirla force de cette preuve, il faut rapprocher les

versets 2 et 3, et remarquer que le prophète commence le verset 4

par et vous aussi [Q^l vegam),expression qui indique nécessairement

que les peuples qu'il va nommer ne sont pas ceux dont il vient de

parler, et que les interprètes qui lui donnent un sens opposé, font,

sans aucun doute, violence au texte hébreu.
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Enfin, dans ce même chapitre iv, Joël, après avoir re-

présenté les peuples ennemis des Juifs rassemblés pour

être jugés par le Seigneur, et dépeint les signes qui doi-

vent accompagner ce jugement terrible, ajoute immé-
diatement que Dieu habitera sur sa montagne sainte de

Sion , que Jérusalem sera sainte et inviolable , et que les

étrangers ne passeront plus au milieu d'elle (14-17). Or,

cette promesse étant clairement en opposition avec la

prédiction des malheurs antérieurs que devaient causer

les sauterelles , ne sommes-nous pas forcés en quelque

sorte de conclure que ces insectes ne sont qu'un syn^-

bole des peuples étrangers ennemis des Juifs?

Enfin, quand on jette un coup d'oeil sur tout l'ensem-

ble de la prophétie de Joël , on voit clairement, ce nous

semble, que c'est uniquement en adoptant le sens allé-

gorique, que cette prophétie forme un tout harmonique

et parfaitement lié dans ses différentes parties ; et que

Joël s'est fidèlement conformé , comme tous les autres

prophètes , au plan tracé par Moïse dans les prédictions

ayant pour objet les maux qui devaient fondre sur les

Juifs à cause de leurs prévarications.

Difficultés qu'on oppose à ce sentiment , et Réponses à ces

difficultés.

Obj. 1° Les interprètes qui ne voient dans les saute-

relles dont parle Joël qu'un symbole des ennemis du

peuple juif, objccte-t-on , supposent que ce prophète

prédit un malheur futur. Or, il est évident au contraire

qu'il décrit une calamité présente, un fléau qu'il avait

sous les yeux

.

Rép.Si nos adversaires avaient pour euxmôme une sim-

19.
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pie probabilité , nous ne balancerions pas à embrasser

leur opinion. Mais, outre que tout ce que nous venons de

dire en développant notre proposition montre assez

clairement qu'il s'agit d'une calamité future , nous avons

encore plusieurs autres preuves en faveur de notre sen-

timent. Et d'abord il n'y a rien dans le texte de Joël qui

exige qu'on l'entende d'unmalheur présent; le prétérit

employé par le prophète se trouve également au cha-

pitre III , 28-32 , ou chapitre iv selon l'hébreu, chapitre

que tous les interprètes avouent exprimer un événement

futur; c'est d'ailleurs la coutume des prophètes d'em-

ployer le prétérit ou le présent lorsqu'ils rapportent leurs

oracles sacrés ; et cette coutume est d'autant plus natu-

relle, que dans leurs visions les objets futurs se présen-

tent à leur regard prophétique comme présens et déjà

arrivés. Secondement, une description si longue et si

détaillée d'une calamité qui aurait déjà eu lieu , est en-

tièrement opposée à l'analogie, car jamais les autres pro-

phètes ne nous donnent dans le récit de leurs visions des

descriptions semblables; au contraire, les tableaux de ce

genre qu'il leur arrive de tracer se rapportent tous à des

temps futurs. Enfin, Joël suppose clairement que le

malheur qu'il annonce n'est pas encore arrivé
, puisqu'il

dit dès le chapitre i , verset 15 : « Car le jour de Jéhova

est -proche , et il vient comme une dévastation de la fart

du Tout-Puissant. » Ajoutons que ces mêmes paroles,

que nous retrouvons d'ailleurs dans des endroits paral-

lèles d'Isaïe (xiii,6) et d'Ézéchiel (xxx,2) , appliquées

à des maux futurs , Joël les répète encore au chapitre ii,

verset 1,2, oii, de l'aveu même de tous les interprètes,

son but est d'annoncer un malheur à venir. Holzhausen

et Credner soutiennent , il est vrai
,
qu'il s'agit d'une



DES PROPHÉTIES DE lOEL. 441

calamité autre qoe le ravage des sauterelles ; mais cette

prétention n'a aucun fondement ; car le prophète ne

parle uniquement dans tout le chapitre que de la dévas-

tation de ces insectes ; et bien loin de supposer un autre

malheur , il donne assez clairement à entendre que ce

sera le dernier qui affligera la Judée, quand, après avoir

dit que le jour du Seigneur est déjà proche , il ajoute

qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais de

semblables dans les siècles à venir. Aussi D. Calmet lui-

même, quoique un des adversaires du sens allégorique,

se rapproche sur ce point de notre opinion, lorsque ex-

pliquant ces paroles de Joël , il dit : « Le prophète vous

menace encore de plus grands maux, dont les misères

présentes ne sont que des avant-coureurs . Le Seigneur

est près de tenir ses assises, de paraître comme un juge

pour nous traiter selon nos œuvres. Lejour du Seigneur

est un terme emprunté du barreau ; le jour auquel il

prendra séance et rendra la justice. Le prophète sem-

ble insinuer les derniers maux qui accablèrent le

royaume de Juda, et la captivité oîi ce peuple fut réduit

par Nabuchodonosor (1). »

Obj. 2° Les défenseurs du sens allégorique , dit Cred-

ner, font valoir contre leurs adversaires l'impossibilité

d'expliquer dans le sens littéral comment les sauterelles

ont pu être poussées dans le même temps les unes vers

la mer Morte et les autres vers la Méditerranée , vu que

des vents opposés ne sauraient souffler à la fois sur la

même Heu. Mais cette difficulté disparait dès que l'on

considère qu'il faut entendre le texte de deux généra-

(1) D. Calmct, Comment. litUral snr Joil, i, là.
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tiens différentes de sauterelles
,
qui ont ravagé succes-

sivement la Judée.

Rép. L'idée de Credner sur ces deux générations de

sauterelles est aussi gratuite que nouvelle. Il est visible

qu'elle n'a été imaginée par son auteur que pour se dé-

barrasser de la difficulté insoluble que présente aux

partisans du sens littéral le verset 20 du chapitre ii.

Ce critique s'efforce de l'établir sur les quatre noms qui

servent à désigner les sauterelles , et dans la significa-

tion desquels il croit trouver deux générations succes-

sives , dont la première appartient à la fin d'une année

et la seconde au commencement de l'année suivante.

Mais, outre que cette explication suppose dans Joël

une connaissance de l'histoire naturelle des sauterelles

qu'on trouverait à peine dans les plus habiles natura-

listes de nos jours , toutes les significations que notre

critique donne à ces termes hébreux sont entièrement

fausses (1). Ajoutons que Credner prétend que c'est au

verset h du chapitre ii que commence la description de

la seconde génération des sauterelles. Mais ce verset

même, qui porte à la lettre : Sicut aspectus equorum , as-

pectus eorum (2) , et sicut équités sic currunt , fournit au

contraireune preuve péremptoire qu'il s'agit absolument

des mêmes insectes qui sont décrits dans les versets

(1) Le but que nous nous sommes proposé dans cette Introduction

ne nous permet pas d'entrer dans le détail des preuves, auquel d'ail-

leurs un lecteur familiarisé avec l'hébreu peut facilement suppléer.

Au reste, on peut voir cette matière amplement discutée dans Heng-

stenberg, Chrislologie des A. T. Th. ill, S. t49, /f.

(2) Le texte lit ejas au lieu de eorum, mais il n'est pas un seul hé-

braîsan^ qui ne sache que dans les descriptions on emploie indiffé-

remment le singulier et le pluriel.
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précédens ; car le pronom eontm et le verbe currunt ne

peuvent nécessairement se rapporter qu'à un sujet dont

l'auteur sacré vient de parler; or, dans l'hypothèse de

Credner ce sujet manque , puisque les sauterelles dont

il est question dans ce verset 4 n'ont rien de commun
avec celles qui figurent dans les précédens. Ainsi cette

explication de Credner étant sans fondement d'une part,

et se trouvant de l'autre en opposition avec les lois les

plus simples de la grammaire, ne peut en bonne critique

avoir la moindre valeur.

Obj. 3° Mais ,
poursuit Credner, quel est l'homme

jouissant de sa raison qui osera jamais dire en parlant

de chevaux , de cavaliers et de guerriers
,
qu'ils sont

semblables à des chevaux et à des cavaliers? Qui a ja-

mais vu des chevaux et des cavaliers monter sur les

murs? Ne faut-il pas avoir perdu le sens ,
pour raconter

des armées de terre qu'elles vont dans la mer, et même

dans deux différentes mers? Enfin, comment parler delà

cessation de la sécheresse et de la stérilité , s'il ne s'a-

git eu réalité que d'armées d'ennemis proprement dits?

Rép. L'habile critique auteur de cette objection, s'il

n'a pas perdu lui-même le sens et la raison en la faisant,

a montré du moins qu'il n'avait aucune connaissance

delà poésie hébraïque , des images et de l'allégorie dont

elle fait un si grand usage , ou qu'il se méprenait totale-

ment sur le but de Joël dans cette description. Credner

aurait donc dû observer que dans sa vision , le prophète

n'envisage pas les nations étrangères comme des enne-

mis proprement dits, qu'il ne se borne pas à les comparer

seulement avec des sauterelles, mais qu'il les considère

réellement, dans son extase prophétique, comme des sau-

terelles. Or il est de l'essence de l'allégorie dont l'image
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faille fond principal, qu'elle ne soit pas toujours ac-

compagnée de l'objet désigné par l'image ; mais seule-

ment qu'elle le renferme et qu'elle le tienne sous elle

comme enveloppé. Il suit nécessairement de là qu'il

peut se glisser dans l'allégorie certains traits qui n'ap-

partiennent nullement à l'objet réel , mais qui font partie

de l'objet idéal que se forme le prophète. L'allégorie

permet aussi au poète sacré qui a employé certaines

images à peindre l'objet idéal , d'appliquer ensuite ces

mêmes images à l'objet réel , de manière à ce qu'elles le

désignent clairement. Aussi
,
pour être autorisé à don-

ner à une prophétie un sens allégorique , il n'est pas

nécessaire que toutes les images qui y sont employées

conviennent exactement à l'objet réel ; car il peut s'en

trouver quelques-unes qui n'y soient que pour l'orne-

ment et pour rendre l'allégorie plus brillante ; mais il

suffit que la partie principale de l'allégorie convienne à la

chose signifiée , et qu'il y ait certains traits qui ne puis-

sent convenir qu'à elle seule.

D'après cette discussion , que nous avons empruntée

pour le fond à Hengstenberg, il nous semble beaucoup

plus probable qu'on ne doit pas prendre à la lettre la

description des sauterelles, mais qu'il faut regarder ces

insectes comme une simple figure des ennemis du peu-

ple de Dieu.

ARTICLE III.

De la divinité des prophéties de Joël.

Les ennemis de la révélation , tels que les déistes et

les rationalistes, n'ont fait contre le livre de Joël aucune
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objection particulière qui en attaque directement la di-

vinité. C'est ce qui a fait dire à Carpzovius : Canonka

libri autoritas et fides adeo firmis nititur fundamentis y

ut adversariorum y quem sciam f nemo sigillatim illam

submere fuerit ausus (1). Cependant, comme ils n'en

rejettent pas moins l'autorité divine , nous avons cru de-

voir la soutenir et en faire l'objet d'une proposition dont

l'énoncé exprime une vérité de la foi catholique.

PROPOSITION.

Les prophéties de Joël sont un livre divin.

1

.

Les prophéties de Joël ont toujours été considé-

rées par les Juifs comme un écrit divinement inspiré à

son auteur ; et c'est uniquement à ce titre qu'ils les ont

classées parmi leurs livres sacrés. Nous dirons de même
de toutes les églises chrétiennes , qui les ont mises au

rang des livres prophétiques dans tous leurs canons.

Les hérétiques eux-mêmes les ont constamment admises

comme un ouvrage inspiré par l'Esprit saint, et les pro-

testans en particulier n'ont jamais eu un autre sentiment

jusqu'à la naissance du rationalisme, époque malheu-

reuse, à laquelle un grand nombre d'entre eux, renon-

çant à cet article de la foi constante et unanime de leurs

pères , ont rédigé un nouveau symbole d'où ils ont ex-

clu tout point de doctrine qui suppose une révélation

surnaturelle.

2. Plusieurs écrivains sacrés de l'Ancien et du Nou-

veau-Testament ont cité des passages du livre de Joél

,

et en ont confirmé par cela môme la divine autorité ; od

(1) Carpzovitts. Inirod. ad Hbr. Bibl, V. T. p. ni; c. vin, § 4.
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peut s'en convaincre en comparant par exemple Joël ii,

10, avec Ézéchiel xxxii, 7; Joël ii, 11, avec Jér. xxx, 7;

Joël II, 10, avec Act. ii , 17 ; Joël ii, 31 , avec Matth.

XXIV, 29, et Act. ii, 18-20; Joël m, 13, avec Apoc.

XIV, 15. Bien plus, saint Pierre voulant réformer la

fausse opinion des Juifs , qui prenant pour de l'extra-

vagance et de la folie les merveilles que la descente du

Saint-Esprit avait opérées dans les Apôtres au jour de

la Pentecôte, disaient qu'ils étaient ivres et pleins de

vin nouveau , cite Joël (i, 28 et suiv. ), en lui donnant

le nom de prophète, c'est-à-dire d'écrivain divinement

inspiré : Sed hoc est ,
quod dictum est per prophetam

JoeZ (Act. Il, 16).

3. Le livre de Joël contient plusieurs prophéties qui

ont été littéralement accomplies, malgré tous les efforts

des rationalistes pour prouver le contraire. D'abord le

verset 23 du chapitre ii , où Joël invite les enfans de

Sion à se livrer aux transports de joie et d'allégresse

,

parce que Dieu doit leur donner un maître qui leur en-

seignera la justice, doctorem justitiœ , se rapporte au

Messie et ne peut convenir qu'à lui seul. Certains exé-

gètes modernes ont tenté vainement d'énerver cet ora-

cle en torturant le vrai sens des mots du texte hébreu ;

il est resté victorieux de leurs impuissantes attaques.

Une seconde prophétie qui a également eu son accom-

plissement littéral, c'est celle qui annonce (ii,28, 29)

que Dieu répandra,son esprit sur toute chair, que les

fils et les filles des Juifs prophétiseront , que les jeunes

gens auront des visions, et les vieillards des songes.

Car, indépendamment du témoignage sacré de saint

Pierre, il suffît de rapprocher cet oracle de ce que

nous dit saint Luc dans les Actes
,
pour être parfaite-
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ment convaincu que Joël avait en vue dans sa prophé-

tie le grand événement de la descente visible du Saint-

Esprit au jour de la Pentecôte, et de l'effusion divine

de ses grâces et de ses dons. Il faut bien remarquer que

lors même que nous prendrions à la lettre avec beau-

coup d'interprètes chrétiens la peinture des signes ef-

frayans
,
qui dans Joël suit immédiatement le récit de

l'effusion de l'Esprit saint, on ne saurait légitimement

en rien conclure contre nous; car, outre que plusieurs

de ces signes et de ces prodiges éclatèrent à la mort de

Jésus-Christ, et que par conséquent la prophétie a

été accomplie au moins en partie , il nous serait permis

de dire qu'elle aura son dernier et parfait accomplisse-

ment à la fin du monde, lorsque le Fils de l'homme vien-

dra juger les vivans et les morts. Nous pourrions citer

encore plusieurs autres véritables prophéties faites par

Joël, mais celles-là suffisent pour prouver que son li-

vre est incontestablement muni du sceau de l'autorité

divine. Quant aux difficultés qu'on a opposées à cette

vérité , elles roulent uniquement sur le non accomplis-

sement des prophéties, et elles n'ont de fondement qu'une

interprétation du texte qui ne saurait trouver grâce

aux yeux d'un habile exégète et d'un critique exempt

de toute prévention. Ce que nous avons dit dans cet ar-

ticle et les précédons suffit pour réfuter ces difficultés,

auxquelles nous espérons pourtant répondre plus au

long dans un autre ouvrage,

ABTICLE IV.

Du caractère poétique des prophéties de Joël.

Rien n'est plus pur que le langage de Joël ; on ne
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trouve dans ses écrits aucun mélange de mots exotiques,

et les formes chaldéennes en sont entièrement bannies.

Le style de ce prophète est élégant , sa diction poéti-

que , et son génie fécond et sublime . C'est ce qui a fait

dire à De AVette que Joël se recommandait autant par

la pureté classique de sa langue , et par l'éclat et la ri-

chesse de son style
,
que par la régularité et la cadence

si bien mesurée de son rhythme , et par ses pensées

grandes et généreuses. Jahu se plaît aussi à reconnaî-

tre toutes ces qualités dans Joél , et avoue que ce poète

sacré s'est presque élevé à la hauteur d'Osée et de Mi-

chée. Rosenmùller dit qu'à peine aucun autre prophète,

si on en excepte Isaïe et Habacuc , ne l'a égalé pour la

sublimité du génie : Verum Joël , ut est sublimis ingenii

poeta , eut prœter Jesaiam et Habacucum in omni vatum.

hebraicorum numéro viœ inventas parem, etc. (1). Mais

personne n'a élevé le mérite poétique de Joël comme
Eichhorn. Quoique le jugement de ce critique §oit exar*

géré dans plusieurs points , et qu'il ait surtout le grand

tort de considérer les peintures prophétiques de Joël

comme de simples fictions poétiques fruit de son ima-

gination , et non point comme des oracles divinement

inspirés, nous croyons devoir le rapporter. « Celui qui

ne reconnaît pas dans Joël le grand poète et le grand

peintre , dit donc Eichhorn , n'a jamais été capable d©.

sentir les beautés d'aucun prophète. Au début de son

poème , Joël est une véritable tourterelle plaintive qui

gémit d'avoir perdu ses bocages ; à la fin c'est un aigle

qui s'élance jusque dans les rayons du soleil de la féli-

(I) De Weue, Lehrbuchder liist. krit. Einleit. § 231. Jahn, In-

trod. § 113. EosenraiiUer, inJod. Proœmium, pag. 435.
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cité. Les couleurs lugubres qui dominent l'élégie conte-

nue au chapitre i , sont d'une touchante beauté. La des-

cription allégorique des sauterelles est d'un élan plus

sublime, mais dans la peinture de la félicité promise au

peuple juif après sa délivrance , le poète sacré se sur-

passe lui-même et s'élève au-dessus des génies les

plus inventifs. 11 emploie des images inconnues aux au-

tres prophètes , et que nul après lui n'a parfaitement

imitées. La vallée de Josaphat, la source qui sort du

temple pour arroser les vallons de Sittim, sont autant

de figures qu'il a inventées. Toutes les images qu'il em-

ploie sont merveilleusement appropriées à son sujet. La

vallée de Sittim représente des terrains dévastés par les

sauterelles ; l'Egypte et Edom désignent les ennemis de

la Palestine; les Grecs et les Sabéens, les peuples étran-

gers ; les Sidoniens et les Philistins , les ennemis dont

Juda finit par triompher. Or, dans tous ces tableaux il

n'y a pas un seul trait qui ne renferme quelque beauté.

Enfin Joël orne toujonrsson discours d'expressions rares

et extraordinaires (i). » Pour faire sentir encore mieux

les beautés poétiques du livre de Joël , Eichhorn en dé-

veloppe le plan et l'économie de cette manière. (( C'est

une plaie de sauterelles qui a fourni à Joël l'idée de soa

poème; il le commence par la triste peinture de ce fléao,

et il le finit par la perspective d'un temps plus heureux.

Après avoir épuisé le calice d'amertume , il présente la

coupe enivrante de la joie. 11 voit l'essaim formidable

s'avancer, et à cette vue son imagination lui inspire l'af-

freux tableau de la stérilité qui doit en être la consé-

quence. Le voluptueux , l'habitant des villes, le labon-

(1) Eicbboro, EinleiU Bond iv, S. 303-304.
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reur, le vigneron , le prêtre et le lévite , sont invités à

gémir. Après ce premier crayon le prophète s'arrête. Il

fallait en effet un moment de repos pour calmer en lui

l'émotion de la surprise et lui donner la force de con-

tinuer. Mais bientôt son chant plaintif recommence. S'il

est plus court , il est aussi plus fort ; il s'agit d'exhorter

le peuple au jeûne , aux prières et aux larmes du repen-

tir. Ce nouveau chant s'annonce par le son des trom-

pettes et par des cris d'alarme. C'est le signal de l'ap-

proche de l'armée formidable. L'ennemi paraît sur les

montagnes , campe dans les vallons , franchit les murail-

les, escalade les palais. Ici le chantre divin lutte contre

les expressions , met à contribution toutes les images, et

malgré tous ses efforts , il ne peut peindre comme il faut

le jour terrible de Jéhova ; il se tourne vers le trône du

Tout-Puissant ; il invite de nouveau aux jeûnes , aux

larmes, aux lamentations, dans l'espoir que Dieu par-

donnera à son peuple. Dieu est fléchi en effet , des pa-

roles de consolation sortent de sa bouche ; l'ennemi en

fuite est bientôt exterminé. L'abondance du blé , du vin

et de l'huile, succèdent à une affreuse disette. Le soleil

du bonheur reparaît pour éclairer de ses rayons une terre

nouvelle. L'esprit de Dieu n'avait inspiré jusque alors

que quelques prophètes , mais il va se répandre sur tout

le monde sans distinction d'âge , de sexe et de condi-

tion. De grandes catastrophes bouleverseront les na-

tions, mais elles ne toucheront ni Jérusalem ni Juda. Le

peuple de Dieu étant revenu dans sa patrie, exterminera

tous les ennemis de son repos et célébrera un éternel

triomphe. Ici le chant devrait naturellement finir, mais

il est si beau, qu'il faut qu'un écho céleste le redise en-

core. Le prophète répète donc de nouveau que toute la
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terre répandra l'abondance , que les ennemis seront dé-

truits ,
que Juda et Jérusalem brilleront à jamais d'un

nouvel éclat(l).)) Nous le répétons, Eichhorn n'a vu mal-

heureusement dans Joël qu'un simple poète qui n'était

inspiré que par son imagination, et il est permis de dou-

ter si le prophète hébreu a eu toutes les pensées recher-

chées et toutes les finesses que ce critique lui suppose

,

bien que doué d'un grand génie poétique.

Lowth ,
qui avait des idées plus saines sur la nature

de la poésie hébraïque , a parlé du mérite poétique de

Joël d'une manière moins brillante, il est vrai, mais

beaucoup plus judicieuse : « Joël diffère infiniment d'O-

sée pour le style , dit ce critique aussi sage qu'habile ;

mais le caractère de son élocution et de sa période

,

quoique d'un genre tout différent, n'en est pas moins

poétique. Son mérite principal est l'élégance , la clarté

,

l'abondance réunie à l'élévation , à la vivacité, à la cha-

leur . Dans ses deux premiers chapitres on retrouve tout

l'effet de la poésie prophétique quant aux descriptions

,

et on reconnaît combien elle se plaît aux métaphores,

aux comparaisons, aux allégories. La liaison des idées

n'est pas moins claire chez lui que le ton de son élocu-

tion ; c'est d'abord le tableau des plus grands malheurs,

ensuite des exhortations à la pénitence , la promesse des

biens de la terre et du ciel à ceux qui se repentiront

,

le rétablissement du peuple d'Israël , enfin la vengeancç

exercée contre ses ennemis. Mais lorsqu'ici et ailleurs

nous donnons des éloges à la clarté du style et à la net-

teté des plans , ce n'est pas que nous ne convenions qu'il

reste encore beaucoup d'obscurité sur les choses elles-

(1) Eichhorn, Uid. Seit, 301-303.
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mêmes , et cette obscurité se fait souvent remarquer vers

la fin de cette prophétie de Joël (1). »

Ainsi , on ne saurait s'empêcher de reconnaître que

Joël mérite à tous égards le titre de poète sacré ; il a

décrit dans le style le plus poétique tous les objets que

Dieu présentait à son esprit dans les visions extatiques

dont il l'a favorisé. Jamais poète profane ne s'éleva aussi

haut que lui ; il est vrai que l'imagination la plus riche

et la plus sublime de l'homme paraît bien pauvre et bien

petite quand on la compare aux inspirations de l'Es-

prit saint.

ARTICLE V.

Des commentaires des prophéties de Joël.

Nous ne citerons dans cet article que les interprètes

catholiques et protestans ; nous avons déjà parlé des

.
rabbins qui ont travaillé sur Joël en même temps que

sur les autres petits prophètes

.

§ I. Des commentateurs catholiques.

1

.

Sébastien Tuscan , Portugais , de l'ordre des Er-

mites de Saint-Augustin, né à Porto et mort en 1580,

a composé sur Joël un commentaire latin
,
qui a paru i

Cologne en 1556.

2. Mathurin Quadrat
(
Quadratus

) , religieux de l'ordre

des Franciscains , a fait sur les prophètes Joël , Amoi

et Malachie, des homélies , imprimées à Paris en 1576

1577.

3. Simon Simonides, luthérien italien qui embrassa h

(1) Lowth, Delapoésie sacrie des Uébr. Leçon xxi.
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foi catholique , a écrit un commentaire latin sur le pro-

phète Joël. Ce commentaire a été publié à Cracovie l'an

1593, in-4°.

4. En 1563 , Gilbert Génébrard a publié à Paris un

ouvrage intitulé: Joel^ cum adnotationihus et versione

trium rabbinorum expositus , in-i". Tout le monde con-

naît le mérite des travaux bibliques de ce savant inter-

prète.

5. Jean Cinq-Arbres ( Quinquarboreus) a traduit en

latin et enrichi de notes utiles la Paraphrase chaldaïque

d'Osée , de Joël et d'Amos. Ce travail a été imprimé à

Paris en 1687, in-ît«.

§ II. Des commentateurs protestans.

1

.

Benjamin Boner, luthérien allemand du xvir siècle

,

est auteur d'une Paraphrase de Joël , dans laquelle il s'ef-

force de prouver que ce prophète a prédit la guerre des

Turcs. Cette Paraphrase a paru à Francfort-sur-l'Oder

en 1597, in-4"*.

2. Le commentaire anglais d'Edouard Pocock sur Joël

a été imprimé à Oxford en 1691 , in-fol. ; il a été depuis

traduit en latin , et publié en cette langue à Leipzig en

1<S95, in-4°. Le but principal de Pocock dans cet ou-

vrage a été de proposer le sens littéral dont les inter-

prètes lui avaient paru s'éloigner.

3. Jean Leusden , savant calviniste , né à Utrecht en

162i et mort en 1699 , est auteur d'un bon ouvrage sur

Joël , intitulé : Joël ex}ylicatm, in quo texlus ebrœus pro-

phéties Joël variis modis per paraphrasin chaldaicam ,

Masoram magnam et parvam , perque trium prœstantis-

simorum rabbinorum y R. Salom. Jarchi, R. Àben-

EsrŒy et R. Dav. Kimchi Commentariaf nec non per va-
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rias notas phtlologicas illustratur , cui in fine adjectus

est Obadias eodem fere modo illustratus. Ultrajest. 1667

^

in-S".

4. Corneille Hase , luthérien de Brème , a mis au jour

dans cette ville , en 1697, un volume in-i", sous le titre

de : Prophetia Joelis, analysi et positionibus theologico-

philologicis illustrata.

5. Jean-Jacques Schurmann, calviniste hollandais,

qui vivait au commencement du xviii^ siècle, a publié

en allemand , à Vesel , l'an 1700 , in-^i-", un livre sur Joël

,

avec le titre de : Scène prophétique desjugemens de Dieu.

L'auteur donna trois ans après une explication en fla-

mand , avec une épigraphe assez étendue. Cette expli-

cation est du même format in-i".

6. Samuel Chandler , ministre anglican , né à Huuger-

ford en 1693, et mort en 1766, a fait paraître à Londres,

1735 , in-4° : À paraphrase and critical commentary on

the prophecy of Joël.

7. Christ .-Frédér. Bauer a publié en latin une Intro-

duction à la prophétie de Joël , Viteberg. 1741 , in-4°, la-

quelle a été suivie d'une exposition de la même prophé-

tie également en latin , Viteberg. 1741 , 1742 , in-4''.

8. Nous devons à Gottlob. Henr. Richter : Liber divi-

narum revelationum ad Joelem , filimn Pethuelis , ad tex-

tum originalem translatus , animadversionibusque phi-

lologicis illustratus . Viteberg. 1747, in-S".

9. Nous citerons encore Sigm. Jac . Baumgarten : Àus-

legung des Propheten Joels. liai. 1756, in-4''. — Carol.

Phil. Conz, Dissertatio de charactere poetico Joelis cum
animadversionibus philologico - criticis. Tubing. 1783,

in-4°.— Joël y vates olim hebrœus cura Joa. Buttneri.

Coburg. 1784, in-8°.

—

Joël metrisch iXbersetzt, mit einer
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neuen Erklœrung, von D. Jac. Christoph. Rudolph. Ec-

kermann. Liibeck und Leipz. 1786, in-8". — Joël neu

ubersetzt und erlœutert^ von Cari. Wilh. Justi. Leipx.

1792 , in-8°.— Joël latine versus et notis philologicis il-

lustratus ab. A. S\2inboTQ, in sex Dissertât. Usai. 1806,

in-ii-° .— Enfin Holzhausen et Credner , dont nous avons

eu occasion de parler dans ce chapitre , ont aussi tra-

duit et explique Joël, le premier eu 1829, et ce dernier

en 1831.

CHAPITRE HUITIEME.

DES PROPHÉTIES O'aMOS.

Amos
,
qui occupe le troisième rang parmi les douze

petits prophètes dans les Bibles hébraïques et dans la

Vulgate , est placé au second dans la version des Sep-

tante. L'inscription qui est en tète de son livre nous ap-

prend qu'il était berger de Thécué , petite ville de la

tribu de Juda , située à quatre lieues environ de Jéru-

salem du côté du midi ; et lui-même
,
parlant à Ama-

sias, prêtre de Béthelqui lui défendait de prophétiser, lui

dit : « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète (1) , mais

je mène paître les bœufs et je pique les sycomores (2). Le

Seigneur m'a pris lorsque je menais mon troupeau , et il

(1) Amos veut dir« par là qa'il o'éuit ni chef ni disciple de ces

écoles Je prophètes hébreux établies sous Samuel et auxquelles ap-

partenaient Ëlic et Elisée.

(2) f^ellicans sycomoroa, dit la Vulgate ; le fruit du sycomore ne

mûrit en ellet, si on ne le picote avec des ongles de fer ou de toute

autre nialicre, comme nous l'avons déjà remarqué ( Arcliéol. bibl.

pag. 514). La signification de l'hébreu bôlés (0^3) "'<=6l point cer-

taine. Les uns rendent ce mot par cultiver, d'autres par couper,

IV. 20
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m'a dit : Va et prophétise en parlant à Israël mon peuple

{
VII, 10 et suiv. ). » Mais, sans avoir été formé dans

ces écoles au ministère prophétique , Amos n'était point

ignorant dans la science religieuse ; il connaissait la loi

mosaïque , car les allusions fréquentes qu'il y fait prou-

vent jusqu'à l'évidence qu'il en avait fait une étude par-

ticulière. Lorsqu'il prophétisait à Béthel , Amasias l'ac-

cusa auprès de Jéroboam II du crime de révolte , et

voulut l'obliger à quitter le pays des dix tribus pour se

retirer dans le royaume de Juda ; mais le saint prophète

lui déclara qu'il avait été envoyé par le Seigneur pour

adresser sa parole aux enfans d'Israël ; et cette réponse

magnanime fut suivie d'une prédiction qui eut son ac-

complissement, savoir que la première femme d'Ama-

sias serait déshonorée , et qu'il finirait ses jours lui-même

dans une terre étrangère (vu). L'inscription du livre

d'Amos nous apprend encore qu'il exerça son ministère

prophétique sous Ozias , roi de Juda , et sous Jéroboam,

filsdeJoas, roi d'Israël, ou Jéroboam II; et comme Ozias

ne monta sur le trône que la vingt-septième année du

règne de Jéroboam II (1) , il semble que c'est dans les

quatorze dernières années de ce prince qu'il faut placer

l'époque de sa prophétie , c'est-à-dire de l'an 798 à l'an

784 avant Jésus-Christ. Une autre circonstance qui

peut encore déterminer jusqu'à un certain point cette

date chronologique , c'est le silence absolu du prophète

sur les tumultes qui eurent lieu dans le royaume d'Is-

Cueillir, amasser, d'autres enfin par manger, se nourrir; mais aucun

de ces sens n'est fondé sur une étymologie satisfaisante.

(1) Au lieu de Ozias on lit au i\e livre des Rois, xv, 1, Azarias,

mais dans la suite de ce même chapitre et au u* livre des Paralipo-

mènes, xxvi, 1 et suiv., on trouve partout Ozias.
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rael après la mort de Jéroboam , silence qu'il n'aurait

certainement point gardé s'il n'avait écrit sa prophétie

avant ces événemens et du vivant même de ce prince.

Au reste , le contenu de son livre est en accord parfait

avec le temps auquel l'inscription le rapporte. Tous les

vices contre lesquels Amos s'élève avec tant de force

conviennent admirablement bien au règne de Jéroboam,

où les victoires, les triomphes et l'abondance de tous

biensdevaient nécessairement avoir introduit une licence

effrénée , une grande corruption de mœurs. L'épigraphe

donne bien pour date de sa prophétie la deuxième an-

née qui précéda le tremblement de terre ; mais l'époque

précise de ce tremblement de terre, dont parle Zacharie

(xiv, 5) comme ayant réellement eu lieu sous le règne

d'Ozias, quoique très-connue sans aucun doute des an-

ciens Juifs, est pour nous un véritable problème (1).

ARTICLE I.

Du sujet et de l'ordre des prophéties d'Amas.

1. L'objet principal du livre d'Amos est le royaume

d'Israël, vers lequel ce prophète avait été spécialement

envoyé. Quoique ce livre renferme quelques prédictions

(1) L'historien Joseph {yiniiq. l. ix, e. xi) suivi d'un grand norabro

d'interprètes tant anciens que modernes, rapporte ce tremblement de

terre au temps de l'entreprise du roi Ozias sur le ministère des prê-

tres, lorsqu'il voulut offrir l'encens dans le temple du Seigneur (4

Reg. XV, 5; î Parai, xxvi, 16-19); mais outre que cette opinion no

repose sur aucun fondement solide, elle est en opposition fonnello

avec d'autres dates chronologique? dontrexactitudc paraît assez bien

constatée. Voyez Ronfrcr. Appeud.ad cap. ix pnrloquior. in Script,

tacr. sect. xi, p. 1079. Natalis Alexander, Hisi. Eccles. f^. T. œtate

mundi v, Disserl. x. arlic. tu. Usserius, Annal. V . T. ad ann. m.

3221, pag. 81.
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relatives aux nations voisines et au royaume de Juda , on

voit que tout le poids de ses menaces tombe principale-

ment sur leroyaume des dix tribus. Dans lesdeux premiers

chapitres, le saint prophète annonce les vengeances du

Seigneur contre Damas , les Philistins , les Tyriens , les

Iduméens et les Ammonites , sans toutefois oublier les

enfans de Juda et ceux d'Israël. Depuis le chapitre m
jusqu'au viii inclusivement, il tonne surtout contre les

crimes et les désordres des dix tribus au milieu des-

quelles il vivait, et où sa divine mission l'appelait d'une

manière toute spéciale, et il annonce les malheurs épou-

vantables qui vont fondre sur leur royaume . Enfin , dans

le chapitre ix qui termine son livre, il revient aux en-

fans d'Israël
,
qu'il menace des vengeances du Seigneur

en prédisant leur dispersion. Amos annonce ensuite le

rétablissement de la maison de David , et console les en-

fans d'Israël en leur faisant espérer un retour certain et

une prospérité sans interruption et sans fin dans leur

patrie ; mais il ne faut pas s'y tromper , sous le voile

mystérieux de ce retour , Amos désigne surtout le temps

du Messie , sous lequel seul elle trouve son entier ac-

complissement.

2. Les critiques ont fait de vains efforts pour déter-

miner à quel temps et à quelle occasion Amos avait com-

posé chacun des oracles contenus dans son livre . Pour

nous, nous regardons comme très-probable l'opinion

de ceux qui pensent que le prophète a écrit son livre tout

entier comme d'un seul jet , et qu'il a voulu nous donner

un sommaire des prédictions qu'il avait faites en diffé-

rentes circonstances. Hengstenberg ,
qui partage ce sen-

timent , remarque avec raison , ce semble , que le livre

d'Amos se divise tout naturellement en deux parties.
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Dans la première ( i-vi ) , ce sont les visions de nuit qui

dominent; dans la seconde ( vii-ix ) , ce sont des visions

dont l'objet est un symbole très-simple et exprimé avec

une grande concision. La première partie forme un tout

régulier , un discours unique qui se continue jusqu'à la

fin. La deuxième contient différentes pièces détachées.

Chaque nouvelle vision forme avec le discours qui s'y

rattache un morceau séparé. Les chapitres vu, viii et

IX font chacun un tout distinct et à part. Il ne faudrait

cependant point en conclure qu'ils se suivent dans un

ordre exactement chronologique. C'est un ensemble

de menaces après lequel viennent les promesses d'un

temps plus heureux. Et quoique le prophète eût encore à

menacer et à invectiver, il ne pouvait, après avoir amon-

celé tant de nuages , s'empêcher de faire briller quelques

rayons du soleil de la félicité. Sans cette conclusion , il

aurait manqué à l'un des principaux buts de la prophé-

tie , celui de consoler après avoir effrayé , celui auquel

tous les autres prophètes se sont rigoureusement con-

formés (1).

ARTICLE II.

De l'authenticité et de la divinité des prophéties d'Atnos.

Tous les critiques, même les plus téméraires, admet-

tent l'authenticité de ces prophéties. Le seul philosophe

Hobbes, tout en avouant que le livre qui porte en tète le

nom d'Amos contient les prédictions de ce prophète

,

pense que ce n'est pas lui qui l'a composé : Liber Amos

prophetia ipsius est. An tamen ah ipso scriptus sit, non

apparet (2) : opinion qui, sans être absolument opposée à

(I) Hengitenberg, Citristologie det vi. T. Th. ui, Seit. 197, ff.

(S) Th. Hobbes, Leviathan, cap. xxxiil.
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une vérité de foi catholique , mérite qu'on lui imprime

la note flétrissante de témérité la plus audacieuse. Quant

à la divinité des prophéties d'Amos , elle découle en par-

tie de leur authenticité. Nous donnerons dans les propo-

sitions suivantes un aperçu des preuves qui concourent

à établir ce double caractère.

1" PROPOSITION.

Àmos est l'auteur des prophéties qui portent son nom.

Il est d'autant plus difficile de soupçonner les raisons

sur lesquelles Hobbes a pu fonder son opinion par rap-

port à l'auteur de ce livre , que tous les genres de preuves

conspirent comme de concert en faveur d'Amos.

1. Il n'est pas de livre de la Bible aussi peu étendu

où l'authenticité réunisse un aussi grand nombre de suf-

frages pris de l'Ancien comme du Nouveau-Testament.

Parmi les écrivains sacrés dont nous invoquons l'auto-

rité , les uns ont nommé explicitement Amos comme

étant l'auteur de certains passages que nous trouvons

dans son livre; d'autres ont cité , sous le titre de Pro-

phélies ou d'Écritures
,
plusieurs sentences , oracles pro-

phétiques ou traits historiques qui se lisent également

dans les écrits que nous attribuons à Amos ; d'autres en-

fin ont inséré dans leurs ouvrages des expressions, des

phrases ou des images ,
qu'ils ne peuvent avoir emprun-

tées que de lui
,
puisqu'elles ne se rencontrent nulle part

ailleurs. Il est vrai que tous les témoignages qui ne nom-

ment point expressément Amos, n'établissent pas rigou-

reusement par eux-mêmes la thèse que nous soutenons

mais ils ont indirectement force de preuve ; car s'il est

constaté qu'au moins un écrivain sacré ait cité sous le

nom d'Amos les prophéties qu'on lui accorde généra-
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lement, et qu'aucun autre écrivain d'une autorité égale

n'ait attribué ce même livre à un auteur différent , il n'y

a pas lieu de douter qu'il ne soit réellement l'œuvre de

ce prophète. Or, c'est ce qui est arrivé pour les pro-

phéties d'Amos. L'auteur du livre de Tobie , en mettant

dans la bouche de Tobie père cet oracle prophétique: «Je

changerai vos fêtes en sujet de larmes , et vos chants de

joie en lamentations ; » oracle qui se trouve en effet au

chapitre viii, verset 10 de notre prophète, ajoute que

ce saint homme repassait dans son esprit cette parole

que le Seigneur avait dite par le prophète Amos : Me^
morans illum sermonem quem dixit Dominiis per Amos

prophetam (Tob. ii, 6). Hobbes dira sans doute que

Tobie n'est pas pour lui un livre sacré. Mais quel motif

a-t-il de récuser son témoignage sur le point qui nous

occupe? Le trouve-t-il en opposition avec une autorité

plus respectable? et l'auteur de ce livre n'est-il pas , au

contraire, d'accord avec toute la tradition?

2. Jamais aucun Juif ancien ou moderne
, jamais au-

cun chrétien n'a eu la pensée un seul instant de révo-

quer en doute l'authenticité du livre qui porte le nom
d'Amos. Au contraire, la synagogue, aussi bien que

toutes les églises chrétiennes , les rabbins , comme les

pères et les théologiens , l'ont toujours attribué à ce pro-

phète. Enfin , les critiques les plus portés à contester

l'authenticité des livres saints , même sous les prétextes

les plus futiles, conviennent unanimement que rien n'em-

pêche d'accorder au prophète Amos le livre qui passe

sous son nom. Or, après tant d'autorités réunies, il sem-

ble que Hobbes ,
qui ne les ignorait certainement point

,

aurait dû exposer les motifs de son sentiment pcrson>

nel , et ne pas se borner à une simple assertion.
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3. Les caractères intrinsèques du livre démontrent

encore de la manière la plus évidente qu'il est réelle-

ment sorti des mains de l'écrivain sacré dont il porte le

nom. Et d'abord, l'inscription elle-même nous en four-

nit une preuve irrécusable
, puisqu'elle dit expressément

que ce livre contient les paroles d'Àmos. Il est presque

superflu de faire observer que bien qu'Amos parle de

lui à la troisième personne, on ne saurait légitimement

conclure de cette circonstance qu'il n'est point l'auteur

des prophéties que nous lui attribuons
, puisque beau-

coup d'autres livres , tant sacrés que profanes , recon-

nus pour authentiques , nous fournissent des exemples

de cette particularité. Rosenmûller remarque fort judi-

cieusement, à cette occasion, que personne n'a jamais

douté que les Commentaires de Jules César fussent sortis

de sa plume, sous prétexte que cet auteur y racontait ses

faits et ses gestes à la troisième personne (1) . D'ailleurs

l'auteur des prophéties d'Amos parle aussi quelquefois

à la première personne ; nous en avons la preuve dans

les chapitres vu, viii et ix. En second lieu, les sujets

qui sont traités dans ce livre , aussi bien que le style dans

lequel il est écrit, conviennent parfaitement au temps

auquel on le rapporte , et surtout à la personne même
d'Amos. En effet, tous les vices et tousles désordres contre

lesquels le prophète tonne avec tant d'énergie , sont pré-

cisément ceux qui dominaient dans les dernières années

de Jéroboam II, temps auquel il exerçait son ministère

prophétique. Quant au style et à l'élocution , ces images

sans nombre, empruntées des champs, des troupeaux,

des déserts et de la vie pastorale , décèlent naturelle-

(1) Rosenraùller, 7/i Amosum Proœminm, pag. 5.
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ment an berger qui avait passé ses jours dans les dé-

serts , à la suite des troupeaux , preuve qu'a portée jus-

qu'à l'évidence le savant critique Hase, qui, dans sa

dissertation sur Amos , montre qu'il y a dans le livre de

ce prophète peu de versets où on ne trouve des allu-

sions à la vie pastorale ou bien à ce qui a rapport à ce

genre d'existence (1). Quelques noms propres de pays

et de peuples qu'on rencontre dans les prophéties qui

nous occupent en ce moment, ne prouvent nullement

qu'Amos fut un homme versé dans l'histoire et la géo-

graphie, comme Jahn semble le prétendre; c'est le sen-

timent de De Wette lui-même (2) ; et quant à la con-

naissance des constellations, qui , selon le même Jahn ,

prouve que notre prophète avait l'esprit cultivé ( vir cuïr

tus
)

, il faut bien remarquer que dès les temps les plus

anciens, quelques notions au moins élémentaires d'as-

tronomie ont dû être d'autant plus familières aux ber-

gers et aux laboureurs, qu'elles leur étaient en quelque

sorte indispensables. Ajoutons qu'Amos ne dit pas au

sujet de ces constellations (v, 8, 26) un seul mot qui

autorise à conclure qu'il fût versé le moins du monde

dans la science astronomique; les simples bergers et les

laboureurs de nos jours ne parlent pas moins pertinem-

ment de certains astres. Ainsi, il n'y a rien en cela qui

soit en opposition avec la personne d'Amos. Ainsi les

(1) C G. Hase : Stylus Amoti prophetœ ex illius vita erulut.

§ 6 seqq. Hal. 1755. Voy. aussi le beau passage de saiot Jérôme sur

ce même sujet dans son Commentaire sur Amos, i, î.

(S) Jahn, Inlrod. $ 9S. — « Eioige bistorisch geograpbische Noti

zen, dit De Wette, wie ii, 9; v, 2G; vr, 2; vm, 8; ix, 7, machen ihn

(Amos) noch nicht zum Gelehrtcn (Lchrbuch der hist. krit. Einteit.

S 53Î.

»

20.
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caractères intrinsèques du livre qui porte le nom de ce

prophète confirment de toute leur autorité imposante les

témoignages extrinsèques qui établissent déjà si solide-

ment par eux-mêmes les titres de son authenticité.

II« PROPOSITION.

Les prophéties d'Àmos sont un livre divin.

Cette proposition est de foiy comme disent les théo-

logiens, et l'Église catholique n'a pas manqué de motifs

pour l'inscrire parmi les articles de son symbole.

1 .Tous les témoignages extrinsèques que nous venons

d'alléguer en faveur de l'authenticité du livre d'Amos,

prouvent, par une conséquence nécessaire, sa divine au-

torité. En effet, les Juifs et les chrétiens ne l'ont pas cité

seulement comme ayant été écrit par ce prophète, mais

encore comme étant un ouvrage prophétique et divi-

nement inspiré à son auteur; de même, ils ne l'ont pas

inséré dans leurs canons des Ecritures sacrées préci-

sément parce qu'il était sorti de la plume du berger de

Thécué, mais parce que l'Esprit de Dieu avait dirigé la

main de ce prophète pendant qu'il le composait. Quant

à l'autorité des écrivains sacrés eux-mêmes, elle vient

aussi confirmer la divinité des prophéties d'Amos, après

en avoir prouvé l'infaillible authenticité. Plusieurs d'en-

tre eux ont cité expressément les écrits de ce prophète,

ou bien ils y ont fait des allusions évidentes ; nous nous

sommesbornéà en fairelaremarquedanslapremière pro-

position ; mais nous voulons en fournir la preuve dans

celle-ci. Or, nous pensons que le lecteur l'aura, cette

preuve, s'il veut seulementcomparerAmos 1,1, avec Zach.

XIV, 5; Amos i,2, avec Jer. xxv, 30 ; Amosiv,9, avec
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Aggéeii,18;Araosv, ll,avecSophon.i,13;Amosv,15,

avec Kom .xii, 9 ; Amos, v, 18, avec Jer. xxx, 7, et Soph.

1,15; Amos V, 25, avec Act.vu ,42 ; Amos vi,l, avec Luc,

VI, 25; Amos vi, 8, avec Jer.Li, li; Amosviii,10, avec

Tob. II, 6, et 1 Machab . i,41 ; Amos ix, 4, avec Jer. xliv,

11; enfinAmosix,ll,avecAct. xv,16.Rappelonsceque

nous avons déjà dit en plusieurs occasions semblables,

savoir, que lors même qu'aucun de ces écrivains sacrés

n'aurait désigné Amos sous le titre de prophète, il

ne s'ensuivrait point qu'il a été privé du secours surna-

turel de l'inspiration dans la composition de ses prophé-

ties; car les auteurs, surtout de l'Ancien-Testament,

non seulement ne donnaient ordinairement aucun titre

à leurs devanciers, quand ils leur faisaient quelques em-

prunts, mais ils se croyaient dispensés de les nommer;

car, par cela même qu'ils citaient leurs paroles pour

confirmer ce qu'ils écrivaient eux-mêmes sous l'inspira-

tion de l'Esprit saint , ils donnaient que preuve non

équivoque qu'ils reconnaissaient en eux une autorité di-

vine. Mais ce n'est pas ici le cas de faire une supposition

de ce genre, puisque Tobie déclare formellement que

DiEC a parlé par la bouche du prophète Amos
, puisque

saint Etienne, citant dans les Actes un passage d'Amos,

donne à sa prophétie le nom de livre des prophètes :

Sicutscriptum est in libro prophetarum; puisque enfin

l'apôtre saint Jacques, comme nous le lisons encore dans

les Actes des Apôtres (xv, 15, 16), rapportant dans lo

concile de Jérusalem un oracle du même Amos, le dé-

signe sous le titre de paroles prophétiques : Et huic (5i-

moni) concordant verba prophetarum, sicutscriptum est.

2. Amos se donne comme l'envoyé de Dieu pour faire

connaître ses volontés aux hommes. En plusieurs en-



46S DES PROPHÉTIES D'AMOS.

droits de son livre il parle en son nom, et il nous af-

firme qu'il a été favorisé de ses visions divines : Voici

ce que dit le Seigneur ^ ou voici ce que le Seigneur me fit

voir, sont des formules qui se lisent en tête de tous ses

oracles. Or, comme elles se trouvent liées à des prédic-

tions dont les Juifs pouvaient facilement vérifier l'ac-

complissement, il est évident qu'Amos n'aurait jamais

été assez stupide et assez insensé pour se dire chargé

d'une mission que Dieu ne lui avait réellement pas con-

fiée, quand il savait parfaitement que la fausseté et l'im-

posture sur ce point ne pouvaient rester long-temps ca-

chées. Au reste, la simplicité qui règne dans les différentes

parties de son livre, l'esprit de piété et de zèle qui se

remarque dans toute sa conduite, le mettent suffisam-

ment à l'abri des soupçons de cette nature.

3. Le livre d'Amos contient plusieurs prédictions dont

l'accomplissement nous offre une nouvelle preuve que

ce prophète était réellement inspiré de Dieu lorsqu'il

le composait. Au chapitre i, verset 5, Amos prédit que

les Syriens seront transportés à Kir H'^p). Or, l'auteur

du quatrième livre des Rois (xvi, 9) nous apprend que

ce transport eut lieu sous Téglath-Phalasar, roi des As-

syriens, c'est-à-dire environ cinquante ou soixante ans

après Amos (1).—Au chapitre ii, verset 5, le prophète

annonce que le feu sera mis dans Juda, et que les mai-

(1) La Vulgate a rendu dans les deux endroits l'hébreu l^p par

Cyrène; il ne paraît pas qu'il faille l'entendre de la province de

Cyrène qui était près de l'Egypte ; mais d'une contrée située sur le

fleuve Cyrus, entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne, et que les

Arméniens appellent encore aujourd'hui Kur. Quoiqu'il en soit, la

véracité et l'accomplissement de la prophétie sont, comme on le voit,

tout- à fait indépendants de ce nom propre de lieu.
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sons de Jérusalem seront réduites en cendres. Or, l'his-

toire des Juifs nous apprend que cette prophétie fut par-

ticulièrement accomplie environ deux cents ans après

par Nabuchodonosor .—Nous lisons au chapitre v, ver-

set 27, que le peuple des dix tribus doit être emmené
captif et transporté au-delà de Damas. Or, nous savons

par le quatrième livre des Rois (xvii, 6, 23) que cet évé-

nement eut lieu soixante ou même quatre-vingts ans après

cette prédiction (1).— 11 est prédit au chapitre ix, ver-

set li,que les enfans d'Israël reviendront de la capti-

vité dans laquelle ils gémissaient depuis long-temps.

Or, ce retour a été effectué plus de trois cents an^après

qu'Amos l'eut annoncé. Mais ce qui donne surtout une

grande force à ces différentes prophéties, c'est que les

premières ont été faites à une époque où les royaumes

de Juda et d'Israël étaient dans un état très-florissant,

et qui, par conséquent, ne pouvait naturellement don-

ner lieu à conjecturer de pareils désastres, et que ce der-

nier oracle a été rendu dans un temps où le retour des

tribus devait paraître non seulement impossible, mais

même une chimère qui ne pouvait venir à l'esprit que

d'un visionnaire fou et tout-à-fait extravagant.—Enfin,

(1) Il faut remarquer que quand saint Etienne dit, dans les Actes

des Apôtres (vu, 43), que les Israélites furent transportés au-delà de

Bal)} lone, il suit plutôt le sens du texte que la lettre de la prophétie

d'Amos. Il est certain que les tribus éraigrcrentdans la Mésopotamie,

dans l'Arménie et dans la Médie ,
pays qui sont tous également au-

delà de Damas et de Baiiylone. Damas était à la vérité bien plus pro-

che que Babylonc ; mais comme les Syrien» de Damas avaient fait

quelquefois des incursions sur la terre des Israélites, Amos en nom-

mant ici Damas leur fait entendre qu'il» seraient emmenés non plu»

comme autrefois à Damas, mais beaucoup au-delà.
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dans ce même chapitre ix, la venue du Messie et la con-

version des Gentils sont clairement annoncées, comme

l'ont démontré tous les interprètes.

Ces preuves suffisent sans doute pour faire voir qu'A-

mos n'a pas pu composer son livre avec le seul secours

de ses lumières naturelles, mais qu'il a dû être nécessai-

rement favorisé de l'inspiration divine de l'Esprit saint.

ARTICLE III.

Du caractère et des beautés poétiques des prophéties

d'Amos.

1. Lesjugemens qui ont été portés par les critiques sur

le mérite littéraire d'Amos ne s'accordent pas parfaite-

ment les uns avec les autres. Dan s la préface de son com-

mentaire sur ce prophète, saint Jérôme a dit delui ilmpe-

ritus sermone, sednonscientia. Mais saint Augustin, qui,

selon la judicieuse remarque de D. Calmet, n'était pas

moins éclairé que saint Jérôme en matière d'éloquence,

et qui n'ignorait pas le sentiment qu'on avait du style

d'Amoi, l'a choisi exprès pour montrer qu'il y avait dans

les prophètes une certaine éloquence naturelle et con-

duite par l'esprit de sagesse, et si heureusement pro-

portionnée à la nature des choses, que ceux mêmes qui

accusent nos écrivains sacrés d'ignorance en matière de

style et de politesse de discours, n'auraient pu choi-

sir des expressions plus propres, ni plus variées, ni un

style plus fleuri, s'ils eussent eu à parler aux mêmes per-

sonnes et dans les mêmes circonstances (1). Lowth ne

(1) D. Calmet, Préface sur Amos. Gompar. August. Dç Doclr»

Christ, l. IT, c. VII.
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partage pas non plus le sentiment de saint Jérôme, voici

comment il juge le mérite poétique du prophète de Thé-

cué : « Saint Jérôme dit au sujet d'Amos, qu'il est peu

instruit pottr la parole, et non pour la science, lui appli-

quant ainsi ce que saint Paul a dit par modestie de lai-

même (2 Cor. XI, 6). Plusieurs entraînés par l'autorité de

saint Jérôme, ont parlé de ce prophète comme s'il était

tout-à-fait grossier, sans éloquence, et dénué de toute es-

pèce d'ornement. 11 en est cependant bien autrement :

qu'on lise ses prédictions avec impartialité, et dans l'in-

tention de connaître l'ouvrage et non l'auteur, l'on

avouera, à ce que nous croyons, que notre berger n'a été

inférieur en rien aux plus grands prophètes (2 Cor. xi, 5);

qu'il égale les plus sublimes pour l'élévation des pensées

et pour la grandeur du génie, et qu'on aurait de la peine

à en trouver quelqu'un qui l'emportât sur lui pour l'éclat

du style et l'élégance de la composition. Oui, le même
esprit par ses inspirations célestes anima Isaïe et Daniel

à la cour des rois, David et Amos dans l'obscurité d'une

bergerie; choisissant toujours de dignes interprètes de

sa volonté, et tirant quelquefois des louanges parfaites

de la bouche même des enfans ; mettant en usage l'élo-

quence des uns, et la donnant aux autres (1).»

Eichhorn fait du mérite poétique d'Amos un éloge

qui ne le cède en rien à celui de Lowth. Selon le cri-

tique de Gœttingue, Amos a une touche originale, un

grand talent d'exposition qui forme un de ses principaux

caractères. Quant à ses peintures, tout y est si habi-

lement retracé qu'on y distingue sans effort jusqu'aux

moindres traits .Plusieurs morceaux nous offrent de vrais

(1) Lovlli, De la poésie sacrée des Hébreux, Leçon xxi.
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tableaux en miniature; et lors même qu'un peintre ne

ferait que les copier d'après son modèle, elles présen-

teraient encore à l'œil les scènes les plus ravissantes de

la nature. La puissance de son imagination est telle,

qu'elle retrace le même objet sous ses différentes faces,

toujours d'après nature, mais toujours avec une admi-

rable variété. Il cherche continuellement à se surpas-

ser lui-même : sous combien de formes diverses ne dé-

peint-il pas tantôt la tyrannie des rois, tantôt la toute-

puissance de Dieu? Les images se pressent sous son

pinceau, quand il s'agit de retracer les beaux temps du

Messie. Il aime les antithèses; il se plaît à exprimer

ses comparaisons par des interrogations énergiques et

sentencieuses, à commencer ses phrases de la même ma-

nière et à les terminer comme il les a commencées (1).

La plupart de ses symboles sont empruntés de l'agri-

culture et de la vie pastorale. Les champs et les vigno-

bles, les troupeaux et les pâturages, sont toujours devant

ses yeux. L'éducation qu'il a reçue lui fait quelque-

fois employer des images tirées de la vie pauvre des

gens de la campagne, et des proverbes en usage parmi

les bergers. Cependant son discours est savant et plein

d'allusions à l'histoire de sa nation, à la géographie, à

l'astronomie et aux antiquités (2). Quoique la plupart

des images dont il orne ses récits étaient déjà connues

avant lui, il a été assez heureux pour en inventer de nou-

(1) Eichhorn veut parler de la formule nin* "11DN fij ainsi a dit

Jehova, par laquelle, en effet, Amos commence beaucoup de versets

en la répétant à la fin de quelques-uns.

(2) Voy. à l'article précédent, pag. 455, l'observation que nou»

avons faite au sujet de la prétendue érudition d'Amos.
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velles, on au moins pour donner nn nonvean tonr aux

anciennes (1).

Jahn reconnaît que l'élocution d'Amos est vraiment

poétique , et s'il avoue que ce prophète ne s'est pas

élevé jusqu'au sublime, il soutient aussi qu'il n'y arien

de bas dans son style ; c'est pourquoi il reproche à saint

Jérôme d'en avoir parlé d'une manière si peu avanta-

geuse : Immérité tamen Hieronymus prophetam imperi-

tum sermone vocavit (2).

D'un autre côté, Rosenmûller semble souscrire au ju-

gement de saint Jérôme, lorsqu'il dit que le style d'Amos

convient à sa profession de berger, laquelle l'avait em-

pêché de se former à une diction plus polie (3).

De Wette ne sait assez admirer son mérite littéraire :

« Amos, dit-il, est peut-être le plus régulier de tous les

prophètes pour le style ; il aime tout ce qui est uniforme

et dans de justes proportions ; il se plaît à détailler les

objets ; et s'il est clair dans ses détails, il ne manque ce-

pendant ni de force ni d'élan poétique. Les images qu'il

emploie lui sont propres et ont toujours un air de fraî-

cheur; un rhythme harmonieux donne le plus grand

charme à sa diction, et quant à sa période, elle est gé-

néralement bien arrondie. Dans l'emploi qu'il fait de la

symbolique, il se montre toujours sage et modéré ; mais

en même temps il fait preuve d'un goût exquis. La langue

qu'il parle, malgré quelques légères anomalies dans l'or-

thographe, est pure et belle (4).»

(1) Eichhorn, Einleil. Band. iv, § 567.

(2) Jahn, Inlrod. § 92.

(.3) Rosenmûller, in ^momm Proœiniiim, pag. 5.

(4) De Wette, Lehrbitch der tiisl. krit. Einleil. 234. Qoant à ces

légères anomalies dans l'orthographe : wenigen Abwtichungen in
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Pour nous, après avoir fait une étude sérieuse du style

d'Amos, il nous a semblé que De Wette, ce critique

d'ailleurs d'un goût si sévère, avait parfaitement dessiné

le caractère poétique de notre illustre prophète.

2. Nous ne connaissons pas dans le livre d'Amos un

seul morceau qui ne renferme quelque beauté poétique
;

cependant nous citerons les suivans comme méritant

surtout d'être remarqués. Le verset 8 du chapitre m
nous offre un bel exemple du sublime : « Le lion a rugi,

qui ne frémirait de crainte ? Le Seigneur Jéhova a parlé,

qui oserait ne pas annoncer ses oracles?» Avouons que

tout traducteur est impuissant à rendre la beauté que

présente cette exclamation dans le texte original. Quoi

de plus sublime encore que les descriptions de la toute-

puissance de Dieu que fait le prophète aux chapitres iv,

13; V, 8; IX, 5,6? Le tableau de la justice divine, peint

au chapitre ix, versets 2 et 3, a quelque chose d'ef-

frayant comme le sujet lui-même ; jamais on n'a repré-

senté sous des traits aussi vifs et aussi animés le désir

et l'ardeur d'une juste vengeance. Cette peinture à peine

achevée, Amos, retrempant ses pinceaux dans des cou-

leurs tout-à-fait différentes, nous met sous les yeux la

scène la plus riante, celle des beaux temps, des jours

heureux que le Messie doit faire régner sur la terre . Cer-

tains critiques ne peuvent assez admirer cette imagina-

tion riche et variée, qui rend Amos propre à traiter aussi

dignement les sujets les plus disparates; pour nous,

quelques talents naturels que nous puissions accorder

à ce prophète, nous sommes persuadé qu'il a été puis-

der Ortographie, Jahn conjecture qu'elles viennent de la faute des

copistes ; peut-être aussi qu'elles étaient consacrées à Tliécué.



DES PROPHÉTIES D'aMOS. 475

samment aidé dans ses belles et élégantes compositions

par l'Esprit divin, qui dirigeait sa main en même temps

qu'il éclairait son intelligence d'unelumière surnaturelle,

vive et abondante.

ARTICLE IV.

Des commentaires des prophéties d'Àinos.

% l.Des commentateurs catholiques.

1 . Rufin d'Aquilée, outre ses trois livres sur Osée et

sa préface sur les douze petits prophètes, a composé

sur Joël et Amos un commentaire qui se trouve dans la

collection de ses œuvres, imprimée à Paris en 1580,

in-folio.

2. Jérôme Savonarola, dominicain et prédicateur dis-

tingué, né à Ferrare l'an ltô2, et mort en 1498, est au-

teur de quarante sermons en italien sur Amos, qui ont

été imprimés avec vingt autres qu'il a composéSj sur

Zacharie, à Venise, en 1519, m-k°.

3. Jacques Auguste de Thou, né à Paris en 1558, où

il mourut l'an 1617, a fait une paraphrase en vers sur

les trois petits prophètes Joël, Amos et Abdias. Cette pa-

raphrase a paru à Tours, l'an 1588, en un volume in-8%

qui contient en même temps celle qu'il a faite sur plusieurs

autres livres sacrés.

4. Les homélies de Mathurin Quadrat sur Amos ont été

publiées avec celles qu'il a écrites sur Joël et Malachie, à

Paris, en 1587, in-8°.

5. Jean Cinq-Arbres a traduit en latin la paraphrase

chaldaïque d'Amos, et a enrichi sa traduction de notes,

qui expliquent assez bien en plusieurs endroits le sens

du texte. Ce travail a été publié à Paris, en 1556, in-8".
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§11. Des commentateurs protestans.

1. ElieSchadée, luthérien, né à Limbewerden, et mort

à Strasbourg en 1593, a composé un commentaire sur

Amos, lequel a paru immédiatement après celui qu'il a

fait sur Joël, à Strasbourg, en 1588, in-i".

2. Jean Gerhard a laissé sur Amos et Jonas des notes

qui ont été imprimées après sa mort avec ses notes sur

les cinq premiers psaumes, à léna d'abord en 1663, puis

en 1676, m-k\

3. En 1763, J.Christophe Harenberg a publié à Leyde,

in-k", un ouvrage sur Amos, que nous ne saurions mieux

faire connaître qu'en rapportant son litre : « Amos pro-

pheta expositus, interpretatione novalatina, quae ubique

firmatur argumentis et rationibus bene multis, instruc-

tus, amplissimo commentario ex theologia Ebraea et Is-

raelitica, ex linguarum adminiculis, ex ritibus antiquis,

ex chronologia et geographia illustratus.Praemissa est

praefatio, quae operis institutum percenset ; paraphrasi

latina, qua contextus confirmatur, theologia Amosiana

ex libro Amosi composita, introductio , quae momenta

vitae Amosi atque pericopas libri exponit. Accedunt

in fine:I. Appendix ad testimonium omnium propheta-

rum de Christo commune referenda. II.Appendix elench-

tica, vindicans rem christianam, ex Amoso stabilitam,

adversus Lipmanni Sepher Nizachon. III. Appendix cri-

tica ad Amos v,26, versans in interpretationis datae ar-

gumentis. IV. Expositio cap. viii prophetaeDanielis. »

4.N09S citerons encore : Lud. Jos. Uhland, innofa-

tiones ad loca quœdam Amosi imprimis historica. Tu-'

bing. 1779, 1780, îw-/i.°. — J. C. W. Dabi, Amos neu

\
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ûbersetzt und erîœutert. Gœtting. 1795, in-S".— K. W.
Justi, Amos neu ûbersetzt und erîœutert. Leipz. 1779,

in-S°.— Àmos Ubersetzt und erîœutert, mit Beyfiigung

des Hebraïschen Textes, und Griechischen der Septua-

ginta, nebst Anmerkungen zu letzterem, herausgegeben

voni. Sever.Vater. Halle, 1810, in-k".Cet ouvrage a un

second titre en latin ainsi conçu : Oracula Àmosi. Tex-

tum et hebraicum et grœcum versionis Àlexandrinœ no-

tis criticis et exegeticis instr ixit, adjunctaque versione

vernaculaediditi. Sever. Va^er-ifaL 1810.

CHAPITRE NEUVIEME.

DE LA PROPHÉTIE B'aBDIAS.

Abdias, en hébreu HdJadj/<î(mD>), qui est le qua-

trième des petits prophètes dans les exemplaires hé-

breux et dans ceux de la Vulgate, se trouve le cinquième

dans les Septante, qui le placent après Joël. La patrie,

les parens et la condition d'Abdias nous sont entière-

ment inconnus. L'Ecriture parle bien de trois person-

nages différens qui ont porté le nom du prophète, mais

il n'y a aucun motif suffisant de croire qu'il soit un des

trois (1). Il est assez difficile de déterminer le temps au-

quel a vécu Abdias; car l'inscription de son livre ne

portant uniquement que ces deux mots : Vision d'Abdias,

on ne peut se former une opinion qu'en recourant à de

simples conjectures ; voyez au reste à l'article suivant

ce qu'on peut penser sur cette question

.

(1) Voy. Carpzowiu», Introd. Pars, m, caji. x, § i. D. Calmet,

Préface tur Abdias.
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ARTICLE I.

Du sujet des prophéties d'Àbdias.

Les oracles prophétiques d'Abdias, renfermés en un

seul chapitre, regardent plus particulièrement les Idu-

méens, ennemis mortels du peuple juif. Le prophète

commence par leur annoncer qu'un envoyé divin est allé

convoquer les nations étrangères pour venir ravager

ridumée, et que leurs rochers élevés, où ils se croyaient

à l'abri de toute invasion hostile, ne sauront les sauver

de la puissance de leurs ennemis. 11 prédit ensuite aux

Iduméens le ravage et la ruine de leur pays en puni-

tion du mal qu'ils ont fart aux enfans de Jacob, que les

liens du sang auraient dû leur rendre si chers ; car au

lieu de les aider comme étant leurs frères, ils se sont

joints à leurs ennemis ; ils ont même porté la cruauté

jusqu'à faire sentinelle aux portes de Jérusalem pour

arrêter et massacrer les fuyards de leurs propres mains

.

Après avoir donc annoncé à Edom une ruine inévitable,

il promet au peuple juif son retour de la captivité et le

rétablissement de son ancienne puissance, enfin la con-

quête des nations ennemies, et en particulier l'assujettis-

sement de ridumée.

Quant au temps auquel Abdias aurait composé son

livre, c'est une question sur laquelle les critiques et les

interprètes sont fort partagés. Les uns, parmi lesquels

se trouvent D. Calmet, Jahn, Schnurrer, Rosenmiil-

1er, etc. (1), pensent que c'est après la prise de Jérusa-

(1) D. Calmet, Ibid. Jahn, lutrod. § 123. C. F. Schnurrer, Dis-

sertât, philologico-crilic. pag. 383, seqq. Rosenmùller, In Obadiam

Proœmium.
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lem ; voici les raisons sur lesquelles ils se fondent. Ab-
dias rapporte comme déjà arrivés l'insulte et les mauvais

traitemens qu'éprouvèrent les Juifs de la part des Idu-

méens à la prisede Jérusalem, et avant la conquête que fit

Nabuchodonosor del'Idumée, conquête qui paraît être

l'objet de la prophétie. Or, la première prise de Jérusalem

,

lamêmesansdoutequ'Abdiasavaitenvueen cet endroit,

puisqu'il la suppose encore subsistante après cet événe-

ment (vers
.
12-14) , a eu lieu l'an 599 avant Jésus-Christ;

d'oii il résulte que le livre d'Abdias n'a pu être composé

qu'après cette époque. D'un autre côté, comme Abdiasa

dû exercer son ministère prophétique avant la dévastation

de ridumée par Nabuchodonosor, l'an 583 avant Jésus-

Christ, puisque la prise de Jérusalem n'a eu lieu qu'a-

près cette dévastation, il s'ensuit que ce prophète a dû

rédiger ses oracles entre les années 599 et 583 avant

Jésus-Christ, époque à laquelle a vécu Jérémie.

Schnurrer, Jahn, Eichhorn, croient que Jérémie dans

son oracle contre Edom (xlix) a emprunté quelques ver-

sets de la prophétie d'Abdias ; ce qui prouverait qu'elle

aurait été composée avant celle de Jérémie ; il est certain

que Jérémie aimait à copier les anciennes prophéties re-

latives aux peuples étrangers, etqnand cescritiques n'au-

raient point d'autres raisons satisfaisantes pour fonder

leur sentiment (1), celle-ci serait une présomption assez

forte en sa faveur. L'opinion qui place la composition

du livre d'Amos après la prise de Jérusalem a pour elle

beaucoup de probabilité; cependant on peut y opposer

quelques argumens. D'abord il y a tout lieu de penser,

(1) Celle qu'on lire en effet de la comparaison des passages ana-

logues de Jérémie et d'Abdias ne nous a point paru péremptoire.

Voy. au reste Bertholdt, Einlcil. Tli. iv, Scit. 1628, ff.
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comme le remarque HengstenbeTg, que les petits pro-

phètes sont rangés dans le canon des Hébreux selon

les temps respectifs auxquels ils ont prophétisé ; et il

semble qu'on ne doit abandonner cet ordre chronolo-

gique qu'autant qu'on démontrerait clairement qu'il est

fautif; mais comme on n'a pu le faire encore jusqu'ici (1),

on doit en conclure que les auteurs de la collection des

petits prophètes en plaçant Abdias entre Amos et Jonas,

ont montré par là que ce prophète avait fleuri avant la

captivité de Babylone. On dit bien qu'Abdias parle de

la prise et de la dévastation de Jérusalem comme d'é-

vénemens passés; mais dans cette hypothèse même, est-

il certain qu'il entendait la dévastation faite parles Ghal-

déens? Tous les critiques n'en conviennent pas; et

Grotius et Huet en particulier prétendent qu'il s'agit

d'une dévastation beaucoup plus ancienne. Mais quand

bien même nous accorderions que le prophète désigne

en effet la prise de Jérusalem au temps de Jéchonias,

et qu'il la décrit comme un fait accompli, pourrait-on

rigoureusement en conclure qu'elle fût réellement un

événement déjà passé à l'époque à laquelle il écrivait?

Quel est donc l'interprète qui ignore que les prophètes

nous décrivent souvent comme passées des choses qui

n'étaient pas encore arrivées de leur temps? L'Esprit

de Dieu les transporte assez fréquemment dans un temps

éloigné qui est leur présent prophétique ; tout ce qui pré-

cède ce présent prophétique, ils le décrivent comme
passé, et tout ce qui le suit est présenté par eux comme

futur (2) . D'après ces principes. Dieu transporte Abdias

(1) Hengstenberg, Chrislologie des Alt. Test. Th. in, S. 137.

(2) Voyez ce que nous avons dit sur ce sujet, pag. 11 et suiv.

108 et suiv.



DE LA PROPHÉTIE D'aBDIAS. 481

au moment du châtiment que Nabuchodonosor doit

exercer sur l'Idumée. Tout ce qui est antérieur à ce ju-

gement de Dieu contre les Iduméens, tel que la prise

de Jérusalem et les outrages que les Juifs reçurent des

descendans d'Esati en cette circonstance, était passé

par rappoi i au présent prophétique d'Abdias, quoiqu'ils

fussent encore futurs eu égard au temps où il vivait.

Ainsi on ne peut tirer de la prophétie d'Abdias aucune

preuve certaine de l'époque où elle a été composée.

D'un autre côté, comme il y a quelques raisons de croire

que cette prophétie est plus ancienne que celle de Jéré-

mie, et qu'il n'a pas encore été démontré que l'ordre des

petits prophètes suivi dans le canon sacré des Hébreux

ne soit pas l'ordre chronologique, il est plus sûr, ce

semble , de regarder la composition du livre d'Abdias

comme antérieure à la prise de Jérusalem.

ABTICLE II.

De l'authenticité et de la divinité des prophéties d'Abdias.

1

.

L'authenticité des prophéties d'Abdias n'a jamais

été mise en question ni parmi les Juifs, ni parmi les chré-

tiens ; les rationalistes eux-mêmes l'admettent sans au-

cune difficulté. On dispute seulement, comme nous ve-

nons de le voir dans l'article précédent, sur l'époque

précise à laquelle elles ont été composées, et sur le temps

auquel a vécu AbdiasMeur auteur.

2. Quant à l'autorité divine de ces prophéties, elle a

également toujours été reconnue par les Juifs et les chré-

tiens, qui tous les ont insérées dans leurs canons des di-

vines Ecritures, comme un livre prophétique et par con-

séquent divinement inspiré à son auieur.Les caractères

IV. 2*
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intrinsèques de ces prophéties nous offrent encore une

nouvelle preuve qu'elles sont munies du sceau de l'in-

spiration divine. L'oracle prononcé contre l'Idumée a

été littéralement accompli d'abord par Nabuchodono-

sor, qui occupa et ravagea ce pays
;
puis, et d'une ma-

nière plus complète encore, par Jean Hircan, qui, cent

vingt-cinq ans avant Jésus-Christ, le soumit tout en-

tier à la domination des Juifs . Ajoutons qu'il n'y a aucun

passage d'Abdias, il est vrai, qui ait été cité par les apô-

tres, et qui se rapporte immédiatement au Messie, mais

cette défaite des Iduméens, grands ennemis de l'ancienne

théocratie, ne 6gure-t-elle pas évidemment les ennemis

de l'Eglise vaincus etassujettis aujoug de Jésus-Christ?

En effet, le dernier verset de la prophétie, où il est dit

qu'après le jugement exercé contre les Iduméens sur la

montagne de Sion, le règne demeurera à iÈuova, indique

certainement un événement plus grand et plus impor-

tant que tout ce qui est arrivé après la captivité de Ba-

bylone, comme le remarque Rosenmûller lui-même :

Magnificentior sane est hœc promissio, quam ut ad So-

robabelica ac Maccabaica tempora referri possit (1)

.

ARTICLE III.

Du caractère poétique des prophéties d'Abdias.

On peut considérer le caractère particulier d'Abdias

sous le point de vue littéraire, ou par rapport aux pen-

sées ou par rapport au style . Or, il est incontestable que

dans son peu d'étendue le livre de ce prophète renferme

(1) Rosenmûller, Schol. in Obad»ver, 21. Voy. aussi Carpzovius,

Introd, III, p. c. x, § 4.
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un grand nombre de pensées profondes et sublimes
;

c'est ce qui a fait dire à saint Jérôme : Propheta parvus

supputations versuum, nonsensuum[i]. Quant au style,

il n'a rien de bien remarquable, mais il ne manque ce-

pendant point d'un certain éclat. Jahn dit avec raison

qu'il n'a nullement l'élévation des autres anciens pro-

phètes, et qu'il abonde un peu trop en interrogations qui

ne sont pas toujours assez naturelles. Schnurrer, lecom-

parant avec Jérémie dans l'oracle contre Edom, lui donne

la préférence sur ce dernier : Utraque oratio quidem

laudem habet atque commendationem sibi peculiarem;'

Obadiœ tamen in summa elatione castigatior esse videtur

atque rotundior. De Wette semble souscrire à ce juge-

ment de Shnurrer (2)

.

Eichborn, tout en signalant quelques défauts de la

diction d'Abdias, ne laisse pas que de reconnaître un cer-

tain mérite poétique dans notre prophète. « Ce qui carac-

térise le style d'Abdias, dit-il, est l'usage fréquent des

interrogations et des exclamations. 11 passe brusquement

d'une personne à une seconde, et de celle-ci à une troi-

sième ; il présente la môme idée sous différentes formes

et avec des expressions nouvelles. De combien de ma-

nières en effet ne présenle-l-il pas, soit l'injustice des

Iduméens envers les Juife, soit le triomphe de ces der-

niers après le retour de la captivité? Cette abondance

paraît être une imitation des anciens prophètes, plutôt

que la production de son génie ; elle est verbeuse, mais

non point forte et sublime; et on croirait volontiers que

(1) Hieron. Comment, in Abdiam, i, 1.

(2) Jahn, Introd. % \ii. Schnurrer, Dissert, philologico-crilic,

pag. 247. De Welte, Leitrbucli der hiit. krit. Einleii. § S36.
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notre poète court après les phrases (11-14). Ses inter-

rogations et ses exclamations mêmes ne sont pas tou-

jours naturelles. Néanmoins, malgré ces défauts, on ne

peut refuser à Abdias un talent pour la poésie, et ce qui

lui manque vient plutôt du siècle où il a vécu. L'image

d'un pays inaccessible (3,'i-) est de toute beauté ; le mé-

lange qu'il fait (5) du sens figuré et du sens naturel

charme par son élégance. On peut en dire autant de la

comparaison des voleurs que nous lisons au verset 6 (1) .»

ARTICLE IV.

Des commentaires des prophéties d'Ahdias.

S I. Des commentateurs catholiques.

1. Hugues de Saint-Victor a composé sur Abdias des

annotations qui ont été imprimées conjointement avec

celles qu'il a faites sur les Lamentations et Joël , dans

ses œuvres complètes publiées en trois volumes in-fol.

,

d'abord à Paris en 1526 ,
puis à Venise en 1588, etc.

2. Martin del Castillo , religieux espagnol qui floris-

sait au milieu du xvi^ siècle , a publié un commentaire

sur Abdias en 1556, m-k°.

3. Louis de Léon , religieux espagnol de l'ordre des

ermites de Saint-Augustin, né en 1527 et mort en 1591

,

publia son commentaire sur le prophète Abdias et sur

l'épître de saint Paul aux Galates , à Salamanque en

1589,in-4-°.

(1) Eichhorn, Einldl, Band iv, § 571.
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5 n. Des commentateurs protestans.

1. Salomon Gesner a laissé un commentaire sur Ab-
dias , qui a été imprimé après sa mort , par les soins

de Paul Gesner, à Hambourg, en 1618, in-S".

2. J, Leusden a publié à Utrecht en lCo7 , un volume

in-8° contenant la prophétie d'Abdias en hébreu et en

chaldéen , avec la grande et la petite Massore , et les

commentaires des trois savans rabbins Salomon Jarchi ,

Aben-Ezra et David Kimchi.

3. Aug. Pfeiffer a mis au jour, à Vitemberg en 1666

,

in-i", un ouvrage sur Abdias , sous le titre de : a Com-
mentarius in Obadiam

,
praeter genuini sensus evolutio-

nem et collationem interpretum exhibens versionem la-

tinam et examen commentarii Isaac Abarbanelis, Judœi

doctissimi , sed christianis infensissimi , et inter alia in-

dignissimam Judœorum calumniam Christianos esse Ru-

mseos , eosque manere pœnas, Idumaeis in sacro codice

denuntiatas . » Cet ouvrage a été imprimé de nouveau

dans la même ville en 1670 , et dans le même format.

4.. En 1766 a paru à Leipzig et à Breslaw un travail

de Jean Goltlob Schrœer, intitulé : Der Prophet Obadias

aus der biblischen und weltlichen Historié erlœutert und

mit theologischen Anmerkungen versehen, in-8".

5. Jean Casimir Happach a composé un essai d'une nou-

velle traduction du prophète Abdias et du Psaume lxxii,

avec des remarques et un appendice sur les conditions

nécessaires pour faire une bonne traduction de l'hébreu.

Cet ouvrage , écrit en allemand , a paru à Cobourg en

1779, in-8».

6. J. B. Kœhler a fait des remarques en allemand sur
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quelques passages d'Abdias ; ces remarques , qui sont

précédées d'une traduction allemande de toute la pro-

phétie , ont été insérées dans le Répertoire de la litté-

rature biblique et orientale d'Eichhorn, Part, xv, p. 383

et suiv.

7. Nous citerons encore : Christ. Frid. Schnurrer,

Dissertatio philologica in Obadiam, Tubing. V7Sl,in-k°.

Cet ouvrage a été reproduit dans le recueil des disser-

tations philologiques et critiques de cet écrivain , im-

primées à Gotha et à Amsterdam en 1792 , in-8°. —
Obadiah neu iibersetzt und erlœutert von J. T. G. Hol-,

zapfel. Mit einem Anhang exegetischerBemerkungeniiber

Jesajas, cap. xiii und xiv, Rinteln, 1798, in-8".

—

H. ^'enema , Lect. in Obad. , mit Zusœtzen von Vers-

chuir und LohzetnVerschuir Opusc. éd. Lohze. Ultraj.

1810.

CHAPITRE DIXIEME.

DES PROPHÉTIES DE JONAS.

Jonas, qui est le cinquième des petits prophètes dans les

Bibles hébraïques et dans la Vulgate, occupe le sixième

rang dans la version des Septante. L'inscription du livre

de Jonas nous apprend que ce prophète était fils d'Ama-

thi ; ce qui a fait conclure qu'il était le même que Jonas

dont il est dit dans le quatrième livre des Rois (xiv, 25),

que «Jéroboam, filsde Joas, roi d'Israël, rétablit les li-

mites d'Israël depuis l'entrée d'Emath jusqu'à la mer du

Désert, selon la parole que le Seigneur, Dieu d'Israël

,

avait prononcée par son serviteur Jonas, fils d'Ama-
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thi
,
prophète qui était de Geth-Opher (1). » Ce passage

du livre des Rois , comme on le voit , ne dit point si c'est

sous Jéroboam même que Jonas exerça son ministère

prophétique, ou si c'est antérieurement à ce prince. La
première hypothèse est généralement admise ; on con-

vient assez généralement encore que Jonas est le plus

ancien de tous les prophètes dont nous avons les écrits ;

mais dans la supposition que les auteurs hébreux de la

collection des petits prophètes les aient placés dans

l'ordre chronologique , il en est tout autrement Nous

n'ayons de certain sur la personne de Jonas que ce que

l'Écriture nous en apprend ; car ce que l'on sait d'ail-

leurs sur sa vie , sa mort et sa sépulture , est le plus

souvent fondé sur des traditions dont rien ne nous ga-

rantit l'authenticité.

ABTIGLE I.

Du sujet des prophéties de Jonas.

Jonas ayant reçu de Dieu l'ordre d'aller prêcher

la pénitence à Ninive , au lieu d'obéir , s'embarque à

Joppé, et cherche à se rendre à Tharsis. Mais Dieu sus-

cite une tempête si violente ,
que les matelots , persua-

dés que c'est un châtiment du ciel ,
jettent le sort pour

savoir qui d'entre eux peut l'avoir attiré. Le sort étant

tombé sur Jonas , on le précipite à la mer , et la tempête

s'apaise aussitôt (chap. i).rn énorme poisson englou-

tit le prophète, qui reste trois jours et trois nuits

dans le ventre de ce monstre ; il y adresse sa prière aa

(1) On lit dans Josuc (xix, IS) que Géth-Opher rtait une ville delà

tribu de ZabnIoD.
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Seigneur , et le troisième jour le poisson le rejette sur

le rivage (ii).

Jonas reçoit de nouveau l'ordre de se rendre à Ninive ;

mais cette fois il accomplit sa mission. Il annonce donc

aux Ninivites que dans quarante jours leur ville sera

détruite ; les Ninivites effrayés se convertissent , et Dieu

leur fait grâce et épargne leur ville (m). Jonas, mécon-

tent de ce que les menaces qu'il a faites aux Ninivites

n'avaient point été accomplies, s'en afflige jusqu'au poin*.

de désirer la mort. II dit à Dieu qu'il avait prévu qu'il

pardonnerait aux habitans de Ninive , et que c'est pour

cela qu'il avait voulu fuir à Tharsis, de peur de passer

pour un faux prophète. Dieu reproche à Jonas ses plaintes

insensées. Cependant le prophète espérant toujours qu'il

finira par exécuter ses menaces , se retire à quelque dis-

tance de la ville ; là , il se construit un petit couvert de

feuillage , et y attend avec impatience ce qui doit arriver

à Ninive. Dieu fait même croître un arbrisseau qui offre

au prophète l'ombrage le plus agréable (1) . Mais bientôt

(1) Cet arbrisseau est très-vraisemblablement le Palma-Chrisli.

\oj. ce que nous en avons dit dans VArchéolofjie biblique, pag. 222.
j

— La plupart des interprètes analysent tout autrement ce passage;

ils supposent que Jonas était déjà sorti de la ville lorsqu'il adressa

ses plaintes h Dieu, et que par conséquent on doit rendre les verbes

du verset 6 par le plusque-parfait ; mais c'est une erreur formelle,

selon nous ; indépendamment des autres raisons que nous pourrions

alléguer, nous ferons observer, que si telle avait été l'intention de

Fauteur, il n'aurait pas manqué d'employer le prétérit au lieu du

futur conversif; principe de syntaxe hébraïque qui est invariable,

comme nous l'avons montré jusqu'à l'évidence dans notre Penta-

teuque avec une traduction française et des notes philologiques, etc.

Quant à cet arbrisseau, on peut supposer que Dieu le fit croître, ou
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Dieu envoie un ver qui pique l'arbrisseau elle fait des-

sécher. Jonas , brûlé par les rayons ardens du soleil

,

implore de nouveau la mort. Alors Dieu le reprend de

ce qu'il s'abandonne à une si vive douleur pour la perle

d'une simple plante, tandis qu'il n'éprouve aucun sen-

timent de pitié pour les Ninivites , et qu'il trouve mau-
vais que Dieu pardonne à une ville pénitente , où il y
a plus de cent vingt mille enfans en bas âge { iv ).

Il est impossible de fixer d'une manière certaine l'é-

poque précise à laquelle eut lieu l'histoire que nous ve-

nons de rapporter, et qui fait la matière du livre de

Jonas.

Nous croyons pouvoir nous dispenser de consacrer

un article particulier à établir la divinité de ce livre

,

elle ressortira assez visiblement des autres questions

que nous allons traiter.

ARTICLE II.

De la réalité de l'histoire de Jonas.

Les difficultés que présente l'histoire contenue dans le

livre de Jonas ont servi de prétexte à un grand nombre

de critiques pour soutenir que ce n'était point un fait

réel et historique. Les nombreuses hypothèses qu'ils ont

imaginées dans ce dessein sont plus ou moins erronées,

car ils n'ont pas tous porté au même point l'audace et

la témérité. Les uns ont prétendu que le fond de l'his-

toire était vrai, mais qu'il était embelli par des fictions

poétiques , ou qu'il couvrait sous l'enveloppe symbolique

au milieu même de la petite cabane que Jonas s'était faite, ou à cdté,

de manière à couvrir le propbùle de son ombre.

21-
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du nom de Jonas l'histoire de la république judaïque.

Telle est en particulier l'opinion de Hermann von der

Hardt, Selon ce critique, dans les deux premiers cha-

pitres , Jonas désigne Manassé, le navire la République

judaïque , le poisson , le roi d'Assyrie
, qui , après avoir

pris Manassé , le rend à l'empire. Dans le troisième cha-

pitre , Jonas figure Josias
,
qui , désirant trop ardemment

la ruine de Ninive , et ayant conçu l'espoir qu'elle serait

détruite par les Mèdes , tombe dans la tristesse , et est

rappelé par les prophètes à des sentimens plus confor-

mes à la miséricorde divine. D'autres, sans adopter une

explication aussi subtile et aussi compliquée, soutiennent

simplement que ce récit est une parabole , dont le but

moral est de montrer que Dieu n'abandonne point les

païens , et qu'ils sont aussi bien que les Juifs les objets

de sa miséricorde ; doctrine qu'il était d'autant plus im-

portant de leur inculquer, qu'ils tendaient beaucoup

trop au particularisme. Jahn paraît pencher vers cette

opinion, quoiqu'il n'ose pas se déclarer ouvertement.

Pareau ne serait pas non plus très-éloigné d'embras-

ser ce sentiment, bien qu'il reconnaisse dans ce livre

un fond historique aussi bien que dans celui de Job,

qu'il considère également comme parabolique. Quel-

ques-uns, tout en admettant comme réelle une partie de

l'histoire
, prétendent que le fait particulier de Jonas en-

glouti dans le poisson est une pure fiction , tel est Eich-

horn , ou qu'elle s'est passée en songe ; c'est ce que pré-

tend Henri Adolphe Grimm. Quelques autres veulent

que ce poisson ne fût qu'un vaisseau qui portait peinte

sur sa poupe l'image d'un monstre marin. Telle est en

particulier l'opinion de Godefroi Less, qui prétend que

la chose a pu parfaitement être exprimée ainsi dans le
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Style concis et allégorique de ces anciens temps . Enfin

,

Rosenmuller, peu satisfait de toutes ces interprétations
et enchérissant encore sur toutes ces hardiesses

, pré-
tend

,
d'après l'autorité de plusieurs autres critiques ra-

tionalistes
, que le livre do Jonas ne contient rien de vraiî

Quum nos nihil omnino verè gesti illo contineri admit-
tamm

(
in Jon. Proleg. pag. 357), et que ce n'est tout

simplemeut que le mythe d'Hercule, qui, après avoir
été dévoré par un monstre marin , sortit sain et sauf de
son ventre

; mythe d'origine phénicienne qui a passé en-
suite chez les Grecs, et qu'un auteur juif a eu soin de
revêtir d'une forme hébraïque (1). Nous espérons réfuter
ces différentes erreurs dans la proposition suivante, que
nous regardons comme très-probable.

PROPOSITie».

Le livre de Jonas contient uHe histoire véritable.

La nature même du sujet nous force à suivre dans le

développement de cette proposition une marche diffé-

rente de celle que nous avons observée jusqu'ici. Nous
allons reprendre successivement chacune de ces opi-
nions , et en les réfutant nous établirons la vérité de
notre assertion. Nous commencerons par celle de Ro-

{l)Voy. Jahn, Introâ. $ 157. Pareau, Institutio interpretis Ycl,

Test. p. m, *. III, c. Ut, $ 8, Elchhom, Einleit. Bond iv, % 578.

Godofr. Less, Voih hislorischen Slijl det Uncelt. Cette dissertation

se trouve dans se» f^etmischte Schriften,6'eiu 161, ff. Gœiting. 1782

tM-8". Nous ferons coanattro, au dernier article de re cJiapitre les

ouvrages des autres critiques que nous venons de citer.
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senmûller ,
qui est la plus hardie et la plus impie de

toutes
'.

1. Nous avons plus d'un motif légitime de rejeter avec

horreur l'opinion de Rosenmiiller , qui prétend que l'his-

toire de Jonas n'est qu'un pur mythe emprunté des Grecs

.

D'abord cette opinion est diamétralement opposée au

sentiment général et unanime des Juifs et des chrétiens ;

elle ne repose sur aucun fondement solide, elle est

même tout-à-fait invraisemblable. Développons un peu

ces trois assertions : — 1° Personne n'osera contester

que les Juifs aient de tous temps admis dans le recueil

de leurs divines Ecritures l'histoire de Jonas , renfermée

dans le livre que nous possédons sous le nom de ce pro-

phète ; personne n'osera non plus contester que les chré-

tiens aient reçu des Juifs ce môme livre de Jonas sans

aucune réclamation contre la vérité de l'histoire qu'il

contient, et qu'ils lui aient également donné une place

parmi les écrits prophétiques qui font partie de leur ca-

non sacré. Or, un pareil hommage prouve jusqu'à l'é-

vidence que la synagogue et l'Église chrétienne étaient

loin de regarder le livre de Jonas comme ne renfermant

qu'une pure fable empruntée des païens . Et comment

les chrétiens en particulier n'auraient-ils pas regardé

l'histoire de Jonas comme un fait véritable , quand Jé-

sus-Christ donne à Jonas le titre de prophète
; quand

il compare le miracle de sa mort et de sa résurrection à

celui de Jonas renfermé pendant trois jours et trois nuits

dans le ventre du poisson et rendu ensuite à la lumière
;

quand enfin ce divin Sauveur regarde lui-même cette

histoire comme si certaine
,
qu'il ne craint pas d'avan-

cer que les Ninivites s'élèveront au dernier jour pour

condamner les Juifs, puisque cet ancien peuple a cru
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à la prédication de Jonas , tandis qu'ils refusent de croire

eux-mêmes à ce qu'il leur annonce, quoique son au-

torité soit bien au-dessus de celle du prophète Jonas

( Matth. XII , 39-41 ) ?— 2" L'opinion que nous com-
battons ne paraît nullement fondée. En effet, de ce que

l'histoire de Jonas a quelque ressemblance avec la fable

d'Hercule rapportée dans Lycophron (1) , Rosenmûller

conclut que cette histoire en est empruntée ; mais un

critique érudit et impartial ne conclurait-il pas au con-

traire avec saint Cyrille (2) , que le mythe d'Hercule

n'est qu'une imitation du récit de Jonas? Car le livre de

Jonas étant plus ancien que celui de Lycophron d'en-

viron quatre cents ans , il est plus naturel de supposer

que les Grecs ayant eu connaissance de cette histoire

merveilleuse , l'ont dénaturée dans leur mythologie , ce

qu'ils ont incontestablement fait pour beaucoup d'au-

tres (3). — 3° L'opinion de Rosenmûller est tout-à-fait

invraisemblable . Comment supposer , en effet
,
qu'un au-

teur juif ait pu emprunter des païens une fable aussi

ridicule , et s'en servir pour l'appliquer à un prophète

du vrai Dieu? Comment ce même auteur aurait-il osé

avilir la dignité du prophète au point de donner à Jonas

un si odieux caractère? Comment le peuple juif tout en-

tier aurait-il adopté une rapsodie aussi absurde et en-

tièrement opposée à ce que son histoire rapportait du

prophète Jonas? Comment toute l'Église judaïque, si

zélée pour connaître ses livres sacrés , si fidèle à les con-

server dans toute leur intégrité, aurait-elle mis au rang

(1) Lycophron, Ca%sandra,vers. 33, $eq.

(2) Cyrill. Comment. adJon. ii.

(3) Voy. lluet, Demomir. Prop. iv. De proph. Jon. n' A.
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de ses Ecritures canoniques et vénérées , Comme étant

la parole de Dieu , un écrit qui contenait une fable em-

pruntée de ces mêmes païens pour lesquels la nation juive

a toujours eu une si grande aversion? Coinment peut-on

surtout supposer que Jésus-Christ, la vérité même,

ait voulu prouver la réalité de sa résurrection par une

fiction mythologique
, qu'il ait voulu rendre les Juifs in-

excusables de ne pas croire à ses paroles , en leur citant

la conversion des Ninivites , conversion qui n'aurait ce-

pendant jamais eu lieu ; enfin qu'il ait pu donner le titre

de prophète à un auteur fabuleux, à un vil imposteur

î

Une pareille supposition, outre qu'elle est un vrai blas-

phème, passe toutes les limites de l'extravagance. Que

Voltaire ait dit ( Bible expliq .
) , en parlant de Jonas avalé

par le poisson : Les critiques incrédules prétendent que

tout ceci n'est qu'une fable prise des fables grecques , il n'y

a rien là qui doive étonner; personne n'ignore le sou-

verain mépris que méritent les assertions du philosophe

sur les matières de religion; mais que des écrivains

graves embrassent cette opinion et la soutiennent sé-

rieusement dans des ouvrages exégétiques , c'est ce qui

serait vraiment incroyable, si on ne voyait tous les jours

des critiques, d'ailleurs très-habiles, tomber dans les

erreurs les plus grossières plutôt que de reculer devant

certaines absurdités qui ne sont que des conséquences

inévitables du rationalisme biblique. Ainsi Winer
, pai

exemple
,
quoique ne dissimulant pas qu'il est très-diffi-

cile d'admettre qu'un auteur juif ait emprunté un parei

mythe aux Phéniciens, et qu'il ait pu surtout tracer un

caractère si peu flatteur de Jonas
,
qu'il veut cependani

faire considérer comme un vrai prophète de Jéhova,

Winer , disons-nous , subjugué par la force de ses pré-
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jngés dogmatiques , ne traite pas avec pins d'égard et

de respect la vérité de l'histoire de Jonas (1).

2, L'opinion de ceux qui ne voient dans l'histoire de

Jonas qu'une parabole, quoique moins impie, n'est pas

mieux fondée. Car, outre qu'elle se trouve diamétrale-

ment opposée au sentiment de tous les Juifs et de tous

les chrétiens, comme la précédente, on ne peut la sou-

tenir qu'en violant les règles d'une légitime interpréta-

tion. — 1» La tradition des Juife sur la réalité de cette

histoire est très-ancienne ; on la trouve vivante dans les

rabbins les'plus anciens, dans le Talmud, dans Joseph(2),

dans l'auteur de la version grecque de Tobie, dont voici

les propres paroles : a Mon fils, prenez vos enfans
; je

suis vieux et prêt à quitter la vie. Retirez-vous dans

la ville de Médie, mon fils, parce que je suis persuadé de

la vérité de tout ce qui a été prédit par Jonas, que Ni-

nive sera ruinée (3).» La tradition des chrétiens n'est

pas moins ancienne ; car, outre qu'ils l'ont reçue des

Juifs, elle leur a été confirmée par Jésus-Christ, leur

divin fondateur. Le Sauveur, en effet, ne tenait certai-

nement point l'histoire de Jonas pour une simple para-

bole, puisque, comme nous venons de le voir, il com-

pare le prodige de Jonas englouti dans le poisson et la

délivrance de ce prophète, à sa mort et au miracle de

sa résurrection, qui, sans doute, n'était pas une pure al-

légorie ;
puisqu'il dit de plus que les Ninivites convertis

par Jonas s'élèveront au dernier jour contre les Juifii

(1) l\lDer. Bibl. Realticerlerbuch, i, 703.

(î) Joseph, Anliq. l. ix, c. X.

(3) Tob. XIV, h. il faut remarquer qoe Baiot JérAme citant ce pa»>

sage dans sa préface sur Jonas, le lit comme la version grecque, con-

trairement à la Vulgate, qui n'exprine pas le nom de Joflat.
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pour les condamner ; ce qui suppose évidemment que

la conversion des Ninivites n'était pas une simple fic-

tion de discours, mais un événement réel. De là le sen-

timent unanime des pères et des docteurs de l'Église

sur la vérité historique du livre de Jonas ; delà, cette

belle pensée de saint Augustin, que ce prophète n'a

pas tant annoncé le Sauveur par ses discours que par

ses actions, et par la sorte de passion qu'il a éprouvée :

« Jonas propheta non tam sermone Christum quam sua

quadam passione prophetavit (1).» — 2° Cette opinion

est également opposée aux règles d'une légitime inter-

prétation. En effet, d'après les vrais principes exégéti-

ques, on ne doit point travestir en parabole une histoire

rapportée de la manière la plus simple, à moins qu'il

n'y ait des raisons suffisantes de le faire. Or, tout exé-

gète impartial sera forcé de convenir qu'il n'y a ici au-

cune raison de recourir à l'allégorie. D'abord le style du

livre n'en offre aucune, puisque tout y est exprimé dans

un discours simple et sans aucune enveloppe paraboli-

que, et que l'auteur n'avertit en aucune manière qu'il

veut raconter une simple parabole. D'un autre côté, les

faits merveilleux que contient ce même livre ne donnent

aucun droit de supposer une parabole, autrement il fau-

drait tourner en allégories la plupart des récits de l'An-

cien et du Nouveau-Testament. Enfin, on ne peut sup-

poser que l'auteur, en donnant son livre aux Juifs, l'ait

proposé non comme une histoire véritable, mais comme
une simple parabole ; car, outre qu'une pareille suppo-

sition serait tout-à-fait gratuite, la tradition des Juifs

nous apprendrait nécessairement que ce livre contient

(1) August. De Civit. Dei. l. xviii, c. xxx.
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un récit fictif. Or, loin qu'il en soit ainsi, les Juifs les plus

anciens l'ont au contraire constamment tenu pour une

histoire véritable et réelle.

3. Eichhorn, comme nous venons de le dire, avoue

qu'il y a quelque chose de vrai dans le livre de Jonas ;

il reconnaît par exemple que ce prophète a été réelle-

ment envoyé à Ninive, qu'il y a prêché, et que sa parole

a fait une grande impression sur tous les esprits; que le

vaisseau qui le portait ayant fait naufrage, il a été porté

à terre sur le dos d'un monstre marin ; mais ce critique

ajoute que ce fait, qui se réduisait à ces traits dans l'o-

rigine, a été embelli par la tradition orale des circon-

stances merveilleuses dont nous le voyons accompagné

aujourd'hui; qu'un Juif s'est emparé dece fait merveil-

leux pour en composer un livre très-utile, et dont le but

moral est d'enseigner aux Juifs que les Gentils sont aussi

bien qu'eux l'objet des miséricordes divines. Ainsi, d'a-

près Eichhorn, le livre de Jonas serait en partie histori-

que et en partie parabolique. Mais cette hypothèse est

absolument inadmissible; le livre entier étant écrit de la

même manière, doit nécessairement être tout historique

ou tout parabolique ; et si cette conséquence n'est pas

rigoureusement vraie , il faut inventer de nouveaux prin-

cipes d'exégèse. D'ailleurs , comme d'après les idées

d'Eichhorn la partie parabolique renferme ce qu'il y a

de plus merveilleux dans le livre, c'est-à-dire le récit de

Jonas englouti dans le ventre du poisson, et sa déli-

vrance, fait que la tradition universelle des Juife et des

chrétiens a toujours considéré comme positif et réel,

celte opinion laisse subsister toutes les difficultés que

nous venons d'opposer au sentiment des critiques qui

veulent que le récit tout entier soitpurement parabolique.
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4. On n'est pas mieux fondé à prétendre avec Grimm

que la partie du livre qui contient l'histoire du poisson

s'est passée en songe. En effet, toute la force de la sup-

position de Grimm porte sur ce qu'il est dit que lorsque

la tempête s'éleva, Jonas, qui était descendu au fond du

navire, y dormait d'un profond sommeil (ii, 5); d'où cet

écrivain conclut que tout ce qui suit ne fut que l'effet

d'un songe que Jonas eut pendant son sommeil. Mais il

est évident que rien n'autorise àtirer une pareille com-

binaison. Car, de ce qu'une personne s'endort, on ne

peut légitimement en inférer que tout ce qu'on rapporte

d'elle postérieurement ne soit que l'effet d'un songe

qu'elle peut avoir eu pendant son sommeil ; à moins

toutefois que l'historien ne le marque expressément. Or,

dans l'histoire de Jonas, il est dit à la vérité que ce pro-

phète était endormi au moment de la tempête, mais il

n'y a pas le plus léger indice qu'il ait eu un songe, pen-

dant lequel il s'imagina être jeté dans la mer et reçu

dans le ventre d'un poisson. L'auteur du livre remarque

au contraire que le pilote s'approcha de lui en lui adres-

sant de vifs reproches, et que ce ne fut qu'à la suite de

l'entretien qu'ils eurent ensemble, lorsqu'il fut éveillé,

qu'on le précipita dans les flots. Pour donner quelque

apparence de vérité à son explication, Grimm prétend

que les auteurs de l'Ancien-Testament racontent quel-

quefois des choses qui se sont passées en songe, sans

parler nullement de sommeil , et il cite en exemple la lutte

de Jacob avec l'ange, rapportée dans la Genèse (xxxii,

24); mais c'est tout-à-fait arbitrairement que Grimm vou-

drait faire passer cette lutte pour un songe ; et nous se-

rions très-porté à croire que ce critique, qui voit des

songes partout, rêvait lui-même quand il a lu l'opinion
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l'Abarbanel, et qu'il était encore au moins assoupi lors-

ju'il l'a copiée. Kosenmuller lui-même reconnaît que

^tte opinion ne repose sur aucune preuve solide, et

]uant à la lutte de Jacob avec l'ange, le môme critique

jjoute qu'à son avis l'auteur de la Genèse était infini-

nent persuadé de la réalité de ce fait; aussi traite-t-il

induction de Grimm de pure conjecture qui n'a pas le

moindre fondement (1).

5. Le sentiment de Less n'est pas plus admissible que

îelui deGrimm .Car , prétendre que le poisson quienglou-

tit Jonas n'est autre chose qu'un vaisseau qui portait

peinte sur sa poupe l'image d'un monstre marin, et qui

pouvait, selon le langage parabolique usité dans ces an-

ciens temps, être appelé du nom de poisson, c'est vou-

loir, comme ce dernier critique, que dans une narration

extrêmement simple, naturelle, et dépouillée de tout or-

nement étranger au fait, l'auteur passe sans en avertir,

Bt sans en donner même aucun indice , au langage lo

plus figuré et le plus extraordinaire. Or, comme le re-

marque judicieusement Rosenmûller, qui pourrait ja-

mais croire à un phénomène de cette nature (2) ? Jamais,

en effet, quoi qu'en dise Less, jamais les Hébreux, même

des temps les plus anciens, ne se sont permis une sem-

blable licence. Le style figuré remonte sans doute jus-

qu'à l'origine même de leur langue; mais nous mettons

notre adversaire au défi de produire un seul exemple

biblique analogue, dans lequel il soit constaté que l'au-

teur ait réellement parlé le langage parabolique. Sui-

vant Less, ce poisson n'est donc qu'un second vaisseau

(1) Rosenmûller, in Jonam Prole/jot». pag, 349.

(?) Roseomùller, Ibid.pag. 346.
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qui reçoit Jonas au sortir du premier, et qui le porte sain

et sauf sur le rivage. Or, comme le remarque encore Ro-
senmùller après Eichhorn, il est peu croyable qu'un

homme que l'effort d'une violente tempête précipite de

son vaisseau dans la mer, soit incontinent reçu dans un

second vaisseau, malgré le courroux et l'agitation des

flots. Nous passons sous silence toutes les autres diffi-

cultés auxquelles l'opinion de Less se trouve sujette
;

elles sautent aux yeux du lecteur le moins clairvoyant.

6. Enfin
, quant à l'explication allégorique de Her-

mann von der Hardt, qui prétend que sous le nom de

Jonas et les faits qui lui sont attribués, se trouve repré-

sentée dans le style symbolique, si goûté des anciens,

l'histoire deManasséetde Josias, rois de Juda, elle fait

honneur à son imagination et à son érudition ; mais

,

c'est encore l'observation de RosenmûUer, comme elle

est tout-à-fait arbitraire et en général assez forcée, elle

ne saurait en aucune manière satisfaire un esprit ju-

dicieux.

Ainsi toutes ces hypothèses, imaginées par leurs au-

teurs uniquement pour ne pas admettre l'existence d'un

miracle,étant évidemment inadmissibles, il est infiniment^

plus sage et plus prudent de regarder avec toute la tra*

dition le livre de Jonas comme renfermant une histoire

véritable (1).

(1) Une faut pas perdre de vue que l'existence d'un seul miracl<

ruine le rationalisme de fond en comble ; et que par conséquent

n'est pas étonnant que les rationalistes donnent à certains passage

de l'Écriture des sens forcés, qu'ils sont les premiers à rejeter toute

les fois qu'il ne s'agit pas de faits miraculeux.
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ARTICLE III.

De l'auteur clés prophéties de Jonas.

Les critiques, surtout parmi les modernes, sont loin de

s'accorder sur l'auteur du livre qui porte le nom de Jo-

nas ; cependant la plupart d'entre eux conviennent qu'il

ne saurait être l'ouvrage de ce prophète ; les raisons

qu'ils allèguent se trouvent exposées dans la proposition

suivante, que nous regardons comme très-probable.

PROPOSITION.

Jonas est Vauteur des prophéties qui portent son nom.

Nous ne regardons pas comme entièrement certain

que Jonas ait lui-môme composé les prophéties qui por-

tent son nom ; cependant nous sommes convaincu que

ce sentiment est beaucoup plus fondé en raisons que

l'opinion contraire; le lecteur peut en juger par les

considérations suivantes.

1. La tradition des Juifs et des chrétiens sur l'auteur

du livre que nous examinons n'est pas douteuse ; de tout

temps elle a regardé ce livre divin comme ayant été

composé par le prophète Jonas lui-même. Or, sur une

question de cette nature, la tradition unanime de ces

deux peuples doit être du plus grand poids, et forme

une présomption très-forte en faveur du sentiment pour

lequel elle s'est ainsi déclarée . Il faudrait par conséquent

des motifs bien puissans pour en affaiblir l'autorité. Mais

nous allons montrer dans les argumens suivans que ceux

de nos adversaires sont loin de contrebalancer la
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preuve que nous tirons de l'assentiment universel des

Juifs et des chrétiens

.

2. Toutes les raisons alléguées par nos adversaires

contre le sentiment qui attribue à Jonas les prophéties

qui portent son nom, sont tirées des caractères internes

du livre même. Ils objectent donc : 1° Que ce livre con-

tient des mots chaldéens, des particules composées, et

d'autres expressions qu'on ne rencontre guère que dans

les écrits qui ont été composés pendant et après la cap-

tivité ;
2° que le cantique de Jonas n'est qu'une compila-

tion de sentences empruntées d'écrits plus anciens,

genre de composition qui décèle également une époque

moderne; 3" enfin que la réflexion : Ninive fut une

grande cité (m, 3), indique évidemment que 'cette ville

avait été déjà détruite au moment où l'auteur écrivait

son livre. Mais ces objections, proposées par Mûller,

Eichhorn, Jahn, etc. (1), sont plus spécieuses que so-

lides ; nous espérons le montrer. 1" Nous avons déjà

fait observer en plusieurs endroits de cette Introduction

que l'emploi de quelques mots chaldéens ne prouvait

nullement que le livre dans lequel ils se trouvaient eût

été composé dans les derniers temps de la république

des Hébreux, il n'y a en effet aucun moyen de savoir à

quelle époque ces mots ont commencé à être en usage

parmi eux, le petit nombre de livres hébreux qui son!

parvenus jusqu'à nous étant insuffisans pour qu'un cri-

tique sensé ose jamais trancher la question. Cette obser-

vation est d'autant mieux fondée, qffon rencontre des

(1) J. G. A. Mùller, Jona, àne momlische Erzœlung, in Memora-

bilien, Th. vi, Seit. 146, (f. Leipzig, 1794. Eichhorn, Einleit. § 578

Jahn, Introd. % 129.
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termes de cette nature dans les écrits bibliques recon-

nus comme très-anciens. Ajoutons que l'origine même
de ces prétendus mots chaldéens est encore un vrai pro-

blème que les philologues modernes sont loin d'avoir

résolu d'une manière satisfaisante. Quant aux particules

composées et aux autres expressions qu'on prétend être

très-modernes, qui ne sait que le Pentateuque lui-même

en offre de nombreux exemples? Paulus lui-même, si

connu par la hardiesse de ses opinions, a senti toute la

faiblesse de ces argumens (1) ; ce savant rationaliste ne

feit pas difficulté de reconnaître que le livre qui porte

le nom de Jonas a été réellement composé par ce pro-

phète, qui vivait sous Jéroboam II; et il prétend que le

style particulier de cet écrit est un échantillon du lan-

gage qui régnait^ans quelque partie du royaume d'Is-

raël à cette époque. Qui connaît assez en effet les dif-

férens idiotismes qui pouvaient être en usage dans tous

les lieux du royaume des dix tribus au temps de Jéro-

boam II, pour oser prononcer que le petit nombre d'ex-

pressions singulières qui se trouvent dans le livre de Jo-

nas n'étaient pas en usage dans quelques cantons du

royaume d' Israël ? Quel est le pays du monde où la langue

qu'on parle à la capitale est absolument la même que

celle qui est en usage dans toutes ses provinces? ou plu-

tôt quelle est la province qui n'a point certains termes,

certaines locutions qui lui sont propres? Enfin, n'est-il

pas possible et même très-vraisemblable que dans le

séjour qu'il fit i\ Ninive, Jonas ait contracté quelques

idiotismes de la langue assyrienne, qui ne diffère pas

(1) H. E. G. Paulus, Zweck der Parabel Jonah, in Memorabilieit.

Th. VI, Sçit. 32, (ï- Leipzig, 1794.
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beaucoup de celle des Chaldéens? — 2° Parce qu'on

trouve des prières dans les livres de Jérémie, de Da-

niel, etc., prises en partie d'auteurs plus anciens, s'en-

suit-il que cet usage de composer ainsi des prières soit

d'une époque récente, comme le prétend Jalin : Quimos

precescomponendi,rccentior est? D'abord il semble très-

naturel que Jonas précipité dans les eaux où il doit néces-

sairement périr, puis recueilli par un monstre marin qui,

après l'avoir conservé miraculeusement dans son ventre,

le dépose sain et sauf sur le rivage, il semble très-na-

turel, disons-nous, que Jonas consacre ce miracle par

un hymne de reconnaissance au Dieu qui l'a opéré en sa

faveur ? Il est vrai que son cantique renferme quelques

expressions que l'on trouve dans les Psaumes ; mais ces

psaumes étant plus anciens que Jonas et devant lui être

très-familiers, il n'est nullement étonnant qu'il ait em-

ployé des expressionsanalogues à celles dont s'était servi

le roi prophète pour remercier le Seigneur lorsqu'il l'a-

vait délivré de quelque grand péril. D'ailleurs, il est

presque inutile de rappeler que c'est la coutume des au-

teurs bibliques de faire des emprunts aux écrivains qui

les ont précédés. — 3° Quant à la réflexion : Ninive fut

une grande cité, nos adversaires y voient une nouvelle

objection ; d'abord Jonas n'aurait point fait cette ob-

servation, parce qu'elle était absolument inutile vis-à-

vis de ses contemporains, qui devaient connaître aussi

bien que lui l'étendue de cette capitale de l'Assyrie; en

second lieu, le verbe hébreu hâyetâ (HriTl)» c'est-à-

dire a été, fut, étant au prétérit , doit nécessairement

s'entendre d'un temps tout-à-fait passé. Il ne faut pas

de grands efforts pour résoudre ces deux difficultés.

RosenmuUer, quoique adversaire très-prononcé de l'au-
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thenticité du livre de Jonas, ne craint pas d'avouer

que la première lui parait sans valeur aucune, par la

raison, bien simple en effet, que, dans ces temps recu-

lés, les rapports commerciaux entre les peuples n'ayant

pas beaucoup d'activité, et la plus grande partie des

hommes étant étrangers aux connaissances géographi-

ques, il ne devait y avoir qu'un bien petit nombre d'Hé-

breux contemporains qui connussent l'étendue de Ni-

nive (1). Bailleurs Jonas, ou l'auteur quel qu'il soit de

ce livre, savait bien en le composant qu'il n'était pas

uniquement destiné à ses contemporains. Quant à la se-

conde difficulté, il suffit de dire pour la détruire entiè-

rement qu'il est faux que le prétérit hébreu hâyethâ

doive s'entendre ici d'uu temps tout-à-fait passé ; ce verbe

marque non une action transitoire, mais une manière

d'être ; il répond par conséquent à l'imparfait, telle est

la règle de la syntaxe hébraïque. D'un autre côté, l'em-

ploi de ce temps verbal hébreu était nécessaire; nous

avons démontré ailleurs (2) que lorsque les historiens

de l'Ancien -Testament voulaient insérer dans l'événe-

ment qu'ils racontaient quelque réflexion particulière

qui n'en faisait nécessairement pas partie, ils avaient soin

de la distinguer du récit principal en mettant les verbes

au pjftérit, au lieu du futur coiiversif qu'ils emploient

toujours dans la narration principale. Ainsi, le sens vé-

ritable et le seul que comporte la phrase objectée par

nos adversaires est celui-ci : Or Ninive était une grande

tille; locution que Jonas, écrivant dans un £tylehisto-

(1) Rosenmûller, m Jouant Prolegomena , paij. .357.

(9) Voj. les exemples nombreux que nous avons donnes de cette

règle si imporianti' pour l'cxogèsc dans le l'enlaieuque avec une Ira-

ducUoit française el des noies pliiloloijiques, etc.

IV. 22
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riqae, a pu parfaitement employer pendant que cette

métropole de l'Assyrie était encore debout.

D'après cet exposé, il nous semble que ce n'est pas à

tort que nous avons établi comme un sentiment très-

probable celui qui attribue à Jonas le livre qui porte

son nom.

SCHOLIË.

Quand bien même le livre qui porte le nom de Jona»»

ne serait pas de ce prophète, et qu'il aurait été composé

à une époque plus récente, on ne pourrait cependant

pas en conclure que l'histoire qu'il contient a été altérée.

La tradition du peuple juif aurait pu conserver dans

toute son intégrité substantielle une histoire aussi courte

et aussi mémorable ; cette histoire aurait pu être rappor-

tée dans les annales des rois d'Israël et de Juda, qui ne

sont point parvenues jusqu'à nous ; et c'est à cette source

qu'un auteur plus récent, mais divinement inspiré, l'au-

tait puisée et transcrite avec les idiotismes modernes

qui étaient usités de son temps

.

ARTICLE IV.

De l'élocution des prophéties de Jonas.

Le livre des prophéties de Jonas est pour la plus grande

partie écrit en prose ; il n'y a de poétique que son can-

tique. Le style de la partie prosaïque est simple et tel

qu'il convient à un récit historique; quant à la langue,

nous avons déjà remarqué que l'hébreu dans lequel le

livre avait été composé se trouvait mêlé de quelques idio-

tismes chaldaïques . « La prophétie de Jonas , dit Lovvth
,

n'est que la narration d'un fait ; elle n'offre rien de poé-
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tique , â l'exception de la prière du prophète
,
qui doit

être rangée parmi les odes (1). »

Eichhorn
,
quoique très-peu favorable aux prophéties

de Jonas, dit que le cantique ne manque pas d'un cer-

tain feu poétique , malgré qu'il ne contienne rien d'ori-

ginal , et qu'il soit absolument comme un certain nombre

de perles dépareillées , mais qu'on aurait entilées en-

semble sur un même cordon (2). il est vrai que dans les

quatre premiers versets de son hymne, Jonas s'est servi

d'images que le divin Psalmiste avait employées avant

lui; mais celles qu'on trouve dans les derniers semblent

être de l'invention de notre prophète . Or , ces images ont

un caractère de poésie très-prononcé. Le poète sacré se

représente descendu jusque dans les fbndemens des

montagnes; il nous peint les veiroux de l'abime fermés

sur lui pour toujours ; puis il nous retrace en un seul

trait la main puissante de Jéuova qui l'a retiré du fohd

de cet abime , et il termine par les accens de la plus vive

reconnaissance.

ARTICLE V.

Des commentaires des prophéties de Jonas.

§ I. Des commentateurs catlwliques.

1. Le livre de Jonas, sans avoir été proprement com-

menté par plusieurs pères de l'Eglise, a fourni à quelques-

uns de ces saints docteurs le sujet de certains ouvrages

particuliers . Ainsi saint Ambroise a composé un excellent

sermon sur le jeûne des Ninivilcs. Saint Éphrem a éga-

(1) Lowlh, De la poésie sacrée da hébreux. Leçon u.

(2) Eichhorn, Einleil. S 578.
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lement écrit sur le jeûne un discours que lui a inspiré

le texte de notre prophète. Saint Maxime, évêque de

Turin au v* siècle, a aussi fait une homélie sur les lita-

nies et le jeûne des Ninivites. Enfin Théophylacte est au-

teur d'un commentaire sur Jonas , lequel a paru sépa-

rément à Francfort l'an 1549, in-S".

2. Jean Catar de Limagne en Auvergne, et qui vivait

en 1530 , a écrit sur Jonas des notes qui ont été pu-

bliées sous le titre de Enarratio in Jonam , Paris ,

1601.

3. Jean Férus est auteur d'un commentaire allemand

sur le prophète Jonas ; ce commentaire a paru à Co-

logne en 1567 , in-S" ; mais il a été traduit en latin , et

publié en cette langue à Lyon en 1554, à Anvers en

1557, et à Venise en 1567 , toujours dans le même for-

mat in-8".

4. François Feu-Ardent a aussi laissé un commen-

taire latin sur Jonas; ce commentaire a été imprimé à

Cologne en 1594, in-fol. L'année suivante, l'auteur en

a publié une seconde édition dans la même ville , et du

même format in-fol

,

5. Roch Mamerot , religieux dominicain d'Autun

,

mort en 1587 , a composé sur Jonas vingt sermons la-

tins
, qui ont paru à Verdun en 1575 , puis en 1579

,

in-S"

.

6. Georges Mayr, jésuite français, mort en 1623, a

donné à la suite de ses Institutiones linguœ hebrœœ, un

travail intitulé : Exercitatio grammatica in prophetam

Jonam. L'ouvrage entier a été imprimé à Lyon en 1622

,

1649, in-8».

7. Nous citerons encore parmi les interprètes catho-i

liques, Sébastien Tuscan, do l'ordre des ermites de
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saint Augustin , Portugais , né à Porto et mort en 1580

,

auteur d'un commentaire latin sur Job, Venise, 1573,

in-8°. — Jean Treminus, théologien espagnol, Corn-

mentarii in Jonam, cum paraphrasi poetica , Oriolœ ^

1623, in-V. — Jean-Bapt. Uwenus d'Anvers, qui a

publié Commentarius in Jonam litteralis et moralis

,

Ântverp. 16i0, in-fol. — Gabriel Acosta, Commen-
tarius in Jonam ^ Lugd. 16il , in-fol. — François

de Salinas , jésuite espagnol , dont les commentaires

sur Jonas ont paru à Lyon en 1652-1655 , trois volumes

in-fol.

§ II. Des commentateurs protestans.

1 . Luther a composé en allemand une explication de

Jonas
, qui a été imprimée séparément à Wittemberg en

1526 , in-8° et in-4.° ,
puis la même année et de plus en

1531 à Erfurlh, in-S", et qui se trouve aussi dans les

différentes éditions de ses œuvres. Cette explication a

été traduite plusieurs fois en latin.

2. Jean Bugenhagen a travaillé sur Jonas. Son ou-

vrage, intitulé Jonas propheta expositusy a été imprimé

à Wittemberg en 1550 et 1551 , in-S".

3. Balthasar Scheidius est auteur d'un commentaire

philologique, qui a été publié à Strasbourg en 1659,

in-i" ; une seconde édition a paru en 1665 dans la même

ville et le même format.

4. Auguste Pfeiffer a laissé sur Jonas un ouvrage dont

on peut aisément connaître et la nature et le but par le

titre même, qui porte: « Prœlectiones in prophetiam

Jonse, recognilae et in justum commentarium redactœ,

quibus emphases vocum eruuntur, verus sacrœ Scrip-

turœ sensus exponitur, sententiœ varix et Judœorum et
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Christianorum adducuntur, falsae refelluntur, et qnaes-

tiones dubiîE resolvuntur. Wittemberg, 1G72. Lips.

1686. Viteberg , 1706 , in-h''.

5. En 1792, Jean Leusden publia en un volume in-8"

un excellent travail intitulé : « Jonas illustratus per pa-

raphrasin chaldaicam, Masoram magnam et parvam, et

per trium praestantissimorum rabbinorum , Schelomonis

Jarchi, Abrahami Aben-Ezrœ , Davidis Kimchi, tex-

tum punctatum , ut et per Michlal Jophi textum non

punctatum , liec non per varias notas philologicas. »

6

.

Hermann von der Hardt a fait imprimer à Helmstad

en 1723, in-fol., un travail singulier sur le livre de Jo-

nas. Nous avons déjà fait connaître ( art. ii ) les idées

de l'auteur sur l'histoire contenue dans ce livre ; mais

il ne sera pas inutile de donner des notions plus com-

plètes sur l'ouvrage de ce critique; la chose est d'autant

plus facile, que le titre même en offre une analyse assez

développée. « iEnigmata prisci orbis. Jonas in luce in

historia Manassis et Josiœ, ex eleganti veterum He-
brœorum stylo solutum œnigma. ^Enigmata Graecorura et

Latinorum ex caligine, Homeri, Hesiodi, Orphsei, Apol-

lodori, Lycophronis, Ovidii, aliorum, ex imis historisB

ac geographiae Graecae recessibus magno numéro eno-

data. Illa prae ceteris veterum autorum symbola fuse il-

lustrata, quœ ad cetos et monstra marina spectant,

quibuscum in mari familiariter versati viri feruntur

magni. In quibus eminent Hercules in carcharia triduo

in mari sedens, ex ventre ejus rupto salvus evadens;

Proteus cum phocis, cetis, accumbens et disserens; The-

tis, delphini fraenato insidens mare tranans; Arion ci-

tharœdus, delphine per mare vectus, cithara in undis

canens lœtus. Apocalypsis ex tenebris in veteri Judaeo-
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rum historia. Via aperta ad remotaB antiquitatis fun-

dum, obscurissimorum symbolorum lucem, pro ve^

tustis qnibuscumque antoribus curate inlelligendis. »

Quoique cet ouvrage soit , comme on le voit aisément,

d'une ingénieuse extravagance, il renferme cependant

des aperçus instructifs, mais qui, loin de donner une

explication juste et satisfaisante du livre de Jonas, en

dénaturent complètement le sens , et en travestissent le

sujet de la manière la plus bizarre et la plus ridicule.

7. En 1780, Jean Théoph. Lessing, recteur du lycée

de Chemnitz, a publié dans cette ville, en un volume

in-i" : Observationes in vaticinia Jonœ et Nahumi.

8. Un ouvage analogue à celui de Leusden dont nous

venons de parler, est celui qui a paru à Gœttingue en

1792, in-8°, sous le titre de : « Ex Michlal Jophi seu

Commentario Salomonis Ben Melech in Vet. Test. libros

una cum spicilegio R. Jacobi Abendanœ, particula

complectens propbetiam Jonae. Versione latina et in-

dice illustravit, paraphrasin chaldaicam textui hebr.

adposuit, atque prœfationem praemisit Ernst. Christ Fa-

bricius, Pastor adjunctus.»

9. Plusieurs excellens ouvrages ont été faits par des

protestans, dans le but de défendre la vérité historique

du livre de Jonas contre les attaques de certains cri-

tiques modernes; nous citerons entre autres Theoph.

Cœlçst. Piper, Dissertatio critico-biblica historiam Jonœ

a recentiorum conatibus vindicatam sistens. GriphioBy

1786, in-%°. — Ueber Allégorie und Mythologie in der

Bibely insonderheit in Absicht aufden Propheten Jona,

und andere Wunderbegebenheiten , von. Joh. Balthas.

Liiderwald, Helmstœdt, 1787, tn-8°.— Henr. Christoph.

Griessdorf , De verisimillimf^ librum Jonœ interpre"
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tandi ratione dissertât . TetlI. Viteberg. ildh^in-k^^.—
J. H. Verschuir. Dissert, de argumento libri Jonœ ejus-

qiie veritate histor., in suis opusc. edit. Lohze. Ultra-

ject. 1811, in-S".

10. Nous citerons comme faits dans un esprit diffé-

rent, ou même tout-à-fait opposé : Der Prophet Jonas

aufs neue ubersetzt und mit erklœrenden Anmerkungen

herausgegeben von Ileinr. Adolph. Grimm. Diisseldorf,

1789, in-S". Pour se faire une idée de cet ouvrage, le

lecteur n'a qu'à se rappeler ce que nous en avons dit

plus haut à l'article ii, en traitant de la réalité de l'his-

toire de Jonas.

—

Excurse zum Bûche Jonas. Ein Bey-

trag zu Beurtheilung der neuesten Erldœrungen dièses

Propheten und Berufungen dufihn im neuen Testamente,

von M.John. Dav. Goldhorn. Leipz. 1803. tn-8°. Gold-

horn admet bien que le livre de Jonas a un fond de vérité

historique, mais il prétend que cette histoire a été trans-

formée en un récit mythique, et que, par conséquent, la

narration telle que nous l'avons aujourd'hui ne doit

être considérée que comme un simple mythe.

CHAPITRE ONZIEME.

DES PROPHÉTIES DE MICHÉE.

Michée, en hébreu Michâ (H^'^D)» qui est probable-

ment contracté de Michâyâ (rT'D^D) ou même Michâyâ-

hou OTV'y'u)), d'où est venu en grec Miyrxia; et en latin

Michœas; Michée, disons-nous, qui tient le sixième rang

parmi les douze petits prophètes dans les Bibles hé-

braïques et dans la Vulgate, occupe le troisième dans

les Septante, qui le placent entreAmos et Joël. L'inscrip-
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tion de sa prophétie lui donne l'épithète de Bammô-
raschti ( \nî2^"l\'2n ) ouïe Hammoraschite [i], et a'joule

qu'il a prophétisé sous les règnes de Joathan, d'Achaz et

d'Ézéchias ; circonstances qui distinguent notre pro-

phète d'un autre Michée, fils de Jemla, dont il est parlé

dans le troisième livre des Rois (xxii, 8), et qui vivait

dans le royaume d'Israël sous les règnes d'Achab, roi

d'Israël, et de Josaphat, roi de Juda; et desquelles il

résulte que Michée le Moraschite, moins ancien qu'Osée

et Amos, qui prophétisaient sous Osias, était à peu près

contemporain d'Isaïe. Comme notre prophète ne dit ab-

solument rien dans son livre qui suppose la destruction

du royaume des dix tribus, il parait qu'il avait cessé son

ministère avant la ruine de Samarie, qui fut prise par

Salmanasar dans les premières années du règne d'Ezé-

chias, ou que du moins le livre qui contient ses oracles

sacrés était déjà composé avant cette époque.

ARTICLE I.

Du sujet et du plan des prophéties de Michée.

1. Le sujet des oracles de Michée, renfermés en sept

chapitres, est, comme nous le Jisons dans l'inscription

du livre même, Samarie et Jérusalem. Le prophète leur

reproche leur idolâtrie et leurs iniquités. Il annonce en-

suite les vengeances que Dieu exercera d'abord sur le

royaume d'Israël par les armes des Assyriens, et ensuite

(1) Les inlerprùtcs ne s'accordent pas sur l'élyraologic de »n»?llO;

les uns le dérivent de ,TC^nO ou ilï^XlO ''l'e de la tribu de Juda

(Jo8. XV, 44); les autres de 13 ^l^llO Môn'schéth Cad (Mich. i.llj,

PQlite viU<> située dans le Yoisiaagc d'Éleuthcropolis.
*^

22.
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le double châtiment dont il frappera le royaume de Juda,

soit par l'expédition de Sennachérib, auquel il sera per-

mis de s'avancer jusqu'aux portes de Jérusalem, soit par

la conquête de Nabuchodonosor, qui réduira cette cité

superbe en un monceau de ruines. Michée prédit aussi

la réunion et le rétablissement des deux maisons d'Is-

raël et de Juda, et le jugement terrible que Dieu exer-

cera sur les ennemis delà théocratie. Il porte ensuite son

regard prophétique jusque sur le Messie, qu'il voit naître

à Bethléhem ; il décrit d'un côté l'avènement humble

de ce Dieu Sauveur, et de l'autre son règne glorieux.

Enfin, le prophète annonce que, frappées des grandes

merveilles opérées par le Seigneur, les nations tremble-

ront devant sa face, et se convertiront à lui.

2. Michée, comme nous venons de le voir, ayant pro-

phétisé sous les trois rois de Juda, Joathan, Achaz et

Ezéchias, quelques critiques modernes ont prétendu que

son livre était un recueil d'oracles épars qui doivent

avoir été écrits à des époques différentes. Justi, Hart-

mann, Eichhorn et Bertholdt (1), ont tenté de détermi-

ner chacun de ces oracles partiels, et d'assigner l'époque

à laquelle il aurait été composé. Il faut remarquer que

ces écrivains sont loin de s'accorder entre eux sur ce

point; ce qui rend déjà leur principe commun fort con-

testable. Mais on peut le combattre par des preuves di-

rectes et positives. En effet, quand on considère sani^

prévention aucune le contenu de ce livre, on ne saurait

s'empêcher de reconnaître qu'il forme un ensemble uni-

Ci) Eichhorn, Einleil. $ 680, 581. Bertholdt, Einleit. Seit. 1638.

Quant à Justi et à Hartmann , nous indiquerons au dernier article <Jp

ce chapitre les ouvrages dans lesquels ils ont fait cette tentative.
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que . Op peut bien à la rigueur le diviser en trois parties,

dont la première embrasse les chapitres i et ii, la se-

conde les chapitres m, iv, v, et la troisième les chapi-

tres VI et VII
, puisque chacun de ces trois fragmens,

outre qu'il commence par le même mot écoutez, présente

encore toute l'économie d'un discours prophétique qui

doit nécessairement renfermer les reproches, les me-

flîiçeset les promesses. Mais ces trois morceaux, qu'on

ne pourrait diviser eux-mêmes en d'autres fragmens

sans rompre violemment et déchirer pour ainsi dire les

membres de ces oracles prophétiques, sans mettre par

exemple les reproches et les menaces d'un côté, et les

promesses de l'autre ; ces trois morceaux, disons-nous,

quoique formant trois parties distinctes quant à leur

qbjet, n'ont cependant pas été écrits dans des temps

différens, puisque ces parties se trouvent étroitement liées

ensemble dans le livre de Michée. D'abord la deuxième

est évidemment une suite de la première. L'auteur,

en effet, après avoir dit à la fin du chapitre ii que Dieu

réunira les restes d'Israël et de Jacob, et qu'il marchera

à leur tête, ajoute ce qui forme le commencement du

chî^pitre lll : Et j'ai dit : Ecoutez^ grinces de Jacob,

chefs de la maison d'Israël^ e^c.Quantà la troisième par-

tie, elle ne dépend pas moins de la seconde. En effet, le

chapitre v se termine par ces mots '.Et je me vengerai...

de tous les peuples qui ne m'ontpoint écoulé ; et le vi com-

mence par ceux-ci: Écoutez donc {^^^1^!20 schimhou nâ)

00 que dit le Seigneur • Va, «^ soutiens ma cause contre

les montagnes^ et que les collines entendent tavoix.Ainsi,

quoique contenant trois oracles distincts par rapport à

leur objet, les prophéties que nous avons sous le nom

de Michée ne forment réellement qu'un seul corps de
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prédictions qui se lient étroitement l'une à l'autre, et

qui par conséquent ont dû être rédigées à la même épo-

que (1).

ARTICLE II.

De l'authenticité des prophéties de Michée.

Plusieurs critiques modernes prétendant, comme nous

venons de le voir, que le livre de Michée n'est qu'un

simple recueil d'oracles épars écrits à différentes épo-

ques, contestent par là même à cet illustre prophète la

composition des prophéties qui dans nos Bibles sont

mises sous son nom. La proposition suivante, qui, sans

être de foi, ne permet aucun doute raisonnable, fera

voir combien ces critiques sont peu fondés dans leur

prétention.

PROPOSITION.

Michée est l'auteur des prophéties qui portent son nom.

Sans parler de la tradition constante et universelle,

tant des Juifs que des chrétiens, qui a toujours attribué

à Michée le livre que nous possédons sous son nom,

nous nous bornerons à quelques autres preuves qui sont

certainement plus que suffisantes pour établir solide-

ment la vérité énoncée dans notre proposition.

1. L'inscription qui est à la tête du livre l'attribue au

prophète Michée. Or, il n'y a aucun motif de contester

l'autorité de cette inscription, qui, indépendamment de

tous les autres témoignages qu'elle réunit en sa faveur,

(1) Voy. Hengstenbcrg, Qiristologie. Tli. m, Seit, 23Î ff.
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se trouve dans tous les manuscrits et toutes les éditions

tant du texte hébreu que de toutes les versions anciennes

et modernes.

2. Le style et le sujet du livre deMichée conviennent par-

faitement au siècle et à la personnemême de ce prophète.

En effet, le style, comme il est facile de s'en convaincre,

approche beaucoup de celui d'Osée. Or, comme Michée

était à peu près contemporain de ce dernier, la langue

dans laquelle il a écrit a dû naturellement avoir la plus

grande ressemblance avec celle de cet auteur sacré.

Quant au sujet même du livre, il nous offre une nou-

velle preuve de son authenticité. Tous les vices qu'on

y reproche aux Juifs étaienten effet très-communs parmi

eux sous les règnes de Joalhan, d'Achaz,et même pen-

dant les premières années de celui d'Ezéchias; il suffit

pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil sur cette

période de leur histoire. Samarie, contre laquelle est di-

rigée en partiela prophétie, existait encore, et le royaume

d'Israël subsistait aussi au temps où l'on suppose que

l'auteur a prophétisé. Ainsi tous les caractères du livre

attribué à Michée sont en accord parfait avec l'époque à

laquelle a vécu ce prophète, aussi bien qu'avec sa per-

sonne même.

3. Ce livre a été attribué à Michée dès le temps même

de Sédécias, temps où florissait Jérémie ; car on lit dans

ce prophète que les anciens du peuple voulant le sauver

de la mort dont on le menaçait parce qu'il avait prophé-

tisé la ruine de Jérusalem, représentèrent à l'assemblée

que Michée avait aussi prédit sous Ézéchias la ruine de

la ville et du temple, sans qu'il lui fût arrivé aucun mal.

Mais il est important de rapporter les propres paroles

du texte; elles feront ressortir davantage la force de
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notre preuve. Nous lisons donc dans Jérémie (xxvj,

18» 19] : « Michée de Moraslhi (1) prophétisa au tempsf

d'Ézéchias, roi de Juda; et il dit à tout le peuple d^

Juda : Vpici ce que dit le Seigneur des armées : Sjon sera

labourée comme un champ; Jérusalem sera réduite en un

monceau de pierres, et cette montagne où s'élève le

temple deviendra une haute forêt. Fut-il pour cela con-r

4amné à mort par Ézéchias, roi de Juda, et par toutl^

peuple? Ne craignirent-ils pas au contraire le Seigneur^

et n'oflFrirent-ils pas leurs prières devant le Seigneur?

et Dieu se repentit des maux dont il avait résolu de les|

affliger.» Or, ce qui est surtout digne de remarque ici,

c'est que les paroles qiie les anciens du peuple juif ci-r

tent sous le nom de Michée : Sion sera labourée comm^

un champ ; Jérusalem sera réduite en un monceau d^

pierres, et cette montagne où s'élève le temple deviendra,

une haute forêt, se trouvent textuellement dans le livrq

de Michée (m, 12) , tel que nous l'avons aujourd'hui dan^

le texte hébreu. Preuve évidente que ce n'était pas seu-

lement une prédiction conservée par la tradition orale,

mais que c'était un oracle consigné dans un livre déjà

écrit ! Or, s'il y avait un livre qui contenait cette prpphé-

tie, ce même livre devait contenir aussi tous les autres

oracles partiels qui en font essentiellement partie ; car

on ne voit pas pourquoi cette prédiction en particulier

aurait été détachée du corps de prophéties auquel elle

appartient, pour être insérée seule et à l'exclusion des

autres, dans le livre cité par les défenseurs deJérémie.

(1) La Vulgate porte ainsi, mais l'hébreu lit : Michée le Mora-

schiie. Voy. ce que nous avons dit sur ce mot au commencement de

ce chapitre.
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Notre conséquence est d'autant mieux fondée et d'autant

plus naturelle, que nous avons démontré dans l'arliclç

précédent que le livre qui porte le nom de Michée formait

un tout dont les parties étaient étroitement liées ensem-

ble, et que ce serait rompre et lacérer, pour ainsi dire, ce

corps de discours prophétiques, que de >iouloir en séparer '

les parties qui le composent. Ainsi, autempsdeSédécias,

il était constant que Michée avait prophétisé pendant le

règne d'Ézéchias, et que ses écrits prophétiques étaient

connus de tout le monde. Or, un témoignage aussi écla-

tant donné par les anciens du peuple, et dans un temps

si voisin de l'origine du livre que nous examinons,

suffirait seul pour démontrer que ce livre est authenti-

que. Voyons cependant les raisons qu'on allègue pour

en combattre l'authenticité.

Difficultés proposées contre l'authenticité des prophéties

de Michée, et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1° Michée, dit Hartmann dans son commentaire

sur ce prophète (pag.8etsuiv.), a fleuri sous Manassé,

et son livre n'est qu'une compilation de différentes pro-

phéties dont quelques-unes seulement sont de lui, et qui

fut faite pendant la captivité.

Rép. Pour soutenir un si singulier paradoxe, il faut

rejeter l'inscription qui paraît liée au reste du livre, et

qui, comme nous l'avons dit en développant notre pro-

position, se trQj|vp dans tous les manuscrits et toutes

les éditions tant du te^te hébreu que des différentes

versions anciennes et modernes ; il faut de plus nier

l'autorité du témoignage des anciens du peuple juif que

nous venons également de rapporter, et qui assure posi-

tivement que Michée a prophétisé sous Ézécbias; il faut
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enfin n'avoir aucun égard à l'économie du livre lui-

même, qui, bien loin de présenter une compilation de

pièces hétérogènes, ne contient que trois parties dis-

tinctes il est vrai, mais qui sont inséparables et qui ont

été écrites en même temps. D'ailleurs, le livre entier

suppose que son auteur vivait dans un temps où Sama-

rie subsistait encore, puisqu'il lui reproche ses préva-

rications. La chose au reste est si claire, qu'Hartmann,

frappé de l'évidence de certains passages, est obligé de

dire, quoique tout-à-fail arbitrairement et sans en four-

nir aucune preuve solide, qu'ils sont supposés.

Obj.1° Le livre de Michée, objecte encore Hartmann,

fait mention de la destruction de Samarie, et des irrup-

tions des Assyriens et des Chaldéens dans la Judée. Or

cesévénemens ne sont arrivés que sous Manassé, d'où

il résulte que le livre qui les rapporte n'a pu être com-

posé à une époque antérieure.

Rép. Cette objection mérite à peine une réponse. Qui

ne voit en effet que le prophète ne raconte pas ces évé-

nemens comme passés , mais qu'il les présente comme
devant être accomplis un jour dans l'avenir? Et une

preuve évidente qu'il ne les rapporte pas comme étant

déjà arrivés, c'est qu'il suppose que Samarie subsistait

au temps où il écrivait, puisque, comme nous venons de

le remarquer en répondant à la première objection, il

s'élève avec force contre ses désordres.

Ohj. 3" Mais, poursuit le même critique, il est impos-

sible de rapporter les excès et les crimes qui sont l'objet

des invectives du prophète au temps de Joathan et

d'Ézéchias, vu que c'étaient deux princes très-pieux ;

tandis que ces reproches conviennent parfaitement au

siècle de Mauassé

.
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Rép. Cette objection, spécieuse au premier abord, ne

présente pourtant rien de solide dès qu'on l'examine

de près. Joathan, il est vrai, fut un prince pieux, sincè-

rement attaché au culte du vrai Dieu dont il embellit le

temple; mais il eut la faiblesse de laisser subsister les

hauts lieux, où le Seigneur, qui ne voulait qu'un temple

etqu'un autel commun à tous les descendansd'Abraham,

avait défendu de le servir depuis l'érection du temple

de Jérusalem (iReg.xv, 35; 2 Parai, xxvii, 2); Achaz

prit comme à tâche de surpasser en impiété les raéchans

rois qui l'avaient précédé ; il fit faire un autel sacrilège

pour plaire au roi d'Assyrie Téglath-Phalassar, qui lui

avait prêté secours ; il porta même l'impiété jusqu'à fer-

mer le temple du Seigneur (4Reg. xvi, 1-4; 2 Parai.

XXVIII, '2-k, 22-25); Ezéchias, qui lui succéda, défendit

bien le culte des idoles et rétablit l'exercice de la reli-

gion dans le temple du vrai Dieu (2 Reg. xviii, 3-5;

2 Parai. xxix,3-31); mais comment se persuader que ce

prince put rappeler de suite ses sujets à la stricte obser-

vation de la loi du Seigneur, si généralement violée sous

les règnes précédens? Or, dans cette hypothèse, Michée

était pleinement autorisé à faire les reproches sanglans

que nous lisons dans sa prophétie. Ainsi les invectives

de ce prophète conviennent parfaitement au temps de

Joathan etd'Ézéchias, et rien n'oblige aies rapporter au

règne deManassé(l).

Obj. k° Il est impossible, dit encore Hartmann, que

Michée ait prédit la ruine de Jérusalem et du temple

(1) Voy. Jahn, Jntrod. § 99, et surtout l'édition allemamle, t. il,

p. II, S 99, pag. 430. seqq. Ce critique réfute victorieusement l'ad-

versaire que nous combattons ici nous-mômc.
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SOUS un prince aussi pieux que l'était Ézéchias; une pré-

diction de cette nature convenait infiniment mieux sous

Manassé, son fils, roi vraiment impie, qui signala soq

règne par tous les crimes et toutes les abominations de

l'idolâtrie.

Rép. Notre adversaire ne fait pas prpuve ici d'une

grande logique. D'abord Isaïe, comme on le voit au cha^

pitre XXXIX de ses prophéties, avait fait au même Ézé-

chias de semblables prédictions; pourquoi doncMichée

n'aurait-il pas eu la même liberté? D'ailleurs cette ter-

rible prédiction de Michée lui avait été inspirée moins

à cause des crimes qui se commettaient sous Ézéchias,

qu'à cause de ceux qui avaient souillé les règnes de ses

prédécesseurs. Enfin, nous ajouterons avec Hengsten-

berg qu'il n'est pas entièrement certain que cet oracle

sur la ruine de Jérusalem ait été rendu pendant qu'Ézé-

chias régnait; car il ne porte aucune date. Il est vrai

que les anciens du peuple qui vivaient au temps de Sé-

décias sembleraient le supposer ; mais ne pourrait-il pas

se faire que la collection de tous les oracles de Michée

ayant été écrite et publiée sous Ézéchias, ces anciens du

peuple aient rapporté cette prédiction particulière au

règne de ce prince, soit parce qu'ils ne savaient pa^

précisément quel était celui de ses prédécesseurs souft

le règne duquel elle avait été faite, soit parce qu'Ézé-

chias était des trois rois nommés dans l'inscription, ce-

lui qui seul avait une autorité théocratique (1). Quoique

cette dernière hypothèse ne présente qu'une simple con-

jecture, elle n'est pas sans quelque vraisemblance ; elle

(1) Hengslcnbcrg, Christologie, Th. m, S. 243 ff.
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paraît au moins mieui fondée que l'objection de Hart-

mann.

Obj. 5<» Enfin Hartmann voulant renverser à tout prix

l'authenticité des prophéties de Michée
, prétend que

plusieurs indices certains montrent suffisamment qu'elles

ne sont qu'une simple compilation de plusieurs pièces

hétérogènes et disparates écrites par diflFérens auteurs.

Ces indices sont le défaut d'ordre chronologique qu'on

y remarque ; le peu de suite qu'il y a entre les idées ;

car on y passe des menaces aux promesses et des pro-

messes aux menaces; après avoir décrit des temps éloi-

gnés, on revient à des temps plus prochains ; ily a même
des interlocutions en plusieurs endroits.

Rép. Aous n'avons qu'un seul mot à répondre à cette

objection. Hartmann, en la faisant, a prouvé jusqu'à l'é-

vidence une seule chose, c'est qu'il ignorait complète-

ment ou qu'il a feint d'ignorer la nature des composi-

tions prophétiques. Car il n'est pas un seul critique

parmi ceux qui se sont occupés des matières d'Écriture

sainte, qui ne sache fort bien que tous ces phénomènes

que notre adversaire se platt à étaler avec tantdecomplai-

sance, se rencontrent continuellement dans les écrits des

prophètes sacrés. A,u reste, nous avons déjà prouvé que

le livre de Michée se composait à la vérité de trois parties

bien distinctes par les objets qui s'y trouvaient traités;

ma is que ces trois parties étaient cependant si étroitement

liées entre elles sous plusieurs autres rapports, qu'elles

ne formaient qu'un seul ouvrage qui avait dû être

composé dans le même temps, et sortir d'une seule et

unique main. Enfin, les lecteurs curieux de voir les pa-

radoxes de notre adversaire réfutés au long peuvent

consulter l'Introduction allemande de Jahn , dont Ro-
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senmùller a reproduit d'ailleurs les argumens dans le

Proœmium de ses scholies sur Michée.

Il résulte clairement de cette discussion que le senti-

ment si commun et si universel qui attribue à Michée

les prophéties qui portent son nom, n'a été attaqué par

aucune difficulté qui soit de nature à faire impression

sur l'esprit d'un critique sage et éclairé.

ARTICLE III.

De la divinité des prophéties de Michée.

Que les prophéties de Michée aient été divinement

inspirées à leur auteur, c'est ce dont n'ont jamais douté

ni les Juifs ni les chrétiens. Aussi l'Eglise catholique

a-t-elle mis au nombre des articles de son symbole de

foi l'autorité divine de ce livre. La proposition suivante

n'est donc établie que contre les sectaires qui rejettent

tout fait et tout point de doctrine appuyés sur la révé-

lation.

PROPOSITION.

Les prophéties de Michée sont un livre divin.

Nous ne ferons valoir que des argumens particuliers ;

nous avons déjà répété plus d'une fois les preuves gé-

nérales qui sont applicables à tout livre qui fait partie du

canon sacré des saintes Écritures,

1. L'inscription du livre qui nous occupe en ce mo-

ment dit formellement que ce livre contient les paroles

de Dieu révélées à Michée , et manifestées aux Juifs par

ce prophète sous les rois de Juda, Joathan, Achaz et

Ézéchias. Michée lui-même se donne en plusieurs en-



DES PROPHETIES DE MIlHËE. I3S

droits de sa prophétie comme envoyé de la part du Sei-

gneur, etparlant en son nom. Or, il n'y a pas un seul mot
dans son livre qui soit de nature à inspirer le plus léger

doute sur la sincérité et la vérité de son témoignage.

2. Plusieurs auteurs sacrés, tant de l'Ancien queda
Nouveau-Testament , ont prouvé suffisamment la divi-

nité des prophéties de Michée; les uns en recourant à

leur autorité pour établir des vérités , soit dogmatiques

,

soit morales; les autres en donnant à cet écrivain le

titre de prophète, qui, comme nous l'avons plusieurs

fois remarqué, signifie un auteur inspiré de Dieu. Or,

le rapprochement des textes que nous mettons ici sous

les yeux du lecteur montrera que Michée a reçu en effet

cet éclatant témoignage de la part d'hommes favorisés

eux-mêmes du don de l'inspiration divine. Ainsi , com-

parez Mich. 1,3, avec Jes. xxvi, 21 ; Mich. m, 11, avec

Ezech. XXII, 27, Soph. m, 3; Mich. m, 12, avecJer.

XXVI, 18; Mich. iv, 1, avec Jes. ii, 2; Mich. iv, 7, avec

Dan. VII, l'i', Soph. m, 19, Luc. i,32; Mich. v, 2, avec

Matth . II, 6, Joan. vu, 42 ; Mich. vu , 6, avecMatth. x,

35, 36.

3. L'authenticité des prophéties de Michée entraîne

nécessairement leur inspiration ; car le livre de cet écri-

vain contient des prédictions d'évcnemens dont il no

pouvait avoir naturellement aucune connaissance. Ainsi

il prédit ( m, 12; vu, 13) non seulement la ruine de

Samarie, mais encore celle de Jérusalem et du temple,

en ajoutant cette circonstance frappante que la durée de

cette dévastation sera telle que Sion deviendra comme

un champ qu'on laboure, et le temple semblable à une

épaisse forêt. — 11 prédit encore (iv, 10, 11 ; vu, 8,

13) le transport des Juifs à Babylone. Or, ces événe-
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mens, dont l'histoire montre le parfait accomplissement,

étaient éloignés dans l'avenir de cent cinquante ans en-

viron de l'époque à laquelle vivait notre illustre pro-

phète. — Le retour de la captivité de Babylone , le réta-

blissement de la ville et du temple de Jérusalem ( iv, 1-8
;

VII , 11 , 14-17
)

, sont également l'objet des prédictions

de Michée , et se trouvent accomplis à la lettre en leur

temps , c'est-à-dire à une époque plus éloignée encore.

—Mais l'oracle qui mérite surtout d'être remarqué ici

,

c'est celui qui annonce le Messie comme devant naître à

Bethléhem Éphrata, petite ville de la tribu de Juda ( v,

2 ) , où il est réellement né plus de sept cents ans après la

prédiction , suivant que nous l'attestent les évangélistes.

— Enfin , Michée décrit ( iv, 1-9
) la conversion future

des gentils , sous l'emblème d'une haute montagne vers

laquelle accourent en foule les peuples de la terre. Il voit

la loi sortir de Sion , et la parole du Seigneur, de Jéru-

salem. Or, ce grand événement, tout-à-fait invraisem-

blable au temps du prophète , a néanmoins été accom-

pli, l'histoire du christianisme ne nous permet pas d'en

douter

.

Mais nous ne terminerons pas cet important article

sans faire remarquer jusqu'à quel degré de perfection

,

s'il est permis de s'exprimer de la sorte, Michée a reçu

l'inspiration divine. Ce prophète , en effet , annonce avec

la précision la plus rigoureuse les événehiens les plus

él(>!g:iés, nous ne dirons pas seulement la ruine de laville

et du temple de Jérusalem , le transport du peuple de

Dieu à Babylone, mais son retour et surtout sa félicité

après ses malheurs , et cela dans un temps où l'on con-

naissait à peine les Ghaldéens et Babylone , les Perses et

lesMèdes, qui devaient délivrer les Juifs. Cet oracle de
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Michée suffirait seul pour dessiller les yeux de tout ra-

tionaliste qui n'aurait pas feit serment de les tenir tou-

jours fermés à la lumière de la révélation divine.

ARTICLE lY.

Du caractère poétique des prophéties de Michée.

Michée est plus sublime et plus véhément qu'Amos et

Osée. Ses images sont élégantes et varient selon la di-

versité des sujets. Les paronomases ou jeux de mots

abondent dans son livre; toute la fin du premier cha-

pitre en particulier en offre une suite non interrompue.

Cette figure , dont on fait fort peu de cas dans nos idiomes

modernes , est d'une grande beauté dans les langues an-

ciennes, surtout dans celles de l'Orient. Ainsi les Séances

de Hariri, si goûtées des Arabes, sont d'un bouta l'autre

pleines de ces jeux de mots. Les invectives de Michée

sont fortes , véhémentes et incisives ; on y trouve des

dialogues dans lesquels les interlocuteurs varient et se

succèdent d'une manière brusque et sans que le lecteur

en soit aucunement averti ; ce qui répand dans le dis-

cours une certaine obscurité semblable à celle qu'on re-

marque parfois dans Osée. Quant au style de notre pro-

phète, il est généralement concis, sentencieux et plein

d'un feu poétique ; la langue qu'il parle est pure, exempte

de chaldaïsmes et de mots exotiques. De Wette trouve

dans le style et le rhythme de Michée plus de rondeur

,

d'abondance et de clarté que dans Osée. Ce critique

trouve encore que notre prophète est très-touchant et

très-pathétique , et que ses oracles respirent la moralité

et la piété la plus pures (1).

(1) De Wette, Lehrbuch der hitt. Ml. Einleit. % 239.
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A cet exposé , qui n'est en grande partie qu'un résumé

succinct des jugemens qu'ont portés Lowth , Jahn et Ro-

senmiiller, sur le caractère poétique de Michée (1), nous

joindrons une analyse de ce que Eichhorn a dit sur le

même sujet , en priant nos lecteurs de ne pas perdre de

vue que Eichhorn est un rationaliste qui attribue à l'i-

magination et à l'invention de l'homme les inspirations

de l'Esprit saint. Il n'y a, dit donc notre critique, qu'un

lecteur inattentif ou peu exercé dans la lecture des pro-

phètes qui puisse ne pas apercevoir le caractère original

avec lequel Michée présente et dessine ses images poé-

tiques. Partout il se montre poète , et capable de le dis-

puter à Isaïe lui-même , soit dans le coloris , soit dans la

finesse des contours , soit dans l'élévation du génie. Nous

voudrions bien en produire des exemples , mais commen t

le faire quand il s'agit d'un livre où tout en est plein?

Nous citerons cependant la descente de Jéhova sur la

terrepouryexercersesjugemens(i,3,4).Quellemajesté!

que de traits originaux dans cette auguste peinture! Ce

ne sont pas seulement les montagnes qui fondent devant

lui comme la cire aux approches du feu, image em-

ployée par les prophètes antérieurs, mais les collines

qui s'entr'ouvrent et se déchirent en quelque sorte à la

chute des torrens qui se précipitent du haut des rochers.

La montagne de Sion n'est plus qu'un désert , et le temple

qu'une épaisse forêt (m , 12 ) . Mais sèche tes larmes
,

Israël, et calme ta douleur. L'humble Sion, ravagée et

déserte, va devenir une montagne superbe, qui élèvera

son front au-dessus des plus hautes collines , et toutes

(1) I.owLh, De sacra poesiHebr. Prœlecl. xxi. Jabn, Introd. § 98.

Roseamiiller, inMicliam Proœmium.
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les nations viendront comme des fleuves majestueux se

réunir à ses pieds pour recevoir ses lois ( iv, 1 et suiv.
J.

Or ,
peut-on représenter par une image plus grande et

plus noble l'idée sublime qui était dans l'esprit du pro-

phète? Plus loin
, pour montrer qu'aucun ennemi étran-

ger ne pourra assujettir Sion , il invite la fille de Sion à

fouler les nations sous la herse
,
qu'il arme de pointes

de fer et d'ongles d'airain ( iv, 13 ). Mais à quoi bon

présenter isolées et hors de leur place naturelle ces

images sublimes, pour en faire ressortir l'énergie et la

beauté? Celui qui ne les sent pas en les lisant dans le

livre même qui les contient , les sentira-t-il davantage

dans ces extraits si imparfaits et si informes dans les-

quels nous nous efforçons de les montrer à l'admira-

tion ?

Mais , poursuit Eichhorn , outre l'énergie et la gran-

deur, les images et les peintures de Michée ont de plus

le mérite de la finesse dans les contours et du beau fini

dans l'exécution . Ici je pourrais encore citer le livre tout

entier, puisque chacun de ses tableaux est un modèle

achevé; et pour me servir d'un exemple, quoi de plus

parfait que l'image employée par le poète sacré pour ex-

primer cette simple idée : Ramène ton peuple dans sa

patrie ( vu , 14> ) ? Le peuple , en vertu d'une expression

assez familière aux prophètes hébreux , est représenté

sous l'emblème du troupeau de Dieu ; sa patrie , c'est le

Carmel , Basan, Galaad, où se trouvaient les plus gras

pâturages ; et la terre d'exil un désert vaste et sauvage

,

où les pauvres brebis dispersées çà et là errent à l'aven-

ture. Disons un mot de la richesse inépuisable de l'ima-

gination de Michée. Quoique ses idées ne roulent que

daQs un cercle assez étroit, il l^s exprime rarement par

IV. sa
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les mêmes symboles ; et quand la nécessité l'y oblige

,

l'image répétée sort toujours de son pinceau rajeunie et

embellie de nouveaux traits. Ainsi trois fois il a dépeint

les beaux temps du retour de la captivité, et trois fois

aussi la description qu'il en fait paraît enrichie de traits

particuliers qui lui donnent une physionomie tout-à-fait

nouvelle . L'image estd'abord présentée avec une extrême

concision ( ii, 12, 13 ) ; l'habile peintre la montre ensuite

sous l'enveloppe de la fiction la plus sublime, et il ne l'in-

terrompt par un soupir que lui arrache la vue des maux

qui doivent précéder la captivité ( iv, 9-12
) ,

que pour

la reproduire en troisième lieu dans un appareil plus

magnifique encore ( iv, 13 , v ) . Dans ce même tableau

du retour de l'exil , Michée avait à décrire deux fois le

rétablissement de l'ancienne puissance souveraine des

Hébreux, et deux fois il le fait avec des manières, des

images et des expressions différentes (Compar. iv, 8

avec V, 1 et suiv. ). C'est encore par un effet de la ri-

chesse et de la fécondité de son imagination
,
que dans

cette peinture des temps heureux qui doivent suivre le re-

tour de la captivité , le prophète commence par des traits

grands, énergiques et sublimes, et finit par des images

riantes et attendrissantes, mais qui en même temps ex-

priment au souverain degré toute l'exaltation du triom-

phe (vu, 10-20).

Eichhorn ajoute que les descriptions de Michée sont

plus particularisées que celles des autres prophètes ; car

d'autres poètes (par exemple Osée, m, 5) avaient, il

est vrai , annoncé avant lui le rétablissement du royaume
de Juda , et lui avaient donné des rois de la maison de

David ; mais Michée, ne s'en tenant pas à une prédiction

aussi générale, donne pour berceau au nouvel empire
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des JuifeBethléhem Éphratha, souche de l'ancienne race

royale { Mich. v, 1 et suiv. ). Nous croyons devoir faire

ici quelques observations qui seraient déplacées dans

cet article , si notre critique ne les y avait amenées lui-

même en se plaçant sur ce terrain. D'abord Eichhorn

défigure un peu le texte d'Osée qu'il cite à l'appui de

son assertion ; un simple coup d'oeil jeté sur le passage

suffira pour en convaincre le lecteur. En second lieu,

si , comme le prétend Eichhorn , cette circonstance par-

ticulière ajoutée par Michée n'avait été inventée par ce

prophète que pour embellir la naissance du descendant

de David , il aurait certainement choisi non point un lieu

aussi obscur que Bethléhem, qui depuis tant de siècles

n'était plus la demeure des descendans de David, mais

bien Jérusalem ou le palais de Sion , où avaient régné

ses aïeux. Enfin, il faut le remarquer, cette naissance

à Bethléhem n'a pas eu pour but précisément de faire

honorer le Messie, mais plutôt de montrer l'état humble

dans lequel il voulait faire son premier avènement; et

l'accomplissement littéral de cette prophétie contre

toutes les apparences ,
prouve assez clairement qu'elle

n'est nullement une pure fiction poétique, fruit de l'i-

magination de Michée.

Enfin, c'est toujours Eichhorn qui parle, Midiée se

distingue encore par l'usage fréquent de différons jeux

de mots. Tantôt il choisit des termes qui ont la môme con-

sonnance(i,10,li,15; iv, U ; vu, i, etc. ),ou qui,

quoique semblables , ont des significations contraires ;

d'autres fois il emploie des paronomases proprement di-

tes, dont il fait ])arfois une sorte d'anlitlièses ( ii , 6; IV,

14. ; VI, 1 ) . Ces genres de jeux de mots sont , il est vrai

,

à peine supportables dans nos langues occidentales, et
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blessent assez souvent le bon goût. De même les anti-

thèses n'étant que des jeux d'esprit, déplaisent quand on

en faitun trop fréquent usage. Mais pour excuser Michée,

nous devons faire observer que la vie de la poésie con-

siste en quelque sorte dans cesparonomases, dont elles

forment d'ailleurs une des grandes beautés. Et comme

notre prophète n'y a recours qu'avec sagesse et avec

mesure, l'usage qu'il en fait devait produire un effet

d'autant plus grand sur l'esprit de ses premiers lec-

teurs (1).

Ce portrait qu'a tracé Eichhorn du caractère poétique

de Michée nous semble en général très-fidèle ; et quoi-

qu'il surcharge de couleurs peut-être un peu trop vives

certains traits de son tableau, on peut dire qu'il a mer-

veilleusement bien saisi son modèle , et qu'il en a ex-

primé la ressemblance d'une manière frappante.

ARTICLE V.

Des commentaires des prophéties de Michée.

1. Parmi les écrivains catholiques qui ont travaillé

sur Michée, nous citerons GasparGraxar, qu'on trouve

aussi sous le nom de Grayerus. Ce savant théologien es-

pagnol, professeur d'Ecriture sainte à Salamanque, est

auteur d'un commentaire sur notre prophète. Ce com-

mentaire a paru dans la même ville en 1570, in-S".

Jérôme Savonarola a composé des homélies sur Mi-

chée, qui se trouvent jointes à celles qu'il a faites sur

Ruth ; elles ont été imprimées en italien à Venise en

1497 , 1513 et 1520 , in-^"; puis , dans la même ville et

(1) Eichhorn, Einleit. § 582.
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également en italien en loiO, in-S"; enfin on les a pu-

bliées en latin à Salamanque en 15o6, in-4°.

2. Parmi les interprètes protestans, outre Luther,

dont les leçons sur Michée ont été recueillies et publiées

en plusieurs endroits , tant en latin qu'en allemand

,

Théodore Bibliander, né à Bischoffisel , près de Saint-

Gai en Suisse, Tan 151^, et mort en 156^ à Zurich, où

il était ministre, a publié dans cette ville son Commen-
taire latin sur Michée en 1534, in-S".

David Chytrée, luthérien, né à Ingelfingen en 1530

et mort en 1600 , a fait imprimer à Wittemberg en 1565,

in-S", des explications en latin des prophètes Michée et

Nahum , lesquelles ont été reproduites dans le tome II ,

page 2183 de ses œuvres complètes.

Albert Graveru s , ministre luthérien de Weymar, né

à Meskou dans la Marche de Brandebourg , l'an 1575

et mort en 1617 , a composé sur Michée un ouvrage in-

titulé : Expositio plena et perspicua prophetœ Micheœ

,

inqtie hac quœstiones inter îutheranoSy photinianos , pon-

tificios et calviniatws controversée. Jenœ 1619 et 1664

,

in-i".

Nous citerons encore sur le prophète Michée : Âni~

tnadversiones philologico-criticœ ad vaticinia Michœ , ex

collatione versionum grœcarum reliquarumque in po-

lyglottis Londinensibus editarum , prœs. Christ. Frid.

Schnurrer, auct. Resp. Jo.Guil. Andler. Tubing. 1783,

in./i.o,— Georg. Laur. Bauer, Animadversiones criticœ

induoprioraprophetœ Michœ capita. Àltorf. il90, in-4".

—Die Orakel des propheten Micha , iibersetzt von Arnold

Heinr. GrosschopflF. Jena. 1798, ïn-S". —Micha, neu

iibersetzt und erlœutert von Karl. Wilh. Justi, Leipzig.

1799 , in-8^— Micha , neu iibersetzt und erlœutert , und
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mit fûnfExcursen begleitet von Ant.Theod. Hartmann,

Lemgo . 1800 , in-S". Dans le nouveau Magasin religioso-

philosophique , etc., de Henke, livre iv, page 98 et

suiv.
,
[se trouve l'Essai de Hartmann sur les passages

obscurs de Michée et sur le génie du livre de ce pro-

phète. Nous avons déjà fait remarquer à l'article ii

,

quelles étaient les opinions de ce critique sur les écrits

de Michée.

CHAPITRE DOUZIEME.

DES PROPHÉTIES DE NAHDM.

Dans toutes les Bibles hébraïques^ grecques et latines,

Nahum est placé le septième des douze petits prophètes ;

seulement dans les exemplaires hébreux et dans la Vul-

gate, il vient immédiatement après Michée, tandis que

dans la version grecque il se trouve immédiatement

après Jonas. L'inscription de son livre joint à son nom
l'épithète de Hâéîqôschî ptJ/pî^Nn)» que les Septante ont

rendue par ÈIxsgkloç, et la Vulgate par Elcesœus. Or, ce

mot est incontestablement un nom de pays qui indique

le lieu de la naissance du prophète. Elcès ou Elcésé,

comme l'expriment Eusèbe et saint Jérôme (1), était un

village de la Galilée dont , suivant ce dernier père , on

montrait encore de son temps quelques ruines (2) . Quant

(1) Euseb. et Hieronjm. in loeis, E^xcat, Elcese. Voy. aussi Hie-

ron. Proœm. in Comment. inJVah.

(2) Quelques modernes prétendent queNahum était né eii Assyrie,

de parens Israélites qui avaient été déportés dans ce pays ; ils se

fondent principaleiUÊnt sur ce qu'on voit encore dans le voisinage de
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an temps du ministère prophétique de Nahum, il est

d'autant plus difficile de le déterminer d'une manière

précise, que l'inscription de son livre n'en dit rien, et

qu'il n'y a sur ce point de chronologie aucone tradition

unanime, pas plus parmi les Juifs que parmi les pères de

l'Église chrétienne. Cependant la plupart des critiques

s'accordent assez à dire que ce fut après la ruine du

royaume des dix tribus ; d'un autre côté, le contenumôme
du livre de Nahum suppose que ses oracles ont été com-

posés avant la destruction de Jérusalem par les Chal-

déens, puisque le prophète invite les Juifs à se réunir

dans le temple pour y célébrer les solennités ; ce qui sup-

pose évidemment que le temple subsistait encore. Les

meilleurs interprètes pensent aussi qu'aux chapitres i,

11-13; II, 1, l'auteur sacré parle de Sennachérib. Il ré-

sulte de ces indications, que Nahum a dû exercer le mi-

nistère prophétique dans l'intervalle de temps qui s'est

écoulé entre l'expédition de Sennachérib et la ruine de

Jérusalem, et vraisemblablement dans les dernières an-

nées d'Ézéchias ou dans les premières de Manassé.Nous

ignorons absolument toutes les circonstances de la vie

et de la mort de Nahum

.

ARTICLE I.

Du sujet et de ïobjet précis des prophéties de Nahum.

1 . Les oracles de Nahum, renfermés en trois chapi^

l'ancienne Ninive un village nommé Elqosch (f^j^i); mais ceUe

opinion est bien moins probable que l'autre, qui a de plus en M fa-

veur l'aulorilé de saiot Cyrille d'Alexandrie {Comment, ad IVali,t. l),

du faux Epipbano {De vUit propUelarum, c. xvui), elc.
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très, sont uniquement dirigés contre Ninive,comineran-

nonce l'épigraphe. Au chapitre i, le prophète commence

parreprésenter JEHOVA comme un juge sévère et terrible

contre les méchans, mais comme plein de bonté envers

les justes. Il tonne ensuite avec force contre les Nini-

vites, et il console les Israélites par les promesses qu'il

leur fait que Dieu les délivrera de leurs ennemis, quel-

que nombreux qu'ils soient. Au chapitre ii, il annonce

à Judalaruine de Ninive et la vengeance éclatante que le

Seigneur doit tirer des maux dont les Assyriens ont ac-

cablé les deux maisons d'Israël et de Juda ; il décrit les

vains efforts de Ninive pour éviter sa ruine, en décla-

rant qu'elle sera renversée, et qu'on n'entendra plus la

voix impie de ceux que cette cité superbe envoyait contre

Jérusalem. Enfin, au chapitre m, le prophète continue

d'annoncer à Ninive qu'elle sera détruite de fond en

comble ; il lui reproche en même^temps ses crimes ; lui

trace le tableau des vengeances divines, en lui rappe-

lantl'exempledeNo-Ammon, ville d'Egypte, dont les ha-

bitansavaientété emmenés captifs dans une terre étran-

gère, qui avait vu ses jeunes enfans écrasés par l'ennemi

dans ses rues, et ses citoyens les plus illustres partagés

au sort.

2. L'inscription et le contenu même des prophéties de

Nahum nous apprennent, comme nous venons de le voir,

que la destruction de Ninive en est l'objet principal
;

mais Ninive ayant été détruite deux fois, selon que le

rapporte Diodore de Sicile d'après Ctésias, la première

fois sous SardanapaleparArbace, gouverneur desMèdes,

etBélésis ouNabonassar, gouverneur de Babylone, vers

l'an 877-867 avant Jésus-Christ, dans le temps où Joas

régnait sur Juda et Jéhu sur Israël; et la seconde fois
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SOUS Chinaladane,par Nabopolassar et Cyaxare P% en-

viron l'an 625 avant Jksus-Curist (1), il s'agit de sa-

voir quelle est de ces deux destructions celle que le pro-

phète a eue en vue dans ses prédictions. Kalinsky, suivi

par Dathe, prétend que les deux destructions ont été l'ob-

jet de la prophétie de Nahum. Suivant ce critique, la

première se trouve décrite dans les deux premiers cha-

pitres, et la seconde dans le troisième; et il se fonde

sur quelques passages des deux premiers chapitres qui

conviennent en effet assez aux circonstances de la prise

de Ninive sous Sardanapale, telles que les rapporte Dio-

dore de Sicile sur la foi de Ctésias ; mais outre qu'il faut

peu compter sur les récits d'un écrivain aussi suspect

que Ctésias, les passages allégués par Kalinsky peuvent

avoir des sens différens de ceux qu'il leur donne, comme

Jahn semble l'avoir démontré (2). Il résulterait donc de

la supposition de Kalinsky que Nahum vivait avant l'an

877 avant Jêscs-Christ, et par conséquent plus de

cinquante ans avant la destruction du royaume des dix

tribus, laquelle a eu lieu l'an 822, et plus long-temps

encore avant l'invasion de Sennachérib ; ce qui est op-

posé au sentiment des meilleurs interprètes, qui, comme

nous venons de le dire dans l'article précédent, pensent

que Nahum parle de ces deux époques comme étant déjà

passées, et peut-être même au verset 9 du chapitre i de

la prophétie même; car l'auteur semble dire assez clai-

rement que Ninive sera détruite sans retour.

(1) Diodor. Sicul. /. n, c. xxxii.

(l) JahD, EinUilung, § 115.

tu
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ARTICLE II.

De l'authenticité et de la divinité des prophéties de

Nahum.

1. L'authenticité du livre de Nahum n'a jamais été con-

testée ; les critiques les plus hardis ne font pas difficulté

de l'admettre. Et bien qu'on ne puisse déterminer au

juste l'époque à laquelle vivait Nahum d'Elcès, on s'ac-

corde généralement à lui attribuer la composition du

livre qui porte son nom dans l'épigraphe, dont il n'y a

pas plus lieu de contester l'autorité authentique que

celle du livre lui-même.

Mais indépendamment de la tradition constante et

unanime qui milite en faveur de l'authenticité des ora-

cles de Nahum, la pureté et la perfection du style qu'on

y remarque reportent la composition de cet ouvrage aux

beaux temps de la littérature hébraïque, et conviennent

parfaitement aux dernières années d'Ézéchias, dans les-

quelles, comme tout porte à le croire, Nahum florissait.

2. La divinité du livre qui nous occupe en ce moment
se trouve suffisamment prouvée par l'autorité des Églises

judaïque et chrétienne. Ces deux Églises en eff'el ont re-

connu les oracles de Nahum comme ayant été divine-

ment inspirés à leur auteur ; et c'est uniquement à ce titre

qu'elles leur ont donné place dans le recueil sacré de

leurs divines écritures

Plusieurs écrivains sacrés ont cité les prophéties de

Nahum. En effet, nous lisons dans Habacuc (ii, 12) :

Malheur à celui qui bâtit une ville dans le sang et qui la

fonde sur l'iniquité; et dans Ézéchiel (xxiv, 9) : Malheur

à la ville de sang, à laquelle je vais préparer un grand
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bûcher. Or, ces passages sont évidemment pris de Na-
hum (m, 1) : Malheur à toi, ville de sang, qui es pleine

de mensonges, et qui te repais sans cesse de tes rapines et de

tes brigandages. Ajoutons qu'Ézéchiel fait précéder sa

sentence des mots : Voici ce que dit le Seigneur; formule

qui est elle-même une preuve non équivoque en faveur

de la divinité du passage dont elle est immédiatement

suivie.

Enfin Nahum a prédit avec éclat la ruine de Ninive,

cette cité si florissante et si célèbre. Or, l'histoire en nous

attestant que sa prédiction a eu son parfait accomplisse-

ment, a publié par là même la divine inspiration du pro-

phète qui en est l'auteur.

ARTICLE III.

Du caractère poétique des prophéties de Nahum

.

Les interprètes et les critiques célèbrent à l'envi le

mérite poétique des prophéties de Nahum. Le P. Ribera,

qui, comme nous l'avons dit plus haut, a composé un

savant commentaire sur les petits prophètes, commence

l'explication du livre de Nahum par un éloge magnifique

de l'éloquence des auteurs sacrés, de manière à conclure

que le prophète d'Elcès en réunit toutes les qualités. «Je

trouve dans Nahum, dit cet interprète, une si grande

force d'éloquence, un éclat de style si brillant, une no-

blesse dans les pensées si admirable, que je ne conçois

rien de mieux orné, rien de plus éloquent. Un lecteur

imbu des préceptes de la rhétorique ne se sentira pas

seulement pénétré d'admiration; il éprouvera encore un

charme ineffable en voyant constamment la pompe des

mots si heureusement réunie à la majesté des choses. »
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Rosenmûller fait à peu près la même peinture de l'élo-

cution de Nahum (1). D. Calmet, après avoir dit que la

manière dont l'éloquent prophète s'exprime semblait

montrer qu'il était allé exprès à Ninive pour y publier

sa prophétie, ajoute : a Le style en est vif, grand, animé

et pathétique, et ses peintures sont d'une beauté qui

attache fortement l'esprit. Il met les choses comme de-

vant les yeux par ses descriptions, et il varie son sujet

par des traits toujours nouveaux et toujours brillans.

Je ne crois pas qu'on trouve dans les profanes un plus

beau feu, ni une description plus magnifique et plus

pompeuse (2).» Jahn trouve que Nahum ne le cède à

aucun des petits prophètes pour l'ornement du style, la

hardiesse des figures et l'élégance des images. Et si ce

critique regrette qu'il manque parfois quelque chose à

l'expression des pensées pour être complète, comme aux

chapitres ii, 8, 9; m, 16, il avoue que la description

de la puissance divine et celle du siège de Ninive bril-

lent de tout l'éclat du discours. Enfin, il ajoute que Na-

hum a des pensées neuves et des images qui lui sont

propres (i, 10; ii, 4—9; m, 17), et que sa langue est si

pure qu'il n'a pu y découvrir qu'un seul mot exotique (3)

.

«Le style de Nahum, dit De Wette, est classique sons

tous les rapports ; il joint à beaucoup de feu la richesse,

(1) Kibera, Proœm. in JVahum, pag. 479. Rosenmûller, in dfahum

Proœmium.

(2) D. Calmet, Préface sur lYahum.

(3) Jahn, Inirod. % 116. Le terme étranger dont parle Jahn est

tafserîm (DHOfllO)» nom pluriel qu'on lit au chapitre m, 17, et dont

on trouve l'analogue singulier tifsar (1D313), dans Jérémie, a, 27.

Ce mot désignait chez les Assyriens et les Mèdcs un tatrape, c'est-

à-dire gouverneur de province .
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l'originalité, anssi bien que la clarté et la rondeur. Le
rhythme est très-régulier et surtout vif et animé (1). »

Lowth n'élève pas moins haut le talent poétique de Na-

hum : « De tous les petits prophètes, remarque judicieu-

sement cet habile critique, aucun n'a autant de subli-

mité, de chaleur et d'audace que Nahum. Ajoutons

encore que sa prophétie forme un poème complet et ré-

gulier. Son exorde est magnifique et auguste ; les ap-

prêts pour la destruction de Ninive, la description et le

développement de cette destruction, sont peints par ce

prophète des couleurs les plus vives, et avec une clarté

et une majesté merveilleuses (2). »

Mais passons au brillant tableau qu'Eichhorn trace du

caractère poétique de notre illustre prophète. « Le livre

de Nahum forme, si je ne me trompe, un tout unique,

un poème régulier ; il commence par la description de

la justice de Jéhova, et finit par le récit de la ruine de

Ninive, cette ennemie mortelle de son peuple chéri. A

la vue des calamités qui vont fondre sur cette ville cou-

pable, l'imagination du poète sacré s'embrase d'un noble

feu et se répand en images qui peignent d'une manière

effrayante sa prochaine destruction . Pour bien suivre le

prophète dans ses élans, pour que rien ne paraisse

étrange et surprenant dans sa marche impétueuse, il ne

faut point, par les règles d'une froide rhétorique, étouf-

fer l'enthousiasme de son génie, il faut brûler du même

feu qui le dévore. Ce que la rhétorique appellerait dés-

ordre devient régulier sous sa plume; ce qu'un froid

dialecticien traiterait de confusion, n'est chez lui que

(1) De "Wetle, Lehrbuchder hitt. krit. Einleit. § 541.

(2) Lowlb, De la poitie sacrée des Hébreux. Leçon xxi.
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l'essor hardi de son enthousiasme. Une imagination tou-

jours en travail pour trouver des termes énergiques et

de grandes images, doit s'affranchir des règles ordi-

naires aussi bien que de la marche didactique de l'histo-

rien et du philosophe. Sans doute qu'il revient souvent

à Ninive, objet dominant qui absorbe son esprit, et qu'il

s'est proposé avant tout de décrire ; mais il y revient

toujours d'une manière nouvelle et quelquefois plus

hardie. En sorte qu'on peut dire en toute vérité qu'il

ne retourne jamais sur ses mêmes pas ; non jamais dans

ce qu'il pense, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il sent, il

ne présente son sujet sous les mêmes traits ; mais, ai^

contraire, il le peint constamment sous différentes cou-

leurs, sous toutes les faces possibles ; et si, dans des

peintures aussi variées, il paraît quelquefois se contre-

dire, ce n'est qu'aux yeux d'un froid grammairien, pour

qui seul cet arbre de vie peut paraître porter les fruits

impurs des plaines de Sodome (1). »

Après quelques développemens et quelques détails

sur ce même sujet, Eichhorn continue : « Le caractère

propre du style de Nahum est d'exprimer chaque idée

dans des propositions les plus courtes possibles. Telle

est la description de Dieu (i, 2-6) ; celle de la prise de

Ninive (ii, 'i- et suiv.) et de l'effroi de ses habitans (ii,

11) ; celle de la ruine deNo-Ammon (m, 8 et suiv.), et

celle de tous les moyens de défense d'une ville assiégée

(m, l'i'). Quiconque prendra la peine d'écrire les oracles

de Nahum en lignes séparées et en forme de vers, ou

(1) Eichhorn, Einleit. § 586, Seit. 392, 393. Le lecteur n'a pas

oublié, sans doute, que nous ne prétendons pas donner une traduction

d'Eichhorn , mais que notre intention a toujours été de nous borner

à une simple an&lyse.
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de les lire comme s'ils étaient transcrits de cette ma-

nière, sentira à chaque ligne la vérité de ce que noas

avançons. Cette manière de présenter et d'exposer son

sujet décèle déjà dans le prophète un grand talent poé-

tique; mais un lecteur qui a du goût et du sentiment se

sentira encore plus vivement ému de la structure et de la

marche du discours de Nahum, du charme de ses ta-

bleaux, de la souplesse de son pinceau, de la régula-

rité de ses tours, de la finesse de contour de ses images,

de la force et de la douceur, de l'aménité et de la gran-

deur de ses expressions, qui se mêlent si agréablement

dans tout ce qu'il décrit. Sa marche, sans être précisé-

ment précipitée et impétueuse, ne paraît cependant ni

molle ni efféminée ; il sait parfaitement donner à son es-

sor poétique une juste mesure. Son expression a dans

certains endroits quelque chose de sonore et même quel-

que chose de bruyant ; mais bientôt succèdent des sons

doux, agréables etattendrissans. En un mot, tout est

parfaitement assorti au sujet du poème, et tout convient

au caractère d'un écrivain que le cœur plutôt que l'art

a fait poète. Si les quelques débris qui nous restent des

compositions des poètes hébreux nous permettaient de

juger de ce qu'il y a d'original dans les peintures ,
les

images et le tour du style de chacun d'eux, nous dirions

que Nahum a eu le mérite de l'invention. Dans le peu

de pages que le temps nous a conservées de lui, nous

trouvons différentes images et certaines expressions que

nous ne rencontrons nulle part ailleurs. Ainsi la descrip-

tion de l'armée ennemie qui vient assiéger Ninive est

presque entièrement de lui (il, k et suiv.). A lui seul en-

core appartient la comparaison des indignes ministres

du roi ninivite avec un essaim de sauterelles (iu,17);
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celle de Ninive, cité populeuse, avec une piscine qui

laisse échapper ses eaux (ii,8); enfin celle d'un état

plein de force avec des buissons d'épines fortement en-

trelacés et qui ont encore toute la vigueur de leur sève

(i, 10). Ces deux dernières comparaisons ne sont peut-

être pas en harmonie avec le goût moderne de notre

siècle, trop cultivé sans doute pour ne pas enlever aux

images ce qu'elles peuvent avoir de rude et d'agreste,

et ne les rendre par ce moyen plus douces et plus agréa-

bles; mais au temps du prophète, dans ce siècle de sim-

plicité virginale, elles n'avaient assurément rien de ré-

voltant, rien même qui pût blesser le moins du monde

l'esprit du lecteur (1). »

ARTICLE IV.

Des commentaires des prophéties de Nahum.

1. Parmi les interprètes catholiques qui ont travaillé

sur Nahum , et dont les commentaires ont été publiés à

part , nous citerons les suivans. Saint Julien , savant es-

pagnol , archevêque de Tolède, mort en 690, passe

pour avoir fait sur Nahum les commentaires qui se trou-

vent dans le tome xii, pag. 630 et suivantes, de la

grande Bibliothèque des Pères. Ellies Dupin a prouvé

dans sa Bibliothèque universelle des auteurs ecclésias-

tiques
,
que c'était à tort qu'on attribuait ces commen-

taires à saint Julien.

Hector Pintus, dont nous avons déjà parlé plus haut

(pag. 279), est auteur d'un commentaire sur Nahum
,

qui a été imprimé d'abord à Coimbre et à Cologne en

1582, in-8% puis à Venise en 1583, in-4°, ensuite à An-

Ci) Eichhorn. Ibid. § 587, Seit. 396-398.
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vers en 1595 , in-8% et qai se trouve aussi dans la col-

lection de ses œuvres.

Cyprien de la Huerga, Espagnol de l'ordre de Cî-

teaux, mort en 1560, a laissé entre autres ouvrages sur

rÉcriture sainte un commentaire latin de Nahum, pu-
blié à Lyon en 1558, puis de nouveau en 1561 , in-8».

Jacques Janson (Jansonius), théologien de Louvain,

né à Amsterdam en 1547 et mort en 1625, est l'auteur

d'un commentaire sur Nahum et Habacuc; cet ouvrage

a paru à Heidelberg en 1599, in-8".

Augustin de Qniros
, jésuite espagnol , mort en 1622,

parmi d'autres savans ouvrages latins sur l'Écriture, a

fait un commentaire exégétique et littéral des prophètes

Nahum etMalachie, publié d'abord à Séville, l'an 1622

,

in-fbl., et dont on a donné depuis plusieurs éditions à

Lyon.

2. Il a paru un grand nombre d'ouvrages protestans

sur le prophète Nahum ; nous nous bornerons à signa-

ler les suivans. Théodore Bibliander a publié à Zurich,

l'an 153i, in-8°, son commentaire sous le titre de:

Propheta Nahum,juxta veritatem hebraicam latine red-

ditusy cum exegesi, qua versionis ratio redditurj et attc-

toris sententia explicatur.

Salomon Gesner a aussi travaillé sur Nahum ; son ou-

vrage Paraphrasis et expositio in Nahum a été publié à

Altlembergen 1604, in-8". En 1620, 1627, a été im-

primé à Brème, in-4°, le commentaire latin de Louis

Crocius , en un vol. in-12. En 1652 ont paru à Franc-

fort, in-8°, Joan. Henr. Ursini Hypomnemata in Oba-

diam et Nahum.—En 1663 , à Stutigard , MatlhijB Ha-

fenrefferi Commentarius in Nahum et Habacuc, in-4".

JeanDideric Sprecher a publié : R.Abarbanelisrab-
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binicus inNàhum commentarius latino donatuSy Helm-

stad. 1703, in-4.°. — En 1712 ont paru à Francfort, en

un volume in-4°, les Medilationes sacr.œ in prophetam

Nahum d'Adam Wildius. L'auteur s'attache à montrer

quel est le vrai sens propre et littéral de cette prophé-

tie , celui que l'Esprit saint a eu en vue quand il a in-

spiré son prophète.

Nous avons parlé à l'article i du sentiment de Ka-
linsky sur l'objet précis de la prophétie de Nahum ;

voici le titre de son livre; nous le citons d'autant plus

volontiers que c'est en quelque sorte une analyse de

l'ouvrage lui-même : « Vaticinia Habacuci et Nahumi

,

itemquenonnulla Jesajae, Micheaeet Ezechielis oracula,

observationibus historico-philologicis ex historia Dio-

dori Siculi circa res Sardanapali ea raethodo illustrata,

ut libro priore historia veterum scriptorum de Sardana-

palo vindicetur , et defectio Medorum ab Assyriis non

ad Asarhaddonis initium , sed ad regnifinem revocetur;

posteriore vero oracula prophetica eadem historia duce

explicentur.Quibus appendicis loco adjicitur commen-

tatio historico-philologica de lessu Jeremiae in obitum

JosisB , Jerem. viii , 18 , ad finem cap. ix
,
quœrendo.

Auctore M. Joa. Gottlieb Kalinsky, verbi divini in eccle-

sia Landeshuttensi ministro.» Cet ouvrage a paru à

Breslaw en 1748, in-it", avec une préface de Jean-Fré-

déric Burgius.

Nous citerons encore sur le prophète Nahum : Vati-

cinium Nahumi observât, philologicis illustratum ; thèse

soutenue par N. S. Colliander, sous la présidence de

M. CM. Agrell. Upsal. 1788, in-4° . — Une nou-

velle traduction allemande de Nahum par S . F. Gunther

Wahl ; elle se trouve dans la troisième livraison, pag.
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62 et sniv. du Magazin fur aJte , besonders morgelœn-

dische und biblische Littérature Halle , 1790, tn-8°. —
Une autre nouvelle traduction allemande du même pro-

phète, avec des remarques par Henri-Adolphe Grimm,
Dusseldorf, 1790,in-8°.— Vaticinia Nahumi et Haba-
euci. Interpretationem et notas adjecit E . J. Grève. Edi-

tiometrica. Amstelod. 1793 , v^k°. L'auteur a essayé de

rétablir un nouveau texte hébreu d'après les manuscrits,

les anciennes versions et par conjectures
;
puis il a ponc-

tué ce texte suivant le système métrique qu'il suppose

avoir été celui des Hébreux. Son ouvrage se compose

de dissertations sur l'histoire des Assyriens et des Chal-

déens , sur l'époque à laquelle vivaient Nahum et Ha-

bacuc, sur l'accomplissement de leurs prédictio nset la

manière et le style de leurs oracles ;
2° du texte hébreu

accompagné d'une traduction latine et de notes critico-

philologiques; 3° d'un traité sur la prosodie des Hébreux

et sur le mètre qu'ont employé en particulier Nahum et

Habacuc. Les paradoxes dont fourmille ce livre sont re-

levés et jugés comme ils le méritent dans la Bibliothèque

d'Eichhorn ,
part, vi , pag. 367 et suiv. — Christ Mart.

Frœhn Curarum exegetico-criticarum in Nahum pro-

phetam spécimen. Rostoch. 1806, în-4''.

—

Nahum aus

dem Bebraischen ubersetzt von Hinrich Middeldorpf.

Mit einer Vorrede und Ànmerkungen vom Herm^octor

Gurlitt. JJamiur^r, 1808, in-8°. — Nahumi vaticinium

philologice et critice expositum. Sive spécimen academi-

cum ,
quod prœside. Joa. Henr. Pareau, linguar. orient,

prof, publicœ disceptationi committit Everardus Kree-

nen, Hardcrvicensis, Auctor. Uardervici, 1808, in-k".

On lit en tète de cette thèse une dissertation sur les pro-

phéties de Nahum , divisée en quatre chapitres , dans
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lesquels l'auteur traite de l'histoire d'Assyrie , de l'ar-

gument du livre attribué à Nahum, du siècle et de la

patrie du prophète , enfin de son style et de son genre

poétique. Dans les remarques philosophiques et criti-

ques qui accompagnent la traduction du texte hébreu,

se trouvent insérées un certain nombre d'annotations

de N. G. Schrœder, prises des manuscrits de ce sa-

vant orientaliste.

CHAPITRE TREIZIEME.

DES PROPHÉTIES D'hABACUC.

Habacuc, appelé .4[pt§âzoypi par les Septante, est le hui-

tième des douze petits prophètes dans toutes les Bibles

hébraïques, grecques et latines. Nous ne connaissons

d'une manière certaine ni sa patrie , ni le temps auquel

il a prophétisé ; car nous ne pouvons faire aucun fon-

dement sur les récits du faux Épiphane, de Dorothée,

et autres écrivains de ce genre. On convient cependant

que puisqu'il annonce comme prochaine l'irruption des

Chaldéens, il a dû exercer le ministère prophétique

avant la captivité. Ajoutons que la beauté et la pureté

de son style conviennent à une époque plus ancienne que

les temps de cet exil
,
qui ont eu une si funeste influence

sur la langue et la littérature hébraïques. Ainsi la ques-

tion ne se réduit pas précisément à savoir si Habacuc a

fleuri avant ou après la captivité , mais plutôt à déter-

miner, dans les temps antérieurs , l'époque précise à la-

quelle Habacuc a dû annoncer et rédiger ses oracles

prophétiques. Parmi les critiques , les uns, au nombre

desquels se trouve Jahn , rapportent la composition de ces
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oracles au temps de Manassé ; et il faut avouer que les

crimes qu'Habacuc reproche aux Juifs dès le début de
son livre , conviennent assez aux premières années du
règne de ce prince. D'autres, comme D. Calmet, pré-
tendent qu'il a prophétisé au commencement du règne

de Joachim , c'est-à-dire immédiatement avant la pre-

mière irruption des Chaldéens dans la Palestine ; car il

paraît par la prophétie môme que Dieu allait tirer des

Juifs une prompte vengeance. Si l'on admet cette opi-

nion, on n'est pas obligé de distinguer notre prophète de
celui qui fut envoyé à Daniel pour le nourrir pendant

qu'il était dans la fosse aux lions (Dan. xiv) ; car en le

faisant prophétiser à l'âge de trente ans, la première an-

née de Joachim , il aurait pu, sans être excessivement

âgé, se trouver contemporain de Daniel (l).Rosenmûl-

1er croit qu'Habacuc a composé son livre à diffé-

rentes époques ; nous allons exposer son opinion dans

l'article suivant.

ARTICLE I.

Du sujet et de l'authenticité des prophéties d'Habacuc.

1. Le livre des prophéties d'Habacuc se compose de

trois chapitres, comme celui de Nahum. Dans le chapi-

tre I, le prophète commence par gémir sur les crimes et

les iniquités des enfans de Juda ; puis il annonce les

vengeances que le Seigneur va bientôt exercer sur eux

par les armes des Chaldéens. A la vue du succès ac-

cordé aux ennemis du peuple hébreu , Habacuc est

saisi d'une vive douleur; il s'en plaint amèrement à

(1) Jaba, Inlrod. $ 120. D. Calmet, Préface tur Uabaeuc.
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Dieu, en lui demandant pourquoi il souffre une pareille

audace. Au chapitre ii , le prophète dit que pour atten-

dre la réponse du Seigneur il s'est mis en sentinelle
;

il raconte ensuite comment le Seigneur se révèle à lui

en lui ordonnant d'écrire son oracle sur des tablettes ;

cet oracle regarde la destruction de la monarchie des

Chaldéens. Babylone, qui a ruiné tous les peuples, sera

elle-même ruinée , sans que ses faux dieux puissent la

sauver. Enfin dans le chapitre m, Habacuc termine sa

prophétie par une prière, dans laquelle, après avoir rap-

pelé les merveilles que Dieu a opérées en faveur des

Hébreux, il s'affligea la vue de la désolation dont son

peuple est menacé
;
puis il se console par l'espérance du

secours que le Seigneur accordera à ce peuple.

2. Les rationalistes eux-mêmes ne combattent point

l'authenticité du livre d'Habacuc. On dispute, il est vrai,

sur l'époque précise à laquelle il a pu exercer le minis-

tère prophétique et rédiger ses oracles par écrit ; mais

cela n'empêche pas de lui accorder la composition du

livre que l'épigraphe même lui attribue. RosenmûUer ne

s'écarte point du sentiment général, seulement il a émis

une opinion que nous croyons devoir ne pas passer sous

silence. Ce critique prétend que ces prophéties ont été

composées par Habacuc à trois époques différentes, sa-

voir : le premier chapitre sous le règne de Joachim , où

l'on commença à entendre parler de l'irruption des Chal-

déens dans la Judée ; le second chapitre, dans lequel le

prophète se plaint avec tant d'amertume de l'ambition

des Chaldéens et de leur tyrannie sur les peuples con-

quis, au temps de Jéchonias, temps oîi Jérusalem fut

prise pour la première fois et où Jéchonias lui-même et

les principaux citoyens de la Judée furent transportés
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àBabylone ; enfin le troisième chapitre, qui contient une

prière si ardente adressée à Jéhova pour qu'il n'aban-

donne pas entièrement son peuple , à l'époque même du

dernier siège de Jérusalem, lequel dura trois années (1).

Cette opinion , comme on le voit , n'attaque nullement

en effet l'authenticité des oracles d'Habacuc, puisqu'elle

en accorde la composition à ce prophète ; mais elle nous

semble renfermer une erreur, en ce qu'elle suppose

qu'Habacuc n'a rédigé ses prophéties que partiellement

à trois époques différentes. Quand on lit avec attention

ces oracles sacrés , on ne peut s'empêcher de recon-

naître qu'ils forment un tout unique
,
parfaitement ré-

gulier, et dont les parties sont liées et enchaînées d'une

manière indivisible. Or, une composition de cette nature

n'a pu être faite à trois différentes reprises. Ajoutons

que dans l'hypothèse de Rosenmiiller, Habacuc n'aurai

fait aucune prédiction ; mais qu'il aurait simplement rap-

porté les événemens qui se passaient de son temps ; ce

qui est tout naturel pour un rationaliste qui a juré de

n'admettre jamais aucun fait surnaturel, mais ce qui se

trouve en opposition formelle avec le sentiment una-

Dime des Juifs et des chrétiens, qui ont toujours regardé

Habacuc comme un vrai prophète. Enfin , d'après l'o-

pinion de Rosenmiiller, Habacuc aurait été contem-

porain de Jérémie. Or, nous espérons prouver dans

l'article suivant, que ce dernier a connu et copié sa

prophétie, de l'aveu de Rosenmiiller lui-môme, et que

par conséquent il lui est postérieur.

^1) RoscniuûUer, In Habacucum Prowmium.
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ARTICLE II.

De la divinité des prophéties d'Habacuc.

Outre que la synagogue et toutes les églises chré-

tiennes nous ont montré d'une manière incontestable la

divinité des prophéties d'Habacuc , en les insérant dans

le recueil de leurs livres sacrés , nous ne manquons pas

de preuves particulières qui établissent cette vérité.

1 . Les citations que les écrivains de l'Ancien et du

Nouveau-Testament ont faites des prophéties d'Habacuc

ne permettent nullement de douter qu'elles aient été di-

vinement inspirées à leur auteur. Et d'abord Jérémie,

annonçant aux enfans d'Israël qu'un peuple puissant et

ancien (ce sont les Chaldéens) va fondre sur eux pour

punir leurs crimes et leurs iniquités (v), dit : C'est pour-

quoi le lion de la forêt les dévorera ; le loup qui cherche

sa proie sur le soir les ravira; le léopard tiendra tou-

jours les yeux ouverts sur leur ville et déchirera tous

ceux qui en sortiront (vers. 6). Or, ce passage n'est-il

pas évidemment emprunté de celui oîi Habacuc s'écrie :

Car voici que je vais susciter les Chaldéens^ cette nation

cruelle... ses chevaux sont plus légers que les léopards et

plus vites que les loups qui s'élancent le soir. Ses cavaliers

se répandront de toutes parts; ils accourront de loin

comme un aigle qui fond sur sa proie (1,6,8). Le même

Jérémie adresse à Dieu cette plainte : Si je dispute avec

vouSf Seigneur y ce n'est pas que je ne sache que vous êtes

juste ; permettez-moi cependant de vous faire ces justes

plaintes : pourquoi les méchans marchent-ils avec tant

de prospérité dans leur voie ? pourquoi tous ceux qui vio-

lent votre loi et qui agissent injustement sont-ils si heu-
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reux (XII, 1) ? Mais qoi ne voit encore que ce n'est là

qu'une pure et simple imitation de ce cri plaintif d'Ha-

bacuc (i, 13) : Seigneur ^ vos yeux sont trop purs pour sup-

porter la vue du ma/, et vous ne pouvez regarder l'ini-

quité : pourquoi donc souffrez-vous avec tant de patience

ceux qui commettent de si grandes injustices? pourquoi

restez-vous dans le silence pendant que l'impie décore ceux

qui sont plus justes que lui? Enfin Jérémie s'adressant à

Jérusalem, aux villes de Juda, etc., s'écrie: Buvez

,

enivrez-vous ; rejetez ce que vous avez bu; et tombez sang

vous relevcTy à la vue de l'épée que j'enverrai contre

volts (xxv, 27). Or, cette peinture est-elle autre chose

qu'une copie fidèle de celle que nous voyons dans Ha-

bacuc (II , 16) ? Tu seras rempli d'ignominie au lieu de

gloire. Bois aussi toi-même, et sois frappé d'assoupisse-

ment ; le calice que tu recevras de la main du Seigneur

t'enivrera, et unvomissement honteux couvrira tagloire.

Quand nous disons que Jérémie a copié Habacuc, notre

assertion doit paraître d'autant moins suspecte que Ro-

senmûUer, qui aurait un grand intérêt aie nier(voy.

l'article précédent à la fin), ne peut pas s'empêcher d'en

convenir lui-même ; car ce critique, expliquant plusieurs

passages d'Habacuc, dit des uns, qu'ils lui ont été em-

pruntés par Jérémie , et des autres , qu'ils ont été imités

par le même prophète (1). Or, il faut bien remarquer

que l'analogie entre les endroits cités par Rosenmiiller

est peut-être moins rigoureuse que celle que nous ve-

nons de signaler nous-même , mais que dans tous les

cas elle paraît certainement moins frappante.

Saint Luc rapportant dans les Actes des apôtres un

{l)hosenmï)iler. Schol. in Habac. n,13, 15, iG,pagAï2,M3,it6.

IV. 2^
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discours de saint Paul dans lequel le grand apôtre dit

entre autres choses : Prenez donc garde qu'il ne vous ar-

rive ce qui est prédit par les prophètes. Voyez, vous qm

méprisez ma parole, et soyez dans Vétonnement et dans

la désolation; car je ferai une œuvre en vos jours, une

œuvre que vous ne croirez pas lors même qu'on vous l'an-

noncera (xiii, kO, kl). Or, cette prédiction, dont parle

ici saint Paul, est l'oracle même contenu au chapitre i,

verset 5 du livre d'Habacuc (1).

Enfin saint Paul , dans trois endroits de ses Epîtres
,

savoir: Rom. i, 17; Galat. m , 11; Hebr. x, 38, cite

comme ayant une autorité divine la sentence qu'Habacuc

met dans la bouche même de Dieu (ii, k) : Le juste vi-

vra de sa foi; sentence dont cet apôtre a fait comme le

thème de sa doctrine sur la justification de l'homme par

la foi. Remarquons en passant que dans le premier de

ces trois passages saint Paul fait précéder sa citation de

la formule : Selon qu'il est écrit , ce qui veut dire dans

le langage des écrivains du Nouveau-Testament : selon

ce qui se trouve consigné parmi les Ecritures divine-

ment inspirées.

2. Outre que l'inscription du livre donne àHabacucle

titre de prophète, titre qui, chez les Hébreux, n'a jamais

(1) Il faut remarquer que saint Paul cite le texte d'Habacuc d'à-

près les Septante ; mais cela ne fait rien pour le fond de la ques-

tion, vu qu'il n'y a entre l'un et l'autre aucune différence essentielle

quant au sens, et surtout par rapport à ce que PApôtre voulait établii

dans ce discours. Voici la traduction du texte original: « Considère!

les nations et soyez altenlifs ; soyez frappés d'élonnement et de stu-

peur, car il va se faire (ijjfl 7j?5 pôhal pôhél, litter. opus faclurui

scilic. ego Jehova) une œuvre dans vos jours, que vous ne croirez

pas, lorsqu'elle \ous sera riicoiitéc (Hab. i, 6). »
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signifié autre chose qu'un homme qui recevait de Dieu
des révélations ou des inspirations, Habacuc nous as-

sure lui-même qu'il a écrit par l'ordre de Jkhova. Voici

ses propres paroles: Alors le Seigneur me répondit , et

me dit: Ecris la vision , et marque-la distinctement sur

des tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment (ii, 2).

3. Ce qui prouve encore qu'Habacuc était favorisé du

don de l'inspiration divine lorsqu'il a composé son livre,

c'est que ce prophète a prédit l'invasion des Chaldéens et

la destruction de leur empire. Or, d'un côté, l'histoire fait

foi que ce peuple , après avoir envahi la Judée et beau-

coup d'autres pays, a été subjugué à son tour, et que

son empire a été renversé et détruit par les Perses et les

Mèdes; et de l'autre, les événemens que le prophète

prédit sont si précis et si bien déterminés, qu'il est de

toute impossibilité qu'il les ail prévus par le secours seul

de ses lumières naturelles.

ARTICLE III.

Dm caractère poétique des prophéties d'Habacuc.

Tous les critiques ont également admiré le talent poé-

tique de notre illustre prophète. <( Habacuc , dit Lowth ,

a aussi beaucoup de poésie dans le style, surtout dans

son ode, qu'on peut placer parmi les compositions les

plus achevées de ce genre. » Jahn développe un peu

plus son jugement : « Il règne dans les prophéties d'Ha-

bacuc , remarque cet écrivain , une élégance et une élé-

vation qui peut disputer le premier rang aux plus belles

compositions prophétiques. Ce prophète, il est vrai, a

quelques expressions que l'on trouve dans Michée et

dans Isaïe ( Uab. ii, iâ; Mich. m, 10; Uab. il, U;



556 DES PROPHÉTIES D'hABACUC.

Jes. XI , 9
) ; mais il montre partout un génie indépen-

dant
,
qui sait employer à sa manière et s'approprier ce

qu'il a emprunté des autres. Toutes ses images sont

grandesjheureusement choisies et dessinéesavecjustesse.

La description qu'il fait des Chaldéens { i , 6-11 , 15-17
)

est vraiment admirable, et tout le troisième chapitre a

une marche pompeuse et sublime. Quant à la langue du

prophète, elle est pure et entièrement exempte de mots

étrangers. )) Rosenmûller trouve que le style d'Habacuc

est grave, pur, châtié, concis et parfaitement assorti

aux différens sujets que le prophète traite dans son

poème , soit qu'il adresse d'humbles supplications à JÉ-

HOVA , soit qu'il se répande en reproches violens contre

les crimes des hommes , soit enfin qu'il exalte les faveurs

divines envers les enfans d'Israël. Ce critique termine

son éloge d'Habacuc en disant que jamais personne ne

niera que tout ce que l'éloquence des Hébreux avait de

fort, de grand et de magnifique, se trouve réuni dans

ce poète sacré. De son côté. De Wette ne craint pas

d'avancer que si Habacuc égale pour le style prophé-

tique les meilleurs prophètes, tels que Joël , Amos , Na-

hum, Isaïe, il surpasse dans sa pièce lyrique, contenue

au chapitre m , tout ce que la poésie des Hébreux a

produit en ce genre. Il ajoute que dans ce beau can-

tique l'élégance et la clarté se trouvent réunies à la plus

grande force , à la plus riche abondance et à l'élan poé-

tique le plus sublime
; que le rhythme d'Habacuc est des

plus libres , mais en même temps des mieux mesurés ; et

que sa langue , très-pure d'ailleurs , a un air de fraîcheur

admirable (1)

.

(1) Lowlh, De la poésie sacrée des Hébreux, Leçonx>ii. Jalin, ^iw
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Mais personne ne s'est montré plus grand admirateur

du talent poétique d'Habacuc que Eichhorn. Après avoir

exposé le plan et l'économie de la prophétie et avoir

fait remarquer l'ordre et l'enchaînement de ses diffé-

rentes parties , en6n toutes les beautés de déLiils , de

manière à conclure qu'aucune composition de l'anti-

quité ne peut lui être comparée pour le sublime (1),

notre critique en vient au tableau général du génie poé-

tique d'Habacuc; tableau qu'il trace comme à son or-

dinaire, en donnant libre carrière à son imagination

brillante et en se plaçant au point de vue des rationa>

listes, qui ne voient dans les visions des prophètes que de

simples fictions créées par leur propre esprit eterabellies

par leurs pinceaux poétiques.«Le sujet qu'Habacuc avait

à traiter, dit donc Eichhorn, était grand et particulière-

ment intéressant pour un poète hébreu. Il voit l'ennemi

assaillir sa patrie, le temple et le culte abolis, la Terre-

Sainte et la gloire de sa nation livrées à la dévastation

et à l'opprobre. Un pareil spectacle était de nature à

plonger tout cœur sensible dans la douleur la plus

amère ; mais il devait déchirer un cœur aussi chaud et

aussi ardent que celui de notre prophète. C'est pourquoi

avec une âme si ardente il ne pouvait faire entendre des

sons doux et plaintifs , il fallait nécessairement que sa

voix retentît du son bruyant de la trompette. Mais qui

me donnera à moi-même une langue et des forces pour

représenter dignement le chantre inimitable de la dou-

leur et de la joie , de la désolation et de l'espérance , de

leiumg,% 119. Rosenmûller, In Habac. Proaminm. De Wftlte, A«Af-

buch der hist.krit. EinUit. § 248.

(!) Eichhorn, EinUilung,^ 590.
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l'insolence et de la dérision? Je ne connais rien de plus

parfait dans toute la poésie prophétique que le poème

qu'il nous a laissé , rien de plus magnifique et de plus

sublime que l'hymne divin qui termine son livre. Rien

n'est plus terrible que ses épouvantemens et ses me-

naces, rien plus mordant que ses insultes, rien plus

doux et plus suave que ses consolations. Il réunit toutes

les qualités qui font le grand poète, une force d'ima-

gination qui crée les plus grandes images, un jugement

exquis, qui sait donner à ses figures et à ses tableaux la

régularité et la finesse des contours les plus heureux,

enfin une puissance absolue sur le langage, qui lui prête

à son gré , tantôt l'harmonie et la suavité , tantôt l'éclat

et la force. ! pourquoi faut-il que le temps qui dévore

tout, et la captivité de Babylone qui a englouti tant de

monumens de la littérature hébraïque, ne nous aient

pas conservé quelques autres compositions de ce chantre

sublime?

Habacuc commence son poème par une peinture ani-

mée, et il le finit de même. Jamais poète a-t-il décrit

un conquérant puissant et plein d'arrogance avec des

couleurs plus vives qu'il ne le fait {i, 6-11 )? Qui a ja-

mais insulté d'une manière plus mordante que notre

prophète, quand il proclame le triomphe des peuples

opprimés sur leurs tyrans orgueilleux, et qu'il nous re-

présente ces derniers tombant du faîte de la grandeur , et

foulés sous les pieds de leurs ennemis devenus vain-

queurs à leur tour ( ii , 6-17 ) ? Quel poète enfin a retracé

avec plus de force et de sublimité toute la magnificence

de la nature , comme il l'a fait lui-même dans son tableau

de JÉHOVA descendant sur la terre {m, 3-15)? Toute

l'ancienne histoire des Hébreux lui prête les images et
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les peintures de ses plus grandes et de ses plus merveil-'

leuses scènes. Tout ce que la nature a de plus effrayant

et de plus magnifique semble accourir pour offrir à son

pinceau ses couleurs les plus riches , les plus vives et

les plus variées. Il combat continuellement contre les

mots ; il lutte sans cesse avec les images. Quel est le lec-

teur qui , en jetant les yeux sur le vers. 2 du chap. m

,

ne se sentirait saisi du même frémissement d'horreur

qu'éprouve le divin poète en apprenant de la bouche

de JÉHOVA les maux terribles qui vont fondre sur son

peuple? Habacuc n'est pas simplement un imitateur heu-

reux , comme quelques modernes se sont plu à le repré-

senter; s'il emploie quelquefois les expressions et les

images de ses devanciers, c'est dans des endroits où le

génie le plus original n'aurait pu les changer sans tom-

ber dans l'affectation. Il ne fait pas difficulté de se servir

des expressions des anciens prophètes, puisque s'étant

formé le goût d ns leurs écrits (1), elles lui sont très-

familières. Mais, en somme, tout lui est propre, tout

sort de son génie. L'hymne qu'on lit au chapitrem noua

en fournit une preuve. Dieu paraît environné d'un

nuage; les éclairs qui partent de ce nuage annoncent sa

présence. Voilà sans doute une image connue , ancienne

et très-naturelle ; mais notre prophète la représente d'une

manière entièrement neuve. Tout est couvert de ténèbres

épaisses; le soleil et la lune s'arrêtent sous leurs pavil-

(1) EichhorD fait ici le rapprochement d'Habacuc ni, 19, avec

Ps. xviii, 34 ; il ajoute que la première idée pleine de dérision qui

se présente dans Habac. ii, 6 et suiv. pourrait Lien être empruntée

d'Isaïe, XIV, 4 et suiv. ; et il conip.irc encore Ilatiac. ii, 14 avec le

itK^ine tsale, II, 0.
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Ions ; les éclairs seuls jettent quelque lumière sur la

terre, dont les habitans ne marchent plus qu'à la lueur

des flèches de Jéhova et à l'éclat de sa lance flam-

boyante.

Ce qui frappe d'une admiration non moins vive le lec-

teur attentif des oracles d'Habacuc, c'est cette variété in-

finie d'expressions qui donne à chaque idée une force et

un air de grandeur toujours nouveau. Combien d'expres-

sions diverses, mais également belles et frappantes,

n'emploie-t-il pas en effet pour rendre l'idée contenue

au verset 17 du chapitre m , et en combien de manières

toujours neuves n'exprime-t-il pas le sentiment de l'ef-

froi répandu dans tout ce même chapitre? La régularité

et la perfection de chaque image et de chaque tableau

est encore un mérite d'Habacuc qu'on ne retrouve que

dans Isaïe et Michée. C'est ainsi , par exemple
,
que l'i-

mage tirée de la pêche, pour exprimer le caprice aveugle

quiguidaitles|Chaldéens, ne pouvait être employée d'une

manière plus naturelle et plus concise que ne l'a fait notre

prophète (i, 14-17). Ce talent poétique d'Habacuc semble

acquérir un nouveau prix
,
quand on considère l'empire

avec lequel il commande au langage même. La gram-

maire et les règles du discours obéissent à sa voix, et se

plient à sa volonté toutes les fois qu'il le juge nécessaire

pour que l'expression s'adapte rigoureusement au sujet,

c'est-à-dire pour qu'elle devienne tour à tour , ou plus

sonore, ou plus faible, ou plus tendre, ou plus forte,

suivant les différentes faces sous lesquelles il veut re-

présenter le même sujet. C'est dans le même dessein qu'il

invente de nouveaux mots , refond les anciennes formes

du langage pour en créer de nouvelles et leur donner des

sens nouveaux. Il emploie quelquefois les constructions
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les plus hardies afin que sa marche ait toujours de l'o-

riginalité et de l'éclat (1) . »

ARTICLE IV.

Des commentaires des prophéties d'Habacuc.

1 . Quelques interprètes catholiques ont composé sur

le prophète Habacuc des commentaires particuliers : ce

sont : Antoine de Guévara, Espagnol, jurisconsulte et

prieur d'Escalada au xvi* siècle
, qui a fait sur le prophète

Habacuc une paraphrase , imprimée avec ses notes sur

les Psaumes plusieurs fois ; d'abord à Madrid , en 1585

,

in-V; puis dans la même ville, en 1593, in-fol.; en-

suite à Augsbourg, en 1603; enfin, à Anvers, en 1609,

in-i".

Thomas Beauxamis, religieux carme, né à Paris et

mort en 1589, a composé sur Habacuc vingt-huit ho-

mélies, qu'il a publiées à Paris, en 1578, in-8''.

Antoine Ageliius, théatin
,
puis évoque d'Acerno , né

à Sorento dans le royaume de Naples , et mort en 1608

,

âgé de plus de soixante-dix ans , est auteur de plusieurs

excellens commentaires sur l'Ecriture; celui qu'il a com-

posé sur Habacuc a paru à Anvers, en 1597, in-8°.

Alphonse de Padilla , Espagnol , de l'ordre des Mi-

nimes, et qui vivait encore en 1704, a donné sur Ha-

bacuc des commentaires , des notes qui expliquent la

lettre du texte, et des discours moraux dont on a plu-

sieurs éditions ; l'une de Madrid , 1657 , en 2 vol. in-i"
;

l'autre de Sultzbach, 1674, in-i% et une troisième de

Rome, 11102, in-fol.

Jacques Janson a aussi commenté Habacuc. Voyez ce

(l) Eichhorn, Einleiiimg, $ 591.

J4.
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que nous avons dit de lui et de son commentaire à l'ar-

ticle IV du chapitre précédent.

2. Voici les principaux interprètes parmi les protes-

tans. Martin Luther a composé un commentaire alle-

mand sur Habacuc ; ce commentaire a paru séparément

à Wittemberg, m-k% et à Erfurt, in-8% en 1526. Il a

été publié en latin par Jean Lonicerus, à Strasbourg,

in-S"; et la même année sous le titre de : Habacuc pro~

pheta cum adnotationihus Mart. Lutheri. Les deux édi-

tions allemande et latine se trouvent aussi dans la col-

lection des œuvres de Luther.

Wolfgang Fabricius Capiton , savant hébraïsant , né

en Alsace et mort en 1542, a publié, en 1526, in-8°,

ses Enarrationes in prophetam Habacuc y à Strasbourg

oii il était ministre.

Nous avons encore David Chytraei , Lectiones in pro-

phetam Habacuc y dans le tome ii des œuvres com-

plètes de cet auteur , Leipzig , 1592 , in-fol . — Le com-

mentaire de Matthias HafFenreffer, dont nous avons

parlé au chapitre précédent.

Phosporus propheticus, etc., de Salomon van Till,

théologien de Dordrecht. Dans cet ouvrage, qui a paru

à Leyde , en 1700 , in-4°, l'auteur fait un rapprochement

des prophéties de Moïse et du cantique d'Habacuc, qu'il

explique d'une manière nouvelle
, par l'histoire, et ter-

mine son livre par une dissertation théologico-chrono-

logique sur l'année, le mois et le jour de la naissance

de Jésus-Christ.

En 1709, Sprecher, dont nous avons déjà parlé au

chapitre précédent , a publié à Helmstad , in-8° : R. Àhar-

banelis rahbinicus in Habacuc commentarius latine red-

ditus.
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Jo. GeoTg. Abichtii Adnotationes ad vaticinia Baba-
cuci prophetœ. Wittemberg, 1732, in-4°. — Jo. Gottl.

Kalinsky Vaticinia Chabacuci, etc. Voyez à l'article iv

da chapitre précédent.

J. Ph. Engelbrecht a publié à Gœttingoe , en 1750,

in-8°, la prophétie d'Uabacuc avec des notes, traduite

en allemand sur la version danoise de Frédéric Mœnrad.
— En 1777, a paru à Francfort et à Leipzig, in-8°,

YHabakuk , vatea olim hebrœus , imprimis hymnus dmuo
illustratus. Âuct. Christ. Gottl. Perschke.

Nous citerons encore S. F. Gûnther Vahl
, qui a pu-

blié à Hanovre , en 1790 , in-8°, une nouvelle traduction

allemande d'Habacuc , avec une introduction , des notes

philologiques , critiques , exégétiques et morales , une

nouvelle révision du texte original , et un appendice cou»

tenant quelques traités plus particulièrement philolo-

gico-critiques. — Chabacuci vaticiniumy cominentario

critico atque exegetico illmtratum ; spécimen novœ ver-

sionis omnium prophetarum minorum, auctore Berger

Poscholan Kofod. Uavniœ, 1792, in-8°. — Jo. Ad.

Tingstadii Animadversiones philologicœ et criticœ ad vor

ticinia Babacuci. Upsak 1795 , in-i°. E. J. Grève Va-

ticinia Nahumi et Babacuci. Voyez au chapitre précé-

dent , article iv.—Henr. Car. Alex. Haenlein, Symbalœ

eriticœ ad interpretationem vaticiniorum Babacuci. Er»

long . 1795.— Die visionem Babakuks neu ilbertetzt mit

kistorischen und exegetisch-kritischen Anmerkungen.

Nebst einer Abhandlung iiber den Propketismut der Al^

ten Welt, und insbesondere der hiblnrhen Prophettn,

von G. C. Horst. Gotha. 1798, in-8°. — J. C. Fried^

rich Bistorisch-kritigcher Versuck ubcr Babakuks Zeit-

alter und Schriften. Cet essai se trouve dans la Bih)io>
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thèque universelle d'Eichhorn
, partie x , page 379. —

Introductio in Habacuci vaticTnia, auctore Amq. Car.

Ranitz. Lips. 1808.— Enfin , Habacuc a encore été tra-

duit et expliqué en allemand dans deux ouvrages pu-

bliés, l'un, par Justi, en 1821 , et l'autre, par Wolf,

en 1822.

Parmi les ouvrages qui ont été composés sur le can-

tique d'Habacuc en particulier, nous citerons Guil.

Adolph. Schrœderi Dissert, philologicu in canticum

Chabacuci. Groningœ. 1781, in-4°. — Christ. Frid.

Schnurrer Dissert, in Chabacuci m. Tubing. 1787.

in-'i'°. On la trouve encore dans le Recueil des disser-

tations de cet auteur, page 34.8. — Mœrner, Hymr. is

Habac. versione ac notis philolog. et criticis illustra-

tus, Upsal 1791,in-^^^—Car. Theoph. Anton., Capi-

tis III Chabacuci versio et nova ejusdem versum 13

exponendi ratio. Gorlicii. 1810, in-i".

CHAPITRE QUATORZIEME.

DES PROPHÉTIES DÉ SOPHONIE.

Sophonie , en hébreu Tsephanyâ ( rT'jD'î^ ) , tient dans

toutes les Ribles le neuvième rang entre les petits pro-

phètes. L'inscription de sa prophétie porte qu'il était

fils de Chusi , fils de Godolias , fils d'Amarias , fils d'E-

zéchias. Aben-Ezra, d'accord avec le commun des rab-

bins, Huet, Rondet, Eichhorn , etc., croient que cet

Ézéchias, donné comme la souche de la généalogie de

Sophonie, est le même qu'Ezéchias, roi de Juda. Ces

critiques fondent leur sentiment sur les motifs suivans.
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Premièrement, le temps de la mission de Sophonie s'ac-

corde parfaitement avec cette opinion , puisqu'il pro-

phétisa sous Josias , roi de Juda , qui était arrière-petit-

fils du roi Ezéchias. En second lieu, cet Ézéchias doit

être un personnage insigne ; car on ne voit pas sans

cela pourquoi cette généalogie de Sophonie aurait été

conservée , ni pourquoi on la ferait remonter jusqu'à

Ezéchias, si cet Ézéchias n'était pas un homme connu

et distingué tel que le roi de ce nom; d'autant plus que

cet usage ne s'observe jamais pour les autres prophètes.

Cependant beaucoup d'autres critiques, parmi lesquels

on remarque Carpzovins, D. Calmet, Jahn , Rosen-

miiller , etc. , sont d'un sentiment contraire (1). A l'ap-

pui de cette opinion , Carpzovius fait remarquer, 1° que

depuis Josias , temps auquel vivait Sophonie, jusqu'à

Ezéchias , il n'y a que trois générations , tandis qu'il y

en aurait quatre , si Ezéchias était son premier ancêtre ;

2° qu'Ézéchias n'eut d'autre fils que Manassé, et qu'il

n'est jamais question d'Amarias dans l'Ecriture; 3" que

si cet ancêtre de Sophonie était vraiment le roi de Juda

,

on n'aurait pas manqué d'ajouter ce titre à son nom

,

comme on le fait ordinairement par rapport aux autres

rois dont parlent les écrivains sacrés. Ces raisons , il

faut en convenir , sont assez vraisemblables; cependant

nous pensons avec Eichhorn qu'elles ne suffisent pas

pour décider la question . Car on pourrait dire ,
1° que le

nombre des générations, comme personne ne l'ignore,

(1) Aben-Ezra, Comment, tur Soph. i. IIucl. Demomlr. Evang

Propos. IV. De proph. Soph. n. 1. Rondct, Bibl. de rente, prif. tur

Soph. Eichhorn, Einleil. § 533. —Carpzovius, Inlrod.p. m, c. TV,

$ I. D. Calraet, Préf. sur Soph. Jahn, Introd. $ 130. Roseuraûller,

/n Zephaniam Proœminm.



560 DES PROPHÉTIES DE SOPHOME.

n'est pas toujours égal dans les différentes branches de

familles issues d'une même souche : il varie selon le

temps auquel se contractent les mariages , ce qui peut

arriver dans une branche plutôt que dans une autre
;

d'où il résulte évidemment que depuis Ézéchias jusqu'à

Josias il a pu se trouver quatre générations dans la

branche à laquelle appartenait Sophonie, tandis que

dans d'autres il n'y en ait eu seulement que trois ; 2° que

dans une histoire aussi succincte que celle des rois de

Juda , il n'est pas surprenant que tous les enfans d'É-

zéchias n'y figurent pas ; d'ailleurs on n'y rapporte or-

dinairement que les noms de ceux qui devaient hériter

du trône; or, il peut se faire qu'Amarias, né d'une

femme de second rang, n'y eût aucun droit; 3° que c'est

peut-être aussi pour cette raison que, dans l'inscrip-

tion , le titre de roi ne se trouve pas ajouté au nom d'E-

zéchias
,
puisqu'il ne s'agissait pas de la lignée royale

dans la généalogie de Sophonie. Il est vrai que le faux

Epiphane et Dorothée disent que notre prophète était

de la tribu de Siméon, ce qui prouve évidemment qu'il

n'est point un descendant du roi Ezéchias, qui descen-

dait lui-même de Juda ; mais qui ne sait combien les

relations de ces écrivains sont en général incertaines et

peu fondées? Quant à l'époque du ministère prophétique

de Sophonie, l'inscription même du livre la place sous

Josias, fils d'Amon, roi de Juda. La manière dont ce

prophète parle des désordres de Juda , ses invectives et

ses menaces contre les adorateurs et les prêtres de Baal

,

prouvent qu'il a dû prophétiser avant que ce prince eût

réformé les abus de ses états , et qu'il en eût entièrement

exterminé le culte des faux dieux , ce qui n'arriva que la

dix-huitième année de son règne. Ce qui confirme cette
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époque, c'est que Sophonie prédit la ruine de l'empire

d'Assyrie et la prise de Ninive
, qui n'eut lieu encore que

la dix-huitième, ou, selon d'autres, la seizième année

du règne de Josias , environ sii cent vingt-cinq ans avant

Jésus-Christ. Ainsi, il faut nécessairement placer la

prophétie de Sophonie dans les premières années de Jo-

sias, pendant lesquelles le culte des idoles, introduit par

Manassé son père, subsistait encore.

ABTICLB I.

Du sujetf de l'authenticité et de la divinité des prophéties

de Sophonie (1]

.

1. Le livre des prophéties de Sophonie se compose de

trois chapitres. Dans le premier, Sophonie commence

par annoncer les vengeances que Dieu exercera surJuda

et sur Jérusalem. Tout va être exterminé, les hommes et

les animaux. Jérusalem sera examinée à la lueur de la

lampe, et nul crime, nul forfait n'échappera au châti-

ment. Ce jour s'approche, et il sera un jour de colère

et de malheur. La description de ce terrible jugement

(1) L'aulear fie la Synopsc qui se trouve parmi les ouvrages de

saint Athanase cite un livre apocrjphe sous le nom de Sophonie

(Oper. Ath. t. ii, pag. ÏOl). Nicéphore de Constantinople {/« \Sti-

chomelria , Chronico cempendio subjecta , num. 9) cite aussi une

pro(>liétie apocryphe composée de »ix cents versets, et qui portait

é"alement le nom de ce prophète. D'un autre côté, saint Clément

d'Alexandrie (Stromai. l. v, pag. 585), rapporte comme tiré de So-

phonie un passage qui tie se trouve pas dans le livre actuel de notre

prophèle ; ce qui fait croire que ce pcre pourrait bien l'avoir pris

dans quelque ouvrage apocryphe qui portait en tête le nom de So-

phonie.
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regarde sans doute la destruction de Jérusalem par les

Chaldéens ; mais, comme l'a si judicieusement remarqué

saint Jérôme, ce seul objet n'en épuise pas toute l'éten-

due ; cette description se rapporte aussi à la destruc-

tion de Jérusalem par les Romains, et au jugement uni-

versel de tous les hommes à la fin du monde (1).

..Dans le chapitre ii, le prophète, après avoir exhorté

les méchans à prévenir les châtimens célestes par un

retour sincère vers le Seigneur, annonce ses vengeances

sur les Philistins,lesMoabites,les Ammonites, les Éthio-

piens; il prédit ensuite la désolation de l'Assyrie et la

ruine de Ninive.

Enfin, dans le chapitre m, le prophète revient en-

core contre Jérusalem ; il lui reproche ses infidélités, et

lui met de nouveau sous les yeux les vengeances du Sei-

gneur. Mais passant aux consolations, Sophonie prédit

son rétablissement, la réunion de tous les peuples dans

le culte du vrai Dieu, la fidélité des enfans d'Israël, la

délivrance et le rétablissement de la maison de Juda ; et

sous le voile de ces promesses, le prophète annonce les

temps heureux du Messie.

2. L'authenticité du livre de Sophonie ne saurait être

révoquée en doute ; aussi n'a-t-elle jamais été contes-

tée. Les rationalistes eux-mêmes reconnaissent que So-

phonie florissait sous Josias, et que le sujet de sa pro-

phétie aussi bien que le style conviennent admirablement

bien au caractère de ce prophète et à l'époque à laquelle

il a vécu.

3. Outre que les Eglises juive et chrétienne ont mis

dans leurs canons au rang des écrits prophétiques les

(1) Hieron. in Sopfion.
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oracles de Sophonie, et qu'elles ont reconnu par là même
leur autorité divine, l'inspiration dont ce prophète a été

favorisé se prouve encore par le contenu même de son

livre ; car on y trouve rapportés, comme ayant été pré-

dits long-temps avant leur accomplissement, des évé-

nemens que l'esprit humain abandonné à ses propres

lumières ne pouvait prévoir en aucune manière ; tels

sont en effet la ruine de Jérusalem et la captivité de Ba»

bylone; le retour des Juifs dans la Palestine après cet

exil ; les victoires de ce peuple sur les nations voisines ;

la destruction de Ninive et celle de l'empiré d'Assyrie ;

enfin la conversion des Gentils et leur union avec les

Juifs dans le culte du vrai Dieu.

ARTICLE II.

De l'élocution des prophéties de Sophonie.

Les critiques s'accordent assez généralement à dire

que le style de Sophonie, sans être bas, n'est cependant

pas aussi sublime que celui des anciens prophètes, qu'il

a cherché à imiter ses devanciers, qu'il a même emprunté

bien des choses à Isaïe; que son élocution se rapproche

beaucoup de celle de Jérémie, dont il était contemporain,

et qu'il a même quelques formules qui lui sont communes

avec Ézéchiel (1). Quant à Lowth en particulier, après

avoir dit qu'Habacuc avait beaucoup de poésie dans le

style, il ajoute : « On peut en dire autant de Sophonie;

mais ce dernier n'a rien de singulier ni de supérieur dans

l'ordonnance de ses plans, ni dans la couleur de son élo-

(1) Jahn, Einleitmg et Introd.% 18». Rosenmùllor, In Zepha-

niam Proœmiiim.
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cution. » De Wette trouve que le style de notre prophète

est souvent languissantet traînant (ma^^wnrfsc/i^eppewrf),

que son rhythme descend souvent aussi jusqu'à la simple

prose; mais que malgré cela son langage est pur (1).

Eichhorn ne fait qu'un mince éloge du talent poétique

et del'élocutionde Sophonie.« La manière dont le pro-

phète traite son sujet, dit ce critique, n'est guère re-

marquable et ne mérite pas grand éloge. Il est vrai qu'on

doit attribuer ces défauts en grande partie au siècle mo-

derne où il a vécu, et à l'état de désordre oii se trouvait

la société; il a eu aussi le malheur d'arriver après que

les plus grands prophètes ayant traité les sujets les plus

importans et épuisé toutes les images, ne lui permet-

taient que de glaner après eux, en lui ôtant le mérite de

l'invention et de l'originalité. De là viant qu'il est si

souvent simple imitateur, et qu'il se borne à copier leurs

images. C'est ainsi, par exemple, que sa peinture d'une

ville ravagée (ii, H), que son rire moqueur sur le triste

état de cette ville après sa destruction (ii, 15), et que

son expression : Le pays qui est au-delà des fleuves de

Cusch (m, 10), pour dire en général un pays très-éloi-

gné, ne sont qu'une pure imitation des passages analo-

gues d'Isaïe (Jes. xxxiv, 11 ; xlvii, 8; xviii, 1). Il

emploie aussi certaines figures et certaines expressions

qui étaient en usage dans les derniers temps de la répu-

blique des Hébreux, et que nous retrouvons dans Jérémie

et dans Ezéchiel. En effet, il parle (i, 5) comme Jérémie

(VIII, 2. Compar. 4 Reg. xxiii, 12) de ceux qui adorent

sur les toits les astres du ciel. Pour exprimer un état de

(1) Lowth, De la poésie sacrée des Hébreux. Leçon xxi. De Wette,

Lehrbuch der hist. krit. Einleit. § 245.
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tranquillité imperturbable, il se sert comme Jérémie

(xLViii, 11) de l'image du vin qui se repose sur ses

lies
; manières de parler qui étaient peut-être usitées de

son temps, et qui montrent en quel style on écrivait l'his-

toire à cette époque. C'est aussi au siècle où Sophonie

a fleuri qu'il faut attribuer le défaut de concision et de

correction dans l'expression ; défaut qui fournit cepen-

dant plus d'exemples qu'on ne devrait naturellement en

trouver dans le peii de chapitres que nous avons de lui.

Les anciens prophètes ont coutume de représenter une

idée dans tous ses rapports et sous toutes ses faces , afin

de lui donner une couleur poétique. Sophonie les imite,

il est vrai ; et jusque là il n'y a rien qui mérite le blâme;

mais ses descriptions ne sont pas toujours en proportion

de l'objet qu'il se propose de représenter , et par consé-

quent elles n'en donnent pas une juste idée. Ainsi, lors-

qu'il a voulu nous peindre la dévastation entière d'un

pays , il devait se borner à faire l'énumération des êtres

qui l'habitaient , tels que les hommes , les animaux et les

idoles ; mais pourquoi nous parler des oiseaux de l'air

et des poissons de la mer ( i, 3)? Il pouvait encore , à

l'exemple des autres prophètes (Jes. xxxiv, 6; Jer.

XLVi, 10; Eze.xxxix, 17 ), et par là môme, sans en-

courir le blâme des lecteurs judicieux , il pouvait , dis-je

,

représenter le jour d'une destruction de ce genre sous

l'image d'un jour de massacre , où les habitans sont de-

venus les victimes de la colère de Dieu, comme il l'a

fait lui-même dans un endroit { i , 7), Mais qui jamais

approuvera l'expression qu'il ajoute : Jéhova a sanC"

tifiéceuxqnily a convia*. Sophonie se sert encore de cer-

taines expressions qu'on ne trouve nulle part ailleurs:

telles sont, par exemple : Sauter au-dessus du seuil (i , 9);
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examiner Jérusalem à la lumière des lampes (i, 12);

enfin il donne aux mots des formes qu'aucun autre écri-

vain sacré ne leur a jamais données , et il emploie des

constructions tout-à-fait insolites (1). »

ARTICLE III.

Des commentaires des prophéties de Sophonie,

1 .Parmi les commentaires qui ont été faits en particu-

lier sur Sophonie par des interprètes catholiques , nous

ne connaissons que celui de Jansénius, évêque d'Ypres.

Cet ouvrage
,
qui est en latin , a paru sous le titre d'^-

nalecta, conjointement avec les commentaires de ce

genre qu'il a composés sur les Proverbes de Salomon

,

l'Ecclésiaste et Habacuc , et a été imprimé à Louvain

,

en 16y*et 1649, m-k\

2. Les protestans eux-mêmes ont fait peu de choses

sur Sophonie, comme le remarque Bertholdt, qui, en

se plaignant de cette négligence envers le prophète,

exprime le vœu qu'elle soit enfin réparée par quelque

bon travail (2). Nous pouvons cependant en citer plu-

sieurs.

Martin Bauer a composé sur Sophonie un commentaire

quia paru à Strasbourg, en 1528,in-8°, sous le titre de :

Sophonias prophetarum epitonographus ad veritatem he-

braïcam versus et commentarioexplicatus.

Henri Gebhard est aussi auteur d'un travail sur So-

(1) Eichhorn, Einleit. § 695. A l'appui de sa dernière assertion,

Eichhorn cite le féminin ^HD (n, 6) au lieu du masculin HJ et

l'emploi de j>{7 après Q1I3-

(2) Bertholdt, Einleiltmrj, § 424.
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phonie
,
imprimé à Gryphiswald , en 1701 , 1702, ïn-k"

,

et intitulé : Zephanias a pseudhermenia Abarhanelis alio-

rumque vindicatus , et ad oppugnandam partem priorem
muniminis fidei R. Isaaci ben Abraham adkibitus.—io

.

Arn
.
Noltenii Dissertatio exegetica prœliminaris in pro-

phetiam Zephaniœ,Trajecti ad Viadr. 1719, in-V.Cet
ouvrage, s'il ne fallait en juger que par son titre, sem-
blerait ne renfermer que des prolégomènes sur le livre

de Sophonie ; cependant il contient de plus une explica-

tion du chapitre i très- étendue. — Charles-Frédéric

Cramer a écrit sur les prophéties de Sophonie un com-
mentaire qui se trouve dans son ouvrage intitulé: Scy-

thische Denkmœler in Palœstina. Hamburg. \Til, tn-S".

— Dan. a Cœlln. Spicileg. observât, exeget. critic.'xn

Zephan. Vratisl. 1818, in-f^". — F. A. Herwig. Beitr.

z. d. Erlœut . des Prophet. Zeph. Ce travail se trouve

dans le premier cahier des Archives de Bengel.—Enfin,

nous citerons la traduction allemande avec des notes

publiées en 1827, par £. Ewald.

CHAPITRE QUINZIEME.

DES PROPHÉTIES d'aGGÊE.

Aggée, en hébreu Haggaï {\^n), est le dixième des pe-

tits prophètes dans les exemplaires hébreux, aussi bien

que dans la version grecque et dans la Vulgate. L'Ecri-

ture ne dit rien touchant la famille et le pays natal d'Ag-

gée. L'inscription de son livre nous apprend que Dieu

s'est révélé à lui la seconde année du règne de Darius.

Or, ce Darius, au jugement de presque tous les critiques

et les chronologistes, ne peut être autre que Darius fils
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d'Hystaspe, qui monta sur le trône des Perses l'an 521

avant Jésus-Christ. Ainsi Aggée a prophétisé après

le retour de la captivité de Babylone, et il a dû com-
mencer son ministère prophétique l'an 520 avant Jé-

sus-Christ.

article i.

Bu sujet et de la divinité des prophéties d'Àggée .

1. Le livre d'Aggée, dont personne ne conteste l'au-

thenticité, quoique compris en deux chapitres seulement,

se divise naturellement en quatre parties, comme Jahn

Ta déjà remarqué (1) .Ainsi, la première partie de ce livre,

cpi embrasse tout le chapitre i, contient une exhortation

aax Juifs pour les engager à reprendre la construction

da temple du Seigneur, qu'ils négligent pour ne s'occu-

per qu'à se bâtir des maisons. Le prophète leur dit qu'ils

nedoivent attribuer qu'à cette coupable indifférence pour

le temple saint la stérilité dont Dieu a frappé la Judée
;

il presse Zorobabel, prince de Juda, Jésus, fils de José-

dec, grand prêtre, et les autres principaux de la nation,

à travailler avec zèle à la construction. Les exhortations

du prophète ne sont pas sans effet ; tous les Juifs se met-

tent à l'œuvre.

Dans la seconde partie, qui comprend les dix pre-

miers versets du chapitre ii, Aggée console les vieillards,

qui, ayant été autrefois témoins de la magnificence du

temple de Salomon, gémissaient de voir que ce second

temple que l'on élevait devait rester si fort au-dessous

(1) Jahn, Inlrod. § 156. Il importe de remarquer que dans celte

division nous suivons la Vulgale, tandis que Jahn a suivi le texte

hébreu, qui diifère d'un verset, la Vulgate commençant le chapitre ii

par le dernier verset du chapitre i selon Thébreu.
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de l'ancien. Ce second temple, leur disait le prophète,

^)in d'être inférieur au premier, le surpassera même ; non
pas, il est vrai, que l'or et l'argent doivent y briller de

toutes parts avec cette profusion que vous regrettez, mais

parce que le Désiré des nations doit le remplir de sa pré-

sence et de sa gloire.

Dans la troisième partie, qui s'étend depuis le verset 11

du même chapitre ii jusqu'au verset 20 inclusivement,

Aggée, par l'ordre du Seigneur, propose aux prêtres

deux questions sur la loi ; et il eu prend occasion de leur

déclarer que toutes leurs œuvres et toutes leurs offrandes

ont été souillées aux yeux de Dieu depuis leur retour

même de l'exil, à cause de leurs iniquités. Il leur rap-

pelle ensuite la stérilité dont ils ont été affligés, et il leur

annonce une grande fertilité et une grande abondance,

en leur disant qu'ils ne doivent ce bienfait céiestequ'au

zèle avec lequel ils ont repris les travaux de la maison

du Seigneur.

Enfin dans la quatrième partie, c'est-à-dire depuis

le verset 21 du chapitre ii jusqu'à la fin, Aggée prédit

de la part du Seigneur une grande commotion dans le

ciel et sur la terre ; les royaumes doivent être boulever-

sés, les trônes renversés, la force des nations brisée
;

mais le prophète promet en même temps à Zorobabel

que le Seigneur le prendra sous sa protection divine.

Quelques interprètes expliquent cette prophétie du ren-

versement de la monarchie des Perses par celle des

Grecs, et de celle des Grecs par l'empire romain, mais

la plupart des pères de l'Eglise l'appliquent à la destruc-

tion de l'idolâtrie par le ministère du Messie, dont Zo-

robabel était la figure.

2. Quant à la divinité des prophéties d'Aggée, il est
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facile de la prouver. Esdras donne à Aggée le titre de

prophète, et il dit de lui qu'il a prophétisé au nom du

Dieu d'Israël aux Juifs qui étaient en Judée et dans Jé-

rusalem (1 Esr. V, 1) . Quand l'auteur de l'Ecclésiastique

dit : Comment relèverons-nous la gloire de Zorobabel, lui

qui a été comme un anneau à la main droite (xlix, 13)?

il fait évidemment allusion à ce passage de notre saint

prophète ; O mon serviteur Zorobabel, fils de Salathiel !

dit le Seigneur,je te regarderaicomme un sceau, parce que

je t'ai choisi (ii,24-). Enfin, lorsque saint Paul parlant

de Dieu dit : Lui dont la voix alors ébranlera la terre,

et qui maintenant déclare ce qu'il doit faire, en disant:

Encore une fois, et j'ébranlerai non seulement la terre,

mais le ciel même (Hébr. xii, 26) , ce grand apôtre ne

fait incontestablementque rapporter cet oracle d'Aggée :

Car voici ce que dit le Seigneur des armées : Encore un

peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et

tout l'univers (ii,7).

Ce qui imprime encore au livre d'Aggée le sceau de

l'autorité divine, c'estl'accomplissement des prédictions

qu'il renferme. Car, sans parler du fameux oracle qui se

rapporte au Messie (ii, 6-9), ce prophète a prédit aux

Juifs qu'après la reconstruction du temple, qu'ils avaient

d'abord négligée, leur pays jouirait d'une grande ferti-

lité . Il est vrai que l'Ecriture ne fait mention nulle part

ailleurs de cette fertilité (1) ; mais on ne saurait douter

(1) D. Calraet croit cependant trouver des traces de l'accomplisse-

ment de celte prophétie dans le psaume LXiv : «Je pense, dit ce cri-

tique {Comment, sur Ayyée, ii, 20), que le psaume LXiv est une ac-

tion de grâces de la fertilité que Diku accorda à la terre, après les

promesses d'Aggée. Ce psaume est apparemment l'ouvrage d'Aggée

lui-même. »
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qu'elle n'ait eu réellement lieu ; car, sans cela, jamais les

Juifs n'auraient regardé Aggée comme un vrai prophète;

ils l'auraient au contraire traité d'imposteur, et ils l'au-

raient éliminé du nombre des prophètes sacrés (Corn-

par. Deut . xviii , 20-22)

.

ARTICLE II.

De l'élocution des prophéties d'Aggée.

Aggée est assez véhément lorsqu'il tonne contre les

Juifs qui négligeaient la reconstruction du temple; mais

dans ces endroits-là même son discours est entièrement

prosaïque . De Wette, tout en avouant que le style d'Ag-

gée manque absolument d'esprit et de force, reconnaît

que ce prophète a essayé d'y introduire un certain

rhythme. Jahn convient que le discours s'élève quand

l'écrivain sacré s'élance dans l'avenir, surtout lors-

qu'il prédit la gloire du second temple ; mais ce cri-

tique remarque judicieusement aussi que le langage

d'Aggée, qui n'a pas la pureté de celui des anciens pro-

phètes, approche du dialecte chaldéen, qu'il répète sans

cesse les mêmes expressions, et qu'on trouve dans ses

deux chapitres une grande pénurie et une grande disette

de mots ; défauts qui ne peuvent manquer de frapper

tout lecteur attentif, pour peu qu'il connaisse la langue

hébraïque (1).

Eichhoru a porté à peu près le même jugement sur

le mérite littéraire de notre prophète.«Le style d'Aggée,

dit-il, est entièrement conforme à l'économie de son livre;

(1) Voy. Lowlh, De la poésie lacréc des Uébreus. Le^on xxi. De

Wette, Lehrbuch der hiit. krit. dcr Einlcil. § 247. Jalm, ^m/ctUmy

et Inlrod. § 157'

IV. W
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il est touchant quand il exhorte (i, 6 et suiv.), et il n'est

pas sans quelque coloris poétique lorsqu'il porte son

regard dans l'avenir (ii, 5-9]. Cependant un prophète

doué d'un génie plus ardent aurait décrit la gloire du

second temple avec des couleurs plus vives et plus ani-

mées. Au reste, la nature même de sa diction porte l'em-

preinte fidèle du siècle où il a vécu. Du moins, toutes

les fois que je relis les deux chapitres qui portent son

nom, je ne puis m'empêcher de voir dans le style une

tendance à l'ornement et à une espèce d'affectation;

défaut ordinaire de ceux qui écrivent dans une langue

morte, dans laquelle en effet les expressions ne se pré-

sentant pas facilement d'elles-mêmes, il faut les chercher

avec un certain travail.» Eichhorn fait remarquer en-

suite qu'Aggée adopte certains mots et certaines ex-

pressions de faveur, qu'il aime à reproduire, et qu'il se

plaît à répéter quelquefois dans la même phrase (1).

ARTICLE III.

Des commentaires des prophéties d'Aggée.

Parmi les interprètes , soit catholiques , soit protes-

tans
,
qui ont commenté Aggée , les uns n'ont travaillé

(1) Eichlioro, E/nleilung, § 599. L'expression 03337 10't?

ponile corda vestra, se trouve i, 6, 7 ; ii, 16, 18, et même deux fois

dans ce verset 18 ; la formule niK3V rtirt» DK3 elfatum Jehovœ

Sabaolh, i, 2, 5, 7, 14; ii, 4, 6-9, 11, 23, et même deux fois dans ce

verset 23. Aggée désigne toujours ses auditeurs sous les noms de Zo-

robabel, Josué et le reste du peuple, i, 12, 14 ; ii, 2, 4. Enfin le nom

nn esprit, et le verbe pTn arme-loi de force, reviennent jusqu'à

deux fois dans la même phrase, le premier, i, 14, et le second, ii, 4.
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que sur ce petit prophète , les autres ont joint à leur

travail Zacharie et Malachie.

1 . Les commentaires des catholiques que nous avons

à citer sont les suivans : En 154i , on a publié à Venise

vingt-trois sermons de Savonarola sur le prophète Ag-

gée et sur les Psaumes. Cet ouvrage, écrit en italien,

forme un volume in-8°. — Jean Eckius ou Ecken, théo-

logien
,
qui s'est distingué par son savoir et son zèle

dans ses conférences contre Luther, Carlostad, Mélanch-

thon, etc., né en Souabe l'an 14^6, et mort à Ingolstadt,

où il était professeur en i6'*'* , a composé un court

mais savant commentaire latin sur Aggée. Ce commen-

taire , imprimé séparément à Salignac en 1538 , in-8",

se trouve aussi dans le recueil de ses œuvres complè-

tes. — George Vallius, que Carpzovius met au nombre

des catholiques , et que le P. Lelong considère comme

calviniste , est auteur d'un commentaire qui a paru à

Mayence en 1541 , sous le titre de : Enarrationes in

Uaggœum. — George Wicellius, né à P^lde en 1501,

et mort à Mayence en 1573, après avoir passé du luthé-

ranisme au catholicisme , a publié Enarratio in Hag-

gceum. Moguntiœ 15V1, in-8°.— Jean Mercier ou Mer-

cerus, a traduit en latin les prophéties d'Aggée , et il a

ajouté des scholies à sa traduction. Son travail a été

imprimé en 1551. — Thomas Nel ou NeîuSj prêtre et

professeur de littérature hébraïque à l'Université d'Ox-

ford, né dans le comté de Glocester, et mort en 1G93

,

est auteur d'un ouvrage imprimé à Paris en 1557, in-4.%

sous le titre de : Brèves observaliones in Commentarioi

Ra. Davidis Kimhi in Aggœunij Zachariatn et Mala-

chiam.

2. Nous avons un assez bon nombre de commen-
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taires d'Aggée faits par des interprètes protestans ;

nous signalerons les principaux. ^- Yo. Jac. Grynaei

Commentarius in Haggœum, Genevœ, 1581, in-S". Gry-

naeus a publié aussi des commentaires sur Zacharie

,

Genève, 1581, in-4°, et sur Malachie, Genève, 1582,

in-8'';Bâle,1583, 1612,in-4<'.—Frider.Balduini Comm.

in Haggœum, Zachariam et Malachiam. Vittembergt

1610, in-8°. Ce commentaire a été joint dans la suite à

celui de Jean Schmid sur les petits prophètes, imprimé

plusieurs fois à Leipzig. — Balthasar Willii, Prophetœ

Eaggœus, Zacharias, Malachiascommentario illustrati.

Bremœ et Casselis, 1638, in-8°.— Auguste Varen a

écrit sur Aggée deux dissertations [Exercitationes] qui

ont paru à Rostoch, en 16it8 et 1650, in-^». En 1662,

parut dans la même ville, in-i-", un ouvrage du même

auteur, intitulé : Trifoliumpropheticumy seu très poste-

riores prophetœ , scilicet Haggœus , Zacharias et Mala-

chias , explicati. — And. Reinbeckii Exercitationes in

proph. Hagguium, Brunsv. 1692, m-k°.— Daniel Pfef-

fingeri, Notœ in prophetam Haggai. Àrgentorat. 1703,

in-4". — Francisci Wokenii, Adnotationes exegeticœ in

prophetiam Haggœi. Àdduntur vindiciœ historiœ. Lips.

1719, in-4°.

CHAPITRE SEIZIEME.

DES PROPHÉTIES DE ZACHARIE.

Zacharie, le onzième des petits prophètes dans toutes

les Bibles hébraïques, grecques et latines, était, comme

nous l'apprend rinscriptioa même de son livre , fils de
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Barachie, et petit-fils d'Addo ou Hiddô [TH^ et X^"1>*)

selon l'hébreu (1). Il revint de Babylone avec Zoroba-
bel et les autres Juifs exilés, qui profitèrent de la liberté

que Cyrus leur accorda de retourner dans leur patrie.

De concert avec Aggée , il excita ses concitoyens à re-

prendre l'ouvrage du temple de Jérusalem, qu'on avait

interrompu quelques années auparavant (1 Esr. iv,

l-2i; V, 1 ). L'Ecriture ne nous dit rien de particulier

ni de sa naissance, ni de sa vie, ni de sa mort. Cepen-

dant, comme l'ange, dont il est question au chap. ii

,

vers. 4, dans la Vulgale, et vers. 8 dans le texte hé-

breu , lui donne le nom de jeune homme ("1^3 nahar/

la seconde année de Darius, c'est-à-dire dix-huit ans

après son retour de l'exil , il est très-vraisemblable

qu'il a passé ses premières années à Babylone, et qu'il

a même dû y naître. On a confondu mal à propos notre

prophète avec plusieurs personnages de l'Ancien-Tes-

tament qui portent le même nom que lui , et surtout

avec Zacharie , qui , selon le témoignage de JÉscs-

Christ dans l'Évangile (Matth. xxiii, 35] , fut tué

entre le temple et l'autel ; opinion qui
,
quoique soute-

nue par beaucoup de critiques, nous paraît peu fondée

et sujette à beaucoup de difficultés. Le discours qui sert

comme d'introduction aux prophéties de Zacharie est

daté du huitième mois de la seconde année de Darius

,

qu'on reconnaît unanimement être Darius fils d'Hys-

(1) Esdras (v, 1) dit tout simplement qu'il était fils d'AJJo ; mais

il n'est perionne qui ne sache que dans le texte hébreu le mot bgm

Ù2) signifie A la fois fils et petil-fils. Esdras a d'ailleurs pu passer

sous silence Barachie père de Zacharie, s'il n'était pas bien conno

parmi les Juifs. C'est assez l'usage des écrivains hébreux d'omettra

dans les généalogies les aocétret \ti moias illasU^t.
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taspe. Ainsi, c'est incontestablement à cette époque

qu'il faut rapporter le commencement de son ministère

prophétique , c'est-à-dire deux mois après qu'Aggée

,

son contemporain, eut ouvert le sien (Agg. 1,1.) Les

visions qui sont rapportées depuis le verset 8 du cha-

pitre I jusqu'au chapitre vi inclusivement
, portent en

tête pour date le vingt-quatrième jour du onzième mois,

appelé Sabath ou Schebât (1), et sont certainement ran-

gées selon l'ordre chronologique ; celles qui sont con-

tenues dans les chapitres vu et viii se suivent pro-

bablement encore dans le même ordre; mais la plus

ancienne ne doit pas rçmonter au-delà du quatrième

jonr du neuvième mois Casleu ou Kislêv de la qua-

trième année de Darius, date que porte en tête le cha-

pitre VII. Enfin, les prophéties que nous lisons aux der-

niers chapitres (ix-xiv) n'ont aucune date précise,

mais elles paraissent avoir été écrites dans un temps

postérieur à celui des visions (2).

(1) Voy. Archéol. biblique, pag. 297.

(2) Celte conjecture semble, en elïct, d'autant mieux fondée que

dans cette seconde partie il n'est nullement question de la construc-

tion du temple, dont il est tant parlé dans la première ; ce qui prou-

verait que le temple était déjà achevé lorsque la seconde partie fut

composée. Or le temple ne fut achevé qu'à la sixième année du rogne

de Darius. Quant au soin qu'a eu le prophète de fixer la date précise

des visions symboliques, il s'explique tout naturellement. Comme le*

événemens annoncés dans ces visions devaient arriver du vivant

même de Zacharie, il fallait nécessairement que le prophète en mar-

quât la date d'une manière très-précise, afin que les Juifs fussent

certains que c'étaient de véritables prédictions. Comme au contraire

les oracles de la seconde partie ne se rapportaient qu'à des temps éloi-

gnés, il n'y avait pas les mêmes raisons d'en assigner la date précise

pour Juger s'ils avaient été donnés avant l'événement; il suffisait de
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ARTICLE I.

Du sujet et du but des prophéties de Zacharie.

1. Les quatorze chapitres dont se compose le livre

des prophéties de Zacharie se divisent tout naturelle-

ment en deux parties, La première, qui s'étend depuis

le chapitre i jusqu'au viii' inclusivement, contient d'a-

bord un discours qui , comme nous l'avons déjà dit

,

sert d'introduction à tout le livre; puis des visions

symboliques ,
qui sont principalement des prédictions

des événemens les plus prochains , et surtout du réta-

blissement du temple, aux travaux duquel il exhorte les

Juifs à se livrer avec ardeur. Zacharie prédit encore dans

cette première partie le règne des prêtres du Seigneur,

et il prononce l'abolition des jeûnes institués à l'occa-

sion des calamités publiques. La seconde partie, qui

embrasse les six derniers chapitres (ix-xiv) , renferme

des prophéties proprement dites ; ce sont des prédic-

tions relatives à des événemens plus éloignés , tels que

la ruine des Syriens et des Philistins, le Messie, les Ma-

chabées, la propagation de la vraie religion, etc.

2. L'occasion de la mission prophétique de Zacharie

fut , comme celle du ministère d'Aggée , l'interruption

de la construction du temple (1 Esr. iv, l-2i ; v, 1 ) ;

mais le but de ces deux prophètes ne fut pas absolu-

ment le même , comme l'a si judicieusement remarqué

Hengstenberg , que nous suivons fidèlement ici (1).

connaître l'époque à laquelle avait vécu le prophète qui les avait

rendus.

(1) Hengstenberg, (Jirhlologie, Th. u, Abih. },Seii. ii, ff".
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Aggée, qui prophétisa le premier, s'était proposé d'en-

courager les Juifs à reconstruire le temple , tandis que

le dessein particulier de Zacharie était d'opérer un

changement moral dans les dispositions du peuple
;

changement dont le zèle pour la reconstruction de la

maison du Seigneur devait être un des premiers fruits.

Les Juifs auxquels Zacharie s'adressait appartenaient

à deux classes assez différentes. La première comprenait

les Juifs fidèles, et qui avaient foi aux promesses di-

vines. La contradiction apparente entre ces oracles des

prophètes , qui semblaient leur annoncer tant de bon-

heur après leur retour de la captivité, et leur état pré-

sent, les avait jetés dans une espèce de découragement.

Ils doutaient si Dieu voulait véritablement les aider;

car ils craignaient que les péchés de leurs pores
,
qui

n'étaient pas suffisamment expiés, ne détournassent ses

miséricordes. Le devoir du prophète était donc d'exci-

ter leurs espérances , de ranimer leur courage abattu ;

et c'est précisément ce qu'il fait en détournant leurs

yeux de leur état présent , et en leur annonçant des

temps plus heureux, où les prophéties, déjà accomplies

en partie par leur retour de l'exil, recevront un accom-

plissement plus parfait. Les objets futurs qu'il leur pro-

met pour les 'consoler sont l'entière construction du

temple, l'accroissement de la nouvelle colonie parle

retour d'un plus grand nombre de Juifs, la protection

assurée à la Judée par les conquêtes d'Alexandre le

Grand sur les nations ennemies qui les environnaient,

l'indépendance entière du peuple juif par les victoires

des Machabées. Il annonce encore la venue du Messie,

les bénédictions qu'il répandra sur Israël, quand il sera

réconcilié avec lui et devenu le centre de la nouvelle
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théocratie. Or, ces prophéties étaient d'autant plus né-

cessaires
,
que les Juifs, se trouvant à la veille d'être

privés du ministère prophétique , avaient besoin d'o-

racles clairs et certains, qui, en l'absence des pro-

phètes, pussent les encourager et les diriger dans leur

conduite. La seconde classe à laquelle Zacharie s'adres-

sait, c'était la partie infidèle et hypocrite de la nation,

c'est-à-dire ces Juifs qui étaient revenus de la captivité

non dans des vues religieuses et par un pur zèle pour

le temple de Dieu , mais uniquement par un intérêt

personnel ,
pour avoir part aux avantages temporels

promis par les prophètes à ceux qui reviendraient de

l'exil dès qu'ils en auraient la liberté. Ces hommes char-

nels se figuraient que pour avoir un droit rigoureux à

ces avantages, il leur suffisait d'avoir renoncé au culte

des idoles , et d'observer extérieurement la loi. Peut-

être aussi s'en trouvait-il parmi eux qui , ne voyant

point l'accomplissement des prophéties tel qu'ils le dé-

siraient , étaient devenus incrédules , et affichaient

même leur incrédulité. Zacharie leur annonce donc,

comme aux premiers, les bénédictions futures pour les

exciter plus puissamment à se convertir ; mais il leur

déclare en même temps qu'il n'y a qu'une conversion

franche et sincère qui puisse les en rendre dignes. C'est

dans ce but qu'il leur rappelle les terribles ch&timens

dont Dieu a puni leurs pères pour avoir méprisé les

exhortations des anciens prophètes, et qu'il leur en

prédit de plus terribles encore , tels qu'une nouvelle

destruction de Jérusalem et une seconde dispersion du

peuple, après qu'ils auront méprisé le bienfait le plus

grand , la faveur la plus signalée que le ciel pût leur

accorder, c'est-à-dire après qu'ils auront rejeté le Me$-

35.
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sie. Telles sont les circonstances historiques de l'épo-

que à laquelle Zacharie a prophétisé, et des personnes

auxquelles il a adressé ses oracles ; circonstances qu'il

faut bien connaître pour saisir son véritable but, et par

là même pour entrer dans le vrai sens de ses prophéties.

ARTICLE IL

De l'authenticité des prophéties de Zacharie (1).

Tout le monde convient que les huit premiers cha-

pitres des prophéties de Zacharie sont réellement l'ou-

vrage de ce prophète ; mais dans ces derniers temps
,

plusieurs critiques ont contesté l'authenticité des six

derniers ,
qui forment la seconde partie du livre ; pré-

tendant, les uns que cette seconde partie a dû être com-

posée dans un temps bien antérieur à Zacharie ; celui

,

par exemple, de Joas, ou même d'Achaz ; et les autres,

au contraire, qu'elle n'a pu être écrite qu'au temps d'A-

lexandre le Grand, d'Antiochus Epiphane, ou même du

roi Hircan (2), La proposition suivante, qui, sans être

de foi , porte cependant tous les caractères de vérité

désirables en ce genre, fera justice, nous osons l'espé-

rer , de ces opinions aussi fausses que téméraires.

(1) Nous empruntons le fond de cet article à l'Introduction de

Jahn, § 161, et à l'ouvrage de Hengstenberg intitulé : Beilrœge ziir

Einleitung ins Aile Testament, Band i, Seit. 361, {f.

(2)A la première classe appartiennentBerthoIdt(£Hj/ej7. lye/r. 1702,

/T.); Rosenmiiller {S'chol. inZachar. Edit. ii); De WcKe {Lelirbuch

derhist. krit. Einleit. § 250); à la seconde, Eichhorn [Uebr. Prophc-

ten m, Seit. 415, /f. et Einleit. §605); Corrodi {Beleuchtimrj des Bi-

bçlcanons i, S. 107) ; Paulus {Comment. %. N. T. m, S. 130,/r.).
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PROPOSITION.

Zacharie est l'auteur de toutes les prophéties qui portent

son nom.

La vérité de cette assertion se trouve confirmée par
des preuves de plus d'un genre.

1. Les auteurs du canon actuel des Hébreux ont réuni
la seconde partie des prophéties de Zacharie à la pre-
mière, dont nos adversaires eux-mêmes ne nient point

l'authenticité. Or, dans toute la littérature hébraïque

il n'y a pas un seul exemple de la réunion dans un
même volume de fragmens composés par des auteurs

différens , et qu'on ait ensuite attribués à un seul et

même écrivain. Les auteurs du canon touchaient au

temps de Zacharie, et ils étaient par conséquent bien à

même de connaître les oracles qui étaient réellement

de ce prophète , et ils ne pouvaient nullement les con-

fondre avec ceux d'un prophète inconnu. Il n'y avait

d'ailleurs aucune raison de joindre ces deux parties

ensemble, puisque le sujet de la seconde est très-diffé-

rent de celui de la première, et quoiqu'il y ait quelques

points de contact, ils ne sont pas assez frappans pour

qu'on les aperçoive au premier abord. Roseamuller con-

vient lui-même que toutes les hypothèses imaginées pour

expliquer comment les véritables oracles de Zacharie

ont pu être réunis en un même corps à ces pièces hé-

térogènes, n'atteignent nullement le but que se sont pro-

posé ceux qui les ont imaginées.

2. Quand on considère avec plus d'attention les ca-

ractères dislinctifs qui semblent se trouver entre la pre-

mière et la seconde partie de Zacharie, on y découvre
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sans peine des traits de conformité si frappans, qu'on

ne peut s'empêcher de les attribuer indistinctement l'une

et l'autre à la plume d'un même écrivain. Et d'abord

nous trouvons dans les derniers chapitres, comme dans

les premiers, les prophéties d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézé-

chiel et de Michée, copiées et imitées. Nous trouvons en-

core dans toutes les parties une multitude d'expressions,

de tournures et de descriptions tout-à-fait analogues à

celles de ces anciens prophètes. Leurs descriptions y
sont tantôt abrégées et tantôt amplifiées; on y voit fi-

gurer les mêmes mots, ou bien on les y retrouve chan-

gés en expressions équivalentes. Secondement, les deux

parties renferment également certains mots rares et cer-

taines locutions particulières. Troisièmement, c'est d'un

bout à l'autre du livre la même hardiesse et la même in-

correction dans les symboles et dans les images. Quatriè-

mement, les deux parties sont également assez exemptes

de chaldaïsmes, quoiqu'elles soient écrites l'une et l'au-

tre dans une langue inférieure à celle des anciens pro-

phètes. Cinquièmement enfin, dans toutes les parties,

l'ange qui parle au prophète se trouve tantôt distingué

de JÉHOVA, et tantôt identifié avec lui, particularité qui

est d'autant plus digne de remarque qu'elle ne se pré-

sente dans aucun autre livre des grands ou des petits

prophètes (1).

3. Une des raisons sur laquelle insistent fortement la

(1) Les bornes que nous nous sommes prescrites dans cet ouvrage

ne nous permettent pas d'entrer dans le détail de ces traits de con-

formité qui frappent à la simple lecture de Zacharie ; nous renvoyons

nos lecteurs aux concordances de la Bible, et aux ouvrages de

Jahn et de Hengstenberg que nous venons de citer quelques lignes

plus haut.
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plupart de nos adversaires, c'est que la seconde partie

du livre de Zacharie a été composée par différens au-
teurs. Or, cet argument, quand on le considère attenti-

vement, ne soutient pas même l'examen de la critique;

car la pratique constante dans cette seconde partie de
désigner toujours le peuple juif sous l'image d'un trou-

peau, ses chefe sous celle de bergers, et Jéhova sods

le symbole du souverain pasteur, nous oblige, de l'aveu

de RosenmuUer lui-même, à la rapporter à un seul et

même écrivain. Mais ce qui prouve surtout l'identité

d'auteur, c'est le rapport qu'ont tous les chapitres de la

seconde partie avec ceux de la première ; car il n'y a

qu'une seule et même main qui ait pu établir an rapport

si bien soutenu, assortir et consolider tous les anneaux

de cette longue chaîne. Or, si toute cette seconde par-

tie découle d'une seule plume, elle n'a pas dû être écrite

long-tempsavantlacaptivité, comme le veulent plusieurs

des critiques que nous combattons, puisqu'on y compare

le deuil des Juifs à la mort du Messie avec celui qui

eut lieu à la mort de Josias, tué très-peu de temps avant

la captivité. Ainsi ce n'est point sous Joas et encore

moins sous Achaz que la seconde partie de Zacharie a

été composée; ainsi tombentd'elles-mêmes les objections

les plus fortes de nos adversaires, puisque les royaumes

d'Israël et de Damas, dont le livre attribué à ce prophète

suppose selon eux l'existence, se trouvaient déjà détruits

depuis long-temps lorsqu'il fut composé.

k. Les prophètes antérieurs à la captivité ne manquent

jamais de lier la promesse de la venue du Messie à la

menace des invasions des Assyriens et des Chaldéen»;

au lieu que dans les deux parties du livre de Zacharie»

la prédiction des bénédictions que le Messie doit ap-
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porter par sa venue, se trouve jointe soit à la promesse

de la protection divine qui doit éclater enfaveur des Juifs,

par suite des victoires d'Alexandre le Grand sur tous

les peuples voisins leurs ennemis, soit à la peinture des

beaux jours qui doivent luire pour la nation juive au

siècle heureux des Machabées. Ajoutons que les châti-

mens divins, dont les oracles contestés à Zacharie me-

nacent les Juifs, doivent suivre le rejet du Messie et en

être la conséquence ; et qu'il n'y a d'autre moyen d'é-

viter ces châtimens qu'en s'attachant fidèlement au Mes-

sie. Or, des oracles qui contiennent de pareilles pré-

dictions nous transportent nécessairement dans les temps

qui ont suivi la captivité.

5, Si les six derniers chapitres du livre de Zacharie

avaient été écrits avant la captivité, on y aurait certai-

nement fait mention du gouvernement des rois. Or, c'est

précisément ce qui ne s'y voit dans aucun passage ; il

n'y est jamais question que du titre vague et général de

chefs du peuple . Il est bien parlé quelquefois de la fa-

mille de David (xii,7,8,12;xiii, 1), maison ne la sup-

pose pas sur le trône, on la considère seulement comme

devant y monter un jour. Enfin, si ces derniers chapitres

avaient été composés avant la destruction du royaume des

dix tribus, on y trouverait nécessairement quelque in-

dice de l'existence de ce royaume, d'autant plus que l'œil

de l'auteur est habituellement dirigé vers les dix tribus.

Mais en vain le chercherait-on, cet indice ; il n'y a pas

dans toute cette seconde partie un seul mot sur le royaume

d'Israël ou sur son roi, ou sur Samarie qui en était la

capitale.

6. Quant aux critiques qui prétendent que la seconde

partie du livre de Zacharie n'a pu être composée qu'au

I
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temps d'Alexandre le Grand, d'Antiochus Épiphaneou
même du roi llircan, ils fondent uniquement leur opi-
nion sur ce que dans celte seconde partie il est parlé

très-clairement des événemens accomplis sous les rè-

gnes de ces rois ; ce qui est formellementopposé au grand

principe des rationalistes, savoir que les prophètes ne
pouvaient annoncer que les faits qui se passaient sous

leurs yeux, et qu'ils étaient incapables d'annoncer avec

précision des événemens très-éloignés. Or, un argument

de cette nature, même en supposant les principes du
rationalismebien fondés, n'aurait quelque valeur qu'au-

tantque ces derniers chapitres de Zacharie contiendraient

réellement des prédictions claires et manifestes de faits

qui sont arrivés sous les règnes d'Alexandre, d'Antio-

chus et d'Hircan ; mais tant s'en faut qu'il en soit ainsi,

qu'au contraire d'autres rationalistes très-habiles, tels

queBertholdt, Rosenmuller,DeWette,etc.,croyentque

des preuves solides, fournies par la critique même, ne

permettent pas de faire remonter la composition de cette

seconde partie à aucune époque moins ancienne que

celle de Joas et même d'Achaz . Nous le demandons main-

tenant à tout juge impartial qui ne se laisse point aveu-

gler par la prévention, les adversaires de l'authenticité

des derniers chapitres de Zacharie sont- ils fondés dans

leurs prétentions? Qu'on le remarque bien ; ils défendent

des opinions contradictoires et inconciliables ; puisque

les uns soutiennent que ces chapitres ont été composés

long-temps avant la captivité, et les autres long-temps

après, puisque les uns prétendent qu'ils sont nécessai-

rement tous sortis d'une même plume, et que les autres

Yeolent au contraire qu'ils soient l'œuvre de divers au-

teurs qui ont écrit à des époques différentes. Nous le de-
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mandons encore, avec des principes si opposésles uns aux

autres, et par conséquent si peu sûrs, croit-on pouvoir dé-

truire l'autorité si imposante de la tradition unanime des

Juifs et des chrétiens, qui ont de tout temps attribué àZa-

charie les quatorze chapitres de son livre? En second

lieu, le sentiment que nous combattons ici est en con-

tradiction avec l'histoire du canon des Juifs ; car les cri-

tiques qui rapprochent le plus de nous la clôture de ce

recueil sacré, avouent cependant que la collection des

petits prophètes est bien antérieure aux temps d'Alexan-

dre. Troisièmement enfin, ce sentiment est opposé à

l'histoire delà langue et de la poésie hébraïque ; personne

en effet ne peut ignorer que dans les temps qui ont suivi

la captivité, et surtout à une époque aussi moderne que

celle d'Alexandre, la langue et la poésie des Juifs étaient

fort éloignées de cette pureté et de cette perfection qu'on

remarque dans la seconde partie des prophéties de Za-

charie.

Malgré toutes ces preuves, chaque classe d'adversaires

a proposé contre l'authenticité de cette dernière partie

des objections particulières, auxquelles nous allons ré-

pondre.

Difficultés proposées contre l'authenticité des prophéties

de Zacharie, et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1" La seconde partie des prophéties attribuées à

Zacharie, objecte-t-on, suppose que la famille de David

était sur le trône lorsqu'elle a été composée ; elle sup-

pose aussi que Juda avait ses chefs qui devaient néces-

sairement être issus de sa race ; que les pressoirs du roi

subsistaientencore; enfin dans cette seconde partie il est
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qnesUon d'un roi de Jérusalem qui foil son entrée dans
cette ville. Bien plus, le royaume môme d'Israël n'était

pas détruit à cette époque, puisqu'on l'y met en opposi-

tion avec celui de Joda. Or, ne sont-ce point là des
preuves qui montrent jusqu'à l'évidence que Zacharie,

qui n'a écrit qu'après la captivité, ne saurait être l'auteur

de cette seconde partie?

Bép. Nous avons déjà remarqué en développant notre

proposition, que l'auteur de la seconde partie supposait

à la vérité que la famille de David existait lorsqu'il a

écrit, et nous avons ajouté qu'il ne la considérait point

comme occupant le trône, mais seulement comme de-

vant y monter un jour ; et certes, il faut faire une vio-

lence ouverte au texte pour y trouver urt autre sens. Les

chefs de Juda étaient ceux qui gouvernaient le peuple

après la captivité ; or, ces chefs ne descendaient pas tous

de ce patriarche. Quant à ce que l'auteur dit des pres-

soirs du roi, cela ne suppose nullement que ces pressoirs

fussentalors à l'usage des rois de Juda ; il veut seulement

indiquer le lieu qu'ils occupaient avant d'avoir été dé-

truits. Mais on sentira mieux encore toute la futilité de

cette objection en lisant le texte original, dont voici la

traduction littérale : « Tout le pays deviendra comme

la plaine (du Jourdain) depuis Gabaa jusqu'à Remmon

(qui est située) au milieu de Jérusalem. (Jérusalem) sera

élevée; elle occupera le lieu où elle était auparavant,

depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de l'an-

cienne porte, et jusqu'à la porte des Angles, cl depuis

la tour d'Hananéel jusqu'aux pressoirs du roi (xiv,

10) . )> Qui ne voit en effet que l'auteur, voulant tracer le

plan de la nouvelle Jérusalem, cite l'endroitoù se trou-

vaient anciennement les pressoirs do roi, comme un
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pointgéographique des limites que devait avoir cette cité ?

Nous montrerons encore par le texte sacré que le roi

dont il est parlé au chapitre ix, verset 9, n'est nullement

un des rois ordinaires qui gouvernaient les Hébreux, mais

le Messie lui-même : « Fille de Sion, sois au comble de la

joie ; fille de Jérusalem, pousse des cris d'allégresse :

voici ton roi qui vient à toi ; il est juste et sauveur ; il

est pauvre et monté surune ânesse et sur le poulain d'une

ûnesse (1). » Enfin, on est assez mal avisé quand on pré-

tend que le royaume d'Israël subsistait encore lors de

la composition de la seconde partie, puisque ce royaume

y est mis en opposition avec celui de Juda. Car, si ce

raisonnement était fondé, il faudrait nécessairement en

conclure que les prophéties de Jérémie et de Malachie

qui établissent une distinction expresse entre Juda et

Israël (Jer. XXIII, 6; l, 20; Mal. ii, 11), ont été compo-

sées avant la destruction de ce dernier royaume. Ajou-

tons : nos adversaires admettent l'authenticité de la pre-

mière partie de Zacharie ; or, cette première partie met

également en opposition les deux royaumes au chapi-

tre i, verset 19 (Hebr. ii, 2), et au chapitre viii, ver-

set 13. Qui ne voit d'ailleurs que l'argument de nos ad-

versaires n'aurait de force et de valeur qu'autant que les

passages objectés supposeraient le royaume d'Israël

(1) Le mot j;^13 que nous traduisons par sauveur avec les Sep-

tante, la Vulgate, la version syriaque, la paraphrase chaldaïque de

Jonathan, etc., est rendu par beaucoup d'interprètes dans le sens de

aidé de Dieu. Quoiqu'il en soit de la valeur rigoureuse de ce mot,

elle ne saurait changer le sens général du verset. iSous ferons la même

observation par rapport à yyj que les uns expliquent par pauvre,

d'autres par humble, d'autres enlin par doux.
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comme actuellement existant? Mais c'est ce qu'on n'y voit

point aux versets 6,7 et 8 du chapitre x; les enfans d'Is-

raël sont représentés au contraire comme relégués loin

de leur patrie, et vivant au milieu d'une captivité qui
avait été la suite de la destruction de leur royaume.

Obj. 2» Ce ne sont pas seulement les Assyriens , les

Egyptiens et le royaume de Damas, objecte-t-on encore,

mais les Phéniciens et les Philistins mêmes, qui sont re-

présentés dans la seconde partie comme florissant et

menaçant la Judée. Or, rien de semblable n'avait lieu

au temps de Zacharie. Par conséquent ce prophète ne

saurait être l'auteur de la partie du livre qui contient

ces récits.

Rép. Cette seconde partie suppose en effet l'existence

de tous ces royaumes ; mais elle ne dit nullement qu'ils

fussent indépendans et à un haut degré de puissance

,

comme ils l'étaient avant la captivité. Le roi que l'é-

crivain sacré donne à Gaza (ix, 5) était un roi soumis

au roi des Perses , qui prenait le titre fastueux de roi

des rois (Compar. Dao. ii, 36, 37; 1 Esr. vu, 12).

£t si le prophète annonce des malheurs aux Tyriens, au

royaume de Damas et aux Philistins, ce n'est point parce

qu'ils menaçaient les Israélites , mais uniquement pour

faire mieux ressortir la protection de Dieu sur son peu-

ple ,
qui, loin d'avoir part aux malheurs qu'Alexandre

amènerait sur ces peuples infidèles en les conquérant,

devait au contraire être traité de la manière la plus fa-

vorable par ce prince.

ébj. 3° Mais, dit Bertholdt, plusieurs passages de la

seconde partie du livre attribué à Zacharie prouvent

évidemment qu'elle a été composée long-temps avant

l'époque où vivait ce prophète , car l'auteur suppose que
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Jérusalem quoique attaquée n'a pas été prise , que les

citoyens n'ont pas été emmenés en captivité; et que les

descendans des Jébuséens étaient encore de son temps

à Jérusalem (xii; xiv, 2 , 21). Or, au temps de Zacha-

rie, c'est-à-dire à celui qui a suivi la captivité, Jéru-

salem avait été prise depuis long-temps , ses citoyens

avaient été transportés en exil par les Chaldéens leurs

vainqueurs, et les descendans des Jébuséens ne se trou-

vaient pas à Jérusalem.

Rép. Mais c'est à tort que Bertholdt fait lui-même ces

suppositions. D'abord rien dans le texte n'annonce que

l'écrivain sacré veuille parler de la prise de Jérusalem

par les Chaldéens , ni de la captivité qui s'y rattache

,

ni enfin d'aucun événement antérieur à cette catastro-

phe. L'histoire du peuple juif montre clairement au con-

traire qu'il écrivait en prophète qui voit de loin dans l'a-

venir, et que ses prédictions sur Jérusalem ont été

réellement accomplies. En second lieu , l'auteur ne dit

pas non plus , comme le prétend Bertholdt (1), que de

son temps les descendans des Jébuséens habitaient en-

core Jérusalem; le sens le plus naturel de son texte est

que dans un temps à venir les Philistins seront incor-

porés au peuple de Dieu , et traités comme les habitans

naturels de Jérusalem ; cette ville avait été en effet long-

temps occupée par les Jébuséens, et s'appelait même an-

ciennement Jébus. Au reste, voici la traduction littérale

du chapitre IX, verset 7, où se trouve cet oracle : « J'ô-

terai de la bouche du Philistin son sang, et ses abomina-

(1) Bertholdt cite ici'.Einleit. § 431, ^.1718) le chap.xiv.vers. 21

de Zacharie ; mais c'est par erreur; car il n''y est nullement ques-

tion de ce peuple ; il a voulu sans doute citer le chap. ix, vers. 7.
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lions d'entre ses dents ; et il demeurera soumis lui aussi à

notre Dieu ; et il sera comme chef dans Juda, et Accaron

sera comme un Jébuséen. » De quelque manière qu'on

explique ce passage, il n'est pas possible d'y trouver que

les descendans des Jébuséens habitaient encore Jéru-

salem au moment où il a été composé.

Obj. V Au chapitre ix, verset 10, dit Flugge , un de
nos adversaires (1), il est parlé d'un grand roi dont la

puissance s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre , et depuis

le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Or, il est im-

possible que Zacharie, qui vivait sous l'empire des Per-

ses, ait osé faire une semblable prédiction. De plus, les

menaces qui dominent dans la seconde partie du livre

attribué à Zacharie , ne conviennent nullement à l'épo-

que de ce prophète , époque à laquelle le courage da

peuple devait au contraire être relevé par des promesses

consolantes.

Rép. Ces difficultés retombent aussi bien sur la pre-

mière partie que sur la seconde. Nous trouvons en effet

dans les chapitres dont personne ne conteste l'autlienti-

cité, des prédictions de ce grand roi encore plus ex-

presses et plus éclatantes (viii), et même l'annonce des

malheurs les plus terribles qui doivent fondre sur tous les

peuples ennemis des Juifs (ii, 6-9). D'ailleurs, Jérémie

vivant en Egypte , n'a-t-il pas prédit la mort de son roi

(x.LVi)? Éxéchiel prophétisant au milieu des Chaldéens,

n'a-t-il pas annoncé que l'empire de Babylone serait

anéanti (xvii,'2i)? Enfin Aggée, contemporain de Za-

charie, a-t-il craint de prédire la destruction des empires

(0 Flûgge, Die f^'eùtagungen, «te. Smt. 80, 8b. Nou» parieroM

de cet ouvrage plu» bit à l'orlicle v,
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païens les plus puissans, et même de celui des Perses (ii

,

3)? Pourquoi donc Zacharie n'aurait-il pas pu lui seul

prophétiser l'empire pacifique du Messie, lequel devait

s'établir non par la force des armes, mais par le charme

irrésistible de sa grâce et de sa doctrine ? Nous dirons

de même que la première partie, que nos adversaires ne

contestent pas, renferme aussi des menaces (v) ; et que

Malachie, qui prophétisait dans les mêmes circonstances

que Zacharie , a également tonné contre les Juifs dans

tous ses oracles (m, 19. Hébr. iv, 1). Ainsi c'est tout-

à-fait à tort qu'on prétendrait que les menaces seraient

déplacées dans cette seconde partie, en supposant

qu'elle ait été composée après la captivité. Il est vrai de

dire qu'elles y sont plus fréquentes que dans les premiers

chapitres ; mais cette différence s'explique aisément

quand on considère que le but principal que l'auteur

se proposait dans la première partie, c'était la con-

struction du temple , à laquelle il fallait encourager les

Juifs. Or, le temple étant achevé lors de la composition

de la seconde partie , il n'y avait plus la même raison de

multiplier les promesses et les encouragemens , ni d'é-

pargner les invectives et les menaces. Enfin, si cette se-

conde partie contient des oracles menaçans et terribles

,

elle se termine, comme les livres d'Aggée et de Mala-

chie, par des prédictions consolantes pour les Juifs.

Obj. 5° L'auteur des derniers chapitres exhale de vi-

ves plaintes contre l'idolâtrie et les faux prophètes. Or,

de pareilles plaintes sont tout-à-fait inexplicables au

temps de Zacharie , vu que ces désordres ne régnaient

point alors.

Rép. Rien dans les passages où l'écrivain sacré parle

de l'idolâtrie et des faux prophètes (x, 2; xiii,2-6j
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n'autorise à penser qu'ils existaient de son temps. En
second lieu, si ces désordres, sévèrement condamnés par

la loi de Moïse, eussent réellement existé à son époque, il

n'aurait certainement pas manqué, à l'exemple des autres

anciens prophètes, de les présenter aux Juifs comme
une cause des châlimens qu'il leur annonce; mais il en

est tout autrement , il attribue ces châtimens terribles

uniquement au crime dont ils se rendront coupables en

rejetant le Messie ; et il leur déclare même que cette

vengeance divine ne cessera que lorsqu'ils reviendront

avec une foi vive et un sincère repentir à celui qu'ils

auront percé. Ainsi nous pourrions à bon droit tourner

contre nos adversaires les armes qu'ils ont dirigées con-

tre nous. Mais allons plus loin encore; l'auteur de la

seconde partie ne suppose pas même que dans les temps

futurs qu'il annonce l'idolâtrie et les faux prophètes

exerceront le moindre empire ; il veut simplement dire

que dans ces temps heureux rien ne pourra détourner

de la religion le peuple fidèle ; et comme l'idolâtrie et

les faux oracles étaient les obstacles qui s'opposaient le

plus à la révélation divine, il emploie naturellement ces

images familières aux Juife pour mieux leur faire sentir

que dans ces temps heureux rien absolument ne pourra

s'opposer à la religion.

Obj. 6° Pour qu'on put défendre avec quelque succès

l'authenticité de la seconde partie de Zacharie , disent

certains critiques , il faudrait que celte seconde partie

ne renfermât rien qui décèle un auteur différent de celui

qui a composé la première. Or il en est tout autrement.

!<> Dans la première partie , le Messie est représenté

dans son état de gloire ,
prêtre et roi tout ensemble,

régnant sur son trône et comblant son peuple des plui
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riches bénédictions. Dans la seconde, au contraire, il

paraît dans l'état de la plus profonde humiliation, re-

jeté par son peuple , vendu trente deniers , frappé par

le glaive
, percé et mis à mort. — 2" Une grande obscu-

rité règne dans les premiers chapitres , tandis que tout

est clair dans les derniers.— 3° Le style de la seconde

partie est énergique, plein d'élévation, vif, animé et

riche en images , en un mot, il a tous les caractères du
style poétique; celui de la première, entièrement pro-
saïque, n'a aucune de ces qualités, ou du moins il n'en

possède aucune au mêmedegré. Déplus, on trouve dans

la première partie des inscriptions qui marquent la date

des prophéties , le nom de Zacharie se lit dans le cours

de la narration , et ce prophète est même introduit quel-

quefois dans le récit parlant en sa propre personne
;

tandis que dans la seconde on ne remarque rien de sem-

blable. — 4° Les huit premiers chapitres ne contien-

nent que des visions et des actions symboliques , et

l'angélologie chaldéenne y domine ; mais on ne décou-

vre aucune trace de ces sortes d'actions et de visions ni

de celte angélologie dans les six derniers.— 5° Tout ce

qui est dit dans la seconde partie de la ruine du peuple

juif égaré par ses pasteurs et de la destruction de Jéru-

salem , ne peut s'appliquer uniquement qu'à l'invasion

des Chaldéens, qui la prirent et la saccagèrent. Or, dans

cette hypothèse , l'auteur a dû écrire avant la captivité

qui a suivi cette catastrophe, et par conséquent il est

différent de l'écrivain qui a composé la première par-

tie du livre. — 6° Enfin les sujets que traite l'auteur de

la seconde partie n'ont rien de commun avec ceux qui

sont traités non seulement dans la première, mais en-

core dans les prophéties d'Aggée et de Malachie, con-
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temporains de Zacharie, qui est incontestablement l'au-

teur de la première.

Rép. Le but de toutes les difficultés contenues dans
cette objection tend , comme on le voit , à prouver que
les deux parties dont se compose le livre que nous at-

tribuons à Zacharie ne saurait être l'ouvrage d'un seul

et même auteur, et que par conséquent si ce prophète

a composé la première , comme tout le monde en con-

vient , il n'a point écrit la seconde. Il nous semble assez

facile de répondre d'une manière satisfaisante à tous les

argumens proposés dans l'objection. — 1° Ces deux ma-

nières différentes d'envisager le Messie ne prouveraient

contre l'authenticité des derniers chapitres de Zacharie,

qu'autant que l'une se trouverait en contradiction avec

l'autre. Or, ce n'est nullement le cas, puisqu'au contraire

ces deux états du Messie se concilient parfaitement en

sa personne. Bien plus , ce qui est dit dans la première

partie de la réunion du sacerdoce et de la royauté dans

la personne du Messie , se trouve supposé dans la se-

conde. D'ailleurs, les humiliations de ce divin Sauveur

ne sont point opposées à sa gloire ,
puisqu'il est dit

même dans la seconde partie , oîi on les rapporte
, qu'il

régnera sur toutes les nations du monde , et que son em-

pire s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre (ix, 10).

La seule différence qu'il y ait entre les deux parties,

c'est que dans la première , où il convenait d'encoura-

ger les Juifs , les humiliations du Messie, qui n'étaient

naturellement pas propres à cette fin , semblent dispa->

raître, au lieu que dans la seconde, où ce but se trou-

vait rempli par la construction achevée du temple , il

était convenable de faire entendre aux Juifs par quels

moyens le Messie parviendrait à une aussi grande gloiro.

IV. 36
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Ainsi Zacharie, s'adressant, au commencement de sa

prophétie, à ses contemporains pour ranimer leur cou-

rage , devait insister principalement sur la gloire du

Messie, comme avaient fait avant lui Jérémie, Ézéchiel et

les autres prophètes ; mais dans les six derniers chapi-

tres
,
parlant plutôtpour les siècles futurs que pour le sien,

il a dû s'occuper des souffrances et de la mort du Messie,

qui devaient avoir lieu plus tard et servir de prétexte pour

le rejeter un jour; phénomène, au reste, qui s'observe

également dans les oracles d'Isaïe. Dans la première

partie, en effet , le prophète s'adressant spécialement à

ses contemporains, qu'il voulait encourager, ne leur

parle que de la gloire du Messie , tandis que dans la se-

conde, qu'il n'écrivait que pour les temps futurs, il dé-

crit ses humiliations et ses souffrances.— 2° L'obscurité

qui règne dans la seconde partie de Zacharie vient uni-

quement de la grande différence des objets qui y sont

annoncés . Le saint prophète y prédit les destinées futures

du peuple de Dieu depuis les victoires d'Alexandre jus-

qu'à la fin du monde , et il les annonce suivant qu'elles

se présentent à son regard prophétique, sans les distin-

guer par la différence des temps. Or cette réunion d'ob-

jets futurs si éloignés les uns des autres , et cependant

concentrés comme sur un seul point dans le cadre du

prophète, a dû nécessairement envelopper ses oracles

d'une obscurité d'autant plus difficile à pénétrer pour

les Juifs contemporains de Zacharie
,
qu'ils ne pouvaient

les comparer avec leur accomplissement futur. Mais

cette obscurité s'est en grande partie dissipée pour nous,

qui voyons accomplis plusieurs des événemens , objets

de ces mêmes prédictions, et qui pouvons facilement les

distinguer de ceux qui n'ont pas encore reçu leur accom-
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plissement. Il faut remarquer que si les rationalistes se

plaignent si amèrement de l'obscurité des prophéties de
Zacharie, c'est qu'ils ferment les yeux à la lumière qui

leur viendrait de la comparaison de ces oracles avec les

événemens qui en confirment la vérité, et qu'ils se pla-

cent par leurs faux principes dans la position où étaient

les contemporains de notre illustre prophète. — 3* De
Wette lui-même avoue qu'il y a entre les deux parties

une certaine affinité pour ce qui concerne la langue

et la manière d'écrire (1). Maintenant, pour répondre

plus directement à la difficulté, nous dirons que les dif-

férences de style, d'expressions, etc. qu'on trouve entre

les deux parties peuvent s'expliquer naturellement sans

qu'on soit obligé de recourir à la diversité d'auteurs.

D'abord la différence du style n'a rien qui doive nous

étonner ; les objets décrits et le but que l'auteur se pro-

posait en les décrivant n'est point du tout le môme. La

première partie consiste principalement dans des récits

de visions . Or , il est évident que le prophète qui est favo-

risé d'une vision symbolique doit la rapporter telle

qu'elle est représentée à son esprit, c'est-à-dire sous

la même forme et avec les mêmes couleurs; comme un

peintre qui serait chargé de copier un tableau devrait

se borner à le reproduire fidèlement , sans y ajouter au-

cun trait ni aucun ornement étranger. Ainsi l'Esprit

saint a pu représenter au regard prophétique de Zacha-

rie les visions symboliques qu'il rapporte dans son livre

d'une manière simple et peu poétique. Et cette supposi-

tion paraît d'autant mieux fondée, que non seulement

les visions symboliques de tous les prophètes sont géoért-

(I) De Welle, Lchrbuch der hiu. Mt. EmMi. 8 1»0.
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lement racontées en prose, mais que dans Zacharie même,

celle du pasteur paissant son troupeau , rapportée dans

la seconde partie (xi, 4-15), est écrite en un style aussi

simple et aussi prosaïque que toutes celles que nous li-

sons dans les huit premiers chapitres. Cependant on ne

saurait disconvenir que lorsque, dans cette première

partie même , l'auteur, laissant les récits symboliques,

porte ses regards dans l'avenir, son style prend un plus

noble essor, au point qu'il ne le cède guère aux descrip-

tions contenues dans la seconde ; et s'il y a quelque diflfé-

rence, elle vient sans doute de ce que les derniers cha-

pitres ont été composés long-temps après les premiers,

c'est-à-dire à une époque oii Zacharie ,' parvenu à un

âge mûr, pouvait avoir acquis un style plus correct et

plus élevé par une lecture plus longue et une étude plus

approfondie des anciens prophètes, et s'être corrigé par

ce moyen des fréquentes répétitions qui se trouvent

dans la première partie. Quant à la différence des ex-

pressions , elle n'est pas bien constante ,
puisque nous

trouvons également dans les deux parties plusieurs

mots et plusieurs locutions qui ne se rencontrent que ra-

rement ailleurs , et qui par là même semblent être pro-

pres à Zacharie. La différence des autres peut très-bien

s'expliquer par la diversité des objets que le prophète

avait à décrire. Ainsi, par exemple, l'expression lêmôr

(IDN!))» en disant, si souvent répétée dans la première

partie , ne paraît pas une seule fois dans la seconde ;

mais ce phénomène n'a plus rien d'étonnant dès que

l'on considère que l'auteur, introduisant sans cesse dans

la première partie plusieurs interlocuteurs différens

,

l'emploi répété de cette expression devenait absolu-

ment nécessaire ; tandis que dans la seconde, où il n'y
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a jamais que deux personnes qui parlent , le prophète et

Jéhova, et qui sont introduites sur la scène sans que le

lecteur en soit averti , il n'y avait pas la même raison de
s'en servir. Enfin, si dans la seconde partie on ne trouve

pas, comme dans la précédente, des inscriptions qui dé-

signent le nom de l'auteur, les dates de ses oracles, c'est

que ces inscriptions n'étaient pas nécessaires dans cette

dernière partie , oii il n'y a rien qui concerne la person-

nalité du prophète , et qui exige la détermination du
temps auquel ses prophéties lui ont été inspirées . Ces pré-

dictions en effet se rapportant à un avenir très-éloigné,

il était assez inutile, pour pouvoir juger de leur véracité,

qu'on indiquât l'année et le jour du mois où Dieu les

avait communiquées à son prophète ; au lieu qu'il devait

en être tout autrement pour les premiers oracles , où la

fixation des dates devenait indispensable à l'envoyé da

Seigneur, soit pour faire connaître l'occasion de ses ex-

hortations prophétiques, soit pour prouver à ses contem-

porains l'authenticité et la vérité des oracles qu'il ren-

dait au nom de la Divinité (1) . C'est encore un phénomène

que l'on observe dans le livre d'Isaïe , dont la première

partie est remplie d'inscriptions de ce genre , tandis que

la seconde n'en contient aucune. — 4." Il est faux de dire

qu'il n'y a point d'actions symboliques dans la partie

contestée à Zacharie ; nous en trouvons une au cha-

pitre XI qui est certainement très-caractérisée ; c'est

celle du pasteur suscité de Dieu et des trois pasteurs

infidèles. En second lieu, faut-il s'étonner que des anges

paraissent dans des visions, quand ce sont eux-mêmes

qui doivent les interpréter? Et d'ailleurs ces apparitions

(1) Voy. un peu plu» haut, pag. 582, noie 2.
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angéliques n'ont-elles pas également lieu dans les pre-

miers chapitres ? Le lecteur de Zacharie peut encore re-

marquer que dans la seconde comme dans la première

partie du livre , dès que les visions finissent, les anges

disparaissent. On n'est pas moins dans le faux quand

on attribue cette angélologie à la théologie chaldéenne;

c'est une doctrine tout-à-fait biblique, qu'on trouve dans

sa perfection presque à chaque page du Pentateuque ; et

quant aux mots l'ange de Jéhova, qui jouent un si grand

rôle dans les premiers chapitres de Zacharie , et qui se

lisent aussi dans les derniers , ils sont l'expression pure

d'un dogme essentiellement hébraïque qui se trouve ré-

pandu dans toutes les parties de la Bible.— 5" On n'a

absolument aucune raison de prétendre que la prise de

Jérusalem dont parle le prophète dans sa seconde partie

est celle qui eut lieu par les Chaldéens
,
puisque ce peu-

ple ne se trouve nullement nommé , et que les circons-*

tances delà destruction décrite par notre prophète n'ont

rien de commun avec celles qui accompagnèrent l'inva-

sion chaldéenne . Il ne sera pas inutile de faire remarquer

ici qu'Isaïe et Jérérnie ayant à prédire la ruine de Jérusa-

lem par les Chaldéens, les nomment expressément. Ainsi

il est évident qu'il s'agit ici d'une autre prise de Jérusa-

lem, et que l'objection de nos adversaires n'a pas même
en sa faveur la moindre apparence de vérité. Enfin, il est

aussi question au chapitre v d'une déportation future

du peuple juif dans la terre de Sennaar, c'est-à-dire de

Babylone. Or, peut-on conclure de là que l'auteur de la

première partie du livre que nous examinons a vécu

avant la captivité de Babylone, et que par cela même cet

auteur ne saurait être Zacharie? Non seulement on le

peut, mais on le doit même forcément quand on admet les
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principes de nos adversaires, et qu'on veut ^«trc consé-

quent.— 6° On ne voit pas encore pourquoi Zacharie au-

rait été obligé de revenir dans la seconde partie de son

livre sur les sujets qu'il avait déjà traités dans la première,

et dont il avait suffisamment parlé. L'objet principal de

ces premiers oracles, qui était la construction du temple,

ayant reçu son accomplissement, quel motif pouvait for-

cer le prophète à s'en occuper une seconde fois? L'autre

objet des prophéties de Zacharie était le bienfoit de la ve-

nue du Messie , et le terrible châtiment qui devait peser

un jour sur une grande partie des Juifs pour les punir

d'avoir rejeté le Sauveur. Or, ce second objet des oracles

de Zacharie est déjà indiqué dans la première partie ,

comme nous l'avons remarqué plus haut (pag. 583) en

exposant le but de ses prophéties, et il a été également

celui des prédictions d'Aggée et de Malachie ; on peut

facilement s'en convaincre en les lisant sans prévention.

Telles sont les difficultés qui ont été proposées par

quelques critiques modernes contre l'authenticité des

six derniers chapitres de Zacharie. Il nous a semblé en

les examinant avec soin , et nous pouvons ajouter avec

l'esprit le plus impartial , il nous a semblé , disons-

nous ,
que chaque argument de nos adversaires fourni-

rait une démonstration réelle en faveur de ces chapitres,

et que nous aurions pu augmenter d'autant d'argumens

positifs le nombre de ceux qui figurent dans l'exposé de

notre proposition.

ARTICLE III.

De la divinité des prophéties de Zacharie.

Nous supposons dans cet article que les quatorze cha-

pitres dont se compose le livre des prophéties de Za-
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charie sont également authentiques. C'est pourquoi les

preuves que nous allons établir dans la proposition sui-

vante, qui exprime une des vérités de la foi catholique,

sont applicables au livre tout entier.

PROPOSITION.

Les prophéties de Zacharie sont un livre divin,

1. Les prophéties de Zacharie avaient à peine paru

qu'elles furent considérées par l'Eglise judaïque comme
un livre divinement inspiré, et qu'on les inséra à ce titre

dans le canon des petits prophètes. C'est aussi le rang

que tiennent ces oracles dans le canon qui se trouve dans

le Talmud et dans tous ceux qu'Origène, Méliton et saint

Jérôme citent comme étant les catalogues tenus pour sa-

crés parmi les Juifs.

2 . Plusieurs auteurs sacrés qui ont écrit depuis Zacha-

rie regardent ces oracles comme marqués au sceau de

l'inspiration divine. Ainsi Esdras, après avoir dit que la

construction du temple, commencée au retour delà cap-

tivité, avait été interrompue, ajoute : «Cependant lespro-

phètes Âggée et Zacharie, petit-fils d'Addo, prophétisèrent

au nom du Dieu d'Israël aux Juifs qui étaient en Judée

et dans Jérusalem. Et dans le verset suivant, parlant tou-

jours d'Aggée et de Zacharie, le même historien leur

donne expressément le nom de prophètes de Dieu (1 Esr.

V, 1 , 2) , Enfin au chapitre vi, verset \k, Esdras dit encore

que pendant que les anciens Juifs continuaient de bâtir le

temple, tout leur réussissait, selon la prophétie d'Aggée et

de Zacharie, petit-fils (/'it^É^o.Les écrivains du Nouveau-

Testament citent aussi les prédictions de Zacharie pour

confirmer les articles les plus importans de la religion
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chrétienne, et pour prouver en particulier que Jésus de

Nazareth est le Christ, le Messie qui doit sauver le monde.

Il suffit pour s'en convaincre de comparer les passages

suivans, savoir :Zach. m, 8, avec Luc. i,78;Zach. ix,

9, avec Matth. xxi, 5 et Joan. xii, 15; Zaçh. xi, 12,

avec Matth. XXVII, 9, 10; Zach.xii,10, avec Joan.xix,

37 et Apoc. I, 7; Zach. xiii, 7, avec Matth. xxvi, 31,

et Marc, xIV, 27. Outre ces citations formelles, on trouve

. encore dans le Nouveau-Testament des passages qui sont

des allusions manifestes à ceux de notre illustre pro-

phète ; nous citerons entre autres d'un côté Zach. m,
2; viii, 16; xiii, 9, et de l'autre Epist. Jud. 9; Ephes.

IV, 25; IPetr.i, 6,7.

3. Indépendammentde ces autorités, le livre lui-même

de Zacharie nous fournit des preuves incontestables de

l'inspiration de son auteur. Premièrement, l'écrivain qui

l'a composé se donne comme l'envoyé du Seigneur, parle

en son nom, et fait parler Dieu lui-même ; et il faut avouer

que toutes les parties de son livre respirent en effet quel-

que chose de grand, de pur et de saint, qui convient par-

faitement à la majesté et à la sainteté divine. Seconde-

ment, ce môme livre renferme des prédictions accomplies

d'événemens si éloignés dans l'avenir, que toute la sa-

gacité de l'esprit humain le plus pénétrant ne pouvait

nullement les prévoir- Telles sont par exemple : 1" l'ex-

pédition d'Alexandre le Grand dans la Syrie, laPhéni-

cie et la Palestine (x, 1-9), expédition décrite d'une

mani(!rre si claire et si précise, que plusieurs critiques

rationalistes en concluent, comme nous l'avons remar-

qué plus haut, que le chapitre qui la contient n'est point

l'ouvrage de Zacharie, mais qu'il n'a pu être écrit que

dans un temps postérieur à l'époque d'Alexandre ;
2' le

2C.
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prophète nous parle encore (ix, 11-17) d'une guerre des

Juifs contre les Grecs,dans laquelle ceux-ci seront vain-

cus. Or, toute cette description convient si bien aux vic-

toires des Machabées sur les rois de Syrie, désignés

sous le nom de Grecs, parce qu'alors la Syrie était pos-

sédée par les Séleucides, princes grecs et successeurs

d'Alexandre, que certains rationalistes, frappés de cette

conformité, ont encore prétendu que toute la fin de ce

chapitre avait été écrite après l'événement : 3° certains

oracles dans lesquels Zacharie décrit avec détail plu-

sieurs traits particuliers au Messie ; ainsi il prédit qu'il

sera tout à la fois roi et prêtre, qu'il entrera dans Jérusa-

lem monté sur une ânesse, qu'il viendra sous l'image d'un

pasteur conduire lui-même en personne le troupeau de

Juda et d'Israël pour l'arracher à sa ruine; qu'on éva-

luera à trente pièces d'argent sa personne et ses tra-

vaux ; et que cet argent , après avoir été jeté dans le

temple ,
passera entre les mains du potier ; qu'il sera

frappé par le glaive , et que ses brebis seront disper-

sées ;
que les Juifs convertis regarderont avec douleur

celui qu'ils auront percé . Or, toutes ces circonstances,

qu'il était absolument impossible de prévoir avec les

seules ressources des lumières naturelles, ont été littéra-

lement accomplies, comme le prouve jusqu'à l'éviderjce

l'histoire évangélique de Jésus-Christ. Ilfautdonc que

Zacharie ait été éclairé du flambeau de la révélation di-

vine pour les décrire si long-temps d'avance ; et qu'on

ne dise pas que les prédictions contenues aux chapi-

tres XII et XIV, n'ayant pas été accomplies, ne le seront

jamais; car, quand bien même l'histoire ne nous pré-

senterait aucun événement à l'appui de ces prédictions,

nous aurions un sûr garant qu'elles finiront par l'être un
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jour dans tous les oracles de ce même prophète qui ont

été déjà justifiés par les événemens qui en étaient l'objet.

D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, dans leurs

contemplations divines, les prophètes hébreux embras-

sent toute l'étendue des temps, et qu'ils peuvent par con-

séquent annoncer des événemens futurs très-éloignés

et qui n'arriveront qu'à la fin des siècles. Une remarque

encore très-importante à faire, c'est que tout dans les

prophéties ne doit pas se prendre au pied de la lettre ;

mais qu'il y a des choses qu'il faut expliquer d'après le

sens typique. Or, d'après cette règle d'interprétatioa

que personne ne peut raisonnablement rejeter, on ne

voit aucune impossibilité à ce que les oracles compris

dans ces deux chapitres ne reçoivent un jour leur parfait

accomplissement.

ARTICLE IV.

De Vélocution des prophéties de Zacharie.

Avant de rapporter les divers jugemens des criti-

ques sur le mérite littéraire des prophéties de Zacharie,

nous ferons quelques observations générales que nous

a inspirées l'étude de ce divin livre. La première partie

est entièrement écriteen prose, genrequiconvient au ré-

cit des visions symboliques, comme nous l'avons déjà re-

marqué précédemment (pag. 603, 604). Cependant aux

chapitres vu et viii, qui ne contiennent aucune vision,

l'écrivain sacré, prenant un peu plus d'essor, parvient

jusqu'à un certain degré d'élévation. Quant aux symbo-

les mêmes, ils sont asse» coorls et moins développésq^
ceuxd'ÉzéchieletdeDaniel.quiécrivaiontàlamôraeépcy-

que ; néanmoins il est facile de s'apercevoir queles sous
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qu'ils renferment sont beaux etqu'ilsontune grandepor-

tée. La seconde partie, qui contient des prophéties pro-

prement dites, est écrite en style poétique ; il faut cepen-

dant excepter le récit des actions symboliques du bon et

du mauvais pasteur (xi), qui est écrit en prose, quoique

avec quelques teintes d'un certain coloris poétique. Ce

qui frappe surtout en lisant les oracles de Zacharie, c'est

qu'ils se sentent si peu de l'époque à laquelle ils ont été

composés ; car , bien que la langue et la littérature hébraï-

que eussent considérablement dégénéré et qu'elles fus-

sent envahies par l'idiome chaldéen, son langage est

généralement pur et contient bien peu de chaldaïsmes.

Lowth traçant le caractère des différens prophètes hé-

breux, dit : « Il nous reste encore à parler d'Aggée, de

Zacharie et de Malachie. La prophétie du premier est

entièrement prosaïque, de même que la plus grande par-

tie de celle du second : sur la fin (ix, x et le commen-

cement du xi), celui-ci a quelques passages très-poéti-

ques, très-ornés et assez clairs, quoiqu'ils soient l'ou-

vrage du plus obscur peut-être de tous les prophètes (1).»

Jahn développe davantage son jugement sur le mérite

littéraire de notre prophète. « Dans la première partie

du livre, dit ce critique, les événemens futurs se trou-

vent exprimés par des visions symboliques dont le sens

est expliqué non par Dieu lui-même, comme dans Ezé-

chiel,mais parunange, comme dans le prophète Daniel.

Ce qu'il y a de particulier dans Zacharie, c'est que l'ange

interprète de la vision n'en donne jamais l'explication

avant que le prophète n'ait déclaré qu'il ne comprend

pas ce qu'elle signifie. Les images symboliques ne sont

(1) Lowtb, Z?6 lapoésie sacrée des Hébreux. Leçon xxi.
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ni aussi hardies ni aussi grandes que celles de Daniel.

L'auteur est loin de les dessiner fortement comme Ézé-

chiel; il ne fait même assez souvent que les indiquer, en

les laissant ainsi inachevées .On peut facilement s'en con-

vaincre en lisant les chapitres i, 8-11 ; ii, 1-2; m, i-h;

IV, 1-14, et V, 1-5. De là vient qu'il faut quelquefois re-

courir à d'autres visions pour les bien comprendre.»

Après avoir fait remarquer ce que nous venons de dire

nous-même sur les qualités du style de cette première

partie, Jahn continue ainsi :aLa seconde partie du livre,

quoique poétique, n'a ni ce feu ni cet enthousiasme qui

caractérisent les écrits des anciens prophètes. Plusieurs

de ses figures et de ses allégories ont quelque chose de

neuf, et ne manquent pas d'une certaine élégance ; mais

elles ne sont pas toujours ni assez naturelles, ni assez

complètement dessinées ; celles où l'on remarque ces dé-

fauts se lisent aux chapitres IX, 13, 15, 16; X, 3; xi,17.»

Jahn finit par la remarque faite un peu plus haut que le

chapitre xi est écrit en prose, que le livre entier de Za-

charie renferme très-peu de chaldaïsmes, bien qu'on y

rencontre quelques expressions dures et qui n'ont pas

le poli du langage des anciens prophètes (1). Les idées

que Rosenmuller et De Wette ont émises sur ce sujet

étant à peu de chose près lesmêmes (2) , nous nous croyons

dispensé de les rapporter ici . Mais nous ne saurions pas-

ser sous silence l'examen approfondi qu'a fait Eichhorn

du caractère poétique des prophéties de Zacharie, qu'il

regarde comme étant l'ouvrage de deux auteurs diffé-

(1) Jahn, EinUilungcl Inlrod. § 160.

(2) Rosenmuller, In Zachariam^Proamium. Do WeUe, Lthrbueh

der hUt. krit. Einleit.$ U9, 250.
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rens, en rappelant de nouveau à nos lecteurs que ce cri-

tique, doué d'une imagination ardente, exagère un peu

les choses, et qu'il a surtout le tort inconcevable d'at-

tribuer au génie particulier du prophète ce qui appar-

tient incontestablement à l'Esprit saint, dont l'écrivain

sacré n'est que le pur écho.

«Le peu de chapitres qui nous restent de Zacharie, dit

donc notre critique, ont un caractère si particulier, qu'il

est impossible de les attribuer à aucun autre prophète

,

sans s'exposer à porter un jugement en contradiction

avec les caractères intrinsèques du livre lui-même. La

manière dont il drape ses peintures dans sa première

partie est entièrement étrangère aux prophètes plus an-

ciens que la captivité. Le ministère des anges qu'il em-

prunte pour l'explication de ses visions , et l'appareil

avec lequel il les expose, sont également étrangers aux

anciens poètes hébreux, comme nous en avons la preuve

dans les oracles d'Amos. Il est vrai que ces sortes de vi-

sions sont communes à Zacharie et à Daniel, qui vivaient

tous deux en Chaldée , pays où le langage symbolique

était si fort en vogue. Mais chacun les ayant construites

à sa manière , elles diffèrent beaucoup dans la compo-

sition , les modifications et le style. D'abord dans Da-

niel elles ont une forme plus allégorique que dans Za-

charie. Le premier présente ses images d'une manière

moins simple et plus compliquée. L'imagination del'ur

s'égare dans un monde de fictions, tandis que les écarts

de l'autre sont bien moins hardis. Daniel crée des images

monstrueuses qui n'ont jamais existé. Zacharie se rap-

proche davantage du cours ordinaire de la nature. Ce-

lui-là individualise' toujours les objets de ses visions, el

pousse l'explication de chaque partie jusque dans les
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moindres détails; celui-ci exprime d'ordinaire assez

exactement l'idée principale, et ne poursuit les traits ac-

cessoires qu'autant qu'ils sont nécessaires pour la dé-
terminer. Même l'exposition des visions a dans Zacharie

un caractère qui lui est propre. L'ange qui se tient à ses

côtés explique rarement la vision de lui-même , il attend

presque toujours que le prophète lui en fasse la de-

mande. L'ange alors interrogea son tour le prophète

pour savoir s'il comprend la vision , et ce n'est qu'après

l'aveu de son ignorance qu'il lui en donne l'explication.

Or encore ici la manière de Daniel est tout-à-fait diifé-

rente. Dans la seconde partie, l'imagination de l'auteur

paraît très-mesurée , et c'est bien rarement qu'on trouve

dans sa poésie des fictions outrées, des images poussées

à l'excès, qui dominent dans les autres prophètes mo-

dernes. Zacharie n'avait pas le talent d'inventer des

images nouvelles ; mais il savait donner un nouveau tour

à celles qui étaient en usage avant lui , et les présenter

avec cet air de grandeur et de magnificence qui fait le

caractère particulier de ses pensées. Le mur de feu qui

entoure Jérusalem (m, 9) lui est propre , bien que la co-

lonne lumineuse qui protégeait anciennement les Israé-

lites contre l'armée des Égyptiens (Exod. xiv, 20) lui

en ait peut-être fourni la première idée. Quand dam

les autres prophètes Jéhova paraît pour sauver sou

peuple, la terre est bouleversée, les montagnes se

fendent et s'enlr'ouvrent ; Zacharie ajoute un nouveau

trait à cette image : il nous représente la montagne dei

Oliviers, sur laquelle Jeuova descend pour sauver son

peuple , se fendant en deux et laissant eolr'ouvorto une

immense vallée qui offre un asile à tous ceux qui vien-

dront s'y réfugier (xiv, i^, 5). Dan» lea temps houreui
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qui suivent la délivrance d'Israël , il fait jaillir de Jéru-

salem une source qui l'hiver comme l'été arrose toute la

terre (xiv, 8) ; belle imitation d'une fiction semblable

employée par Joël (iv, 18] . Pour décrire l'éternelle vic-

toire que Juda a remportée aux jours de son bonheur,

il le compare à une immense fournaise qui consume

tout ce qui l'entoure (xii, 6) ; image également employée

en partie par Abdias (vers. 18). Il est vrai que les anciens

poètes , dont il retourne et reforme les images , ont sui

lui l'avantage d'une heureuse concision. Mais s'il n'es(

point concis comme les anciens prophètes , il rachète jus-

qu'à un certain point les avantages de cette concision

par d'heureux développemens. Sous son pinceau les ima-

ges de ses devanciers prennent un autre tour, une autre

forme, et semblent rajeunies par les nouvelles couleurs

dont elles sont revêtues. Il n'est donc point étonnani

qu'il tombe dans le défaut de tous les jeunes poètes, qui

ayant sous les yeux d'anciens modèles bien au-dessus

de leur portée , et voulant traiter les mêmes sujets d'une

manière neuve , tombent dans la longueur et dans les

jeux de mots. Ajoutons que notre auteur se plaît aussi

dans certaines tourni^res, et que sans même s'en aperce-

voir il s'y arrête trop long-temps (xii, 10-14 ; xiv, 16-21)

.

Cependant il y a tout lieu de s'étonner que dans les temps

si peu poétiques qui ont suivi l'exil de Babylone et où la

langue hébraïque était si énervée par le dialecte chal-

déen, éminemment prosaïque , il se soit trouvé des poètes

qui ont si bien su s'élever au-dessus de leur siècle , maî-

triser leur langue, et revêtir les images antiques de tant

de formes nouvelles , sans tomber plus souvent dans les

défauts presque inévitables à tout imitateur . Mais il faut

l'avouer, on sent pourtant combien il est obligé de lut-
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ter pour se débarrasser des entraves de son époque et

pour s'approcher de plus près des beaux modèles qu'il

avait sous les yeux , et on voit avec peine que, malgré

tous ses efforts , il ne réussit pas toujours à ressusciter

les beautés mortes de sa langue. La marche dialogique

de la prose hébraïque dans les récits , marche si remar-

quablement belle , avait péri avec la langue des Hébreux

long-temps avant Zacharie; il met tout en œuvre, il est

vrai ,
pour la faire revivre dans le récit de ses visions

,

mais elle lui échappe entièrement , ou elle ne se montre

tout au plus que comme un jeu d'enfans. Au reste, le

discours dans les deux parties du livre est assez pur de

chaldaïsmes; toutefois dans l'orthographe et dans

l'emploi de certains mots, aussi bien que dans certaines

idées et certaines tournures favorites, les auteurs se sont

conformés à l'usage consacré parmi les écrivains de

leur temps (1). »

ARTICLE V.

Des commentaires desprophéties'jde Zacharie.

1 . Parmi les catholiques qui ont composé des ouvrages

sur Zacharie, nous pouvons citer Jérôme Osorius l'an-

cien, dont le commentaire latin a paru d'abord séparé-

ment à Cologne en 1584,in-8% puis dans le recueil do

ses œuvres imprimées à Rome, l'an 1592, en ^ vol
.
in-4».

^ Le travail de Thomas Nel sur Zacharie fait partie

de son ouvrage sur les trois derniers petits prophètes.

Voy. l'article m du chapitre précédent.— François de

Messana est auteur de commentaires sur les douze pe-

(l)Eichhorn, FinleUung. § 60C.
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tits prophètes, qui ont paru réunis en un même ouvrage

à Anvers en 1597, in-ii.% sous le titre de : Paraphrasis

in duodecim prophetas minores, cum lectura in Zacha-

riam. Nous aurions dû, ce semble, faire mention de cet

ouvrage à l'endroit où nous avons parlé des interprètes

des petits prophètes en général ; mais comme la para-

phrase de Zacharie se distingue de toutes les autres par

l'étendue et le soin avec lequel l'auteur l'a traitée, nous

n'avons cru devoir la signaler que dans le présent arti-

cle. — Didacus de Stunica ou Zuniga a écrit sur Zacha-

rie des commentaires latins dans lesquels il explique la

Vulgate, le texte hébreu et la version grecque, et donne

des règles de morale pour bien se conduire. Salamanque,

1577, in-fol. — Lfi commentaire latin de Gaspard Sanc-

tius sur Zacharie a paru à Lyon en 1616, in-4°.—Nous

citerons encore Jean de Reyroles, dont le commentaire

a été imprimé à Paris, l'an'^lôSl, in-fol., sous le titre

de : In Zachariam quœstiones littérales et morales.

2. Outre les interprètes protestans qui ont travaillé

sur les trois derniers petits prophètes (voy. au chapitre

précédent), il en est plusieurs autres qui ont écrit sur

Zacharie en particulier. Parmi ces derniers, nous cite-

rons : Le commentaire latin de Mélanchthon, que cet

interprète a dicté dans son cours à Vittemberg en 1553,

et qui a été imprimé dans ses œuvres complètes.— Jo.

Henr. Ursini Commentarius in prophet. Zachariam.

Francofurtif 1652, in-S". — Samuel. Bohlii Ànalysiset

exegesis prophetœ Zachariœ . Cet ouvrage, dont Bohl n'a

fait que les huit premiers chapitres, a été continué jus-

qu'à la fin par Zacharie Grappius, qui l'a publié à Rostoch

en 1711, in-S". — Gampeg. Vitringa a laissé sur Zacha-

rie un excellent travail qui a été mis au jour après la
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mort de ce savant interprète, par Herm. Venena. Cet

ouvrage est intitulé : Commentarii ad librum prophetia-

rum Zachariœ quœ supersunt. Leowardiœ, 1734, in-4°.

Malheureusement il ne contient que des prolégomènes,

et l'explication des deux premiers chapitres et celle de

la vision du chandelier, rapportée au chapitre iv. —
Uehersetzung des Propheten ZachariaSy mit Ànmerkun-

gen, von J. A. Trinius. Quedlinhurg , 1780, in-8'. —
Benedict. Gilb. Fliigge, Die Weitsagungen, tcelche bey

den Schriften des Propheten Zacharias beygebogen sind,

iibersetzt und kritisch erlceutert, nebst einigen Abhand-

lungen. Hamburg^ 1784, in-8°. Fliigge est un des criti-

ques qui ont combattu avec le plus d'ardeur l'authenti-

cité de la seconde partie de Zacharie. Ses hypothèses,

qui quelquefois ne sont pas même spécieuses, ont été

réfutées par J. D. Michaëlis dans sa Bibliothèque orien-

tale. Fliigge a répondu, mais sans succès, aux argumens

de son adversaire dans un opuscule intitulé : Beytrœge

sur orientalischenund exegetischen Bibliothekdes Herm

Hofr. Michaëlis. Hamburg, 1787, in-8». — Benjamin

Blayney, théologien anglican, a publié un excellent tra-

vail intitulé : Zechariah, a new translation with notes.

Oxfordj 1797, in-4». — Kœster, qui est encore un dé-

fenseur de l'authenticité de la seconde partie do Zacha-

rie, a publié à Gœtlingue, en 1810 : Meletemata critica

et exegetica in Zach . prophetœ partem posteriorem. c . IX-

XIV. — En 1824, Ed. Forberg a publié à Cobourg :

Commentarii crit. et exeget. in Zach. vatic. part.post.

Particula l.Dans ce commentaire, qui n'explique que le

chapitre ix, Forberg prétend que l'auteur était con-

temporain de Joël, d'Amo» et d'isaïe; opinion erronée

que nous avons réfutée en établissant l'authenticité de
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la seconde partie du livre de Zacharie.— Enfin, on peut

considérer comme un excellent commentaire ce qu'a

écrit Hengstenberg soit dans Beitrœge zur Einleitung

ins Alte Testament, Band i, Seit. Se^^
ff.

Berlin, 1831,

in-8% soit dans Christologie des Alten Testament, Th. ii,

Àbth. I, II.

CHAPITRE DIX-SEPTIEME.

DES PROPHÉTIES DE MALACHIE.

L'Écriture ne nous apprend absolument rien sur ce

qui concerne sa famille, sa naissance, sa vie particulière

et sa mort. Seulement la place qu'il occupe dans le ca-

non semble prouver qu'il a dû exercer son ministère pro-

phétique après Aggée et Zacharie, et le sujet de sa pro-

phétie nous reporte d'ailleurs à des temps postérieurs à

l'époque oùflorissaient ces deux prophètes. Il n'y a donc

presque point de doute que Malachie n'ait été contem-

porain de Néhémie, et qu'il n'ait prophétisé après le

second retour de Néhémie en Judée, c'est-à-dire après

la trente-deuxième année du règne d'Artaxerxès ( vers

412-408 avant Jésus-Christ), comme le pensent pres-

que tous les interprètes

.

ARTICLE I.

Du sujet et du plan des prophéties de Malachie.

Avant d'exposer le sujet et le plan des prophéties de

Malachie, nous devons faire observer que dans la Vul-

gate ces prophéties sont contenues en quatre chapitres,

et dans les Bibles hébraïques en trois seulement, parce
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que le troisième chapitre de la version latine finit au

verset 18, tandis que le texte hébreu joint à ces 18 pre-

miers versets les six qui forment le chapitre ivde la Vul-

gate.

1. On peut diviser avec Jahn (1) le livre de Malachie

en six parties. Dans la première (i, 1-5), le prophète re-

proche aux Israélites leur ingratitude envers le Seigneur;

comme ils prétendaient que Dieu ne les avait point ai-

més, il leur répond que leur pays était cultivé, tandis

que celui des Iduméens, quoique issus de Jacob par

Esaù, était un désert voué à l'exécration divine. Dans la

seconde (i, 6; ii, 1-9), il reproche aux prêtres leur

impiété et leur insatiable avarice; car d'un côté ils

toléraient des offrandes illicites, des sacrifices impurs,

et de l'autre, ils se plaignaient sans cesse de ce que leurs

fonctions étaient très-pénibles et leurs revenus fort exi-

gus ; et il leur déclare que le Seigneur, rejetant leurs of-

frandes, ne goûtera plus que l'oblation pure qu'on doitlai

offrir en tout lieu, depuis l'orient jusqu'à l'occident . Dans

la troisième (ii, 10-16), le prophète, s'adressant aux en-

fans d'Israël et de Juda, se plaint avec force de ce qu'ils

répudiaient leurs femmes juives pour s'allier à des étran-

gères, alliances que la loi défendait expressément. Dans

la quatrième (ii, 17; m, 1-6), Malachie, après avoir

exposé les plaintes des Juifs sur la prospérité des méchans

et des infidèles, et sur ce que le Messie qui devait dé-

truire les nations n'arrivait point, leur répond que Dieu

va envoyer son précurseur pour préparer sa voie
,
et

qu'aussitôt le dominateur, l'ange de l'alliance entrera

d'abord dans son temple pour purifier les enfan» de Lévi,

(1) Jahn, InlrodbicUo, S 164.
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de manière que le sacrifice que les enfans de Juda et les

habitans de Jérusalem offriront alors au Seigneur lui

sera agréable, et que Dieu lui-même sera juge et té-

moin contre les méchans. Dans la cinquième (m, 7-12),

le prophète exhorte les enfans de Jacob à reyenir à Dieu,

en leur promettant que Dieu reviendra aussi à eux, et

que s'ils sont fidèles à observer la loi en payant exac-

tement les dîmes, la fertilité renaîtra dans leur terre, au

point que toutes les nations proclameront leur bonheur.

Enfin, dans la sixième partie de son livre (m, 13; iv),

Malachie expose de nouveau les murmures des Juifs, qui

se plaignaient de ce que les nations idolâtres jouissaient

d'une grande prospérité , tandis qu'eux-mêmes, qui

étaient le peuple choisi, se trouvaient dans la misère
;

d'oii ils tiraient occasion d'accuser Dieu d'injustice; et

il répond à ces murmures et à ces plaintes qu'ils vont

bientôt reconnaître la justice divine par le discernement

qu'elle fera des bons et des méchans ; que tous les su-

perbes et tous les impies vont être jetés dans une four-

naise embrasée dont le feu les dévorera entièrement,

pendant qu'au contraire le soleil de justice se lèvera sur

les bons et les sauvera. Malachie termine en exhortant

les Juifs à observer la loi de Moïse, en leur promettant

que le prophète Elie viendra avant ce grand et terrible

jour, et en leur déclarant que s'ils ne profitent point de

la réforme dont cet envoyé céleste doit être chargé,

leur terre sera vouée à un anathème éternel.

2. Eichhorn prétend que le livre de Malachie dans sa

forme actuelle ne nous offre pas les discours de ce pro-

phète dans leur entier, mais qu'il n'en présente que les

premières ébauches [bloss nach ihrenerstenEntwurfen)^

ou tout au plus les sommaires. La raison sur laquelle
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ce critique fonde son opinion , c'est que dans un écrit

aussi peu étendu, l'auteur passe trop souvent d'un sujet

à l'autre en l'effleurant à peine, et qu'il revient fréquem-

ment à un même objet, au mécontentement du peuple
;

ce qui prouve suffisamment que ce n'est pas un seul et

même discours rapporté d'un bout à l'autre , mais que
ce sont des fragmens de plusieurs discours prononcés

dans des temps diflFérens et à diverses occasions (1). Il

nous semble au contraire que quand on considère at-

tentivement le but principal que se propose le prophète,

on ne peut manquer de voir que ce but principal est un,

et qu'il se trouve reproduit dans toutes les parties ; ce

qui suffit pour les lier étroitement ensemble et en faire

un tout régulier. On ne peut manquer de voir encore

qu'il y a même dans le ton général du livre une certaine

uniformité qui s'étend depuis le commencement jusqu'à

la fin ; car aui reproches du prophète succèdent tou-

jours les questions du peuple sur les causesqui les luiont

mérités ; puis le prophète expose assez au long les désor-

dres dont les Juifs se sont rendus coupables. Quanta

ce but principal du prophète, c'est précisément la mau-

vaise disposition des Juifs. Or, comme cette mauvaise

disposition était persévérante et toujours la môme, il ne

pouvait guère s'empêcher d'y revenir souvent et de la

combattre par les mêmes expressions. D'ailleurs celle

conduite du prophète n'a rien qui doive étonner quand

on considère tout ce qu'il y avait de grave dans cette

mauvaise disposition des esprits. Car bien que les Juifs

d nous parlons ne fussent ni idolâtres, ni conlemp-

(1) Eichhorn, EinUHung , § 609. Compare» Heogiteoberg, Oirù-

tologU, Th. m, S. 375, /f.
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leurs déclarés des observances légales, ils nourris-

saient la prétention d'être de vrais enfans d'Abraham et

d'avoir un droit rigoureux aux promesses divines , par

cela seul qu'ils descendaient de ce patriarche et qu'ils

observaient à l'extérieur la loi de Moïse. Avec de telles

idées , ils ne faisaient aucun cas de la justice intérieure
;

et tout en étant très-corrompus dans leur cœur, ils se

regardaient comme justes, et s'étonnaient que les bril-

lantes promesses des prophètes ne s'accomplissaient pas

en leur faveur. Ils allaient plus loin encore, ils accu-

saient Dieu d'injustice, de ce qu'il souffrait que les

Gentils jouissent de toutes sortes de biens, tandis qu'eux-

mêmes, son peuple choisi, languissaient dans la misère

et l'opprobre. C'était, comme on le voit , devrais pha-

risiens, de véritables hypocrites .Ces mauvaises disposi-

tions ne se trouvaient pas sans doute dans la nation en-

tière ; il y avait encore des justes, comme le dit expres-

sément le prophète lui-même, qui attribuaient leurs

maux à leurs propres péchés , et qui croyaient que Dieu

leur tiendrait compte de toutes leurs épreuves; mais la

plus grande partie du peuple était loin de partager ces

sentimens. Ajoutons que De Wette n'admet pas cette opi-

nion d'Eichhorn, bien que l'argument qu'il emploie pour

la combattre ne soit pas fort concluant, puisqu'il pré-

tend que les discours entiers eux-mêmes seraient encore

plus mesquins {diirftiger) que ces sommaires (1).

(1) De Welte, Lehrbuch der Einleil. § 252. Vergl. mit § 247.
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ARTICLE II.

De î'aulhenticUé et de la divinité des prophéties

de Malachie.

1. Les rationalistes eux-mêmes ne se sont jamais in-

scrits en faux contre la tradition unanime et constante

qui attribue à Malachie le livre que nous avons sous le

nom de ce prophète. Il faut avouer en effet que tout ce

qui est contenu dans ce livre convient admirablement au

temps où Malachie a rempli sa mission prophétique. Les

vices elles désordrescontrelesquelsillonnedans ses ora-

cles sont absolument les mêmes que ceux que Néhémie

son contemporain s'efforça d'abolir après son second

retour àJérusalem (2 Esr. ii, 12; v, 1 et suiv.; ix, 1, 2;

XIII , 'i- , 5, 1 , 17, 19, 23) ; ce qui prouve que les mœurs

des Juifs étaient à cette époque telles que le prophète

les décrit. Une seconde preuve en faveur de l'authenti-

'cité de son livre, c'est que son style est un peu dur cl

enveloppé d'une certaine obscurité, tel en un mot qu'il

devait être dans un temps où la littérature hébraïque était

sur son déclin.

2. Outre que les écrits de Malachie ont constam-

ment figuré parmi les livres prophétiques de l'Ancien

Testament , dans tous les catalogues des Juifs et des chré-

tiens, ils ont été cités comme ayant une autorité divine

par plusieurs auteurs sacrés, etils contiennentde vérita-

bles prophéties , ce qui suffirait seul pour leur imprimer le

sceau de la Divinité. Et d'abord plusieurs écrivains du

Nouveau-Testament ont confirmé la vérité de ce qu'ils

enseignaient par des passages empruntés à notre illuslro

prophète ; on peut aisément s'en convaincre en rappro-

IV 27
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chant Mal. i , 3, de Rom. ix, 13 ; Mal. ii, 10, de Matlh

.

xxiii, 9; Ephes. iv, 6; Mal. m, 1, de Matth. xi, 10;

Marc. I, 2, Luc. 1, 17: vu, 27; Mal. iv, 5, ^^, M?Uh.

xvii,10;Marc.ix,10;Luc.i,17.Hengstenberga? )me

montré qu'il y avait entre Malachie et le Nouveau-fes-

tamentune connexion telle , qu'on ne saurait bien com-

prendre ce dernier livre sans le comparer avec le pre-

mier, tant les allusions sont fréquentes (1). Enfin, ce qui

prouve encore que le livre de Malachie a été divine-

ment inspiré à son auteur, c'est qu'il contient plusieurs

oracles prophétiques qui ont eu leur accomplissement.

Ces oracles, qui sont tous relatifs au Messie, se trouvent

l'un au chapitre i, 10, 11; le second aux chapitres ii,

17; III, 1-6, et le troisième aux chapitres m, 13-18; iv.

ARTICLE III.

De Vélocution des prophéties de Malachie.

Nousrépéterons d'abord ce que nous avons déjà remar-

qué un peu plus haut (pag. 623) ,que le livre de Malachie,

quoique composé de plusieurs parties bien distinctes et

môme assez disparates , forme cependant un tout régu-

lier, vu que ces différentes parties se trouvent étroite-

ment enchaînées par un lien commun , qui est le but

principal que s'est proposé le prophète , but unique et

qui se reproduit dans tous ses oracles partiels . Et quant

à l'uniformité qui frappe naturellement dans un écrit

aussi peu étendu , elle ne prouve nullement un défaut

de génie dans l'auteur; elle vient de l'identité du sujet,

qui étant sous un rapport absolument le même depuis

^1) Hengslenbcrg, Cliristologie, Th. n\, Seit. 4S7, If-
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le commencement du livre jusqu'à la fin , exigeait né-
cessairement de la part de l'écrivain sacré l'emploi des

mômes tournures. Au reste, voici les jugemens qu'ont

porti le-; ;ritiques qui ont envisagé les oracles de Mala-
chie i. point de vue littéraire.

Lowth après avoir dit que la prophétie d'Aggée était

entièrement prosaïque, de même que la plus grande

partie de celle de Zacharie, ajoute : « Malachie, le der-

nier de tous, fait usage d'un style qui tient en quelque

sorte le milieu entre les autres, et qui, par sa nature,

semble indiquer le déclin vers lequel la captivité de Ba-

bylone précipitait la poésie des Hébreux, et la perte

qui l'entraînait à une décadence totale. » RosenmùUer

parait plus favorable au mérite littéraire de Malachie
;

car il reconnaît que le style, eu égard au génie du siècle

pendant lequel ce prophète écrivait, est élégant, pur

et correct, qu'il ne manque pas de concision, qu'il est

même assez incisif pour laisser dans l'esprit du lecteur

l'aiguillon du reproche, et qu'il est habilement assorti

au sujet, soit que le prophète tonne et menace, soit qu'il

veuille ouvrir les cœurs à l'espérance par de brillantes

promesses. De son côté, Jahn remarque sur Malachie

qu'il est toujours sur le ton d'une forte invective, que

son style a quelque chose du parallélisme poétique, et

qu'il emploie moins de chaldaïsmes qu'on aurait lieu de

l'attendre d'un auteur qui a vécu à son époque. Ce cri-

tique trouve cependant que le style de notre prophète

est un peu dur, qu'il emprunte ses images aux anciens

poètes sacrés, bien qu'il ait quelques expressions qui lui

soient propres, comme lorsqu'il nomme le Messie le Sei-

gneur du temple, l'ange de l'alliance, et son précurseur

Élie. De Wette refuse toute espèce de mérite poétique
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vrages, au chapitre xv, article m. D'autres ont com-

menlé seulement Malachie ; nous citerons parmi ces der-

niers : Jean Draconites, qui a publié à Leipzig en loOîp,

in-fol., un ouvrage dans lequel il aréuni le texte hébreu,

accompagné des versions chaldaïque, grecque, latine,

allemande, et d'explications qui donnent une grande

idée du savoir de ce savant luthérien.— David Chytraei,

ExpUcatio Malachiœ prophetœ, et chronologia historiœ

Maccabœorumusque ad natum Christum,Rostoch. 1568.

— Sam. Bohlii, Mal. propheta cum commentariis rab-

binorum, disputationibus ebraicis et explanatione. Ros-

toch. 1637, in-t". — Joa. Henr. Ursini, Commentarius

in Malachiam, Francof. 1652, in-S". — Salomon Van

Til a fait en latin sur Malachie un des meilleurs com-

mentaires qui aient été composés par les protestans.

Ce savant commentaire a paru à Leyde en 1701, in-4".

— Joa. Wesselii Malachias enucleatus, Ltibecœ 1729, in-

^i-".— Herm. Venema, Commentarius ad librum elench-

tico propheticum Malachiœ. Leovard. 1759, in-4". L'ob-

servation que nous venons de faire sur le commentaire

de Van Til est applicable à celui de Venema. — Car.

Frid. Bahrdt, Commentarius in Malachiam, cum exa-

mine critico versionum veterum , et lectionum varian-

tium Hubigantii, accedit spécimen Bibliorum polyjlot-

torum. Lips. 1768, in-8°. — Joa. Melch. Faber, Com-

mentatio in Malachiam prophetam. Onoldillld, in-i".

En(in,Hengstenbergdans la troisième partie de saChris-

foio^fie a expliqué d'une manière exégétique presque tout

le livre de Malachie.

FIN UU lOME nUATRIEHE.
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vrages, au chapitre xv, article m. D'autres ont com-

menté seulement Malachie ; nous citerons parmi ces der-

niers : Jean Draconites, qui a publié à Leipzig en 1564.,
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toch. 1637, in-4". — Joa. Henr. Ursini, Commentarius

in Malachiam, Francof. 1652, in-8°. — Salomon Van

Til a fait en latin sur Malachie un des meilleurs com-

mentaires qui aient été composés par les protestans.

Ce savant commentaire a paru à Leyde en 1701, in-i".

— Joa. Wesselii Malachias enucleatus, Lubecœ 1729, in-

k°.— Herm. Venema, Commentarius ad Ubrum elench-

tico propheticum Malachiœ. Leovard. 1759, in-4''. L'ob-

servation que nous venons de faire sur le commentaire

de Van Til est applicable à celui de Venema. — Car.

Frid. Bahrdt, Commentarius in Malachiam, cum exa-

mine critico versionum veterum , et lectionum varian-

tium Hubigantii, accedit spécimen Bibliorum polyjlot-

torum. Lips. 1768, in-8°. — Joa. Melch. Faber, Com-

mentatio in Malachiam prophetam. OnoldiMld, in-i".

Eniin,Hengstenbergdans la troisième partie de suChris-

tologie a expliqué d'une manière exégétique presque tout

le livre de Malachie.

FIN UU TOME IIUATRIEME.
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INTRODUCTION

HISTORIQUE ET CIUTIQUE

7 'i;^ .'Yi'^'^.

DE TAÎ^CIENET DU NOUVEAU TESTAMENT.

DEUXIEME PARTIE.

(suite.)

QUATRÏÈIIÎE SECTIONS-

INTRODUCTION PARTICULIÈRE AUX LIVRES SAPIENTIAUX.

Par livres Sapientiaux, qu'on nomme également mo-
raux (t. i,pag. 5), nous entendons certains livres de

l'Écriture spécialement destinés à donner aux hommes

des leçons de morale et de sagesse ; ce qui les fait dis-

tinguer des livres historiques et prophétiques, dont le

sujet dominant est l'histoire de faits accomplis et la pré-

diction d'événemens futurs. Les livres sapientiaux sont

les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique

des cantiques, la Sagesse et l'Ecclésiastique.

CHAPITRE PREMIER.

DU LIVRE DES PSAUMES.

Le livre des Psaumes, en hébreu Séfer tehiïlîin ( "|DD

D''bnn) ou livre d'hymnes, tire son nom du grec -loLlySoç,

poème que l'on chante en s'accompagnant sur un ins-

trument à cordes. Les Grecs ayant donné le nom de

V. 1
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psaumes aux hymnes sacrées des Hébreux, ils appelèrent

Psautier, Ta).rr;/3tov, la collection de ces hymnes, au nom-

bre de cent cinquante (1). Dans les Bibles hébraïques,

le livre des Psaumes est classé parmi les Kethoubim

on Àgiographes

.

Parmi le nombre infini de questions qui ont été agi-

tées au sujet des Psaumes, nous nous sommes arrêté à

celles qui nous ont paru les plus importantes.

ARTICLE I.

Des titres des psaumes.

1 .Les titres des psaumes indiquent non seulement leurs

auteurs et ceux qui devaient les chanter, mais encore le

nom des instrumens qui en accompagnaient le chant, ou

les premiers mots de l'air sur lequel on les chantait.

Plusieurs sont adressés au maître de chœur pour être

joués sur un instrument à cordes ou sur un instrument

à vent, ou sur l'air de quelque chant populaire. C'est

du moins ainsi qu'on explique certains titres qui autre-

ment ne présenteraient aucun sens . Il y en a cepen-

dant quelques-uns qui marquent le caractère général

du psaume, comme psaume didactique, psaume de

louanges, etc. D'autres font connaître l'occasion par-

(1) Nous ne comprenons dans ce nombre, ni celui qu'on trouve

sous le nom de David dans plusieurs exemplaires grecs et latins,

dans le syriaque et dans l'arabe, avec le titre de : Lorsque David

combattit seul contre Goliath, ou De David encore enfant; ni les dix-

huit attribués à Salomon, trouvés dans un ancien manuscrit de la bi-

bliothèque d'Augsbourg, et que le P. de La Cerda traduisit du grec en

latin, et qu'il publia, en cette dernière langue, à Lyon, l'an 1626.

Tous ces psaumes sont généralement rejetés comme autant de pièces

non authentiques.
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ticulière pour laquelle il a été composé. Ainsi, par

exemple, celui qui est en tête du psaume m porte :

Psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fiïs Absa-

lom.

2. Quant à l'authenticité de ces titres, les critiques

sont très-partages d'opinion. Les uns prétendent que

tous sans exception, et dans la teneur même de leur

expression, sont authentiques , et ils étendent ce pri-

vilège d'authenticité aux titres particuliers qui se trou-

vent dans les Septante, la Vulgate et la version syriaque.

D'autres soutiennent au contraire qu'il n'y en a pas

un seul d'authentique, mais qu'ils ne sont tous que des

additions faites dans des temps postérieurs. Plusieurs

négligeant les titres particuliers aux Septante et à la

version syriaque, se bornent à défendre l'authenticité

de ceux du texte hébreu. D'autres enfin restreignent

l'authenticité aux titres hébreux qui ne sont pas con-

traires à l'argument du psaume, et qui ne répugnent

point soit à la personne à laquelle le titre l'attribue,

soit aux circonstances historiques énoncées par le

psaume. Cette dernière opinion nous paraît la plus pro-

bable; voici nos motifs.

1° Il est évident qu'on ne peut maintenir à la fois les

titres qui sont dans le texte hébreu et ceux qui sont en

tête des différentes versions . Gomment en effet supposer

que des inscriptions aussi opposées et aussi disparates

aient pu venir des auteurs inspirés des psaumes ? Il suffit

en effet de jeter un coup d'oeil sur la polyglotte de Wal-

lon pour voir qu'elles assignent souvent au même
psaume un objet différent. Il y a même de ces inscrip-

tions qui ont été évidemment ajoutées dans des temps

postérieurs à l'établissement du christianisme : ce qui est
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vrai surtout pour la version syriaque, qui rapporte nom-

mément à Jésus-Christ certains psaumes. Quant aux

inscriptions particulières aux Septante et aux autres

versions qui les suivent, il paraît qu'elles ont été ajou-

tées par les traducteurs eux-mêmes, qui ne trouvant

point de titres dans le texte hébreu, ont voulu en sub-

stituer de conformes à leurs idées ou au sentiment gé-

néral des temps où ils vivaient. Quelques-unes de ces

inscriptions peuvent aussi venir des copistes. Car il

est difficile de croire que si ces titres particuliers eussent

existé dans le texte hébreu lorsque la version grecque

des Psaumes a été faite, c'est-à-dire trois cents ans en-

viron avant Jésus-Christ, ils en eussent été retranchés

par les Juifs dans les temps subséquens ; surtout si l'on

pense au respect que ce peuple a toujours eu pour l'in-

tégrité de ses Écritures.

2° Vouloir rejeter tous les titres sans exception nous

paraît d'un autre côté une opinion aussi hardie que peu

fondée. Il est constant que c'était la coutume des poètes

orientaux, syriaques et arabes, de mettre leur nom à la

tête de leurs moindres ouvrages, et cette coutume paraît

aussi avoir été celle des Juifs . Moïse en effet l'a observée

dans ses cantiques (Ex. xv. Deut. xxxi, 30; xxxii,

1 ; xxxiii, 1); nous la retrouvons dans ceux de Débora

(Jud.v,!) , d'Anne, mère de Samuel, et d'Ézéchias (1 Reg.

I, 28) ; enfin dans l'élégie de David sur la mort de Saûl

et de Jonathas (2 Reg. i, 17). Rien de plus fréquent dans

les compositions prophétiques que de voir en tête des

oracles même les plus courts le nom du prophète qui en

est l'auteur, le peuple sur lequel il a prophétisé, et le su-

jet de sa prophétie. D'après cette analogie, il est naturel

de conclure que les auteurs des psaumes ont mis aussi



DU LIVRE DES PSAUMES. 6

leur nom à la tête de leurs compositions psalmodiques,

et ont même marqué l'occasion et l'objet de ces petits

poèmes. Or, dans cette supposition, n'est-il pas vrai-

semblable que quelques-unes de ces inscriptions se sont

conservées et se trouvent parmi celles que nous lisons

dans le Psautier? Et si l'on devait rejeter sans distinc-

tion toutes les inscriptions des psaumes, ne devrait-on

pas aussi par la même raison rejeter toutes celles qui se

trouvent en tête des oracles prophétiques et des autres

cantiques de l'Écriture? Il est des interprètes assez har-

dis pour ne pas reculer devant cette conséquence, qui

pourtant passe toutes les bornes de la critique. Nous de-

vons faire observer que cette étrange opinion, outre

qu'elle est contredite par l'autorité de tous les docteurs

juifs et de tous les pères de l'Église, se trouve encore

entièrement opposée au sentiment des critiques modernes

les moins scrupuleux, soit catholiques, soit protestans,

tels que Jahn, Eichhorn, PiosenmûUer, Bertholdt, qui

ne font pas difficulté d'admettre l'authenticité au moins

de quelques-uns de ces titres.

3 . L'opinion qui, sans admettre l'authenticité de toutes

les inscriptions qui se trouventdans les Septante, regarde

néanmoins comme authentiques toutes celles qui se li-

sent dans le texte hébreu ,
quoiqu'elle soit beaucoup plus

fondée en raisons que les deux premières, ne nous pa-

raît pourtant pas assez démontrée pour que nous la pré-

férions à la quatrième. Nous ne craignons pas de recon-

naître que tous ces titres sont admis parla synagogue et

l'Eglise chrétienne, qu'ils se lisent dans le texte hébreu,

que les Juifs les expliquent et les chantent dans leurs

synagogues comme faisant partie des Psaumes
;

qu'ils

se trouvent non seulement dans les Septante, mais en-
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core dans la Viilgate; que, quoiqu'on ne les chante pas

dans l'Eglise chrétienne, cependant les pères grecs et

latins les respectent comme s'ils étaient authentiques.

Nous reconnaissons aussi qu'ils sont très-anciens
; que

les auteurs de la version grecque les ont trouvés dans les

manuscrits hébreux environ trois cents ans avant JÉsus-

CiirjST
;
que la manière inexacte dont ils les ont tra-

duits prouve qu'ils ne les comprenaient pas, et que par

conséquent ils devaient être bien plus anciens qu'eux
;

mais ces autorités et ces raisons, quoique assez fortes

pour prouver qu'on ne doit pas rejeter trop légèrement

les inscriptions qui se trouvent à la fois dans le texte hé-

breu et la version grecque, ne nous obligent cependant

pas à les admettre toutes sans exception et dans la te-

neur rigoureuse de leur expression ; car l'Eglise n'a ja-

mais défini l'authenticité de ces titres. Le concile de

Trente, qui a déclaré canoniques tous les livres conte-

nus dans le canon, met à son décret ce correctif: Tels

qu'on les lit dans VEglise, Or, l'Eglise ne lit ni ne chante

les titres des psaumes. D'ailleurs, comme le décret du

concile est général et ne fait pas de distinction, s'il de-

vait comprendre les titres, il comprendrait tous ceux

qui se trouvent dans la Yulgate: or, il est difficile d'ad-

mettre l'authenticité de tous ceux de la Vulgate, puis-

que plusieurs ne se lisent pas dans l'hébreu et portent

le cachet des temps postérieurs. Aussi d'habiles théolo-

giens catholiques n'ont pas fait difficulté de les rejeter; ce

sont entre autres le P. Alexandre, Ferrand et Nicolas de

Lyre(l). Les rabbins modernes tout en expliquant les

(i) Voy. Natal. Alexand. Hist. Vct. Test. Dissert, xxiv, quœst. i,

art. I. Ferrand, Prœfat. in Psalm.
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titres ne craignent pas de les abandonner quelquefois

dans l'explication des psaumes. Les pères de l'Eglise ne

les admettent pas tous sans exception. Théodoret avoue

qu'il y en a quelques-uns au moins qui ont été ajoutés

par les copistes. Saint Hilaire et saint Augustin sont for-

cés de reconnaître également que plusieurs de ces titres,

loin d'être une clef propre à nous introduire dans le sens

littéral des psaumes, nous en éloignent, et ils prennent

en conséquence le parti de les interpréter dans des sens

spirituels qui ne sont rien moins que satisfaisans (1).

Enfin, ce qui prouve qu'on n'a jamais cru dans l'Eglise

que les titres appartenaient à l'intégrité des Ecritures,

c'est l'excessive liberté qu'elle a laissée de les omettre,

de les changer ou d'en introduire de nouveaux. Car riea

de plus varié que ces titres dans les anciennes versions

qui se lisent encore dans les Eglises chrétiennes. Ceux

de la version grecque ne sont pas les mêmes que ceux

de la version syriaque ; les versions arabes, arméniennes,

éthiopiennes, lisent aussi des titres différens, ou ne les

placent pas de la même manière. Ainsi l'Eglise et la tra-

dition n'ayant rien décidé sur l'authenticité de ces titres,

on est libre d'en rejeter quelques-uns, quand on y est

forcé par les principes d'une saine critique. Or, il nous

semble difficile de soutenir que tous les titres hébraï-

ques dans la forme où nous les lisons, soient l'ouvrage des

auteurs sacrés , et que quelques-uns au moins ne soient pas

l'ouvrage d'une main étrangère qui les a ajoutés à une

époque postérieure , ou du moins les a étendus ou mo-

difiés selon les idées du temps. D'abord il y a de ces ti-

(1) Theodor. in Ps. lix. Hilar. in Ps. Lix, Lxiii. Augnst. in

Ps, LXXSIX.
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très qui rapportent certains psaumes à des auteurs qu'on

ne peut guère supposer les avoir composés, vu que les

circonstances historiques de ces psaumes, le style qui y
domine, indiquent une époque bien moins ancienne que

celle où vivaient les auteurs auxquelles titres les attri-

buent. Nous remarquons en effet que quelques-unes de

ces inscriptions renferment des titres honorifiques que

les auteurs n'ont pu vraisemblablement se donner à eux-

mêmes. Croit-on en effet que Moïse s'appelle lui-même

dans l'inscription de son psaume l'homme de Dieu, et

David le serviteur f/e Jéhova? N'est-il pas plus vraisem-

blable que ces titres d'honneur sont des additions pos-

térieures? De plus, les mots qui semblent désigner les

différens genres de poésie lyrique se trouvent appliqués

à des psaumes auxquels ils ne conviennent nullement :

preuve assez claire, ce semble, que des écrivains posté-

rieurs ont pu commettre cette méprise, qui ne peut tom-

ber sur les auteurs eux-mêmes. Ajoutons que ces mots

caractéristiques du genre de poésie lyrique se trouvent

quelquefois accumulés sur le même psaume, qui porte

alors deux titres disparates. Or, est-il vraisemblable que

ce soit l'ouvrage de l'auteur sacré? n'est-il pas plus na-

turel d'admettre qu'un de ces mots est une pure addi-

tion? Remarquons encore qu'il y a des titres qui sont si

chargés de mots, qu'il est visible que des additions sub-

séquentes leur ont imposé cette charge étrangère : ainsi

l'inscription du psaume Lxxxviii (Vulgat. lxxxvii)

porte : Cantique du psaiwie aux fils de Coré^ au maître

de chœur, sur la flûte ^
pour chanter alternativement (1) ;

(1) C'est ainsi que la plupart des hcbraïsans rendent nl3y7 <î"o

d'autres traduisent simplement pour chanter. A notre avis, celte ex-
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poème didactique d'Eman Ezraïte. N'est-il pas vrai-

semblable qu'une inscription surchargée de tant de mots

hétérogènes n'est que le fruit des additions postérieures

qu'elle a subies en venant jusqu'à nous? Enfin, il ne nous

paraît pas moins difficile d'admettre que les parties des

inscriptions qui concernent les instrumens remontent

toutes jusqu'au temps de la composition du cantique sa-

cré. Plusieurs psaumes peuvent avoir été composés avant

qu'on ne les ait adoptés pour l'usage du temple, époque

où la désignation des instrumens a dû être prescrite.

C'est ce que semblent prouver les xiv et lui selon l'hé-

breu, qui ne diffèrent pas essentiellement entre eux
;

le premier n'a point de désignation d'instrumens, parce

qu'il ne fut pas consacré d'abord à l'usage du temple ;

le second en porte une, parce qu'il fut par la suite des-

tiné à cet usage.

Ces raisons suffisent, ce semble, pour rendre au moins

très-douteuses quelques-unes des inscriptions du texte

hébreu, et pour nous déterminer cependant à embrasser

l'opinion qui consiste à admettre tous les titres de ce texte,

à l'exception de ceux qui sont opposés ou à l'objet du

psaume , ou à l'auteur auquel on l'attribue , ou enfin qui

portent le cachet d'une addition quelconque faite dans

des temps postérieurs. Et tout en les respectant comme

nous venant en partie des auteurs sacrés eux-mêmes,

ou de la tradition des Juifs , ou de quelque prophète

subséquent , nous croyons qu'il ne faut pas les admet-

pression signifie proprement faire crier, faire chanter à voix haute.

Voy. au reste ce que nous avons dit sur la racine H^y ^-'^^s le Pen-

tatenque avec une traduction française et des notes philoîofjiques.

Tom. II, Exode, pag. 220-221,

1.
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Ire toutes aveuglément, mais qu'elles doivent être sou-

mises à l'épreuve d'une sage critique.

ARTICLE II.

Bu sujet et de la division des psaumes.

1. Quoique chaque psaume ait son sujet particulier,

on peut dire qu'ils se rattachent tous à un sujet com-

mun , unique dans son genre , et que rien de semblable

ne se trouve dans la littérature d'aucune nation autre

que celle des Hébreux. En effet, le plus grand nombre

des psaumes contient : 1° Les louanges du seul Dieu vé-

ritable : sans cesse il y est présenté comme le Tout-Puis-

sant , l'Etre souverainement bon , clément et juste , dont

la suprême sagesse a créé l'univers, et dont la provi-

dence le conserve, et en particulier comme le protecteur

spécial du peuple juif, de ce peuple qu'il s'est choisi,

et que sa munificence comble des plus signalés bienfaits;

2« des prédictions éclatantes sur la venue du Messie ,

comme rédempteur du genre humain. La prédication de

ce Dieu sauveur, sa passion, sa mort, sa résurrection

,

son ascension, son royaume éternel , la conversion et

le salut des Gentils par la propagation de sa sainte doc-

trine ; ces grands objets sont tour à tour chantés dans

ces hymnes sacrés ;
3^ une doctrine dogmatique et mo-

rale sur les attributs de Dieu, sa présence en tous lieux,

son omniscience, sa providence universelle, etc., sur

la religion naturelle et révélée , sur les caractères des

véritables serviteurs de Dieu, sur la félicité réelle des

bons et le malheur ou la fausse prospérité des méchans,

sur la dignité de l'homme , sur la confiance en Dieu , la

résignation à sa volonté suprême , sur les suites funestes
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du péché, la pénitence, le retour à la vertu , etc. ; h" en-

fin une partie historique destinée à instruire et à édi-

fier (1).

2. Le sentiment le plus généralement reçu parmi les

pères et les interprètes, est qu'Esdras après la captivité

de Babylone , lorsqu'il rassembla les livres saints et en

donna une édition correcte , recueillit en un seul volume

les cent cinquante psaumes qui composent le Psautier,

sans toutefois s'attacher, dans la disposition de ce re-

cueil , ni à l'ordre des auteurs , ni à celui des temps ,

ni à celui des matières.

Dans la suite , les Juifs divisèrent ces psaumes en

cinq parties ou sections ; dans la première sont renfer-

més les quarante-un premiers psaumes; les suivans, jus-

qu'au Lxxi inclusivement , dans la seconde
;
jusqu'au

xc dans la troisième
;
jusqu'au cvi, dans la quatrième,

et le reste jusqu'au cl, dans la cinquième partie.

La version d'Alexandrie ne fait qu'un seul psaume

du IX et du X, qui, dans les exemplaires hébreux, chal-

déens et syriaques , en forment deux différens ; de là

vient que le psaume xi des Hébreux n'est que le x des

Grecs. La même version réunit aussi les psaumes cxiv

et cxy; d'où il résulte que le psaume cxiv des Grecs est

le cxvi des Hébreux. Mais comme les psaumes cxv et

cxvi n'en forment qu'un dans le texte hébraïque , le

psaume cxvii des Hébreux se trouve le cxvi des Grecs.

Ensuite, les psaumes grecs diffèrent d'une unité jusqu'au

CXLVi, qui, en hébreu se trouve joint au cxLVii. Enfin

(1) Voyez quelques autres détails un peu plus bas à l'article iv, où

nous exposons les caractères intrinsèques d'authenticité que nous

fournit le livre des Psaumes lui-racme.
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les Grecs et les Hébreux se trouvent d'accord pour le nu-

méro des trois derniers psaumes cxlviii, cxlix et cl.

La Vulgate, faite sur la version d'Alexandrie, donne

aux psaumes le même ordre numérique que cette ver-

sion grecque.

ARTICLE III.

De Vauteur des psaumes.

La question de l'auteur des psaumes est d'une très-

grande difficulté; aussi a-t-elle fait naître parmi les inter-

prètes, tant anciens que modernes, des sentimens dia-

métralement opposés. La hardiesse et la témérité de la

nouvelle exégèse n'a pas peu contribué à l'embarrasser

davantage. L'opinion des auteurs duTalmud, aussi bien

que celle de la plupart des pères de l'Eglise , considère

David comme le seul et unique auteur des psaumes.

Il est vrai qu'autrefois un grand nombre de critiques

croyaient avec saint Augustin , saint Chrysostome , saint

Ambroise, Cassiodore, Théodoret, etc.(l), que tous les

psaumes étaient de David, et quePhilastre n'hésita pas à

déclarer hérétiques ceux qui osaient en douter (2) ; mais

aujourd'hui tous les critiques conviennent que ces poè-

mes sacrés ne sont pas uniquement du roi-prophète. Nous

citerons parmi eux Simon de Muis, Bossuet, D. Calmet,

Smith , Jahn , Brentanno , etc. (3). a Nous savons , écri-

(1) August. de Civil. Dei, lib. xvii, c. xiv. Ghrys. in Ps.L. Ambr.

Pnef. in Ps. i. Theod. ibicL Cassiod. Pyol. in Ps.

(2) Philastrius, Hœr. cxxvi.

(3) De Muis, Commeniarius lilter. et iiistor. Ps. Lxxiii, lxxviii,

cxxxvi, etc. Loven. 1770- Bossuet, Dissert, de Psalmis, cap. vi.

Calmet, Dissert. sur les auteurs des Psaumes. Suiith, Psalterium,
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vait déjà de son temps saint Jérôme , nous savons que

ceux-là sont dans l'erreur qui regardent David comme
auteur de tous les psaumes (1) . )) Ce sentiment était aussi

celui d'Origène , de saint Hilaire, d'Eusèbe de Césarée,

de l'auteur de la Synopse, etc. (2). Ce dernier sentiment

est aussi celui qui nous a paru le plus probable. Ainsi

nous pensons qu'on doit généralement attribuer les

psaumes aux écrivains sacrés dont ils portent le nom

dans l'inscription, à moins qu'il n'y ait dans le psaume

même quelque particularité qui ne puisse absolument

pas se concilier avec le titre. Car il est hors de toute es-

pèce de doute qu'il vaut mieux abandonner le titre d'un

psaume que d'en contredire formellement le contenu.

Cependant nous n'oserions pas admettre la règle don-

née par les rabbins, quoiqu'elle ait la sanction de

saint Hilaire et de saint Jérôme , règle qui consiste à at-

tribuer les psaumes anonymes à l'auteur dont le nom

est en tête du psaume qui précède immédiatement. Car

s'il en était ainsi, les dix psaumes qui suivent immédia-

tement le Lxxxix (Hebr. xc) devraient être de Moïse

,

puisque celui-ci porte son nom . Or, cette supposition

n'est pas admissible : car dans le xcviii (Hebr. xcix)il

est parlé de Samuel
,
qui a vécu si long-temps après

Moïse. l\ est vrai que saint Hilaire et saint Jérôme pré-

tendent que Moïse a nommé Samuel par esprit prophé-

tique, mais comme on ne doit pas recourir à la suppo-

sition d'une prophétie sans nécessité , il faudrait avoir

Prolegom. w<^222, etc. Jahn, Introd. § clxyi, çtc. Brentanno, Einlei-

îung in die Psalmen, § m.

(1) Hicron. Epist. cxxxiv, ad Cyprian,

(5) Hilar. Prolcg. Psalm. Euseb. Prœf. in Ps. Synopsis, t. il,

Ope)'. S. Alhanasii.
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montré par des raisons incontestables la vérité de la rè-

gle dont il s'agit : ce qu'il est impossible de faire , car

elle n'a d'autre autorité que celle des Juifs , et encore

ceux-ci ne l'admettent-ils pas unanimement. La para-

phrase chaldaïque n'attribue pas à Moïse au moins tout

le psaume xc, et Aben-Ezra doute que le xci soit de ce

saint législateur. Il est presque inutile de faire observer

que si l'on nomme quelquefois et si l'on intitule la collec-

tion des psaumes Psautier de David, ce n'est pas qu'on

reconnaisse pour cela que toutes ces hymnes sacrées

soient de lui , mais seulement parce qu'il en a composé

la plus grande partie. Mais si nous admettons que tous

les psaumes ne sont pas de David, nous repoussons en

même temps l'opinion qui a prévalu parmi les critiques

allemands
,
que David n'est l'auteur que de soixante-dix

tout au plus. Car dans cette opinion la presque majeure

partie des psaumes ne serait pas de ce roi prophète , ce

qui est contraire au sentiment de l'Eglise judaïque et

chrétienne, qui a toujours cru que David était le principal

auteur du Psautier. Nous croyons de plus qu'il faut at-

tribuer à David non seulement la plupart de ceux

qui portent son nom, mais encore un grand nombre d'a-

nonymes ; d'autant plus que les écrivains du Nouveau-

Testament rapportent à ce prince plusieurs de ces can-

tiques qui pourtant dans le texte hébreu ne portent en

tête aucun nom d'auteur. Tels sont entre autres le ii et

le xciv. Nous avouons sans peine que saint Pierre

dans les Actes , Origène , saint Hilaire , saint Grégoire

de Nazianze, saint Cyrille de Jérusalem, le concile de

Laodicée, saint Epiphane, saint Jérôme et Innocent P%
au lieu d'appeler le Psautier les Psaumes de David, di-

sent simplement le livre des Psaumes, mais plusieurs an-
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ciens canons des livres saints attribuent tout le Psau-

tier à David , et l'appellent Psalteriam Davidicum, ou

Psalmos Davidis. Cette dénomination se trouve dans le

catalogue de Méliton, de l'auteur de laSynopse attribuée

à saint Athanase , de saint Augustin , du concile de Car-

tilage et même du saint concile de Trente. Enfin saint

Jérôme dans son Proîogus galeatus, donne au Psautier

cette même dénomination
, qui certes ne peut être juste

et vraie qu'autant que David a composé la plus grande

partie des psaumes.

Les critiques allemands enlèvent encore sans motif

aux auteurs désignés dans les titres plusieurs de leurs

psaumes. Il leur suffit d'une circonstance des temps fu-

turs pour renvoyer la composition de ces hymnes sacrées

aune époque très-reculée. Ainsi Asaph, Eman,Ethan,

n'auraient, selon eux, composé aucun des psaumes de

notre collection , ce qui est opposé au sentiment des

Juifs aussi bien qu'à l'authenticité des titres, qu'ils font

néanmoins profession de respecter.

Quoique nous admettions également que quelques

psaumes aient été composés dans le temps de la capti-

vité , nous croyons qu'on n'est nullement en droit de

refuser à David et à des prophètes ses contemporains

tous ceux qui se rapportent à la captivité. Quelle raison

en effet peut-on avoir de douter que Dieu ait pu révé-

ler à David ce grand événement , comme il l'a révélé à

Moïse dans les derniers chapitres du Deutéronome et à

plusieurs autres prophètes ?

Enfin on doit regarder comme inadmissible la sup-

position que plusieurs psaumes ne remontent que jus-

qu'au temps des Machabées , ainsi que le prétend Ber-

tholdt dans son Introduction. Cette assertion aussi fausse
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qu'étrange se trouve contredite par des auteurs dont

la hardiesse en matière de critique est assez connue.

Jahn , Eichhorn et De Wette lui-même assurent que le

canon des Écritures devait être déjà clos à cette époque.

Non seulement les preuves extrinsèques sont en oppo-

sition formelle avec cette opinion , mais encore tous les

caractères intrinsèques de ces psaumes, qu'on veut ra-

baisser jusqu'au siècle des Machabées et qu'on nomme
en conséquence psaumes machabaïques y montrent jus-

qu'à l'évidence aux yeux des critiques sans prévention

qu'ils appartiennent à une époque bien antérieure. Au
reste, cette opinion a singulièrement perdu de son crédit

depuis queGesenius et surtout Hassler l'ont combattue ;

on peut même dire qu'elle est aujourd'hui tout-à-fait

abandonnée.

ARTICLE IV.

De la divinité du livre des Psaumes.

Il faut bien distinguer l'opinion des rabbins qui n'ont

pas voulu classer les psaumes parmi les livres prophé-

tiques , de celle des rationalistes modernes et de quel-

ques sectes anciennes d'hérétiques , tels que les nico-

laïtes , les gnostiques et les manichéens, au rapport de

Philastre (Hseres. lxxviii), qui refusent à ces écrits

toute inspiration divine; les rabbins en effet n'ont ja-

mais douté que les psaumes nefussentunlivre véritable-

ment inspiré de Dieu (1). Aussi n'est-ce pas contre eux

qu'est dirigée la proposition suivante, dont l'énoncé ex-

prime une des vérités contenues dans le symbole catho-

lique .

(1) Voy. R. Simon, Hisl. ail. du V. T. l. i, ch. ix.
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PROPOSITION.

Le livre des Psaumes est un livre divin.

1 . La synagogue et l'Eglise chrétienne ont regardé de

tout temps le recueil des cent cinquante psaumes qui

composent le Psautier, comme un ouvrage divin et ins-

piré par l'Esprit saint ; et c'est à ce titre qu'il a été in-

séré dans tous les catalogues des divines Ecritures,

même les plus anciens. Les écrivains de l'Ancien et du

Nouveau-Testament ont aussi rendu hommage à l'auto-

rité divine du livre des Psaumes. Nous aurions trop à

citer, si nous voulions rapporter leurs témoignages,

d'autant plus qu'il suffit de jeter les yeux sur les con-

cordances de la Bible, pour voir qu'en effet presque

tous les auteurs sacrés, prophètes comme historiens,

qui ont écrit depuis la composition des psaumes, en ont

cité quelquefois même textuellement des passages, et

qu'ils ont fait des allusions manifestes à un grand nom-

bre d'autres. Qu'il nous suffise de rapporter quelques

mots tirés de l'auteur de l'Ecclésiastique : Dans toutes

ses œuvres, David a rendu des actions de grâces au Saint,

et il a béni le Très-Haut par des paroles pleines de sa

gloire. Il a loué le Seigneur de tout son cœur, etc. (xLVii,

9,'10). Nous dirons de même des écrivains du Nouveau-

Testament ; ils allèguent continuellement les Psaumes

pour confirmer les doctrines qu'ils veulent établir, et

en les alléguant, ils leur donnent toujours des titres

qu'on ne donne qu'aux livres divinement inspirés, ou s'ils

ne les citent pas nommément, ils en emploient le texte,

en leur supposant évidemment une autorité divine ; et

pour nous borner à un petit nombre d'exemples, nous si-
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gnalerons Matth. xiii; 35 ; xxvii, 35. Act. i, 16, 10, 20 ;

XV, 8, 29-31. Rom. m, h-ih; iv, 6,7.Hebr. i, 5-1/t.

1 Petr.11,6; m, 10. Enfin Jésus-Ghrist lui-même, ci-

tant le psaume cix, 1, atteste que l'Esprit saint parlait

par la bouche de David : Quomodo ergo David in spi-

ritu vocat eum Dominum ( Matth. xxii, 43 ) ?

2. Les caractères intrinsèques du livre lui-même ré-

pondent d'une manière admirable à l'idée que nous en

donnent les témoignages si imposans et si nombreux

que nous venons de rapporter ; et ici nous ne saurions

mieux faire que de répéter les paroles mêmes que nous

lisons dans la Bible de Vence (1), paroles qui sont un ré-

sumé parfait de ce que nous avons lu dans saint Chry-

sostome, saint Basile, saint Ambroise, saint Augustin et

Bossuet sur cette matière. La doctrine que les psaumes

contiennent est très-sublime, très-pure et toute divine ;

il n'y a que l'esprit de Dieu qui ait pu faire parler

un prophète d'une manière si relevée de la Divinité et

de toutes les perfections de l'Être infiniment parfait.

Tout ce qui regarde la morale et la conduite de la vie

répond à la pureté de la doctrine touchant la sainteté

et la nature de Dieu. Nous apprenons dans les psau-

mes que Dieu est présent en tout lieu, et que nous

devons respecter parti;; t sa divine présence; nous y

voyons qu'il n'est point renfermé dans les temples ma-

tériels
;
qu'il ne doit pas être honoré par des sacrifices

extérieurs des animaux qu'on immole, mais bien plutôt

par un culte intérieur, et qu'il demande surtout un cœur

simple et innocent. On nous enseigne dans ce livre tout

(1) Préf. sur h livra des Psaumes, Art. Authenùcilé ou canonicité

des Psaumes.
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divin, qu'il faut aimer Dieu et le louer sans cesse, s'at-

tacher à ses commanclemens, observer sa loi, en faire

le sujet continuel de nos méditations, pour en recon-

naître et en admirer les beautés et les merveilles qui y

sont renfermées ; ce sont ses préceptes que l'on doit pré-

férer à l'or, au topaze et à toutes les choses les plus pré-

cieuses. Tous ceux qui lisent ces cantiques sacrés sont

exhortés à mettre toute leur confiance dans le Seigneur,

à n'attendre de secours que de lui seul, à ne rien espé-

rer des hommes qui paraissent les plus élevés et les plus

puissans, et qui ne peuvent nous sauver ni nous déli-

vrer de nos maux. Le prophète fait encore voir la va-

nité des biens de ce monde qui passent en un moment,

et qui ne méritent en aucun sens que nous nous y atta-

chions. Tantôt il exhorte à la patience et à la résigna-

tion aux volontés de Dieu, dont nous devons attendre

toute notre consolation , et tantôt il s'attache à inspi-

rer des sentimens de courage et de confiance qui sont

fondés sur la puissance et la miséricorde du Seigneur.

Pour ce quiregarde nos devoirs envers le prochain, rien

n'est plus pur que la morale des Psaumes ; nous y trou-

vons que l'on ne doit jamais tromper personne
;
qu'il faut

être véritable dans toutes ses paroles et n'user jamais de

fraude
;
qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient,

exercer la justice, se déclarer pour l'innocence, sans

aucune distinction des personnes, protéger la veuve et

l'orphelin, ne point ravir le bien du prochain, et ne

point lui prêter son argent à usure ; ne faire jamais de mal

à personne, pas même à ceux qui nous en font ou qui

tâchent de nous en faire ; aimer tellement la loi de Dieu,

qu'on ait le cœur penché vers ces témoignages des divins

commandemens et nullement vers l'avarice. Enfin on
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trouve tant de maximes de conduite et même de per-

fection dans les Psaumes, que saint Basile a cru que

David parlait des conseils qui nous conduisent à ce qu'il

y a déplus parfait, lorsqu'il disait à Dieu : Faites^ Sei-

gneur, que les sacrifices volontaires que ma bouche vous

offre vous soient agréables, et enseignez-moi vos juge-

mews(Ps. cxviii, 108).

Une autre preuve démonstrative de la divinité des

Psaumes, qui nous est fournie par le livre lui-môme, ce

sont les prophéties qu'il renferme ; car, quoi qu'en di-

sent les rationalistes' il faut renoncer aux lois les mieux

établies delà critique, de l'herméneutique et de l'exégèse

biblique, il faut torturer les sens les plus clairs des

phrases, répudier les significations les plus certaines des

mots du texte sacré, pour ne pas reconnaître qu'il y a

dans les Psaumes de véritables prédictions d'événemens

futurs. Ainsi ces cantiques sacrés renferment des pro-

phéties incontestables sur la destruction de Jérusalem

et la captivité de Babylone, sur la réprobation et le châ-

timent des Juifs , sur la vocation des Gentils à la con-

naissance du vrai Dieu. Ajoutons que dans les psaumes

II, XV, XXI, XLiv, Lxviii, Lxxi et plusieurs autres, le

royaume du Messie, sa naissance, sa prédication, ses

miracles, sa passion, sarésurrection, son ascension, l'éta-

blissement etles progrès merveilleux de son Eglise, sont

si clairement annoncés et prédits, qu'il semble que l'au-

teur ait été plutôt un évangéliste qu'un prophète.

On oppose cependant quelques difficultés à la divi-

nité du livre des Psaumes; examinons les plus sail-

lantes.
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Difficultés "proposées contre la divinité du livre des

Psaumes, et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1° Le Psalmiste, disent les incrédules, montre

continuellement des sentimens de vengeance, lance des

malédictions et des imprécations contre ses ennemis
,

demande à Dieu de les punir, et de les faire périr avec

toute leur postérité. Or, des sentimens aussi opposés à

la vertu de douceur et de charité n'ont pas pu être ins-

pirés par l'Esprit saint.

Rép. Cette difficulté est beaucoup plus spécieuse que

solide. Nous avons plus d'une raison à y opposer : 1° on

n'a aucun motif d'affirmer que ces imprécations vien-

nent d'un esprit de haine et de vengeance. Si David,

dans les psaumes duquel se trouvent plus ordinaire-

ment ces imprécations , eût été un homme haineux

,

emporté et vindicatif, on aurait quelque droit de le sup-

poser ; mais ce prince ayant été si doux et si élevé au-

dessus des sentimens de la vengeance
, qu'il épargne

Saûl qui machinait sa perte, qu'il venge et pleure amè-

rement sa mort
,

qu'il venge aussi celle d'Isboseth , et

recherche dans tout Israël quelqu'un de la famille de ce

prince, son ennemi déclaré, pour le combler de bienfaits,

et qu'il pardonne généreusement à Séméi, qui l'avait ou-

tragé de la manière la plus atroce, on a toute raison de

penser que ces imprécations ne procédaient point d'un es-

prit de vengeance, mais d'un grand zèle pour la gloire de

Dieu
,
que ses ennemis outrageaient. Nous en avons une

preuve incontestable dans ces deux passages des Psau-

mes mêmes: « Seigneur, n'ai-je pas haï ceux qui vous haïs-

saient, et ne séchai-je pas de chagrin en voyant vos enne-

mis? Je les haïssais d'une haine mortelle (Ps.cxxxviii,
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21.) ...Si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en avaient fait,

je veux succomber sous mes ennemis, et me voir frustré

de toute espérance. Que l'ennemi poursuive mon âme et

s'en rende maître, qu'il me foule aux pieds sur la terre

,

en m'arrachant la vie (Ps. vu, 6). » — 2° Plusieurs

interprètes répondent , avec saint Chrysostome et saint

Augustin
,
que ces imprécations ne sont pas réelles

;

mais qu'elles n'expriment que de simples prophéties

énoncées dans la forme imprécatoire, et nous croyons

aussi nous-même que quelques-unes au moins peu-

vent s'expliquer de cette manière (1). Un cœur si bon,

une âme aussi généreuse, ne peut avoir formé ces désirs

de vengeance ; c'est une prédiction que lui suggère

l'Esprit saint dont il est animé; le même Dieu qui l'as-

sociera un jour à son jugement veut bien avancer à son

égard l'exercice de ce pouvoir , en le chargeant d'an-

noncer de sa part les arrêts de sa justice contre les mé-

chans. — 3° Plusieurs de ces imprécations ne sont que

conditionnelles , et ne renferment le souhait d'un mal

qu'autant que le coupable ne se corrigera pas , mais

qu'il persévérera dans son iniquité ;
— 4-° les maux que

paraît souhaiter le Psalmiste n'ont pas précisément pour

objet la ruine personnelle du pécheur, mais se rappor-

tent quelquefois à sa propre correction : Impie facie$

eorum ignominia , et quœrent nomen tuum. Domine.

D'autres fois, elles se rapportent au bien général de la

religion et de la société. Le prophète, brûlant de zèle

pour la gloire de Dieu, craignait que si la prospérité et

les persécutions des méchans persévéraient, les justes

ne fussent découragés , l'honneur de Dieu ne fût com-

(1) Voy. le Commentaire de Dereser sur le ps. cix selon l'hébretl.
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promis et la religion ne souffrît un notable dommage (1).

Il demande donc à Dieu que par sa puissance il veuille

bien réprimer les efforts des méchans. Or, c'est ce que

l'Eglise chrétienne demande elle-même, quand elle prie

contre ses persécuteurs et quand elle ordonne des prières

contre les ennemis de l'état. Il faut encore bien remar-

quer que les ennemis de David ne s'attaquaient pas à

sa personne individuelle, mais à Jéhova, qui l'avait

établi roi dans sa théocratie, et dont il était le vice-gé-

rant, et à tout le peuple juif dont il était le chef. Ainsi,

sans faire attention à ses injures particulières, qu'il était

disposé à pardonner , il considérait dans ses persécu-

tions l'honneur de Dieu, dont il tenait la place, et le bien

de l'état dont il était le roi. Ainsi, ce n'était pas par le

sentiment d'une vengeance particulière, mais par le zèle

de la gloire de Dieu, qu'il désirait l'humiliation et l'ex-

termination de ses ennemis.— 5° Enfin, le prophète ne

parle pas en son nom propre, mais au nom de Dieu qui

l'inspire et dont il est l'organe. Or, répugne-t-il aux at-

tributs de Dieu qu'il souhaite de tirer vengeance de

tout homme qui refuse opiniâtrement de se soumettre à

sa volonté? Ce désir n'est-il pas lié avec l'amour de l'or-

dre et de la justice dont il ne saurait se départir? Mais

si ces sentimens peuvent se supposer en Dieu, pourquoi

paraîtraient-ils choquans dans celui qui n'est que son

interprète, qui ne fait que déclarer au dehors ce qu'il

lui révèle lui-même au dedans? N'oublions pas que les

saints prophètes entrent dans les sentimens de Dieu

même. Plus ils sont remplis de son amour, plus ils haïs-

(1) Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les prophéties de Malachie

pour voir combien cette réflexion est fondée.
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sent et détestent les crimes qui attaquent sa sainteté in-

finie ; et Dieu leur découvrant par sa lumière divine

l'endurcissement et l'impénitence des médians , et la

résolution infiniment juste où il est de les punir , ils

entrent dans les sentimens de sa justice vengeresse, ils

les approuvent et désirent la punition des coupables ;

mais ils la désirent comme Dieu lui-même, c'est-à-dire

sans passion, sans mouvement de haine, sans emporte-

ment de colère
,
par le seul amour de l'ordre et de la

justice éternelle. Au reste, il faut encore se rappeler

que ces imprécations sont exprimées dans un style poé-

tique , style beaucoup plus véhément et plus hyperboli-

que chez les Orientaux qu'il ne l'est parmi nous , dont

l'imagination infiniment plus froide et plus calme ne se

permet pas toutes ces exagérations

.

Obj. 2° On ne peut raisonnablement point accorder

le don de l'inspiration divine à un écrivain qui montre

peu de foi à la vie future. Or, c'est précisément le cas

du Psalmiste, qui dit d'une manière assez expresse, qu'on

ne se souvient point de Dieu après la mort , qu'on ne

le loue point dans le tombeau , et qu'il n'y a que ceux

qui sont vivans qui puissent célébrer son nom. Non est

in morte qui memor sit tuî; ininferno autém quis con-

fitebitur tibi (vi, 6)? Non mortui laudabunt te, DominCf

neque omnes qui descendunt in i^ifernum : sed nos qui

viviiniiSy benedicimus Domino (cxiii, 17, 18.)

Rép. Il n'est pas plus difficile de répondre à cette ob-

jection qu'à la précédente : 1° il est incontestable que

le prophète n'a ni pu ni voulu par ces paroles expri-

mer un doute sur l'immortalité de l'âme, admise de tout

temps par les Juifs , et dont il y a des vestiges évidens

dans le Pentateuque même. Gomment se persuader, en
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effet, que David inspiré de Dieu, David qui avait des

vues si grandes et si parfaites de la Divinité, ait pu

méconnaître un dogme en quelque sorte populaire , et

admis par les nations les plus barbares , un dogme qui

est une conséquence si nécessaire de la nature morale

de l'homme et des attributs divins? Et quoique sous

l'économie mosaïque la voie des saints n'eût pas été

encore clairement manifestée, et que ce dût être le pri-

vilège de la dispensation évangélique d'amener à une

pleine lumière la vie et l'immortalité, cachées sous les

ombres de la loi ; cependant nous trouvons dans ces

divins cantiques eux-mêmes des preuves assez mani-

festes de cette vision de Dieu , de cette manifestation

de la gloire céleste qui doit rassasier tous nos désirs :

Satiahor cum apparuerit gloria tua; inehriahuntur ah

ubertate domûs tuœ , torrente voluptatis tiiœ potabis

eos; quia in lumine tuo videbimus lumen; paroles trop

magnifiques pour être restreintes au faible bonheur que

nous pouvons goûter dans cette vie, et qu'il faut néces-

sairement interpréter de la vie future . — 2° David ne pré-

tend pas que les âmes séparéesdes corps n'existent point

ni qu'elles soient incapables d'aucune pensée; mais il

dit tout au plus que dans le scheôl (1) elles ne peuvent

plus louer Dieu et célébrer son nom, comme autrefois

dans les assemblées publiques de religion. Le culte

qu'elles peuvent rendre à Dieu est tout intérieur, et ne

saurait plus servir à la manifestation des attributs di-

(1) Le scheôl (vlt^w^) est le lieu où les Hébreux supposaient que

lésâmes étaient réunies après la mort; c'est le seul sens dont ce

terme hébreu soit susceptible. Ainsi c'est tout-à-fait à tort que beau-

coup d'interprètes même catholiques le rendent quelquefois par

tombeau, sépulcre.

v. 2
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vins , à l'édification des vivans et à la correction des

impies. C'est dans ce sens que le Psalmiste dit que dans

la région des morts on ne loue plus Dieu, on ne célèbre

plus son nom comme pendant la vie, que l'exercice de

ce culte public qui honore Dieu aux yeux des vivans,

qui édifie les fidèles et corrige les méchans, est exclusi-

vement l'apanage de ceux qui vivent dans le monde

présent. Il faut encore remarquer que le mot zékér

(IDÎ)» qne la Yulgate a rendu dans le sens de memoria

(Ps. VI, 6) , ne signifie pas dans cet endroit un pur sou-

venir^ une simple pensée intérieurey mais une louange^

une confession imhlique du nom de DiEtJ (1) , sens qui

se trouve aussi exprimé dans le second membre du

même verset : In inferno quis confitebitur îihi ?—3» C'est

se tromper d'une manière étrange que de croire que le

Psalmiste ne parle point des âmes des morts, mais bien des

morts tels qu'ils étaient sur la terre, c'est-à-dire com-

posés d'une âme et d'un corps ; or, dans ce sens, il est

vrai de dire que les morts considérés dans cet état de

leur intégrité naturelle , ne sont capables d'aucune

louange, puisque le corps, qui est l'organe du culte et

qui le manifeste par sa langue et ses mouvemens exté-

rieurs, n'existe plus dans sa forme primitive et est ré-

duit en poussière. Ainsi, ce n'est pas l'homme tout entier

qui loue, mais seulement une de ses parties ; ce qui suf-

fit pour vérifier les paroles du Psalmiste.— k" Enfin, on

peut encore répondre, que dans une loi toute figurative

il ne faut pas s'arrêter à la lettre qui tue , mais à l'es-

prit qui vivifie. Or, cette mort naturelle, ce tombeau

qui séparent les morts du saint temple et de l'assemblée

(1) Voy. Gesenius, Lexic, Iiebr. cJiald. pag. 302.
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des fidèles, ne sont que la figure d'une autre mort plus

terrible, que saint Jean appelle la seconde mort, et d'un

autre tombeau plus profond encore qui engloutit l'âme

et le corps, et sépare l'homme tout entier de la Jérusa-

lem céleste, ou du temple éternel des élus. Ainsi, le Psal-

miste portant son regard prophétique sur cette seconde

mort, et sur cet enfer qui en est la suite, a pu dire dans

toute vérité ; Non enim est in morte qui memor sit tuî,

et in inferno quis confitebitiir tihi (1) ?

ARTICLE V.

Bu caractère poétique des Psaumes.

Envisagés sous le rapport de l'élocution , les psaumes

sont un vrai chef-d'œuvife de poésie , dont n'approchè-

rent jamais les lyriques grecs et latins. Cette poésie est

si sublime, que Lowth ne craint pas de l'appeler divine.

Il serait difficile, en eiTet, d'imaginer une raison suffi-

sante de la sublimité et de l'enthousiasme de ces beaux

cantiques , autre que l'inspiration. Ce critique a dis-

tingue dans les psaumes des poèm.es de presque toutes

les espèces , des idylles, des élégies , des pièces didac-

tiques et morales , mais surtout des odes de tous les

genres et d'une grande perfection. Pour faire connaître

toutes les beautés poétiques dont est rempli le livre des

Psaumes , il faudrait les expliquer tous
,
puisqu'il n'en

est pas un seul qui n'étincelle de beautés de tous les

genres. Nous nous bornerons donc à faire remarquer

que le caractère principal de cette poésie inimitable

des psaumes consiste dans la sublimité des pensées et

(1) Voy. Bossuet, Dissert, de Psalmis, c. i, § x.
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des sentimens ; dans la richesse des descriptions et le

naturel des tableaux, dans la vivacité et la justesse des

métaphores et des comparaisons, dans la rapidité et

l'impétuosité des mouvemens, dans l'onction et la sua-

vité des sentimens. Les psaumes dans lesquels on re-

trouve surtout ces qualités sont les ii , viii , xvii ,

XVIII , XXI , XXII , XXIII , XXVIII, XLI, XLIV , XLIX,

LXIV, LXVII, LXXI, LXII, LXIII , LXXVI , LXXVIII

,

LXXIX, LXXXI, LXXXIII, LXXXIV, LXXXVIII,LXXXIX,

xc, xci, cxii, cxiii, cxv, cxvi , cxvii, cii, cm,
CVI, CXIII, CXVII, CXXI, CXXVII, CXXXII, CXXXVI,

CXXXVIII, CXLIII, CXLVII (1).

ARTICLE VI.

Des commentaires du livre des Psaumes.

Le nombre des commentaires sur les psaumes est in-

fini , comme l'a déjà remarqué D. Calmet dans son

Dictionnaire de la Bible ; la raison en est fort simple et

fort naturelle ; ce divin livre étant à la fois l'un des

monumens littéraires de l'Ancien-Testament les plus

beaux , les plus utiles , mais en même temps les plus

obscurs , a dû vivement exciter le zèle de tous les écri-

vains qui se sentaient capables d'y répandre quelque

lumière par une étude approfondie et un travail assidu.

Voici les principaux.

(1) On peut voir encore, pour ce qui regarde l'élocution poétique

des Psaumes, la préface de Bossuel sur les Psaumes ; le discours de

Fleury sur la poésie des Hébreux, et le traité de la poésie sacrée des

Hébreux, par R. Lowth.
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§ I. Des commentateurs catholiques.

1 . La plupart des commentaires faits par les pères

de l'Église ne sont que sur un petit nombre de psaumes.

Origène avait sans doute commenté tous ces saints

cantiques , mais il ne nous est parvenu 'que quelques

fragmens qu'on trouve dans les dernières éditions des

œuvres de ce savant père. — Eusèbe de Gésarée a aussi

écrit un commentaire , dans lequel il donne des notes

critiques sur l'ordre des psaumes , en y joignant une

explication littérale assez heureuse , et des allégories

qui sont naturelles. Le P. de Montfaucon a publié les

cent dix-neuf premiers psaumes qu'il a découverts, avec

une traduction latine, à Paris, en 1706, dans le tome i

de sa nouvelle collection des Pères grecs.— Saint Basile

a commenté quinze psaumes seulement, quoiqu'on lui

ait attribué un commentaire sur les cent cinquante, com-

mentaire qui n'est qu'une compilation de divers extraits

tirés de saint Ghrysostome et de Théodoret. — Nous

n'avons qu'une partie des commentaires de saint Ghry-

sostome; l'éloquent docteur commence par fixer le sens

littéral, pour en tirer ensuite une moralité sur laquelle

il insiste comme sur son objet principal, sans négliger

pourtant un travail de critique très-important, celui Je

rapporter les variantes d'Aquila , de Théodotion , de

Symmaque , et des autres versions contenues dans les

Hexaples. Ges variantes n'ont pas peu servi à la collec-

tion des fragmens des Hexaples faite par le P. de

Montfaucon. — Le commentaire de Théodoret semble

surpasser tous ceux qui ont été composés par les doc-

teurs de l'église grecque. Ce père a su distinguer, avec
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sa précision ordinaire et un tact admirable, ce qui ap-

partient au sens historique, de ce qui se rapporte à

Jésus-Christ et à son Eglise. —Une nous reste de

saint Hilaire que cinquante-huit psaumes expliqués :

comme Théodoret, il a su éviter le double écueil de ne

voir que le sens littéral et historique, ou de n'y trouver

qu'un sens spirituel et purement allégorique. — Saint

Ambroise , dans son explication de douze psaumes , est

plus moral que littéral ; il a beaucoup suivi la méthode

d'Origène. — Saint Augustin a composé sur tout le

Psautier un ouvrage fort étendu, dans lequel il ne s'ar-

rête presque pas au sens littéral. Ainsi, son commen-

taire, si on peut se servir de ce nom, n'est nullement

propre à éclaircir les passages obscurs des psaumes

,

mais il est très-propre à inspirer des sentimens de piété

à ceux qui ne cherchent qu'à s'édifier dans la lecture

de ces saints cantiques.

2. Nous ne citerons , après les pères
,
que quelques

interprètes des plus renommés qui ont paru depuis le

xvr siècle. Marc-Antoine Flaminius donna, en latin,

d'abord une paraphrase sur trente-deux psaumes , Ve-

nise, 1538, in- 8°; puis une courte explanation avec une

paraphrase et des notes sur tous les psaumes
,
qui ont

été imprimées quatorze fois au moins. La dernière édi-

tion est de Lyon, 1576, in-8°. Les deux ouvrages ont

paru ensemble à Paris, en 15^9, in-8°. La piété, le

jugement exquis, et l'élégance du style, s'y font remar-

quer.—Jean-Baptiste Folengio, moine du Mont-Cassin,

a laissé un commentaire latin, dans lequel il fait preuve

d'une grande piété et d'un profond savoir. Ce com-

mentaire, plein d'onction, de morale et de science ec-

clésiastique, a paru la dernière fois à Cologne, en 1594,
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in-fol .— Corneille Jansénius, premier évêque de Gand,

a écrit une paraphrase, Louvain, 1569, in-i«, et Lyon,

1C92, quatrième édition; et des annotations, dont la

sixième édition, Bruxelles, 1692, in-fol., est beaucoup

augmentée. L'auteur suit souvent le texte hébreu ; mais

il rapporte aussi la version grecque , et expose le sens

littéral, historique et prophétique. — Gilbert Géné-

brard a publié : Psalmi DavidiSy variis caïendariis et

commentariis
,

geniiinum sensum et hebraismos ape-

rientibus instructi. Cet ouvrage a été souvent retouché

par l'auteur. La meilleure édition est la quatrième ;

Paris , 1588 , in-fol. On a justement reproché à Géné-

brard d'être sorti des bornes d'une juste critique , en

défendantla version des Septante.—Le commentaire de

Bellarmin, écrit en latin, est plein de piété et d'onction ;

l'auteur s'est beaucoup servi de celui de Génébrard , il

explique assez bien le sens littéral , et rapporte les dif-

férences de l'hébreu et des anciennes versions ; mais

comme il n'était que médiocrement versé dans la langue

hébraïque, il s'est mépris quelquefois sur le vrai sens,

soit des mots, soit des phrases. — Antoine Agellius est

auteur d'un excellent commentaire sur les psaumes , et

l'un des plus propres à bien faire comprendre laVulgate,

dont il détermine le sens par le texte des Septante, en

expliquant celui-ci par les pères grecs , et surtout par

les interprétations des anciens auteurs grecs qu'il a re-

cueillies dans les chaînes. Après ce premier travail,

Agellius s'attache à fixer le vrai sens des Septante en les

rapprochant de l'hébreu.-— Jean Lorin et Siméon de

Muis , dont nous avons déjà parlé (tome m, pag. 141,

li3) , ont aussi écrit sur les Psaumes, le premier dans

où il explique la valeur des mots
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hébreux , et traite diverses questions dogmatiques et

morales , et dont les deux dernières éditions sont de

Mayence, 1678, et de Venise, 1710, 3 vol. in-fol.; et

le dernier tant dans son : Commentarius liter. et hist.

in quinquagintapsalmos Davidis prioreSy Pansm,1625,

in-8°
; que dans son Commentarius in omnes psalmos

et selecta Vet. Test, cantica cum versione nova ex he-

brœoy Paris. 1630, in-fol. Dans ces deux ouvrages, le

savant interprète s'attache presque e5:clusivement aux

rabbins, dans l'étude desquels il était très-versé.—Jean

Price (Pricseus) a fait des notes qui annoncent une

grande érudition et beaucoup de jugement ; on les trouve

à la fin du tome v des Grands Critiques ; mais elles ont

été publiées séparément à Paris, en 16^7, in-8^—Louis

Ferrand , avocat au parlement de Paris , nous a laissé

un commentaire latin avec des prolégomènes, des ar-

gumens, une paraphrase et des notes, Paris, 1683,

in-4°. La paraphrase a été traduite en français , et pu-

bliée par François Macé à Paris, en 1687, in-8o. Le

commentaire de Ferrand, quoique ne méritant pas une

des premières places parmi les ouvrages de ce genre

,

et malgré qne l'auteur embrasse souvent des opinions

surannées, renferme de bonnes choses, dont les inter-

prètes plus récens ont beaucoup profité sans toutefois

citer le nom de ce critique.— Les écrits de Bossuet sur

les Psaumes sont trop connus, pour que nous ayons à

nous étendre sur leur mérite
;

qu'il nous suffise de

dire que son génie a suppléé en bien des endroits à la

connaissance des langues bibliques , sans lesquelles il

est impossible naturellement de faire un commentaire

qui trouve absolument grâce aux yeux d'une rigoureuse

critique. Ajoutons qu'avec le secours de ces langues,
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l'œil d'aigle de Bossuet aurait aperçu dans les psaumes

des lumières vives et abondantes , que les exégètes les

plus vantés de l'Allemagne n'y ont pas même soup-

çonnées.—Le commentaire de François Bellanger, doc-

teur de Sorbonne, est presque indispensable pour toutes

les personnes qui veulent entendre la Vulgate, si obs-

cure dans une multitude de passages , sans avoir fait

auparavant une étude approfondie des matières bibli-

ques. L'abrégé, composé par l'auteur lui-même, ren-

ferme ce qu'il y a de plus important et de plus utile dans

son grand ouvrage. — Quant au travail du P. Bertliier,

jésuite, sur les Psaumes, nous nous bornerons à faire

remarquer que ses réflexions morales sont très-édi-

fiantes, mais que ses notes n'ont pas plus de valeur cri-

tique que celles qu'il a faites sur Isaïe , et dont nous

avons parlé plus haut (page 139).

3. Dans ces derniers temps , il a paru plusieurs tra-

ductions françaises des Psaumes-, composées par des

auteurs catholiques. Nous croyons devoir faire connaître

les suivantes : Le livre des Psaumes traduit en français

sur le texte hébreu, avec des remarques, par l'abbé Da-

nicourt, vicaire-général du diocèse de Tours, ouvrage

posthume. Paris, 1826, in-8°. La traduction est sans con-

tredit la meilleure qui ait jamais été faite en français sur

l'hébreu. Le style noble et poétique, et dans lequel le pa-

rallélisme se trouve observé, autant que le permet notre

langue, est tout-à-fait digne de l'original. Ajoutons que

l'habile traducteur fait saisir, avec un talent merveil-

leux, l'enchaînement des idées du poète sacré. La tra-

duction est suivie de remarques et de conjectures dans

lesquelles l'abbé Danicourt fait preuve d'une étude ap-

profondie de la langue hébraïque , mais surtout d'un

2.
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goût , d'une finesse et d'une sagacité qui l'ont amené à

découvrir (du moins à notre avis) le vrai sens d'un

certain nombre de passages dont l'explication ordi-

naire ne satisfait nullement un critique instruit et sévère.

— Die Psalmen Davidis metrisch nach dem Parallelis-

mus ans dem Eehraïschen treu ins Deutsche iibersetzt

,

von. Fr. W. Goldwitzer. Sulzhach, 1827, in-8^ Quoique

le titre n'en fasse pas mention, cette traduction est ac-

compagnée d'excellentes notes grammaticales
,
qui di-

sent beaucoup de choses en très-peu de mots, et pré-

cédée de remarques générales sur le nom, la division,

l'ordre , les titres , le contenu et l'utilité des psaumes ;

enfin , sur les principaux ouvrages composés sur les

psaumes, depuis le xvP siècle inclusivement. — Le livre

des Psaumes en vers français d'après le texte hébreu, avec

le texte de laVulgate en regard et annoté, par Alexandre

Guillemin. Paris, 1838, in-12. M. Guillemin avait déjà

publié, en 1833, Les Chants sacrés, on Psaumes, Hym-
nes et Cantiques, qui lui ont mérité un bref de sa sainteté

Grégoire XVI
,
puissant encouragement pour un écri-

vain catholique, tel que notre traducteur. Dans sa ver-

sion, M. Guillemin a suivi d'aussi près qu'il l'a pu la

lettre du texte sacré , et il faut convenir qu'il était dif-

ficile de s'en rapprocher davantage sans devenir obscur,

ou violer les règles si sévères de notre langue. Quelques

notes , ménagées toujours fort à propos , font sentir la

différence de la Vulgate avec l'hébreu. Le traducteur a

fait un grand usage de la version latine de Rosenmûller,

dont le nom se trouve souvent, en effet, dans ses anno-

tations. — La traduction nouvelle de M. H . Laurens est

d'un beau style ; les notes (malheureusement trop clair-

semées) et l'argument qui est en tête do chaque psaume,
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annoncent beaucoup de goût et de critique. Le dis-

cours préliminaire présente un résumé clair ,
précis

,

et surtout fort judicieux, des principales questions agi-

tées sur les psaumes . M. Laurens a, comme dans Job

(voy. tom. III, pag. 482), généralement suivi la tra-

duction latine de Rosenmùller, excepté toutefois dans

les passages où elle ne fait qu'exprimer les opinions

hardies et erronées de l'auteur allemand.

§ II. Des commentateurs protestans et juifs.

1 . D. Martin Geier a fait sur les Psaumes un commen-

taire assez estimé, mais fort diffus. Ce commentaire a eu

plusieurs éditions ; les dernières sont de Dresde, 1668,

2 vol. in-4-°, et 1790, in-fol. On le trouve encore dans

le recueil des œuvres de ce ministre luthérien
,
pu-

bliées à Amsterdam , 1695 , en 3 vol. in-fol. — Henri

Hammond, anglais arminien , a donné une paraphrase

et des annotations en anglais, qui ont paru à Londres

en 1659 , in-fol ; et dans ses œuvres complètes , Lon-

dres, 168i, k- vol. in-fol. Ses commentaires sont pleins

d'érudition et d'une grande finesse d'esprit, mais ils

sont empreints de l'esprit de la secte à laquelle Ham-
mond appartenait.— Henri Ainsworth, luthérien, a fait

sur les Psaumes des notes en anglais ,
qui ont été im-

primées à Londres en 1639, avec celles qu'il a compo-

sées sur le Pentateuque et les cantiques, dans la collec-

tion de ses ouvrages, et séparément dans la même ville

en 1612, 1617, in-4°.— André Rivet n'a commenté que

douze psaumes prophétiques , Rotterdam, 16i7, in-4%

et il a écrit des méditations sur les psaumes de la péni-

tence , Arnheim, 1638, in-4°. Ces deux ouvrages se trou-
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vent dans le Recueil de ses œuvres, Rotterdam, 1651,

1660, 3 vol. in-fol. — Jean le Cock ( Cocceius) a écrit un

grand commentaire, imprimé à Leyde en 1660, in-fol.

Il a encore donné , dans ses Anecdotes philologiques

,

une analyse des Psaumes avec une préface , dans la-

quelle il montre l'usage et la nécessité des oracles de

rAncien-Testament , et l'excellence du livre des Psau-

mes. —^ Moïse Amyraut [Àmyraldus) est auteur d'un

travail qui a paru à Saumur en 1662, et à Utrecht, 1769,

in-^-^, sous le titre de : Paraphrasis in psalmos Davidis,

unacum annotationibus et argiimentis. — Erasme Ru-

dinger, luthérien, a écrit une paraphrase et des scho-

lies en latin sur les cinq livres des Psaumes. L'auteur

a joint à ce travail une lettre dans laquelle il propose ses

conjectures sur l'ordre et le rang que devrait tenir cha-

que psaume dans le recueil que nous avons. Cet ou-

vrage a paru à Gorlitz en 1580, in-S".— Salomon van

Til est auteur d'un commentaire , dans lequel il ex-

pose d'une manière claire et savante le titre de chaque

psaume , avec quelques observations préliminaires ; il

donne ensuite une analyse détaillée du psaume
,

qu'il

explique fort au long
;
puis il examine si le psaume est

prophétique et s'il a eu son accomplissement ; enfin , il

en montre l'usage et l'application. Cet ouvrage, qui dé-

cèle partout le soin le plus scrupuleux de la part de son

auteur, a été écrit en flamand, et publié à Dordrechtl'an

1693 , en 3 vol. in-i**
;
puis traduit et imprimé en alle-

mand à Francfort, 1697 , et à Leipzig en 1707, in-h-°.—
Herm.Venema, Commentar .in Psalm. LeowardioByVî&l'

1767, 6 vol. in-4°.—Th. Fr. Stange, Anticritica in locos

quosdam psalmorum à criticis sollicitatos. Lips. 1791,

ild^.^Philolog. Clavis uber das AU. Test. Die Psal-
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men vonB.. E. G. Paulus. Jen. ITOi. Heidelberg, 1815.

.— Commentar iiber die Psalmen von W. M. L. De

Wette. Eeidelberg, 1811, 1829. — G. Ph. Chr. Kaiser,

Zusammenhœng . histor. Erkiœrung der fiinf Psalmen-

Buch., ah National-Gesang-Buch. auf die Zeit von

David bis zu Simon D. Maccab. Nuremb. 1827,

2. Il existe un grand nombre de commentaires hébreux

sur les Psaumes composés par les rabbins. Nous nous

bornons à citer lessuivans : RomemôthEl Ù5<niDD1"l),

o\xExaltationsdeDieu,Q.ommQï\i'àivQà.Q^loisQ Alschech,

qui a paru à A^enise en 1605, in-4°, avec une préface du

rabin Chaïm fils, et de nouveau à Amsterdam en 1695,

in-i% enfin à Jestnitz en 1722. — Mêliîr tehillôth ( ~)\SD

ni'^nn) cest-k-dire qui éclaircity explique les Psaumes

,

composé, en 1512, par Arama Méir, fils d'Isaac Arama,

et imprimé à Venise en 1590, in-4°. — Aben Schoheb

O^J/Tii^), Juif espagnol, de la province d'Aragon, a écrit

sur les Psaumes un commentaire assez diffus, divisé en

quatre parties, et qu'il a intitulé: Nôrâ tehillôt [H'y)^

ni^nD], c'est-à-dire : Formidabilis, stupendus, admi-

randus laudibus (1). — Enfin Joseph Tittsaq a donné

l'explication de quelques psaumes, qui a paru à Venise

en 1593,in-i% conjointement avec le commentaire com-

posé par Jedaja Appenini sur tout le Psautier et intitulé :

Leschôn zâkâb
( 2nt \wb] ou langue d'or.

(1) Ce litre est pris de l'Exode xv, 11 ; voy. ce que nous avons

dit sur la traduction de cette expression dans Le Pentateuque avec

une traduction française, etc. tom. ii. Exode, pacje 1 19.
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CHAPITRE DEUXIÈME.

DU LIVRE DES PROVERBES.

Le livre des Proverbes est intitulé en hébreu Mischlê

Schelômô [nu^^ V^D), et en grec Uzpoi'j.iat Io/o,!xwvtoj

c'est-à-dire les Similitudes^ les Paraboles ^ les Proverbes

de Salomon. Mais il faut remarquer que le moi proverbes

ne doit pas se prendre ici dans sa signification triviale,

mais dans celle de sentences, maximes. Le sujet général

du livre consiste en effet en des leçons courtes et in-

structives, écrites d'un style concis et sentencieux. Dans

le langage ordinaire, les Juifs désignent le livre des Pro-

verbes sous le mot mischlê [^^\l/i2) et le placent parmi

les Kethoubîm ou Agiographes ; les anciens pères lui

ont donné le nom de TravapsTo,-, imnarète, c'est-à-dire

trésor de toutes les vertus.

ARTICLE I.

Du sujet et de Vauteur du livre des Proverbes.

1. Le livre des Proverbes, dans les trente-un chapitres

dont il se compose (1), contient des sentences sur la véri-

table sagesse, la probité etl'improbité, l'administration

domestique, Téducation des enfans, la politique, le gou-

(1) La version grecque n'a pas plus de chapitres que le texte hé-

breu et la Vulgate, mais elle contient des additions et des transpo-

sitions, qu'il est difficile d'expliquer d'une manière satisfaisante
;

"voy. cependant Grolius, in Prov.Wy 35, et Bossuet, Prœfat. in Prov.

§ IX, et Dissert, i d6 Psalmis, c. v.
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vernement, les devoirs des rois, des magistrats, des ju-

ges, des sujets, desparensetdes enfans,lebien et le mal,

le bonheur et le malheur ; il contient encore des instruc-

tions sur le soin avec lequel il faut fuir la débauche et

éviter les excès du vin ; enfin il finit par le portrait de la

femme vertueuse, dont l'écrivain sacré loue l'économie,

la sagesse, la vigilance et l'assiduité au travail.

2. On a reconnu de tout temps que les vingt-neuf pre-

miers chapitres des Proverbes ont été composés par Sa-

lomon ; il est certain qu'ils lui sont attribués par le livre

lui-même (i, l;x, 1; xxv, 1); il est certain encore qu'il

n'y a rien dans ces chapitres qui ne convienne à Salo-

mon, dont la sagesse est passée en proverbe et qui était

très-exercé dans ce genre, puisque l'auteur du troisième

livre des Rois (iv, 32
]

, nous apprend que ce prince com-

posa trois mille paraboles (1). Enfin la constante uni-

formité de style qu'on y remarque vient encore à l'ap-

pui du sentiment général. Ainsi il ne peut y avoir de

doute que par rapport aux deux derniers chapitres, à

cause des inscriptions qui semblent attribuer le xxx® à

Agur, fils de Jaké, et le xxxi^ au roi Lamuel . Encore la

plupart des critiques conviennent-ils que ce Lamuely

dont le nom en hébreu signifie çwi est à Dieu, qui a Dieu

avec Zwi,co?îsacre à Dieu ou enfin consacra <^eDiEU, n'est

autre que Salomon lui-même ; d'autant plus qu'il n'y a

jamais eu de roi d'Israël ou de Juda qui ait porté ce nom,

et que jamais on n'aurait inséré dans le canon des Ecri-»

(1) Dans les exemplaires hébreux ce passage se trouve au pre-

mier livre des Rois, v, 12 ; on peut remarquer en passant que This-

torien se sert du mot mâschâl (vjt/D) o\x parabole, le même abso-

lument qutt celui euiployé dans le livre des Proverbe*.
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tures sacrées l'ouvrage d'un prince païen. Quant aux mots

Âgur et Jakéj le plus grand nombre des pères et des

commentateurs catholiques pensent que ce sont des noms

appellatifs, dont le premier, signifiant qui assemble [con-

gregans), convient parfaitement à Salomon, qui dans le

titre de i'Ecclésiaste, s'appelleiui-même A'o/ie7ci/iou Ec~

clésiaste, c'est-à-dire le maître de l'assemblée, ou celui

qui y préside et qui harangue; et le second, qui répand

les vérités {vomens), désigne David, qui a été rempli de

l'Esprit de Dieu, et a répandu de sa bouche un grand

nombre de cantiques sacrés (1) . La plupart des nouveaux

critiques qui contestent à Salomon ces deux derniers

chapitres, se fondent encore sur ce que le style est dif-

férent de celui des chapitres précédens. Mais cette dif-

férence de style n'est pas assez considérable pour qu'en

(1) Au lieu (ïagur on lit dans l'hébreu âgour ("11 ^î^) que Louis de

Dieu a rendu par recoUeclus, et que Gesenius {Lejcic Hebr.vaij. 12)

dit pouvoir signiiier congrégalas, socius congregationis {sapientum;,

dans le cas où on le prendrait pour un nom symbolique, comm.i

Kofielelh, c'est-à-dire Ecdéaiaste. Pour nous, nous croyons que

dans ce cas il serait mieux de traduire àjour par comjrefjanSy comme

l'a fait l'auteur de la Vulgate, sans que sa forme de pariicipe passif

pût s'y opposer, les grammairiens et Gesenius lui-même [Lehr-

geô. 6'. 309, 310, et Hebr. Gram. Seii. 68. ydnm. 2. ^chle Auflage),

enseignant que le participe passif prend assez souvent une signiiica-

tion active dans les verbes intransiiifs ou neutres, et qu'il a cette même
signiiication, quoique plus rarement à la vérité, quand il appartient

à des verbes transitifs. — Quant au mot jaké ou i/âqé [Tlp^) rendu

dans la Vulgate ipair vornent is, il peut dériver de la ra.ciae)jdqâ, syno-

nyme de qô [ii']p) vomerCf rejicere. Plusieurs étymologistes le rap-

prochent de l'analogue arabe t^p''\ vaqa, ou craindre Dieu, et lui

donnent le sens de pieux, tout en le considérant comme un nom

propre. Mais nous ne goûtons pas cette étymologie.
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bonne critique on soit autorisé à refuser à Salomon la

composition de ces deux chapitres, surtout quand toute

l'antiquité, bien plus propre que les exégètes modernes

à prononcer sur une question de cette nature, a été d'un

sentiment contraire (1) . Au reste, quelque opinion que

l'on embrasse sur cette question, il paraît indubitable que

les Proverbes, tels que nous les avons, sont un recueil

fait en divers temps et par différentes personnes ; car

premièrement il est dit au chap. xxv, 1 : « Les paroles

suivantes sont aussi de Salomon ; elles ont été recueillies

par les serviteurs d'Ezéchias, roi de Juda; » en second

lieu, un grand nombre de sentences sont répétées, les

unes deux fois, les autres trois, d'autres enSn revien-

nent jusqu'à quatre fois; ce qui ne serait certainement

pas arrivé, si l'auteur même les avait écrites de suite,

ou si une seule personne avait travaillé à cette compi-

lation (2).

(1) Les critiques catholiques qui refusent à Salomon les deux der-

niers chapitres sont Dupin [Disserl.pi-élimin. sur la Bible, 1. 1, ch. m,

§ xii), Jahn {Inti'od. § 182), Janssens {Hennen. sacr. § cxiv, n. 296).

Bossuet lui-même semble partager cette opinion, lorsqu'il dit : « Ca-

pite vero xxs memorantur alii sentenliarum auctores. quas quiJem,

ut ab ipso Salomonc mutuatas, certe eodem spiritu scriptas Salomo-

nicis addiderunt (Prœfat. in Proverbia, § iv). »

(2) Voy. dans Jahn {Introd. § 182) une exphcation assez probable

de ces répétitions. On a attribué à Salomon divers ouvrages tous

plus extravagans les uns que les autres. Ces ouvrages, qui roulent

pour la plupart sur la magie, sont nommés dans presque tous les com-

mentateurs des Proverbes. Voy. entre autres D. Galmetdans sa pré-

face sur ce livre.
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ARTICLE II.

De la divinité du livre des Proverbes.

On ne trouve dans l'antiquité que Théodore de Mop-

sueste qui ait contesté la divinité du livre des Proverbes,

en prétendant que Salomon avaitcomposé ce livre par une

sagesse toute naturelle, parce qu'étant un homme très-

éclairé et très-habile, il n'avait pas eu besoin pour cela

d'une inspiration particulière. Les sociniens ont em-
brassé cette erreur, que nous combattons, comme oppo-

sée à la foi catholique, dans la proposition suivante :

PROPOSITION.

Le livre des Proverbes est un livre divin.

1. Plusieurs auteurs sacrés, tantdel'Ancien-Testament

que du Nouveau, ont confirmé quelquefois les vérités

qu'ils annonçaient par des passages pris du livre des

Proverbes. Ainsi Isaïe, lxv, 12 ; lxvi, 4, etJérémie viï,

13, ont allégué le chapitre i, 2i de ce livre. Isaïe s'est

même servi ( lix , 7) des propres paroles de Salomon

(Prov. I, 16 ), quand il a dit que les pieds des méchans

courent au mal, et qu'ils se hâtent de répandre le sang.

L'auteur de l'Ecclésiastique a cité au moins dix senten-

ces empruntées au livre des Proverbes. Le lecteur peut

aisément s'en convaincre en comparant : Prov. x, 10,

avec Eccl. xxvii, 25; Prov. xii, 9, avec Eccl. x, 30;

Prov, XV, 8, avec Eccl.xxxiv, 21; Prov. xvii,2,avec

Eccl. X, 28; Prov. XVIII, 13, avecEccl.xi,8;Prov.xxii,

1, avec Eccl. vil, 2 Prov.xxii,9, avec Eccl. xxi, 28;
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Prov. XXV, 27, avecEccl. m, 21 ; Prov. xxvii,3, avec

Eccl. XXII, 18; Prov. xxvii, 20, avecEccl. xiv, 9. Les

écrivains du Nouveau-Testament ont également confirmé

l'autorité divine du livre des Proverbes, en y puisant un

grand nombre de passages. Nous nous bornons à signa-

ler ici les plus remarquables. Une lecture et une com-

paraison suivies en feraient infailliblement découvrir un

grand nombre d'autres. Ainsi il est impossible de ne pas

reconnaître que : Rom. xii, 17, et 1 Thess. v, 15, ne

soient pas tirés de Prov. xvii, 13; de même Rom. xii,

20, de Prov. xxv, 21, 22; de même aussi ICor. xiii,i^

et 1 Petr. iv, 8, de Prov. x, 12 ; Hebr. xii, 5, de Prov.

m, 11; Jacob, iv, 6, de Prov. iii,3i; 1 Petr. ii, 22, de

Prov.xxYi,ll ;1 Petr. iv, 18, de Prov. xi, 31 ; 1 Joan.

i, 8, de Prov. xx, 9; Apoc. m, 19, de Prov. m, 12.

2. La synagogue et l'Eglise chrétienne en insérant les

Proverbes dans le recueil desEcritures sacrées ontprouvô

qu'elles regardaient ce livre comme muni du sceau de

l'autorité divine. 11 est vrai que les Juifs ne l'ont placé

que dans la troisième classe; mais nous avons déjà fait

remarquer plusieurs fois que les Agiographes qui com-

posent cette classe ont toujours passé chez les Juifs pour

des écrits divinement inspirés, bien qu'ils ne considé-

rassent pas leurs auteurs comme ayant le caractère gé-

néral des prophètes proprementdits. Et quant à l'Église

chrétienne, elle a donné une preuve éclatante de sa foi en

la divinité du livre des Proverbes, lorsque, par la bouche

des pères du cinquième concile général, second de Con-

stantinople, tenu en 553, elle frappa d'anathème Théo-

dore de Mopsueste, qui avait osé publier que Salomon

avait composé ce livre non en vertu du secours de l'Esprit

saint, mais uniquement par une sagesse toute naturelle.
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3. Quand on lit attentivement le livre des Proverbes,

il est impossible de ne pas être frappé de la sublimité

des doctrines que l'auteur y enseigne, de ne pas recon-

naître dans Salomon une supériorité bien marquée sur

tous les philosophes anciens les plus vantés , enfin de ne

pas y apercevoir quelque chose de divin qu'on ne décou-

vre dans aucun livre profane. Mais ce ne sont pas seu-

lement des maximes de la plus haute morale sur la vie

domestique, l'économie etla politique, cfu'on y rencontre

à chaque page, à chaque ligne, à chaque mot même,

qui placent les Proverbes infiniment au-dessus de toutes

les compositions des écrivains ordinaires, ce sont encore

les mystères sublimes et ineffables qu'ils cachent sous le

voile de la lettre. Car quelle est cette sagesse produite

de toute éternité, par laquelle Dieu a établi les cieux et

fondé la terre? qui ordonnait toutes choses avec lui, et

étaitl'objet de toutes ses complaisances; qui, sortie de son

sein, fait ses délices d'habiter avec les enfans des hommes;

qui vient en ce monde y bâtir sa maison
;
qui immole ses

victimes, prépare son vin, dresse sa table, envoie ses

servantes pour inviter à son festin (viii, ix)
;
quelle est

cette sagesse, disons-nous, sinon le Verbe qui était de

toute éternité, par lequel Dieu a créé toutes choses ; qui

est toujours avec lui et fait l'objet de ses complaisances

infinies, qui s'est fait chair et a habité parmi nous; qui

a élevé son Église, immolé son corps, et qui après avoir

préparé le banquet eucharistique, envoie ses apôtres

pour y inviter tous les hommes? Quel est encore ce fils

du Dieu tout-puissant et dont le nom est incompréhen-

sible (xxxiv, 4), sinon Jésus-Christ, le fils éternel de

Dieu, engendré avant tous les siècles, et dont la géné-

ration est ineffable?



DU LIVRE DES PROVERBES. 45

ARTICLE III.

De l'élocution du livre des Proverbes.

Le livre des Proverbes est un beau poème didactique

dans lequel l'auteur s'est proposé de présenter les pré-

ceptes de la morale sous une forme également facile à sai-

sir et à retenir (1). Cette méthode d'enseignement par

sentences est la plus ancienne de toutes ; ce fut celle des

sages de l'antiquité. Ces sentences laconiques et pré-

cises plaisent à l'esprit , et par là même se gravent ai-

sément dans la mémoire; elles ont encore cet avantage

qu'elles sont merveilleusement proportionnées au besoin

de tous les âges. « Les enfans , dont le jugement est fai-

ble et la mémoire au contraire vive et tenace, ditBos-

suet, en parlant des Proverbes de Salomon, avaient

besoin de ce secours. A mesure que leur raison se dé-

veloppait, le souvenir de ces sentences, qu'ils avaient

souvent prononcées sans les comprendre, les faisait jouir

de la sagesse et de l'expérience de leurs pères , et voilà

comment la règle des bonnes mœurs croissait impercep-

tiblement, et s'enracinait dans leurs cœurs tendres. . .La

brièveté de ces sentences, qui n'avaient presque aucune

liaison entre elles , mais qui séparément formaient un

sens complet, n'était pas moins utile aux personnes

d'un âge plus mûr. Elle épargnait à ceux dont l'esprit

était peu pénétrant , le travail et l'ennui des longues lec-

tures , et ne détournait personne des occupations que

(1) Voy. Archéol. biblique, pag. 565-2G6, ce que nous avons dît

sur la nature particulière du proverbe tel qu'on l'entend dans ce livre

de Salomon.
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les besoins de cette vie ont coutume d'exiger. Il ne fal-

lait qu'un instant pour saisir des sentences renfermées

dans des versets fort courts , et pour en faire un choix

,

comme on choisit des fleurs dans un parterre bien fourni.

D'un coup d'œil on découvre, on voit briller des sources

de vérité dans lesquelles on peut puiser à loisir : de

quelque côté qu'on se tourne on est environné de la sa-

gesse ; il est facile de s'en emparer, d'en nourrir son

esprit , de la prendre pour guider ses pas , d'y trouver

des consolations dans les plus grandes afflictions de cette

vie (1).)) Quant au style, il répond parfaitement au sujet.

De Wette dit avec raison qu'on y remarque une riche

variété; qu'il est très-fréquemment ingénieux et plein

de finesse, de jeux de mots et d'énigmes; mais que le plus

souvent il est simplement sentencieux dans les antithèses

aussi bien que dans les comparaisons et les images (2)

.

La langue est pure, et si on y trouve des termes qui pa-

raissent n'avoir pas été en usage dans les temps les plus

anciens de la littérature des Hébreux, on n'y remarque

presque aucun mot exotique. « Dans le genre didactique,

dit Lowth, il nous reste beaucoup de monumens de la

poésie hébraïque, parmi lesquels les Proverbes de Salo-

mon occupent sans difficulté le premier rang. Cette

composition est divisée en deux parties; la première, qui

tient lieu en quelque manière de préambule , comprend

les neuf premiers chapitres. Elle est variée, élégante, su-

blime et vraiment poétique; l'ordre y règne ; les parties

en sont liées avec art; elle est parée de tous les orne-

mens de la poésie; et pour le mérite de la beauté, elle

(1) Bossuet, Préface sur le livre des Proverbes, § ii.

(2) De Welte, Lehrbuch der hist. krit, Einleit. § 278.
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ne le cède à aucun autre monument de la poésie sacrée.

La seconde partie, qui s'étend jusqu'à la fin du livre
,

ne consiste presque en entier qu'en paraboles ou sen-

tences détachées, on n'y remarque rien d'élevé ni même

de poétique, si ce n'est la précision et la régularité du

tour sentencieux (1). »

ARTICLE IV.

Des commentaires du livre des Proverbes.

1. Parmi les catholiques qui ont travaillé sur le livre

des Proverbes, nous citerons les suivans : Arboreus, doc-

teur de Sorbonne , a expliqué le sens littéral. Son com-

mentaire, qui est en latin, a été imprimé à Paris en 1549,

in-fol. — Le commentaire d'Agellius se trouve dans les

Opuscules de L. Novarini, publiés à Vérone en lGi9

,

in-fol.—Théod. Peltan, jésuite, outre ParapAras/se^sc^o-

lia in Proverbia Salomonis qu'il a composés, a donné

encore la Chaîne des pères grecs avec une traduc-

tion latine. Ces deux ouvrages ont paru à Anvers en

1607, in-i°, et depuis en 1 6 1 i , in-8<^
,
par les soins d'An-

dré Schottus. — Jansénius d'Ypres a fait d'excellentes

analectes sur les Proverbes et les quatre livres sapien-

tiaux suivans.— Rod. Bayne, Anglais, professeur d'hé-

breu à l'université de Paris , a publié une traduction

latine des Proverbes avec un savant commentaire , dans

lequel il explique le sens littéral d'une manière assez

claire et assez simple pour se faire entendre des lec-

teurs les moins versés dansles études bibliques. Son ou-

vrage'., imprimé à Paris en 1535, in-fol., se trouve aussi

(1) Lo^^'th, De la poésie sacrée des Eébr. Leçon XJW.
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dans le tomem des Grands Critiques.—J. Merceri Com- i

mentarii in Salomonis Proverbia, Ecclesiasten et Can-

ticiun.Genev. 1573, eiÀmstelod. 1651, in-fol.—Bossuet

a fait des notes courtes et simples, mais précieuses, sur

les Proverbes et les quatre autres livres sapientiaux.

Nous citerons encore comme ayant fait des commentaires

catholiques qui méritent d'être lus, Cajetan, Maldonat

etMalvenda.

^. Parmi les protestans, on remarque Victor Strigé- s,

lius, dont les commentaires sur les trois livres de Salo-
"

mon, les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des can-

tiques, ont paru à Leipzig en 1565, et à Neustadt en 1571

,

in-8°.— Thom. Cartwrigti Commentarii succincti et di-

lucidi in Prov. Salom. Lud. Batav. 1617, Roterodam.

i6iS. Amstelod. 1638, 1650, 1663, m-k\ Bohhi Ethica

sacra j sive commentarius superProv. Salom. Bohl n'a-

vait pas achevé cet ouvrage quand la mort l'a frappé;

c'est Geor . Witzleben qui y a mis la dernière main et qui

l'a publié à Rostoch l'an 16i0, in-4°. — Le commen-

taire de M. Géiera été imprimé à Leipzig en 1725, in-i",

pour la cinquième fois. On le trouve encore dans le

recueil de ses œuvres. Amsterd. 1696, in-fol., tom. ii.

— Rich. Grey The book of Proverbsdivided according to

the mètre, with notes. Cet ouvrage a paru dans le même

volume que la nouvelle méthode d'apprendre l'hébreu,

Londres, 1738, in-8^ — Schultens a aussi composé

une traduction latine et des commentaires qui ont paru

àLeyde en 17i8, in-i\G. J. L. Yogel en a donné un

abrégé accompagné d'observations critiques, auxquelles

ont été ajoutées de nouvelles interprétations par G. A.

Teller, et une préface de J. S. Semler. Hal. 1768, in-8°.

La plupart des observations que nous avons faites sur
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le commentaire de Job par SchuUens sont applicables

à celui qui nous occupe en ce moment (voy. t. m , pag.

483). — J . F . Hirts Vollstœndigere Erklœrung der Sprïi-

che Salomons. Jena, 1768, in-4°. —« J. C. Dœderlin a

traduit en allemand les Proverbes de Salomon , et a

joint à sa traduction de courtes notes explicatives. Il y

a eu trois éditions de cet ouvrage, la dernière, corrigée en

plusieurs endroits, est d'Altdorf, 1786.

—

V. G. L. Ziegler

Neue Uebersetz. der DenTisprûcheSalÀm Geist der Paral-

lelen. mit einer vollstœndigen Einl .yphilol. Erlœuterun-

genundpraktischenAnmerkungen. Leipz. 1791, in-8°.

—

C . G . Henslers Erlœuterungen desi.B. Samuels und der

SalomonischenDenkspruche . Hamb . undKiel 1796,in-8°.

— Nous citerons encore le travail de G. Holden , mi-

nistre anglican
,
publié à Londres en 1819 , in-8% et

la traduction allemande ainsi que le commentaire phi-

lologico-crilico-philosophique de F. W. G. Umbreit,

Heidelberg, 1826, in-8°.

3. Levi Ben Gerson a composé sur les Proverbes un

commentaire qu'on trouve dans les grandes Bibles rab-

biniques , et qui a été traduit en latin avec des notes

par Giggéius à Milan en 1620. — Isaac Arama a aussi

composé un commentaire intitulé Yad Àhschâlom (^^

D v^DN) oulaMain d'Absalom. Il a été imprimé à Gon-

stantinople, mais sans aucune date. — Le livre de Salo-

mon Ben Abraham intitulé Qab venâqî pr^^l 2p] ou peu

mais pur (1), comprend deux commentaires, l'un sur les

Psaumes et l'autre sur les Proverbes , ce dernier im-

primé d'abord sans nom de lieu et sans date, l'a été

(0 3p 'ïa* est proprement le nom d'une petite mesure. Voy. ^r-

chéol. biblique, pay, 336.

V. 3
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de nouveau à Saloniqueen 1522, et dans les Bibles rab-

biniques de Venise, 1517, et d'Amsterdam, 172i.— Le

commentaire de Moïse Alschech a paru sous le titre de

Rob-penînîm (D^^''wD'"D"1) ou Multitude de pierres pré-

cieuses, à Venise, 1601 , et à Jestnitz en 1722, in-fol.

CHAPITRE TROISIEME,

DU LIVRE DE L'eCCLÉSIASTE.

Le mot hébreu qôhéléth [POnp) a été traduit dans

la version grecque par Éy.yj.n'jLy.Grr,;, Ecclésiaste, dont le

vrai sens est proprement ^wiassem6/e, et par extension

orateur parlant devant %ine assemblée (1). Ce nom dési-

gne Salomon, comme le prouve le livre même en plu-

sieurs endroits (i, 1, 12; vu, 28, etc.)

ARTICLE I.

Du sujet, du but et de la divinité du livre de VEcclésiaste.

1, Dans les douze chapitres qu'il embrasse, le livre de

l'Ecclésiaste contient des réflexions sur la vanité des

biens, des plaisirs, des travaux, des peines, des études

et de toutes les entreprises des hommes. Tout est va-

(1) Grotius et après lui Jahn ont prétendu que le livre de rEcclé-

siaste était ainsi nommé parce que l'auteur y a rassemblé des

maximes et des sentences; mais cette opinion est fondée sur une

fausse interprétation du mot hébreu. Ajoutons que la terminaison fé-

minine de ninp appliquée à un homme ne saurait présenter la plus

légère difficulté à un hébraïsant. En latin même, les noms de termi-

naison féminine, poeia, -prophçta, auriga, etc., se donnent à l'homme.
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nité et affliction d'esprit. Rien ne saurait procurer ici-

bas un bonheur solide et durable. La sagesse elle-même

ne peut éloigner ni la mort , ni les misères de la vie.

L'homme considéré sur la terre et sans aucun rapport

à la vie future ne diffère point des animaux : comme

eux, il sort de la poussière pour y rentrer après un certain

temps. Manger et boire, c'est-à-dire user avec modéra-

tion des biens que Dieu a créés pour nous, voilà tous les

avantages, tout le bonheur que le monde peut offrir aux

mortels. Mais au milieu de ces plaintes sur la vanité des

choses humaines, l'Ecclésiaste donne de temps en temps

d'utiles avis, de sages conseils pour tempérer les amer-

tumes de la vie , et nous rendre aussi heureux que peut

le comporter notre position ici-bas. Ces avis doniinent

surtout dans les derniers chapitres du livre, que l'au-

teur termine par cette maxime, qui est comme l'abrégé

de tout ce qu'il vient de dire : Craignez Dieu et obser-

vez ses commandemens ; car c'est là tout l'homme : et

Dieu fera rendre compte en son jugement de toute faute

et de tout le bien et de tout le mal qu'on aura fait (xn,

13, U).

2. Quant au but de l'Ecclésiaste, l'analyse succincte

que nous venons de donner de son livre le fait assez res-

sortir. C'est pourquoi on conçoit difficilement comment
certains critiques ont pu l'accuser d'épicurisme, de sad-

j
ducéisme et de scepticisme. « Tout ce livre, dit Bos-

suet , ne renferme en quelque sorte qu'un seul raison-

; nement. Le but de l'auteur est de mettre en évidence

^ cette proposition -.toutce qu'on voit sous le soleil est vain;

y il n'est qu'une vapeur légère, qu'une ombre, que le

p; néant même ; donc rien n'est grand dans l'homme , rien

1^5 n'est vrai, rien n'est solide, sinon de craindre Pieu,
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d'obéir à ses commandemens, et de se conserver pur et

sans tache pour comparaître au jugement futur (1).» C'est

encore pour n'avoir pas assez bien compris ce but que

quelques autres critiques voyant que les plaintes sur les

malheurs de la vie dominaient dans les premiers chapi-

tres, et que les exhortations à mener une vie heureuse

abondaient dans les derniers, ont conclu qu'il y avait

dans le livre deux personnages différens, dont l'un exa-

gérait les maux de cette vie, et l'autre au contraire cher-

chait à montrer que malgré tant de misères on pouvait

vivre heureux. En effet, quand on compare les deux

parties du livre, on ne peut manquer de voir que ces

plaintes et ces exhortations se trouvent, quoique plus

ou moins souvent, dans l'une comme dans l'autre; on ne

peut manquer de voir encore que si les plaintes dans

les premiers chapitres ont pour objet de faire ressortir

la vanité et le néant des choses de la terre , c'est aussi

ce qu'enseigne l'Ecclésiaste dans les derniers ; et qu'en-

fin au commencement comme à la fin du livre on recom-

mande également la vie heureuse. Ainsi on n'a aucun

motif suffisant de supposer plusieurs interlocuteurs (2).

3. Les docteurs juifs, et saint Jérôme après eux, nous

apprennent que les auteurs du canon des Ecritures hé-

sitèrent quelque temps avant que d'y insérer l'Ecclé-

siaste (3) . Quoi qu'il en soit de cette tradition et même

de ce scrupule des Juifs, il est certain que ce livre a

toujours eu sa place dans les catalogues des écrits divi-

nement inspirés, et que jusqu'ici on n'a jamais douté,

(1) Bossuet, Préface sur le livre de l'Ecclésiaste, § i.

(2) Voy. Jahn, Iniroduciio, § 211.

(3) Hebrœi, in Midrascli, Hieron, inEccl. xii, 12-14.



DU LIVRE DE L'ECCLÉSIASTE. 63

ni parmi les Juifs, ni dans les églises chrétiennes, de son

autorité divine. Théodore de Mopsueste ayant prétendu

queSalomon l'avait composé, comme les Proverbes, sans

l'inspiration particulière du Saint-Esprit, a été frappé d'a-

nathème (voy. plus haut pag. 43). Quand on examine

ce livre sans prévention aucune, on y voit partout l'em-

preinte du sceau divin. D'oii peut venir en effet, si ce

n'est de l'inspiration divine, cette belle maxime que tout

est vanité dans ce monde, excepté craindre Dieu et gar-

der ses commandemens? D'où peut venir encore l'an-

nonce si claire et si formelle de ce jugement terrible

où l'homme cité au tribunal de Dieu sera obligé de ren-

dre compte de toutes ses œuvres bonnes et mauvaises,

pour en recevoir la punition ou la récompense?

Cependant on objecte contrela divinité de l'Ecclésiaste

1° qu'il favorise la doctrine d'Epicure, puisqu'il enseigne

qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme sur la terre que

de manger, boire et se divertir, et que c'est là sa fin et

son partage (ii, 24; m, 13, 22; v, 17); 2° qu'il nie l'im-

mortalité de l'âme, ou qu'il la présente comme problé-

matique, puisqu'il dit qu'il n'y a point de différence en-

tre l'homme et la brute, que leur sort est égal, et qu'ils

meurent l'un comme l'autre (m, 18, 19) ;
que nul ne

sait si l'âme de l'homme monte en haut et si l'âme de la

bête descend en bas ( v, 21
) ;

3" qu'il se contredit d'une

manière palpable ; car après avoir dit en plusieurs en-

droits qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de

jouir des biens de ce monde, il affirme ailleurs que c'est

une pure vanité (xi, 10). Ici il exhorte à la joie (xi, 9),

là il la regarde comme une folie, et déclare qu'il vaut

mieux aller à une maison de deuil qu'à une maison de

festin ( II, 1, 2 ; vu, 3 ) . De même il fait un grand éloge
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de la sagesse (x, 13-18, etc. ), et cependant il ensei-

gne qu'elle est vanité, puisqu'elle n'empêche pas de

mourir (ii, 14-16). Enfin, après avoir dit qu'il ne sait

pas où vont l'esprit de l'homme et celui de la bête (ni, 21),

il assure que le corps descend dans la poussière d'où il

est sorti, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné

(xii, 7). Ce que nous venons de dire sur le sujet et le

but du livre de l'Ecclésiaste, suffit sans doute pour mon-
trer jusqu'à l'évidence combien ces objections sont fai-

bles, pour ne rien dire de plus : cependant nous allons

répondre directement aux trois difficultés qu'on nous

oppose. 1° Le sage considère ici l'homme en tant qu'il

est purement terrestre, et en faisant absolument abstrac-

tion de la vie future. Or, l'homme considéré sous ce rap-

port n'a en effet rien de mieux à faire que de jouir avec

modération des biens de cette vie, au lieu de se consu-

mer dans des soucis immodérés, dans de vaines et labo-

rieuses recherches. Mais quand l'Ecclésiaste envisage

l'homme sous son véritable point de vue, il lui donne une

fin plus noble et plus relevée, puisqu'il reconnaît qu'il

n'y a aucun bien solide dans cette jouissance, qu'elle est

une pure vanité, puisqu'il assure en terminant son livre

que tout l'homme consiste à craindre Dieu et à observer

ses commandemens, et que c'est là la conclusion légi-

time de tout ce qu'il vient de dire. D'ailleurs une jouis-

sance innocente et modérée des biens de ce monde n'est

nullement contre l'ordre de la Providence ; on pouvait

donc y exhorter, surtout sous une économie temporelle

telle qu'était celle du peuple juif. C'est un adoucissement

providentiel aux amertumes de la vie.— 2° L'Ecclésiaste

exprime sa croyance à l'immortalité de l'âme de la ma-

nière la plus formelleetla plus précise, soit en disant que
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tandis que le corps retourne dans la poussière dont il a

été formé, l'àme revient à Dieu qui l'a donnée; soit en

affirmant qu'il y aura après la mort un jugement où

chacun rendra un compte rigoureux de toutes ses œu-

vres. Ainsi, quand il dit qu'il n'y a point de différence

entre l'homme et la brute, il ne l'entend que du corps,

des fonctions animales, des besoins naturels, et nulle-

ment de l'âme. Quant à ce qu'on objecte, que personne

ne sait si l'âme de la bête descend en bas, et si l'esprit

de l'homme monte en haut, cette difficulté tombe d'elle-

même dès que l'on traduit fidèlement le texte original

(m, 21
) ; car il porte à la lettre : « Qui connaît l'esprit

des enfans de l'homme, lequel ( esprit) monte en haut, et

l'esprit de la bête, lequel descend en bas dans la terre (1)?»

— 3° Les contradictions qu'on prétend trouver dans l'Ec-

clésiaste ne sont qu'apparentes. En efPet, on peut par-

faitement exhorter l'homme à une jouissance modérée

des biens de ce monde, et déciarer en même temps

qu'elle est une pure vanité
,
parce que quoique cette jouis-

sance lui soit promise et même nécessaire, elle ne sau-

rait cependant lui procurer un bonheur parfait. Par la

même raison, on peut, sans se contredire, exhorter

l'homme à se réjouir innocemment du fruit de son tra-

vail, et déclarer cependant que la joie immodérée des

enfans du siècle est une folie, et qu'il vaut mieux s'affli-

ger avec les bons, que de se réjouir ainsi avec eux. Enfin,

on peut également sans se contredire faire l'éloge de la

sagesse qui consiste à craindre Dieu, à garder ses com-

mandemens, et réprouver d'un autre côté cette sagesse

(1) Yoy. à ce sujet les réflexions très-judicieuses de Pioseomûller.

Schol. in Koheleilt, m, 21.
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mondaine qui se borne uniquement à amasser des ri-

chesses et à se conduire avec habileté dans les affaires

temporelles.

ARTICLE II.

De l'auteur du livre de VEcclésiaste.

Les Juifs et les chrétiens ont toujours et d'un consen-

tement unanime regardé l'Ecclésiaste comme ayant été

composé par Salomon. Or le consentement unanime de

toute une nation, qui de temps immémorial regarde ce

livre comme l'ouvrage du plus sage des rois, et le met en

conséquence au rang de ses livres sacrés, est sans doute

d'un très-grand poids, surtout quand il est confirmé par

l'autorité de tous les chrétiens, depuis les apôtres jus-

qu'à nous. Il faudrait, on doit l'avouer, des argumens

bien forts et des démonstrations bien évidentes pour

contrebalancer des raisons aussi puissantes. En second

lieu, celui qui nous parle dans ce livre était fils de David,

roi d'Israël dans Jérusalem ; il était le plus sage et le plus

riche de tous ceux qui l'avaient précédé dans le gouver-

nement de cette ville. Il nous entretient de ses ouvrages,

de ses richesses, de ses plaisirs, de ses bâtimens, de ses

écrits, et nommément de ses paraboles. Or il est évident

qu'il n'y a que Salomon à qui tous ces caractères puis-

sent convenir. Et qu'on ne dise pas que le véritable au-

teur, pour donner plus de poids à son ouvrage, a voulu

l'attribuer à Salomon ; car il a dû nécessairement en le

publiant, ou donner à entendre qu'il était de Salomon,

ou annoncer expressément qu'il ne se servait du nom de

ce prince que pour en faire un interlocuteur. Or, dans le

premier cas, cet écrivain serait un imposteur, un vil
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faussaire, dont la nation juive n'aurait jamais voulu in-

sérer le livre parmi ses écritures canoniques; dans le se-

cond, on a du savoir dès les commencemens mêmes que

cet ouvrage n'était pas de Salomon, et par conséquent

on n'a jamais dû croire aussi universellement et aussi

unanimement qu'on l'a fait, qu'il était sorti de la main

de ce prince. Troisièmement, quoiqu'il y ait quelques

différences de style entre les Proverbes et l'Ecclésiaste,

parce que ce sont deux ouvrages de nature différente,

et écrits sûrement dans des temps assez éloignés, on re-

marque cependant dans ce dernier le style sentencieux

de Salomon ; les derniers chapitres surtout, où l'auteur

donne des maximes de morale et de conduite, ont assez

de rapport avec les Proverbes. L'allégorie énigmatique

de la vieillesse est tout-à-fait dans le goût de celle que

nous lisons dans les Proverbes, et par conséquent digne

de Salomon.

Quant aux difficultés qu'opposent à ce sentiment les

critiques et les exégètes modernes d'Allemagne, qui n'ont

fait que suivre l'opinion de Grotius, elles ne nous parais-

sent pas démonstratives ; car, 1° les cbaldaïsmes qu'ils

objectent ne sont pas une preuve convaincante qu'il n'a

pu être composé du temps de Salomon, puisqu'on en

trouve dans le Cantique des cantiques et dans le livre

de Job, assez généralement attribués à Salomon ou à

Moïse. D'ailleurs les cbaldaïsmes ne sont pas toujours

une marque sûre pour distinguer l'âge des livres ; car

il ne s'en trouve presque pas dans xVggée, Zacharie et

Malachie, qui ont écrit depuis la captivité. Au surplus, la

différence de style et de diction fût-elle aussi considé-

rable que le prétendent nos adversaires, ils auraient

droit d'en conclure tout au plus que Salomon a composé

3.
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le fond et la substance de l'Ecclésiaste, et qu'un écrivain

inspiré, postérieur à ce prince, lui a donné la forme et la

couleur qu'il a aujourd'hui. 2° Salomon en parlant au

nom de l'avare a pu dire qu'il se consumait pour amas-

ser des richesses, sans savoir si son héritier aurait la

sagesse d'en faire un bon usage. Pourquoi n'aurait-il

pas pu exprimer le même doute au sujet de son propre

successeur ? 3° Est-il invraisemblable que dans un siècle

aussi policé que celui de Salomon, on s'occupât beau-

coup à écrire des livres ? 4° Sous les rois les plus sages,

il se commet des injustices, des vexations et des vio-

lences de tout genre, de la part des magistrats subal-

ternes . On n'a donc pas lieu d'être surpris de voir ré-

gner de semblables désordres pendant le règne de Sa-

lomon, et surtout de les voir se multiplier quand ce

prince abandonne la sagesse et se livre à l'amour des

femmes. D'ailleurs, pourquoi voudrait-on limiter et res-

treindre à la Judée l'existence de ces maux? Salomon,

en efPet, parle de ce qui arrive ordinairement parmi les

hommes. 5° En disant : « J'ai tout tenté pour acquérir la

sagesse, etc. , » Salomon parle au nom de ceux qui veu-

lent trouver la sagesse sur la terre, sans la chercher en

Dieu, et son but est de montrer que de tels efforts sont

aussi insensés qu'inutiles, et que pour trouver la sagesse,

c'est dans la crainte de Dieu et l'observation de ses

lois qu'on peut la trouver. 6° Quant à l'opinion de Zir-

kel (1) ,
qui recule l'origine de l'Ecclésiaste jusqu'au temps

d'Antiochus, à cause de quelques mots grecs qu'il a cru

y trouver, et la dispute des pharisiens et dessadducéens

à laquelle il prétend que ce livre a rapport, elle n'a au-

(1) G. Zirkel, Unlçnuchungçn ilbçr den Predigçr. S, 78, ff.
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cun fondement. Car, d'un côté, tous les critiques con-

viennent que les mots que Zirkel regarde comme grecs

sont incontestablement d'origine orientale; et de l'autre,

sil'Ecclésiaste avait été écrit pour réfuter les sadducéens

et les pharisiens, ces derniers ne l'auraient jamais ad-

mis dans le canon des Écritures sacrées.

ARTICLE III.

De Vélocution du livre de l'Ecclésiaste.

Les critiques qui ont examiné l'Ecclésiaste sous le

point de vue littéraire ne lui accordent pas un bien

grand mérite. Après avoir parlé des Proverbes, Lowth

ajoute : « Il est un second ouvrage de Salomon qui doit

être également rapporté au genre didactique ; c'est celui

qui est appelé VEcclésiaste. Mais quoique dans celui-ci

on rencontre éparses çà et là quelques sentences dé-

tachées et beaucoup de paraboles, cependant la nature

de sa composition, son caractère, son style, sont fort

différens. Le plan est uniforme ; le sujet est un et simple;

c'est la vanité des choses humaines exposée par Salo-

mon, qui propose ses doutes sur une question extrême-

ment difficile, qui balance les motifs sur lesquels sont

fondés les sentimens divers, et qui enfin se dégage de

cette pénible incertitude. Il est très-embarrassant d'en

marquer les divisions ; il règne une très-grande obscu-

rité sur l'enchaînement des idées, sur la suite du dis-

cours, sur l'ordre et la disposition de l'ensemble : aussi

remarque-t-on une extrême opposition parmi les inter-

prètes dans l'exposition de l'économie générale de cette

composition, et dans la terminaison exacte de ses di-

visions Le style de ce livre est extrêmement singu-
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lier
;
presque partout il est trivial, sans noblesse, et sur-

tout fort obscur. Souvent lâche et diffus, il se rapproche

du discours ordinaire. Le tour et la disposition des phra-

ses n'offrent que de faibles traces du caractère poétique;

ce qu'il faut peut-être attribuer en partie à la nature du

sujet (1). » Ce jugement est à peu près celui de tous les

autres critiques ; cependant il ne faut pas croire que

l'Ecclésiaste soit absolument sans beautés; seulement

pour les sentir et les apprécier justement, nous devons

nous attacher aux pensées plus qu'aux expressions dont

l'auteur les revêt; ces expressions, en effet, manquent

le plus souvent de pureté et de correction. Ainsi, par

exemple, le début du livre appartient au sublime ; les

plaintes que l'écrivain sacré fait de la vanité des créa-

tures a quelque chose de lugubre et de pathétique qui

remplit l'âme d'une sainte mélancolie; la description des

palais et des plaisirs de Salomon est très-brillante (ii);

celle des oppressions et des violences qui se font sous le

soleil (iv), vive et animée. On peut dire encore qu'il n'y

a rien de gracieux comme l'invitation à jouir des biens

de cette vie (ix, 7-9; xi, 9-10), et que rien n'est plus

beau et plus naturel que le portrait de la vieillesse

(xii),bien qu'une couleur sombre nous empêche d'en

distinguer clairement plusieurs traits

.

ARTICLE IV.

Des commentaires du livre de l'Ecclésiaste,

1. Les principaux ouvrages faits par les catholiques

sur le livre de l'Ecclésiaste sont d'abord ceux des pères

1) Lo"\Mh, De la pocsia sacrée desHébyeux, leçon xxiv.
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de l'Église , tels que la paraphrase de saint Grégoire

Thaumaturge ; on la trouve en grec et en latin dans

les œuvres de ce père, publiées par Vossius, Paris, 1622,

in-fol. , et en latin seulement dans le tome m de la nou-

velle Bibliothèque des Pères. — Les huit Homélies de

saint Grégoire de Nysse. Ce sont des explications mora-

les et spirituelles qu'on trouve , avec une traduction

latine, dans ses OEuvres, Paris, 1638, in-fol.—Les com-

mentaires d'Olympiodore, que Sixte de Sienne appelle

courts et excellens. Ils ont paru en différens endroits,

et notamment dans la nouvelle Bibliothèque des Pères.

— La Chaîne d'OEcumenius , imprimée en grec à Vé-

rone, 1532, et en latin à Baie. — S. Gregorii II Pont.

Agrigentinorum, Libri x explicationis Eccl. grœcè, pri-

mum et cum lat. interpr. et commentariis Vulgati. Qui-

bus prœpos. est vita ejusd. Pont» à Leontio Monacho

scripta, nec hactenus grœcè édita. Venet. 1791, in-fol.

— Le commentaire de saint Jérôme, qu'on trouve dans

la collection de ses œuvres avec des notes. Le P. Mar-

tianay l'a publié en français avec de nouvelles réflexions,

Paris , 1715 , in-S». — Parmi les ouvrages des inter-

prètes catholiques qui ont travaillé sur l'Ecclésiaste de-

puis les pères, nous citerons les commentaires de J.

Arboreus, Paris, 1531, 1537, in-fol. ; deCajetan, Lyon,

1552, in-fol. ; de Titelman, Paris, 1581, in-8% septième

édition ; de J . Lorin, Mayence, 1597, in-i° ; Lyon, 1619,

in-fol . Cette dernière édition contient des prolégomè-

nes fort utiles de Maldonat.— La paraphrase et le com-

mentaire de Jer. Osorius le jeune, imprimés à Lyon en

1611, in-8o. — Enfin, l'excellent commentaire de Pi-

néda , qui rend inutile presque tous les autres, à cause

de la quantité de choses que le savant interprète y a
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fait entrer. Dans les prolégomènes, Pinéda résout tou-

tes les questions qu'on peut former sur l'Ecclésiaste. Cet

ouvrage a paru à Séville en 1619 , et à Paris en 1620,

in-fol

.

2. Une foule de protestans ont travaillé sur rEcclé-

siaste; nous indiquerons, comme assez souvent citées,

les Adnotations de Drusius, Amsterdam, 1635, in-^.»;

on les trouve encore dans le tome ii des Critiques sa-

crés.— Le commentaire de M. Geier, Leipzig, 1711,

in-4-°, cinquième édition ; celui d'Aug. Varen, Piostocb,

1659, in-4°; celui de Sébast. Schmid, Strasbourg, 1691,

in-4°.— J. J. Rambachii Notœ uberiores in JSccl. Sal.

in J. H. MichsieMs Annotât, uberior. in Hagiograph. F.

T. libroSyBal. 1720,in-4-°. vol. ii.

—

Ecclesiastes, philol.

et critice illustratus à J. A. Van der Palm , Lugd. Ba-
tav. 1784, in-S".— Salomons Prediger und Hohes Lied

mit kiirzen erlœuternden Ânmerhungen, von J. Ch. Dœ-
derlein, Jena, 178i, 1792, in-S'*. — Koheleths des wei-

sen Kœnigs Seeïenkampf , oder philosophische Betrach-

tungen uher das hœchste Gut ; ans dem Hebrœischen

ubersetzt und als ein Ganzes dargestellt von F. W. C.

Umbreit, Gotha, 1818, in-S". Nous citerons encore du

même auteur : Koheleth scepticus desiimmo bono, Com-

mentatio philosophico-critica. Gotting . 1820,nn-8°.

— Les Scholies de Kosenmiiller sur l'Ecclésiaste sont

excellentes ; le critique a parfaitement saisi le but de

l'écrivain sacré, aussi ses explications sont-elles en gé-

néral très-justes ; il a victorieusement réfuté les opi-

nions erronées qui ont été émises dans ces derniers

temps, surtout par les exégètes allemands ; cependant il

n'attribue point ce livre à Salomon ; il prétend qu'on

peut supposer, sans trop se tromper, qu'il a été composé
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3

dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre Néhé-

mie et Alexandre le Grand (1).

3. Baruch ben Baruch, sous le titre général de : Elle

tôldôth Adam (DIX miblH H^N), ou Voici la postérité

d'Adam , a écrit deux commentaires sur l'Ecclésiaste

,

l'un littéral, intitulé : Qehillath Yahaqôb (Dpp n'^Hp),

c'esi-SL-dÏTe l'Assemblée de Jacob; et l'autre allégorique :

Qôdesch Yiscrâêl pN^.t^^ Li^lp) ou la Sainteté d'Israël,

Venise, 1599, in-fol. — Le commentaire de Moïse Al-

schech : Debârîm tobîm [D^DVO D^")!D*1), on Bonnes

paroles , a été imprimé à Venise en 1605.— David de

Pomis a donné le texte hébreu de l'Ecclésiaste en joi-

gnant à chaque verset une traduction , ou plutôt une

paraphrase italienne avec quelques notes, Venise, 1571,

in-8°.— Le Lêb hâchâm (DDH Db)> ou Cœur du sage,

par Sam. Aripol, a paruàConstantinople, 1591, in-i°.

— En 1661, a paru aussi à Venise, in-^-", une explica-

tion des endroits difficiles des Agiographes, et surtout

de Job et de l'Ecclésiaste, par Sam. Cohen de Pise,

Portugais ; cet ouvrage est intitulé : Tsâfenath PaJmêah

(nw>D P-^Dti), que les Juifs traduisent par Révélateur

de secrets (2). — Moïse Mendelssohn a publié à Berlin,

en 1770, in-8% l'Ecclésiaste, avec un commentaire hé-

breu, qui a été traduit littéralement et accompagné de

courtes notes explicatives pour l'utilité des étudians,

par J. J. Rabe Anspach, 1771, in-i°.

(1) Eosenmuller, in librum Kohelelh Proccmimn.

(2) Ce titre est pris de la Genèse xli, 46 ; il signifie pkuO't5rt/;<f ou

sauveur du monde.
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CHAPITRE QUATRIÈME.

DU CANTIQUE DES CANTIQUES.

Ce livre, nommé en hébreu Schîr haschschîrim (T^tà

jyiTWn)) ou Cantique des cantiques (idiotisme hébreu

qui signifie le ])lus beau, le plus excellent des cantiques) y

figure aussi dans les Bibles hébraïques parmi les Agio-

graphes. On le trouve souvent désigné sous le simple

nom le Cantique , comme si l'on disait : le Cantique par

excellence, titre au reste qu'il mérite à tous égards.

ARTICLE I.

Du sujet, du plan et de l'objet du Cantique des cantiques.

1. Ce cantique, qui se compose de huit chapitres, est

un vrai chant d'amour, qui exprime les sentimens tout

à la fois les plus ardens et les plus tendres, qui respire

toute la vivacité et toutes les douceurs de cette affection.

C'est l'entretien d'un époux et d'une épouse qui s'expri-

ment leur amour. L'un paraît tour à tour sous les ti-

tres de berger, de roi et sous le nom de Salomon , et

l'autre alternativement sous ceux d'une bergère , d'une

épouse, et elle porte le nom de Sulamite (1). Dans cet

entretien, les deux époux sont représentés tantôt seuls,

tantôt réunis , et s'adressant mutuellement la parole.

L'auteur introduit encore de jeunes vierges qui accom-

pagnent l'épouse, et qui remplissent aussi un rôle dans

(1) Ce mot en hébreu se lit schoulammîih (D^Dn'Ci), quiesllrès-

vraisemblablement le féminin de Schelômô (noV>y) ou Salomon.

!
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le dialogue, et déjeunes amis de l'époux, mais ceux-ci

ne sont que des personnages muets.

2. La plupart des interprètes, tant anciens que mo-

dernes, pensent que le Cantique des cantiques ne forme

qu'un seul poème ou une espèce de drame. Bossuet et

D. Calmet ont cru y distinguer sept parties, répondant

aux sept journées que duraient les noces chez les an-

ciens Hébreux. Richard Simon, et après lui beaucoup

de critiques
,
parmi lesquels se trouve Jahn

, pensent

qu'il renferme plusieurs petits poèmes qui n'ont aucune

liaison, et qu'il est d'autant plus difficile de les distin-

guer que les auteurs ne sont pas marqués (1). Le sen-

timent de Bossuet ne présente qu'une simple conjecture

fort ingénieuse , il est vrai, mais qui ne nous paraît

pas assez fondée
,
quoique nous ne goûtions pourtant

point toutes les raisons alléguées par Michaëlis pour

la combattre (2). L'opinion de R. Simon, de Jahn, etc.,

est bien moins admissible ; car les raisons sur lesquelles

on s'appuie pour la défendre ne sauraient être d'au-

cun poids aux yeux d'un bon critique. Et d'abord la

diversité de style qu'on objecte est si peu vraie, et le

discours paraît d'ailleurs si bien lié et si uniforme dans

toutes les parties, où reviennent sans cesse en effet les

mêmes formules (ii, 7; m, 5; viii, 4; et i, 15; iv, 1;

V, 12, enfin ii, li; v, 2; vi, 9) ,
qu'on pourrait au con-

traire s'en servir comme d'une preuve solide ,
que le

Cantique entier, formant une seule pièce et un tout uni-

(1) Bossuet, Prœf. in Cant. n. m. D. Calmet, Prcf. sur le Cant.

R. Simon, Hisl. crit. du V. T. l. i, du iv. Jahn, Inlrod. § 205-208.

(1) J. D. Michaëlis, D^olœet Epim. ad LowthiPrœlect. xxx.
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que, vient de la même main (1). En second lieu, ce sont

toujours les mêmes personnes mises en action, quoique

jouant des rôles différens. Ainsi, c'est le même Salo-

mon et la même Sulamite qui paraissent successivement

sous la forme de berger et de bergère, de jardinier et

de jardinière, de roi et de reine. Il est en effet très-na-

turel de supposer que l'auteur, pour donner plus de

naturel à ce petit drame , a voulu paraître sur la scène

sous la forme de personnages différens. Enfin, s'il est

si évident que chaque partie décèle un auteur différent,

pourquoi les partisans de celte opinion ont-ils tant de

difficulté à reconnaître oii commence et où finit chacun

de ces prétendus poèmes ? Pourquoi encore sont-ils si

peu d'accord quand il s'agit d'en déterminer le nombre?

3. Un sentiment assez commun parmi les interprètes,

et qui a été embrassé par Bossuet, D. Calmet, Dupin et

Lowth, est que le Cantique des cantiques a pour objet,

au moins dans le sens grammatical, le mariage de Sa-

lomon avec la fille du roi d'Egypte. D'autres prétendent

que l'auteur avait en vue l'amour conjugal en général;

quelques-uns soutiennent qu'il veut chanter le chaste

amour qui entraîne l'époux et l'épouse l'un vers l'autre

avant le mariage ; d'autres enfin pensent que ce canti-

que est purement allégorique, et ce sentiment nous a

paru le plus probable. D'abord , c'est celui des anciens

Juifs, à commencer par l'auteur de la paraphrase chal-

daïque et par Jarchi, qui n'y voient que l'amour réci-

proque de Dieu et du peuple hébreu, caché sous le voile

de l'allégorie, ce Loin de nous , dit Aben-Ezra dans la

(i) G. H. A. EAvald, Das HohcUed Salom. S, 9, ff. et 43 ff. Roscn-

mùUcr, Proœmium in Cant, pag. 253 scqq.
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préface de son commentaire, loin de nous la pensée

que le Cantique des cantiques parle de l'amour charnel.

Tout y est traité d'une manière figurée {y\l/î2 ""pi ^)J

haï déréch mâschâl); et si le sujet n'était pas de l'ordre

le plus relevé, jamais ce livre n'aurait été mis dans le

recueil des écrits sacrés , tout le monde en convient.»

Théodoretregarde aussi le Cantique des cantiques comme

devant être entendu uniquement de l'amour mutuel de

Jésus-Christ et de son Eglise, et iljcite comme étant

de ce sentiment, non seulement Eusèbe, Origène, saint

Cyprien et les pères qui touchaient aux temps aposto-

liques, mais encore ceux qui sont venus après ces trois

illustres docteurs (1). En second lieu, le livre du Can-

tique est divinement inspiré , comme nous le verrons

un peu plus bas. Or, il est difficile de croire que l'Esprit

saint ait inspiré un cantique pour célébrer un amour

charnel, quelque pur, quelque chaste qu'on le suppose,

d'autant plus que depuis le péché originel notre nature

est tellement portée aux plaisirs des sens, que les des-

criptions les plus innocentes qu'on peut faire de cet

amour charnel ne mettent point à l'abri du danger.

Troisièmement, le sens allégorique convient d'autant

mieux que les écrivains de l'Ancien-Testament
,
par un

usage généralement reçu , représentaient Dieu comme

un époux, la nation juive comme une épouse, et l'union

de l'un et de l'autre comme un vrai mariage; enfin,

la violation du culte divin comme une infidélité et un

adultère. Ajoutons que ces auteurs sacrés aimaient

tellement cette image
,

qu'ils ne craignaient pas d'en

développer les détails et de la suivre dans toutes ses

(!) Théodoret; Prœfat. in Canlic.
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circonstances. Et pour nous borner à un petit nombre

d'exemples, sans parler même d'Ezéchiel, qui s'en est

permis un usage si hardi et si libre, nous dirons qu'I-

saïe, Jérémie et Osée, l'ont employée plus d'une fois, et

que même les auteurs du Nouveau-Testament l'ont con-

sacrée de nouveau par leur autorité (1) , et que les chré-

tiens, leurs disciples, n'ont fait que les imiter en intro-

duisant cette manière d'exprimer l'amour divin jusque

dans les prières et les élans les plus purs de la piété (2)

.

On objecte contre cette dernière opinion, qui ne voit

dans le Cantique qu'une constante allégorie : 1° Il n'y

a rien dans tout le livre qui indique le moins du monde

le sens allégorique, tout absolument s'y rapporte à l'a-

mour humain ; au point que le nom de Dieu n'y paraît

pas une seule fois. Or, assez ordinairement, dans les

allégories de l'Ecriture même les plus courtes , le sens

propre se trouve mêlé au sens figuré. 2° Si le Cantique

était une allégorie de l'amour réciproque de Jésus-

Christ et de son Eglise, on devrait rencontrer une

analogie très-naturelle entre les qualités que l'auteur y

donne aux deux époux , et les qualités du Sauveur et de

l'Eglise. Or, cette analogie est si peu naturelle que les

{i) Jes. Liv, 6; lxii, 4-5. Jer. xi, 32. Eze. xvi. Malth. ix, 15.

Joan. m, 29. 2 Cor, xi, 2. Ephes. v, 23. Apoc, ix, 7, etc.

(2) Quant à la question de savoir si les Persans, les Turcs, etc.,

ont des poésies mystiques dans le genre du Cantique des cantiques
,

elle ne nous a point paru devoir être traitée ici ; nous renvoyons à

Guil. Jones, Poeseos Asialicœ Commentariorum libri sex. p. iii,c.

IX, et à sa dissertation particulière sur la poésie mystique des Perses

et des Indienst dans le recueil de ses œuvres, et dans Asiatick Re-

searches; et à Rosenmïiller dans ses remarques ajoutées au traité De
la poésie sacrée des Hébreux. Leipzig, 1S15, pag. 619.
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interprètes qui veulent l'y trouver sont obligés de re-

courir aux explications les plus forcées. 3° On emploie

l'allégorie pour enseigner une vérité morale qui n'est

pas connue. Or , toute l'allégorie du Cantique
, quand

on s'en tient fidèlement au texte, n'exprime autre chose

que l'amour de Dieu pour son Eglise; vérité très-con-

nue, et qui n'avait pas besoin d'une aussi longue allé-

gorie. 4° Si l'Esprit saint, en inspirant ce chant, n'avait

eu en vue que l'amour de Jésus-Christ pour son Eglise,

il ne l'aurait certainement pas oublié dans la plupart

des circonstances, qui, de l'aveu des meilleurs inter-

prètes, n'ont aucun rapport à cet objet. 5° On ne doit

jamais recourir au sens allégorique, à moins qu'on n'y

soit forcé par quelque circonstance particulière. Or, ici

rien ne nous y oblige. Ce n'est point la synagogue quj

a pu mal interpréter ce cantique , comme elle l'a fait de

beaucoup d'autres parties de l'Ecriture ; ce n'est pas

non plus l'Eglise chrétienne, car quand elle a condamné

ceux qui regardaient ce livre comme obscène, elle n'a

pas décidé expressément qu'il avak été composé pour

décrire un amour allégorique; ce ne sont point les pères

qui l'ont expliqué allégoriquement, vu que leurs inter-

prétations ne nous offrent nullement une règle certaine.

Qui voudrait , par exemple , admettre toutes les allégo-

ries d'Origène et de saint Bernard? Enfin, dans les au-

tres livres de l'Ecriture , il n'y a rien qui puisse nous

forcer d'avoir recours à l'allégorie. — Nous ne préten-

dons pas que notre sentiment soit un dogme de foi, nous

croyons seulement qu'il est très-probable , et les diffi-

cultés que nous venons d'exposer ne paraissent pas de-

voir en diminuer la probabilité : on peut en juger par

notre réponse. 1° Les critiques ne sauraient disconve-
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nir que dans le discours parabolique il n'est pas abso-

lument nécessaire que le sens propre se trouve exprimé;

au contraire, il est en quelque sorte de l'essence d'une

composition de ce genre , que la chose signifiée reste

cachée sous le voile de l'allégorie (1), Aussi, combien

de fois la synagogue et l'Eglise sont-elles représentées

dans l'Ecriture sous l'image d'unevigne et d'une épouse,

sans pour cela que Dieu s'y trouve nommé, bien qu'il

soit et l'époux de cette épouse et le maître de la vigne?

Voit-on encore dans la parabole de l'enfant prodigue

(Luc. XV, 11-32) quelque chose qui exprime au sens

propre le pécheur, qui est pourtant l'objet figuré ? Y
a-t-il rien qui ne puisse convenir à un enfant ordinaire?

n'offre-t-elle même pas plusieurs traits qui, de l'aveu

des meilleurs interprètes , ne conviennent nullement

dans le sens propre , et qui sont ajoutés uniquement

pour l'ornement de l'allégorie? Enfin, lit-on une seule

fois le nom de Dieu, dont le père du jeune prodigue

n'est cependant que le représentant et la figure dans

cette parabole? Or, de même qu'un bon critique n'o-

serait jamais inférer de ces circonstances, que la para-

bole n'est pas allégorique ; de même aussi
,
quoique le

nom de Dieu ne se lise pas dans le Cantique
, quoique

tous les traits puissent absolument caractériser l'amour

conjugal , et qu'il y en ait même quelques-uns qu'on

(1) « Verum quominus poeta disertis verLis indicaret, quidnamsub

allegorico involucro lateret, impediebat carminis interna natura et

constitutio, forma dico quam sibi elegerat, dramatica. Neque enim

ipse loquitur, narratve aut describit, quae sibi objecta sunt, sed io

dranoaticam quasi actionem, in qua ipsi, poetœ, nullae partes essent,

versum est totum ejus argumentura (Pvosenmiiller, Proœm, in Cant.

p. 266, not. II). »
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aurait tort d'expliquer de l'amour divin, on n'a aucun

droit de conclure que le Cantique n'est pas allégorique.

2° Il n'est point certain que toutes les explications données

pour montrer qu'il s'agit de l'amour divin dans le Can-

tique, soient peu naturelles et forcées; car Grotius lui-

même , dont le commentaire inspire le dégoût et l'hor-

reur, Grotius avoue que quoique Salomon n'ait eu en

vue que de célébrer son mariage avec la fille du roi d'E-

gypte, il a tellement choisi ses expressions qu'on peut

très-bien y appliquer un sens spirituel, et que ce n'est

pas sans succès que les interprètes ont cherché à dé-

couvrir ce sens. 3" On n'emploie pas seulement l'allégo-

rie pour enseigner une vérité d'ailleurs inconnue; mais

on s'en sert encore pour dépeindre plus vivement , et

imprimer avec plus de force dans l'esprit une vérité

déjà connue, surtout quand elle est importante. Or, qui

peut douter que l'amour de Dieu pour l'Eglise ne soit

une vérité d'une haute importance? 4° Rien n'empêche

que l'Esprit saint se soit borné à peindre l'objet prin-

cipal, c'est-à-dire l'amour divin, et que tout le reste ne

soit ajouté comme ornement ; de même qu'un peintre

qui voudrait retracer l'amour d'un roi pour son peuple,

pourrait se contenter de représenter le prince descen-

dant de son trône , et venant embrasser son royaume

personnifié sous l'image d'une femme; mais dans le cas

où il ajouterait à son tableau les officiers du prince

,

les compagnes de cette femme allégorique, les arbres,

les ruisseaux , les villes , etc. , tous ces traits particu-

liers , loin de nuire au sujet principal , ne feraient que

l'embellir , et lui donner par là même plus de charme

et d'intérêt. 5° Peut-on dire avec tant d'assurance qu'au-

cune autorité ne nous oblige à admettre le sens allégori-
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que
,
quand la tradition unanime des deux églises juive

et chrétienne l'a admis elle-même; d'autant plus qu'une

tradition de cette nature ne peut s'expliquer que dans

la supposition où ce sentiment remonte jusqu'à l'origine

même^^du Cantique? Ajoutons que quoiqu'on ne soit

pas obligé d'admettre toutes les allégories des Juifs et

des pères, dans lesquelles il a y beaucoup de variété

,

il ne s'ensuit pas qu'on doive rejeter celle de l'a-

mour divin , en faveur de laquelle toutes les autorités

se réunissent. C'est peut-être encore trop légèrement

que nos adversaires affirment que l'Ecriture ne dit rien

nulle part qui puisse nous forcer de recourir à l'allégo-

rie ; car saint Paul dit formellement que (c toute l'Ecri-

ture étant inspirée de Dieu est utile pour instruire, pour

reprendre, pour corriger et pour conduire à la justice,

afin que l'homme de Dieu soit parfait, et disposé à toute

sorte de bonnes œuvres (2ïim. m, 16, IT).» Or, com-

ment le Cantique des cantiques
,
qui du temps de Ta-

pôtre faisait partie de l'Écriture inspirée, pourrait-il pro-

duire aucun de ces effets s'il ne nous portait qu'à un

amour charnel? Ainsi, d'après cet exposé, il nous sem-

ble beaucoup plus probable que le sens littéral du Can-

tique n'est ni Salomon ni son épouse, mais Dieu et son

Eglise, bien que l'auteur ait emprunté ses images et ses

figures à l'amour conjugal , le plus propre à nous faire

comprendre l'amour divin qu'il voulait exprimer (1).

(1) Piosenmûller, qui a très-bien défendu le sens allégorique, pense

aujourd'hui que l'objet du Cantique n'est point l'amour réciproque

de Dieu et de son Église, mais la sagesse, que l'auteur du livre a voulu

enseigner et faire goûter. Plusieurs argumens du savant critique sont

assez spécieux, mais dans l'ensemble ils n'offrent pas une preuve

assez forte pour que nous essayons de réfuter son senliment.



DU CAiVTIQLE DES CANTIQUES. 73

ARTICLE II.

De Vauteur du Cantique des cantiques.

On peut regarder comme presque certain le senti-

ment qui attribue à Salomon la composition du Cantique

des cantiques. D'abord, la synagogue et l'Eglise chré-

tienne n'ont jamais élevé le plus léger doute sur ce point.

En second lieu, l'inscription qui est en tête du livre nous

en offre une nouvelle preuve. Quelques exégètes ont

prétendu, à la vérité, que la particule hébraïque le p),

que l'on traduit par le génitif de possession , ou le cas

d'attribution, signifiant aussi bien au sujet de, touchant,

qui traite de, on ne pouvait rien en conclure en faveur

de notre sentiment; mais sans contester à la particule

hébraïque celte seconde signification, nous soutenons

qu'il n'y a pas lieu d'en faire ici l'application ; car les

meilleurs critiques s'accordent à dire que dans les titres

des livres cette préposition désigne incontestablement

les auteurs. De là vient que les Septante ont traduit : o

ii-L ioÛM'jL';yj , et que les interprètes de tous les temps

l'ont entendue de la même manière. Troisièmement, le

sujet et la forme du Cantique sont en harmonie parfaite

avec l'époque à laquelle vivait Salomon. Aussi Jahn et

Ewald ont été si frappés de cette grande conformité

,

qu'ils s'en sont servis comme d'un argument pour prou-

ver contre plusieurs critiques, que si ce livre n'est pas

sorti de la plume de Salomon , il a du nécessairement

être composé avant la captivité. Il y a cette différence

entre Jahn et Ewald, que le premier reporte la compo-

sition de cet ouvrage à la fin de la monarchie des Juifs,

tandis que ce dernier la fait remonter jusqu'au temps

v. 4
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voisin de Salomon (1). Ce qui empêche la plupart de nos

critiques modernes d'embrasser le sentiment unanime

de tous les anciens, c'est qu'on lit dans le Cantique des

mots chaldéens , et quelques termes nouveaux qui ne

paraissent avoir été en usage chez les Juifs que dans les

derniers temps de leur monarchie. Nous ne cesserons

de le répéter, nous défions nos adversaires de démon-

trer d'une manière certaine, et par des argumens fon-

dés sur une critique rigoureuse, l'époque précise avant

laquelle tel ou tel terme était absolument hors d'usage

dans la langue des Hébreux. Il est vrai que ces mots qu'on

nous objecte ne se rencontrent pas dans les Proverbes.

Mais quand on ne pourrait expliquer entièrement ce

phénomène, quand on accorderait même que ces mots

sont d'un écrivain postérieur à Salomon , s'ensuivrait-

il nécessairement que le fond du livre n'est pas l'ouvrage

de ce prince, surtout quand le sentiment contraire nous

est attesté par une tradition unanime, universelle, dont

l'origine se perd dans l'antiquité, et que cette tradition,

déjà si imposante en elle-même, se trouve confirmée par

les principaux caractères intrinsèques du livre ? Ainsi,

les raisons qu'on allègue pour enlever à Salomon le Can-

tique des cantiques ne sont ni assez fortes, ni même
assez spécieuses pour nous faire abandonner un senti-

ment qui a été universellement reçu jusque dans ces

derniers temps.

(1) Jahn, Inmduclio, § 208. Ewald, Das Holied Salom. S* 23 //'•
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ARTICLE III.

De la divinité du Cantique des cantiques.

Théodore de Mopsueste a contesté l'autorité divine du

Cantique des cantiques ; les anabaptistes sont allés plus

loin encore : ils l'ont rejeté comme un livre obscène ; et

Grotius et Voltaire, marchant sur leurs traces, ont pré-

tendu y trouver les sens les plus révoltans. A ces erreurs

et à ces impiétés, nous opposons comme une vérité de foi

l'énoncé de la proposition suivante

.

PROPOSITION.

Le Cantique des cantiques est un livre divin.

Cette vérité est appuyée sur des preuves tant directes

qu'indirectes. Ce que nous avons dit à l'article i, en par-

lant de l'objet même du Cantique, nous dispense d'entrer

ici dans de longs détails ; nous nous bornerons donc à

quelques considérations.

1 . Les Juifs de tous les temps et de toutes les sectes
,

toutes les églises chrétiennes, soit catholiques, soit pro

testantes, tous les pères et tous les commentateurs, re-

çoiventunanimement cet ouvrage comme divinement in-

spiré. Les Juifs ont suffisamment prouvé leur foi sur ce

point, en l'insérant dans le recueil des Écritures cano-

niques de l'Ancien-Testament ; les chrétiens n'ont pas

donné une preuve moins évidente de la leur, en le pla-

çant aussi dans leur canon sacré, et en frappant Théo-

dore de Mopsueste d'anathème, dans le second concile

de Constantinople.
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2. Le Cantique étant, comme nous l'avons montré à

l'article i, une pure allégorie, il n'y a rien qui soit in-

digne de l'inspiration divine. Ajoutons que l'objet uni-

que de ce livre étant l'amour réciproque de Dieu et de
son Église, objet le plus noble et le plus sublime, l'Esprit

saint a certainement pu favoriser l'auteur de son divin

secours .Quant aux obscénités qu'on a prétendu y décou-

vrir, elles n'y sont réellement point; et ce n'est qu'à l'aide

de fausses explications qu'on peut les y trouver. Il est

vrai que Salomon décrit les parties du corps de l'épouse;

mais, pour se convaincre qu'il ne l'a point fait de ma-
nière à violer les lois de la décence, il suffit de remar-

quer, l"» que la simplicité du langage est toujours en pro-

portion avec la simplicité des mœurs, et que par consé-

quent un peuple simple parle simplement et sans détour.

Ainsi le peuple hébreu, qui était incontestablement dans

cet état de simplicité naturelle, ne s'offensait nullement

de certaines descriptions qui frappent et blessent né-

cessairement notre imagination corrompue; 2*" que,

dans l'Orient, les hommes , ne vivant jamais avec les fem-

mes, s'expriment très-librement entre eux, et ne con-

naissent point cette réserve que nécessite, chez les Oc-

cidentaux, le mélange des deux sexes. Cette observation

est aussi applicable aux femmes, qui , de leur côté, ne

sont pas moins libres entre elles. De même que dans ces

climats la nudité presque entière ne choque point les

yeux ; de môme aussi la plus grande liberté dans les ex-

pressions n'offense nullement les oreilles ; S'' que les des-

criptions qui nous paraissent trop libres ne sont pas

mises dans la bouche de personnes étrangères, mais dans

celle de l'époux et de l'épouse ou de ses compagnes,

ce qui fait que le décorum est observé ; i° enfin ,
que
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comme les personnages réels du Cantique sont Dieu

et son Église, cette description des parties du corps de-

venait nécessaire pour exprimer les qualités ineffables de

ces divins époux.

ARTICLE IV.

De la forme et de Vélocution du Cantique des cantiques.

1. Quelques interprètes prétendent que le Cantique

des cantiques est un drame parfait, c'est-à-dire un

poème où se trouve une action unique, complète, d'une

étendue convenable, dans laquelle les incidens naissent

les uns des autres, et qui, par une suite d'événemens va-

riés, parvient à un dénouement. Mais, comme l'observe

judicieusement Lowth, rien de semblable ne se trouve

dans le Cantique des cantiques : « Depuis le commence-

men t j usqu'à la fin , l'état des choses reste con&tamment le

même; il n'y a que les sentimens des personnages qui

varient, et cette variation consiste principalement en ce

qu'ils languissent s'ils sont éloignés l'un de l'autre , et

qu'ils se livrent à une joie réciproque quand ils sont

réunis (m, v). L'épouse, lorsque son époux est absent,

le regrette, le cherche, le retrouve, l'embrasse, et le con-

duit dans sa demeure. L'époux s'éloigne de nouveau;

elle le poursuit encore, mais inutilement ; elle s'afflige,

tombe dans la langueur, charge ses compagnes de mes-

sages pour lui, et trace une peinture détaillée et bril-

lante de sa beauté. Il n'est rien en tout cela qui carac-

térise une véritable action.. . Nous pouvons donc mettre

en fait, sans aucune crainte, que le Cantique de Salomon

appartient seulement à cette espèce de poésie qui n'a de
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dramatique que la forme, et qui ne peut jamais obtenir

le titre de drame proprement dit (1). »

2. Quoi qu'il en soit de la forme et de l'économie de

ce cantique, envisagé sous le rapport de la poésie en gé-

néral, il nous offre un modèle achevé de beauté, de grâce

et de délicatesse. Huet pense qu'il a été préservé du sort

qui a fait périr tous les autres cantiques de Salomon,

soit parce qu'il exprime l'amour de Dieu pour le peuple

juif, et celui de Jésus-Christ pour son Église; soit à

cause de l'élégance inimitable de ce poème, qui surpasse

de beaucoup ceux de Théocriteetde Catulle ; car, dit ce

savant critique, si on excepte quelques comparaisons un

peu trop gigantesques pour nous, qui n'avons pas toute

l'exaltation des Orientaux , il est plein de grâces et de

beautés si fraîches, de mouvemens si tendres et si pathé-

tiques, d'images si vives et si gracieuses ; il y a de plus

un si juste accord entre les différens personnages et les

discours qu'on leur prête, que c'est à juste titre qu'il est

nommé par les Juifs le plus beau , le plus parfait des

cantiques, en un mot, le Cantique des cantiques.

Lowth , après avoir développé la nature et la forme de

cette belle composition, ajoute : « Ce poème brille des

couleurs les plus propres à lui donner une extrême élé-

gance, et se distingue surtout par la variété et le choix

exquis des images.» Terminons cet article par le ta-

bleau ravissant que Bossuet en a tracé : « Tout ce can-

(1) Lowtli, De la poésie sacrée des Hébreux , Leçon xxx. Voyez eq^

core un peu plus haut (pag. 65) ce que nous avons dit de l'opinion

des critiques qui prétendent que le Cantique n'est qu'une collectioq

de poèmes différens, et du sentiment de Bossuet, qui le divise en sept

parties correspondantes aux sept jours de solennité qui s'observaient

dans les noces des Hébreux.
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tique abonde en objets délicieux; partout l'œil n'aperçoit

que des fleurs, des fruits, une profusion de plantes les

plus agréables ; le charme du printemps, des campagnes

fertiles, des jardins frais et fleuris, des eaux, des puits,

des fontaines ; l'odorat est frappé des plus douces odeurs

que l'art a préparées ou qui sont l'ouvrage de la nature ;

nous y voyons des colombes, de plaintives tourterelles

,

du miel, du lait, des flots d'un vin exquis ; enfin, dans les

deux sexes, nous n'admirons que grâces, qu'éclat, que

beauté, que chastes embrassemens, qu'amours aussi doux

que pudiques. Si quelques objets terribles, tels que des

rochers, des montagnes sauvages, le repaire d'un lion, y
frappent notre vue, c'est pour accroître encore, parle

contraste et la variété, le charme du tableau le plus gra-

cieux (1).))

ARTICLE V.

Des commentaires du Cantique des cantiques.

l.Le nombre des pères, des écrivains ecclésiastiques

et des interprètes modernes catholiques qui ont écrit sur

ce livre, est infini ; nous nous bornerons à citer les sui-

vans.Nous avons deux homélies d'Origène, qui s'éten-

dent depuis le chapitre i,l, jusqu'au chapitre II, li; elles

ont été traduites en latin par saint Jérôme, et se trouvent

dans les œuvres de ces deux pères.— Epiphan. Com-
mentarius in Cant.cantic, prodiit nunc primum ex

•antiqua versione latina^ opéra et studio P. Fr. Fogginii.

Romœ, 1750,in-V.— Philonis Carpathii, £'«arra/îo in

(1) Huet, Demomtr. Prop. iv. De Canlic. n. i. Lowth, De la -poésie

sacrée des Hébreux. Leçon xxxi. Bossuet, Préf. du Cant. des cant,

§iv.
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Cant. cantic.gr. etlat., edidit M. A. Giacomellus. Ro-

mœ, 1772, m-k".—Le commentaire de Théodoret mérite

surtout d'être consulté.—Saint Grégoire de Nysse a com-

posé quinze homélies qui ne vont pas au-delà du chapi-

tre vi, 8. — Saint Grégoire le Grand a aussi écrit sur le

Cantique des cantiques. Les derniers éditeurs de ce père

ont prouvé l'authenticité du commentaire qui porte son

nom, et ont montré qu'il était fort différent de ce que saint

Patère et le vénérable Bède ont composé sur le même suj et,

et qui n'est, en grande partie, qu'un extrait tiré du même
saint Grégoire.—Saint Bernard a composé quatre-vingt-

six sermons sur les deux premiers chapitres et le premier

verset du troisième. Erasme, parlant de ce travail dans

une de ses lettres, dit qu'il est supérieur aux autres ou-

vrages du saint docteur; etBossuet, dans sa préface du

Cantique des cantiques , fait la remarque suivante :

«Après Origène vient Philon, évoque de Carpathe, qui

vivait au iv^ siècle. Saint Bernard, qu'une onction toute

divine instruisait des mystères renfermés dans ce canti-

que, recueille dans son commentaire la substance de ce

qu'ont dit ces deux auteurs. » — Aurelii Cassiodori in

Canticum expositio. Si ce commentaire est authentique,

il a été au moins interpolé, puisqu'au chapitre m, ver-

set 11, on y trouve cité saint Grégoire le Grand. Il a été

imprimé dans le tome ii des œuvres de Cassiodore, don-

nées à Rouen par le P. Garet, en 1679, 2 vol. in-fol.

—

Parmi les interprètes modernes, nous citerons les sui-

vans: Robert Holcoth, dominicain anglais, mort en 1349,

Lecturain Cant. canticorum. Yenetiis, lo09, et Basileœ,

1586, în-/bL—Les commentaires deFrançoisTitelmann,

accompagnés seulementde notes tirées des textes hébreu,

chaldéen et grec, ont paru à Anvers 15i7, à Paris 1550,
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155i,àLyonloo3,in-8^—G. Genebrardi Observationes

in Cant. cantic. Paris, 1579, in-i", et Cant. cant. versi-

bus jambicis et commentariis explicatum adversus tro^

cJiaicam Theod. Bezœ paraphrasin. Paris, 1585, in-8°.

—

Maldonat a fait des scholies qui ont été imprimées avec

son commentaire sur les grands prophètes, Paris, lGi3,

in-fol.

—

Joa.nn\s3LJesu-yi?LnsL,InterpretatioCant. cantic.

Romœ, IQOi; Salmanticœ, 1602; Moguntiœ, 1603, 1610,

in-8°. — J. de Pineda, Prœlectio sacra in Cant. cantic.

Hispali, 1602, in-i°.— M. A.Delrionis Comment, qua-

druplex in Cant. cantic. et catena mystica. Ingolst.

160+, in-fol.—M.GhisleriiCan^. cantic . Salomonisjuxta

lectiones Vulgatam, Ebrœam, et Grœcas , tum Septua-

ginta, tum aliorum interpr. Romœ, 1609. Les éditions

de Venise 1613, d'Anvers 1614, de Paris 1618, et de

Lyon 1620, ont été corrigées et augmentées. — L. Fro-

mondi Commentaria in Cant. canticor. Lovanii, 1652,

1657, in-i°.—En 1717, a paru à Paris sous le voile de

l'anonyme, une explication en vers français du Cantique

des cantiques, appliquée à la sainte Vierge. Cette expli-

cation, suivie d^ notes et de passages tirés des saints pè-

res , forme un volume in-8'', dans lequel les âmes pieu-

ses trouveront les sentimens les plus tendres envers

JÉSUS et sa sainte Mère.—Enfin, M. A. Guillemin, dont

nous avons parlé plus haut (page Sk-), a publié : Le

Cantique des cantiques , en vers français, d'après Vhé-

breu, avec le texte de la Vulgate annoté, et l'interpréta-

tion conforme aux monumens de l'orthodoxie [le texte

original à la fin avec des notes philologiques), Paris,

grand in-S\ L'auteur a fait précéder sa traduction d'une

Préparation à la lecture du Cantique des cantiques, pré-

paration dans laquelle il prouve que Vamour chaste y
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est chanté chastement , et d*une vue générale du Canti-

que des cantiques , où il soutient que cette divine compo-

sition est purement allégorique. Chaque chapitre ou

chant est suivi d'une interprétation méditée, empruntée

pour le fond aux pères de l'Église et aux interprètes.

Viennent ensuite VIntention finale de toutes les paraboles

du Cantique des cantiques^ et des notes philologiques, dont

le but principal est de montrer que l'auteur du Canti-

que des cantiques est Salomon, et que les poèmes regar-

dés comme allégoriques et mystiques dans les littératures

arabe, persane et turque, n'ont rien de commun avec ce

divin poème des Hébreux. Nous terminerons en disant

que M. Guillemin a traduit le texte sacré de la manière

la plus chaste, et que pour éprouver des sentimens con-

traires il faudrait apporter à la lecture de son ouvrage

un cœur déjà corrompu.

2. Les protestans ont aussi beaucoup écrit sur le Can-

tique des cantiques; nous nous bornerons à nommer les

suivans : Th. Jamesii Expositio libri Canticorum ex

patribus, Oxonii, 1607, in-4°.— Jacq.Durham, Anglais

d'York et calviniste, a fait une exposition en anglais

,

imprimée d'abord à Edinbourg en 1668, puis à Londres

en 1669, et traduite en flamand et publiée à Utrecht en

1681, in-4.o. — P. Schutten , Commentarius in Cant.

cantic. etc. Lips. 1678, in-4°.— C.Mariœ de Veil Ex-

plie, literalis Cant. cantic. ex ipsis Scripturarum fonti-

busy Hebrœorum ritibus et idiomatis, veterum et recen-

tiorum monumentis eruta. Londini, 1679, in-k'^.—Fr.

Wokenii Commentatio in Cant. cantic. Viteberg. 1792,

in-4-°. — J. G. Velthusen a publié Catena Cantilenarum

in Salomonemy etc. Helmstadii, 1786, in-8° . Cet auteur

a publié deux autres ouvrages en allemand sur le même
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sujet, Braunschweig, 1786,in-8°.— Enfin, nous citerons

encore les commentaires allemands de F. W. G. Um-
breit,Gœttingue,1820, etHeidelberg,1828,in-8°; édition

augmentée et corrigée; deG.Ph. Ch. Kaiser, Erlangen,

1825; in*8°; de G. H. A. Ewald, Gœttingue, 1826, in-S";

de J. Ch. C. Dœpke, Leipzig, 1829, in-8°; et nous dirons

en terminant, qu'à quelques passages près, les scholies

de Rosenmtiller nous offrent d'excellentes explications

philologiques ; seulement, notre critique pense que l'au-

teur du Cantique des cantiques était contemporain de

l'auteur de l'Ecclésiaste ; or, il place ce dernier entre

Néhémie et Alexandre le Grand.

3 . Nous citerons parmi les commentaires juifs ceux de

Sal.Alkabets, Venise, 1552, in-i°; d'Abr. Tamach, qui

a paru avec le texte sacré à Sabionetta, 1558, et à Pra-

gue, 1611, in-12; de Sam. Aripol, Saphet, 1579, in-i";

de Moïse Alschech, Venise, 1591 et 1603, in-4°; d'Abr.

Ben Isaac Laniado, Venise,1619, in-^°; ce dernier com-

mentaire , outre le texte biblique ponctué qu'il offre

comme les précédens, contient de plus Raschi, le Tar-

gum et une traduction espagnole en caractères hébreux
;

de M. Ben Nachmann, Altona et Berlin, 1764, in-4°. En-

fin, nous citerons encore la traduction allemande de M.

Mendelssohn, avec des remarques par A. Wolfssohn et

Joël Bril. 1771, le tout en lettres hébraïques; et Salo-

mo's hohes Lied fiir die Judischdeiitsche Nation ilbersetzt

und mit einigen erlœuternden Amnerkungen verfehen

von M. Mendelssohn, und die hebrœïschen Lettern in

deutsche ilbergetragen von Israël Abr. Brakel. Braun-

schweig, 1789, in-8°.
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CHAPITRE CINQUIÈME.

DU LIVRE DE LA SAGESSE.

La Sagesse est un des livres deutéro-canoniques de

l'Ancien-Testament. «L'usage de l'Église, dit D. Cal-

met, a toujours donné aux livres attribués à Salomon

le titre de Livres sapientiaux. Les pères les citent assez

souvent sous le nom général de Sagesse de Salomon^ et

dans le langage ecclésiastique, le livre de la Sagesse

comprend non seulement tous les vrais ouvrages de ce

prince, mais aussi l'Ecclésiastique, et celui que nous al-

lons expliquer, qui, par un privilège particulier, a été

nommé par excellence le livre de la Sagesse Quel-

ques anciens le citent aussi sous le nom de Panaretos,

c'est-à-dire trésor de toute vertu, ou ramas de toutes

sortes d'instructions qui conduisent à la vertu. Et c'est

dans ce sens que l'on doit prendre ici le nom de sagesse,

comme synonyme à la religion, à la piété, à la crainte de

Dieu, à la justice (1).»

ARTICLE I.

Du texte original et des versions du livre de la Sagesse.

1. Saint Jérôme et après lui tous les meilleurs criti-

ques de ces derniers temps pensent que le livre de la

Sagesse a été écrit originairement en grec. Voici les

motifs sur lesquels ils s'appuyent : 1" Si le livre de la Sa-

gesse avait été composé en hébreu, il y aurait certai-

(1) D. Calmet, Préface sur le livre de laSanesse.
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nement quelques phrases ou quelques mots dans la tra-

duction qui nous le ferait connaître ; car il est presque

impossible qu'une version grecque d'un livre hébreu ne

décèle pas par quelque endroit son original, ces deux

langues étant d'une nature si différente. Or, il n'y a rien

dans le grec de la Sagesse qui puisse autoriser à con-

clure que l'hébreu en est le texte primitif. En effet, le

tour de la phrase est entièrement grec ; les hébraïsmes,

qui ne s'y rencontrent d'ailleurs que très-rarement,

sont tels qu'on devait les attendre d'un juif helléniste.

2° « TS^on seulement, ditBossuet, ce livre respire l'élo-

quence grecque , comme le remarquait saint Jérôme,

mais il est écrit dans un certain goût sophistique, sage

néanmoins et savant, tel qu'il était en vogue dans tout

l'Orient et surtout à Alexandrie sous l'empire des rois

macédoniens. 11 a plu à Dieu que ce style, quoique

prodigieusement éloigné du style noble et simple des

livres hébreux, fût pourtant employé, et par là consa-

cré à la composition de ses divins oracles. C'est ainsi que

la sagesse divine a voulu se mettre à la portée de tous

les hommes, et s'accommoder à la façon de penser et

au goût des différens âges du monde. Le second livre

des Machabées fournit aussi la preuve de ce que je dis

ici (1) . » De plus, il y a beaucoup de jeux de mots qu'un

traducteur n'eût pas pris la peine de conserver, et qui

supposent évidemment que l'écrivain qui les fait a

écrit dans la langue grecque, dans laquelle seule ils

peuvent exister. Faber, à la vérité, a voulu montrer qu'ils

se trouvaient aussi dans l'hébreu ou dans le chaldéen,

(1) Cossuet, Préface sur le livre de la Sagesse. § i. (rad. de M. Le

Roi.
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îBais les étymologies auxquelles il a recours pour sou-

tenir son paradoxe sont si faiblement établies et si for-

cées qu'on ne doit pas s'y arrêter (1). Enfin, ce livre

contient un certain nombre de mots qui supposent des

idées inconnues dans l'idiome hébreu, et qui viennent

de la philosophie ou même de la mythologie des Grecs;

tels sont par exemple c-w^oocr-jv/j tempéraiice ; mlvv^pM-

TZQç philantrope ; àii^.poala. ambroisie. 3° Si le grec que

nous avons était la traduction d'un ouvrage hébreu, le

traducteur aurait nécessairement conservé le génie, la

méthode et la marche des auteurs hébreux, si opposés

à l'éloquence et à la sophistique grecque. Son style ne

serait ni si nombreux, ni si abondant en épithètes; en

un mot, son style ne serait pas si conforme au goût des

rhéteurs et des sophistes grecs , mais il se rapproche-

rait de celui qui règne dans les versions de l'Ecclésias-

tique, ou du premier livre des Machabées. V Ce qui

prouve encore que la Sagesse n'a point été écrite primi-

tivement en hébreu, c'est que l'auteur cite l'Écriture

sainte selon les Septante et nullement selon le texte

hébreu (2). 5° Enfin, jamais aucun ancien écrivain n'a

(1) Voy. Jahn, Einleilung. § 253. ^\c\i\iOTXiy Einleit. in die apokr.

Bilcher, Seit. 197-199. Hasse, Ueberseizimg der fVeisheit,Seit.2Z8-

(2) Le P. Houbigant {Prolerjom. ad libr. Sap.) convient que dans

les dix derniers chapitres, l'Ecriture est citée d'après les Septante,

mais qu'il en est tout autrement dans les neuf premiers. Cependant,

quoi qu'en dise le savant critique, ne senible-t-il pas évident que les

mots Dressons des embûches au juste, parce qu'il nous est à charge

(il, 12), mots empruntés d'Isaïe (m, 12), sont cités d'après la ver-

sion des Septante, qui porte : Lions le juste, parce qu'il nous est à

charge, et non point d'après le texte hébreu, où on lit à la lettre :

Dites au juste que {tout va) bien?
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dit qu'il avait vu ou connu ce livre en hébreu; le tra-

ducteur lui-même n'en dit rien. Il était entièrement in-

connu en cette langue à Joseph, à Philon, à Origène, à

saint Jérôme (1).

2. La version latine que nous avons de la Sagesse est

l'ancienne Vulgate, faite dès les premiers siècles de l'É-

glise sur le grec, qu'elle suit littéralement. Il y a un

grand nombre de variantes dans les exemplaires grecs ;

mais il y en a beaucoup plus encore dans les Bibles la-

tines. La traduction arabe qui se lit dans la Polyglotte

de Londres suit aussi le texte grec avec une grande fi-

délité. On ignore à quelle époque remonte son origine.

La version syriaque, imprimée dans la même polyglotte,

rend plus fidèlement le sens du grec au commencement

qu'à la fin. Quant aux leçons de cette version que Fa-

ber dérive du chaldéen, les unes proviennent unique-

ment de la négligence des copistes et des imprimeurs,

les autres ne sont que de simples paraphrases, d'autres

enfin s'expliquent plus facilement par le grec lui-

même (2).

ARTICLE II.

Du sujet et de l'auteur du livre de la Sagesse.

1 . Dans ce livre, composé de dix-neuf chapitres, et que

les uns divisent d'une manière, les autres d'une autre,

l'auteur se propose pour fin principale l'instruction des

rois, des grands et des juges de la terre. Les neuf pre-

(1) Hieron. Ep. ad Paulin. Prolog. Galeat. et Prœf. in libr. Sa-

lom. « Apud Hebraeos nusquam est, quin et ipse stylus graecam elo-

quenliam redolet. »

(2) Yoy. Jahn, Einleitung, et Introd. § 255.

\
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miers chapitres sont consacrés à l'éloge de la sagesse.

L'écrivain sacré décrit donc cette vertu par les heureux

effets qu'elle produit ; et pour mieux persuader ses lec-

teurs, il retrace le tableau des suites funestes delà folie.

Ainsi la sagesse console et procure le bonheur en ce

monde ; ou s'il arrive au sage quelque calamité, elle lui

donne plus tard une vie immortelle. La folie, au con-

traire, n'offre que malheur ici bas, et prépare pour

l'autre vie des tourmens éternels (i-vi).Ici l'auteur, em-

pruntant le rôle de Salomon, propose pour exemple ce

prince même, au nom duquel il parle, et il expose les

moyens par lesquels on peut acquérir la sagesse. Au
chapitre ix commence une espèce de paraphrase de la

prière que Salomon fit au Seigneur au commencement

de son règne, pour lui demander la sagesse (3 Reg.iii,

6 et seq.) ; cette prière est continuée jusqu'à la fin du

livre. Depuis le chapitre x jusqu'au xix inclusivement,

l'auteur s'attache à prouver par des exemples tirés de

l'histoire sainte que ceux qui pratiquent la sagesse sont

heureux, tandis que ceux qui s'en écartent et surtout les

idolâtres éprouvent les effets terribles de la justice de

Dieu. Ces exemples sont d'un côté Adam, Noé, Abra-

ham, Lot, Jacob, Joseph, le peuple hébreu en Egypte

et dans le désert; de l'autre. Gain, les Égyptiens et les

Chananéens.

2. Les sentimens ne sont pas moins partagés sur

l'auteur de la Sagesse que sur la manière de diviser ce

livre. Plusieurs pères et un grand nombre d'interprètes

ont attribué ce livre à Salomon
;
quelques anciens ont

pensé qu'il était l'ouvrage de Philon ; Grotius croit qu'il

est d'un Juif qui l'a composé en hébreu depuis Esdras

et avant le pontificat du grand prêtre Simon ; Corneille
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Lapierre soutient de son côté qu'il a été écrit primitive-

ment en grec par un auteur, depuis le retour de la cap-

tivité de Babylone et vers le temps de Ptolémée Philadel-

plie ; Faber se déclare pour Zorobabel ; enfin quelques

critiques admettent plusieurs auteurs (1).

Aucune de ces opinions ne nous a paru solidement

fondée. Et d'abord celle qui attribue la Sagesse à Salo-

mon ne pourrait se soutenir, en supposant qu'on pût

l'établir d'ailleurs, qu'autant qu'on démontrerait que ce

livre a été originairement écrit en hébreu. Or, il est

beaucoup plus probable au contraire qu'il a été com-

posé en grec; nous croyons l'avoir prouvé dans l'article

précédent. Le titre grec, il est vrai, porte à la lettre la

Sagesse de Salomon ; mais, ou il faut l'entendre dans le

sens d'un recueil de maximes et de sentences dans le

goût de celles de Salomon, ou bien dire avec saint Jé-

rôme que ce livre est faussement appelé de ce nom, et

avec saint Augustin, que s'il est ainsi nommé, c'est uni-

quement parce que l'élocution de son auteur a quel-

que ressemblance avec celle de Salomon; vu que les

hommes les plus instruits [doctiores] croyent ferme-

ment qu'il n'est pas l'ouvrage de ce prince (2). Il est

(l)Tertull. De Prœscript. c.y\\.Cy\>n^n. DeTesiimon. l. m, c. xv.

Lvii, LVHi. Ambr. libro de Paradiso,c. Yii. HilâT. in Psalm. cxxvii.

Sixl. Sen. Bibliolli. l. viii, hœres. ix. Salmero, t. i, prolegom. viii*

Grolius, Cornel. à Lapide, Prcefat. in libr. Sap. Faber, Prolus. super

libro Sap. Scct. v. Houbigant, Prolegom. ad libr. Sap. et Ecclesiaslici.

Berlholdt, Einleilung, ^ 530.

(2) Hieron. Prolog. Galeat. Aug. De Civil. L xvii, c. xx. Il faut

bien qu'on ait reconnu la fausseté de ce titre, puisque l'édition de

notre Yulgate revêtue de l'autorité de Sixte V et de Clément VIII l'a

abandonné pour y substituer simplement ces deux mots ; Liber

Sapientice.
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vrai encore que c'est Salomon qui parle dans la Sagesse.

Mais l'auteur peut faire parler ce prince de deux ma-

nières, ou comme auteur de ce qu'il lui fait dire, ou

comme un personnage qu'il introduit pour nous in-

struire; c'est-à-dire que, dans notre opinion, Salomon

parle ici ou proprement ou par prosopopée. Or, ces

hypothèses n'ont rien d'impossible ni même d'invrai-

semblable. Et d'abord n'est-il pas possible que les deux

ou trois chapitres dans lesquels l'auteur fait parler Sa-

lomon contiennent réellement les paroles ou au moins

le fond des pensées de ce prince? Ne sait-on pas que

Salomon avait composé beaucoup d'ouvrages, qui ne

sont point parvenus jusqu'à nous? Et qui pourrait af-

firmer que l'auteur de la Sagesse n'a pas connu et cité

quelqu'un de ces écrits ? En second lieu, il est évident

que la prosopopée n'a jamais été interdite aux écrivains

sacrés. «L'Esprit de Dieu, remarque judicieusement

Rondet, l'Esprit de Dieu, qui a voulu que les instruc-

tions contenues dans les livres des Proverbes etdel'Ec-

clésiaste nous fussent données par le plus sage des rois,

a bien pu vouloir que celles qui sont renfermées dans

le livre de la Sagesse nous fussent données au nom de

ce même prince. » Seulement, pour éviter toute erreur

quand le livre a été publié, on a dû nécessairement

avoir des indices sûrs que Salomon n'y parlait qu'en

prosopopée. Or, il a été très-facile de reconnaître que

c'était uniquement ainsi que ce prince y figurait ; car un

livre composé en grec, comme l'est incontestablement

laSagesse,esttoutnaturellementregardé comme n'ayant

pu sortir de la plume d'un écrivain hébreu. Au premier

coup d'oeil, dit encore Rondet, on aperçoit qu'un Grec

qui parle au nom d'un Hébreu est un homme qui, par
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prosopopée, emprunte le nom et le personnage d'un Hé-

breu (1 ). Enfin, ce qui empêche encore d'attribuer la Sa-

gesse à Salomon, c'est, indépendamment du style, l'em-

preinte frappante d'un temps plus moderne que ce livre.

Quant aux critiques qui regardent Philon comme l'au-

teur de la Sagesse, ils ne sont pas mieux fondés. Car,

outre que Philon, mort dans le judaïsme après la répro-

bation de la synagogue , ne pouvait en aucune manière

être considéré comme un écrivain divinement inspiré;

les auteurs du Nouveau-Testament ont connu et cité la

Sagesse, comme nous le montrerons à l'article suivant.

Or, ce seul fait prouve suffisamment que ce livre ne

saurait être l'ouvrage de Philon, qui est mort plusieurs

années après Jéscs-Christ (2). Mais ce qui le montre

assez clairement encore, c'est le silence des anciens,

tels qu'Eusèbe et saint Jérôme même, Photius, Suidas et

les autres écrivains, qui n'ont jamais cité ce livre parmi

les ouvrages de Philon. Grotius et Corneille Lapierre, ne

s'appuyant que sur des conjectures tout-à-fait gratuites

et par fois peu conformes aux caractères intrinsèques

du livre même, n'ont pas fait de partisans. Quatrième-

ment, nous dirons avec De Wette que l'opinion deFa-

ber ne mérite pas l'honneur d'une réfutation ; cependant

Bertholdt a pris la peine d'en faire ressortir toute la

futilité (3). Ceux qui prétendent que la Sagesse est un

(t) Jusliftcaiion de la Dissertation de D. Calmet sur l'auteur du li-

vre de la Sagesse, contre la critique du P. Houbigant et du P. Griffet.

Bible de Vence. t. n,ipag. 461 et 479. Cinq, édit,

(2) Plusieurs prétendent que l'auteur de ce livre est un autre Phi-

lon plus ancien, natif de Byblos, et dont parle Joseph [Contr. Ap.

l. i) ; mais ce sentiment est généralement rejeté par les critiques.

(3J De Wette, Lehrbiich der hist. krit. Einleit. § 314. Bertholdt.

Ibid. ^ 529.
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recueil de plusieurs ouvrages composés par différens

auteurs se fondent principalement sur la diversité des

matières et sur la variété du style ; mais il faut que ces

prétendues différences ne soient pas bien sensibles,

puisque les critiques mêmes qui s'en servent pour éta-

blir leurs opinions ne s'accordent nullement dans la

manière de les déterminer. Aussi sommes-nous intime-

ment convaincu que ce livre forme un tout unique et

assez régulier, dont les parties, qu(^ique susceptibles

de certaines divisions, s'enchaînent et se lient étroite-

ment ensemble par le but général que l'auteur s'est pro-

posé. Quant à la variété du style, elle n'est pas assez

considérable pour l'attribuer à des plumes différentes
;

elle vient uniquement de ce que les sujets particuliers

traités dans le courant du livre ne sont pas absolument

les mêmes. Terminons cet article en disant avec D. Cal-

mât : « Avouons que l'auteur du livre de la Sagesse est

inconnu Il est hors de doute que l'auteur a vécu de-

puis les Septante, puisqu'il cite leur texte, même dans

les endroits oii ils s'éloignent de l'hébreu. Il écrivait

dans un temps où les allégories étaient à la mode

Toutes ces circonstances nous persuadent qu'il ne peut

pas être fort ancien. Je croirais qu'il est postérieur à ce-

lui de l'Ecclésiastique, que nous avons fixé sous les rè-

gnes de Ptolémée Epiphane en Egypte, et d'Antiochus

Épiphane en Syrie. Si cela est, notre auteur aura vécu

sous le gouvernement des Machabées (1).»

(1) D. Calraet, Dissert, sur l'auteur du livre de la Sagesse, à la fm.

Jahn partage aussi le sentiment de D. Calmet. Inirod. § 254.
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ARTICLE III.

De la divinité et de la canonicité du livre de la Sagesse.

Nous avons déjà remarqué (tomei, pag.98) que la

Sagesse n'ayant été composée qu'après la mort d'Esdras

et de iSéhémie, n'avait pu être insérée dans le canon

des Juifs. Nous avons remarqué encore (/èic^.pag. 128)

que les Juifs ayant établi une différence entre les livres

proto et deutéro-canoniques, et n'ayant point placé ces

derniers dans le catalogue sacré de leurs Ecritures, quel-

ques anciens pères de l'Eglise avaient cru devoir se con-

former à leur exemple, d'où il est résulté que l'autorité

divine et canonique de la Sagesse n'a pas toujours été

reconnue dans l'Eglise aussi universellement qu'elle

l'est aujourd'hui. Mais l'on ne saurait se prévaloir de

cette circonstance pour contester légitimement à cet ou-

vrage le titre de livre divinement inspiré. C'est pour-

quoi nous établissons comme exprimant une vérité de

foi la proposition suivante.

PROPOSITION.

La Sagesse est un livre divin et canonique.

La divinité et la canonicité du livre de la Sagesse

sont un fait qu'on peut facilement démontrer par des

preuves de plus d'un genre.

1. Les écrivains du Nouveau-Testament, pour confir-

mer certaines vérités qu'ils voulaient établir, ont cité un

grand nombre de passages évidemment empruntés du

livre de la Sagesse. On peut aisément s'en convaincre

en comparant : Matth. xiii, i, avecSap. m, 17; Matth.
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XXVII, 43, avec Sap. ii, 18; Rom. i, 20, avec Sap.

XIII, 1; Rom. xi, 3i, avec Sap. ix, 13; Ephes. vi, 13,

16, 17, avec Sap. v, 18, 19 ; Hebr .1,3, avec Sap .vu, 26.

2. La Sagesse est citée comme Ecriture sainte dans

presque tous les anciens pères de l'Eglise, soit grecs,

soit latins, tels que saint Clément de Rome, saint Jus-

tin martyr, Clément d'Alexandrie, Origène, saint Cy^

prien, Eusèbe, saint Hilaire, saint Epiphane, saint Ra-

sile, saint Ambroise, Optât de Milève (1), et un grand

nombre d'autres qu'il serait trop long de rapporter.

Saint Augustin remarque que saint Cyprien a invoqué

l'autorité de la Sagesse dans son livre de la mortalité.

Il se plaint de ce que les sémipélagiens la rejetaient

comme non canonique, et il en prouve la canonicité par

deux raisons également solides, dont Tune est que de-

puis très-long-temps on la lisait publiquement dans

l'Eglise, et qu'elle était reçue pour canonique non seule-

ment par les simples fidèles, mais encore par les évo-

ques , c'est-à-dire par tous les chrétiens ; la seconde,

est que les auteurs ecclésiastiques qui ont vécu dans les

siècles les plus rapprochés de celui des apôtres en ayant

appelé au témoignage de ce livre comme à une autorité

divine, on ne saurait se dispenser de le recevoir et de

le mettre au nombre des saintes Ecritures (2). Le même

(1) Clem. Piom. Epist. i ad Cor. Justin. Dialog. cirni Tryphon,

Clem. Ahx. Pœdagog. l. ii. Stromat. l. yi. Origen.Z. vu, in Epist. ad

Rom. et inJoan. Tertull. Lib. de Prœscript. c. viii. Cyprian.Tracf. de

orat.Dom. Euseb. Prœp. Evang. l. vii.c. xii. Basil. Hovi.in princip.

Proverb. et lib. v contr. Eunom. Hilar. in Psalm. cxtii. Epiphan.

Hœres. lxxvi. Ambros. in Psalm. cxviu. n. 23. Optât. Milev. /. iv.

c, VIII.

(2) Augvist. lib. de Prœdestinat. sanctorum, c. xiv, n. 26-28.
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père, après avoir dit dans la préface de son Spéculum

qu'il ne rapportera dans cet ouvrage que des témoi-

gnages tirés des livres canoniques, en cite un grand

nombre du livre de Tobie aussi bien que de la Sagesse

et de l'Ecclésiastique. Il remarque à la vérité que ces

trois livres, quoique incontestablement composés avant

la venue de Jésus-Christ, ne se trouvent pas dans le

canon des Juifs ; mais, ajoute-t-il, l'Eglise de ce divin

Sauveur les reçoit (1). Saint Jérôme lui-même, peu favo-

rable d'ailleurs aux livres deutéro-canoniques, donne

le titre de prophète à l'auteur de la Sagesse , et cite,

comme en preuve de ce qu'il avance, un passage de ce

livre sous le nom de Salomon (2). L'unanimité de senti-

ment sur ce point est encore plus frappante dans les

pères et les écrivains ecclésiastiques des temps plus

modernes.

3. Les conciles et les papes ont également reconnu

l'autorité divine et canonique de la Sagesse. Nous pou-

vons citer le concile de Sardique tenu en 3W, le troi-

sième de Carthage, en 397 ; la décrétale du pape Inno-

cent adressée à Exupère, évêque de Toulouse, en 405;

le synode romain tenu sous le pape Gélase, en 494; le

onzième de Tolède, en 675 ; celui de Gonstantinople,

in Trullof en 1692; le décret d'union du pape Eu-

gène IV formé au concile de Florence, et adressé aux

Arméniens en 1441 ; enfin le saint synode de Trente,

(1) August. Specut. t, III. p. 1, colUlZZ.

(2) Hieron. in cap, i Jerem. « Ne setatem considères ; alio enim

propheta loquente didicisli, caoi hominis sunt sapienlia ejus, etc. »

Et Epist, XIII ad Paul. : « Nec sapientiam canos reputes, sed canos

sapientiam, Salomonc testante : Gaai hominis prudentia ejus ( Sap.

IV, 8), »
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qui, comme on le voit, ne manquait pas d'autorités

respectables sur lesquelles il pouvait fonder son décret

sur la divinité et la canonicité du livre de la Sagesse.

4. La tradition des Juifs, comme nous l'avons déjà

démontré (tome i, pag. 100 et suiv.), est très- favorable

aux livres deutéro-canoniques en général et au livre de

la Sagesse en particulier [Ibid. pag. lOi).

5. Les caractères intrinsèques du livre lui-même prou-

vent clairement que son auteur en le composant a été

favorisé du don sacré de l'inspiration divine. Ce livre

en effet contient plusieurs prédictions que l'écrivain

qui l'a composé n'aurait jamais pu faire s'il n'eût été

éclairé d'une lumière surnaturelle. Les prédictions de

ce genre sont tout ce qui est dit de la ruine future de

l'idolâtrie (xiv, 13 seqq ), et du jugement que Dieu

doit exercer contre les médians (v, 1, 2, 18; vi, 6, 7).

Mais l'oracle le plus frappant est celui où l'auteur dé-

crit l'oppression du juste (il, 12 seqq.). «C'est une pro-

phétie si claire de la passion de Jésus - Christ , dit

Bossuet dans sa préface sur la Sagesse, qu'elle est exac-

tement conforme à ce qu'on en lit dans l'Évangile. Aussi

a-t-elle été souvent citée dans l'antiquité. » Loin d'y voir

comme les pères de l'Eglise une véritable prédiction

des souffrances du Sauveur, Grotius a prétendu que

c'était une interpolation faite au texte par quelques chré-

tiens; comme si ce passage n'était pas tellement lié

avec la suite du discours qu'on ne saurait l'en séparer

sans l'interrompre d'une manière violente.

D'après cet exposé, il ne peut rester dans l'esprit au-

cun doute légitime sur l'autorité divine du livre de la

Sagesse ; l'autorité des écrivains du Nouveau-Testament,

celle des pères de l'Eglise et des saints conciles ; le té-
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moignage de plusieurs rabbins célèbres, enfin le con-

tenu du livre lui-même, qui porte visiblement empreint

sur ses pages le sceau de l'inspiration du Saint-Esprit,

doivent dissiper entièrement aux yeux de tout critique

impartial les faibles nuages dont une fausse exégèse

s'efforce denvelcpper ce livre pour cacher la lumière

divine qu'il répand autour de lui. «Dans cette occasion,

demande judicieusement I). Calmet, ne peut-on pas

user avec raison de l'argument de la prescription, et de

fins de non recevoir contre nos adversaires? Qu'ilsmon-

trent leurs titres contre notre possession, qu'ils atta-

quent et qu'ils réfutent, s'ils le peuvent, tant de conciles

et tant d'auteurs ecclésiastiques très-sages et très-éclai-

rés qui sont notre boulevard et notre défense. Il faut les

renverser avant de venir à nous (1). »

ARTICLE IV.

De Vélocution et des beautés littéraires de la Sagesse.

1. Xous avons déjà remarqué que la diction du livre

de la Sagesse décelait une origine grecque. «Le style,

ditLowth, en est inégal; tantôt enflé et plein d'em-

phase, tantôt abondant, chargé d'épithètes, contre l'u-

sage ordinaire des Hébreux, tantôt enfin tempéré, élé-

gant, sublime et poétique. Le tour sentencieux y est

observé avec assez de soin, et on reconnaît clairement

l'intention que l'auteur a eue d'imiter les anciens mo-
dèles ; mais en général il s'éloigne beaucoup de ce ca-

ractère pur et classique. On remarque un défaut grave

dans l'ordonnance de cette composition. La prière que

(l) D. Calmet, Préface sur le livre de la Sagesse, vers la fin.

V. b
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l'auteur place dans la bouche deSalomon, et qui com-

mence au neuvième chapitre, se prolonge jusqu'à la fin

du livre, de telle sorte qu'elle en forme plus de la moi-

tié (1). y>

2. Quoique la diction de l'auteur de la Sagesse ne

soit généralement ni bien châtiée ni d'un goût sévère

et pur, ce livre nous offre cependant plusieurs morceaux

qui ne sont pas sans quelque mérite littéraire. On peut

mettre de ce nombre l'invitation que font les méchans

de se livrer sans réserve à la jouissance des plaisirs de

ce monde (ii, 5-9) ; les plaintes amères et les reproches

sanglans qu'ils s'adressent à la vue du triomphe et de

la félicité éternelle des justes qu'ils ont si violemment

persécutés (v, 3-13) ; le tableau effrayant du jugement

de Dieu se levant au dernier jour pour venger d'une

manière éclatante ses fidèles serviteurs opprimés ; enfin

la description des avantages que l'on trouve dans la pos-

session de la sagesse, description qui forme un tableau

assez varié, où règne tour à tour un certain air de grâce,

de noblesse et de grandeur (viii, 1-18)

.

ARTICLE V.

Les commentaires du livre de la Sagesse.

1. Parmi les catholiques, le vénérable Bède a com-

menté plusieurs endroits du livre de la Sagesse ; ce tra-

vail se trouve dans le tome vu de ses œuvres.—Raban-

Maur a composé sur ce même livre un commentaire

qui se trouve également dans le recueil de ses œuvres.

—Saint Bonaventure passe pour l'auteur d'un commen-

taire sur la Sagesse imprimé à Venise, en 1575, in-S*',

(1) Lowth, De la poésie sacrée des Hébreux. Leçon xxiv.



DU LIVRE DE LA SAGESSE. 99

et qu'on a reproduit dans le tome i de ses ouvrages. —
Les leçons de Robert Holkoth ont été imprimées en di-

vers pays ; la dixième et dernière édition est de Bàle,

1586, in-V.—Les notes de Jansénius, évéque de Gand,

ont paru à Anvers, en 1589, iu-/i-°, et à Lyon, 1580,

in-fol. — Le commentaire de Lorin a été publié à

Mayence en 1608, in-^." , et à Cologne, 1624, in-fol.

— La paraphrase d'Osorius l'Ancien à Boulogne, en

1577, in-4.% à Cologne, 1584, et dans le recueilde ses

œuvres. — Pierre Nanning (iYanmws), né à Alkmaër,

en Hollande, l'an 1500, et mort l'an 1557, a composé

sur la Sagesse des scholies et un commentaire, qui, se-

lon Colomiés, sont le meilleur ouvrage qui ait été fait sur

ce livre, et qui, suivant Fabricius (Biblioth. graec. t. ii),

auraient dû être placés dans les Grands Critiques. Ce

précieux travail a été imprimé à Bâle, en 1551, in-4*'.

2. Plusieurs protestans ont aussi écrit sur le livre de

la Sagesse ; outre Grotius et Bad^vel, dont les notes se

trouvent dans les Grands Critiques, nous citerons Jean

Sartorius, calviniste, né à Amsterdam, et mort en 1568;

son commentaire, joint à ceux qu'il a composés sur les

petits prophètes, parut à Bâle, en 1558, in-fol. sous le

nom de Tosarius.—La Sagesse de Salomon, traduite de

nouveau, avec des remarques et des recherches en alle-

mand, par J. G. Hasse. léna, 1785, in-8''.— Le livre de

la Sagesse, traduit en allemand, avec des notes explica-

tives, parJ. G.Kleuker. Riga, 1786, in-8°.

—

Annotât,

fhilol. criticœin libr. qui imcrihitur Io'^lol Zvlou.6yj. Auc-

torei. Wallenio. Gryphisw. 1186 y in-ï".—Lelivredela

Sagesse, faisant pendant [aïs Gegenstûck) à l'Ecclésiaste,

par J. G. C.Nachtigal. Halle, 1799, in-8°. Cet ouvrage

est encore intitulé : les Recueils des Sages, tome n {die
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Versammlungen der Weisen . Band //) ;rEcclésiaste sous

ce même titre général forme le tome i. Ce dernier titre

vient de l'erreur où était Nachtigal,que ces deux livres

étaient une collection de divers écrits composés par plu-

sieurs auteurs, et réunis dans ces deux ouvrages.—En-

gelbrecht, Libr. Sap. Salom. vulgo inscriptuminterpre'

tandi perte. I. II. cap. quinque priora complect. Bavn.

1816.—J. Ph. Bauermeister, Comment, in Sap. ^alom.

Gotting . 1S2S

.

— Thilo, Spec. exercitat. criticarumin

Sap. Salom. Haï. 1825, in-4°.

CHAPITRE SIXIEME.

DU LIVRE DE l'eCCLÉSIASTIQUE.

L'Ecclésiastique est aussi bien que la Sagesse un des

livres deutéro-canoniques de l'Ancien-Testament. Ce

titre, que les Latins lui ont donné, est un mot grec qui si-

gnifie livre en usage dans l'assemblée ou dans l'église (1),

c'est-à-dire livre qui instruit l'assemblée; de même

qu'on a appelé Ecclésiaste, ou orateur qui instruit l'as-

semblée, le livre de Salomon désigné par les Hébreux

sous le nom de Cohéleth. Les Grecs appellent ce livre

Sagesse de Jésus, pis de Sirach. ou simplement Sagesse

deSirachj ou hieuPanareîos de Jésus, fds de Sirach; nom

qui lui convient d'autant mieux qu'il descend dans des

détails de morale que ne donne pas la Sagesse. Enfin on a

aussi quelquefois cité ce livre comme les quatre précédens

sous la dénomination de Sagesse de Salomon, parce que

ces cinq ouvrages étaient réunis sous ce titre commun.

(1) Isidor. Hispal. P)'oœm.J\ahau. de Universo, l. v, cm.
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ARTICLE I.

Du texte original et des versions de l'Ecclésiastique.

1. Le livre de l'Ecclésiastique a été incontestablement

composé en hébreu ; car le traducteur grec le dit ex-

pressément dans le prologue qu'il a mis en tête de sa

version. Ensuite saint Jérôme affirme de son côté qu'il

a vu cet ouvrage en hébreu sous le titre de Meschâlîm

[nfytàO] ou Paraboles (1). Enfin le texte grec lui-même

porte les traces les plus évidentes de l'original hébreu

sur lequel il a été composé. D'abord la diction est telle-

ment hébraïque, qu'en la traduisant presque littérale-

ment on obtient un hébreu pur et correct. De plus, il

y a certaines étymologies qui ne peuvent s'expliquer

et qui ne sont vraies que dans la langue hébraïque. Bo-

chart et Lowth ajoutent qu'au chapitre xxiv, verset 37,

on doit lire le fleuve (du Nil) au lieu de la lumière ; ce

qui décèlerait en effet un original hébreu (2).

2. La plus ancienne version de l'Ecclésiastique est la

version grecque, composée par le petit-fils de l'auteur,

sous le règne de Ptolémée Evergète, comme il nous l'ap-

prend lui-même dans la préface qu'on lit à la tête de son

(1) Plusieurs critiques ont soutenu, mais sans raisons suffisantes,

que ce prétendu original n'était qu'une traduction hébraïque ou chal-

daïque de cet ouvrage.

(2) Le grec porte qui fait jailli)' la science comme la lumière; mais

la suite du discours semble demander le nom d'un fleuve au lieu du

mot lumière. Or Thébreu câôr (1^3) est susceptible des deux sens

comme la lumière et comme le jlenve. Voy. Bochart. Clianaan, l. i,

c. XXIII. Lowth, De sacr. poes. Hebr, Prœlect. xxiv, sub (ine.
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ouvrage (1). Or, cette version est pleine d'hébraïsmes

et de locutions qui paraissent barbares par rapport au

génie de la langue grecque : «On voit son auteur, dit

Lowth, s'acquitter de sa fonction d'interprète avec le

plus grand scrupule, se conformer en tout aux tours de

la langue hébraïque, sans se mettre en peine d'être élé-

gant dans sa propre langue ; non seulement peser le

sens des phrases, mais encore en compter les mots, et

conserver avec exactitude l'ordre qui régnait entre eux;

de telle sorte qu'on peut croire qu'en rendant cette tra-

duction à son idiome primitif, ce sera l'original hébreu

qu'on aura sous les yeux (2) . » Nous avons de cette ver-

sion deux éditions, l'une de Complute, l'autre dite Ro-

maine ; il existe entre elles un grand nombre de variétés

qui ont été recueillies dans les notes d'Hseschelius et de

Drusius. Selon l'auteur de la Synopse, le traducteur grec

aurait ajouté de sa propre main le chapitre li ; mais

cela n'est nullement vraisemblable.—La version latine,

qui est notre Yulgate, paraît très-ancienne, puisqu'elle

a été citée par tous les anciens pères. «Nous l'avons en-

core aujourd'hui telle qu'elle était dans le commence-

ment, dit D. Calmet, car saint Jérôme n'y a point tou-

ché. » Le style en est dur et souvent d'une grande

obscurité. L'auteur y emploie certains termes particu-

liers qui lui sont propres, et qu'on trouve aussi dans le

latin de la Sagesse ; ce qui ferait croire que c'est le même

interprète qui a traduit ces deux livres.On remarque en-

core dans cette version un grand nombre d'additions qui

(1) II y a eu deux Plolémée du surnom d*É vergeté ; nous pensons

avec Jahn {Inlrod. § 249) qu'il s'agit ici du premier.

(2) Lowth, De sacra poesiHebr. Prœîect. xxiv.
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viennent peut-être de ce que le traducteur a voulu donner

deux versions différentes d'une même sentence, parce

que le texte lui en paraissait susceptible, ou bien de ce

qu'il a ajouté quelques gloses et quelques explications qui

de la marge sont passées dans le corps du texte. Quel-

quefois elle ne rend pas certains passages qui se trou-

vent dans le grec; et la disposition des chapitres, depuis

le verset 26 du chapitre xxx jusqu'au chapitre xxxvi,

n'est pas la même que dans ce dernier texte, bien que

l'ordre qu'elle suit paraisse beaucoup plus naturel. —
Outre cette version latine, nous en avons une seconde

composée sur le grec de l'édition Romaine par Nobilius

Flaminius sous Sixte V, et autorisée par ce pape ; Bossuet

l'appelle pour cette raison version sixtine^ei la met dans

son commentaire en parallèle avec la Vul gâte.—Quant

à la version syriaque imprimée dans le tome iv de la

Polyglotte de Walton,elle s'éloigne assez considérable-

ment du grec, en y faisant tantôt des additions et tantôt

des retranchemens ; ce qui a fait douter à quelques cri-

tiques et nier à d'autres qu'elle ait été composée sur ce

texte (1).—Enfin la version arabe qui se trouve dans la

même Polyglotte suit en tout la version syriaque si fi-

dèlement, et même d'une manière si servile, qu'on peut

prononcer hardiment qu'elle en tire son origine.

Il est important d'observer que les différences qui

existent entre les versions de l'Ecclésiastique, quelque

nombreuses qu'elles puissent être, ne nuisent en rien à

l'intégrité substantielle du texte. Quant aux additions et

aux gloses qu'on a pu y intercaler, comme elles ne sont

que de nouvelles traductions ou de simples explications

(1) Voy. Berthoklt, Emleit. § 541. De Wcne^LcIwbuch. § 320.
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de ce même texte, elles laissent encore intacts le fond

et la substance du livre (1).

ARTICLE II.

Du sujet, de l'auteur et de la divinité de l'Ecclésias-

tique. .

1. L'Ecclésiastique se divise assez naturellement en

trois parties . Dans la première, qui s'étend du chapitre i

au chapitre XLiii, l'auteur, imitant les Proverbes de Sa-

lomon, fait l'éloge de la sagesse et trace des règles de

conduite pour chaque âge, chaque sexe et chaque con-

dition. Dans la seconde, qui comprend les chapi-

tres XLiv et suivans jusqu'au l inclusivement, il con-

sacre un bel éloge aux patriarches, aux prophètes et aux

autres personnages qui ont illustré le peuple hébreu.

(I) Nous croyons devoir faire remarquer ici que c'est à tort que

Bretschneider [Lia. Syrac. grœcè, pag. 6G2) et après lui Haivernick

{Einleitt Th. i, Abih. i, Seil. G4) ont prétendu que le vers. 12 du

chapitre xlix était une interpolation, et que l'auteur de l'Ecclésias-

tique avait omis à dessein les petits prophètes, afin de ne pas inter-

rompre le fil chronologique de sa narration. Car premièrement le

verset se trouve, quoique avec de légères variantes, dans toutes les

éditioDs grecques et latines, aussi bien que dans les versions syria-

que et arabe.En second lieu, on ne voit pas pourquoi Tauieur venant

de parler des grands prophètes Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, ne pou-

vait pas donner un mot d'éloge commun aux douze petits, lorsqu'il j

était amené tout naturellement par la nature même de son sujet,

©""ailleurs cette interruption de l'ordre chronologique est incontesta-

blement un défaut moins considérable que ne le serait un silence ab-r

solu sur ces petits prophètes, qui ont tant contribué à la gloire du nom

hébreu. Nous ajouterons même qu'une pareille omission semblerait

tout-à-fait inexcusable dans l'auteur de l'Ecclésiastique.

i
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Enfin dans la troisième, c'est-à-dire dans le chapitre n
qui termine le livre, et qui n'est qu'une espèce de pé-

roraison, l'auteur exhorte ses lecteurs à l'amour de la

sagesse.

2. Plusieurs anciens ont attribué ce livre à Salomon
;

mais c'est tout-à-fait à tort ; car, outre que dans le prolo-

gue l'auteur est^ formellement nommé Je'sws, et au ch. L,

vers. 29, Jésus^ fils de Sirach, il parle dans son livre de

Salomon comme d'une tierce personne ; il parle aussi

des rois ses successeurs, des prophètes qui ont vécu long-

temps après lui ; enfin il nous découvre certains traits de

sa vie qui n'ont aucun rapport avec l'histoire de Salo-

mon. Le sentiment généralement reçu parmi les inter-

prètes anciens et modernes et le mieux fondé en raisons

critiques, c'est que l'Ecclésiastique a été composé en hé-

breu par Jésus, fils de Sirach, et traduit en grec par son

petit-fils. Mais à quelle époque florissait ce Jésus? c'est

ce qu'on ne sait pas d'une manière bien certaine. Deux

opinions seulement méritent quelque attention ; l'une

place notre auteur sous le pontificat d'EIéazar, et sous

le règne de Ptolémée Philadelphe , roi d'Egypte ; l'autre

au temps d'Onias III , fils de Simon II , sous le règne

d'Antiochus Epiphane, roi de Syrie. Les partisans de

la première opinion soutiennent en conséquence que le

Ptolémée Evergète dont parle le traducteur grec dans sa

préface, est Evergète I ; les défenseurs de la dernière

veulent que ce soit Evergète II ou Physcon. Le premier

sentiment nous a paru le plus probable (1).

(t) V07. Jahn , Introduclio, § 249. — Plusieurs interprètes, parm

les Juifs et les chrétiens, prélendent que Bcn-Sira, dont on a deux al-

phabets de proverbes publiés, l'un en hébreu et Tautre en chaldéen

5.
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3.La plupart des preuves que nous avons alléguées au

chapitre précédent en faveur de la divinité du livre de

la Sagesse sont applicables à l'Ecclésiastique. Voulant

donc éviter de tomber dans de pures redites, nous nous

bornerons aux considérations suivantes : IMes écrivains

sacrés du Nouveau-Testament ont emprunté plusieurs

passages de ce livre. On peut facilement s'en convaincre,

dit Huet (1), en comparant: Eccli. ii, 18, avecJoan.xiv,

23 ; Eccli. xi, 10, avec 1 Timoth. vi, 9 ; Eccli. xi, 18,

19, avec Luc xii, 19; Eccli. xi, 16, avecMatth. xix,

17; Eccli. XXIX, 11, avec Luc xvi, 9; Eccli. xxxiii,

13, avec Rom. ix, 21.— 2» La tradition de toutes les

Églises chrétiennes prouvejusqu'à l'évidence que ce livre

a été reconnu et cité comme divinement inspiré par les

écrivains ecclésiastiques. Quant aux pères de l'Église,

Bretschneider avoue qu'ils ne lui ont point donné une

autorité inférieure à celle des autres livres canoniques ;

qu'ilsl'ont cité sous le nom d'Écriture, d'Écriture divine,

de parole divine
;
qu'ils ont donné à son auteur le titre de

prophète, et que par conséquent ils lui ont reconnu une

autorité canonique et divine. Remarquons eïi passant

combien est précieux un pareil témoignage recueilli de

la bouche non seulement d'un protestant, mais d'un des

critiques les plus hardis de la nouvelle exégèse.— 3° Les

caractères intrinsèques du livre même nous fournissent

avec traduction latine, à Isne, en 1542, par Fagius, est le même que

Jésus fils de Sirach; la similitude des noms et des ouvrages semble,

en ellet, autoriser à croire que c'est le même personnage, et que la

plupart des maximes du premier ont été empruntées du second, mais

changées et altérées par celui qui les a recueillies. Voy. D. Calmet,

Préf. sur l'Ecclésiastique.

(l) Huet, Demonst. Propos, iv, de Eccl. n. ti.
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une nouvelle preuve de sa divinité ; car, outre que l'auteur

se donne pour prophète et pour inspiré de Dieu (xxiv,

46 ; XXXIX, 16; l) ; outre qu'il enseigne la morale la

plus pure et la plus sainte, il traite encore des mystères

les plus sublimes; il distingue si clairement la seconde

personne de la sainte Trinité de la première, quand il

dit : J'ai invoqué le Seigneur, père de mon Seigneur

{li, 14), que cette expression, selon Grotius, n'a pu sor-

tir que de la plume d'un chrétien. Il prédit la conversion

des Gentils, le retour des Juifs à la fin des temps, la ve-

nue d'Elie pour rétablir les tribus de Jacob (xlviii, 1

et suiv.),et celle du patriarche Hénoch pour enseigner

la pénitence aux nations (xLiv, 16).

ARTICLE III.

De rélocution et des beautés littéraires de l'Ecclésiastique

.

1 . L'Ecclésiastique est absolument semblable aux Pro-

verbes. « On remarque entre ces deux compositions, dit

Lowth, la plus grande affinité, quant aux choses, quant

aux pensées, quant à l'élocution ; la couleur du style, la

forme des périodes est la même, et nous ne doutons point

que l'auteur n'eût suivi le même genre de versification, en

quoi qu'il ait pu consister, si la connaissance de l'art mé-

trique s'était conservée jusqu'au temps où il écrivait...

C'est surtout la première partie du livre des Proverbes

que le fils de Sirach a imitée. En effet, ses sentences

ont presque toujours entre elles quelque liaison. Le stvle

aussi est souvent plus brillant, plus orné, plus riche en

images et en figures que ne semble le comporter le genre

didactique. C'est ce qu'on peut remarquer dans la pro-

sopopée de la Sagesse (xxiv), où il a imité de la ma-
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nière la plus heureuse le caractère et tous les traits de

son devancier (1).»

2. Parmi les beaux morceaux d'éloquence dont ce livre

est plein, nous remarquerons surtout les suivans : l'ex-

hortation à rechercher la sagesse (vi, 18-20, 25-32);

rien n'est ni plus gracieux ni plus aimable que cette in-

vitation. Nous citerons encore la description magnifique

des biens et des avantages que procure la sagesse à ceux

qui la possèdent (xv, 1-6) ; la peinture grande et su-

blime de la puissance de Dieu (xvi, 16-21 ; xviii,

1-8) ; le tableau vif et animé dans lequel l'écrivain sacré

dépeint un adultère croyant échapper aux regards du

Seigneur (xiii, 25, 26, 28) ; la belle prosopopée de la

Sagesse (xxiv). Enfin nous signalerons encore comme

remarquable la description de l'occupation du sage

(xxxix), le tableau des misères de la ,vie humaine (xl),

et la description tout à la fois grande , riche et su-

blime, que le sage nous fait des œuvres de Dieu (xlii,

15-26; XLiii).

ARTICLE IV.

Des commentaires de VEcclésiastique.

1. Parmi les commentateurs catholiques, le vénérable

Bède et Raban Maur ont écrit sur l'Ecclésiastique ; leur

travail se trouve dans la collection de leurs œuvres. —
Les leçons de R. Holkoth ont paru avec celles qu'il a

faites sur la Sagesse ; à Baie, 1586, in-i". — Jansénius

deGand, outre un commentaire imprimé avec ses notes

sur la Sagesse, a donné encore une paraphrase et des

(1) Lo^vlh, De la poésie sacrée dçs Hébreux. Leçon xxit.
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notes jointes à celles qu'il a composées sur les Psaumes

.

—Le commentaire de Paul Palacios deSalazar, savant

et pieui jésuite né à Grenade, et mort en 1582, a été im-

primé à Cologne, en 1593, in-8°. — Celui de Jean de

Pina deMadrid, jésuite mort en 1657, a paru à Lyon, en

1630-16^8, 5 vol. in-fol.— Enfin nous citerons encore

comme méritant d'être consulté le commentaire qui se

trouve dans la Bible allemande de Brentano, continuée

par Dereser, etc.

2. Entre les ouvrages protestans qui ont été faits sur

l'Ecclésiastique, nous avons : les notes de Joachim Ca-

mérarius, luthérien, né à Bamberg en 1500, et mort

en 1574 ; elles ont été imprimées à Leipzig avec une tra-

duction latine, en 1570 et en 1582, in-S^.— Les notes

de Drusius qui sont dans les Grands Critiques, ainsi que

celles d'Haeschélius avec ses différentes leçons du texte

grec; l'ouvrage de ce dernier a paru séparément, en

1605, in-S**, à Augsbourg, où il naquit en 1556. — Les

Instructions morales de Jésus fils de Sirach, traduction

nouvelle avec des éclaircissemens et des remarques cri-

tiques en allemand, par J. W. Linde, Leipzig, 1782,

in-8''. Cette première édition a été refondue en entier

dans la seconde, publiée à Leipzig, 1795, in-8°.— La

Sagesse de Jésus fils de Sirach, traduite en allemand

avec des notes explicatives (par A. J. Onymus), Wurs-

bourg, 1786, in-S". — Sententiœ Jesu Siracidœ. Grœc.

textum ad fîdem codicum et versionum emendavit et illu-

stravit J. W. Linde. Gedani, 1795, in-8°. — Les sen-

tences de Jésus fils de Sirach, traduites en allemand, avec

des remarques, par Fr . Eh . Zange. Arnstadt, 1797, in-S**.

— Liber Jesu SiracidœJ
grœcè, perpétua annotatione il-

ïustratus à C. G. Bretschneiàer, Regenshurg, 1^06, in-8*.
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INTRODUCTION PARTICULIÈRE AUX ÉVANGILES.

Le mot Evangile y en grec Eùayyéhov, signifie ôonne,

heureuse nouvelle. On a donné ce nom à l'histoire de

l'avènement, de la doctrine, des actions , de la mort et

de la résurrection de Jésus de Nazareth, le Messie pré-

dit par les prophètes ,
parce qu'elle nous annonce

l'heureuse nouvelle du salut des hommes et de leur ré-

demption par ce divin Sauveur. Les différens auteurs

qui ont écrit cette histoire sont , en conséquence, appe-

lés évangélistes. Chacun d'eux, en la rédigeant, a suivi

sa méthode particulière; de là et locution consacrée

de temps immémorial : l'Evangile de saint Matthieu^

l'Evangile de saint Marc, etc., ou bien l'Evangile se-

lon saint Matthieu, VEvangile selon saint Marc, etc.

Les seuls Evangiles que l'Eglise chrétienne ait reçus

comme authentiques sont celui de saint Matthieu, celui

de saint Marc, celui de saint Luc et celui de saint

Jean.

Parmi les questions qui font l'objet de cette section,

les unes demandent que nous examinions chaque Evan-

gile en particulier, et les autres que nous les considérions

sous un point de vue général.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU.

Saint Matthieu, Juif d'origine, né en Galilée, était pu-
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blicain ou receveur des impôts , état vil et méprisable

chez ceux de sa nation. Saint Marc et saint Luc, qui

rapportent sa conversion, ne l'appellent point Matthieu,

mais Lévi, fils d'Alphée. J. D. Michaëlis et quelques

autres critiques modernes prétendent qu'il faut distin-

guer Matthieu le publicain de Lévi, fils d'Alphée. Les

raisons qu'ils allèguent en faveur de leur opinion, c'est

1"* que saint Marc et saint Luc ,
qui s'accordent à lui

donner le nom de Lévi quand il s'agit de sa conversion,

l'appellent également tous les deux du nom de Matthieu

dans leur catalogue des douze apôtres (Marc, m, 18;

Luc. VI, 15); 2° que Lévi était fils d'Alphée, qui était

aussi père de Jacques, parent de Notre-Seigneur, d'où

il résulterait que saint Matthieu était aussi parent de

Jéscs-Christ, remarque qu'il n'a jamais faite, et ce qui

est d'ailleurs assez invraisemblable (1). Mais le nom de

Lévi pourrait être celui que saint Matthieu portait étant

publicain , et Matthieu celui qu'il a pris en devenant

apôtre. Dans cette hypothèse, les deux évangélistes ont

dû le nommer Lévi quand ils parlent de lui en tant que

publicain, et l'appeler Matthieu lorsqu'ils le considèrent

comme apôtre. Quant à saint Matthieu, qui se glorifiait

delà qualité d'apôtre, on conçoit aisément qu'il n'ait

voulu prendre que son nom d'apôtre, afin de se faire

mieux connaître , et qu'il ait rejeté son ancien nom de

publicain, qui lui rappelait sa honte et son ignominie. De

plus, il n'est pas certain que l'Alphée père de Lévi soit

le même que l'Alphée père de saint Jacques , ce nom

(1) J. D. Michaëlis, Introd. au lY. T. t. m, pag. 112-115, trad. de

J. J. Chenevière. Nous croyons devoir remarquer ici que quoique en

général nous citions d'après cette traduction, et que nous en conser-

yions le sens, nous ne la suivons pas toujours à la lettre.
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étant très-commun chez les Juifs. Ainsi, il n'y a pas de

motif suffisant d'abandonner le sentiment commun sur

l'identité de Matthieu et de Lévi, sentiment d'ailleurs

qui est appuyé sur des preuves solides. Quoi qu'il en

soit, dès que Jésus-Christ eut dit à saint Matthieu de le

suivre, il abandonna tout ; mais avant de quitter sa mai-

son il y fit un grand festin au Sauveur. Il n'y avait pas

long-temps que saint Matthieu s'était mis à la suite de

Jéscs-Christ lorsque se fit l'élection des douze apôtres,

parmi lesquels il est compté quelquefois le septième

(Matth . X, 3) et quelquefois le huitième (Act . i, 23). Voilà

à peu près tout ce que l'Evangile nous apprend de saint

Matthieu. On ne trouve dans les monumens des deux

premiers siècles rien qui nous fasse connaître les lieux

où il exerça son ministère apostolique ; il est cependant

probable qu'après avoir écrit son Evangile, il alla prê-

cher auxParthes, où, selon l'opinion la plus commune,

il finit ses jours par le martyre.

ARTICLE I.

Du texte original et du style de l'Evangile de saint

Matthieu.

1. L'opinion la plus généralement répandue pendant

long-temps parmi les protestans, c'est que saint Mat-

thieu a composé son Evangile en grec. Cette opinion,

combattue cependant par J. D. Michaëlis, a trouvé un

défenseur zélé dansMasch, qui l'a soutenue avec beau-

coup de chaleur dans son écrit : Essai sur la langue ori-

ginale de l'Evangile de saint Matthieu^ Balle, 1755.

Cet écrit ébranla un instant Michaëlis ; mais un examen

plus approfondi fit revenir ce critique à son premier
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sentiment. Peu satisfait des raisons alléguées par Mi-

chaëlis, J. L. Hug s'est déclaré pour l'original grec dans

son Introduction aux écrits du Nouveau-Testament ,

Tubingen, 1808; mais il a trouvé dans H. Olshausen un

habile antagoniste qui, dans son Authenticité des quatre

Évangiles canoniques, n'a pas laissé un seul de ses argu-

mens sans réponse. Les catholiques ont toujours géné-

ralement soutenu que l'hébreu était le texte primitif de

saint Matthieu. R. Simon, entre autres, a défendu ce

sentiment avec beaucoup de talent dans son Histoire

critique du Nouveau-Testament . C'est aussi celui que

nous défendons nous-méme comme beaucoup plus pro-

bable. Voici nos motifs : 1° Le sentiment de tous les

pères, même les plus anciens et les plus savans, est que

saint Matthieu a écrit son Evangile en hébreu, ou plutôt

en syro-chaldéen ,
qui était la langue des Hébreux à

cette époque. Et d'abord Papias , évêque d'HiérapIe

,

qui vivait au second siècle, dit l'avoir appris du prêtre

Jean, encore plus ancien que lui (Ij. Saint ïrénée, qui

avait eu saint Polycarpe pour maître, assure aussi comme
une chose constante que saint Matthieu avait écrit en

hébreu (2). De plus, Eusèbe nous apprend que Pantène,

chef d'une école à Alexandrie, vers la fin du second

siècle, ayant fait une mission évangélique dans les Indes,

y trouva l'Évangile de saint Matthieu écrit en hébreu,

que l'apôtre saint Barthélemi y avait laissé, et saint Jé-

rôme ajoute que saint Pantène l'apporta à Alexandrie (3).

(1) Voy. Papias apud Euseb. Hist. Ecoles, l. m, c. xxxii.

(2) Iren. Adv. hœrcs. l. m, c. i.

(S) Euseb. Ibid. L y, c. x. Par le mot Indes, il faut entendre l'Ara-

Lie heureuse, comme l'a déjà observé Tillemont dans ses Mémoires,
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Origène, cité par Eusèbe, dit avoir appris de la tradition

des anciens que saint Matthieu avait écrit en hébreu; et

Eusèbe lui-même, après avoir cité les témoignages pré-

cédens sans donner à entendre qu'on pût les combattre,

mais parlant aussi en son nom sur ce sujet et exprimant

son propre sentiment, Eusèbe dit : « Matthieu, qui avait

d'abord prêché aux Hébreux, leur donna, comme il se

préparait à partir pour d'autres contrées, son Evangile,

qu'il avait écrit dans leur langue natale (1). » Saint

Epiphane était tellement dans cette persuasion, qu'il ne

doutait pas que l'Evangile hébreu dont se servaient en-

core de son temps les nazaréens ne fût le véritable

original de saint Matthieu. Saint Jérôme affirme aussi

sans hésiter que cet évangéliste a écrit en hébreu, mais

qu'on ne sait pas d'une manière certaine [iion satis cer-

tum est) par qui son Evangile a été traduit en grec. Le

même père ajoute aussitôt que l'original hébreu se con-

servait encore de son temps dans la bibliothèque de Gé-

sarée, et que les nazaréens de Bérée, ville de Syrie, lui

avaientpermis de le transcrire (2). Ce témoignage de saint

Jérôme doit avoir d'autant plus de poids pour un critique

impartial
,
que le savant et judicieux père y distingue

ayec soin ce qui lui paraissait certain de ce qui ne l'était

pas à ses yeux. Nous avons encore dans le troisième

siècle, en faveur de la thèse que nous soutenons, Doro-

thée; dans le quatrième, saint Athanase, saint Cyrille

de Jérusalem, saint Grégoire deNazianzeet saint Chry-

et comme on l'a monirô d'une iiianière bien plus claire encore depuis

ce savant.— Kieron. i7i Catalog. viror. illnslr. c. xxxvi.

(1) Orig. apud Euscb. Hisl. Ecd, l. vi, c. xxv. — Euseb. iLnd.

l. m, c. XXIV.

(2) Epiphan. Hœres, xxix. nnm. 9. Micron. Catalog. c. m.
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sostome. On peut ajouter à cette série de témoignages,

saint Augustin, au cinquième siècle; Théophylacte, au

onzième; Nicéphore, Callixte, au quatorzième.—2° Pres-

que toutes les souscriptions ajoutées aux manuscrits

grecs et aux versions de saint Matthieu témoignent la

même chose ; il n'y en a peut-être pas une seule qui dise

que l'Evangile de saint Matthieu ait été écrit en grec. Or

cette uniformité dans un si grand nombre de manuscrits

et de versions doit nécessairement avoir une certaine

autorité.— 3° Pour contrebalancer une masse aussi im-

posante de témoignages , il faudrait des preuves tirées

des caractères internes bien fortes et bien manifestes.

Or nos adversaires seraient fort en peine d'en offrir une

seule de cette nature ; et si toutefois ils parvenaient à

en produire, une saine critique s'opposerait encore à ce

qu'on renonçât à la tradition constante et universelle

que nous venons de faire connaître, et nous forcerait

plutôt à conclure que saint Matthieu, outre un Évangile

hébreu , a encore composé un Évangile grec : de ma-

nière qu'au lieu d'un original unique, nous en aurions

deux, ce qui, soit dit en passant, confirmerait l'authen-

ticité de son Évangile.

Cependant on a opposé plusieurs difficultés à ce sen-

timent. Ainsi on a dit : 1° Le fait qui atteste que saintMat-

thieu a composé originairement son Évangile en hébreu

ne repose pas sur une autorité suffisante; car cette auto-

rité se réduit au témoignage de Papias, que tous les autres

pères ont suivi, et à celui des ébionites et des nazaréens.

Or Papias était un auteur très-crédule, d'un faible juge-

ment, comme dit Eusèbe, un écrivain qui adoptait faci-

lement les bruits populaires. Cet homme crédule, qui ne

connaissait d'autre Évangile hébreu que celui des naza-
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réens, dont il cite effectivement un passage, aura cru

bonnement que cet Evangile hébreu était de saint Mat-

thieu, et aura avancé cette opinion dans ses ouvrages.

D'un autre côté, saint Irénée, qui faisait un grand cas

des ouvrages de Papias, dont il a emprunté le milléna-

risme, y trouvant cette opinion, l'aura adoptée après lui

et d'après son autorité ; ainsi son témoignage se réduit

à celui de Papias, qui n'est pas recevable. Quant à Ori-

gène, il n'assure point comme résultat d'un examen cri-

tique que saint Matthieu ait écrit en hébreu, mais seule-

ment, comme dit Eusèbe, d'après la tradition. Or cette

tradition n'était que celle de Papias, de saint Irénée et

des chrétiens judaïsans, c'est-à-dire une tradition incer-

taine. Eusèbe rapporte le fait comme historien, le trou-

vant dans Papias et dans les autres qui l'ont suivi. Et

d'ailleurs, comment pourrait-il le rapporter autrement,

puisque dans son commentaire sur les Psaumes il sup-

pose que saint Matthieu a traduit en grec les passages

de rAncien-Testament? Ainsi tous les témoignages his-

toriques se réduisent à l'autorité des nazaréens et des

ébionites, qui a séduit Papias. Or cette autorité 'fest de

nulle valeur, puisque l'Évangile de ces hérétiques est

très-différent de celui de saint Matthieu.—Mais d'abord,

c'est sans preuve aucune que nos adversaires prétendent

réduire toute la tradition au seul témoignage de Papias,

comme nous allons le montrer. Ils ne sont pas plus fon-

dés quand ils veulent affaiblir l'autorité de cet ancien

écrivain, qui, il faut bien le remarquer, ne s'appuie nul-

lement sur l'Evangile des nazaréens, dont il ne parle

même pas, mais sur le récit que lui en avait fait le prêtre

Jean, plus ancien que lui, et qui vivait du temps des

apôtres. En admettant même le jugement sévère qu'en
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porte Eusèbe, et en supposant que Papias ait été d'une

grande simplicité d'esprit, il est difficile qu'il ait pu être

trompé sur un fait aussi facile à saisir, et qui consiste

uniquement à savoir si le prêtre Jean lui avait dit que

saint Matthieu eût composé son Évangile en hébreu ; car

voilà l'unique autorité sur laquelle Papias se fonde, et

il ne parle ni des nazaréens ni de leur Evangile hébreu.

Mais nos adversaires ne se méprennent-ils pas sur les

vrais sentimens d'Eusèbe ? Pour nous , nous sommes

persuadé que quiconque lira sans prévention tout ce

que cet historien rapporte de Papias restera convaincu

que toute la faiblesse d'esprit qu'il lui reproche consis-

tait seulement à croire avec trop de facilité à certains

miracles, et à prendre à la lettre une multitude de pas-

sages de l'Ecriture dont le sens est incontestablement

figuré, et queHug a évidemment tiré une fausse consé-

quence du passage dans lequel Eusèbe dit de Papias que

ses écrits prouvaient qu'il avait l'esprit très-étroit. Voici

les propres paroles d'Eusèbe (1) : « J'ai déjà rapporté

que l'apôtre Philippe vivait àHiéropolis avec ses filles;

j'ajouterai maintenant le récit d'un miracle que Papias,

qui vivait à la même époque, dit avoir entendu raconter

aux filles de Philippe, savoir
,
qu'un mort avait été de

leur temps rappelé à la vie. Il cite aussi un autre miracle

arrivé à Juste, surnommé Barnabas, que l'on dit avoir

bu du poison sans en recevoir aucun mal. Ce même écri-

vain a raconté plusieurs autres choses qu'il tenait de la

tradition orale, comme des paraboles et des enseigne-

mens du Sauveur, dont nous ne trouvons aucune trace,

(1) Euseb. Hist. Ecd. l. m, c. xxxix. Gompar, Hug, Einleit, in

die Schririendes N. T. Th. ii. Seit. 16, 17. Auflarje 2.
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de même que d'autres faits plus fabuleux encore. Je

citerai entre autres le conte qu'après la résurrection des

morts le Christ régnera sur la terre pendant mille ans.

Je suppose qu'il doit de semblables idées à une fausse

interprétation des discours figurés et mystiques des

apôtres ; car, à en juger d'après ses écrits, il a l'esprit

tout-à-fait borné [ttûw (7u.f/.^oç rôv voOv). » Pantène, vers

la fin du second siècle, ayant visité en Arabie des chré-

tiens , trouva entre leurs mains l'Évangile hébreu que

leur avait laissé saint Barthélemi. Voilà un témoignage

indépendant de celui de Papias, et bien plus ancien que

lui, puisqu'il remonte jusqu'à saint Barthélemi. Il n'y a

rien d'ailleurs qui prouve que saint Irénée ait puisé son

opinion dans Papias, puisqu'il ne le cite pas; il est bien

plus probable qu'il l'a trouvée dans la tradition commune.

Origène, si opposé à Papias par rapport au milléna-

risme, n'aurait pas non plus adopté ce sentiment, s'il ne

l'avait trouvé que dans ce seul écrivain. Il dit l'avoir

appris de la tradition, et de cette même tradition qui lui

enseignait que saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et

saint Jean, étaient les auteurs des quatre Évangiles.

Eusèbe ne cite point Papias ; le texte que nous avons

rapporté de lui quelques lignes plus haut (pag. 114),

prouve jusqu'à l'évidence que cet historien a exprimé

son propre sentiment. D'ailleurs l'opinion que, suivant

nos adversaires, il avait de Papias fait repousser toute

idée qu'il ait rien avancé sur son autorité. Eusèbe rap-

porte donc la chose comme constante, et dit même que

l'Évangile hébreu de saint Matthieu a subsisté dans l'É-

glise jusqu'au temps de Pantène. Quant au passage de

son commentaire sur les Psaumes, qu'on nous objecte,

il n'est nullement contraire à ce sentiment. En effet, ce
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père, dans ses notes sur le verset 2 du psaume lxxvii,

verset cité dans saint Matthieu (xiii, 55; autrement qu'il

De se lit dans les Septante , explique cette différence

en disant que cet évangéliste étant Hébreu, s'est servi

otxîia ixoÔTîL, littéralement d'une édition de famille, c'est-

à-dire d'une édition qui lui était propre en tant qu'Hé-

breu, en d'autres termes, d'une édition du texte hébreu.

Nos adversaires traduisent par sa propre traduction, et

concluent de là que, selon Eusèbe, saint Matthieu écri-

vit en grec. « Mais le mot iy-oocig, remarque judicieuse-

ment Michaëlis, ne signifie pas nécessairement une tra-

duction; littéralement il signifie une édition, et peut

s'appliquer aussi bien à l'hébreu qu'au grec. Et quand

on voudrait donner à ce mot le sens de traduction, l'ex-

pression oUzicc exo^.Tt; signifierait plutôt une traduction

qui était en usage au temps de saint Matthieu Enfin,

si iy.âorriç devait s'entendre d'une traduction, relative-

ment à saint Matthieu, ce serait d'une traduction syro-

chaldaïque et nullement d'une version grecque (1). »

Le témoignage des nazaréens et des ébionites n'est

sans doute d'aucune autorité par rapport à l'intégrité

(1) J. D. Michaëlis, Inlrod. au N. T. t.iUjpag. 173. Les mois

EÇoaTo; wv h MxrQaTo;, Matthieu étant Hébreu, qn'Easèhe met immé-

diatement devant l'expression o'xsi'a èxSo^zi %iyof\rai, prouve claire-

ment, ce nous semble, en faveur de notre sentiment ; car sans ce!a,

que signifie cette observation sur Torigine de Tévangéliste? il est vrai

que quelques critiques suivis par Hug ont rendu ce passage par :

Matthieu qui connaissait Vhébreu les a traduits à sa manière; mais

outre que celte explication est un contre- sens manifeste , elle donne

plutôt à entendre que saint Mattiiieu a traduit en hébreu le verset 2

du f)saume lxxvii des Septante, et que par conséquent son Évangile

a éié originairement composé en cette langue. Toutefois le texte hé-

breu actuel est parfaitement conforme à la version d'Alexandrie.
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de l'Evangile de saint Matthieu ; mais pourquoi n'aurait-

il pas quelque poids par rapport à l'origine hébraïque

de cet Evangile , lorsqu'il se trouve d'accord avec le

témoignage de toute l'antiquité ecclésiastique?— 2" Au

temps de saint Matthieu, l'idiome grec, devenu vulgaire,

était beaucoup mieux entendu des Juifs de Palestine,

pour lesquels le syro-chaldéen était comme une langue

savante. La Palestine abondait en villes grecques; Jé-

rusalem elle-même renfermait des communautés reli-

gieuses entièrement composées de Juifs parlant grec.

Pilate et les autres gouverneurs romains parlaient en

grec aux Juifs. Les lettres de divorce pouvaient être

écrites indifféremment dans les deux langues. Or, dans

de pareilles circonstances , saint Matthieu
,
qui écrivait

pour l'utilité de tous les Juifs, a dû le faire dans la lan-

gue qui était la plus généralement entendue parmi eux,

c'est-à-dire en grec. Déplus, saint Matthieu savait bien

que Jérusalem allait être détruite, et que le peuple juif,

dispersé parmi les nations, achèverait de perdre ce qui

lui restait encore de sa langue naturelle; devait-il alors

écrire dans une langue qui allait cesser d'être vulgaire,

et circonscrire ainsi dans le cercle de quelques années

seulement l'usage d'un ouvrage aussi important que le

sien? — Cette objection prouverait tout au plus que

saintMatthieu a pu écrire son Evangile en grec, mais non

point qu'il a dû nécessairement le faire. Car, quoique le

grec fût parlé à Jérusalem et dans les grandes villes de

la Palestine, cependant dans les bourgades et dans les

petites villes , le peuple ne connaissait que sa langue

naturelle. C'était vrai surtout de la Galilée, où JÉscs-

Christ avait si souvent évangélisé. Les Galiléens avaient

même un dialecte particulier, comme on le voit par l'E-
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vangile même (Matlh. xxvi, 73; Marc, xiv, 70) . De plus,

il est constant parles Actes des xipùtres etpar Joseph, que

la plupart des Juifs connaissaient le syro-clialdéen, et

Hug avoue lui-même qu'ils comprenaient mieux cette

langue, et qu'ils la préféraient (1). Or, dans de pareilles

circonstances, n'était-ii pas convenable que saint Mat-

thieu écrivît en hébreu, que tout le monde entendait, et

pour lequel les Juifs avaient tant d'attraits? Ajoutons que

saint Matthieu étant Galiléen, a dû tout naturellement

songer à ses compatriotes, que Jésus-Christ avait évan-

gélisés, et auxquels il avait très-vraisemblablement prê-

ché lui-même l'Evangile qu'il a mis plus tard par écrit.

Quant à ce qu'on objecte , que si saint Matthieu avait

composé son Evangile en hébreu, il en aurait bien res-

treint l'utilité, nous répondrons avec Michaëlis que ce

n'étaient pas seulement les Juifs de Palestine qui par-

laient cette langue , mais aussi ceux de Syrie et de

Mésopotamie, qu'il y avait encore bien des familles en

Arabie; et quoique l'hébreu, ou plutôt le syro-chaldéen,

ne fut pas la langue de cette contrée, cependant les Juifs

qui y étaient établis, et qui y avaient transporté leur pa-

raphrase chaldaïque, conservaient probablement leur

langue naturelle, et que nous ne devons pas oublier que

c'est en Arabie que Pantène passe pour avoir vu l'Evan-

gile hébreu de saint Matthieu à la fin du second siècle,

d'où nous voyons qu'il continua à être en usage chez

les Juifs orientaux, long-temps après la destruction de

Jérusalem et la dispersion des Juifs de Palestine (2).

Enfin, saint Matthieu n'ignorait pas sans doute que son

(1) Hug, Einleit. Th. ii, ^S". 46, 47.

(2) yiichadh, Inlrod,au JY. T. l. i\,paj. 177, 178.

V. 6
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Évangile pouvant facilement être traduit en grec , de-

venait par là même accessible aux Juifs hellénistes.

—

3° Si l'original de saint Matthieu avait été en hébreu, on

n'aurait pas manqué de le conserver soigneusement et

d'en tirer un grand nombre de copies ; la chose ne sau-

rait être douteuse pour un ouvrage de cette importance.

Or, cet important ouvrage n'a jamais été connu dans

les anciens temps, jamais il ne s'en est trouvé une seule

copie. En effet, les églises de Syrie, qui parlaient à peu

près la langue dans laquelle cet Évangile eût été com-

posé , et qui pouvaient si aisément s'en servir quand

elles ont fait traduire le Nouveau-Testament dans leur

langue, ne l'ont point connu, puisque leur fameuse ver-

sion Beschito, dont on peut reporter l'origine jusqu'au

second siècle, est faite d'après le texte grec. Origène,

qui avait fait tant de voyages et de recherches, et à qu|

l'original de saint Matthieu eût été si nécessaire pour

l'édition correcte des Evangiles à laquelle il travaillait»

n'a connu que l'Évangile hébreu des ébionites et des

nazaréens, dont il s'est bien gardé de faire usage pour

corriger le texte évangélique. Saint Pamphile, son dis-

ciple, qui avait formé une si belle bibliothèque et ras-

semblé tant de manuscrits curieux , n'avait pu trouver

que l'exemplaire hébreu des nazaréens ,
qu'a traduit

saint Jérôme, et qui est bien différent de notre Evangile

authentique. Ainsi , l'existence de l'original hébreu de

saint Matthieu ne repose que sur un bruit vague, et n'a

pas en sa faveur l'autorité d'un seul témoin oculaire.—
Pour résoudre cette difficulté et bien expliquer quel a

été le sort de l'original hébreu de saint Matthieu, il faut

observer qu'il y avait deux sectes distinctes de chrétiens

judaïsans, ceux qui admettaient la nécessité de l'obser-
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vation de la loi cérémonielle même pour les Gentils, et

ceux qui, tout en observant les pratiques légales, recon-

naissaient qu'elles n'étaient point obligatoires, surtout

pour les Gentils convertis. Les premiers étaient mani-

festement hérétiques , et c'est d'eux que sortit la secte

des ébionites, qui niaient la divinité et la conception vir-

ginale de Jésus-Christ. Les autres, qu'on a appelés

nazaréens , n'avaient d'autre erreur que de se croire

toujours obligés à l'observation de la loi, même après

qu'elle avait été abrogée. Ces deux sectes conservèrent

l'Évangile hébreu de saint Matthieu , avec cette diffé-

rence que les ébionites en retranchèrent les deux pre-

miers chapitres pour le rendre conforme à leurs erreurs,

tandis que les nazaréens le gardèrent dans toute son

intégrité en y faisant seulement quelques additions, qui

étaient ou de simples explications du texte, ou des par-

ticularités qu'ils tenaient de la tradition ; mais ces ad-

ditions étaient si peu importantes, que saint Jérôme, qui

l'avait vu et transcrit , comme nous l'avons remarqué

un peu plus haut (pag . 1 14-) , le regardait comme l'original

authentique de saint Matthieu. Ce qu'il y a de bien cer-

tain, c'est qu'aucun auteur ancien n'a reproché aux na-

zaréens d'avoir contredit dans leur Évangile aucun des

faits rapportés dans cet évangéliste Quant aux auteurs

de la version syriaque , il est tout naturel qu'ils aient

composé leur version sur le grec , reconnu par toute

l'Église catholique, plutôt que sur le texte syro-chal-

déen, qui se trouvait entre les mains d'une secte, et qui

avait été interpolé dans plusieurs endroits. Ainsi , il

n'est pas vrai de dire que l'Évangile des nazaréens dif-

férait assez essentiellement de l'Évangile authentique de

saint Matthieu, pour qu'on puisse affirmer que celui que



124 DE l'évangile de SAINT MATTHIEU.

saint Jérôme a copié à Bérée ne fût pas une copie de

l'original de cet apôtre. Ainsi, nos adversaires ne sont

pas fondés à soutenir qu'un original hébreu de saint

Matthieu n'a jamais été connu dans l'antiquité chré-

tienne.

—

h-° Le plus grand nombre des citations de l'An-

cien-Testament qui se trouvent- dans saint Matthieu

indiquent dans l'écrivain grec, quel qu'il soit, une in-

dépendance qui ne saurait être le partage d'un simple

traducteur. Ainsi, par exemple, s'il suit quelquefois la

version des Septante, il en fait le plus souvent une qui lui

est propre, qu'il met en rapport avec le but du contexte,

et qui par conséquent est très-peu littérale . Outre la ver-

sion des Septante, il avait encore sous les yeux le texte

hébreu, auquel il a recours quand le sens qu'il porte est

plus conforme à son dessein . Il résulte de là que l'écrivain

fait ses citations tantôt d'après les Septante , et tantôt

d'après l'hébreu , mais en expliquant l'un et l'autre à sa

manière, et avec la plus grande liberté. Or, comment

supposer d'abord qu'écrivant en hébreu, et pour des

Hébreux qui lisaient l'Ancien - Testament dans l'i-

diome primitif et national , il ait abandonné le texte

original dans ses citations, pour suivre une version en

langue étrangère? Gomment supposer encore que le tra-

ducteur se soit donné la liberté de prêter au discours

de saint Matthieu des sens qui ne peuvent subsister que

d'après la version des Septante? Que le traducteur ait

mis à la place des citations hébraïques les paroles de

la version des Septante, on le conçoit aisément quand

les citations n'influent pas sur le sens du discours de

saint Matthieu ; mais qu'il ait mis ces citations grecques

quand elles sont différentes , et qu'il se soit permis d'y

accommoder le sens d'un auteur inspiré, c'est ce qu'il
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est difficile, ou pour mieux dire impossible d'admettre

sans s'écarter des lois d'une bonne critique.— Mais rien

n'empêche de supposer que pour traduire en syro-chal-

déen les passages de l'Ancien-Testament, il ait eu sous

les yeux le texte hébreu et celui des Septante, qu'il se

soit servi tantôt de l'un , tantôt de l'autre, selon que cela

était plus conforme à son objet, et qu'il ait pu donner à

son discours toutesles tournures qu'on objecte. Ainsi, il

n'est nullement nécessaire, dans notre sentiment, de re-

jeter sur le compte du traducteur grec ces traductions

libres et en quelque sorte paraphrasées' des passages

de l'Ancien-Testament cités dans saint Matthieu , c'est

à l'évangéliste lui-même qu'il faut les attribuer. Mais

admettons que les raisons qu'on nous oppose soient dé-

monstratives , il ne s'ensuivra pas pour cela que saint

Matthieu n'ait pas écrit un Evangile hébreu, comme l'at-

teste toute l'antiquité, il s'ensuivra seulement qu'après

l'avoir écrit en cette langue, il en a composé un autre en

grec, de manière qu'il y aurait deux originaux de l'E-

vangile de saint Matthieu ; un en syro-chaldéen pour

l'usage des Juifs de Palestine, et un autre en grec pour l'u-

sage des Juifs hellénistes. Cette supposition, outre qu'elle

est possible, est encore très-vraisemblable ; car saint Mat-

thieu ayant quitté la Palestine pour évangéliser d'autres

pays, où l'hébreu n'aurait pas été entendu, a dû traduire

son Evangile , l'approprier à ses derniers néophytes
;

à moins qu'on ne dise , avec quelques critiques, qu'un

de ses disciples l'a traduit d'après ses idées et sous sa

direction, ce qui revient à peu près au même. Ajoutons

que l'hypothèse de ce double original acquiert un nou-

veau degré de consistance
,
quand on considère qu'elle

résout parfaitement plusieurs problèmes qui paraissent
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d'ailleurs insolubles. C'est elle seule , en effet, qui peut

nous expliquer d'une manière satisfaisante comment

le texte {jrec est si ancien dans l'Eglise, et pourquoi il y

a été si généralement admis, et comment personne n'a

jamais parlé de l'auteur d'une traduction si célèbre, et

qui a eu tout de suite une si grande autorité dans l'E-

glise. Elle seule encore explique facilement les varian-

tes qu'il y avait entre notre texte grec et l'exemplaire

hébreu des nazaréens, en nous permettant de supposer

que quelques-unes des additions faites dans les cita-

tions de l'Ancien-Testament appartenaient au premier

travail de saint Matthieu, et qu'il les a retranchées dans

le second comme n'étant pas aussi nécessaires aux peu-

ples qu'il instruisait en dernier lieu. — 5'' On rencontre

dans cet Evangile plusieurs mots hébreux et syriaques,

tels que Emmanuel^ Golgotha, Haceldama, etc., expli-

qués en grec.—La conséquence que nos adversaires ti-

rent de leur principe, lequel est d'ailleurs incontestable,

ne nous semble pas très-rigoureuse ; car si de ce même
principe nous inférions de notre côté que ces explica-

tions viennent du traducteur grec, ils n'auraient aucun

droit de rejeter notre conclusion. Dans l'hypothèse d'un

double original publié par saint Matthieu lui-même, elle

ne serait pas plus attaquable ; car, bien qu'écrivant en

grec, l'historien sacré pouvait sans difficulté conserver

dans leur propre langue certains termes et certains dis-

cours, en les expliquant toutefois, pour l'utilité de ceux

auxquels il destinait son Evangile grec. Il n'y a pas d'au-

teur qui, se trouvant dans les conditions où nous sup-

posons saint Matthieu, eût fait autrement.

2. Quant au style de l'Evangile de saint Matthieu , nous

ne pouvons parler que du texte grec
,
puisque l'original
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hébreu n'est point parvenu jusqu'à nous. Or, le style de

ce texte est simple et naturel , c'est-à-dire tel qu'il con-

vient à un historien sincère , et surtout à un historien sa-

cré, dont la narration doit être exempte de toute affecta-

tion et de tout ornement indigne de la grandeur et de la

gravité des faits qu'il rapporte. Son langage
, plein d'hé-

braïsmes , est tout-à-fait dans le goût et dans le genre de

la langue hellénique qui avait cours chez les Juifs à

cette époque.

ARTICLE II.

Du temps et du lieu où fut composé l'Evangile de

saint Matthieu.

1. Le partage d'opinions qui existe entre les inter-

prètes anciens et modernes ne permet pas de fixer d'une

manière certaine l'époque à laquelle saint Matthieu a com-

posé son Evangile. Un sentiment assez commun est que

cet évangéliste a écrit environ huit ans après l'ascension

du Sauveur ou l'an 41 . C'est en efPet cette date que portent

plusieurs manuscrits grecs , et que donnent aussi Théo-

phylacte, Euthymius et d'autres écrivains plus modernes,

La Chronique pascale, composée au vr siècle, fixe la

composition de cet Évangile à l'an 16 après l'ascension;

mais saint Irénée la recule jusqu'au temps oii saint Pierre

et saint Paul évangélisaient à Rome ; ce qui ne peut être

plus tôt que l'an 61. L'autorité de saint Irénée, qui vivait

au II" siècle, et qui avait été disciple de saint Polycarpe,

semblerait devoir être décisive, d'autant plus qu'elle ne

paraît pas avoir été contredite dans les cinq premiers

siècles. Cependant, comme toute l'antiquité nous affirme

que saint Matthieu composa son Évangile en Judée, avant
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que les apôtres ne se fussent séparés , il n'est guère vrai-

semblable que saint Matthieu
,
qui a été l'apôtre de plu-

sieurs nations, ait demeuré plus de trente ans en Judée

,

et que les apôtres y soient restés si long-temps sans se

séparer. De plus , tous les manuscrits , toutes les ver-

sions et tous les pères, attestent unanimement que saint

Matthieu a écrit avant les autres évangélistes. Or, s'il n'a-

vait écrit qu'après l'an 61 , il serait difficile d'accorder

ce témoignage avec la date que les auteurs ecclésias-

tiques assignent à la composition des Evangiles de saint

Marc et de saint Luc. On pourrait concilier ces deux opi-

nions qui se combattent par l'hypothèse dont nous avons

parlé à l'article précédent , celle de deux originaux de

l'Évangile de saint Matthieu , l'un hébreu et l'autre grec.

En supposant en effet que l'original hébreu, ayant été

fait en Palestine pour l'usage des Juifs convertis, a dû être

écrit le premier, et que l'exemplaire grec a été composé

beaucoup plus tard pour les Gentils convertis par saint

Matthieu, on fait aisément disparaître la contradiction

qui se trouve entre Théophylacte , Euthymius et les ma-

nuscrits grecs d'un côté et saint Irénée de l'autre
,
puisque

tien alors n'empêche de placer la composition de l'ori-

ginal hébreu à l'an 8 avec les premiers , et celle du texte

grec à l'an 61 avec ce dernier père (1). Hug veut que

l'Evangile de saint Matthieu n'ait été rédigé qu'au com-

mencement du siège de Jérusalem , et il prétend fixer sû-

rement cette date par des argumens que fournit le livre

lui-miême. D'abord il fait observer que les paroles jms-

qit'à ce jour qui s'y trouvent deux fois ( xxvii, 8, et

(1) Il faut avouer cependant que le texte même de saint Irénée n'est

pas favorable à celte explication ; car ce père parle en propres termes

de Toriginal hébreu {Adv. hœres. l. m, c. i).
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XXVIII , 15 ) supposent entre les événemens et le récit

de l'évangéliste un espace de temps plus long que celui

de huit à dix ans ; et que la remarque qu'il fait sur la

coutume de délivrer un criminel à la fête de Pâques , in-

dique un temps éloigné où cette coutume n'avait pas lieu

.

Il fait observer encore que Zacharie , fils de Barachie

,

tué entre le vestibule et l'autel , est le même que celui

dont parle Joseph, et qui, peu de temps avant la prise

de Jérusalem , fut tué par les Juifs ; enfin , Hug ajoute

que ces paroles de Jésus-Christ , lorsque vous verrez

l'abomination de la désolation dans le lieu saint, n'ont

été rapportées par saint Matthieu que parce qu'il voyait

que cette abomination existait déjà par la présence des

zélés dans le temple ; mais toutes ces allégations sont sans

fondement. Et d'abord , comment Hug ose-t-il avancer

que Zacharie , dont parle Jksus-Christ , et qui devait

être un juste de l'ancienne loi, soit un Juif incrédule?

Ensuite, comment JÉsus-CHRiSTa-t-il pu dire qu'il avait

été déjà mis à mort
(
quem occidistis inter templum et ai-

tare)'! Et d'ailleurs , n'est-il pas ridicule d'attribuer ces

paroles à saint Matthieu? Ce que dit Jésus-Christ sur

l'abomination et la désolation ne la supposent point exis-

tante; c'est un simple avertissement que le Sauveur

donne de ce qu'il faudra faire quand elle aura lieu. L'ex-

pression jusqu'à ce jour ne demande point un long in-

tervalle de temps ; il suffit que la chose dont l'auteur parle

dure encore dans le temps où il écrit. Il en est de même

de l'observation que fait saint Matthieu sur la coutume

de délivrer un criminel. Commue c'était un usage parti-

culier aux Juifs , et qui peut-être n'existait que depuis les

gouverneurs romains , il était naturel qu'il en fît l'obser-

vation.
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Au reste ,
quelque opinion que l'on embrasse sur le

temps auquel saint Matthieu a du écrire son Évangile, il

restera toujours des difficultés plus ou moins graves à

résoudre , et dont la solution ne paraîtra jamais suffi-

sante aux yeux d'un critique rigoureux. Ainsi, quand

nous nous rangeons à celle qui place la composition de

cet Evangile à l'an 8 après l'ascension du Sauveur, nous

la présentons uniquement comme ayant quelque proba-

bilité de plus que les autres.

2. Quant au lieu oii l'Evangile de saint Matthieu a été

écrit , il n'y a pas de doute que ce ne soit la Palestine :

la tradition en fait foi , et tous les caractères intrinsèques

le disent plus clairement encore. L'auteur, en effet, y
rapporte les usages civils et religieux des Juifs sans les

expliquer; il y parle des villes et des lieux sans en fixer

la position topographique, preuve évidente qu'il écrit

en Judée et pour des lecteurs qui étaient parfaitement

informés de toutes ces circonstances. Aussi , saint Marc

et saint Luc, qui ont écrit hors de la Palestine, font-ils

tout autrement. Hug et plusieurs autres modernes ont

prétendu, il est vrai
,
que saint Matthieu avait composé

son Evangile pour les Juifs hellénistes et non point pour

ceux de la Palestine; mais c'est là une assertion pure-

ment gratuite, et qu'on est par conséquent en droit de

rejeter.

ARTICLE III.

Du but et du plan de l'Evangile de saint Matthieu.

1. Selon saint Irénée, Origène et saint Grégoire de

Nysse , l'évangéliste a voulu nous décrire la génération

temporelle de Jésus-Christ par laquelle il commence
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son Évangile , et voilà pourquoi ils lui ont donné pour

symbole un visage d'homme. Saint Jérôme , saint Augus-

tin, Tertullien et Théophylacte, pensent qu'il s'est pro-

posé surtout de rapporter l'origine royale de Jésus-

Christ, et de décrire la vie humaine qu'il a menée sur

la terre . Saint Ambroise dit qu'il s'est attaché plus spécia-

lement à donner des règles de conduite et des instruc-

tions morales plus conformes à l'humanité du Sauveur.

Tous les critiques modernes pensent , et avec raison ce

semble, que saint Matthieu, en écrivant son Evangile,

a eu principalement en vue de prouver aux Juifs que

Jésus-Christ était le vrai Messie, fils de David, né

d'une vierge , annoncé par les prophètes , et que c'est la

raison pour laquelle il a cité plus de passages de l'An-

cien-Testament que tous les autres évangélistes. Saint

Matthieu décrit donc tour à tour le Sauveur tantôt

comme opérant des miracles , comme législateur épurant

la loi de ce qu'elle avait d'étranger, montrant le but

élevé de tous ses préceptes, ne la détruisant pas, mais

l'accomplissant et la perfectionnant; enfin il nous le

montre encore comme docteur enseignant les hommes

par des similitudes et des paraboles. Le Messie qu'il dé-

crit n'est pas sans doute le Messie temporel des Juifs
;

mais ce n'est pas non plus le Messie tout spirituel de saint

Jean. Saint Matthieu le considère comme vivant sur la

terre , tandis que saint Jean s'élève comme un aigle jus-

qu'au plus haut des cieux pour nous décrire son origine

éternelle . C'est dans ce sens que les pères ont appelé l'É-

vangile de saint Matthieu l'Evangile corporel, G^waaTizôv,

et celui de saint Jean l'Évangile spirituel, wiviiaTuo'j (1).

(1) H. Olshausen, Bibt. Commentar. iiber Schriften des IV. T.

Band i. Einleit. 6". 17, 18. Auflage 2.
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2. Après avoir montré , d'après Hug ,
que le but par-

ticulier de notre évangéliste a moins été de raconter

d'une manière complète l'histoire de Jésus-Christ que

de prouver aux Juifs , en la racontant ,
que ce Jésus était

le Messie, Cellérier ajoute : « Si c'est là réellement le but

de saint Matthieu , il en résultera dans son ouvrage , con-

sidéré comme histoire , une moindre exactitude relati-

vement à l'ordre des faits et des temps ; ce ne sera pas

une biographie chronologique et détaillée que nous de-

vrons y chercher, mais un tableau fidèle de la vie de

JÉSUS , où les traits principaux ressortiront en raison

de leur importance , et pourront quelquefois être placés

dans un ordre qui ne sera pas celui des événemens , mais

celui qu'exigera le but de l'écrivain inspiré. C'est là , en

effet, ce que nous découvrons dans cet Evangile, com-

paré avec soin aux autres. C'est ainsi qu'on voit l'évan-

géliste négliger fréquemment l'enchaînement des faits

qu'il raconte , les petites circonstances et les détails mi-

nutieux ,
pour ne s'attacher qu'à ceux qui vont à son but

et qui ajoutent à sa preuve ; c'est ainsi que des faits et

des discours sont quelquefois rapprochés malgré l'ordre

naturel , lorsque ce rapprochement faisait mieux con-

naître JÉSUS -Christ ou sa divine autorité; c'est ainsi

que, très-probablement , le sermon de la montagne n'a

pas été prononcé tout entier en une seule fois ; mais que

saint Matthieu, pour mieux remplir son but, a voulu,

dans ce majestueux frontispice de son Évangile, réunir

au discours réellement prononcé par Jésus-Christ sur

la montagne les traits les plus saillans de quelques au-

tres instructions (1). » Il résulte de ces observations que

(1) J. E. Cellcrier, Essai d'une Inirod. critique au TV". T. pag. 228.
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l'Evangile de saint Matthieu est un traité dogmatique ou

de simples mémoires sur la vie de Jésus-Christ plutôt

qu'une histoire écrite selon toutes les règles , et qu'il ne

faut pas le prendre pour guide dans l'arrangement chro-

nologique des faits évangéliques.

CHAPITRE DEUXIEME.

DE L'ÉVAXGILE de SAIXT MARC.

Saint Marc , s'il faut en juger par son style, était Juif

d'origine. On croit avec assez de fondement qu'il ne fut

converti qu'après la résurrection de Jésus-Christ, par

la prédication des apôtres (1) ;
qu'il fut disciple et inter-

prète de saint Pierre (2) , et que c'est le même Marc que

ce prince des apôtres , dans sa première épître
(
v, 13

)

,

appelle son fils, apparemment parce qu'il l'avait engen-

dré à la foi en Jésus-Christ (3). Mais une question dif-

ficile, c'est de savoir si saint Marc l'évangéliste est le

même personnage que Jean Marc, connu dans les Actes

comme fils d'une femme de Jérusalem nommée Marie

,

chez laquelle l'apôtre saint Pierre, délivré de prison par

un ange, se retira, et trouva les fidèles assemblés priant

pour sa délivrance ( AcL xii , 12 ). Ce Jean Marc suivit

saint Paul et saint Barnabe dans plusieurs voyages ; mais

étant arrivé à Perge, en Pamphylie, il les quitta et s'en

(l)Pap!as apud. Euseb. Hist. Eccl. l. m. c. xxxix. August. De
consensu Evangelisiarum, l. \, c. i.

(2) Iren. ^dvers.hœres. l. m, c. i. Euseb. l. m, c. xxxix, etl. ii,

c. XT.

(3) Origen. apud Euseb. L ti, c. xxy. Hieron. m Catalog. Tiii.
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retourna à Jérusalem ( Act. xv, 37-39
) ; ce qui fut cause

que saint Paul ne voulant pas qu'il l'accompagnât dans

un second voyage en Asie , il s'éleva une contestation

par suite de laquelle les deux apôtres s'étant séparés

,

saint Barnabe prit Marc avec lui et s'embarqua pour

aller en Chypre. La liaison étroite de Jean Marc porte à

croire que c'est le même qui est appelé son cousin dans

l'épttre aux Colossiens ( iv, 10
)

, et dont il est encore

fait mention dans la seconde à Timothée ( iv, 12
)

, et

dans l'épître à Philémon (24). Dans cette hypothèse,

Jean Marc se serait réconcilié avec saint Paul depuis sa

division avec saint Barnabe. Reste encore à savoir si

Jean surnommé Marc est le même que notre évangé-

liste. Saint Jérôme, Victor d'Antioche (1) et beaucoup

de critiques de ces derniers temps
,
parmi lesquels nous

pouvons citer Lardner, Michaëlis, Marsh, Hug, 01s-

hausen, confondent ces deux personnages , tandis que

Baronius,Grotius,Tillemont et une infinité d'autres écri-

vains, les distinguent formellement. Les raisons qu'on

allègue de part et d'autre sont également spécieuses;

nous pencherions cependant plus volontiers pour le sen-

timent des critiques qui soutiennent l'identité des per-

sonnes. Le nom de Marc n'est pas hébreu ; peut-être que

c'était un surnom deRomain que l'évangéliste avait pris,

suivant un usage assez commun à son époque. C'est une

tradition ancienne et constante que saint Marc a été fon-

dateur de l'église d'Alexandrie. Quant aux autres cir-

constances de sa vie et de sa mort, rapportées dans ses

actes et par des auteurs récens, elles sont incertaines

ou fabuleuses.
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ARTICLE I.

Du texte original et du style de VEvangile de saint Marc.

1. C'est un sentiment généralement reçu que saint Marc

a écrit en grec, et que le texte que nous avons en cette

langue est réellement l'original de son Evangile. Ce sen-

timent est fondé sur des preuves solides. En effet, les

anciens qui ont remarqué comme une chose particulière

que l'Évangile de saint Matthieu avait été originairement

composé en hébreu,c'est-à-dire en syro-chaldaïque,n'ont

fait aucune remarque semblable sur celui de saint Marc;

ce qui prouve clairement que dans leur opinion le livre

de cet évangéliste avait été primitivement écrit en grec

comme les autres livres du Nouveau-Testament. Saint

Jérôme et saint Augustin , en particulier, ont affirmé de

la manière la plus expresse que tous les livres du Nou-
veau-Testament, à l'exception de l'Evangile de saint

Matthieu et de l'Epître de saint Paul aux Hébreux,

avaient été composés originairement en grec (1) . Indé-

pendamment de ces autorités , on peut dire que le style

même
,
par les nombreux grécismes qu'il contient , dé-

cèle un original grec. Cependant quelques critiques mo-

dernes, et surtout Baronius, ont prétendu que saintMarc
avait écrit en latin, se fondant, 1° sur ce qu'on trouve

dans son Evangile des mots impropres qui ne sont nulle-

ment grecs , mais latins , et qui ont été grécisés ;
2° sur la

souscription des versions syriaque et arabe, qui le disent

expressément; 3osur les témoignages du Pontifical at-

(1) Hieron. Prœf. in quatuor Evang. ad Dama». AugusU De con-

sensu Evang. L i, c. ii.
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tribué au pape saint Damase , et de saint Grégoire de

Nazianze ; ^i-" sur ce que la langue grecque n'était pas

vulgaire à Rome du temps de saint Marc ;
5° sur ce que

révangéliste écrivant à Rome et pour les Romains , il

était convenable qu'il le fît dans leur propre langue.

Après avoir exposé ces raisons, Baronius conclut qu'elles

sont si fortes et si solides, qu'elles]paraissent autant de

démonstrations (1). Pour nous, nous répéterons volon-

tiers, après R. Simon : « Ces raisons, au contraire, ne

peuvent paraître que très-faibles à ceux qui entendent

la critique des livres sacrés (2). » En effet, et pour ré-

pondre à chacune de ces raisons, nous dirons, 1° que

s'il était permis d'affirmer que saint Marc a composé son

Evangile en latin , parce qu'on y remarque des mots de

cette langue qui ont été grécisés, il faudrait dire aussi

que les autres évangélistes ont également écrit en latin

,

puisqu'on trouve dans leur Evangile des termes appar-
j

tenant à cet idiome et qui ont été grécisés. Il faudrait

dire encore que les versions syriaque et arabe de la Bible

elles-mêmes auraient été d'abord composées en grec et

traduites ensuite en ces langues de l'Orient, car elles

contiennent plusieurs mots grecs qui ont pris la forme

syriaque et arabe . Saint Marc écrivant à Rome , comme

on le verra à l'article suivant, a pu se servir de termes

latins grécisés. Quel est le peuple en effet qui
,
parlant

un idiome étranger, n'y m^e point des mots de sa propre

langue?— 2° Quant aux souscriptions des versions sy-

riaque et arabe , nous remarquerons avant tout que ces
;

dernières ayant été faites sur les premières, elles ne^

(1) Baron, yinnal. ad ann. Chr. 45. «.41.

(•2) R. Simon. Hist. crit. du N. T. ch. xi.
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forment avec elles qu'un seul et même témoin. Nous di-

rons ensuite que les inscriptions des versions orientales

sont trop modernes et ont trop peu d'autorité en critique

pour contrebalancer les preuves qui militent en faveur

de l'original grec. — 3° Nous ferons la même observa-

tion par rapport au Pontifical de saint Damase ; et nous

ajouterons, pour ce qui regarde saint Grégoire de Na-

zianze
,
que son témoignage n'est pas aussi décisif que

le prétend Baronius, vu que ce père ne dit point que

saint Marc ait composé son Evangile en latin, mais pour

les Latins (1) , ce qui n'est pas absolument la même
chose. — 4° Il n'y a aucun doute que du temps de saint

Marc le grec ne fût presque aussi commun à Rome que

le latin, puisque les femmes mêmes le parlaient (2)

— 5° Après avoir rapporté cette réflexion de Baronius ,

qu'on ne saurait s'imaginer que les apôtres aient an-

noncé l'Evangile de Jésus-Christ aux nations en d'au-

tres langues qu'en celles qui étaient en usage parmi ces

nations , Richard Simon ajoute fort judicieusement : « Il

n'a pas pris garde que saint Pierre était venu à Rome
pour prêcher l'Evangile à ceux de sa nation , et qu'ainsi

saint Marc a dû le publier dans la langue qui leur était

la plus connue. Or, il est certain que les Juifs étaient ré-

pandus dans tout l'empire romain , et même la plupart

de ceux qui étaient alors à Rome savaient le grec : il y

en avait au contraire très-peu qui sussent le latin. C'est

ce que Grotius a observé fort à propos au commence-

ment de ses notes sur saint Marc. Judœi , dit cet habile

critique, qui Romœ agebant pïerique latini sennonis

(t) Greg. Nazianz. Poem. xxxiv, xliv.

(2) Juvenal. Salir, vi, v. 195. Martial, x. Ephjr. 68.
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ignari , lofigaper Âsiam et Grœciam habitatione grœcam

linguam didiceranty et Romanorum vix quisquam erat

non grœce intelUgens (1). » D'ailleurs, on convient gé-

néralement que saint Paul dans son Epître aux Ro-

mains a écrit en grec , et que saint Pierre écrivant aux

Juifs ne l'a pas fait en hébreu. Or, ce point étant une

fois accordé , saint Marc
,
qui n'écrivait pas uniquement

pour les Romains, mais pour toute l'Eglise, n'a-t-il pas

pu, disons même, n'a-t-il pas du écrire en grec, qui

était la langue la plus commune? Ajoutons que si saint

Marc avait écrit en latin , l'Eglise latine aurait proba-

blement conservé le texte même de l'évangéliste , et n'au-

rait certainement pas préféré à cet original sacré une

simple traduction latine faite sur la version grecque
,
qui

ne serait elle-même qu'une interprétation du texte pri-

mitif; car il est constant que notre Evangile latin n'est

qu'une traduction pure et simple du grec. Enfin, saint

Jérôme voulant corriger l'édition latine de saint Marc

,

le fit sur les exemplaires grecs , bien persuadé que son

Evangile avait été écrit en grec et non en latin.

On dit encore que , suivant la tradition de l'église de

Venise, saint Marc a réellement écrit son Evangile en

latin, et que cette église en conserve l'original. Mais

d'abord quel fondement peut-on faire sur une tradition

opposée à celle des pères? En second lieu, cette tradi-

tion repose uniquement sur l'apostolat de saint Marc à

Aquilée ; apostolat au moins très-douteux, puisqu'il n'est

confirmé par aucun ancien monument, et qu'il n'en est

question que dans des documens très-modernes (2).

Quant au prétendu original latin conservé à Venise, il

(1) R. Simon, IJist. crit. du I\\ T. ch. xt.

(2) Tillemont, noie ti sur saint Marc.
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est démontré aujourd'hui, pour tous les critiques, que

ce n'est qu'un fragment d'un manuscrit de l'ancienne

Italique, appelé le manuscrit de Frioul. Ce fragment

fut porté à Prague, où il a été publié (1).

2. Michaëlis a judicieusement fait observer qu'aucun

écrivain du Nouveau-Testament n'avait plus négligé

l'élégance de l'expression et la pureté du langage que

l'évangéliste saint Marc. Le même critique ajoute que

le mot eùôîwç, statim, confestim, continuo, revient sans

cesse dans ses phrases, et que des hébraïsmes durs et

nombreux abondent dans son livre (2). L'adverbe vjQéfoç

se trouve en effet, si nous ne nous sommes pas trompé

dans notre calcul, quarante fois au moins dans les quinze

chapitres dont ce livre se compose.

ARTICLE II.

Du temps et du lieu où fut composé l'Evangile de saint

Marc.

1. Il n*y a rien de bien certain sur la date de l'Evan-

gile de saint Marc , elle dépend de celle de saint Mat-

thieu, qui, d'après le sentiment de toute l'antiquité, a

écrit le premier. Si saint Matthieu n'a pas composé

son Evangile avant l'an 61 , comme le prétend saint Iré-

née, saint Marc aura pu écrire vers l'an 66, et après la

mort de saint Pierre et de saint Paul, comme le dit en-

core le même saint docteur. Mais si saint Matthieu,

(l)Vûy. Blanchini Evangeliariiim quadi*jplex, l'Introduction au

IVouv.-7'esl. de J. D. Michaëlis, et Fnvjmenium Prarjense Evamje-

l'tum S. Marci, vulgo aiiloijraphif edidit, leclioncsqae variantes criticè

recensait Jos. Dobrowski. Pragœ, 1778.

(2) ^WchaùUs, Inlrod. au Noav.-Test. t. m, p. 278.
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au contraire , a écrit l'an il ( voyez un peu plus haut

,

pag^e 127) , saint Marc aura pu écrire la quatrième an-

née de l'empire de Claude, comme porte la Chronique

d'Eusèbe. Et comme Eusèbe nous apprend que saint

Marc partit aussitôt pour Alexandrie , où il porta son

Evangile , cet Evangile n'a pu être écrit plus tard que

cette époque. Cette date suppose, comme on le voit, un

premier voyage de saint Pierre à Rome sous l'empire

de Claude ; voyage pendant lequel , d'après le témoi-

gnage de saint Justin , il fit tomber des airs Simon le

magicien. Hug, il est vrai, traite le récit de saint Justin

de fable, et n'admet pas que saint Pierre soit allé deux

fois à Rome; mais Tillemont et nos meilleurs critiques

catholiques ne sont pas de ce sentiment, et aiment mieux

s'en rapporter au témoignage de saint Justin pour l'aven-

ture de Simon le magicien, et à Eusèbe pour le premier

voyage de l'apôtre saint Pierre à Rome, qu'à de vaines

conjectures. En suivant cette date, il faudrait abandon-

ner le témoignage de saint Irénée; mais il nous semble

qu'on doit d'autant mieux le faire, que Papias, Clément

d'Alexandrie, Eusèbe, saint Jérôme, saint Epiphane,

et un grand nombre d'anciens auteurs , disent claire-

ment que saint Marc a écrit son Evangile du vivant de

saint Pierre (1).

2. On n'est guère plus certain du lieu où saint Marc

a composé son Evangile ; Papias et la plupart des pè-

(I) Le texte de saint îrônéo, porte y.cT-t o\ toj-tov eio-loy, que quel-

ques-uns ont entendu dans le sens de post eornm discessum ex Româ.

Eichhorn pense que saint Irénée a emprunté cette expression de saint

Pierre lui-même, qui dit (2 Petr. i, 16) en parlant de sa mort, u-srà

T>yv £u.ôv e'^o^ov (voy. Eiclihorn, Einteit. in das IVeiie Testament. B. i,

§ 1 19.)
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res disent expressément ou supposent que ce fut à

Rome, et à la prière des chrétiens de cette ville. Cette

opinion se trouve confirmée par les caractères internes

du livre même ; il semble au moins qu'il est permis de

le conclure de certaines particularités qui frappent na-

turellement un critique attentif. Ainsi, par exemple,

quand il parle de mains souillées (viï, 2), il ajoute aus-

sitôt : Cest-à-dire qui n'ont pas été lavées. Il fait de

même pour le mot préparation
,

qu'il explique par la

veille du Sabbat^ et du terme corban (vu, 11), qu'il in-

terprète par offrande. Or, il est évident que ces expli-

cations n'étaient faites que pour des hommes étrangers

à la Palestine ; mais il en est quelques-unes plus expli-

cites qui semblent prouver que c'est à Rome, et pour des

Romains
, que saint Marc a écrit ; nous mettons de ce

nombre le zo^^oavTï;,- quadrans
,
par lequel il explique

la monnaie juive appelée ).£;rTÔv (xii, 4-2), et que Jo-

seph, en pareil cas, évalue en drachmes, d'après le sys-

tème monétaire des Grecs. Nous mettons encore du

nombre de ces explications le mot romain -/.sv-rvoi'wv cen-

turio (XV, 39), dont saint Marc fait usage au lieu de

iy.v.irj\ixv.ûyQç , habituellement employé par Joseph , par

les auteurs grecs et par les écrivains du Nouveau-

Testament ^1). Cependant saint Chrysostome, dans sa

première homélie sur saint Matthieu , dit que c'est en

Egypte et pour les chrétiens de ce pays que saint Marc

composa son Évangile ; mais le saint docteur ne s'ap-

puie sur aucune preuve autre que l'opinion {liyz-on.).

R. Simon pense qu'on pourrait facilement concilier

ce sentiment avec celui des autres pères, en disant que

(1) Hug, Einlcit. Th. n, Seii. 62.
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saint Marc a donné aux fidèles de Rome son Évangile

en qualité d'interprète de saint Pierre, qui prêchait dans

cette grande ville, et qu'il l'a aussi donné ensuite aux

premiers chrétiens d'Egypte en qualité d'apôtre ou d'é-

vêque (1). Dupin traitant la même question dit : «Il

semble qu'on pourrait accorder cette contradiction, en

disant que saint Marc fit son Évangile à Rome peu de

temps avant la mort de saint Pierre, que cet apôtre l'ap-

prouva ; et qu'après sa mort, étant sorti de Rome, il le

porta et le publia en Egypte. De cette sorte on accorde

tous les auteurs, en supposant que saint Marc n'est venu

à Alexandrie qu'après la mort de saint Pierre, c'est-

à-dire en 66, et qu'il n'est mort qu'en 67 ou 68. Ce que

saint Irénée dit, qu'il n'a publié son Évangile qu'après

la mort de saint Pierre , se trouvera aussi véritable

,

parce que, quoiqu'il l'eut fait peu de temps avant la mort

de cet apôtre , il ne fut néanmoins rendu public que

quelque temps après (2) . » Nous terminerons cet article

par une remarque de R. Simon qui nous a paru fort

juste : « On ne peut cependant rien assurer là dessus

qu'en général, parce qu'on n'a point d'actes certains

auxquels on puisse s'arrêter. C'est pourquoi il n'est pas

surprenant que les pères ne conviennent point entre

eux , lorsqu'ils parlent en particulier de ces sortes de

faits, n'étant le plus souvent appuyés que sur des con-

jectures (3). )) Ainsi, il paraît certain que saint Marc n'a

écrit qu'après saint Matthieu; il est très-probable qu'il

Ta composé du vivant même de ce saint, et il y a assez

(1) R. Simon, Hist. crit. duN. T. ch. x.

(2) Ellies Dupin, Dissert, prélim. sur la Bible, l. ii, ch, ii, §iv.

(3) R. Simon, loc. citât.
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d'apparence qu'il l'a écrit à Rome, ou que du moins il

l'a destiné principalement aux Romains.

ARTICLE III.

Du but et du plan de l'Evangile de saint Marc.

1 . Le but que saint Marc s'est proposé en composant

son Évangile se montre clairement à chaque page. En

lisant en effet le récit des œuvres de la puissance divine

de Jésus de Nazareth, récit qui fait le fond de presque

tous ses chapitres, il est impossible de ne pas recon-

naître que l'évangéliste a voulu prouver que ce même

Jésus était le maître souverain de toutes choses.

2.^Plusieurs critiques pensent que saint Marc a eu

sous les yeux l'Evangile de saint Matthieu quand il a

composé le sien
;
parce qu'il le suit presque toujours pas

à pas dans le récit des événemens; ce qui sans doute a

fait dire à saint Augustin qu'il paraissait n'être que le

copiste et l'abréviateur [pediss'equus et breviator) de saint

Matthieu (1). Cependant on aurait tort de prendre trop

à la lettre ces paroles ; car sur plusieurs points il se

montrait plutôt réviseur qu'abréviateur ; et c'est pour-

quoi après avoir soumis son livre à une analyse rigou-

reuse, Hug, un des critiques dont nous parlons, en a con-

clu qu'il disposait les événemens dans un meilleur ordre

chronologique
;
qu'il ajoutait et développait davantage

certaines circonstances de ses récits ; qu'il y avait ajouté

aussi plusieurs faits, et qu'il en avait même passé sous

silence quelques-uns assez importans. Or voici comment

(1) August. De consensu Evang, l. i, c. ii.
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il prouve chacune de ces assertions.— 1°I1 suffit, dit-il,

de jeter les yeux sur une concordance des Evangiles pour

se convaincre que saint Marc diffère de saint Matthieu

dans l'arrangement de certains faits qu'ils racontent l'un

et l'autre. Or, la raison qui a pu engager saint Marc à

classer les événemens rapportés par saint Matthieu d'une

toute autre manière, c'était de les placer dans un ordre

plus chronologique ; ordre dont le but particulier de

saint Matthieu, dans la composition de son propre Evan-

gile, n'exigeait pas la précision; et la preuve que cet

ordre est le meilleur, c'est qu'il a été suivi par saint Luc,

qui fait profession (Luc. i, 3) de rapporter toutes choses

dans l'ordre où elles étaient arrivées [omniaa principioy

ex ordine). Quoique saint Pierre, dont saint Marc était

l'interprète, ne rapportât point, dans les discours qu'il

faisait au peuple, les événemens évangéliques dans l'or-

dre des temps ; cependant il a pu les instruire dans ses

conversations particulières , et saint Marc a profité de

ses instructions. — 2° Saint Marc paraît encore avoir

voulu raconter plus en détail certains événemens rap-

portés sommairement par saint Matthieu .Tel est en par-

ticulier le miracle de l'hémorroïsse et plusieurs autres

faits qu'il a plus ou moins développés {1). Saint Marc

ajoute aussi quelques circonstances pour faire mieux

connaître les personnes dont il s'agit. Ainsi, il nous

apprend que le centurion dont Jésus-Christ ressuscita

la fille, s'appelait Jaire; que laChananéenne était Grec-

(1) Matlh. IX, 20 ; Marc, v, 20. Comparez encore Marc, i, 40-ii,

avec Matth. viii, 2-5 ; Marc, ii, 2-13, avec MaUli. ix, 2-9; Marc, it,

35-v, avec Matth. vin, 23-28; Marc, v, 1-20, avec Matth. viii, 28-

IX; Marc, vi, 14-30, avec Matth. xiv, G-13; Marc, xii, 28-35, avec

Maith. XXII, 34-41, etc.
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que et Syro-phénicienne
;
que Simon le Cyrénéen était

père d'Alexandre et de Rufas
;
que Barabbas avait com-

mis un homicide dans une sédition
;
que Joseph d'Ari-

mathie était membre du sanhédrin; que Jésus-Christ

avait chassé sept démons du corps de Magdelaine
;
qu'un

des aveugles de Jéricho s'appelait Bar-Timée , ou fils de

Timée ; détails sur lesquels saint Matthieu garde le si-

lence (1). Dans une certaine occasion, saint Matthieu

dit en général que les disciples ont oublié de prendre

du pain ; saint Marc
,
plus précis , ajoute qu'ils n'en

avaient qu'un seul dans la barque. C'est par lui que

nous savons que les pourceaux précipités dans la mer

étaient au nombre de deux mille (2). Il résulte de ces

rapprochemens que si saint Marc a eu sous les yeux le

texte de saint Matthieu, il ne s'est pas borné à l'office

de simple abréviateur. La tradition nous apprend qu'il

tenait tous ces renseignemens de saint Pierre , et son

Evangile semble nous en fournir une preuve manifeste;

car on y remarque le plus grand soin de rétablir le nom
de Pierre dans tous les endroits où saint Matthieu l'a-

vait omis ; nous pourrions citer au moins six endroits

dans lesquels saint Marc a eu cette attention. Or, ce

soin, en quelque sorte affecté, déplacer le nom de Pierre

dans des endroits où il n'est pas nécessaire , indique

assez visiblement des rapports d'intimité et de respect

avec le prince des apôtres. D'un autre côté, saint Marc

(1) Compar. Marc, v, 22, avecMalih. ix, 18; Marc, vu, 2G, avec

Mallh. XV, 22; Marc, x, 4G, avec Malth. xx, 30; Marc, xv, 8, avec

MaUh. XXVII ; Marc, xv, 21, avec MaUh. xxvii, 32; Marc, xv, 43,

avec MaUh. xxvii, 67 ; Marc, xvi, 9, avec Mattli. xxviu, 1, 0.

(2) Compar. Matlh. xvi, 5, avec iiîarc. viii, 14; Mallh. vjii, 32,

avec Marc, v, 13.

V. 7
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passe sous silence, ou ne fait pour ainsi dire qu'effleurer

légèrement ce que les autres évangélistes rapportent à

sa louange. Ainsi il ne dit rien des éloges ni des pré-

rogatives que Jéscs-Christ accorda à ce saint apôtre,

lorsqu'il l'eut reconnu pour le fils de Dieu (Matth. xvi,

16-19), tandis qu'il rapporte assez au long son triple

reniement (xiv, 66-T2) ; mais cette particularité se com-

prend aisément , dès que l'on considère que le prince

des apôtres, dont il était l'organe, lui avait soustrait par

modestie les détails qui lui étaient honorables et glo-

rieux, ou l'avait empêché d'y insister, tandis qu'il l'avait

parfaitement instruit des traits de sa vie qui ne lui fai-

saient pas autant d'honneur. Cette particularité con-

firme par là même cette tradition des anciens, que saint

Pierre avait examiné l'Évangile de saint Marc, et l'avait

ensuite donné aux églises revêtu du sceau de son au-

torité ; tradition d'après laquelle les anciens appelèrent

l'Evangile de saint Marc Prédication de saint Pierre

(KTipu^iv nérpou). — 3° Saint Marc a ajouté trois faits à l'E-

vangile de saint Matthieu ; savoir : l'histoire de l'homme

possédé de l'esprit impur dans la synagogue de Ca-

pharnaiim (i, 23-28) ; la guérison de l'aveugle de Beth-

saïde (viii , 22-26) ; et le trait de la pauvre veuve qui

met deux petites pièces dans le tronc (xii, ki-ïï). Or,

ces additions prouvent encore que saint Marc n'est pas

un simple abréviateur de saint Matthieu; et s'il les a

faites, c'est qu'ayant appris les faits qu'elles contiennent

de saint Pierre lui-même, il a voulu ainsi compléter l'his-

toire de Jésus-Christ. Quant aux événemens racontés

par saint Matthieu et omis par saint Marc, on comprend

que ce dernier ne faisant guère qu'ajouter des notes à

l'Evangile du premier, a dû ne rapporter que fort som-
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mairement tous les faits sur lesquels il n'avait rien à re~

marquer de nouveau. C'est en effet ce que l'on observe

le plus souvent, comme s'il lui suffisait d'indiquer par

un mot le récit de saint Matthieu , et d'y renvoyer ses

lecteurs. Il a dû, par la même raison, omettre plusieurs

traits suffisamment connus, qui n'étaient pas nécessaires

à la liaison de son histoire. Il a pu omettre encore ou

simplement abréger certains faits, parce que saint Pierre

ne l'avait pas suffisamment instruit des circonstances et

de l'ordre de ces faits (1). La raison pour laquelle il n'a

pas rapporté la conception virginale de Marie, l'adora-

tion des Mages, et le massacre des Innocens, n'est pas,

comme l'ont prétendu plusieurs critiques modernes, qu'il

ne les crut pas , ou qu'il les regardât comme douteux
;

mais c'est que voulant uniquement parler du ministère

extérieur de Jésus-Christ , tout ce qui concernait l'en-

fance de ce divin Sauveur n'entrait pas dans le plan de

son Évangile.

CHAPITRE TROISIEME.

DE L'ÉVAXGILE DE SAIXT LUC.

Saint Luc était d'Antioche , où il exerçait la méde-

cine (2). Parmi les commentateurs, les uns le regardent

(1) L'hypothèse de Hug, sujette d'ailleurs à bien des difficultés,

n'est pas absolument nécessaire pour expliquer les concordances et

les discordances des deux premiers Évangiles.

(2) Coloss. IV, 14. Euseb. Hist.Eccl. l.iu,c. iv. Hieron. in Cala-

loy. c. VII, et in cap. vi Isaiœ. Quelques-uns doutent si Luc le méde-

cin dont parle saint Paul est le même que révangéliste ; mais £usèbe
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comme un Juif helléniste, parce qu'il cite toujours l'An-

cien-Testament d'après la version des Septante; les au-

tres comme un gentil converti
,
parce que saint Paul

paraît le distinguer des Juifs (Coloss. iv, 10-12, ih-).

Quelques-uns ont prétendu qu'il a été un des soixante-

douze disciples , ce que les détails où il entre par rap-

port à leur mission semblent confirmer ; mais dans ce

cas il ne devrait pas se distinguer des témoins oculaires,

comme il paraît le faire dans son prologue, où il dit ex-

pressément : Sicut tradiderunt nobis qui ah initio ipsi

viderunty et ministri fuerunt sermonis (Luc. i, 2). On
n'a aucune preuve qu'il ait jamais été peintre. Il paraît

assez probable que notre évangéliste n'est pas le même
personnage que Lucius, dont parle saint Paul dans son

Epître aux Romains (xvi, 21) ; car, outre que le nom est

différent, saint Luc n'était pas avec saint Paul lorsque

cet apôtre écrivit son Epître aux Romains (1). Compa-

gnon fidèle de saint Paul , de ses voyages comme de ses

fers , saint Luc le suivit à Rome. Quoiqu'il ait pu con-

naître le grand apôtre à Antioche, sa ville natale, cepen-

dant ce ne fut que quand saint Paul passa de Troade en

Macédoine qu'il l'accompagna dans ses voyages. Ce

n'est en effet que depuis ce moment qu'il emploie dans

sa narration la première personne du pluriel , nous

cherchâmes^ nous passâmes. Saint Luc mourut dans un

âge très-avancé ; mais il n'y a rien de certain sur les

lieux de sa prédication, et on ne sait pas davantage où

et comment il a fini ses jours.

et saint Jérôme l'assurent si positivement qu'il n'y a pas lieu d'en

douter. Son livre lui-même semble en fournir plusieurs indices.

(1) Tout le monde cependant ne convient pas de cela. Voy. D. Ccil-

lier, Hiat, géncralc des auteurs sacrés et ecclésiastiques^ t, i pag. 358.
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ARTICLE I.

Du texte original et du style de l'Evangile de saint Luc,

1. Tous les écrivains, tant anciens que modernes, con-

viennent généralement que l'Évangile de saint Luc a été

originairement composé en grec, et les caractères intrin-

sèques du livre confirment la vérité de ce sentiment.

2. Le grec de saint Luc est beaucoup plus pur que

celui des autres évangélistes. C'est une observation que

saint Jérôme a déjà faite (1) , et la chose est évidente pour

quiconque a les premières notions de cette langue. Le

prologue surtout ou petite préface qui est en tête du livre

est d'un goût et d'une pureté dignes des meilleurs his-

toriens grecs. Cependant on trouve dans cet Evangile

une multitude d'hébraïsmes. Grotius y a même remarqué

des syriacismes et des latinismes ; mais il y a reconnu en

même temps un style généralement plus pur, plus cor-

rect et plus poli que celui des autres écrivains du Nou-

veau-Testament ; ce qu'il attribue à l'étude que saint

Luc avait faite des auteurs de médecine (2)

.

ARTICLE II.

- Dît temps et du lieu où fut composé VEvangile de

saint Luc.

1. Il est très-difficile de déterminer au juste l'époque

à laquelle saint Luc a composé son Évangile. La plupart

des manuscrits grecs portent qu'il fut écrit la quinzième

(1) Hicron. Epist. cxlv adDamasum.

(2) Grotius, Prœf, in Luc.
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année après l'ascension de Jésus-Christ, c'est-à-dire

l'an 48 de l'ère chrétienne; mais il ne paraît pas que

saint Luc fiit alors avec saint Paul : ce qui suffit pour

nous faire abandonner cette date. Plusieurs auteurs pré-

tendent qu'il fut écrit avant la deuxième Epître aux Co-

rinthiens, parce que saint Paul paraît faire allusion à

saint Luc et à son Evangile dans ces paroles du cha-

pitre VIII , 18 : Misimus fratrem cujus laus est in Evan-

gelio fer omnes ecclesias. Cette opinion serait assez d'ac-

cord avec le sentiment de saint Grégoire de Nazianze et

de saint Jérôme
,
qui disent que cet Evangile fut écrit en

Achaïe (1). Ainsi ce serait quelques années avant l'an-

née cinquante-sept, date de la deuxième Epître aux Co-

rinthiens, c'est-à-dire vers l'an 53. MaisEstius et Gro-

tius croient qu'il a été composé vers le même temps où

finit l'histoire des Actes, c'est-à-dire vers l'an 63 de

Jésus-Christ (2). Or, quand on considère que le livre

des Actes ne fait qu'un même ouvrage avec l'Evangile

de saint Luc , dont il est la seconde partie , et que l'his-

toire des Actes finit vers l'an 63 , c'est-à-dire à la pre-

mière année de la captivité de saint Paul , on est porté

à croire que l'Evangile lui-même a été composé peu de

temps avant cette époque. Car, comme le remarquent

quelques critiques, ces deux ouvrages étant étroitement

liés ensemble,',et adressés au même personnage, que tout

suppose être un Romain distingué, il y a toute appa-

rence qu'ils sont le fruit du séjour de saint Luc à Rome

,

et que ,
par conséquent, il n'y a pas eu un long inter-

valle entre la composition de l'un et de l'autre (3)

.

(1) Greg. Naz. C«»'m.xxxiii.Hieron. in Matili. Prolog. Comment.

(2) Esiius in 2 Cor.wn. Grotius, Prœf. in Luc.

(3) Olshausen, Comment, iiber das N. T. B. i,6eî^23.
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2. Quant à la question du lieu dans lequel saint Luc

a composé son Évangile, el!e présente plus de difficultés

encore. Michaëlis a compté jusqu'à neuf opinions diffé-

rentes . Il est vrai que , selon son calcul , elles pourraient

être réduites à huit seulement; mais comme le savant

critique n'a pas fait mention de celle qui regarde Rome

comme le pays originaire de cet Evangile , le nombre

neuf subsiste toujours. Cette foule d'opinions diverses

prouve combien il est difficile de rien statuer de solide

sur cette question. Aussi Michaëlis , après les avoir ex-

posées , conclut-il en disant : « Il est impossible de dé-

terminer où et quand saint Luc a écrit son Evangile. Va-

vais cru d'abord la décision facile; mais plus j'ai fait de

recherches et plus j'ai appris à douter (1). » Hug n'es-

saye pas même une seule conjecture sur ce point. Cepen-

dant un grand nombre de critiques pensent que notre

évangéliste écrivit dans l'Achaïe . D'un autre côté ,
quel-

ques manuscrits portent que ce fut à Rome ; et il faut

convenir que les caractères intrinsèques du livre même
favorisent singulièrement cette opinion. Outre la raison

que nous venons d'alléguer en parlant du temps au-

quel il a été composé, le rapprochement de cet Evan-

gile avec les Actes des Apôtres rend très-probable la

conjecture que Théophile, auquel saint Luc dédie ces

deux ouvrages , était un citoyen de l'Italie ,
qui devait

connaître la géographie de cette contrée-là seulement,

puisque c'est la seule dont l'écrivain sacré fasse mention

sans aucune note explicative. Ainsi, il a soin de dire

quelles villes sont Nazareth , Capharnatim , Arimathie

,

(1) J. D. Michaùlis, Introd. au lY.T. tome m, cli, vi, sect. vi, à

la fin.



152 DE l'évangile de SAINT LUC.

Emmaiis , où sont situés le pays des Géraséniens et la

montagne des Oliviers (1) ; il parle presque de tous les

peuples étrangers comme s'ils n'étaient pas connus de

Théophile. Dans le livre des Actes , il ne décrit pas au-

trement le voyage de l'apôtre saint Paul à Rome ; mais

,

arrivé en Sicile et en Italie, il change de méthode; il

paraît supposer que tous les lieux qu'il cite sont connus à

son lecteur ; ainsi il nomme sans explication et sans re-

marque Syracuse , Rhège ou Keggio , Pouzzoles , le Mar-

ché d'Appius , les Trois Loges ou Trois Hôtelleries (-2).

Le titre d'excellent ( xpaTioro? )
qu'il donne à Théophile

vient encore confirmer cette conjecture
,
puisqu'il n'était

en usage que pour les grands pontifes, les gouverneurs

de provinces , les édiles curules , etc.

ARTICLE III.

Du but et du plan de VEvangile de saint Luc.

1. Dans le prologue de son Evangile, saint Luc ex-

pose le motif qui l'a engagé à écrire ; de manière que si

nous avions le vrai sens de ce prologue , nous pourrions

connaître le but particulier que l'évangéliste s'esl pro-

posé en écrivant ; mais, comme il est assez amphibolo-

gique, chaque interprète a tâché de l'expliquer con-

formément au dessein qu'il prête au saint évangéliste.

Quant à nous, nous croyons qu'on peut le traduire et

l'expliquer ainsi : (( Comme plusieurs ont entrepris de

donner sur les événemens qui sont entièrement certains

pour nous ( chrétiens )
, une histoire suivie et conforme

(I) Luc. I, 26; IV, 31 ; viii, 26; xxiii, 51 ; xxiv, 13. Act. i, 12.

(5) Act. XXVIII, 12, 13, 15.
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aux récits que nous en ont faits ceux qui, dès le com-

mencement , les ont vus de leurs propres yeux et qui

ont été les ministres de la parole ( de Dieu
) ,

j'ai cru

,

excellent Théophile, qu'après avoir été exactement in-

formé de toutes ces choses depuis le commencement

,

je devais, moi aussi, t'en représenter par écrit toute la

suite, afin que tu reconnaisses la certitude des vérités

qui t'ont été annoncées (Luc. i, 1-i). » Ce prologue

prouve clairement, ce semble, que saint Luc a écrit

son Évangile à l'occasion de plusieurs histoires des faits

évangéliques composées par différens auteurs , d'après

ce qu'ils avaient appris de ces faits , soit de vive voix
,

soit par les relations écrites des témoins oculaires et

autres ministres de l'Evangile. Il n'est pas probable que

les personnes dont parle saint Luc soient saint Matthieu

et saint Marc, puisqu'il paraît faire la censure de leurs

écrits , comme l'a dit expressément Origène (1) ; ce ne

sont pas non plus les auteurs des Evangiles apocryphes

admis par les hérétiques. Quoi qu'en disent quelques

critiques, ces Evangiles n'existaient pas à cette époque
;

mais il parle visiblement de certains chrétiens qui , ayant

entendu rapporter les paroles et les actions de Jésus-

Christ, avaient entrepris par zèle de les mettre en écrit

,

et en avaient composé des histoires plus ou moins com-

plètes , mais en même temps plus ou moins exactes et

certaines. Ainsi, saint Luc a voulu opposer à ces his-

toires , rédigées par des écrivains sans autorité et qui

pouvaient n'être pas assez exacts, son Evangile qu'il te-

(t) «( Quod Siit conati sunt latentem habet accusationem eorum, qui

absque gratia Spiritus sancti ad scribenda Evangelia prosilieruat (m

Luc.Hom. i).»

7.
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nait de saint Paul et des apôtres, témoins fidèles et sûrs

des faits qu'il raconte. En examinant l'Évangile de saint

Luc sous un point de vue général , on peut dire que le •

dessein de son auteur est de prouver, par l'ensemble des

faits et par toutes les circonstances de la vie de Jésus

de Nazareth ,
que ce même Jésus est le véritable Sau-

veur de tous les hommes.

2. Saint Luc fait profession d'une grande exacti-

tude; c'est pour cela qu'il remonte jusqu'à l'origine des

faits évangéliques ,
jusqu'à la naissance de saint Jean-

Baptiste et de Jésus -Christ, et qu'il rapporte les

choses dans l'ordre où elles se sont passées. Acciirate,

a principio, ex ordine, telles sont les qualités de son

récit ; et il prétend qu'il va donner à Théophile une pleine

assurance des choses dont il a été instruit quand il est de-

;venu chrétien. Les sources où notre évangéliste a puisé

son histoire sont sans doute ces premières relations dont

nous venons de parler, mais dans lesquelles il a su dis-

tinguer le vrai du faux , le certain de l'incertain ; il a pu

mettre encore à profit les communications qu'il avait

eues avec la sainte Vierge , les mémoires de famille des

parens de saint Jean-Baptiste et de Marie, mais surtout

ces instructions de l'apôtre saint Paul, dont il était dis-

ciple et compagnon, et qui a été considéré dans l'anti-

quité comme le principal auteur de son Evangile .Voici,

selon Hug, le plan du travail de saint Luc. D'abord notre

évangéliste a connu les écrits des deux premiers, car

plusieurs de leurs passages se trouvent littéralement

dans son propre Évangile (1). Il les suit également tous

(1) Griesbach, Theile, Saunier, De Wette, Meyer, etc., prétendent

que c'est saint Marc qui a écritd'après saint Luc; ce qui est contraire

I
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deux dans la doctrine et les paroles de Jésus-Christ
;

mais quand il s'agit d'établir l'ordre des faits et de bien

préciser des circonstances particulières, il s'attache pré-

férablement à saint Marc, qu'il surpasse même sur ce

point. II ajoute, par exemple, dans le récit de la passion,

que l'un des deux criminels crucifiés avec le Sauveur, re-

procha à l'autre les injures qu'il adressait au Seigneur

innocent ( xxiii , 39 , 40
) ,

qu'il y avait deux anges au

sépulcre ( xxiv, 4 ). Quand un événement est suffisam-

ment détaillé dans saint Matthieu , il se contente , comme

saint Marc , de l'abréger ou de le supposer dans sa nar-

ration. Il rétablit tous les faits omis par saint Marc et

les place dans l'ordre convenable ; et s'il en a passé quel-

ques-uns sous silence, c'est sans doute qu'il ne con-

naissait pas le temps auquel ils avaient eu lieu , ou bien

qu'ils n'entraient pas dans le plan qu'il s'était proposé.

On peut compter, surtout parm.i ces derniers , tous les

traits qui paraissaient favorables au particularisme ju-

daïque , qu'il affecte en quelque sorte d'éliminer de son

livre
,
puisque au lieu d'arrêter la généalogie de Jésus-

Christ au patriarche Abraham , comme saint Matthieu,

il la conduitjusqu'à Adam; et que, tandis que saint Mat-

thieu s'occupe seulement delà vocation des douze apô-

tres , comme représentant les douze tribus d'Israël , il

a soin de décrire lui-même la mission des soixante-douze

disciples , laquelle semble avoir un objet plus étendu.

C'est apparemment l'omission de ces sortes de faits qui

a déterminé les marcionites, si opposés aux idées judaï*

au sentiment de saint Irénée et des autres anciens. Voy. Hug, Einleii.

T/i, II, § 35, et comparez ce que nous avons dit plus haut (pag. 147,

noie 1) sur riiypothese de ce gavant critique.



15G DE l'évangile de SAINT JEAN.

ques, à adopter de préférence l'Évangile de saint Luc,

qui, par ces motifs mêmes, semble avoir été destiné plus

particulièrement pour les gentils (1). Mais si saint Luc

a omis plusieurs faits rapportés par ses devanciers, com-

bien ne nous en a-t-il pas transmis sur lesquels ils ont

eux-mêmes gardé un profond silence? Ainsi, outre la

naissance de saint Jean-Baptiste (i, 5-23) ,rannoncia-

tion de l'ange à Marie (1, 26-80), toutes les circonstances

delà naissance de Jésus-Christ (ii, 1-20) , sa vie à Na-

zareth et sa présentation au temple (ii, 22-52) ,
plusieurs

autres événemens contenus dans les chapitres ix-xviii,

ne sont rapportés que par lui seul, comme on peut aisé-

ment s'en convaincre en jetant un coup d'œil sur une

concordance , de manière que son Evangile peut très-

bien être considéré comme le supplément de ceux de

saint Matthieu et de saint Marc.

CHAPITRE QUATRIEME.

DE l'évangile de SAINT JEAN.

Saint Jean, frère de Jacques le Majeur, né à Beth-

saïde, ville de Galilée, de Zébédée et deSalomé (Matth.

XXVII, 56, et Marc, xv, 40), était pêcheur. Très-jeune

encore , il fut admis par Jésus-Christ au nombre de

ses disciples; aussi vécut-il long-temps après la mort

de son divin maître. Jésus-Christ lui avait donné,

ainsi qu'à son frère, le nom de Boanergès, c'est-à-dire

fils du tonnerre (Marc, m, 17). Il fut le disciple bien

(1) Voy. Olshausen, Comment, uber das IV. T. B.\. Seit, 22.

I
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aimé du Sauveur, et c'est ainsi qu'il parle de lui-même

(XIII, 23; XIX, 26; XX, 2; xxi,20). Il fat présent à la

transfiguration avec Jacques son frère et Pierre ( Matth.

XVII , 1
) ; avec ces mêmes disciples , il accompagna

Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani , au pied

de la montagne des Oliviers (Matth. xxvi, 37) ; avec

Marie, il le suivit sur la montagne du Calvaire ; là , le

Sauveur, du haut de la croix sur laquelle il allait mou-

rir, le recommanda à sa mère, en lui recommandant à

lui-même cette sainte femme (xix, 26-27). Depuis ce mo-

ment saintJean la prit chez lui. Il établit plusieurs églises

dans l'Asie-Mineure, et les gouverna long-temps en paix,

jusqu'à ce que, pendant la persécution de Domitien,

d'autres disent sous Néron, il fut conduit à Rome, et,

suivant le témoignage de Tertullien, que suit saint Jé-

rôme (1), plongé dans une chaudière d'huile bouillante,

d'où il sortit sain et sauf. Il fut ensuite relégué dans

l'île de Patmos (2). Rappelé de son exil, il revint à

Ephèse, où, suivant Polycrate, saint Irénée, Tertullien,

Eusèbe, saint Jérôme, saint Ambroise , saint Chryso-

stome , le concile d'Ephèse , et tous les anciens auteurs

ecclésiastiques , il mourut et fut enterré , dans la troi-

sième année de l'empire de Trajan , c'est-à-dire l'an

101 de l'ère vulgaire, âgé d'environ cent ans.

(I) Tertull, Prœscripl. c. xxxvi. Kicron. /. i contra Jovînian.

(2)EuseI). Hist.Eccl. l.iu, c. xviii.
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ARTICLE I.

Du texte original et du style de l'Evangile de saint Jean.

1. Les critiques conviennent unanimement que l'É-

vangile de saint Jean a été originairement composé en.

grec; on peut même dire que jamais personne n'en a

douté ; car nous ne tenons aucun compte de l'opinion

du P. Hardouin,qui, prétendant que Jésus-Christ et

les apôtres parlaient latin, comme nous l'avons déjà re-

marqué (1), a soutenu en conséquence que notre évan-

géliste avait écrit son livre en cette langue.

2 . Saint Denis d'Alexandrie , cité par Eusèbe, trouvait

dans l'Évangile, aussi bien que dans la première Épître

de saint Jean , non seulement la pureté de la langue grec-

que, mais encore une certaine élégance dans la dispo-

sition des termes et des pensées. « On n'y trouve, ajoute

ce saint, rien de barbare et d'impropre, ni même de

bas et de vulgaire ; en sorte qu'il semble avoir reçu de

Dieu non seulement le don de la lumière et des con-

naissances, mais encore celui de bien exprimer ses pen-

sées (2). )) Michaëlis ne relève pas moins le mérite de

l'élocution de saint Jean : «Le style de saint Jean, dit-

il, est meilleur et plus coulant que celui des autres évan-

gélistes ; il semble que le long séjour qu'il fit à Éphèse

lui ait fait acquérir de la facilité et du goût pour la lan-

gue grecque. Sa narration est très-claire ; et , afin de

rendre cette clarté plus grande encore, il répète sou-

vent le même mot, quoique peut-être l'âge avancé au-

(1) Voy. Vlntrod. fjénérale, t, i, pag. 157.

(2) Dioûys, AJex. apud Euseb. l, vu, c. xxv.
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quel saint Jean écrivit ait eu quelque influence à cet

égard : la vieillesse aime les répétitions. » Après ces con-

sidérations générales , Michaëlis fait remarquer plu-

sieurs particularités dans la manière d'écrire de saint

Jean. Premièrement cet évangéliste ne parle jamais de

lui à la première personne , mais il se sert d'une péri-

phrase, telle que le disciple que Jésus aimait, ou bien le

disciple qui s'est reposé sur la poitrine de Jésus ; ce qui,

selon notre critique
,
peut s'attribuer encore aux rela-

tions de saint Jean avec les Grecs, qui n'aimaient pas

que l'on parlât toujours de soi. Mais les Hébreux eux-

mêmes, et en général les Orientaux, ne parlent que fort

rarement à la première personne. Michaëlis nous sem-

ble mieux fondé quand il assigne cette même cause à

la variété d'expressions et à l'emploi des synonymes

assez ordinaires à l'écrivain sacré dans les circonstan-

ces où il est obligé de parlerplusieurs fois du même ob-

jet (1) . Secondement, saint Jean aime à commencer une

proposition par un mot employé dans la précédente (2).

Troisièmement, il fait un fréquent usage du pronom je

(iyù). « On pourrait supposer à la vérité, remarque ju^

dicieusement Michaëlis, que dans quelques cas, comme

au chapitre i, 20, il voulait donner un sens prononcé à

ce pronom ; mais il y revient trop souvent pour qu'on

puisse admettre une pareille supposition (3).» Il est

certain que ce pronom revient dans une foule de cas

où il ne paraît pas que l'auteur ait voulu exprimer sa

(1) Gompar. vu, 34, avec viii, 21 ; viii, 44, avec viii, 46; viii,

51, avec viii, 52. Cette même variété d'expressions se trouve encore

au chapitre XXI, 15, 16, 17.

(2)Voy. 1,1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 jxx, 11; xxi, 1,17.

(3) Michaëlis, /?u><od. au iY. T .t. m, parj. 394-396.
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pensée avec emphase, et où les Grecs ne le regardaient

certainement pas comme nécessaire. S'il faut exprimer

notre propre sentim^ent sur le style et la diction de saint

Jean , nous dirons qu'il y a beaucoup de vrai dans ce

qu'en ont dit saint Denis d'Alexandrie et Michaëlis

,

mais qu'en même temps il nous a semblé découvrir dans

son Evangile un assez grand nombre d'hébraïsmes et de

syriacismes ; et nous ajouterons qu'il serait difficile de

prouver que toutes ses répétitions et tous ses tours de

phrases soient dans le goût et la correction de la lan-

gue] et du style des Grecs. «Tout le monde sait, dit

D. Calmet dans sa préface sur l'Evangile de saint Jean,

que ce saint évangéliste n'avait point étudié les lettres

humaines, et qu'il n'avait aucune teinture de l'éloquence

et de la rhétorique artificielle : et cela ne lui fait point

de tort. Ce petit défaut se trouve bien réparé par les

lumières surnaturelles, par la profondeur des mystères,

par l'excellence des choses, par la solidité des pensées

et par l'importance des instructions. Le'Saint-Esprit, qui

l'a choisi et animé, est au-dessus de la philosophie et de

la rhétorique. Il possède au souverain degré le talent

de porter la lumière dans l'esprit et le feu dans le cœur.

Il instruit, il convainc, il persuade sans l'aide de l'art

et de l'éloquence. L'Evangile de saint Jean, tout simple

qu'il paraît dans son style, n'a pas laissé de mériter les

éloges des plus grands hommes et des plus éclairés. Si

les Évangiles sont comme les prémices et la partie la

plus excellente des saintes Ecritures , dit Origène (l)

,

l'Evangile de saint Jean est lui-même les prémices des

(1) Origen. Prœfat. in Joan, Vide etiren. L m, c. i. Epiph. Hœ-

Tes. XXX, c. VI.
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Evangiles et de tout le Nouveau-Testament. Personne

n'en peut dignement comprendre toute la profondeur,

que celui qui, comme ce saint évangéliste, s'est reposé

sur la poitrine du Sauveur ; c'est, dit le même père, le

sceau qui confirme les autres évangélistes et la colonne

sur laquelle Dieu a achevé d'affermir son Eglise. C'est

avec raison que dans les pères (1) cet évangéliste est

comparé à l'aigle, parce qu'il s'élève jusqu'au trône de

Dieu même. Il renferme autant de mystères que de

sentences (2). »

ARTICLE II.

Bu temps et du lieu où fut composé VEvangile de saint

Jean.

1 . On croit assez généralement que saint Jean a écrit

après les trois autres évangélistes ; c'est d'abord le sen-

timent unanime des anciens. On lit dans Eusèbe : « Marc

et Luc avaient déjà publié leurs Évangiles, lorsque Jean

,

dit-on, qui s'était borné jusque alors à un enseignement

oral, se mit enfin à écrire, et en voici la cause. Les trois

premiers évangélistes ayant écrit et publié leurs livres,

on dit qu'il les reçut, et qu'ayant rendu témoignage à la

vérité de ce qu'ils contenaient, il ne lui resta plus à

écrire que le récit des actions de Jésus-Christ dans

les premiers temps de son ministère (3). v II faut bien

remarquer que ce passage d'Eusèbe, quoiqu'il n'affirme

point positivement le fait, le présente cependant comme

(1) Vide Paul, in Episl. xxiv. August. Tract, xxxvi, in Joan. Ori-

gen. in Joan. al/'i pa.ssim.

(2) Ambros. DeSacram. l. m, c. \\.

(3) Euseb. Hist. Eccl. L m, c. xxiv.
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une opinion commune, sur laquelle le savant père n'é-

lève aucun doute; et que quand bien même le motifque

l'on prête à saint Jean comme l'ayant déterminé à

écrire son Evangile ne serait pas parfaitement exact

,

on n'aurait pas pour cela le droit d'en conclure que le

fond du récit soit absolument dénué de fondement. Clé-

ment d'Alexandrie dit expressément : « Jean s'étant

aperçu que les choses charnelles avaient été consignées

dans les Évangiles, laissa ce qui était connu, et, divi-

nement inspiré, écrivit un Evangile spirituel (1).» Nous

pourrions répéter l'observation que nous venons défaire

par rapport au motif que Clément assigne à la compo-

sition de l'Evangile de saint Jean, si quelqu'un croyait

devoir le révoquer en doute. L'antériorité de cet Evan-

gile est encore fondée sur des argumens intrinsèques

,

comme nous aurons occasion de le montrer à l'article

suivant. Aussi ne nous arrêterons-nous pas à réfuter

l'opinion contraire, soutenue par Semler dans sa para-

phrase de l'Evangile de saint Jean. Mais à quelle épo-

que précisément le saint apôtre a-t-il écrit son livre

évangélique? C'est une question sur laquelle on est fort

partagé. Cependant le sentiment le plus commun parmi

les chronologistes est celui qui en fixe la composition

vers l'an 98 de Jésus-Christ, la première année du rè-

gne de Trajan, soixante-cinq ans après l'ascension du

Sauveur. Les manuscrits varient; mais on convient gé-

néralement que saint Jean l'écrivit dans un âge fort

avancé.

2. La question du lieu se confond presque avec celle

du temps. Quelques anciens et plusieurs modernes ont

(l) Clem. Alex, apud Euscb. l. m, c. xiv.
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pensé que saint Jean avait écrit son Évangile dans l'île

de Patmos , lorsqu'il y était exilé ; mais l'opinion la

plus généralement reçue veut que ce soit àÉphèse, après

son retour de l'exil. Un passage de la Synopse attri-

buée à saint Athanase semble concilier ces deux opi-

nions : « L'Evangile de saint Jean , dit l'auteur de cet

ouvrage , a été composé par l'apôtre chéri du Sei-

gneur quand il était en exil dans l'île de Patmos ; et

il a été publié à Ephèse par Gaïus, l'ami et l'hôte des

apôtres. »

ARTICLE III.

Du but et du plan de l'Evangile de saint Jean.

1. Saint Jean paraît avoir eu plusieurs motifs de com-

poser son Evangile. D'abord les fidèles d'Asie, désirant

vivement d'avoir par écrit ce qu'il leur avait enseigné

de vive voix, lui firent à ce sujet des instances auxquelles

il ne pouvait résister. Secondement, il était tout natu-

rel que le saint apôtre cherchât à réfuter les erreurs de

Cérinthe et d'Ebion, qui niaient la divinité du Verbe.

Troisièmement, il voulait laisser à l'Eglise un corps plus

complet de l'histoire et de la doctrine du Sauveur, et

qui fût le supplément des trois premiers Evangiles;

et, en effet , dans les dix-sept premiers du sien, il n'y

a presque que les vingt-et-un premiers versets du cha-

pitre VI qui lui soient communs avec les autres évan-

gélistes (1).

(1) Ces dillérens motifs ont été allégués par les pères de l'Église;

voyezClem. Alex. apudEnseh. Hht. Eccl. t. vi, c.xiVjCt Euseb. /.m,

c. IV. Hicron, De f^ir. illusi)'. et Prolofj. in Matth. Epiphan. Hœ-

res. Li. Voyez un peu plus haut la note 1, pag. 147.
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2, Si l'on rapproche l'Evangile de saint Jean des trois

autres, dit encore Hug, on voit qu'à l'exception de quel-

ques faits qu'il répète, il suppose suffisamment connus

ceux que contiennent les trois premiers Evangiles, et

qu'il rapporte un grand nombre d'actions et de paroles

de Jésus-Christ, ainsi que des détails omis par ses de-

vanciers, tels que l'histoire des premiers temps de la

prédication de Jésus -Christ jusqu'à la captivité de

saint Jean-Baptiste; diverses circonstances de la pas-

sion, de la mort et de la résurrection du Sauveur. Il

passe sous silence, entre autres événemens, l'histoire de

ce démon qui confesse la divinité de Jésus-Christ dans

la synagogue de Capharnaiim ; de ceux du pays des Gé-

raséniens, à qui est arraché le même aveu, événemens

dont il avait été témoin lui-même (Matth. viii , 29;

Marc. I, 29 ; v, 7-37 ; Luc. viii, 28-51
) ; il suppose éga-

lement connue la transfiguration de Jésus-Christ, à

laquelle il avait aussi assisté ( Matth. xvii, 1. Luc. ix,

28) ; il ne dit rien du baptême du Sauveur, de sa déclara-

tion devant Caïphe, de la confession de saintPierre, etc.

Or, pourquoi saint Jean passe-t-il sous silence tous ces

traits, aussi bien que plusieurs autres, quoiqu'ils eus-

sent un rapport évident avec le but qu'il se proposait?

Serait-ce parce qu'il ne les connaissait pas? Mais com-

ment aurait-il pu les ignorer, lui qui accompagnait tou-

jours son divin maître? Est-ce qu'il en avait perdu le

souvenir? Mais n'étaient-ils pas de nature à ne s'effacer

jamais de sa mémoire? Voulait-il laisser le récit de tous

ces faits aux historiens qui viendraient après lui ? Il les

exposait par là au danger de n'être jamais rapportés.

Ainsi ce plan et cette marche de saint Jean ne peut s'ex-

pliquer d'une manière satisfaisante qu'en supposant
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que tous ces faits étant déjà rapportés dans des Evan-

giles authentiques et très-connus de ceux pour qui il

écrivait, il n'a pas voulu les répéter, aimant mieux s'at-

tacher uniquement à ce que les autres évangélistes

avaient omis. C'est par le même principe qu'il ne rap-

porte pas tous les préceptes de morale du sermon sur

la montagne écrits par saint Matthieu et saint Luc , se

bornant à montrer que cette morale est divine , en éta-

blissant l'origine céleste et éternelle de son législateur.

Quoiqu'il prouve la mission de Jésus-Christ par ses

miracles, qu'il dise même qu'il en a fait un grand nom-

bre, cependant il n'en rapporte que cinq, par la raison

encore qu'il savait que les autres avaient été suffisam-

ment rapportés par les premiers évangélistes. Il ne parle

point des voyages de Jéscs-Christ en Galilée , assez

bien décrits par ses devanciers ; mais il raconte les mi-

racles et les admirables discours du Sauveur dans la

Judée et à Jérusalem , choses dont ils n'avaient point

parlé. Car, si l'on excepte l'histoire de la passion, qui,

dans chacun des quatre Évangiles , forme la partie la

plus détaillée et la plus saillante du livre, saint Matthieu

et saint Marc renferment presque entièrement leurs ré-

cits dans la Galilée, ne quittant guère les bords du lac

de Génézareth ou les contrées voisines. Saint Luc, à la

vérité, franchit ces limites, et suit Jésus dans la Judée,

racontant en détail les prédications diverses que le Sau-

veur fit aux environs de Jérusalem ( ix, 51-XïX, 37)

dans la dernière partie de son ministère, et que les pre-

miers évangélistes ont omises ; mais il se tait comme

eux sur tout ce qui se passa à Jérusalem lors des voya-

ges que JÉSUS y fit, antérieurement à son entrée triom-

phante dans cette capitale des Juifs. Tous trois semblent
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s'arrêter aux frontières de la Judée ou aux portes de

Jérusalem, et y attendre le retour du Sauveur. Saint

Jean suit un plan tout opposé ; sans presque s'occuper

des courses de Jésus-Christ dans la Galilée, il paraît

vouloir ne l'accompagner que dans la Judée. De là vient

que ce sont les discours et les actions de l'Homme-DiEU

qui remplissent presque exclusivement son Evangile, et

qu'il ne rapporte que deux des faits antérieurs à la pas-

sion déjà racontés par les autres historiens sacrés

,

c'est-à-dire la multiplication des pains et le voyage sur

mer qui suit immédiatement ce miracle (vi). Encore s'il

les rapporte, c'est évidemment parce qu'ils étaient né-

cessaires pour amener et expliquer les discours du Sau-

veur qui remplissent le reste du chapitre , et dont ses

devanciers n'avaient point parlé. D'un autre côté , il

ajoute à l'histoire de la cène la circonstance du lavement

des pieds, il fixe l'époque de l'emprisonnement de saint

Jean-Baptiste
,
que saint Matthieu et saint Marc n'a-

vaient pas convenablement placé ; et il suit l'ordre chro-

nologique de saint Luc. Il fixe le Ueu où §e sont passés

les trois reniemens de saint Pierre, et il accorde le ré-

cit des trois autres évangélistes sur les personnes qui

avaient occasionné ce triple reniement. Il fixe aussi le

temps de l'apparition des anges au sépulcre du Sau-

veur, en disant que ce ne fut qu'après l'arrivée des fem-

mes que cette apparition arriva. Il détermine les qua-

tre pâques du ministère du Sauveur, et fournit le moyen

de ranger tous les événemens rapportés par les trois

autres évangélistes dans un ordre chronologique, et de

faire une concorde (1). Cet exposé prouve, ce semble,

(1) Voy. Hug, Einleit. Th. ii, § 55, 56, et compar, notre note 1,

pag. 147.
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jusqu'à l'évidence, ce que d'ailleurs la tradition ecclé-

siastique nous apprend, que le disciple bien-aimé s'est

proposé de suppléer dans son Evangile à ce qui avait

été omis par ses devanciers. Nous terminerons en disant

avec Cellérier (1 ) : « Les différences qui distinguent le but

et le plan de saint Jean de ceux des autres évangélistes,

ont dû nécessairement entraîner d'assez grandes diver-

sités dans la forme. Il ne fait pas une histoire à lui seul,

mais un supplément aux histoires déjà faites (2) : dès lors

son ouvrage ne peut avoir la forme d'un tout achevé. Il

ne faut pas y chercher ce commencement, ce milieu, cette

fin, qu'on demande d'ordinaire à un récit : il ne commence

pas par la naissance de Jésus-Christ ; il passe ensuite

d'un sujet à un autre, en omettant parfois les intermé-

diaires. Il raconte avec détail plusieurs des derniers

événemens du ministère du Sauveur, mais il ne termine

pas son histoire d'une manière régulière, et il reprend

de nouveau son récit (xxi), après l'avoir déjà comme
achevé (xx, 30, 31). »

CHAPITRE CINQUIEME.

de l'authexticité des évangiles.

Comme l'authenticité des Evangiles détruit de fond

en comble l'interprétation mythique du Nouveau-Testa-

ment, les partisans de ce système aussi faux que dan-

gereux se trouvent forcés par là même de la combattre.

(1) J. E. Cellérier, Introd. au N. T. pag. 350.

(2) Il n'est cependant pas certain que saint Jean ait eu précisé-

ment celte intention dans la composition de son Évangile.
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Parmi ces critiques hardis et téméraires se trouve le

docteur Strauss, dont l'ouvrage, soit dit en passant, est

bien loin de mériter la célébrité qu'il a obtenue. Pour

nous , fortement convaincu que ces écrits sacrés sont

véritablement l'œuvre des auteurs dont ils portent le

nom, nous établissons comme exprimant une vérité in-

contestable la proposition suivante :

PROPOSITION.

Nos quatre Evangiles sont authentiques.

Nous rattachons à trois principes nos différens moyens

de preuves , c'est-à-dire à la tradition , à l'examen du

livre lui-même , et à l'impossibilité que nos Évangiles

aient jamais été faussement supposés ; ou
,
pour nous

servir des expressions que nous avons déjà employées

dans le courant de cet ouvrage, aux preuves extrinsè-

ques, intrinsèques et indirecte.

I. Preuves EXTRINSÈQUES. La tradition prouve qu'un

livre est authentique, quand une suite de témoignages

non interrompue, et qui remonte jusqu'à l'origine même
de ce livre, se rapporte réellement au temps et à l'é-

crivain auquel on l'attribue. Or, c'est un avantage qu'on

ne saurait légitimement contester à nos quatre Evangi-

les ; et les adversaires que nous combattons ici sont

forcés d'avouer eux-mêmes qu'ils étaient unanimement

reçus par les chrétiens au commencement du troisième

siècle de l'Eglise. Cet aveu, comme on le voit, rend

tout-à-fait inutile la discussion des auteurs ecclésiasti-

ques qui ont écrit dans les iii^ et iv^ siècles. Ainsi nous

pouvons nous borner aux deux premiers ; mais comme

les témoins que nous avons à invoquer dans cette pé-
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riode appartiennent à trois classes différentes , c'est-à-

dire que les uns sont catholiques, les autres hérétiques,

d'autres enfin païens ou ennemis du christianisme, nous

allons les produire en suivant par ordre chacune de ces

classes, et en commençant par ceux du second siècle.

1. Il n'est pas difficile de produire parmi les écrivains

catholiques des deux premiers siècles plusieurs témoins

irrécusables de l'authenticité de nos quatre Evangiles.

Nous commencerons la liste de ceux que nous devons

citer par saint Irénée, dont l'autorité paraît être du plus

grand poids, dès que l'on connaît les principaux traits

de son histoire. Ce saint docteur, en effet, qui souffrit

le m.artyre l'an 202 de l'ère chrétienne , était contem-

porain des disciples immédiats des apôtres ; il les avait

écoutés et consultés avec soin. Il avait eu pour maître

saint Polycarpe, disciple de saint Jean. Ajoutez à cela

qu'après avoir quitté l'Asie, où il était né et où il avait

passé sa jeunesse sous la discipline de saint Polycarpe,

et après avoir visité la moitié du monde chrétien , ce

qui lui avait permis de s'informer exactement de tout ce

qui se passait dans ces églises , il était venu dans les

Gaules, et s'était fixé à Lyon, dont il était évêque. De

plus , n'étant encore que simple prêtre , il avait fait le

voyage de Rome pour y traiter d'affaires ecclésiasti-

ques. Or, ce même père nous dit que les apôtres et leurs

disciples ayant prêché d'abord l'Evangile, l'ont con-

signé dans leurs écrits pour servir de colonne et de

fondement à notre foi (1) . Il fait immédiatement après

(1) « Non enirn per aîios disposilioneni salulis nostrœ cognovimus,

quam pcr cos, per quos EvaDgelium pervenit ad nos: quod quidem

tune prœconaverunt, postea vcro per DEi voluntatem in Scripturis

V. 8
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rénumération de nos quatre Evangiles dans l'ordre où

nous les avons encore aujourd'hui (1). Ailleurs, il af-

firme que ces quatre Évangiles sont si certains, que les

hérétiques eux-mêmes leur rendent témoignage, et

qu'ils s'efforcent d'établir sur leur autorité leurs fausses

doctrines (2). Enfin notre savant père compare les qua-

tre Évangiles aux quatre points cardinaux du monde,

aux quatre vents qui soufflent partout l'air pur de la vie

éternelle, enfin aux quatre chérubins qui environnaient

l'arche d'alliance (3)

.

Si nous passons maintenant des Gaules en Afrique

,

nous y trouverons un autre témoin illustre, contempo-

rain de saint Irénée , le célèbre Tertullien , digne re-

présentant de la foi dans l'église d'Afrique au second

siècle. Or, ce savantdocteur nous affirme de la manière

la plus expresse que nos quatre Évangiles ont été ad-

mis de tout temps dans l'Église et qu'ils remontent jus-

nobis tradiderunt, fundamentum et columnam fidei nostrœ f'uturum

(Iren. Adv. hoei-es. l. i, c. i,pa{/. 173, edit. D. R. Massuet).»

(1) Iren. ibid. pag. 174.

(2) « Tanta est aulein circa Evangelia ha?c firmilas, ut et ipsi hae-

retici lestimonium reddant eis, et ex ipsis egrediens unusquisque

eorum conetur suam confirmare doctrinam (/. m, c. xi, pag. 189;.»

(3) « Neque autem plura numéro quàm hsec sunt, neque rursus

pauciora capit esse Evangelia. Quoniam enim quatuor regiones mundi

sunt in quo sumus, et quatuor principales spiritus, et disseminata

est Ecclesia super omnem terram, coluinna autcm et lirmamenlum

Ecclesiœ est Evangelium, et spiritus vitœ ; consequens est, quatuor

habere eam columnas, undiquè liantes incorruptibilitatem, et vivifi-

cantes honaines. Ex quibus manifestum est, quoniam qui est omnium

artifex verbum, qui sedet super Cherubim, et coniinet omnia, decla-

ratus hominibus, dédit nobis quadriforme Evangelium quod uno spi-

ritu continetur (/ôîd. p. 190).»
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qu'aux temps apostoliques : il dit de plus qu'ils ont été

composés ou par les apôtres ou par leurs disciples ; c'est-

à-dire par saint Matthieu et saint Jean, apôtres, par saint

Luc, disciple de saint l'aul, et saint Marc, disciple el in-

terprète de saint Pierre. Il dit encore que ces Evangiles

ont en leur faveur le témoignage non seulement des

églises apostoliques, mais de toutes celles qui leur sont

unies par le sceau d'une même foi ; enfin que ces quatre

Évangiles nous viennent des apôtres (1).

Saint Clément d'Alexandrie, qui vivait dans le même

temps que Tertullien et saint Irénée, ce digne représen-

tant delà foi chrétienne de l'église d'Egypte, exprime de

son côté un témoignage aussi formel que celui de ces deux

grands docteurs. Il parle de la collection de nos quatre

Évangiles comme généralement admise dans l'Église,

(1) « Conslituimus inprimis, evangelicum instrumentum apostolos

auctores habere, quibus hoc munus Evangebi proniulgandi ab ipso

Domino sit impositum, sic apostolicos viros non tanien solos, sed cum

apostolis et post apostolos. Quoniara prœdicatio discipulorum su-

specta fieri posset de gloria^ studio, sinon adsistat ilii auctoritas ma-

gistroruni, immo Chrisli, qui magistros apostolos fecil. Deniquenobis

lideni ex apostolis Joannes et fliatihœus insinuant, ex apostolicis, Lu-

cas et Marcus instaurant (Tcrtull. Adv. Marcion. l. iv, c. ii).»— «« In

summa, si constat id verius quod prius, id prius quod et ab initio, id

ab initio quod ab apostolis; pariier utique constabit, id esse ab apo-

stolis traditum, quod apud Ecclesias aposlolorum fuerit sacrosanc-

tum... Dico itaque illas, nec solas jam apostolicas, sed apud uni-

\ersas, quae iilis de societate sacramenii cotifœderantur, id Evan-

gelium Lucœ ab inilio editiunis suc-e slare, quod cum maxime tue-

mur... Eadem auctoritas Ecclesiarum aposlolicarum ceteris quoque

Evangeliis palrocinabitur quaî proindè per illas et secundum illas,

habenms, Joannis dico et Matthœi ; licet el Marcus quod edidit, Pétri

adtirmetur, cujus interpres Marcus; nani et Lucœ digestuni, Paulo

adscribere soient {Ibid. cap. v) . »
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et il les cite dans ses ouvrages comme autant d'écrits

dont l'autorité est hors du plus léger doute. Or, ce père

mérite d'autant plus la confiance, qu'il a eu occasion de

s'entretenir comme saint Irénée avec des docteurs an-

ciens qui étaient aussi disciples des apôtres, et que c'est

d'après leur autorité qu'il reconnaissait l'authenticité de

nos quatre Evangiles (1).

Dans le même temps et même un peu plus tôt florissait

Théophile, évèque d'Antioche, et qui à ce titre devait

connaître la foi de toutes les églises de Syrie, dont An-

tioche était la métropole ; Théophile, disons-nous, dans

son ouvrage adressé à Autolycus , ouvrage qui est une

défense de la religion chrétienne , rapporte plusieurs

passages du Nouveau-Testament, et en particulier des

Evangiles de saint Luc, de saint Jean et de saint Mat-

thieu ; et s'il n'allègue aucun témoignage tiré de saint

Marc, c'est, selon la judicieuse remarque d'Olshausen,

que cet évangéliste contient peu de choses qui ne se lisent

point dans les trois autres, et que d'ailleurs on trouve ra-

rement cités les quelques traits qui lui sont exclusivement

propres (2). Ajoutons qu'indépendamment de ces cita-

tions, qui forment déjà à elles seules une preuve suffisante

(1 )
Quod autem hoc verum sit, sic scriptum est in EvaDgeliosecun-

dum Lucam : yinno autem quindecim Tiberii Cœsaris factum est ver-

bum Domini super Joanncm Zachariœ filiiim (Clem. Alex. Strom. l. i,

pag. 407). » — « In Evangelio autem secundum Malthaeum, quœ ab

Abraham deducilur genealogia usquc ad Mariam, matrem Domini,

lerminalur {Ibid. pag. 409, édit. Potter.).»

(2) Theoph. ad Autohjcim, l. u, n. 13, 22; /. m, n. 13, 14. Les

citations que fait ce père sont: Luc. xviii,27; Joan. i,l-3 ; Matth. v,

32, 44, 46 ; vi, 3. Voy. H. Olshausen, Die Echlhcit der vier cano-

nlscken Evanfjelien.Seil. ^80, 281.
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de l'authenticité denosEvangiïes, Théophile a composé

un commentaire sur ces divins livres. Nous ne possédons

plus ce commentaire , il est vrai, mais saint Jérôme at-

teste l'avoir lu (1) , et même, dans un autre endroit, il

rapporte l'explication de la parabole de l'économe in-

fidèle (Luc. I, 1 et suiv.) donnée par cet évoque (2).

Mais si le témoignage de Théophile prouve que nos

Evangiles étaient reconnus de son temps pour authen-

tiques dans la Syrie occidentale, la version syriaque

dite Pescliito ne nous permet pas de douter qu'il n'en

fût de même dans la Syrie orientale, limitrophe de l'em-

pire des Parthes. Cette version, qui contient nos quatre

Evangiles traduits sur le grec, remonte au moins au

second siècle de l'ère chrétienne, comme nous l'avons

remarqué dans VIntroduction générale (tom . i, pag . 287)

.

Ainsi toutes les églises de Syrie qui se servaient à cette

époque de cette version, admettaient donc déjà la col-

lection de nos quatre Evangiles.

Mais un témoignage important et plus ancien que tous

ceux qui viennent d'être rapportés, dit Olshausen, nous

vient de l'autre partie du monde, c'est-à-dire de l'Italie,

et indubitablement de l'Eglise romaine. Ce témoignage

nous est fourni par le catalogue des livres sacrés que

Muratori nous a fait connaître et qu'il a trouvé dans un

manuscrit de la bibliothèque de Milan, manuscrit qui

(1) o Legi sub ejus noraioe inEvangelium comraentarios (Hieron.

Caialofj.viror. illusir. ad voc. Theopuilus). » Nous ferons observer

avec Olshausen {Seit, 279) que dans le langage des pères de lÉglise,

le mot évamjile mis au singulier signifie la collection des quatre : Eva/-

-/î'hov T£Trtaaoo'j5ov, comme dit saint Irénée.

(2) Hieron. Comment, in Mailh. in proœm. Opp. Tome iv, p. i,

parj^ 3. edit, Martianay, QiEpisl. ad Alijasiam, lac. cil. pag. 197.
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paraît avoir mille ans d'antiquité. Ce catalogue est si

remarquable et si particulier, qu'il porte en lui-même la

preuve de son authenticité, et il n'y a point de doute

qu'il ne renferme le canon d'une très-ancienne église.

Il remonte au moins au second siècle ; car celui qui l'a

dressé dit que le livre d'Hermas a été composé de son

temps sous le pontificat du pape Pie I, ce qui fait re-

monter le catalogue au moins au pontificat d'Anicet, suc-

cesseur de Pie I, qui visita saint Polycarpe. Or, ce cata-

logue contient nos quatre Evangiles (1).

Les monumens historiques prouvent , comme on le

voit, que nos quatre Evangiles étaient reçus parmi les

chrétiens dans la seconde moitié du deuxième siècle ; et

quand nous disons parmi les chrétiens, nous l'entendons

de toutes les églises chrétiennes du monde, puisque ces

monumens embrassent les Gaules, l'Asie-Mineure, l'Ita-

lie, l'Afrique et la Syrie. Mais une tradition qui était

aussi générale et aussi unanime dans la seconde moitié du

deuxième siècle, a dû nécessairement prendre naissance

long-temps auparavant, et elle suppose aussi incontes-

tablement que la formation du canon évangélique re-

monte à une plus ancienne époque. D'où il résulte que

quand bien même nous ne pourrions trouver aucune

trace de l'existence de ces écrits sacrés dans la première

(l) OIsliausen, die Echtheity etc. Seii. 281-584. Muratori, Antiq.

iial. med. œvi. Tome m, pag. 851-854. Hug prétend {Einleil imIY,

Test. Tli. I, § 19, S. 109, ziveiie Aiifl.) que ce catalogue est du com-

mencement du troisième siècle et qu'il ne saurait remonter plus haut,

puisqu'il repousse l'Épître de saint Paul aux Hébreux, laquelle ne fut

mise cil doute qu'à cette époque par Caïus, prêtre romain, qui fut

peut-èire l'auteur de ce catalogue. Mais Olshausen combat cette opi-

nion et la raison qui lui sert de fondement.
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moitié du second siècle, nous serions suffisamment fon-

dés à l'admettre, vu qu'il y aurait de la folie et de l'extra-

vagance à supposer que ces livres divins ont pu se trou-

ver tout d'un coup répandus dans tout l'univers chrétien.

Mais nous avons des documens positifs qui confirment

nos inductions : ces documens nous sont fournis par

plusieurs pères dont l'autorité est d'un poids immense

dans cette matière. Le premier est saint Justin, connu

dans l'Église sous le titre glorieux de martyr. 11 naquit

à Naplouse, ville de la province de Samarie, en Pales-

tine, vers l'an 103. D'abord philosophe, il fut converti à

la foi chrétienne à l'âge de trente ans et martyrisé en

167, un an après saint Polycarpe. Remarquons que, né

en Palestine au commencement du second siècle, il a dû

connaître beaucoup de personnes qui avaient vécu avec

saint Siméon, disciple et proche parent de Jésus-Christ,

et second évêque de Jérusalem, couronné de la palme

du martyre l'an 107. Saint Justin a du vivre aussi avec

des disciples de l'apôtre saint Jean, mort vers l'an 100

de l'ère chrétienne. De plus, il est allé à Rome, où il a

composé sa petite c'est-à-dire sa seconde Apologie (1).

Il a même parcouru plusieurs autres parties de l'Italie,

car il a visité à Cumes le temple de la sibylle. Il a aussi

demeuré à Alexandrie, est allé dans l'Asie-Mineure, et

(1) Entre autres ouvrages, saint Justin a composé deux Apologies

de la religion chrétienne, dont l'une est fort longue et l'autre très-

courte. Dans presque toutes les éditions des œuvres de ce père, c'est

la petite Apologie qui est placée la première, comme ayant été com-

posée avant la grande ; nous pensons avec beaucoup de critiques que

c'est par erreur, et que la petite n'a été écrite qu'après la grande

(Voy. D. Ceillier, Hist. ijénér. des auteurs sacrés et ecclés. t. ii,

pafj. 9, 10).
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c'est à Éphèse qu'il a composé son dialogue avec le juif

Tryphon. Ainsi il a visité les grandes églises du monde

chrétien, Rome, Ephèse et Alexandrie, et il a connu par

conséquent les Evangiles qui étaient à leur usage. Mal-

heureusement la plupart des nombreux ouvrages que le

saint martyr a composés ont péri par les ravages du

temps. Toutefois, dans ceux qui sont parvenus jusqu'à

nous, on trouve la preuve que le savant père connais-

sait les écrits évangéliques, et qu'il les révérait comme

un dépôt sacré de la foi des chrétiens. Il est vrai qu'il

ne les désigne jamais par le nom de leurs auteurs, et

qu'il se borne à leur donner le titre général de mémoires

ou commentaires des apôtres («-ov.v//y.ov£J7.a-a twv à-o-

o--ô).wv) . Cependant il est incontestable qu'il a eu en vue

les écrits de nos quatre évangélisles ; car il cite ces mé-

moires comme ayantété composés par plusieurs auteurs;

il dit encore que parmi ces écrivains, les uns étaient

apôtres etles autres disciples des apôtres ; il ajoute aussi

que ces mémoires étaient communément appelés Évan-

giles, et la preuve évidente que c'est de nos Evangiles

qu'il parle réellement , c'est que dans ces mêmes en-

droits, il rapporte des passages comme tirés de ces mé-

moires, et cela dans les propres termes employés par

nos évangélistes (1). « Dans toute la suite de ses ou-

(1) a In libris qui sunt ab ejus (Chrisli) discipulis ipsorumque sec-

^alorihusconiposili, mcmoria:' mandatum est, sudorem ipsius lanquani

guitas sanguinis defluxissc in lerram, co deprecante et dicenle :

Imnscai, si péri polcst, poculum hoc {Dialoy.cum Ihjpfi. pag. 331).

— Nam apostoli, in commentariis suis, quœ vocantur Evangclia, ita

sihi mandasse Jesum tradiderunt : eum scilicet, accepte pane, ciim

gralias egisset, dixisse : FIoc facile in meam commcmoralionem ; hoc

est corpus meum; et poculo simililer accepte, actisque gratiis, dixisse :



DE l'authenticité DES ÉVANGILES. 177

vrages, dit le cardinal de La Luzerne, il suppose la vé-

rité de Ihistoire évangélique. Il s'attache surtout, dans

son dialogue avec le juif Tryphon, à montrer l'accord

parfait des prophéties judaïques avec les faits de la vie

de Jésus-Christ, tels que nos évangélistes les racon-

tent. Enfin, dans beaucoup d'endroits, il cite formelle-

ment les Evangiles, présentant textuellement leurs ex-

pressions. Il serait beaucoup trop long de rapporter ici

toutes ces citations, je me contente d'en indiquer quel-

ques-unes tirées seulement d'une partie de sa première

Apologie (1). )) Le savant cardinal ne rapporte que des

textes tirés de saint Matthieu, de saint Marc et de saint

Luc; mais Olshausen non seulement en cite et en dis-

cute un grand nombre empruntés par saint Justin à ces

trois évangélistes, mais il examine plusieurs passages et

plusieurs manières de parler qui appartiennent exclu-

sivement à l'Évangile de saint Jean ; tel est, par exem-

Hic est sanrjuis meus; ipsisque solis tradidisse {Apolo(j. ï,parj. 98).»

— Quant au nom de Mémoires que saint Justin seul de tous les pères

emploie pour désigner les Évangiles, il est plus que vraisemblable,

comme le remarque Olshausen {Die Eciiihcit der vier can. Evang.

S. 289, 290), que ce saint docteur, qui avait appartenu à l'école de

Socrate, et qui savait que Xcnophon avait donné le nom de Mémoires

auK quatre livres qu'il a écrits sur la vie et la doctrine de ce philo-

sophe, a voulu par analogie appliquer cette dénomination aux quatre

Évangiles, qui traitent également de la vie et de la doctrine de Jésus-

Christ. Seulement il a ajouté des apôtres, mot qui désigne les au-

teurs, au lieu du nom du Christ, qui en est le principal objet. Mais

celte petite diilerence ne diminue en rien la probabilité de notre hy-

pothèse.

(l) C. G. de La Luzerne, Dissertations sur les vérités de la reli-

gion, tome I, parj. 23, 2i. Paris. Méquignon Junior, 1830. Et pour

les citations, pag. 313, 314.

8.
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pie, le passage de sa première Apologie (pag.9i) où

après avoir remarqué que le Christ avait dit : Si vous

n'êtes régénérés vous n'entrerez point dans le royaume des

deux, il ajoute : « En effet tout le monde sait parfaitement

qu'il est impossible à ceux qui sont déjà nés une fois

d'entrer dans le sein de leurs mères ;» car il est de toute

évidence qu'il s'agit ici de l'entretien du Sauveur avec

Nicodème au sujet du baptême, entretien rapporté dans

l'Évangile de saint Jean (m et suiv.). Telle est encore

l'expression l'eau vive, l'eau de la vie, que nous lisons

dans le dialogue avec le juif Tryphon(pag. 3V2), et que

saint Jean met dans la bouche de Jésus-Christ parlant

à la Samaritaine (iv, 10), enfin qu'aucun autre des écri-

vains du Nouveau-Testament ne lui a jamais prêtée. Dans

le même dialogue (pag. 316), il est dit de saint Jean-

Baptiste : les hommes pensèrent qu'il était le Christ, et il

leur cria : Je ne suis pas le Christ, mais la voix de celui

qui crie. Or ces paroles : Je ne suis pas le Christ, ne

se trouvent encore que dans l'Evangile de saint Jean

(i, '20). En vain Bretschneider soutient-il que saint Jus-

tin et révangéliste ont puisé tous les deux à une même

source (1) ; son assertion est purement gratuite, et par

conséquent elle ne mérite aucune considération. Dans

sa première Apologie pag.6i,95) saint Justin rapporte

ces paroles : Celui qui m'entend, entend celui qui m'a

envoyé; or ne sont-elles pas une allusion évidente,

quoi qu'en dise encore Bretschneider (Ibid.), à celles-ci

que nous lisons dans saint Jean (v, 24-) : Celui qui en-

tend maparole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, etc.

(1) Car. Theoph. Bretschneider, Probahilia de Evangelii et Epis-

tolarum Joannis apostoli indole et origine
,
pag. 192.
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Enfin, nous reproduirons encore avec OIshausen un

passage de saint Justin qui se trouve dans les fragmens

que Grabe a recueillis des ouvrages perdus de ce père,

et qui nous offre une nouvelle preuve de l'existence de

notre quatrième Evangile dans la première moitié du

second siècle (1). Saint Justin dit donc : Il leur permit

de le toucher y et il leur montra les lieux des clous. Or ce

passage n'est-il pas copié dans l'Évangile oii saint Jean

fait dire à saint Thomas : Si je ne vois dans ses mains

les lieux des clous et si je ne mets mon doigt dans le lieu

des clous ; et à Jésus-Christ : Portez ici votre doigt et

regardez mes mains (xx, 25, 27) ? Il est vrai que les ci-

tations du saint docteur ne sont pas dans les termes

mêmes employés par nos évangélistes ; mais il est évi-

dent que telle était son intention, puisque dans différens

endroits de ses ouvrages, il rapporte les mêmes faits

et les mêmes paroles de Jésus-Christ avec des mots

et dans un ordre Irès-différens. Cette observation s'ap-

plique à ce qu'il dit de la conception du Sauveur, de son

baptême, de la prédication de Jean-Baptiste et de plu-

sieurs discours de Jésus-Christ; phénomène qui s'ex-

plique aisément si l'on suppose que saint Justin cite de

mémoire, et que sans s'embarrasser des mots, il ne s'oc-

cupe que des choses, mais qui devient tout-à-fait inexpli-

cable dans l'hypothèse qu'il a toujours cité textuellement

et mot à mot ; car comment les mémoires pouvaient-

(1) Grabe, Spicileg. Patrum. t. n, parj. 191. OIshausen (Die

kclitheit der vier can. Evang. S. 309) cite un second passage re-

cueilli par Grabe ; le voici : Selon qu'il a dit que dans le ciel est notre

demeure. Mais on pourrait contester que ce soit réellement une imi-

tation (lu texte de saint Jean (xiv, 2) : // y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père.
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ils contenir sur les mêmes choses des expressions dif-

férentes et un tout autre arrangement? Il est encore vrai

qu'il se trouve dans les citations de saint Justin quelques

passages évangéliques qui ne se lisent pas dans nos

quatre Evangiles ; mais on peut dire que saint Justin

les tenait de la tradition, qui était toute fraîche de son

temps, ou plutôt de l'Evangile hébreu de saint Matthieu

conservé chez les nazaréens, Evangile dont il avait pro-

bablement connaissance, puisqu'il était né en Palestine.

Comme cet Evangile passait pour l'original de saint

Matthieu, il a cru pouvoir en emprunter ces additions,

qui au reste sont très-peu considérables, et servent à

l'explication de la vie du Sauveur . Une autre preuve

certaine que saint Justin reconnaissait nos quatre Evan-

giles, c'est qu'ils ont été admis par Tatien son disciple,

et il n'est pas difficile de montrer jusqu'à l'évidence la

vérité de cette dernière assertion . Car, dans son Discours

aux Grecs, ouvrage contre le paganisme, composé peu

de temps après le martyre de saint Justin, très-vraisem-

blablement avant qu'il fût tombé lui-même dans l'hé-

résie, et qui a été imprimé à la fin des œuvres de ce

père (Paris, 1636, fol.), Tatien cite deux passages in-

contestablement tirés du premier chapitre de l'Évangile

selon saint Jean, quand il dit(pag. 152) : a L'âme n'est

par elle-même que ténèbres ; elle ne contient aucun

point lumineux : et c'est précisément ce que veulent dire

ces paroles : Les ténèbres ne comprennent pas laluinière;n

et lorsqu'il dit ailleurs (pag. 158) : Toutes choses ont été

faites par lui, et sans lui rien n a été fait. Bretschneider

prétend que ce dernier passage n'a nullement été puisé

dans l'Evangile selon saint Jean, mais qu'il peut se faire

que Tatien et saint Jean lui-même l'aient emprunté tous
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les deux à quelque livre apocryphe qui a été perdu

comme tant d'autres de ce genre. Le même critique ne

voit dans ce passage qu'une simple formule dogmatique

que deux écrivains ont pu énoncer sans s'être copiés

l'un l'autre (1). Mais il nous semble que s'il était permis

de raisonner de cette manière, il en serait fait de l'au-

thenticité de tous les livres anciens. Il y a plusieurs au-

tres raisons puissantes qui ne permettent pas de douter

que Tatien ait connu l'Evangile de saint Jean aussi bien

que les trois premiers ; nous les exposerons un peu plus

bas, lorsque nous aurons à produire les témoins héré-

tiques. Ainsi, saint Justin a reconnu nos quatre Evan-

giles pour authentiques, et comme d'ailleurs son témoi-

gnage se trouve confirmé par tous les hérétiques et par

Celse lui-même, son contemporain, comme nous allons

le montrer, il s'ensuit que nos quatre Evangiles étaient

universellement et unanimement reçus dans la première

moitié du second siècle. Mais il faut joindre à saint Jus-

tin, saint Polycarpe, quivint à Rome dans lemême temps

visiter le pape saint Anicet, et Papias, contemporain de

saint Polycarpe. Or l'un et l'autre connaissaient et re-

cevaient nos quatre Evangiles. Et d'abord, saint Poly-

carpe, dans son Epître aux Philippiens (n. 2, 7), cite

des passages qui se trouvent dans saint Matthieu (v, 3,

10; VI, 13; xxvï, 41), dans saint Marc (xiv, 38), et

dans saint Luc (vi, 37, 38). Quant à saint Jean, il est

vrai qu'il ne fait mention d'aucun endroit de son Evan-

gile ; mais dans sa même Épître aux Philippiens (n. 7), il

cite la première Épître de cet apôtre (iv, 3). Or, c'est

Uii fait reconnu en critique et qui n'a jamais été contesté,

(I) Bretschneider. Pi-obab. etc. Seit. 194-195.
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que cette Epître de saint Jean n'a pu avoir d'autre au-

teur que celui de l'Evangile qui porte ce nom. Ce que

nous disons de saint Polycarpe par rapport à l'Evangile

de saint Jean, nous pouvons le dire aussi dePapias. Si

cet écrivain ne l'a pas cité expressément, il a reproduit

dans son Exposition des discours du Seigneur quelques

passages de l'Epître, c'est au moins ce que prétend Eu-

sèbe, qui connaissait cet ouvrage et qui en rapporte même

plusieurs fragmens (1). Mais Papias nous fournit en fa-

veur des autres Évangiles des preuves plus directes ;

et pour qu'on puisse mieux apprécier l'autorité qu'il

mérite sur cette matière, nous rapporterons quelques

particularités qu'Eusèbe raconte de lui. Papias donc,

selon cet historien, n'avait été à la vérité disciple d'au-

cun des douze apôtres , il ne les avait pas même vus
;

mais il s'était informé avec soin, auprès de ceux qui les

connaissaient, et qui étaient dans leur intimité, de ce qui

concernait la foi. «Quand je rencontrais, dit-il, quel-

que ancien qui eut vécu avec les apôtres, je m'informais

avec soin de ce qu'ils avaient enseigné, de ce qu'avaient

dit André, Pierre, Philippe, Thomas, Jacques, Jean,

Matthieu, ou quelque autre disciple du Seigneur ; de ce

qu'avaient dit enfin Aristion et Jean, prêtres, lesquels

étaient aussi au nombre des disciples du Seigneur. » Eu-

sèbe ajoute que Papias avait été disciple particulière-

ment d'Aristion et du prêtre Jean, et il rapporte ce que

ce prêtre, différent de l'apôtre du même nom, lui avait

appris. c( Il médisait (c'est Papias qui parle^ que Marc,

(1) « Porro idem Papias testimoniis ex priore Joannis epistola, et

ex priore itidem Pétri desumptis utitur (Euseb. Hist. Eccl . l. m,
c. xxxix).»
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qui était interprète de Pierre, avait écrit tout ce qu'il

conservait dans sa mémoire avec exactitude, mais non

dans l'ordre dans lequel le Seigneur l'avait dit ou fait;

car il ne l'avait ni entendu ni suivi ; mais, comme je l'ai

dit, il avait accompagné Pierre, qui faisait ses instruc-

tions suivant le besoin de ceux qui l'écoutaient, sans

s'attacher à un arrangement régulier des discours du

Seigneur. Ainsi Marc n'a nullement eu tort [o\j6èv «paoTê)

d'écrire ainsi certaines choses d'après ses souvenirs,

puisque son unique soin fut de ne rien omettre de ce

qu'il avait appris et de n'y rien changer. » Quant à saint

Matthieu, c'est encore Eusèbe qui le remarque, Papias

raconte de lui qu'il a écrit son Évangile en hébreu (1).

Voilà donc trois Évangiles dont l'authenticité est garan-

tie par Papias. Or, l'existence de celui de saint Luc à

(1) Euseh. ibid. — Sclileiermacher et après lui plusieurs théolo-

giens allernands ont nié que le témoignage de Jean le prêtre en laveur

de l'Évangile de saint Marc se rapportât à notre second Évangile,

parce que, disent-ils, ce livre suit fidèlement l'ordre des événemens,

tandis que celui dont parle Jean le prêtre était écrit où ra^n^ c'est-à-

dire sans ordre chronologique. Mais Tholuck a très-bien démontré

que l'expression grecque n'a pas uniquement le sens que lui donnent

ces théologiens {Glaub. der Evang, Gescli. Seit.iib); car elle peut

très-bien s'employer pour désigner une série à laquelle ilmanque quel-

ques termes, et par conséquent un Evangile qui comme le nôtre rap-

porte incomplètement les faits, en omet beaucoup et les présente

d'une manière détachée. D'ailleurs l'auteur lui-même parait avoir en-

tendu ainsi cette expression, puisque quelques lignes plus bas il dit,

comme pour la justifier, que saint Marc n'a pas eu tort d'écrire ainsi

certaines choses d'après ses souvenirs. On peut remarquer encore

que le prêtre Jean dit que cet évangéliste écrivit certains faits (svia)

et non tous les faits de la vie de Jésus (Voy. Eugène,Mussart, Examen

critique du système de Strauss, vag. 78, note).
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l'époque où vivait cet ancien écrivain ne peut offrir au-

cune difficulté sérieuse, même en supposant que Papias

n'en ait jamais parlé, dès qu'il est prouvé que les trois

autres existaient déjà à cette même époque. Ainsi, les

écrivains catholiques de la première comme de la der- 1

nière partie du second siècle prouvent d'une manière I

démonstrative que nos Évangiles sont réellement l'ou-

vrage des auteurs dont ils portent les noms.

TS'os Evangiles étant déjà reconnus universellement

comme authentiques par les pères qui florissaient dans

la première partie du second siècle, il en résulte néces-

sairement qu'ils existaient déjà dès le premier siècle.

Car il est tout-à-fait impossible que ces divins écrits

aient commencé tout-à-coup à être regardés comme ve-

nant réellement de la main des auteurs dont ils portent
'

le nom, sans aucune preuve et sans qu'ils aient été bien

connus auparavant. Peut-on supposer en effet qu'un

livre dont jamais personne n'avait ouï parler jusque

alors, soit devenu en un instant la règle de foi univer-

selle, et que l'Église, déjà répandue chezdifférens peu-

ples, l'ait adopté d'un consentement unanime ? Ce serait

un phénomène par trop singulier et par trop incroyable

.

Mais si nos Évangiles existaient dès le premier siècle,

les saints docteurs qui ont écrit durant cette période

les ont sans doute cités; c'est ce qui paraît certain par

rapport à l'un de ces docteurs, et très-probable par

rapport aux autres. Ainsi, pour commencer par saint

Ignace martyr, nous dirons qu'il est assez vraisemblable

qu'il a employé dans ses Lettres des passages de nos

Évangiles ; nous dirons de même de saint Clémentpape,

en ajoutant toutefois que si sa seconde lettre était réel-

lement de lui, son témoignage déposerait en toute cer-
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titude en faveur de la thèse que nous soutenons, puisque

ce saint pontife dit dans l'un des passages évangéliques

par lui cités qu'wne écriture raipporte, et dans un autre,

que Jésus-Christ dit dans l'Evangile [i]. On a pré-

tendu, il est vrai, que ces anciens pèrçs, ne nommant

pas positivement les évangélistes, tenaient de la tradi-

tion les maximes et les sentences qu.'ils rapportent dans

leurs écrits ; mais cette prétention n'est pas appuyée sur

un fondement bien solide, comme nous espérons le

montrer un peu plus bas en répondant aux difficultés

de nos adversaires. Quant à saint Barnabe, il est incon-

testable qu'il a cité un document écrit, puisqu'en rap-

portant les paroles de Jésus-Christ illya beaucoup

d'appelés mais peu d'élus, il ajoute la formule usitée

pour les citations de l'Ecriture : Selon qu'il est écrit.

Et comme ces paroles se lisent textuellement dans saint

Matthieu (xxii, H), elles doivent tout naturellement

nous conduire à comparer avec le livre de cet évangé-

liste les autres citations évangéliques de saint Barnabe.

Or ce saint cite encore comme étant du Sauveur ces

paroles : Je suis venu ajypeler non les justes mais les pé-

cheurs, et ces mêmes paroles se trouvent également

dans saint Matthieu (ix, 13). 11 rapporte aussi ce pré-

cepte du Seigneur : Donnez à quiconque vous demande (2),

comme il se lit textuellement dans saint Luc (vi, 30).

(1) Yoy. Ignat. Epist.adEphes. n. 14; ad Smyrn.n. 1 ; ad PoUj-

carp. 71. 2, et compar. DIaiih. xii, 33 ; m, 15; x, 16. Voyez aussi

Clem. Epist. i. n. 13, 46, et compar. Luc. vi, 36, 37. 3Iatlli. x\iu,

6; XXVI, 24. Marc, ix, 42. Z?<c. xvii,2. Yoyezencore Clém. i?/;j5Mi,.

n. 2, 3, 4, 6, 8, 9, et compar MaUh. w, 13; x, 32; vu, 21, 23.

Luc. xiii, 37. Matlh. \i, 24; xYi, 26. Luc. xvi, 12. Maii'n. xii, 50.

(2) Barnab. Epist.n, 4, 5, 18.
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D'après cela, il est permis, ce nous semble, de raison-

ner de cette manière. Si saint Barnabe n'eût jamais fait

une citation d'un monument écrit, tous les passages

évangéliques contenus dans son Epître pourraient ab-

solument venir de la tradition ; mais puisque dans un

endroit il en appelle à un monument de cette nature,

il est certain qu'il n'a pas puisé ses citations unique-

ment dans la tradition. Or le passage qu'il dit avoir été

écrit se lisant textuellement dans l'Evangile de saint Mat-

thieu, et tous les autres qu'il produit se trouvant pa-

reillement dans ce même Evangile ou dans celui de saint

Luc, nous sommes en droit de conclure que toutes les

citations évangéliques de saint Barnabe ont leur source

dans nos Evangiles.

2. Les hérétiques du second siècle nous fournissent

eux-mêmes des preuves irrécusables de l'authenticité

de nos quatre Evangiles. Nous citerons d'abord Tatien,

païen converti, et qui fut disciple de saint Justin, mais

qui eut le malheur de tomber dans l'hérésie, et de donner

son nom à la secte des encratites. Outre les citations qu'il

fait de l'Evangile de saint Jean, et que nous venons de

rapporter quelques lignes plus haut, il nous prouve en-

core de plusieurs manières qu'il connaissait nos Evan-

giles et qu'il les regardait comme les fondemens de la

foi, transmis par les apôtres ; car premièrement, lors

même qu'il se fut séparé de l'EgUse, il ne contesta ja-

mais l'authenticité de ces livres sacrés, qui le condam-

naient formellement; il se contenta de les tronquer et

de les accommoder à ses erreurs. En second lieu, il com-

posa, selon que le rapportent Eusèbe, saint Epiphane

et ïhéodoret, un ouvrage qu'il intitula Diatessaron [Stv.

rîTfjàpoyj]^ c'est-à-dire selon les quatre. Or cet ouvrage
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était simplement une collection et une suite de textes ti-

rés des quatre Evangiles et une sorte de concordance

formant une histoire suiviede Jésus-Christ. Il n'ajouta

rien au texte évangélique, mais il en retrancha ce qui

était contraire à ses fausses doctrines, et particulière-

ment les généalogies du divin Sauveur et tous les pas-

sages qui le présentent comme le descendant de David

selon la chair (l). Cet ouvrage était très-répandu, non

seulement parmi les sectateurs de Tatien, mais même

parmi les chrétiens orthodoxes qui n'en apercevaient

pas le venin; et il était devenu si commun dans les

églises de Cyr
,
que Théodoret, évêque de ce diocèse, af-

firme y en avoir trouvé plus de deux cents exemplaires

qu'il rassembla et mit de côté pour faire lire en leur place

les quatre Évangiles canoniques (2). Eichhorn soutient,

il est vrai, que les quatre Evangiles qui composent cette

concorde ne sont nullement les nôtres, et il demande

comment Théodoret a pu savoir que Tatien possédait

nos Evangiles. « Nous pourrions à notre tour, remarque

fort judicieusement Eugène Mussart, demander à ce sa-

vant comment il sait qu'il ne ies possédait pas. 11 semble

que Théodoret, qui avait vu plus de deux cents exem-

plaires de l'ouvrage dont nous nous occupons, pouvait

mieux apprécier la source d'où il avait été tiré, que le

professeur allemand, qui n'a pu le connaître que par

quelques citations empruntées à ce même Théodo-

ret (3).)) Ajoutons que cette prétention d'Eichhorn n'a

(1) Euseb. Hist. Eccl. l. iv, c. sxix. Ckronic. Paschal. ad Olym-

piad. 238. Epiphan. Hceres. XLVi. Theodor. lib. i. Hœretic. fabul.

cap. XX.

(2) Théodoret, loc. citai.

(3) Eichhorn, £'m/eif .m das TV. T. Band i, Seit. m. Eugène Mus-
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été émise que pour soutenir son système d\m Evangile

primitif, système si décrédité aujourd'hui parmi les cri-

tiques, que personne ne l'enseigne. Ajoutons encore

que Denis Barsalibi, écrivain syrien, cité dans la Bi-

bliothèque Orientale d'Assemani (t. i,pag. 568), dit ex-

pressément : (( Tatien, disciple de Justin le martyr et le

philosophe, a formé un seul Evangile des quatre, et il

l'a nommé Diatessaron. Saint Ephrem l'a expliqué dans

un commentaire. Les premiers mots de cet ouvrage

sont: in commencement était le Verbe. » Enfin Eusèbe

nous affirme d'une manière positive que les sévériens,

secte d'hérétiques dont Tatien était le premier chef

[n^ôxzooç c/.pyr,yo-j], admettaient la Loi y les Prophètes et les

Evangiles finsiis qu'ils rejetaient les Epîtres de saint Paul

et les Actes des Apôtres (1) . Or, après des témoignages

aussi formels et aussi précis, peut-on supposer encore

quelque équivoque sur les quatre Evangiles qui for-

maient la concorde de Tatien ? Il est donc incontestable

que cet hérétique et son école reconnaissaient nos quatre

Évangiles comme ayant une origine apostolique.

Marcion, hérétique anti-judaïsant, qui publia ses er-

reurs avant l'an 150 de l'ère chrétienne, est encore un

témoin irrécusable de l'authenticité de nos Evangiles,

puisque lors même qu'il se déchaîne avec une sorte de

fureur contre ceux de saint Matthieu, de saint Marc et

de saint Jean, il ne se plaint nullement qu'on les ait

donnés sous des noms supposés, mais il se borne à re-

procher aux apôtres et aux disciples qui les ont rédigés^

sart, licencié en ihéolog. et ministre du saint Èsan^ile, Examen cri-

tique du sijsiemc de Strauss, pag. 74, note 2, 2™*^ édit. Genève, iSZ9.

(1) Euseb. Hist. Eccl, l, iv, c. xxix.
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d'avoir mêlé des doctrines juives à celles de leur maître,

et qu'il a conservé celui de saint Luc comme ayant été

composé sous les yeux de saint Paul et comme étant plus

conforme à ses opinions. Aussi saint Irénée et Tertul-

lien, qui l'ont si fortement blâmé d'avoir rejeté les ou-

vrages de trois évangélistes, pour n'adopter que celui

de saint Luc, et encore en le mutilant, ne l'ont jamais

accusé de révoquer en doute leur origine authentique (l).

Mais Tertullien, dans sa polémique contre Marcion,

montre d'une manière plus explicite encore que l'héré-

siarque connaissait nos quatre Evangiles, et qu'il ne lés

avait pas toujours rejetés; d'où il résulte clairement

que Marcion lui-même dépose en faveur de leur authen-

ticité. Entrons dans quelques détails; le sujet en vaut

la peine ; nos preuves d'ailleurs en recevront un nou-

veau degré d'évidence. Tertullien rappelle donc à Mar-

cion qu'il a cru autrefois tout ce que saint Matthieu

raconte de l'étable et de la crèche du Sauveur, de l'a-

doration des pasteurs et des mages, et qu'il Fa avoué

lui-même dans une de ses lettres (2), et qu'il a ensuite

(1) «Et super hœc, id quod est sccundum Lucam Evangeliunl

circumcidens, et omnia quœ sunt de generatione Doniini conscripta

auferens, et de doctrina sermonem Domini muha auferens...; semct-

ipsum esse \eraciorem quam sunt hi qui Evangelium tradiderunt

npostoli, suasit discipulis suis non Evangelium, sedparticulam Evan-

gelii tradens eis (Iren. Conlr. hœres. l. i, c. xxvii).»— « Cum auleni

ad eam iterum traditionem quaj est ab apostolis, quœ per successio-

ncs presbyterorum in Ecclesiis custoditur, provocamus eos, adver-

santur tradilioni, dicentes se non solum presbyteris, sed eliain apo-

stolis exsistentessapientiores, sinceraminvenisse veritaiem. Apostolos

enim admiscuisse ea quœ sunt legaliaSalvatoris verbis (/. m, c. u).»

(2) « Qui (Ghristianus) cum fuisses, exscidisti rescindendo quod



190 DE l'authenticité DES ÉVANGILES.

rejeté ces vérités comme contraires à ses erreurs. Le

savant père l'accuse encore d'avoir rejeté les Evangiles

qui flétrissaient évidemment son opinion , et d'avoir

corrompu celui qu'il admettait, en ajoutant qu'en effet

l'Evangile de saint Jean suffisait pour le confondre (1).

De plus, Marcion avait composé un livre d'antithèses,

où il opposait la Loi à l'Évangile, voulant persuader par

là que le Dieu de l'Ancien-Testament n'était pas le

même que celui du Nouveau. Or, il est évident que cet

hérétique n'aurait pas attaqué l'Évangile, s'il ne l'eût

trouvé déjà reçu dans l'Église ; et ce fait suffirait seul

pour démontrer que, de l'aveu même de Marcion, notre

canon évangélique existait dans la première partie du

second siècle. Mais il est surtout un passage de Tertul-

lien qui ne permet pas le plus léger doute sur la vérité du

sentiment que nous défendons ici. (c Je soutiens que mon

Évangile est véritable, dit ce savant père, dont nous ne

faisons qu'analyser le texte, etMarcion prétend que c'est

le sien. Qui est-ce donc qui doit juger entre lui et moi ?

Ce sera l'ordre des temps qui donnera de l'autorité au

plus ancien, et qui montrera que celui qui se trouve

plus récent est aussi plus corrompu. Car le faux étant

une dépravation du vrai, il faut nécessairement que la

vérité précède la fausseté. Or, il paraît si constant que

notre Évangile est plus ancien, que Marcion lui-même

y a cru avant que de sortir de l'Église. En corrigeant

relrà crcdidisti, sicut et ipse confilcris ia quadam epistola et tui non

negant et noslri probant (Tertull. De carne Chrisli, c. ii).»

(1) « Si Scripluras opinioni tux- resistentes, non de industria alias

rejecisses, alias corrupisses, conludisset te in hac specie Joannis

Evangelium (/&id. c. ni). »
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notre Evangile, il le confirme et fait voir qu'il était plus

ancien. Enfin il est certain que l'Evangile des apôtres

a le plus d'ancienneté, et l'on ne saurait douter que ce-

lui qui est reçu comme sacré par les églises apostoli-

ques ne soit celui que les apôtres ont donné par tra-

dition (1).» Il résulte évidemment de la polémique de

TertuUien contre Marcion ,
que cet hérétique, avant d'être

tombé dans l'erreur, avait reçu nos Évangiles, qu'il

avait cru à tous les faits qui s'y trouvent rapportés , et que

la raison pour laquelle il les avait rejetés n'était nullement

parce qu'ils ne paraissaient pas authentiques, et qu'ils

n'étaient pas reçus par les églises, mais uniquement

parce qu'il croyait que les apôtres qui en étaient les au-

teurs avaient donné dans des idées purement judaïques,

et qu'il n'y avait que saint Paul, qui était le principal au-

teur de l'Évangile de saint Luc, qui en eût été exempt,

et qui eût parfaitement compris la vraie doctrine de

Jésus-Christ. Enfin, si Marcion avait cru que nosÉvan-

giles qu'il rejetait ne vinssent pas des apôtres, aurait-il

manqué de l'objecter comme un moyen de justifier sa sé-

paration de l'Eglise, et TertuUien lui-même qui le suit

pas à pas aurait-il pu s'empêcher de lui répondre sur

un point aussi important? Cependant l'illustre docteur

en use tout autrement. La grande raison qu'il ne cesse

d'opposer à son adversaire, c'est la nouveauté de son

Evangile, qui n'est reçu que par sa secte, tandis que les

nôtres qu'il rejette sont plus anciens, nous viennent des

apôtres, et sont reçus unanimement dans toutes les

églises. Mais si nos Évangiles n'avaient pas été en effet

généralement reçus au temps de Marcion, comment Ter-

Ci) Tertull. Adv. Marcion. l. iv, c. iv, v.
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lullien aurait-il pu lui opposer, comme il le fait (1), le té-

moignage des Corinthiens, des Galates, des Ephésiens,

des Philippiens, des Thessaloniciens, des Romains et

des églises d'Asie fondées par saint Jean? et s'ils n'a-

vaient pas été reçus de tout temps, comment pouvait-il

lui opposer l'autorité des églises apostoliques, qui fai-

saient remonter l'origine de ces Evangiles jusqu'aux

apôtres qui les avaient fondées? Ainsi, nous le répé-

tons, il est clair et manifeste par tous ces passages que

Marcion ne niait point que nos Evangiles vinssent des

apôtres, mais qu'il prétendait uniquement que les apô-

tres s'étaient trompés dans l'exposition de la doctrine

du Sauveur, à l'exception de saint Paul, d'où il s'ensui-

vait, comme lui objecte Tertullien, que si les apôtres

choisis par Jésus-Christ, et envoyés par lui dans le

monde pour prêcher sa doctrine, avaient corrompu son

Evangile, cette accusation retombait sur Jésus-Christ

môme, et que si cette accusation ne tombait que sur

les disciples des apôtres, elle atteignait saint Luc, dont

néanmoins lui Marcion recevait l'Evangile (2).

(l)Tertull. 76^/. c. v.

(2) « Sed enim Marcion nactus Epistolam Pauli ad Galatas, etiam

ipsos apostolos sugillanlis, ui non recto pede incedcnies adveritatem

Evangelii, simul et accusantis pseudapostolos quosdam pervertentes

Evangelium Chrisli connititur ad destrucndum slatum eorum Evan-

geliorum quce pronria et sub apostolorura nomine eduntur, vel etiam

apostolicorum; ut sciiicet tidem, quam illis adimit, suo conférât.

Porro, etsi reprehensus est Petrus cl Joannes et Jacobus, qui existi-

mabanlur coiumnœ, manifesta causa est... adeo non de pra;dicatione,

sed de conversatione à Paulo denolabanlur... Igitur dislinguenda

erunt singula. Si apostolos praevaricationis et simulationis suspectes

Marcion haberi querilur usquead Evangelii depravalionem, Chrislum
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Les valentiniens, hérétiques fameux du second siècle,

qui tirent leur nom de Valentin, dont nous allons par-

ler un peu plus bas, et qui se nommaient aussi gnosti-

ques , rendent également témoignage à l'authenticité

de nos Évangiles. En effet, saint Irénée dit expressé-

ment que les valentiniens préféraient l'Évangile de saint

Jean aux autres (que cependant ils admettaient aussi)
;

qu'outre les Évangiles et les écrits apostoliques ils ap-

puyaient leur doctrine sur la loi et les prophètes (1) . Une

multitude de passages tirés de leurs écrits confirment

ce témoignage de saint Irénée. — Héracléon et Ptolé-

mée, contemporains de saint Irénée et antérieurs à Mar-

cion, étaient les deux plus célèbres disciples de Valen-

tin. Or, Héracléon avait composé sur l'Évangile de saint

Jean un commentaire, dont Origène nous a conservé un

grand nombre de fragmens. Un long passage conservé

et cité par saint Clément d'Alexandrie, semble autori-

ser à croire que cet hérétique avait fait aussi un com-

mentaire sur saint Luc, dont Clément d'Alexandrie nous

a conservé un long passage. Enfin, dans son comment

taire sur saint Jean, Héracléon cite deux fois saint Mat-

thieu avec la formule selon l'Evangile (2) . Si saint Marc

jam accusât, accusando quos Cbristus elegit. Si vero apostoli quidem

integrum Evangelium contulerunt. de sola convictus inœqualilate re-

prehensi, pseudapostoli autem veritatem eorum interpolarunt, etindè

sunt noEtra Digesta; quod crit germanum illud apostolorum Instru-

raentum, quod adulterura passum est? quod Paulum illuniinavit, et

al) 00 Lueam? Aut si tam funditus deletum est, ut catacljsino quo-

dam, ila inundationefalsariorum oblilteratum
; jara ergo nec Marcion

habet verum (TertuU. ibid. c. m).»

(1) Iren. Adv.hœres.l.i. Prœf. c. i, m, viii; l. m, c. XI.

(2) Voy. Clera. Alex. Siromat. c. ix. Ex scriplis prophetarum

Eclocjce. c. XXV. Grabe, Spicile<j. Patrum. t. ii, pag. 83-117. Nean-

V. 9
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ne se trouve pas cité, c'est qu'il ne contient presque

rien qui lui soit exclusivement propre, comme nous l'a--

vons déjà fait observer. D'ailleurs, ce silence sur saint

Marc ne prouve rien contre l'authenticité de son Évan-

gile, puisque tout le monde avoue que Héracléon ad-

mettait le canon évangélique. Quant à Ptolémée, saint

Epiphane nous a conservé de lui une lettre écrite à

Flora, laquelle contient un nombre assez considérable

de citations tirées de saint Matthieu, et une très-incon-

testable tirée de saint Jean , avec la formule lapôtre

dit (1). Saint Irénée
,
qui avait lu ses ouvrages , nous

produit de lui des citations d'après lesquelles on ne

saurait douter qu'il ne reçût notre canon évangélique.

r— Théodote, autre disciple deValentin, dont les erreurs

furent condamnées par le pape saint Victor, successeur

de saint Eleuthère, peut encore être cité parmi les té-

moins qui déposent en toute certitude, que dès le second

siècle nos Evangiles étaient déjà connus. En effet, à la

fin des œuvres de Clément d'Alexandrie se trouve un pe-

tit extrait (i-iroy.at) des ouvrages de Théodote, fait par

un gnostique de ses sectateurs, dans le but d'opposer la

doctrine de son maître à celle de Valentin. Or, outre

que cet ouvrage est rempli de passages empruntés au

Nouveau-Testament en général , il rapporte en abrégé

et d'après nos Evangiles un grand nombre d'actions et

de discours de Jésus-Christ. Il cite avec exactitude

plusieurs sentences de ce divin Sauveur, d'après saint

Matthieu, saint Luc et saint Jean. Il raconte sa retraite

ûer, Enlwicklung der vornehmemten gnoslischen Système. Seit. 166.

BeHin, 1818.

(1) Epiphan . Hœres. xxxiii.
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dans le désert , avec des circonstances qui ne se trou-

vent que dans saint Marc, et il emploie la formule Va-

pôtre dit, une fois en rapportait un récit de saint Mat-

thieu et de saint Jean, et une autre fois en transcrivant

un passage de saint Luc (1) . Un quatrième disciple de Va-

lentin , nommé Marc, était aussi très-célèbre ; or, saint

Irénée, qui le réfute au long dans son premier livre des

Hérésies , nous apprend qu'il appliquait plusieurs pas-

sages de saint Matthieu et de saint Luc à la doctrine

de ses éons , et qu'il citait même un endroit de saint

Marc (2). Il ne rapporte à la vérité aucun endroit de

saint Jean ; mais on ne saurait en conclure qu'il ne l'ad-

mettait point, puisque tout le monde accorde que les

valentiniens recevaient l'Evangile de saint Jean.— Bar-

desane, hérétique, fort instruit de la secte des valenti-

niens, admettait, d'après le témoignage exprès de saint

Epiphane , tous les livres de l'Ancien et du Nouveau-

(1) Voy. Hug, Einleit. Th. i, Seit. 63. — Lors même que les cir-

constances avec lesquelles Théodote décrit le séjour du Sauveur dans

le désert pourraient à la rigueur se rapporter à d'autres évangélistes,

cette seule raison ne suffirait point pour prouver qu'au temps de cet

hérétique l'Évangile de saint iMarc n'existait pas encore, vu qu'une

grande partie de cet Évangile se trouve dans saint Luc ou dans saint

Matthieu. D'ailleurs, comme le remarque fort judicieusement 01s-

hausen {Die Eclilheit, etc. S. 380), lorsque nous trouvons cités en-

semble saint Matthieu, saint Luc et saint Jean, nous pouvons con-

clure avec fondement au recueil complet de nos quatre Evangiles,

(2) Ce passage de saint Marc est le verset 38 du chapitre x, où l'é-

vangéliste fait dire à Jésus-Christ en s'adressant aux fils de Zébé-

dée : «Pouvez-vous être baptisés du baptême dont je vais être bap-

tisé?» Voy. Iren. Adv. hœres. 1. 1, c. xviii, pag. 86, eclil. Grabii, ou

bien \es Annotationes variorum, pag. 69, qui sont à la fin des œuvres

de saint Irénée dans l'édition de P».. Massuet.
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Testament, ce qui est dire positivement qu'il reconnais-

sait nos quatre Evangiles (1). — Des disciples passons

au maître lui-même , c'est nous rapprocher encore da-

vantage des temps apostoliques. Yalentin était contem-

porain deMarcion; il parut vers l'an 13i deJésus-Christ .

Bretschneider prétend que cet hérétique n'a jamais

connu l'Evangile de saint Jean; il avoue cependant qu'il

était admis par ses disciples (2). Mais si Valentin n'eût

pas reçu cet Evangile, ses disciples ne l'eussent pas reçu

non plus, parce que, dans un point aussi important,

ils ne se seraient certainement pas éloignés de la doc-

trine de leur maître. En second lieu, les pères n'ont ja-

mais accusé Valentin d'avoir rejeté les Evangiles, mais

d'en avoir dénaturé le sens (3). Troisièmement, la ter-

minologie des éons, que les valentiniens tenaient in-

contestablement de leur chef, est sans aucun doute tirée

de l'Evangile de saint Jean. Quatrièmement enfin, d'a-

près Tertullien , Yalentin aurait composé un ouvrage

sous le titre de Sax^hia [k] , et Hug remarque que le mu-

(1) Epiphan. Hœres. lvi.

(2) Bretschneider. Probab. de Evang. et Epist. Joannis apost.in-

dole et origine, pag. 212, 213.

(3) « Si Valenlinus integro Instrumenlo uli videtur, non callidiore

ingenio, Marcion, manusintulit veritati. Marcion enin> exerte et pa-

lani iiiachœra non stylo usus est, quoniam ad niateriam suam csedem

Scriplurarum confecit. Valenlinus autem pepercit, quoniam non ad

niateriam Scripturas, sed niateriam ad Scripturas excogitavit et ta-

nicn plus abstulit et plus adjecit, auferens proprietates singulorum

quoque verborum et adjiciens dispositiones non comparentium re-

rum (Tertull. de Prœscripl. liœrelicor. c. xxxviii).» Saint Irénée et

saint Epipliane, qui ont écrit aussi contreValenlin, ne l'ont jamais ac-

cusé d'avoir rejeté les Evangiles.

(4) Iren. ^dv. hœres. l. i,c. xxv. Epiphan. Hœres. xxvii, c. v.



DE L'aUTHEXTICITÉ DES ÉVANGILES. 197

sée Britannique possède une version copte de cet ou-

vrage , laquelle a servi à Woide pour l'édition de son

Nouveau-Testament copte. Or, cette traduction contient

plusieurs passages tirés de nos quatre Evangiles. — Ba-

silide , natif d'Alexandrie. , et qui vivait assez près des

temps apostoliques, est encore un témoin que nous pou-

vons invoquer en faveur de la thèse que nous soutenons.

En effet, au rapport d'Eusèbe, Agrippa Castor, dans un

ouvrage que cet historien avait lu , faisait mention de

vingt-quatre livres que Basilide avait composés sur l'E-

vangile. Or cette expression, VEvangile ( rô z-'jxyyih.o-j),

n'ayant aucune autre détermination , ne peut dési-

gner que les écrits évangéliques contenus dans le canon

du Nouveau-Testament. Car s'il s'agissait d'un Evangile

apocryphe, Eusèbe n'aurait pas manqué d'en faire la

remarque, d'autant mieux que cette expression pure et

simple a toujours signifié les Evangiles canoniques,

comme les mots l'Ecriture, Zes£'cnït(?'es, n'ont jamais été

employés par les auteurs sacrés et les écrivains ecclé-

siastiques dans un sens autre que celui d'écrits qui font

partie du canon sacré. Et si Agrippa eût voulu parler

de l'Évangile de Basilide, Eusèbe, qui nous apprend

cette particularité, aurait nécessairement dit son Evan-

gile au lieu de l'Evangile. D'ailleurs , dans un fragment

d'Isidore, fils de Basilide, et chef d'une école gnostique

comme son père, fragment rapporté par Clément d'A-

lexandrie au commencement de son livre m des Stro-

mates, nous lisons le commentaire d'une réponse faite

par Jésus-Christ à ses disciples. Or, le texte qui a

fourni ce commentaire n'est pas tiré d'un Evangile apo-

cryphe , mais il est évidemment emprunté de celui de

saint Matthieu (xix, 11, 12). Enfin, il est encore à re-
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marquer que les pères , tels que Clément d'Alexandrie

,

saint Epiphane et Origène, qui ont écrit contre les basi-

lidiens, ne leur ont jamais reproché de ne pas admettre

l'authenticité de nos Évangiles. Cette observation peut

très-bien s'appliquer à Carpocrateetà son fils Epiphane,

qui répandaient leurs erreurs dans la première partie du

second siècle; jamais saint Irénée et saint Epiphane ne

les en ont accusés. Ces illustres docteurs nous appren-

nent au contraire que les carpocratiens cherchaient à

établir leur infâme doctrine sur des passages de nos

Evangiles (1).

Avant de passer aux témoignages des auteurs païens,

jetons avec Olshausen un coup d'oeil en arrière, et rap-

prochons les dépositions des principaux témoins que

nous avons interrogés séparément et l'un après l'autre;

ce rapprochement nous fournira une nouvelle preuve

plus frappante, ou confirmera au moins celles que nous

avons déjà exposées. Vers l'an 140 ou 150 de l'ère chré-

tienne, saint Anicet, évéque de Rome, pape, saint Poly-

carpe de Smyrne , disciple de saint Jean et de plusieurs

autres apôtres, saint Justin, qui appartenait à l'église de

Palestine et qui avait visité celle d'Alexandrie ; d'un au-

tre côté, Marcion de Sinope, ville de Pont, et Valentin

d'Alexandrie, hérétiques également célèbres, mais d'o-

pinions très-différentes, se trouvaient tous réunisàRome.

A cette époque, notre canon évangélique y était mani-

festement reçu, et cependant ces habiles docteurs n'ont

point réclamé contre l'authenticité des Evangiles ; au

contraire, ils se sont accordés à les reconnaître, quoique

des intérêts de secte ou d'opinion dussent porter plu-

(1) Iren. Adv. hœres. 1. 1, c. xxv. Epiphan. Hœres. xxvii, c. v.
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sieurs d'entre eux à la combattre. Or, cet accord una-

nime parmi des hommes qui ne se sont point entendus

sur tout le reste, prouve jusqu'à l'évidence même com-

bien était universelle et ancienne la conviction des

Églises diverses auxquelles ils appartenaient et dont

quelques-uns d'entre eux étaient les chefs. Remarquons

encore que ces cinq témoins sont très-anciens puisqu'ils

étaient nés avant la mort de saint Jean ; et comme ils

avaient des principes différens et diamétralement oppo-

sés, la supposition qu'ils aient reçu ces Évangiles les

uns des autres, devient absolument impossible. L'Église

romaine elle-même, malgré sa grande autorité, n'aurait

jamais pu faire recevoir l'Evangile de saint Matthieu

ni celui de saint Marc à Alexandrie, ni celui de saint

Jean en Asie , si les chrétiens instruits par les apôtres

n'en eussent jamais entendu parler. « Si le canon évan-

gélique, dit Olshausen, avait été l'ouvrage d'un seul

parti tel que les valentiniens, ou d'une église particu-

lière, celle de Rome, par exemple, les autres n'auraient

jamais pu s'accorder à l'admettre. Comment en effet les

marcionites ou les orthodoxes auraient-ils reconnu les

livres des valentiniens , les livres sur lesquels ceux-ci

fondaient leurs doctrines? Comment encore les Alexan-

drins, les Syriens, les Asiatiques, auraient-ils accepté

des Evangiles venus de Rome, sans avoir d'ailleurs au-

cun indice de leur authenticité? Ce recueil eût-il été

facilement introduit en Asie, si les disciples de Jean

n'eussent été certains, et si les églises elles-mêmes de

cette province ne se fussent bien assurées auparavant

que l'Évangile contenu dans ce recueil sous le nom de

saint Jean était réellement l'ouvrage de cet apôtre? De
son côté, Rome aurait-elle admis le canon, si les chré-
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tiens qui vivaient dans son sein avaient appris de leurs

pères que Luc n'avait point écrit d'Evangile ou en avait

écrit un différent ? Et si les fidèles de Syrie, de Palestine

et d'Alexandrie en Egypte eussent entendu dire la même

chose au sujet de Matthieu et de Marc, auraient-ils jamais

voulu adopter un recueil mensonger d'Evangiles qui

auraient porté faussement et par fraude ces noms véné-

rables (1)?»

3. Les auteurs païens et les ennemis du nom chrétien

qui vivaient au second siècle concourent également à

nous fournir des preuves irrécusables de l'origine apo-

stolique de nos Évangiles. Nous citerons en première

ligne, Celse, philosophe païen, qui a paru vers le milieu

de ce siècle. Il a composé contre les chrétiens un ou-

vrage intitulé Discours véritable (àÀ/jO/î? lôyoc], etqu'Ori-

gène, dans la réfutation qu'il en a faite, nous a conservé

en très-grande partie. Or, ces nombreux fragmens re-

produits dans Origène sont plus que suffisans pour con-

vaincre tout critique impartial que Celse reconnaissait

réellement l'authenticité de nos Evangiles, et qu'il sup-

posait même qu'ils étaient universellement admis par

les chrétiens contre lesquels il écrivait. D'abord, ce

philosophe nous apprend lui-même qu'il avait vu chez

des prêtres chrétiens des livres barbares où figuraient

des noms de démons et des récits de prestiges (2). Il dit

ailleurs, après avoir objecté aux chrétiens une multitude

de faits, qu'il les a empruntés à leurs Ecritures mêmes,

n'ayant pas besoin de recourir à aucun autre témoin

.

Or, Origène traduit ce mot Ecritures par nos Evangiles;

et d'ailleurs ces faits cités par Celse se lisent réellement

(1) Olshausen, Die Echihcil etc. Scit. 395, 396.

(2) Origen. Contra Celsum, l. vi, n. 40. édit» de La Rue.
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dans ces divins livres (1). Dans un autre endroit il af-

firme qu'il passe sous silence beaucoup de choses qu'il

aurait à dire de JÉsu§, choses qui sont vraies, et qui se

trouvent en opposition avec celles que ses disciples ont

écrites (2). Enfin, il se sert du mot même Evangile, sùa-y-

yilio^j (3). Or, en faut-il davantage pour prouver que

Celse connaissait nos Evangiles, surtout lorsque l'on

considère que c'est dans ces divins livres qu'il puise

presque toutes ses attaques contre les dogmes chrétiens,

et qu'Origène lui-môme suppose toujours dans sa réfu-

tation que son adversaire cite nos évangélistes, en lui

reprochant seulement de ne les avoir pas lus avec assez

d'attention? N'oublions pas qu'en désignant leurs écrits

par le mot Evangile, mis au singulier, Celse suppose

évidemment que nos quatre Evangiles étaient déjà réu-

nis en un seul corps d'ouvrage, et que par conséquent

le canon évangélique existait à cette époque. Mais don-

nons quelques preuves plus explicites du témoignage de

Celse en faveur de l'authenticité de chacun des Évangiles

en particulier : 1° Il est incontestable que le philosophe

païen a connu le livre de saint Matthieu. En effet, il

parle de tous les événemens contenus dans les deux

premiers chapitres de cet évangéliste et qui n'ont été

rapportés par aucun autre, tels que l'étoile qui conduisit

les Mages, leur arrivée à Bethléhem, les devoirs qu'ils

rendirent au Sauveur nouveau-né, les présens qu'ils lui

firent; les persécutions d'Hérode ; l'apparition de l'ange

à Joseph pour l'avertir de se tenir en garde contre les

embûches d'Hérode ; la fuite de Bethléhem et le séjour

(1) Origen. ibid. l. ii, «. 74.

(2) Origen. ibid. l. ii, n. 13.

(3) Origen. ibid. l. n. n. 27.

9.
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de JÉSUS en Egypte (1). Mais ce qu'il faut bien remar-

quer, c'est que Celse dit avoir tiré tous ces faits des

Évangiles des chrétiens (2). Il rapporte aussi la voca-

tion des apôtres, et cite même ces paroles de saint Mat-

thieu (x, 23) : (( S'ils vous poursuivent dans une ville,

fuyez dans une autre (3). » Il parle encore de la prédic-

tion de la trahison de Judas et des reniemens de saint

Pierre, de la prière de Jésus-Christ au jardin des

Oliviers (xxvi, 39) : Mon Père, que ce calice, s il est pos-

sible, s'éloigne de moi; du fiel et du vinaigre donnés à

Jésus-Christ dans sa passion, des prodiges arrivés à

sa mort, des ténèbres et des tremblemens de terre, tels

qu'ils sont décrits parle même évangéliste. Ce n'est pas

tout, Celse dit encore que Jésus-Christ a guéri les

aveugles et les boiteux, ressuscité les morts, prédit la

venue des faux prophètes qui opéreraient des prodiges;

il nous parle de cette voix du ciel qui déclare Jésus-

Christ fils de Dieu (4-) ; etil rapporte plusieurs maximes

contenues dans le sermon sur la montagne, maximes que

JÉsus,selonlui,aempruntéesdesécritsdePlaton,etqu'il

s'est attribuées; il en produit d'autres qu'il met en oppo-

sition avec la loi de Moïse (5) . Après cela, est-il encore

permis de douter que Celse ait connu l'Evangile de saint

Mat'hieu? — Ce philosophe, il est vrai, cite peu de pas-

sages qui soient exclusivement propres à saint Marc,

puisque tous les faits évangéliques qu'il produit se lisent

également dans saint Matthieu ; cependant, quand il

(1) Origen. ibicl. l. ii, n. 28, 34, 68, Ci, 66.

(2)0rigen. z7>îd. n.74.

(3) Origen. ibid. 1. 1, n. 65.

(4) Origen. ifcîrf. /. II, w. 9, 12,18, 20,24,37,48,49,53,55,72.

(5) Origen. ihid, L vi, n. J6j vn,n, 18, 58, 61 ; viii, n. 7, 8.



DE L'aUTHEKTICITÉ DES ÉVANGILES, 203

objecte (1) qu'il n'y a qu'une femme qui ait vu Jésus-

Christ ressuscité, et encore une femme frénétique (râ-

pot(Trpoç)j il fait certainement allusion à saint Marc (xvi,

5, 8) , le seul des évangélistes qui aient remarqué en effet

que les femmes qui étaient allées au sépulcre du Sau-

veur pour embaumer son corps, furent effrayées de l'ap-

parition de l'ange [i^i^ai/.^rfimot.v), et qu'elles s'enfuirent

tremblantes (rcôy-oç) et comme hors d'elles-mêmes (.-'xc-ra-

(jLç) .— L'Évangile de saint Luc n'était pas moins connu

de Celse : ce philosophe se plaint dans un endroit de

l'insolence des généalogistes (rcù? yîvîa/oyyio-avTKc), qui

font remonter la généalogie de Jésus jusqu'au premier

homme, Adam (2). Or cette particularité ne se trouve

que dans saint Luc, le seul des évangélistes qui conduise

la généalogie du Sauveur jusqu'à notre premier père

(Luc. III, 23, 38) .—Enfin, Celse rapporte une multitude

de passages qui prouvent qu'il avait eu sous les yeux

l'Evangile de saint Jean. Cet ennemi du nom chrétien

parle en effet de la doctrine du Verbe considéré comme

fils de Dieu, doctrine qui appartient exclusivement à

cet évangéliste. Il parle encore d'une liqueur sortie du

corps de Jésus-Christ crucifié, et de la demande faite

au Seigneur d'un signe qui devait prouver sa divinité.

Or, ces particularités se rencontrent uniquement dans

saint Jean (3) . Celse rapporte encore l'expression : Le

Fils de Dieu est venu d'en haut ; il dit aussi que selon les

chrétiens Jésus-Christ avait prévu et prédit ce qui

devait lui arriver ; enfin il emploie les mots lumière et

(1) Origen. fè/fi. l. n, n. 55, 59.

(2) Origen. ibid. l. ii, n. 32.

(3) Voy. Origen. ibid. l. u, 31, 36; L i, 61, et com^ar. Joan, i^ 1;

XIX, 34j n, 18.
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lue pour désigner le divin Sauveur. Or, toutes ces cir-

constances et toutes ces expressions ne se trouvent en-

core que dans l'Evangile de saint Jean (1). Bretschnei-

der a bien essayé de détruire ces preuves tirées de Celse

en faveur de l'authenticité de l'Evangile de saint Jean,

mais ses objections nous ont paru si faibles, que nous

n'avons pas cru devoir les rapporter {*2).

Nous pourrions ajouter au témoignage de Celse celui

de Porphyre, qui, sans contester l'authenticité de nos

Évangiles, s'est attaché uniquement à en attaquer la vé-

rité; nous pourrions y joindre encore celui de Julien

l'Apostat, qui n'a pas fait difficulté de reconnaître que

nos Évangiles étaient réellement l'ouvrage de Matthieu,

de Marc, de Luc et de Jean ; mais comme le premier de

ces ennemis du christianisme n'a écrit qu'au troisième

siècle, et ce dernier au quatrième, époques auxquelles

tout le monde avoue que nos Evangiles étaient unanime-

ment reçus, il est inutile d'insister sur leurs témoignages.

Telles sont les preuves d'authenticité qui nous sont

fournies par les monumens de l'histoire, et que l'on

trouve amplement développées dans quelques écrivains,

tels que Lardner, Paley, Chr . Frid. Schmid , Hug, et sur-

tout Olshausen, qui nous a beaucoup servi dans cette

discussion (3). Il faut convenir qu'il n'est pas un seul

livre profane un peu ancien dont l'authenticité repose

(1) Yoy. Origen. ibid. l. i, n. 50; /. ii, n. 13, 49, et comparez

Joan. m, 31; viii, 23; xviii. Quant aux expressions lumière, vie,

elles sont appliqués à Jésus-Christ presque à chaque page de l'Évan-

gile de saint Jean.

(2) On peut voir au surplus Olshausen, qui s'est donné la peine de

les réfuter dans Die Echllieit,etc.Seit. 349-354.

(3) iS, Lardner, Tlie credibility of the Gopel liistory: cet ouvrage,
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sur des raisons extrinsèques aussi fortes et aussi nom-
breuses. Voyons si les preuves intrinsèques qui militent

en faveur de nos Evangiles possèdent ces qualités.

II. Preuves INTRINSÈQUES. Les preuves intrinsèques,

qu'on nomme aussi critiques, reposent, comme l'a re-

marqué Cellérier, et comme on peut le conclure de tout

ce que nous avons déjà dit nous-même dans le courant

de cette Introduction, tantôt sur une ressemblance de

style et d'idées entre un livre qu'on examine et les au-

tres écrits du même auteur ; tantôt sur des coïncidences

minutieuses entre les faits cités ou supposés, et ce que

d'autres documens nous apprennent des mœurs et de

l'histoire des mêmes temps ; tantôt sur l'absence des ana-

chronismes ou des méprises, dont les faussaires n'ont

jamais pu se garantir ; tantôt sur ce ton de candeur et

de naturel que l'imposture ne peut jamais imiter, sur

ces aveux, ces mots naïfs, empreints d'une bonne foi qui

porte nécessairement la conviction dans l'esprit des lec-

teurs (1) . Or, plus on étudie les Évangiles en eux-mêmes,

et plus on y découvre d'une manière frappante tous ces

caractères d'authenticité. L'exposé suivant ne laissera,

nous l'espérons, aucun doute à cet égard. Nous y sui-

vrons presque pas à pas le critique qui, à notre avis, a

le mieux traité ce sujet, le savant Hug, que nous avons

déjà cité plus d'une fois dans ce chapitre (2).

traduit en latin avec une préface de Christoph. Wolf, a paru à Brème,

en 1730.— Avieiv of thc évidences of Christianiiij,hjV<\\\\u.m Paley:

ce livre, traduit en français, par D. Levade, a été imprimé à Lau-

sanne, en 1806. — Hisloria et vinclicalio canonis, auctore Chr. Frid.

Schmid.

(1) J. E. Cellérier, De Vorirjine authentique et divine du Nouveau-

Testament, pag. 51, 64, Genève, 1829.

(2) Voy. Hug, Einleit. in die Schriften des lY. T. Th. i, S.7, ([.
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1 . Supposons un homme instruit, judicieux et doué en

particulier des connaissances nécessaires pour bien ap-

précier un ouvrage sous le rapport de la critique, et en

même temps un homme qui n'a jamais entendu parler

de nos quatre Évangiles, et entre les mains duquel on

les met pour la première fois , s'il vient à les ouvrir, à

les lire attentivement et sans prévention aucune , enfin

s'il prend la peine de les analyser et de les juger seule-

ment d'après ce qu'ils contiennent, voici l'opinion qu'il

se formera indubitablement de leur origine, de leur an-

tiquité, et du caractère de leurs auteurs. Il verra d'abord

que ces livres sont écrits en grec, mais dans un grec

qui n'est point conforme à aucun des dialectes de cette

langue, c'est-à-dire un grec dégénéré, qui dans la signi-

fication et l'arrangement des mots aussi bien que dans

la construction grammaticale, les locutions et les tour-

nures, approche si fort de l'hébreu, qu'on ne peut s'em-

pêcher de conclure que leurs auteurs sont des Juifs d'o-

rigine, qui pensant en hébreu écrivent en grec. Il ne

tarde pas non plus à s'apercevoir que ce sont des écri-

vains étrangers aux sciences des Grecs et à leur manière

d'écrire l'histoire; des hommes du peuple qui, avec

quelques connaissances des écritures judaïques, n'ont

aucune prétention à la littérature profane, à laquelle ils

ne font même jamais aucune allusion. Il remarquera en-

core que malgré la brièveté et la simplicité de leurs ré-

cits, ils dépeignent avec tant de vivacité et de naturel

tout ce qu'ils nous racontent, décrivant avec tant de vie

l'attitude et les mouvemens des personnes qu'ils mettent

en action et l'impression produite sur les témoins, qu'ils

semblent avoir encore sous les yeux ces diverses scènes.

Oui, nous le répétons, voilà ce que dira infailliblement
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tout critique impartial qui, d'après les seules données

des caractères internes, cherchera à se former une opi-

nion sur ces livres. Or, c'est là précisément ce que pen-

sent tous les chrétiens. Suivant eux, les auteurs de ces

ouvrages sont saint Matthieu , saint Marc , saint Luc

et saint Jean, tous Juifs d'origine pour qui le grec n'était

point la langue maternelle, qui écrivaient dans un grec

particulier aux Juifs hellénistes, et empreint de tous les

idiotismes propres à la langue hébraïque; des hommes

qui par leur état et par leur profession n'avaient pu

recevoir une éducation relevée, qui devaient ignorer les

sciences et les arts, et n'avoir d'autres connaissances

que celle de leurs livres sacrés . Saint Luc seul, qui était

médecin et avait reçu une éducation plus soignée, se dis-

tingue des trois autres par un style plus pur et plus

correct, quoiqu'il ne soit pas non plus exempt d'hé-

braïsmes. Ces mêmes hommes, qui vivaient dans les der-

niers temps de la république juive, avant la destruction

de Jérusalem, furent tous ou témoins des faits qu'ils ra-

content, ou disciples de témoins oculaires qui les avaient

instruits. Par conséquent, ils ont dû donner à leur récit

cette vivacité, ce naturel, cette forme dramatique qu'on

ne manque jamais de retrouver dans les écrivains qui

ont vu les événemens se passer sous leurs yeux.

2. De plus, cet observateur attentif, pour ne pas se

tromper sur l'époque de la composition de ces livres, de-

vra partir de ce principe incontestable, que les histoires

des hommes qui ont eu quelque célébrité portent tou^

jours l'empreinte du siècle et du pays où elles ont été

composées
,
qu'elles supposent les lois civiles, les cou-

tumes et les mœurs du pays et de l'époque où vivaient

les personnages qui jouent quelque rôle dans ces his-
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toires ;
que cette empreinte est d'autant plus forte que

l'historien était plus rapproché lui-même de cette épo-

que ; de manière que s'il remarque cette couleur du

siècle dans les moindres détails, et s'il voit que l'au-

teur, sans même y penser, fait une allusion continuelle

à tout ce qui avait lieu dans ce siècle, il ne pourra s'em-

pêcher d'en inférer que cet auteur a réellement vécu du

temps où il fait agir celui dont il écrit l'histoire, parce

qu'il est moralement impossible qu'un écrivain plus ré-

cent prenne aussi parfaitement la couleur et l'empreinte

d'un siècle et d'un pays auxquels il est étranger. Or, si

cet observateur judicieux applique cette règle de critique

à nos ^quatre Évangiles , il ne tardera pas à conclure

qu'ils ont été écrits dans les temps et par les auteurs aux-

quels les chrétiens les rapportent. De savans écrivains

nous ont tracé l'histoire du temps où a vécu Jésus-

Christ ; ils nous ont fait connaître la forme du gouver-

nement et les lois civiles qui régissaient les Juifs à cette

époque ; les rois et les gouverneurs auxquels ils étaient

assujettis ; la religion et les sectes qui les divisaient; leur

esprit et leurs préjugés à cette même époque ; ils nous

ont parlé des différentes monnaies qui avaient cours

parmi eux ; ils sont entrés dans des détails minutieux

sur la topographie du pays, du temple, de la ville et de

tous les lieux de la Palestine ; ils ont fait remarquer les

noms que portaient différentes villes en ce même temps

et qu'elles ont perdus plus tard. Or, en comparant tout

ce que nous disent nos évangélistes, avec les recherches

faites par ces savans, on y trouve le plus merveilleux ac-

cord. Tous les efforts des critiques les plus habiles et

les plus ennemis du christianisme pour trouver en défaut

nos saints Evangiles, ont été jusqu'ici sans succès. Ce
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qu'on avait cru d'abord être une difficulté s'est changé

en preuve après un plus mur examen. Mais établissons

notre assertion sur des preuves plus précises, et pour

cela entrons dans quelques détails.

Les évangélistes nous parlent des souverains de la

Judée au temps de Jésus-Christ, d'Hérode le Grand,

de son successeur Archélaiis, et d'un autre Hérode qui

avait épousé Hérodiade, la femme de son frère; ils font

mention d'un certain Ponce Pilate qui gouvernait la Ju-

dée dans le même temps qu'Hérode était tétrarque de

la Galilée, Philippe son frère tétrarque de l'Iturée et

de la Traconite, et Lysanias tétrarque d'Abylène. Enfin

ils citent un certain Caïphe qui était grand prêtre dans

le même temps que Pilate gouvernait la Judée. Or, tous

ces divers personnages, sur lesquels il était si facile à

un écrivain moderne de se méprendre, ont tous existé

et gouverné dans les temps assignés par les évangélistes,

comme nous l'apprend l'historien Joseph, qui vivait à

peu près à la même époque.

Les évangélistes nous représentent les Juifs comme
très-zélés pour leurs Ecritures, pour la sainteté de leur

temple, pour l'observation de leurs lois et en particulier

pour celle du sabbat, et en même temps comme très-

corrompus dans leurs mœurs; de manière que les Juifs

qui accusèrent devant Jésus-Christ la femme adultère,

se trouvèrent tous coupables du même crime. Si nous

parcourons les autres parties du tableau que les évan-

gélistes nous ont tracé , nous y verrons les Juifs servile-

ment attachés à la lettre de la Loi, et en négliger tout-

à-fait l'esprit ; nous les verrons se porter par un zèle

mal entendu aux plus grandes violences, supporter avec

peine le joug des Romains, et soupirer ardemment après
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leur liberté, ce que prouve clairement la question cap-

tieuse faite à Jésus-Christ sur l'impôt exigé parCésar,

question qui, soit dit en passant, suppose de plus l'é-

poque précise où ce divin Sauveur a vécu ; car plus tôt

ou plus tard elle n'aurait aucun sens. En un mot, nous

verrons dans les Juifs un peuple asservi qui menace de

rompre ses chaînes et qui, par sa rébellion et sa haine,

va bientôt allumer l'incendie qui doit consumer ses

villes et son temple. Tels sont, disons-nous, les Juifs

d'après les évangélistes : or, il suffit de lire attenti-

vement les livres de la Guerre des Juifsy composés par

Joseph, pour voir que ce sont précisément les traits

sous lesquels il les dépeint lui-même à cette période

de leur histoire.

Les évangélistes nous font envisager les pharisiens et

les saducéens comme deux principales sectes qui divi-

saient les Juifs à leur époque. Ils n'oublient pas les Sa-

maritains, contre lesquels les Juifs conservaient toujours

une grande animosité ; et, chose admirable, ils font tou*

jours parler le Sauveur d'une manière entièrement con-

forme aux principes et aux préjugés de ces différentes

sectes. Par exemple, quand Jésus-Christ parle aux

pharisiens, il leur reproche non seulement leur zèle

outré pour leurs traditions, qu'ils mettent au-dessus de

la Loi, mais encore leurs jeûnes affectés, leurs aumônes

faites par ostentation, leur orgueil, leur hypocrisie, et

la fureur de leur prosélytisme. Au contraire, quand il

s'adresse aux saducéens, c'est un tout autre langage;

il les traite d'ignorans et de charnels qui, s'arrêtant à

la lettre des Écritures, sans en pénétrer l'esprit, nient

la résurrection des morts. S'il a à traiter avec les Sama-

ritains, ce sont d'autres idées et un langage différent :
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ainsi il ajoute au reproche d'ignorance l'accusation de

schisme , et il leur déclare que le salut doit venir des

Juifs. Enfin, si c'est au peuple assemblé qu'il parle, il

emploie encore un autre ton et un autre langage; mais

ses discours n'en sont pas moins tous puisés dans le ca-

ractère moral de cette nation, que l'Evangile nous re-

présente tantôt comme zélée et religieuse, tantôt comme

emportée, violente, impétueuse et facile à se laisser en-

traîner dans des démarches téméraires dont elle ne se

donne jamais le temps de calculer les conséquences
;

tantôt enfin comme attendant avec ardeur la venue du

Messie, mais c'est d'un Messie conquérant qui doit la

délivrer du joug de ses ennemis. Or, c'est exactement

là le portrait que Joseph et tous les historiens con-

temporains nous ont tracé des Juifs, des pharisiens,

des saducéens et des Samaritains au temps de Jésus-

Christ.

Les évangélistes supposent qu'à l'époque où vivait le

Sauveur, il y avait chez les Juifs un [mélange de lois

juives et de lois romaines. Ce que dit Jésus-Christ

dans saint Matthieu (v, 25) sur la nécessité de se récon-

cilier avec son frère, est effectivement fondé sur une loi

romaine qui donnait droit au créancier de se saisir de

son débiteur et de le conduire devant le juge, de ma-
nière que s'il ne s'accordait pas avec lui sur le chemin,

il était condamné par le juge à une amende qu'il devait

payer sur-le-champ ; autrement il était mis en prison,

d'où il ne pouvait sortir qu'il n'eût payé jusqu'à la der-

nière obole. La parabole du débiteur rapportée encore

dans saint Matthieu (xviii, 23), suppose tout à la fois

une coutume juive et une loi romaine. La première par-

tie de cette parabole suppose un roi, c'est-à-dire un
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tétrarque qui, pour ce qui le concernait, n'était point

soumis aux lois romaines ; mais la seconde, qui parle du

serviteur que le principal débiteur prend à la gorge et

qu'il jette dans un cachot, suppose une loi romaine ex-

cessivement dure qui donnait droit au créancier de se

saisir de la personne de son débiteur et de le retenir

en prison jusqu'à ce qu'il eût payé toute sa dette. Mais

ce qui montre davantage le mélange des coutumes jui-

ves, grecques et romaines, ce sont les différentes espèces

de monnaies qui avaient cours à l'époque où nous sup-

posons qu'écrivaient les évangélistes. Nous voyons dans

l'Evangile tour à tour en usage; le sicle hébreu, le di-

drachme grec et le fZemer romain. Or, ce mélange de lois

et de coutumes si différentes nous reporte nécessaire-

ment au temps où vécut le Sauveur, temps auquel en

effet les Juifs, après avoir été soumis aux Grecs, se trou-

vaient sous la domination des Romains, qui avaient in-

troduit parmi eux leurs lois et leurs monnaies, comme

l'avaient sans doute fait auparavant les Grecs eux-

mêmes . Ajoutons que l'emploi de ces monnaies se trouve

parfaitement en rapport avec la position de la Judée à

l'époque de Jésus-Christ. Les impôts antérieurs à la

domination des Romains sont évalués en monnaies grec-

ques; par exemple la capitation (Matth. xvii, 2i. Jo-

seph. Debello Jud. vu). C'est dans celles-là que l'on

fait des dons au temple (Marc, xii, /i-2.Luc. xxi,2), et

c'est d'après l'ancienne monnaie nationale que l'on

compte une somme payée par le trésor du sanctuaire

(Matth. XXVI, 15). Mais toutes les fois qu'il est question

d'affaires civiles, d'achats, de négoces, de salaires, il

n'est parlé que de pièces romaines (Matth. x, 29; xx, 2.

Marc. XIV, 5. Luc. xii, 6.Joan. vi, 7; xii, 5). Les nou-
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veaux impôts sont également évalués dans la monnaie du

peuple qui soumet la Judée à son empire (Matth. xxii,

19. Marc. ?vii, 15. Luc. xx, 2i;.

Les évangélistes, dans la description qu'ils 'nous font

des lieux où se sont passés les événemens qu'ils racon-

tent, s'accordent parfaitement avec ce que les auteurs

juifs et profanes nous apprennent de la topographie de

la Palestine à cette époque. Des écrivains laborieux ont

employé leurs veilles à rassembler tout ce qui se trouve

dans Philon, dans Joseph, dans le Talmud et autres mo-

numens anciens, touchant l'état topographique de la Pa-

lestine au temps où vivait Jésus-Christ, et quoique

leurs savantes collections ne soient pas encore complètes,

cependant elles nous en apprennent assez pour que nous

puissions juger sûrement de l'exactitude des auteurs du

Nouveau-Testament en général et de ceux de nos Evan-

giles en particulier. Or, jamais on ne trouve nos évan-

gélistes en défaut; assez souvent même ils complètent

ce qui manque dans la collection de ces savans. Les

exemples suivans nous en fournissent des preuves posi-

tives. Et d'abord saint Jean (xix, 13) racontant la pas-

sion de Jésus-Christ, dit que Pilate, qui était dans le

prétoire, entendant les clameurs des Juifs, sortit avec

le Sauveur, et s'assit sur son tribunal dans un lieu nommé
Lithostrotosy qui par conséquent n'était pas éloigné de

son palais. Or, Joseph parle de ce même lieu comme

d'une dépendance du temple près du bourg Antonia.

D'un autre côté, Philon nous apprend par hasard que

la demeure du gouverneur romain, ou le prétoire, était

dans le palais d'Hérode (1), que nous savons avoir été

(1) Joseph, De Bell. Jud. l,^^l, c. i, n. 8, edit. Haverc. Philo, D&

lerjat. ad Caïum.
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situé au nord-ouest du temple et du bourg Antonia.

Saint Pierre et saint Jean guérissent un boiteux à la

Belle-Porte du temple, et de là ils vont au portique de

Salomon ; circonstance topographique confirmée par Jo-

seph, qui nous dit dans un endroit de ses ouvrages qu'il

y avait à l'ouest une porte distinguée par sa beauté, et,

dans un autre, que du même côté se trouvait le portique

de Salomon (1).

Bethphagé, d'après les évangélistes (Matth. xxi, 1.

Marc. XI, l.Luc.xix, 29), n'était pas dans l'enceinte

de Jérusalem, quoiqu'il en fut assez près . Or, d'après un

passage du Talmud de Babylone qui, selon Hug, n'avait

pas été entendu jusqu'ici, et sur le sens duquel Lightfoot

s'était lui-même mépris, telle était effectivement la po-

sition topographique de Bethphagé (2).

L'Evangile place des receveurs d'impôts à Jéricho et

à Capharnatim ; or, nous savons par l'histoire qu'une

des plus riches productions de la Judée, c'est-à-dire le

baume, se recueillait aux environs de Jéricho et néces^

sitait par conséquent le ministère d'un receveur dans

cette ville. De plus, les Phéniciens et surtout les Arabes,

apportant en Palestine leurs marchandises par le Jour-

dain
,
passaient ce fleuve vis-à-vis de Capharnaûm (3),

où devait naturellement se trouver le receveur des im-

pôts pour recevoir le droit d'entrée.

Saint Luc nous dit (vu, 1-11) que Jésus partant de

Capharnaûm en Galilée, vint à Naïm, et que de là s'a-

vançant le long du Jourdain, il arriva aux environs de Jé-

(1) Joseph.Z)ei?e//. Jwd. /.v, c. V, «. 3,et ^»fîg. /. xx, c. ix, n.7.

(2) Hug, Einleil. Th. i, S&il. 18-20.

(3) Justin, Epiiome Trogi, l. xxxv, c. m. Sirabo, l. XYi.
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rusalem . Or, Joseph nous apprend que quand les Gali-

léens traversaient la Samarie pour se rendre à Jérusalem

aux jours de fête, ils passaient par Nais, qui est incon-

testablement Naïm(l).

Saint Jean nous parle (iv, 5) de Sichar, c'est-à-dire

Sichem, selon qu'on en convient généralement. Or, tel

était en effet l'ancien nom de cette ville de Samarie, nom

qui peu de temps après Jésus-Christ fut changé en

celui de Néapolis, que nous trouvons sur les médailles

frappées après la ruine de Jérusalem. Le même évan-

géliste dit (xii , 21) de l'apôtre saint Philippe qu'il était

natif deBethsaïde en Galilée. Or, cette ville, qui au temps

de saint Jean portait effectivement le nom de Bethsaïde

et qui était considérée comme appartenante la Galilée,

parce qu'on y parlait galiléen, perdit bientôt son ancien

nom et s'appela d'abord Césarée et ensuite Juliade, du

nom de Julia, fille d'Auguste. Sous le règne de Tibère,

cette ville reprit le nom de Césarée : enfin, après la mort

de Tibère, elle s'appela encore Juliade, et elle ne fut

plus considérée comme faisant partie de la Galilée. Or,

peut-on supposer qu'un auteur qui aurait écrit long-

temps après ces événemens n'aurait pas appelé cette ville

dequelqu'undecesnouveauxnoms,etluiauraitconservé

son ancienne dénomination hébraïque j5e^/isaïc?e, qu'on

ne trouve dans aucun des auteurs qui en ont parlé depuis

Jésus-Christ? Nous pourrions pousser plus loin ce dé-

tail, mais nous nous contenterons de renvoyer le lecteur

curieux d'en savoir davantage sur ce sujet à Lithfoot,

Reland, Wetstein et à tous les autres écrivains qui ont

parlé de la géographie de la Palestine au temps de JÉ-

(1) Joseph. Antiq» L xx, c. vi.
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sus-Christ. D'ailleurs nous croyons en avoir assez dit

pour convaincre tout homme impartial de l'exactitude

topographique de nos évangélistes.Or, cette exactitude

est une démonstration invincible de l'authenticité de

leurs écrits ; car la face topographique d'un pays varie

presque à chaque instant. L'activité de l'homme, les arts,

l'agriculture, les phénomènes de la nature, la politique

et la guerre, lui donnent, dans un court intervalle, un

aspect tout différent. Les villes sont détruites ou per-

dent leurs noms, les déserts se couvrent d'habitations,

les pays cultivés se changent en solitudes, les fleuves

sont détournés, les routes publiques prennent une autre

direction. Or, dans un temps où l'on ne connaissait point

de cartes géographiques, il était bien difficile à un écri-

vain qui vivait un certain temps après les événemens

qu'il raconte, de les placer toujours dansleurs vrais lieux.

Les meilleurs historiens profanes sont tombés dans de

grossières méprises à cet égard, dès qu'ils ont eu à par-

ler de temps antérieurs à leur siècle. Ainsi, ce n'est pas

seulement à Virgile qu'on a fait ce reproche, c'est encore

à Quinte-Curce et à Tite-Live lui-même. Ce dernier, par

exemple, oubliant entièrement la différence des temps

et des circonstances, confond la géographie ancienne

avec la nouvelle ; car il parle de Sinuesse, de Praeneste,

d'Arpi, noms modernes usités de son temps, lorsqu'il

aurait dû nommer Sinope, Argos, Hippium et Stéphane.

C'est de cette manière qu'on a découvert l'imposture de

Philostrate, historien du fameux Apollonius de Thyane.

Il nous assure avoir composé son histoire d'après les

mémoires de Damis , compagnon de voyage de ce philo-

sophe, et cependant sa narration est presque toujours

en contradiction avec l'état des lieux où il le fait voya-
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ger. Ainsi, il conduit son héros à Babylone, qu'il nous

décrit comme une {jrande et superbe cité, tandis qu'à

cette époque Babylone n'offrait plus qu'un désert, qu'une

vaste ruine. Il commet par rapport à Sparte une bévue

non moins grossière ; il nous la représente comme une

ville libre, dans le temps môme qu'elle se trouvait asser-

vie au joug des Romains (1). C'est encore ainsi qu'on a

découvert que l'histoire de la guerre des Juifs que nous

avons sous le nom d'IIégésippe , était apocryphe. L'au-

teur, qui se dit contemporain d'Antonin et de Commode,

nous parle de Constantinople, de l'Ecosse, de la Saxe,

qui n'existaient point alors, ou qui portaient des noms

bien différens (2) . Mais s'il est difficile à un historien

moderne de décrire la topographie d'un pays comme
elle existait dans les temps anciens, il l'est encore bien

davantage, quand il s'agit d'une contrée comme celle

des Juifs au temps de Jésus-Christ. «Rappelons-nous

en effet, dit Cellérier d'après Hug, rappelons-nous la po-

sition unique où se trouvait la Terre-Sainte entre les

bouleversemens religieux, politiques, géographiques,

moraux, qui précédèrent et suivirent immédiatement

cette époque, lorsque divisée, et toujours d'une manière

nouvelle, entre les procurateurs romains, les Hérodes et

les gouverneurs de la Syrie, la Palestine passait des uns

aux autres, suivant le caprice des Césars, tout en con-

servant quelque chose de ses lois propres et de ses ma-
gistrats accoutumés; lorsque voyant tous les jours quel-

ques-unes de ses villes recevoir de ses tyrans un nom

(J) P^ila Apollon, Tlujan.per Philosirat. Lcmn. Scn. l. i, c. xviii;

/. IV, c. II.

(2) Hcgesipp. De bcllo Jud. l. ui, c. v ; l. v, c. xv.

V. 10
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nouveau ou être victime de leur furie, elle perdait rapi-

dement sa physionomie antique, et remplaçait son an-

cienne topographie par une topographie nouvelle qui

allait disparaître à son tour ; lorsque, séjour de trois

peuples différens de mœurs et de langage, les Hébreux,

les Hellénistes et les Romains, elle en recevait nécessai-

rement à la fois la triple empreinte, et lorsque tour à

tour prise par Pompée, opprimée par Hérode, désolée

par Titus, et presque anéantie par Adrien, qui détruisit

cinquante grandes villes et neuf cent quatre-vingt-cinq

villages (1), elle semblait enfin changer chaque jour de

nom, d'aspect et de lois, comme d'habitans et d'oppres-

seurs. Comment un imposteur, un siècle après, se serait-

il tiré de ce dédale et aurait-il su retrouver les noms, les

mots, la langue, l'autorité qui correspondait précisément

à la chose, au lieu, à l'instant dont il avait à parler?

Or, toutes ces méprises qu'il pourrait avoir faites, nous

sommes en état de les découvrir. Les travaux des savans

modernes, leurs recherches érudites, les témoignages

des auteurs profanes, comparés et discutés avec soin,

nous en fournissent complètement les moyens. — Cet

examen a été fait.— Eh bien! chose remarquable, cet

examen sévère, dirigé souvent par des intentions mal-

veillantes, a toujours eu le même résultat, celui de dé-

montrer l'étonnante exactitude de nos écrivains sa-

crés (2).» Indépendamment des coïncidences que nous

avons déjà remarquées entre les récits évangéliques et

les sources de l'histoire profane, Lardner, Michaëlis et

(1) Dio Xiphilio. in niaHadnan.pag. 266. H. Sieph. in-S'>. Ed.

J-Techel. pag. 974.

(2) J. E.Ccllérier, £ssai d'une Inlrod, ail. au JV. T. pag. 8-10.
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Paley en ont signalé une foule d'autres, qui sont d'autant

plus convaincantes qu'elles ne paraissent point recher-

chées par les évangélistes, qu'elles sont souvent très-

peu saillantes, en sorte qu'il faut beaucoup d'étude et

d'attention pour les découvrir; enfin qu'elles se présen-

tent en si grand nombre, qu'elles ne peuvent venir du

hasard. Nous ne saurions nous empêcher d'en citer

quelques-unes qui nous sont fournies par Paley (1).

Selon les évangélistes, le grand prêtre qui présidait

à la condamnation de Jésus-Christ se nommait Caïphe,

et exerçait la souveraine sacrificature dans le même

temps que Pilate était gouverneur de la Judée. Or, ce

fait se trouve confirmé par Joseph, qui ne s'en est cer-

tainement pas douté. En elîet, cet historien raconte en

passant l'élévation à la souveraine sacrificature d'un

certain Joseph aussi a'ppelé Caïphe; immédiatement

après il rapporte que Pilate devint gouverneur de la

Judée. Plus tard, il nous apprend la destitution de Pi-

late, et peu après celle de Caïphe. Il résulte de ces diffé-

rentes circonstances lorsqu'on les rapproche, que, sui-

vant Joseph, Caïphe fut grand prêtre avant l'arrivée de

Pilate et ne cessa de l'être qu'après la destitution de ce

gouverneur; ce qui est conforme au récit évangélique.

D'après la narration de saint Luc, deux personnages dif-

férons, Anne et Caïphe, portent en même temps le titre

de grand prêtre, nous avouons que cela peut étonner ;

aussi en a-t-on fait la matière d'une difficulté; mais

comme Joseph, aussi bien que l'évangéliste, donne quel-

quefois ce même titre à deux personnages différons, il

(1)W. Paley, Tableau, des preuves évidenies du chris nanisme
;

iyaUuit de l'anglais pai' D. Lcvade, /. ii, pag. 153-161.
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s'ensuit que le passage de saint Luc est inattaquable, et

que cela tenait à quelque usage ancien ou à quelque

autre circonstance qui nous est inconnue.

Nous lisons dans l'Évangile que Pilate fit attacher à la

croix du Sauveur un écriteau hébreu, grec et latin. Or

Suétone et Dion Cassius nous apprennent que les Ro-

mains étaient dans l'usage d'afficher près des condam-

nés le motif de leur supplice. Aces autorités, nous pou-

vons joindre celle de Joseph. Cet historien nous apprend

en effet que les autorités juives promulguaient ainsi leurs

avis en plusieurs langues.

D'après les évangélistes, Jésus-Christ fut frappé de

verges avant d'être mis en croix. Or trois passages de

Joseph et un de Tite-Live nous font voir que telle était

la coutume des Romains de flageller ceux qu'ils con-

damnaient au supplice de la croix.

L'Évangile nous montre Jésus portant lui-même la

croix sur laquelle il allait être attaché. Or, Plutarque

nous apprend que ce raffinement de cruauté était encore

usité chez les Romains dans ces derniers temps.

Enfin saint Jean rapporte qu'à la prière des Juifs, Pi-

late fit rompre les jambes des deux larrons qui étaient

crucifiés avec Jésus-Christ (xix, 31, 32). Or Aurélius-

Yictor, auteur païen faisant l'éloge de l'édit de Constan-

tin qui abolit le supplice de la croix, rappelle la circon-

stance de rompre les jambes [cruribus suffringendis).

Ainsi les caractères internes de nos quatre Evangiles

prouvent invinciblement l'authenticité de ces divins

écrits.

IIL Preuve indirecte. Les raisons que nous ve-

nons de faire valoir dans le développement de notre

proposition suffisent sans doute pour convaincre tout



DE lA\UTIIENTIClTft DES ÉVANHILES. 521

esprit raisonnable de l'authenticité de nos Évangiles;

cependant
,

pour ne pas laisser à nos adversaires

l'ombre même d'un prétexte plausible, nous allons

montrer qu'il est tout-à-fait impossible que ces divins

écrits aient été supposés.

1 . Les docteurs de l'Eglise , en remontant depuis le

second siècle de l'ère chrétienne jusqu'aux temps apo-

stoliques, forment en faveur de l'authenticité de nos

Evangiles une chaîne de témoignages à laquelle il ne

manque pas un seul anneau. ?vous l'avons prouvé, ce

nous semble, d'une manière irrécusable. Nous ajoute-

rons qu'Origène
,
qui suit immédiatement les pères du

second siècle, qui a été disciple de saint Clément, et son

successeur dans l'école d'Alexandrie, Origène affirme

qu'il tient de la tradition que les quatre Evangiles seuls

sont admis sans contradiction dans toute l'Eglise deDiÉU

qui est sous le ciel (1). Cette tradition existait en effet

dans toutes les églises, parce que toutes avaient été fon-

dées par les apôtres ou par leurs successeurs , et qu'à

mesure qu'ils fondaient une église, ils lui remettaient le

livre des saints Evangiles , et y étabUssaient des pas-

teurs (2) ou évêques, qui étaient chargés du dépôt, c'est-

à-dire de la saine doctrine et des livres sacrés dans les-

quels elle était contenue, et qui, rendus dépositaires,

devaient le garder avec soin , et le remettre pur et en-

tier à leurs successeurs (1 Timoth.vi, 20) . Or, demande

avecraisonle cardinal deLaLuzerne,àqui nous emprun-

tons le fond de notre preuve, « quel homme aurait eu un

pouvoir assez fort pour faire recevoir à quelques églises

(1) Origen. in Maiih. l. i, apnd Eusel). Hist. EccL l. vi, c. xxv.

(2) Euseb. Hist. EccL L m, c. xxxyii.
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nos Evangiles comme les seuls venant des apôtres ; nn

pouvoir assez étendu pour les faire recevoir à toutes

sans exception, un pouvoir assez absolu pour les faire

recevoir ainsi sans réclamation (1)?»

2. Le court intervalle qui s'est écoulé entre les au-

teurs sacrés auxquels nous attribuons les Evangiles et

les premiers pères qui déposent en faveur de leur au-

thenticité , rend la supposition d'autant plus difficile,

que c'était dans la religion un point tellement impor-

tant de savoir de qui étaient les livres fondamentaux

de la foi, qui contenaient les faits, les dogmes, les pré-

ceptes du christianisme, que les maîtres ne manquaient

pas de l'apprendre à leurs élèves.

3. ((La critique, dit judicieusement Cellérier, a trop

de ressources
,
pour qu'un livre supposé puisse résister

aux investigations successives d'hommes savans, qui le

comparent tour à tour avec les livres de la même épo-

que, avec les monumens plus anciens , et avec les faits

plus récens , qui l'explorent sous le point de vue des

temps, des mœurs , des lieux et de la langue , qui , ve-

nant les uns après les autres , recommencent toujours

cet examen avec une capacité, une ardeur et une érudi-

tion nouvelles. L'expérience le prouve, et l'on peut af-

firmer qu'aucune imposture historique n'a pleinement

réussi. Les plus adroites ont fini par paraître grossiè-

res (2).)) Cela est vrai de tout livre ordinaire, mais bien

plus encore d'un livre qui intéresse vivement une société

entière
,
qui fait son titre constitutif

,
qui renferme le

(1) C, G. de La Luzerne, Dissertations sur la vérité de la religion,

l.i, pag. 34. Par/s, 1840. Méquignon Junior.

(2) J. E. Cellérier, De l'origine autlienliquc et divine du i>^. T.

pag. 115-HC.
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code de ses doctrines et de ses lois morales, et qui, en

nn mot, est la base de sa religion. Il est incontestable,

pour quiconque a lu l'histoire comparée des Romains et

des chrétiens ,
que les premiers ne portaient pas plus

d'intérêt aux actions de leurs ancêtres, que ces derniers

aux faits évangéliques. Or, aurait-on jamais pu persua-

der aux Romains que les histoires qui portent les noms

de Tite-Live et de Tacite étaient de ces auteurs, si elles

ne fussent réellement sorties de leur plume? Cependant

jamais ce peuple n'a eu pour ces écrivains le respect

profond que les chrétiens avaient pour les fondateurs de

leur religion; ce qui est dire qu'ils auraient bien moins

souffert qu'on leur attribuât des écrits qu'ils n'auraient

pas composés; car, plus ils avaient de vénération, de dé-

férence et de soumission pour leur autorité, plus ils exa-

minaient avec attention si ce qu'on leur disait venir de

leur part en venait réellement.

k. Avant le troisième siècle , les apôtres avaient ré-

pandu leur prédication dans l'Italie, dans l'Egypte, dans

la Grèce , dans l'Asie-Mineure et dans plusieurs autres

pays; et dans chaque région ils avaient fondé plusieurs

églises. Or, n'est-ce pas le comble du ridicule que d'i-

maginer qu'un faussaire ait pu non seulement persua-

der à tant de sociétés ainsi dispersées que des ouvrages

dont elles n'avaient jamais entendu parler étaient de

leurs premiers fondateurs , mais encore faire adopter à

cette multitude innombrable d'hommes, en même temps

et sans réclamation de la part d'aucun d'eux , une im-

posture qu'ils avaient tant d'intérêt et de facilité à dé-

voiler? La supposition de ces livres divins devient plus

incroyable encore, quand on considère qu'il aurait fallu

les faire recevoir à plusieurs sociétés opposées entre
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elles , à des sectes ennemies les unes des autres ; car

l'histoire ecclésiastique nous apprend que dés les pre-

miers siècles il s'est formé dans le sein du Christianisme

des hérésies animées d'une haine mortelle contre l'É-

glise, qui de son côté les condamnait sévèrement. Or,

les deux camps étaient trop ennemis et trop attentifs à

veiller les uns sur les autres, pour qu'une fraudé de cette

nature pût s'introduire et surtout s'établir. Si l'un des

partis avait essayé de faire passer de nouveaux écrits

sous le nom des apôtres, l'autre aurait-il pu l'ignorer ?

Aurait-il voulu le souffrir ? Dira-t-on que l'un des deux

ayant commis l'imposture , a eu le pouvoir de la faire

adopter à l'autre , ou qu'ils se sont accordés pour la

commettre ensemble? Il nous semble que l'incrédulité

devrait rougir de se voir réduite à choisir entre ces

absurdités.

5. Pour avoir même une simple apparence de raison

dans leur prétention , d'ailleurs si peu fondée, nos ad-

versaires devraient au moins assigner l'époque où nos

quatre Évangiles, œuvre d'un ou de plusieurs faussai-

res, ont été frauduleusement introduits dans le christia-

nisme sous les noms de Matthieu , Marc , Luc et Jean

.

Or c'est ce qu'ils n'ont jamais pu et ce qu'ils ne pour-

ront jamais faire avec quelque ombre de probabilité ; et

c'est à bon droit que le cardinal de la Luzerne s'écrie

en parlant de ces incrédules : « Nous leur portons hau-

tement le défi d'indiqi^r un temps oii la fraude ait été,

nous ne disons pas seulement effectuée, mais possible.

Assignera-t-on le temps oij les apôtres vivaient encore?

Mais alors il faut dire que la supposition s'est faite ou à

leur insu, ou de leur consentement, ou de leur opposi-

tion : toutes ces hypothèses se réfutent d'elles-mêmes.
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Veut-on que ce soit après la mort des apôtres que les

Évangiles aient été produits ? D'abord l'assertion serait

réfutée par les témoignages des pères apostoliques que

nous avons cités, par l'impossibilité que nous avons re-

marquée d'abuser tant d'églises différentes , tant de

sectes opposées. De plus, les apôtres avaient formé des

disciples, avaient laissé des successeurs chargés du gou-

vernement des églises : aurait-on pu en imposer à tous

ces personnages , et leur faire prendre pour des écrits

de leurs maîtres des ouvrages dont leurs maîtres ne leur

auraient jamais parlé? Aurait-on pu les associer tous à

la fraude, et les engager à recevoir tous unanimement,

comme ouvrage des apôtres , des livres qu'ils auraient

su n'être pas des apôtres? Enfin passera-t-on aux âges

suivans pour y placer la supposition des Evangiles? Plus

on la recule, plus on la rend incroyable et impossible.

Un plus grand nombre de pères antérieurs qui ont cité

les livres saints démontre la fausseté de l'assertion ; un

plus grand nombre d'églises fondées dans des pays plus

éloignés rend l'unanimité plus impraticable; un plus

grand nombre de sectes rend le concert plus absurde (1) .»

Ainsi le système de la supposition frauduleuse de nos

Evangiles, déjà déraisonnable parce que personne n'au-

rait pu effectuer cette supposition , l'est encore parce

que dans aucun temps on n'aurait pu la faire. Ajoutons

qu'une fraude de cette nature n'aurait jamais pu s'in-

troduire, quelque précaution qu'on eût prise pour la te-

nir secrète, sans que les ennemis du christianisme, si

acharnés contre lui et si attentifs à saisir toutes les ma-

nières de le combattre, n'en eussent eu aucune connais-

(1) C. G. de I.a Luzerne, Dissert. t. ï,pafj. 43, 44.

10.
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sanc8, et s'en fussent servis comme d'une arme propre

à faire triompher leur cause. Cependant pas une seule

réclamation ne s'est élevée de leur part. D'un côté les

Juifs, qui dans une foule d'écrits non seulement se sont

répandus en invectives et en injures sanglantes contre

la religion du Christ, mais encore lui ont opposé tous

les argumens que l'esprit humain puisse imaginer, et de

l'autre Celse, Porphyre et Julien, qui, comme nous

l'avons montré plus haut, connaissaient les Evan-

giles et en attaquaient la véracité, n'en ont jamais con-

testé l'origine apostolique. Bien plus, Julien les attribue

formellement à leurs auteurs, et il combat la divinité du

Sauveur en disant que ni Paul, ni Matthieu, ni Luc, ni

Marc n'en ont parlé , et que Jean est le premier qui ait

osé la mettre en avant (1).

Il résulte de cet exposé que l'origine apostolique de

nos quatre Evangiles se trouve démontrée par les trois

sortes de preuves qui servent ordinairement dans la cri-

tique à établir l'authenticité d'un livre, c'est-à-dire par

les preuves intrinsèques, extrinsèques et indirecte. Ajou-

tons qu'il n'est pas un seul livre de l'antiquité profane

qui réunisse autant de caractères d'authenticité, et que

ce concert de preuves est si manifeste et si frappant

,

qu'il n'y a pas lieu à former raisonnablement le doute le

plus léger sur celle de nos quatre Evangiles. Cependant

certains esprits osent encore s'inscrire en faux contre

cette vérité : voyons si les difficultés qu'ils opposent à

notre démonstration sont de nature à l'infirmer.

(l) Cyrill. Alex. Contra Jitlianum, l. x.
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DiffimJtés j)roposées contre l'authenticité des Evangiles

,

et Réponses à ces difficultés (1)

.

Obj. 1° II est incontestable, disent nos adversaires,

que dès les premiers temps de l'Eglise , et à l'époque

même dont datent les quatre Evangiles qui passent pour

être de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Luc et

de saint Jean, il a été publié une multitude de livres apo-

cryphes sous le même titre d'Evangiles. Fabricius, qui

a recueilli tout ce qu'il a pu en rassembler, en compte

cinquante. Il est incontestable encore que chacun de

ces écrits avait dans le temps ses partisans. D'où il ré-

sulte évidemment que le témoignage de l'ancienne tra-

dition qu'on invoque en faveur des quatre Évangiles re-

çus dans l'Eglise chrétienne ne saurait établir solidement

leur authenticité.

Rép. Avant de répondre directement à l'objection

,

nous devons faire quelques observations sur les Evan-

giles et autres livres apocryphes. Premièrement, on ap-

pelle ordinairement apocryphçs des ouvrages qui ne sont

pas des auteurs dont ils portent les noms ; mais dans la

matière que nous traitons , on a compris sous ce mot

généralement tous les écrits composés sous des titres

semblables à ceux des livres sacrés du Nouveau-Testa-

ment; de sorte que le mot apocryphes a réellement ici

deux sens bien différens, l'un qui veut dire , en parlant

d'un livre , qu'il porte faussement le nom d'un écrivain

qui n'en est effectivement pas l'auteur, et l'autre qu'il

(1) On peut consulter, outre l'ouvrage du cardinal de La Luzerne

que nous venons de citer, La certitude des preuves du christianisme y

part, I, par Bergier, et l'Autorité des livres du iV. T., par Du Voisin.
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n'a point été composé sous l'inspiration divine , c'est-à-

dire que ce n'est pas un livre inspiré. Or, il est bien im-

portant de distinguer dans lequel de ces deux sens l'on

prend ce mot, lorsqu'on dit d'un Évangile qu'il est apo-

cryphe. En second lieu, parmi les Évangiles que l'on

appelle apocryphes, les uns, catholiques, ont été compo-

sés dans des vues droites et pieuses par des chrétiens,

qui ayant recueilli par écrit ce qu'ils avaient entendu

,

soit des apôtres, soit de leurs disciples, croyaient pou-

voir donner àleurs écrits le nom à'Evangile; mais comme

ils n'avaient pas écrit sous l'inspiration divine, leurs com-

positions, sans être rejetées comme des ouvrages mau-

vais ou vicieux, ni reçues avec le respect qu'on porte aux

livres inspirés, étaient pourtant considérées comme des

écrits ecclésiastiques. Il est assez vraisemblable que les

auteurs de ces Évangiles leur avaient donné les noms

des différens apôtres qui les avaient instruits ; d'où est

venu le titre d'Evangile de saint Pierre , d'Evangile de

saint Ândréf etc. Les autres Évangiles apocryphes ve-

naient des hérétiques, soit qu'ils eussent été entièrement

composés par des sectaires, comme ['Evangile de laj^er-

fection, l'Evangile d'Eve, etc. , soit que ce fassent des

ouvrages qui, primitivement rédigés par les fidèles d'a-

près la prédiction des apôtres ou de leurs disciples
,

avaient été ensuite altérés par les hérétiques et adaptés

à leurs erreurs, mais en conservant cependant les noms

des apôtres, qu'ils portaient déjà, parce que ces noms

pouvaient leur donner plus de crédit et d'autorité ; tels

sont les Evangiles de saint Pierre^ de saint Thomas y etc.

— Après ces observations, nous répondrons : l-^ Nous

n'avons rien de certain sur le temps où ont été com-

posés les Évangiles catholiques, bien qu'ils paraissent



DE l'authenticité dks évangiles. $29

très-anciens ; car il y a toute apparence que c'est de

ces écrits apocryphes que parle saint Luc au commen-
cement de son Evangile, lorsqu'il dit que plusieurs ont

entrepris d'écrire l'histoire des choses qui se sont passées

de son temps.— 2" Il est certain que les Evangiles apo-

cryphes des hérétiques n'ont été composés qu'après ceux

de nos trois premiers évangélistes. Hégésippe, historien

ecclésiastique qui vivait au milieu du second siècle, fait

remonter l'origine des hérésies à un certain Thébutis,

qui travailla secrètement à répandre l'erreur dans l'É-

glise dès l'an G2 (1). Saint Irénée atteste que les héré-

tiques sont de beaucoup postérieurs aux évêques à qui

les apôtres avaient confié les églises (2). Enfin Clément

d'Alexandrie dit en propres termes que les hérésies fu-

rent imaginées seulement sous l'empire d'Adrien (3).

Quant aux cinquante écrits apocryphes cités par Fabri-

cius, ce critique les a réduits lui-même à quarante, et

ils peuvent sans contredit se réduire encore à un nom-
bre moindre , vu que plusieurs d'entre eux ne diffèrent

que par l'intitulé, et que d'un autre côté quelques Évan-

(1) Hegesip. apudEnseh.Hist. Eccl. l. iv, c. xxii.

{Vilren.Adv.yiœres.l. v, c. xx, n. 1. Voici les propres paroles de

saint Irénùe : « Omnes enim ii valde posteriores sunt quam epis-

copi quibus apostoli tradiderunt ecclesias : et hoc in tertio liiiro

cum omni diligentla manifestavinius.» En supposant, ce qui paraît

incontestable, que les hérétiques soient postérieurs au temps où les

apôtres confièrent les églises à leurs successeurs, et non point préci-

sément à l'époque de leur mort, puisqu'il est prouve par saint Irt-née

lui-même {lib. m), et par plusieurs monumens ecclésiastiques, que

saint Polycarpe, par exemple, a vécu en même temps que Basilide,

Valentin, Marcion, etc., notre preuve n'en conserve pas moins toute

sa force.

(3) Glcm. hXcx.Slromat, L vit; c. xvii.



2.30 DE l'authenticité DES ÉVANGILES.

giles
,
primitivement canoniques , ayant été interpolés

dans la suite par des hérétiques de sectes différentes

,

ont pris les divers noms de ces sectaires et ont été con-

sidérés comme formant des évangiles différens. Ainsi',

par exemple, l'original hébreu de saint Matthieu ayant

été altéré par les additions des nazaréens, est devenu

VEvangile des Nazaréens, l'Evangile des Hébreux, VE-

vangile des Syriens. D'une autre part, ce même ouvrage

de saint Matthieu, corrompu et mutilé par les ébionites,

a pris le nom de ces hérétiques et celui de Gérinthe. On
peut même assurer qu'il n'est pas différent ni de celui

qui passe sous le nom de Barthélemi
,
parce que cet

apôtre porta l'Evangile hébreu de saint Matthieu dans

les Indes , d'où Pantène le rapporta à Alexandrie (1)

,

ni de ceux de Barnabe et des douze apôtres. Quant à

l'Evangile de saint Pierre, c'est celui de saint Marc in-

terpolé par les docètes : c'est aussi l'ancien Evangile

des Égyptiens. De même l'Evangile de Marcion n'était

autre que celui de saint Paul , et ces deux représentaient

l'Évangile de saint Luc mutilé. D'un autre côté , l'É-

vangile des encratites ne différait pas de celui de Ta-

tien, qui, comme nous l'avons dit plus haut, avait com-

posé une sorte de concordance tirée de nos quatre

Évangiles, d'où il avait retranché ce qui était contraire

à ses fausses doctrines. Enfin il y a toute apparence que

les Évangiles des valentiniens, des gnostiques, des ba-

silidiens, n'étaient au fond que celui de saint Jean, mais

altéré de différentes manières (2). Quoi qu'il en soit,

(1) Eusèbe, Hist. Eccl. l. v, c. x, et Hieronjm. Catalog. c. xxxvi.

(2) On peut consulter sur celte matière, Cotelerius, Patres uposio-

lici, t. i.Giâhc, Spicilegiiim, t. i. Fabricius, Codex apocryphus IV. T,
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cette multiplicité d'Evangiles s'explique facilement en

partie par l'abus du nom même d'évangile, qui, signi-

fiant en grec bonne, heureuse nouvelle, a été donné dans

les premiers siècles de l'ère chrétienne non seulement

aux Evangiles proprement dits, mais encore à tous les

autres livres du Nouveau-Testament , aux histoires de

JÉscs-CiiRiST et de la très-sainte Vierge, et même aux

professions de foi et aux livres dogmatiques et moraux

des hérétiques. Elle s'explique encore par la simplicité

des chrétiens
,
qui , comme nous venons de le dire

,

croyaient pouvoir donner le nom d'Evangiles aux écrits

qu'ils composaient. Enfin elle s'explique par la malice

des hérétiques
, qui à l'aide d'Évangiles fabriqués ou

falsifiés , cherchaient à établir et à propager leurs er-

reurs. — 3° On nous objecte que les Evangiles apocry-

phes ont eu anciennement leurs partisans. Cette asser-

tion exige quelques explications. S'il s'agit des livres

des hérétiques, nous dirons : Il est tout naturel qu'ils

aient eu quelques partisans ; c'étaient des ouvrages de

parti; mais ils n'avaient de fauteurs que dans la secte à

laquelle ils appartenaient , et ils comptaient pour ad-

versaires tout le reste des chrétiens , soit catholiques

,

soit hétérodoxes, qui d'un accord unanime les rejetaient

comme faux et supposés. Ajoutons que toutes les an-

ciennes hérésies n'ayant eu qu'une existence très-courte,

leurs Evangiles sont tombés avec elles, et il n'est plus

resté personne qui ne fût convaincu de la fausseté. S'il

Birch, Auctarium codicis apocrijphi N. T. Fabriciani. Jean-Charles

Thilo, professeur à l'université de Halle, a recueilli tous les évangiles

apocryphes qui sont parvenus jusqu'à nous, et en a donné une édi-

tion faite d'après les manuscrits, les versions, et les citations des au-

teurs ecclésiastiques qui les ont connus {Leipzig, 1832).
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est question des Évangiles apocryphes catholiques, nous

dirons également qu'il est tout simple qu'ils aient eu

aussi des partisans ; car ces sortes d'écrits étaient con-

formes, du moins sur les faits principaux, à nos quatre

Évangiles, et ils composaient par conséquent des histoi-

res véritables pour le fond et quant aux événemens les

plus importans.

—

k" Il est facile maintenant de montrer

toute la fausseté de la conclusion de nos adversaires

,

savoir que le témoignage de l'ancienne tradition qu'on

invoque en faveur des quatre Évangiles reçus dans l'É-

glise chrétienne ne saurait établir solidement leur au-

thenticité. Et d'abord les Évangiles liérétiques n'ont ja-

mais eu qu'un très-petit nombre de défenseurs, et ils ont

disparu comme non authentiques avec les sectes aux-

quelles ils devaient leur origine. Pendant leur courte

existence, ils ont été sans cesse attaqués et combattus ,

tant par les chrétiens orthodoxes que par les hétérodoxes

eux-mêmes, comme ayant été fabriqués, en tout ou en

partie , uniquement pour accréditer quelque secte par-

ticulière. Tandis qu'au contraire nos quatre Évangiles,

reconnus pour authentiques dès les premiers temps par

l'Église universelle déjà répandue dans la Judée, dans

rAsie-Mineure, dans la Grèce et dans l'Italie, et dans

beaucoup d'autres pays, ont traversé toutes les généra-

tions suivantes, non seulement sans perdre ce titre, mais

en recueillant à chaque siècle de nouveaux témoigna-

ges. Bien plus, et nous l'avons prouvé dans le dévelop-

pement de notre proposition , les premières hérésies

,

qui ne les admettaient pas, n'en ont jamais nié l'origine

authentique, elles en ont seulement contesté la véracité.

Quant aux apocryphes catholiques, on ne les a regardés

comme des livres inspirés et on ne les a révérés à l'é-
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gai des nôtres dans l'Église chrétienne à aucune épo-

que. Et ici , nous portons hautement le défi à nos ad-

versaires de nommer un seul auteur ecclésiastique qui

leur ait attribué une telle autorité; on les a reconnus

pour des ouvrages dont la lecture pouvait édifier : voilà

tout. Et jamais les incrédules que nous combattons ici

ne prouveront que les saints docteurs de l'Église sont

allés plus loin; qu'ils regardaient, par exemple, comme

écrits par les apôtres ceux de ces Évangiles qui por-

taient faussement leur nom. Dans les premiers siècles

,

comme à présent, beaucoup de personnes croyaient que

l'Épître de saint Barnabe n'était pas de lui, et cepen-

dant ces mômes personnes la recevaient comme un livre

utile et propre à édifier. De plus, si les premiers chré-

tiens, trompés par les titres des faux Évangiles, les

avaient reçus pour authentiques et traités avec ce res-

pect, cette vénération profonde qu'ils témoignaient pour

les quatre que nous possédons, pourquoi les auraient-

ils laissé périr ou tomber dans le discrédit"? Pourquoi

ne les auraient-ils pas fait passer, ainsi que ces derniers,

aux générations suivantes, comme un dépôt aussi sacré

et aussi précieux? Pourquoi la tradition ne nous aurait-

elle pas transmis les uns avec les autres (1)? Enfin, et

d'après surtout ce que nous avons dit jusqu'ici , nous

pouvons affirmer avec Bergier : «L'histoire des faux

Evangiles démontre l'authenticité des nôtres. 1° Les au-

teurs mêmes de ces faux Évangiles avouent cette au-

thenticité ou la supposent, malgré l'intérêt qu'ils avaient

de la nier pour mieux établir leurs erreurs : on vient de

(1) August. Contra advers. îefjis et prophel. l. \, c. x, n. 38, et De

Civit. Dei. l. x, c. xxiii, n. 4.
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le prouver. 2° La conformité des faux Evangiles avec les

nôtres en plusieurs points n'a pu imposer aux catholi-

ques; ils les ont rejetés dès qu'ils ont vu qu'on n'avait

pas des attestations suffisantes de leur origine. Donc, au

contraire , ils n'ont conservé les nôtres que parce que

les églises fondées par les apôtres ont attesté unanime-

ment qu'elles les avaient reçus de leurs fondateurs. On

ne pouvait donc apporter plus de précautions dans le

discernement des Évangiles. L'histoire des faux Evan-

giles prouve donc que les nôtres ne sont point suppo-

sés, et qu'ils n'ont pas pu l'être (1). » Ainsi les Évangiles

apocryphes, soit hérétiques, soit catholiques, ne sau-

raient s'appuyer sur le témoignage de l'ancienne tradi-

tion, comme nos quatre, qui ont toujours unanimement

passé pour authentiques, ni par conséquent infirmer la

preuve que nous tirons du témoignage de cette même
tradition en faveur de leur authenticité.

Obj. 2" On ne peut tirer des citations des pères apo-

stoliques aucune preuve en faveur de l'authenticité des

quatre Évangiles, disent encore nos adversaires, vu que

ces pères ne les ont jamais désignés par leurs noms

,

tandis qu'ils ont cité au moins sept passages des Évan-

giles apocryphes, et qu'après tout, ils peuvent avoir fait

leurs citations, non point d'après des ouvrages écrits
,

mais d'après la tradition orale.

jRép. Cette objection renferme trois assertions bien

distinctes , savoir que les pères apostoliques n'ont pas

nommé nos évangélistes, que ces mêmes pères ont cité

au moins sept passages des Évangiles apocryphes , et

(1) r.ergier, La certitude des preuves du christianisme, pari, i,

ch. I, § 6.
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enfin qu'ils pouvaient avoir appris par tradition les pa-

roles de Jésus-Christ, qu'ils citent sans les avoir pui-

sées dans des livres. Montrons la fausseté de chacune

de ces assertions, et surtout de la conséquence peu lé-

gitime qu'on en déduit. 1° D'abord il est faux de dire

que les pères apostoliques n'ontpas désigné nommément

nos évangélistes, nous avons vu plus haut (pag. 182,183)

Papias nommer expressément saint Matthieu et saint

Marc. Supposons même qu'ils ne les aient jamais dési-

gnés , on aurait encore tort d'en conclure qu'ils n'ont

pas cité leurs écrits ; car ces mêmes pères ont rapporté

plusieurs passages incontestablement reconnus pour être

de l'Ancien-Testament, sans toutefois dire de quel livre

ils les avaient empruntés. D'ailleurs, qui peut ignorer

qu'il n'est guère utile de désigner nommément le livre

que l'on cite que dans les discussions de polémique,

où il faut montrer la fidélité des citations ? Or les écrits

des pères apostoliques étaient simplement des leçons de

morale, des exhortations pieuses, et nullement des dis-

putes ; ils rappelaient les textes sacrés à des chrétiens

qui les connaissaient; aussi saint Clément et saint Po-

lycarpe disent-ils quelquefois aux fidèles quand ils leur

citent l'Ecriture, de s'en souvenir. lien est tout autre-

ment dans les ouvrages de saint Irénée, de Tertullien,

d'Origène et de leurs successeurs
,
qui avaient à soute-

nir des controverses contre les hérétiques. Au reste,

cette différence dans la manière de citer suivant la dif-

férence du genre d'écrire est tellement dans la nature,

qu'à toutes les époques de l'histoire ecclésiastique nous

la voyons fidèlement observée, et que de nos jours même
les prédicateurs rapportent communément des passages

de l'Écriture sans dire à quels livres ils les ont puisés,



530 DE L*AUTIIENtlClTl? DES ÉVANGILeS.

tandis que les écrivains polémiques suivent la méthode

contraire. Ainsi
,
quand bien même les pères apostoli-

ques, lorsqu'ils ont cité nos Evangiles, n'auraient pas

nommé une seule fois nos évangélistes, il ne s'ensuivrait

point que leurs citations viennent d'une autre source. Il

est vrai que ces pères ne rapportaient ordinairement pas

textuellement les paroles évangéliques ; mais cette ma-
nière ne leur était pas exclusivement propre, puisque

saint Justin
,
que nos adversaires avouent avoir connu

et employé nos Evangiles , ne les cite le plus souvent

que quant au sens, et n'en rapporte presque jamais les

textes à la lettre. D'ailleurs ils seraient bien mal avisés

d'insister sur cet argument, puisque noui aurions droit

de le tourner contre eux dans la seconde partie de leur

objection, comme on va le voir immédiatement.— 2° Les

sept passages qui , selon nos adversaires , auraient été

tirés d'Évangiles apocryphes, se trouvent, un dans saint

Paul, quatre dans le pape saint Clément , un autre dans

saint Barnabe, un septième enfin dans saint Ignace. Exa-

minons-les successivement l'un après l'autre. Saint Paul

dit donc dans les Actes (xx, 35 ) : « Il faut avoir soin

des infirmes, et se souvenir des paroles du Seigneur JÉ-

SUS ; car il a dit : Il est plus heureux de donner que de

recevoir. » Voici à ce sujet le raisonnement de nos ad-

versaires : Ces paroles ne se lisant pas dans les quatre

Évangiles que nous possédons , il faut nécessairement

qu'elles aient été tirées de quelqu'un des apocryphes.

Mais toutes les paroles de Jésus-Christ, pas plus que

tous ses miracles, n'ont été écrites : pourquoi donc l'A-

pôtre n'aurait-il pas pu apprendre celles-ci par la tra-

dition et les rapporter de mémoire ? N'est-il pas possi-

ble encore qu'il fosse allusion à ce que ce divin Sauveur
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a si souvent répété sur le devoir de faire l'aumône et

sur le bonheur de ceux qui pratiquent les œuvres de mi-

séricorde ? Saint Clément dit dans sa première Épître

(n.23): «Malheureux sont ceux qui ont l'esprit dou-

ble et incertain; qui disent : Nous avons entendu aussi

CCS choses de nos pères, et voilà que nous avons vieilli

et que rien de cela ne nous est arrivé. » Dans la se-

conde (n. 11), le même pape dit : «Malheureux sont

ceux qui ont l'esprit double et le cœur incertain; car ils

disent : Nous avons entendu aussi toutes ces choses de

nos pères, et cependant, en attendant de jour en jour,

nous n'en avons rien vu. » Or c'est sans fondement que

nos adversaires veulent recourir ici à des Evangiles apo-

cryphes que nous ne connaissons pas, et dont nous n'a-

vons même aucun fragment. D'ailleurs ils se trouvent en

contradiction formelle avec leur propre principe , en

vertu duquel ils regardent comme n'appartenant pas à

nos Évangiles canoniques toute citation qui n'est point

accompagnée du nom de l'évangéliste. D'autant plus que

saint Clément ne dit pas que ces passages soient tirés de

quelqueEvangile, mais d'un endroit de l'Ecriture [Scrip-

tura illa ubi dicit) , d'un discours prophétique [dicit enim

sermo propheticus). Or ils se trouvent en grande partie

dans l'Ecriture (1), et surtout dans la secondeEpître de

saint Pierre (m, 3, i), où nous lisons : «Sachez avant

toutes choses qu'aux derniers temps il viendra des rail-

leurs pleins d'artifice qui suivront leurs propres pas-

sions , et qui diront : Où est sa promesse ? où est son

avènement? Car depuis que nos pères se sont endormis,

toutes choses persévèrent dans le même état où elles

(1) Compar. Jes, v, i9. Eccl. v, 1 seq. Jac. i, 8 ; iv, 8.
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étaient au commencement du monde. » On objectera

sans doute que les paroles de l'Apôtre sont difîérentes

de celles de saint Clément ; mais ce pape citait de mé-

moire, et s'occupait moins des termes que du fond des

choses ; les deux passages même dont il s'agit nous en

offrent une preuve irrécusable ,
puisque le même texte

rapporté dans les deux épîtres s'y trouve reproduit dans

des expressions différentes. La troisième citation de saint

Clément, qu'on prétend être tirée des Evangiles apo-

cryphes , est celle-ci : a II nous dit donc : Gardez votre

chair et votre sceau sans tache , afin que vous receviez

la vie éternelle (Epist. ii, n. 8).» Mais d'abord saint

Clément n'attribue nullement ces paroles à JÉsus-

CiiRiST ; c'est une conséquence qu'il tire lui-même de

la doctrine du Sauveur, dont il vient de rapporter un

précepte. Et, en effet, immédiatement avant ces paroles,

nous lisons : «Car le Seigneur dit dans l'Evangile: Si

vous n'avez pas conservé une petite somme, qui vous en

confiera une grande? Car je vous le dis , celui qui est

fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les

grandes (Matth.xxv,15etsuiv. Luc.xvi,10 et suiv.).»

La quatrième citation de saint Clément, qu'on allègue

comme étant tirée d'un Evangile apocryphe , est ainsi

conçue: «Le Seigneur ayant été interrogé sur le temps

auquel arriverait son règne, répondit : Lorsque deux ne

feront qu'un ; lorsque ce qui est dehors sera comme ce

qui est dedans , et que le mâle étant avec la femelle, il

n'y aura plus ni mâle ni femelle (Epist. ii, n. 12). »

Clément d'Alexandrie dit en effet, en rapportant de sem-

blables paroles , comme une objection faite par Julius

Cassien , chef de l'hérésie des docètes , qu'elles ne se

trouvent point dans nos quatre Evangiles , mais dans
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celui des Égyptiens (1). Nous dirons, par rapport à cette

citation, qu'il est très-possible aussi que le pape saint

Clément ait appris par tradition cette réponse de Jé-

sus-Christ ; d'autant plus qu'il ne dit nullement que

ce soit dans un Évangile ni même dans un livre quelcon-

que qu'il l'ait puisée : ce qu'il fait cependant assez sou-

vent dans ses citations. Cette supposition se trouve en-

core confirmée par une remarque de Grabe, qui dit que

la réponse du Sauveur, que son règne arriverait lors-

que le mâle étant avec la femelle, il n'y aurait plus ni

mâle ni femelle, semble insinuer ce qu'il a exprimé en

termes les plus clairs dans notre Évangile canonique de

saint Luc (xx, 35); savoir que ceux qui seront jugés

dignes d'avoir part à cet (autre) siècle et à la résurrec^

tien des morts, ne se marieront 'plus et n épouseront plus

de femmes (2) ; car si cette observation est fondée ( et

comment prouverait-on qu'elle ne l'est pas ?
)

, il en ré-

sulte nécessairement que la substance de la citation du

pape Clément se trouve dans un de nos Évangiles. Or,

qu'y aurait-il alors d'étonnant que ce saint pontife eût

appris le reste par tradition, et que la réponse entière

duSeigneur se soit conservée dans l'Évangile des Egyp-

tiens? Quant à la citation de saint Barnabe : « Comme
dit le Fils de Dieu: Résistons à toute iniquité, et ayons-

la en aversion (Epist. n.k), citation qu'on prétend être

tirée d'un Évangile apocryphe, nous pourrions à notre

tour douter de son authenticité, puisqu'elle ne se trouve

point dans le texte grec de cette Épître,et qu'elle se lit

(1) Clem. Alex. Slromat. l. m, c. xiii.

(2) Hieronyra. Catalog, mb voc. Ig^'at. et Comment, in Jes.

l. xvni.
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seulement dans une ancienne version latine qui n'a

inspiré aux critiques qu'une assez faible confiance : ce-

pendant, outre cette réponse, nous en avons une autre

à opposer à l'objection. Non seulement il est possible

que saint Barnabe ait cité cet oracle du Sauveur par

tradition, mais le fait paraît constant ; car, qu'on par-

coure avec attention toutes les citations bibliques de ce

saint, et dans un si grand nombre on n'en trouvera pas

une seule qu'il n'indique d'une manière plus ou moins

expresse être tirée de quelque livre de l'Ecriture. Or,

pourquoi voudrait- on qu'il en ait usé tout autrement

par rapport à ce passage unique? On aurait d'autant

moins raison de le faire, qu'il se trouve immédiatement

précédé et suivi de deux citations accompagnées de la

formule : l'Ecriture dit [dicit enim Scriptura), par où

l'écrivain fait connaître assez clairement , ce semble

,

que s'il a supprimé cette formule pour ce passage seu-

lement , c'est qu'il ne prétendait pas le donner conime

emprunté d'un ouvrage écrit. Et qu'on ne dise pas que

saint Barnabe a voulu par là mettre une différence en-

tre les citations de l'Ancien-Testament et du Nouveau,

puisque en rapportant textuellement le passage de saint

Matthieu ( xxii , H) : il \j a beaucoup d'appelés, mais

peu d'élus , il emploie la formule dont il se sert aussi

dans les citations de l'Ancien-Testament : Comme il est

écrit [sicut scriptum est). Enfin, nos adversaires don-

nent comme tiré d'un Évangile apocryphe le passage

suivant de saint Ignace : «Lorsqu'il vint à ceux qui

étaient avec Pierre, il leur dit: Prenez, et touchez-moi,

et voyez que je ne suis pas un esprit [dœmonium] sans

corps (Epist. ad Smyrn. n. 3). » Saint Jérôme, à la vé-

rité, nous apprend que ces paroles se trouvaient dans
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l'Evangile des Hébreux (1) ; mais cela ne prouve pas

précisément que c'est à cette source que saint Ignace les

a puisées. N'avait-il donc pu les apprendre de la tradi-

tion ? Est -il impossible aussi que le saint docteur les

ayant rapportées comme les tenant de cette même tra-

dition, les Hébreux les aient inscrites dans leur Évan-

gile, en se fondant sur l'autorité de ce père? Enfin, elles

peuvent très-bien venir de ce passage de saint Luc ra-

contant le même fait : « Touchez , et considérez qu'un

esprit n'a pas de la chair et des os comme vous voyez

que j'en ai (xxiv, 39). » C'est du moins le sentiment de

plusieurs critiques habiles même protestans, tels que

Casaubon, Leclerc, Pearson , Lardner ; et nos adver-

saires seraient fort en peine de leur donner un démenti

fondé. Ainsi la seconde assertion de nos adversaires se

réduit, en dernière analyse, à dire que deux citations

seulement, l'une de saintClément, l'autre de saint Ignace,

sont conformes à deux passages que nous savons s'être

trouvés , celui-là dans l'Évangile des Égyptiens, et ce-

lui-ci dans l'Évangile des Hébreux. Mais on ne saurait

rien en conclure contre l'authenticité des quatre Évan-

giles actuels , à moins qu'on ne prouvât que ces cita-

tions n'ont point été faites d'après une tradition, ou pri-

ses, quant au fond et à la substance, de nos évangélistes,

et qu'en les puisant dans les Évangiles apocryphes, les

saints docteurs ont attribué à ces écrits supposés l'au-

torité d'écrits authentiques. Or nous venons de renver-

ser les deux premières hypothèses ;
quant à la dernière,

elle tombe en ruine d'elle-même, dès que l'on considère

que ni saint Clément ni saint Ignace n'ont dit un seul

(1) Hieronym. Caialoy. sub voc.Ig^at. cl Comment, inJes. l.wiii.

v. 11
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mot qui puisse , en bonne critique , autoriser à penser

qu'ils aient tiré leurs citations d'un monument écrit. 11

est vrai que les pères en général qui ont employé les

Évangiles apocryphes les ont souvent cités avec véné-

ration ; mais comme ce qu'ils en empruntent sont les

paroles de Jésus -Christ, il est tout naturel qu'ils le

rapportent avec respect ; d'où il résulte que leur véné-

ration retombe plutôt sur les passages qu'ils citent que

sur les livres même qui les contiennent. Ils les ont re-

gardés comme utiles à l'édification ; mais il s'en faut

bien qu'en les citant ils les aient jamais mis sur la môme

ligne que les livres canoniques du Nouveau-Testament.

Les pères du second siècle, qui nous ont parlé les pre-

miers des Evangiles apocryphes , et qui les ont cités quel-

quefois, ne nous ont jamais appris qu'ils fissent autorité

dans l'Eglise. Clément d'Alexandrie
,
qui le premier a

fait mention de l'Evangile des Hébreux, ne le dit nulle

part; et quoique dans les premiers temps cet Évangile

ne différât pas de l'original de saint Matthieu , l'usage

en était limité aux chrétiens judaisans. Nous avons vu

saint Irénée déclarer expressément qu'il n'y a que nos

quatre Évangiles qui soient véritables, et ïertullien éta-

blir fortement l'autorité de ces mêmes écrits comme les

seuls qui aient une origine apostolique. Mais un fait

rapporté par Eusèbe prouve jusqu'à l'évidence que dans

les premiers temps de l'Église on mettait une grande dif-

férence entre nos Évangiles et les Évangiles apocry-

phes. Saint Sérapion, évêque d'Antioche, et contempo-

rain de TertuUien , étant un jour à Rhosse , ville de

Cilicie, y trouva les chrétiens divisés au sujet de l'Évan-

gile de saint Pierre. Comme il n'avait point lu cet Évan-

gile, il crut que pour apaiser la dispute il pouvait en
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permettre la lecture, persuadé qu'il était exempt d'er-

reurs, et que tout ce peuple d'ailleurs était orthodoxe.

Mais ayant appris depuis qu'il en était tout autrement,

et que plusieurs de ceux qui avaient lu ce livre étaient

tombés dans l'hérésie des docètes, il composa, pour le

réfuter, un livre qu'il envoya aux fidèles de l'église de

Rhosse.Dans ce livre, le saint évèque déclare qu'il re-

çoit Pierre et les autres apôtres comme Jésus-Christ

lui-même ; mais que quant aux écrits qui portent faus-

sement leurs noms, il les rejette comme ne les ayant pas

reçus des anciens (1). Nous n'insisterons pas davantage

sur ce point ; en voilà plus qu'il ne faut pour démon-

trer que dans les premiers temps de l'Eglise on mettait

une grande différence entre les Evangiles canoniques et

les apocryphes. — Enfin nos adversaires ajoutent qu'a-

près tout les pères apostoliques peuvent avoir fait leurs

citations , non point d'après des ouvrages écrits, mais

d'après la tradition. Nous avons reconnu nous-méme,

dans le courant de cette discussion, qu'il était absolu-

ment impossible que deux ou tout au plus trois citations

de ce genre eussent été faites d'après la tradition; et la

seule conséquence qu'on puisse tirer de cet aveu, c'est

que les deux discours de Jésus-Christ rapportés par

saint Clément et saint Ignace, et qu'on lisait dans des

Evangiles apocryphes, n'étaient peut-être connus de ces

deux pères que par tradition; conséquence qui, comme

on le voit, ne saurait nuire qu'à la cause de nos adver-

(1) « Noseninijfratrcs, etPelrum et relit|uos apostolos, période ac

Chrislum ipsum suscipinius, Sed quœ nornen illorum falso inscrip-

tum prtcfcrunt, ca nos utpole guari ac periii lepudiamus; quippe

qui conipertum habeamus ca nos a majoribus minime accepisse (Se-

rap. apud Euseb. Hist, Ecd. l. vi, c, xii).»
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saires ,
puisque tous leurs prétendus textes empruntés

par les pères du premier siècle aux Evangiles apocry-

phes se réduisent à ces deux seulement, tandis que nous

pouvons nous -même alléguer un si grand nombre de

passages de ces mêmes docteurs évidemment tirés de

nos Evangiles canoniques. « Quand je vois, dit le car-

'dinal de La Luzerne, non pas un écrivain, mais tous les

écrivains de ce siècle, rapporter, non pas une fois, mais

souvent , des paroles de Jésus-Christ , telles qu'elles

sont dans nos livres saints, il ne m'est pas possible de

douter qu'ils n'aient connu ces livres. Ce ne peut pas

être le hasard qui ait opéré le rapport constant entre le

Nouveau -Testament et les écrits des premiers doc-

teurs ; ce ne peut pas être une simple tradition qui ait

fait rapporter tant de fois des discours du Sauveur dans

des termes aussi semblables à ceux que nous lisons dans

les Evangiles. Il y aurait de bien plus grandes disso-

nances si c'était de mémoire et non d'après des livres

que les pères eussent rapporté ces passages (1).»

Ohj. 3° Les Evangiles prétendus authentiques, ob-

jecte-t-on encore, fournissent eux-mêmes plusieurs

preuves contre leur authenticité. D'abord on lit dans ce-

lui qui porte le nom de saint Matthieu (xxiii, 35) que

le Sauveur menace les Juifs de faire retomber sur eux

tout le sang innocent qui a été versé sur la terre depuis

le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie fils de Bara-

chie, tué entre le temple et l'autel. Or, l'historien Jo-

seph nous apprend que Zacharie fils de Baruch fut as-

sassiné dans le temple par les zélés quelques années

avant la ruine de Jérusalem (2). En second lieu, on lit

(1) De La Luzerne, Dissert. t. i,parj. 82.

(2) Joseph, De Bello Jud. l. iv, c. xix.



DE l'authenticité DES ÉVANGILES. 245

dans l'Évangile de saint Luc (ii, 1, 2) qu'à l'époque de

la naissance de Jésus-Christ il y eut un dénombre-

ment fait par Cyrinus ou Quirinus, gouverneur de Syrie;

tandis qu'il est reconnu que Cyrinus ne gouverna la Sy-

rie que douze ou au plus tôt dix ans après la naissance

du Sauveur, et que le dénombrement eut lieu en Judée

lorsqu'il commença à remplir les fonctions de gouver-

neur. Or, un auteur contemporain ne serait jamais tombé

dans une méprise si grossière. Troisièmement, on lit

aussi dans l'Evangile attribué à saint Luc (m, 1, 23)

que la quinzième année de l'empire de Tibère César,

Jésus-Chkist commençait à atteindre l'âge de trente

ans . Or il y a encore ici un anachronisme qui ne pouvait

nullement échapper à un auteur contemporain
;
puisque

le Sauveur étant né du vivant d'Hérode, selon les évan-

gélistes eux-mêmes, il devait avoir trente-trois ou au

moins trente-deux ans, lorsque Tibère César en était à

la quinzième année de son empire.

Rép. Quand on ne trouverait aucune réponse plau-

sible à cette objection, on n'aurait encore aucun droit

d'en rien conclure contre l'authenticité de nos Évangiles,

si bien établie d'ailleurs ; car il n'est pas au monde une

histoire quelque authentique qu'on la suppose , surtout

quand elle a été composée dans des temps anciens, il

n'est pas d'histoire ancienne, disons-nous, qui ne ren-

ferme des difficultés tout à la fois plus graves et plus

nombreuses. Mais nous croyons qu'on peut résoudre

d'une manière satisfaisante celles qu'on nous oppose ici.

Premièrement, il n'y a point de preuve que le Zacharie

nommé dans l'Évangile soit le même que celui dont la

mort estracontée dans l'historien Joseph; bien plus, dès

que l'on considère toutes les circonstances qui accom-
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pagnent la menace du Sauveur, on reste convaincu que

ce sont deux personnages différens, et que Jésus-Christ

avait en vue le prêtre Zacbarie, qui, selon l'auteur du

second livre des Paralipomènes (xxiv), fut massacré

dans le temple, et qui est le seul mentionné dans les

Ecritures canoniques des Juifs comme ayant été mis à

mort injustement entre le parvis du temple et l'autel.

Il est vrai que dans les Paralipomènes , le père de Za-

cbarie est nommé Joiada , et dans l'Evangile Bara-

chie ; mais les livres saints nous fournissent une foule

d'exemples de personnes qui, chez les Hébreux
, por-

taient plusieurs noms diiférens. Et d'ailleurs oserait-

on en bonne critique présenter une semblable diffé-

rence de noms comme un argument qui puisse détruire

et même affaiblir toutes les preuves qui militent en

faveur de l'authenticité du livre de saint Matthieu (1) ?

La seconde difficulté peut bien faire illusion au premier

abord, mais elle ne présente rien de solide dès qu'on

la considère avec les yeux d'une saine critique. En effet,

il est incontestable que saint Luc a eu connaissance de

deux dénombremens bien distincts, l'un qu'il mentionne

dans son Evangile sous le nom de premier (TzpôiTïifl et

l'autre dont il ne parle que dans les Actes (v, 37), comme

ayant eu lieu un certain nombre d'années après. Nous

ajouterons que le premier est assez clairement indiqué

par ce passage de Joseph : « Alors toute la nation juive,

(1) Voy. Bullet, Réponses critiques, t. ii, art. Zacharie, fils de

BARAcniE. Beaucoup d'interprètes catholiques pensent que le Zacha-

riede FÉvangileest le même que celui de Joseph, et que Jésus-Christ

a prophétisé sa mort par avance; mais, comme le demande Bullet:

« Un Juif vivant quarante ans après la mort de Jésus-Christ a-t-il

pu être canonisé et appelé juste par la bouche de ce divin Sauveur?»
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à Texception de six raillcpharisiens, prêta serment d'être

fidèle à César et aux intérêts du roi (1) . » Car première-

ment le contexte de ce passage prouve que le mot alors

correspond à l'époque de la naissance de Jésus-Curist ;

secondement, ce serment ne put se faire sans un recen-

sement préalable de tous les Juifs. Et si cet historien

n'en a pas parlé d'une manière expresse, c'est qu'il

n'exigeait aucun impôt, et qu'il ne fut suivi d'aucun évé-

nement mémorable qui intéressât la nation juive. Reste

à savoir, il est vrai, comment un dénombrement des

Juifs a pu être fait au temps de la naissance de Jésus-

Christ par Cyrinus, gouverneur de Syrie, puisque c'é-

tait Saturninus qui gouvernait alors cette province au

nom des Romains ; mais il n'est pas difficile de résoudre

la question d'une manière satisfaisante. D'abord, ce se-

cond dénombrement a pu se faire par le concours si-

multané de Saturninus, président ordinaire de Syrie,

comme dit Tertullien (2), et de Cyrinus, envoyé extraor-

dinairement par le sénat pour travailler à ce recense-

ment, ainsi qu'Eusèbe l'assure positivement dans sa

Chronique. Cette mission extraordinaire, quoique les

auteurs du temps n'en parlent point, soit parce que c'é-

tait à leurs yeux une chose de trop peu d'importance,

soit parce que les dix années de l'histoire de Dion (le seul

dont nous ayons une histoire exacte d'Auguste) où ce

dénom.brement aurait dû être rapporté, ont été perdues,

comme le remarque fort judicieusement ïillemont, cette

mission, disons-nous, est d'autant plus vraisemblable

(1) Joseph, ^ntiq. l. xvii, c il. Voy. sur le second dcnombre-

raent, ibid. l. xviii, c. i.

(2) Tertull. Adv. Marcion. l. iv, c; xix.
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que dans la suite le même Cyrinus fut envoyé dans celte

province en qualité de gouverneur ordinaire, et qu'elle

ne se trouve contredite par aucun monument histori-

que, comme on peut le voir dansLardner. Rien n'em-

pêche encore de regarder avec beaucoup de critiques

l'expression gouverneur de Syrie, comme une simple

épithète de Cyrinus, de manière que le sens serait : Ce

fut le premier dénombrement de Cyrinus, qui devint en-

suite gouverneur de Syrie. Combien d'historiens très-

exacts se permettent des anticipations de ce genre ! Et

qu'on ne dise point que dans ce cas le mot gouverneur

(ïîye^aovsjovToç) devrait nécessairement êtreprécédé de l'ar-

ticle, car nous répondrions qu'on peut très-bien traduire

ainsi le texte : « Ce fut le premier dénombrement d'un pré-

sident de Syrie, de Cyrinus ; » ce qui ne nécessite nulle-

ment l'article déterminatif(l). Voici un autre moyen de

solution et qui paraît incontestable.il est certain que dans

la langue grecque le mot -rpûroç premier, se prend assez

souvent pour le comparatif Troôrrprj^ antérieur [prior);

il est certain encore que les comparatifs régissent au

génitif le terme delà comparaison. Or, d'après ces prin-

cipes grammaticaux, on est fondé à rendre le texte de

saint Luc : Hœc descriptio prior fada est qnàm prœsi-

densSyriœ Cyrinus, c'est-à-dire: ce dénombrement eut

lieu avant que Cyrinus fût gouverneur de Syrie. Ainsi

ce passage de saint Luc n'est nullement contraire à l'au-

thenticité de l'Evangile qui porte son nom ; nous ajou-

terons que les explications que nous venons d'en donner

(1) C'est le senliment que Meyer a émis dans son Manuel critique

exégéiique, pag. 267, bien que cet auteur ne soit pas favorable à

rÉvan^ile de saint Luc,
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suffisent pour faire rejeter l'opinion des critiques qui

avouent que l'évangéliste a commis ici une erreur his-

torique. Cette erreur serait d'ailleurs incompatible avec

l'exactitude dont il fait preuve dans tout son livre, et

elle porterait atteinte à la divinité de son Évangile.

Enfin la troisième partie de l'objection n'offre pas même

l'ombre d'une difficulté sérieuse. D'abord le texte ne

dit point que Jésus commençait à entrer dans sa tren-

tième année; le mot commençant [àry/Jjy.vjo:] ne doit

point se construire nécessairement avec l'expression

trente années qui précède ; mais il se rapporte plus na-

turellement au verbe prêcher ou enseigner sous-entendu ;

c'est du moins en ce sens que le même saint Luc a évi-

demment employé le participe ayant commencé (àcfâasvoc)

dans deux endroits diîférens de son livre des Actes (i,

22; X, 37). Ainsi le sens est que le divin Sauveur avait

environ trente ans lorsqu'il commença son ministère. En

second lieu, le texte évangélique ne porte pas exacte-

ment trente ans, mais environ {'OG-st) trente ans ; ce qui

fait entièrement disparaître la difficulté ; car la particule

environ, lorsqu'elle est appliquée à un nombre décimal

tel qu'est le nombre trente, peut aisément s'étendre à

trente-trois ans ; non seulement la Bible, mais encore

les auteurs profanes nous en offrent une multitude

d'exemples; bien plus, les écrivains ne tiennent souvent

compte que du nombre rond, sans même exprimer l'ad-

verbe restrictif (1).

(1) « Tite-Live parlant de la paix que la conduite de Piomulus avait

procurée à l'état pendant tout le règne de son successeur (Numa),

s'exprime ainsi : Ab illo enim profectu viribus daiis tantum valait, 2it

in quadraginta deinde annos, tutam pacem /îa^ej-ef. Cependant dans ce

même chapitre iT dit : Romulus septem et triginta regnavit annos,

11.
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Obj. k^ On ne saurait légitimement attribuer nos

Évangiles aux écrivains dont ils portent les noms, si ces

écrivains ne les ont eus eux-mêmes qu'en seconde main.

Or c'est ce qu'ont clairement prouvé Semler, Eichhorn,

Marsh et un grand nombre d'autres habiles critiques

de ces derniers temps, en montrant 1'' qu'il y a eu pri-

mitivement un Evangile original beaucoup plus court

que les nôtres ;
2° qu'on a tiré différentes copies de ce

document primitif en y faisant plusieurs additions, soit

d'après la tradition orale, soit d'après des monumens

écrits ;
3° enfin que ces différentes copies sont tombées

entre les mains des trois premiers évangélistes, de ma-

nière que saint Matthieu a adopté une de ces copies,

saint Marc une autre, et saint Luc une troisième. Au
moyen de cette hypothèse, on explique très-bien les con-

cordances et les discordances de ces évangélistes, en

supposant d'un côté qu'ils se sont servis tous les trois

d'un document commun, et de l'autre que les copies

qu'ils ont adoptées, outre le document commun, conte-

naient des additions assez différentes.

Rép. Cette objection touche par un coin à la question

de l'intégrité, que nous allons traiter dans le chapitre sui-

vant; mais comme elle attaque surtout l'authenticité des

trois premiers Évangiles, nous avons cru devoir la placer

ici. L'hypothèse d'un Évangile primitif, quoique pré-

sentée par Eichhorn et Marsh, évêque anglican, sous

les couleurs les plus séduisantes, est entièrement aban-

donnée aujourd'hui. Hug surtout a montré jusqu'à l'évi-

Numa très et quaclraninla (W, Paley, Des preuves évid. du Christia-

nisme, t. II, p. 182, cd. Levade).»—Le premier passage de Tite-Live

se trouve au livre i, n. xv, et le second au livre l, n. xxi, édit. lat. et

franc. Paris, 183S.



DE l'authenticité DES ÉVANGILES. 261

dence qu'elle était absolument fausse dans son principe,

et qu'elle n'atteignait nullement le but que son auteur

s'est proposé en l'imaginant . Mais, depuis,M . Norton lui

a porté un nouveau coup plus terrible encore (1). Sans

entrer dans le détail de tous les argumens irrésistibles

de ces savans critiques, nous nous bornerons aux con-

sidérations suivantes empruntées de ce dernier. L'hy-

pothèse de l'Evangile primitif ou Protévangile a été sur-

tout imaginée pour expliquer le phénomène des concor-

dances verbales qui se trouvent dans les trois premiers

évangélistes ; mais on ne doit pas oublier celui des dis-

cordances, qui ne sont pas moins nombreuses, et qu'il

faut aussi expliquer. Quant aux concordances, elles se

trouvent en grande partie dans le récit des paroles pro-

noncées par des personnages différens des évangélistes

qui les rapportent, et particulièrement dans le récit des

discours de Jésus-Christ. Ainsi il n'y a guère que la

sixième partie de l'Évangile de saint Matthieu qui con-

tienne ces concordances verbales, et encore dans les sept

huitièmes de cette sixième partie les concordances ver-

bales se remarquent dans les paroles de personnes au-

tres que cet évangéliste. D'où il résulte qu'un seul hui-

(1) André Norlon a publié à Boston un ouvrage sur l'authenticité

des Évangiles, dont Moïse Stuart, prol'esseur de littérature sacrée à

Andover et auteur d'une excellente grammaire hébraïque qui a paru à

Oxford en 1831, a rendu compte au mois d'avril 1838 dans le Bi-

blical Reposilory, imprimé à Aew-York. M. Stuart, tout en louant

M. Norton d'avoir victorieusement défendu l'authenticité des Evan-

giles en général, lui reproche d'avoir traité d'interpolation les deux

premiers chapitres de saint Matthieu ainsi que plusieurs autres en-

droits des Évangiles, et de ne pas croire à l'inspiration de ces divins

écrits. C'estd'aprcsM. Stuart que nous citons ici le livre de M.Norton,
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tième de la sixième partie de saint Matthieu contient des

concordances verbales dans ce qui est de la pure nar-

ration de cet évangéliste, et où, racontant lui-même les

choses en son propre nom, il était plus libre dans le

choix de ses expressions . Les concordances forment éga-

lement la sixième partie de l'Evangile de saint Marc;

mais il n'y a pas même un cinquième de ces concor-

dances qui se trouvent dans la narration proprement

dite . SaintLuc contient encore moins de ces concordances

que les deux autres évangélistes. Les passages où elles

se rencontrent ne forment guère que la dixième partie

de son Evangile; et encore la plupart se lisent dans

le récit des paroles du divin Sauveur et de ses apôtres.

On peut à peine compter six mots semblables dans la

narration proprement dite ; elles n'en forment pas la

vingtième partie . Ainsi l'Évangile primitif doit en bonne

critique être considéré comme une pure chimère qui n'a

jamais existé que dans l'imagination de ses partisans
;

et par conséquent il ne peut servir à prouver que saint

Matthieu, saint Marc et saint Luc ne sont réellement

point les auteurs des Evangiles qui portent leurs noms.

— On a inventé une foule de systèmes dififérens pour ex-

pliquer ces concordances verbales ; mais ils sont tous

sujets à beaucoup de difficultés. Huga cru que les évan-

gélistes s'étaient copiés les uns les autres , mais on a ob-

jecté que si saint Marc, par exemple, avait copié saint

Matthieu, son Evangile ne serait pas aussi différent du

sien quant à la matière, à la manière, à l'ordre et au

langage. De même si saint Luc avait copié saint Mat-

thieu et saint Marc, il n'y aurait pas autant de diversités

entre son livre et celui de ces deux autres évangélistes.

Cette hypothèse de Hug est également abandonnée au-



DE l'authenticité DES ÉVANGILES. 253

jourd'hui. Partant du principe incontestable que le

nombre des concordances est beaucoup moins considé-

rable qu'on ne l'a toujours prétendu, et qu'elles se trou-

vent en grande partie dans les paroles sorties de la

bouche de Jésus-Christ ou de ses apôtres, M.Norton

croit qu'il est très-naturel de supposer que les apôtres

qui avaient vécu ensemble à Jérusalem avant leur sépara-

tion, aient conféré très-souvent en commun sur ce qu'ils

avaient entendu dire au Sauveur, qu'ils se soient ainsi

formé une manière uniforme de les exprimer, et qu'ils

aient ensuite transmis cette manière à leurs disciples.

Une circonstance vient à l'appui de cette supposition
;

les Juifs au temps de Jésus-Christ étaient accoutumés

à retenir de mémoire les paroles de leurs maîtres. Toute

la loi orale contenue dans la Mischna (première partie

du Talmud) ,
qui est très-étendue, a été conservée de mé-

moire par les rabbins jusqu'au temps de Rabbi Judas

le Saint, qui vivait seulement un siècle après Jésus-

Christ, époque à laquelle elle fut consignée par écrit (1)

.

Le même phénomène se reproduit chez d'autres peuples

de l'Orient. Les rapsodistes avaient conservé de mé-

moire les poèmes d'Homère en les chantant ; on trouve

encore une multitude de conteurs orientaux qui rappor-

tent de mémoire des histoires plus nombreuses que les

Mille et une nuits. Or, est-il surprenant que les apôtres,

compagnons inséparables du Sauveur pendant l'espace

(1) Il n'est pas du tout certain que la Mischna n'ait été écrite par

Judas le Saint que d'après la tradition orale. Maimonide semble dire

au contraire que ce rabbin recueillit toutes les traditions, tous les ju-

gemens, etc., que le chef de la synagogue à chaque génération, et le

prophète de ce siècle avaient déjà mis par écrit auparavant (iMaimon.

fr.ef, in Jad hazzaqa)

.
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de trois années, aient pu retenir exactement dans leur

esprit ses actions et ses paroles, et que quand ils ont

voulu les mettre par écrit, il se soit trouvé tant de coïn-

cidences dans leurs narrations respectives? L'hypothèse

de M. Norton, si elle n'est pas certaine, présente au

moins quelque apparence de vérité; et si, ce que nous

ne croyons pas nécessaire, il fallait, pour expliquer les

concordances et les discordances évangéliques, adopter

nécessairement un des systèmes proposés jusqu'à ce jour

par les critiques, nous choisirions de préférence ce der-

nier, sans toutefois lui accorder une confiance illimitée.

Obj. 5° La doctrine de Jésus-Christ telle qu'elle se

trouve présentée dans les trois premiers Évangiles est

simple , commune , et par là même conforme à l'esprit

des apôtres et à celui des Juifs à qui le Sauveur et les

apôtres eux-mêmes s'adressaient ; mais il en est tout

autrement dans le quatrième, où elle paraît partout

grande, sublime et mystérieuse. Cependant saint Jean,

qui était aussi un simple pêcheur de Galilée , ne pou-

vait prêter au Sauveur une doctrine semblable. Si donc

on la retrouve dans l'écrit évangélique qui porte son

nom, c'est une preuve évidente que cet écrit n'est point

son ouvrage ; mais qu'il faut plutôt l'attribuer à quel-

ques-uns de ses disciples imbus des idées de la philo-

sophie platonicienne, et qui lui ont prêté leur style et

leurs doctrines philosophiques.

Rép . Cette obj ection , soutenue déjà par Bretschneider,

et reprise en sous-œuvre par Strauss, est loin de détruire

les preuves extrinsèques et intrinsèques qui prouvent

jusqu'à l'évidence l'authenticité de l'Evangile de saint

Jean. Nous devons ajouter qu'après un plus mûr examen

le premier de ces critiques a fini par reconnaître que
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toutes ses attaques étaient peu fondées, et que dans la

troisième édition de sa Vie de Jésus, ce dernier avoue

qu'il est moins affermi que précédemment dans ses

doutes sur l'authenticité du quatrième Évangile (1).

Avant d'entrer dans le détail des difficultés sur lesquelles

nos adversaires fondent leur objection, nous ferons ob-

server que, malgré qu'il fut un simple pêcheur de la Ga-

lilée, l'apôtre saint Jean, destiné par l'Esprit saint à nous

faire connaître principalement la doctrine du Sauveur,

ainsi que les mystères de son incarnation et de sa divi-

nité, a pu recevoir des lumières divines toutes particu-

lières pour traiter dignement ces grands sujets. Aussi

Eusèbe, après avoir remarqué que cet évangéliste avait

eu raison de ne point rapporter la généalogie de Jésus-

Christ selon la chair, parce qu'elle l'avait été par saint

Matthieu et par saint Luc, ajoute-t-il qu'il s'est attaché

à nous découvrir sa naissance divine et éternelle, dont

le mystère semblait lui avoir été révélé plus particuliè-

rement qu'aux autres (2) . Ajoutons que lorsque les pre-

miers évangélistes ont commencé à écrire, les peuples

n'étaient peut-être pas encore capables de saisir cette

doctrine relevée, et que c'est sans doute pour cela qu'ils

se sont plutôt appliqués à donner le détail des actions

(1) Yoy. contre Bretschneider, Fr.Gottlieb Crome, Probabilia haucl

prohabilia, odcr JF^iderlegung der von Herrn Dr. Bretschneider gegen

die /Eciilheil und Glaubiviirdirjkeit des Evanrje'iums itnd der Briefe

des Johannes erhobenen Zweifel ; et contre Strauss, Tholuck, Glaub-

u'iirdigkeil der Evang. Gescliichle.

(2) « Et seriem quidem ipsam generis Ghristi secundum carnem, ut-

pote a Matlhoeo et Luca prius traditam, Joannes merito prseterniisit.

Ab ipsa vero ejus divinitate sumpsit initium, quippe quaî à Spiritu

sancto ipsi tanquam praestanliori (xpjtTTovc) fuisset reservata (Euseb,

Hist. EccL î. m, c. xxiv). »
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ordinaires et des miracles du Sauveur. Après ces ob-

servations, nous dirons d'abord que les discours de

Jésus-Christ après la Cène n'étaient point de ces entre-

tiens familiers et ordinaires tels qu'il en avait ordinai-

rement en public. Dans cette circonstance toute parti-

culière, le Fils de Dieu s'adressait à ses seuls disciples,

qu'il voulait, avant de les quitter, instruire plus à fond,

non seulement de ses rapports intimes avec son Père

qui l'avait envoyé, et avec le Saint-Esprit qu'il allait faire

descendre sur eux, mais encore de ceux qu'il devait

avoir avec ses disciples, avec son Eglise et avec tous

les hommes. Or, qui ne comprendrait point que dans

un pareil cas sa doctrine devait être plus élevée et plus

profonde ? Ce divin maître voyait bien que ses apôtres

encore trop ignorans et trop grossiers n'en pourraient

pas pénétrer le sens profond; aussi les renvoie-t-il à

l'enseignement de l'Esprit saint, qui va venir les instruire

de toute vérité, leur rappeler ce qu'ils auront oublié, et

leur donner l'intelligence de tout ce qu'ils n'auront pu

comprendre . Aussi Strauss avoue-t-il lui-même que cette

supposition explique d'une manière suffisante la diffé-

rence de ce discours avec ceux qui sont contenus dans

les premiers Evangiles, mais il objecte qu'on trouve la

même profondeur de doctrine dans les entretiens de Jé-

sus avec Nicodème et la Samaritaine (m, 1 et suiv.

IV, 7, et suiv.), dans celui qu'il eut avec les Juifs après

la guérison de l'homme qui était malade depuis trente-

huit ans (v, 17 et suiv.), et dans sa dispute après avoir

renvoyé absoute la femme accusée d'adultère par les

scribes et les pharisiens (viii, 12 et suiv.); mais sur-

tout dans la réponse de saint Jean-Baptiste à ses dis-

ciples, lorsqu'ils vinrent lui dire que JÉSUS baptisait
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et que tout le monde allait à lui (m, 27-36). On peut

accorder à Strauss que le discours que le Sauveur tint

à Nicodème est à la vérité assez profond ; mais il faut

considérer que Nicodème étant un docteur delà loi,

qui croyait déjà aux miracles du Sauveur, et qui dési-

rait être entièrement instruit sur le fond de sa doctrine,

on pouvait lui parler de cette manière. Quant à l'obscu-

rité de ce passage, que Bretschneider a relevée avant

notre antagoniste, elle (vient peut-être de ce que saint

Jean n'a rapporté que le sommaire de cet entretien, en

passant sous silence les explications que Jéscs-Christ

y avait sans doute ajoutées. Bretschneider rejette cette

supposition, bien qu'il reconnaisse avec les interprètes

que le discours dans ce colloque manque de liaison et

de clarté; mais les raisons sur lesquelles il s'appuie sont

de nulle valeur. Quant à l'entretien avec la Samaritaine,

on n'y voit rien qui puisse surpasser l'intelligence de

cette femme, et qui ne s'accorde parfaitement avec les

notions que les Samaritains de cette époque avaient tou-

chant le Messie. Nous ne saurions disconvenir que dans

l'Évangile de saint Jean les témoignages de saint Jean-

Baptiste en faveur du Messie ont quelque chose de plus

élevé que ceux des autres évangélistes. Mais ne peut-il

donc pas se faire que le saint précurseur ait dit en fa-

veur de Jésus-Christ quelque chose de plus élevé dans

un temps que dans un autre? Et puisqu'il l'avait déjà

dépeint comme la victime qui effaçait les péchés du

monde, et comme le juge des bons et des méchans, pour-

quoi ne pouvait-il pas l'appeler l'époux de l'Eglise, et

dire qu'il venait du ciel et qu'il était bien au-dessus de

lui? On dira sans doute que ces témoignages du saint

précurseur sont exprimés dans le style de saint Jean
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l'évangéliste ; mais il n'y a là rien qui puisse fournir

la matière d'une objection contre l'authenticité de son

Evangile ; car cet? auteur sacré était parfaitement maître

d'exprimer les discours de saint Jean-Baptiste selon sa

propre manière, et de leur imprimer, sans en changer le

sens, son cachet particulier. Les autres discours de Jé-

sus-Christ (v, viii) qu'on nous objecte ont été tenus à

Jérusalem devant des Juifs instruits et qui provoquaient

par leurs questions des réponses où devaient nécessai-

rement être exposés des points d'une haute doctrine.

Enfin, Bretschneider et Strauss sont entièrement dans

l'erreur quand ils prétendent qu'il n'y a rien de pro-

fond dans la doctrine de Jésus-Christ telle qu'elle

nous est présentée par les trois premiers évangélistes;

car, bien que la plupart des discours se trouvant adres-

sés à des Juifs de Galilée généralement grossiers soient

en effet assez simples, on y remarque cependant quel-

quefois des points de doctrine assez relevés et assez dif-

ficiles, comme la filiation divine du Sauveur professée

par saint Pierre, son ignorance du jour du jugement, le

péché contre le Saint-Esprit, et plusieurs autres vérités

non moins difficiles. Bien plus, si on confère avec soin

les quatre évangélistes, on découvrira que dans plu-

sieurs endroits le récit des trois premiers est assez ana-

logue à celui de saint Jean, et que saint Jean à son tour

se conforme quelquefois à leur simplicité. Nous en avons

surtout un exemple dans la parabole du bon pasteur et

de la porte de la bergerie (x, 1 et suiv.).

Telles sont les principales difficultés qu'on a élevées

contre l'authenticité de nos Evangiles; il faut avouer

qu'elles sont loin de détruire et même d'affaiblir les

preuves que nous avons établies dans le développement
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de notre proposition. Nous pouvons donc dire en toute

assurance avec Duvoisin : « Ou les livres du Nouveau-

Testament sont authentiques, ou il n'est aucun monu-

ment un peu ancien dont l'authenticité ne puisse être

contestée. Prenons pour exem.ple, je ne dis pas les poé-

sies d'Homère, les Harangues de Démosthène, ou quel-

que autre écrit de cette nature. Il est évident que l'ou-

vrage d'un poète, d'un orateur, d'un historien, quelque

célébrité qu'il ait eue, ne peut soutenir le parallèle avec

des livres qu'une société immense a constamment révé-

rés comme le code de sa foi, de sa morale et de sa disci-

pline. Plaçons à côté des Evangiles les Pandectes de

Justinien, ou la Bulle de Charles IV qui sert de base à

la constitution germanique, et supposons que vous ayez

à combattre un sceptique qui en conteste l'authenticité;

oii chercherez-vous des preuves pour confondre ce cri-

tique téméraire? Dans la tradition universelle et con-

stante des peuples, dans les témoignages exprès des au-

teurs contemporains ou subséquens, dans le caractère

même des pièces contestées, dans les absurdités innom-

brables qu'entraîne le paradoxe de votre adversaire.

Eh bien ! toutes les preuves que vous aurez accumulées

pour défendre la Bulle d'or et les Pandectes, je puis

m'en emparer et les tourner contre l'incrédule qui ose

me disputer l'authenticité des Évangiles, bien assuré

qu'elles auront toutes en faveur de ma thèse autant ou

plus de force qu'en faveur de la vôtre (1) . »

(1) J. 1j. Duvoisin, Démonslr. évang. P. ii^ n. 5, conclus.
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CHAPITRE SIXIÈME.

DE l'iXTÉGRITÉ des ÉVANGILES.

Nous avons déjà fait observer plusieurs fois (tome i,

pag.171,172, 190, et tomeiii,pag.69) qu'un livre pou-

vait être altéré ou interpolé de deux manières, dans sa

substance, ou dans ses parties moins essentielles, et

que toutes les fois qu'il s'agissait de défendre l'intégrité

de nos livres saints, nous entendions qu'ils étaient purs

et exempts de toute interpolation substantielle, mais non

point de ces altérations légères qui ne touchent en rien au

fond de l'ouvrage. D'après ce principe, nous ne ferons

pas difficulté d'avouer avec les meilleurs critiques, que

par la négligence des copistes il a pu se glisser quel-

ques fautes légères dans nos saints Evangiles, et d'ac-

corder même que quelques versets qui n'appartiennent

point aux écrivains sacrés ont pu absolument passer de

la marge, où on les avait mis d'abord, dans le texte tel

que nous le possédons aujourd'hui (1). Ainsi la question

(I) Les trente mille variantes rassemblées par Mill dans son édition

du Nouveau-Testament, et les soixante mille au moins que d'autres

ont recueillies depuis, ne changent rien à la substance du texte ; tous

les critiques en conviennent ; il n'est pas de livre profane de même

volume que le Nouveau-Testament, quelque correct qu'on le suppose,

qui n'offre le double de leçons différentes, si onTexamine avec le scru-

pule et la sévérité qu'on a mise pour les écrits des apùtres et des

évangélisies. En effet, les critiques qui se sont occupés de recueillir

les variantes du Nouveau-Testament ont tenu compte de la moindre

diû'érence dans la prononciation des mots, dans l'emploi de l'esprit

doux ou rude, dans celui de l'article déterminatif, dans l'ordre et la

position des mots, bien que le sens des mots et des phrases restât tou-

jours le même. Et encore pour obtenir ces légères variations, on ne
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se réduit à savoir si nos quatre Evangiles contiennent

aujourd'hui quelque fait important, quelque point de

doctrine, quelque règle de mœurs que ne renfermaient

pas les originaux tels qu'ils sont sortis de la main des

évangélistes eux-mêmes. Mais cette question n'en sau-

rait être une réelle pour nous, qui établissons comme in-

contestable la proposition suivante.

PR0P0SITI0.\.

Les Évangiles n'ont point été altérés dans les choses essen-

tielles.

l.Nous avons démontré dans r/n^rorfwcfion générale

(tomei, pag. 191-193) que le texte grec du Nouveau-Tes-

tament n'avait point été corrompu quant au fond et à

la substance des choses qu'il contient. Or les divers ar-

gumens que nous avons fait valoir pour établir cette

thèse sont applicables à celle que nous soutenons ici
;

car non seulement les Evangiles se trouvent compris

dans le Nouveau-Testament, mais ils en forment la par-

tie la plus importante.

2. L'histoire de l'Eglise nous fournit une nouvelle

preuve de l'intégrité de nos Evangiles dans le zèle et la

vigilance constante des chrétiens à maintenir ce dépôt

sacré dans toute sa pureté primitive. Dès les premiers

siècles, les hérétiques, pour accréditer leurs erreurs, es-

s'est pas borné à conférer les manuscrits du texte, mais on a aussi con-

sulté toutes les anciennes versions et toutes les citations qui se trou-

vent dans les ouvrages des pères composés à dillérentes époques pen-

dant cinq cents ans, comme l'a judicieuM^ent remarqué M. Norton

dans son Authenticité des Évangiles, ouvrage dont nous avons parlé

vers laSn du chapitre précédent.
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sayérent d'altérer en quelques endroits nos écrits évan-

géliques ; mais à peine ils commencèrent à publier leurs

copies falsifiées, qu'il s'éleva dans toute l'Eglise un cri

unanime contre ce sacrilège. Les saints docteurs signa-

lèrent avec force ces altérations
;

qu'il nous suffise de

nommer saint Irénee etTertuUien parmi ces sentinelles

vigilantes. Ainsi ces premières tentatives d'altérer la pu-

reté du texte évangélique ont été faites sans succès ; la

fraude a été découverte au moment même où elle a été

conçue ; et les exemplaires falsifiés n'ont pas même sur-

vécu aux sectes qui les avaient enfantés. Les hérétiques

postérieurs au troisième siècle n'ont pas osé imiter ceux

qui les avaient précédés ; ils ont bien détourné le sens

du texte qui condamnait leurs fausses doctrines, mais ils

n'en ont jamais contesté l'intégrité. Un fait rapporté par

Sozomène montre jusqu'à quel point on a toujours veillé

dans l'Eglise à ce que les Évangiles fussent à l'abri de

la plus légère altération. Triphylle, évêque de Lèdres

au quatrième siècle, ayant, dans un discours oii il ci-

tait cette parole de Jésus-Christ : Toile grabatum Hium

et ambuJa, substitué au mot grabatuin, qu'il ne trou-

vait pas assez noble, celui de scimpodium, qui lui parut

plus relevé, saint Spiridion, évêque de Trémithonte, qui

était présent, le reprit vivement, lui demanda s'il savait

mieux que l'évangéliste de quel terme il convenait de se

servir, et, à la vue de tout le peuple, il se leva de son

siège et s'en alla (1) . Ce zèle et cette vigilance à conser-

ver pur et intact le texte sacré de nos Evangiles ne se

sont jamais démentis un seul instant. Personne n'ignore

que le verset 12 du chapitre xvii de l'Évangile selon

(l)Sozomcu. Hist. Eccl. l. i, c. ii.
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saint Jean ayant été altéré dans le Nouveau-Testament

selon la Vulgate imprimé à Mons, il s'est élevé des ré-

clamations sans nombre, et qu'à l'édition falsifiée on a

opposé tous les manuscrits, toutes les éditions, et toutes

les versions du texte (1).

3. Les écrits des pères font foi de l'intégrité actuelle

de nos Evangiles, aussi bien que des autres livres du

Nouveau-Testament. ((Parcourez, dit avec raison Du-

voisin, parcourez les écrits innombrables des pères de

l'Eglise, qui, dans leurs commentaires, dans leurs trai-

tés dogmatiques, dans leurs homélies, ont transcrit en

quelque sorte le Nouveau-Testament tout entier, vous y
trouvez le sens et presque toujours les paroles mêmes

de nos livres saints, en sorte que si, par impossible, ces

livres venaient à disparaître tout-à-coup, il serait aisé

de les refaire en rassemblant les citations éparses dans

les auteurs ecclésiastiques : preuve démonstrative de

l'intégrité constante des livres du Nouveau-Testament,

puisqu'il en résulte que nos exemplaires actuels sont

parfaitement conformes à ceux de la plus haute anti-

quité (2). »

Malgré tous ces divers motifs, on a opposé plusieurs

difficultés à la thèse que nous venons de soutenir, nous

allons les exposer et essayer d'y répondre.

(1) Le texte ordinaire de saint Jean porte: « Quos dedisti mihi

custodivi, et ncmo ex lis periit, 7iisi filius perditionisp) au lieu de

7ïisij l'éditeur de Mons avait mis sed; substitution qui change entiè-

rement le sens de la phrase.

(2) Duvoisin, Dcmomlr. évawj. ch. ii, n. G«
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Difficultés proposées contre l'intégrité des Evangiles ^ et

Réponses à ces difficultés.

Obj .
1° Une preuve incontestable que nos Évangiles

ont été interpolés, disent plusieurs critiques modernes,

c'est que les deux premiers chapitres de saint Matthieu

ne se trouvaient ni dans l'Evangile hébreu des ébio-

nites, ni dans le Protévangile ou Évangile primitif; que

saint Marc ne dit rien de ces deux chapitres, et que saint

Luc a donné une histoire de l'enfance de Jésus tout-à-

fait différente de celle qui est tracée dans ces deux cha-

pitres .

Rép. Ces raisons que l'on donne pour rejeter comme

une interpolation les deux premiers chapitres de saint

Matthieu n'ont aucun fondement solide ; et avant d'y

répondre directement, nous allons exposer quelques ar-

gumens critiques, soit extrinsèques, soit intrinsèques,

qui suffisent seuls pour les détruire de fond en comble.

Et d'abord tous les manuscrits et toutes les versions con-

tiennent ces deux chapitres, et si dans le nombre on en

trouve qui ne font commencer l'Évangile de saint Mat-

thieu qu'au verset 18 du chapitre i, on peut dire que

c'est parce que la généalogie qui comprend les dix-sept

premiers versets est considérée plutôt comme une pré-

face que comme l'Évangile lui-même. Cette supposition

est d'autant plus probable que, comme le remarque

Griesbach, tous les manuscrits de saint Matthieu divi-

sés par titres et par sections ne comptent jamais la pre-

mière section, de manière que le premier chapitre com-

mence toujours à la seconde. Au reste, quoiqu'il en soit

de ces divisions, dans tous les manuscrits actuellement
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exislans et clans toutes les versions, y compris la copie,

la syriaque Peschito et l'ancieiine Italique, ces deux cha-

pitres font partie de l'Évangile de saint Matthieu (1).

Ajoutons que les pères de l'Eglise même les plus anciens

ont cité ces deux chapitres comme appartenant à TÉvan •

gile de saint Matthieu ; car sans parler de saint Jérôme,

de saint Augustin, de saint Epiphane, d'Origène et de

Clément d'Alexandrie, saint Irénée ne raconte-t-il pas

précisément ce qui est contenu dans cet important frag-

ment, et ne nomme-t-il pas expressément la source où

il Ta puisé? Ne trouvons-nous pas exactement la même
chose dans TertuUien ? Et saint Justin passe-t-il sous

silence un seul trait de cette partie de l'histoire évan-

géîique (2)? Et qu'on ne dise point que c'est ailleurs que

le savant père a pris ces citations, parce que tout son

récit porte les traces les plus sensibles de l'Évangile de

saint Matthieu. Ainsi, par exemple, quand il rapporte de

l'Ancien-Testament les mêmes passages que notre évan-

géliste, au lieu de les prendre dans les Septante, comme
il lui arrive dans toutes les autres circonstances, il

abandonne ces interprètes pour suivre saint Matthieu,

(1) On avail cru ù'aûorJ que le maauscrit dit Codex Ebnerianusj

parce qu'il appartenait autrefois à Jérùnic-Guillaume Ebner de Es-

chenbach, à Nuremberg, et qui est noté 105 dans la part, i du Nou-

veau-Testament de Wetstein, ne contenait pas le premier chapitre de

saint Matthieu, mais on est revenu de cette idée depuis que le doc-

teur Glaber, l'ayant examiné avec plus de soin qu'on ne l'avait fait

avant lui, a déclaré qu'il était tout-à-fait certain que ce chapitre se

trouvait dans ledit manuscrit. Voy. Hug, Einleit. ins I\'. 2\ Th. ii

Seit. 244. ^.'///. 2.

(2) Iren. Adv. hœres. L m, c. ix. TcrtuU. Conf>'. Marcion. L v,

c. IX. Justin. Dialorj, cum Tnjpfi. pag. 86, 87. Rob. Sieph.

V. n
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non seulement en se rapprochant ou en s'éloignant exac-

tement comme lui du texte hébreu, mais en le rendant

par les mêmes mots et presque syllabe par syllabe. Les

anciens hérétiques eux-mêmes prouvent que ces deux

premiers chapitres passaient de leur temps pour faire

partie du livre de saint Matthieu. Et d'abord Gelse, qui

a continuellement cité nos quatre Évangiles, en a aussi

appelé à des passages contenus dans ces mêmes chapi-

tres. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler les

passages que nous avons cités de lui dans le chapitre pré-

cédent (pag. 201, -202).Carpocrate et Cérinthe les admet-

taient incontestablement à ce* titre, puisqu'ils se fon-

daient sur la généalogie pour prouver que Jésus était

fils naturel de Joseph (1). Secondement, les caractères

intrinsèques de ces deux chapitres montrent avec la

même évidence qu'ils ne sont point une interpolation

faite à l'Évangile authentique de saint Matthieu. La par-

ticule rTz, qui se trouve au chapitre m, verset 1, étant une

particule déconnexion, suppose nécessairement un dis-

cours précédent. Ainsi ce chapitre m ne saurait être

le commencement de l'Évangile. Ajoutons que les pre-

miers motsdumêmechapitre, qui sont : Dans ces jours-là,

supposent égalem.ent un temps antérieur dont on vient

de parler. On ne trouverait pas dans toute la Bible un

seul exemple d'un livre qui commençât de cette manière.

Aussi les ébionites, qui répudiaient ces deux premiers

chapitres, ont substitué à l'expression : Mais dans ces

jours-là f cette autre : Il arriva dans les jours d'Bérode,

roi de Judée, que Jean, etc. (2). Cequi, soit dit en passant,

(1) Epiphan. Hœres. xxx, c. xiv.

(2) Epiphan. ibid. c. xiv.
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constitue un anachronisme manifeste; car, comme l'a

fort judicieusement fait observer Michaëlis, Hérode, roi

de Judée, était mort depuis près de trente ans lorsque

saint Jean-Baptiste commença à prêcher (1). De plus,

on lit au chapitre m, verset 13, que Jésus vint de Ga-

lilée. Or, cette phrase se conçoit très-bien dans l'hypo-

thèse que les deux chapitres précédens appartiennent

réellement à l'Evangile de saint Matthieu, dans lequel

nous la lisons, puisqu'il y est dit que Jésus habita à Naza-

reth, en Galilée, d'où il vint pour recevoir le baptême de

Jean ; tandis que dans la supposition contraire, il serait

plus qu'étrange de faire figurer tout d'un coup dans le

récit un grand personnage, et de le présenter comme

venant de la Galilée, sans avoir dit auparavant quel

était le lieu de son habitation. Enfin, pour peu que l'on

compare ces deux chapitres avec tous les autres, on ne

pourra s'empêcher d'y reconnaître le style propre à saint

Matthieu et sa manière de citer l'Ancien-Testament. —
Passons maintenant aux différentes parties de l'objec-

tion. Nous convenons sans peine que l'Évangile des

ébionites ne contenait pas les deux chapitres en question ;

mais on sait que ces hérétiques les rejetaient uniquement

par un motif d'intérêt particulier pour leur secte, ces

chapitresexprimant la conception miraculeuse de Jésus-

Christ, laquelle n'était point admise parmi eux. D'ail-

leurs leur Evangile était regardé par l'Eglise univer-

selle comme un Evangile falsifié et tronqué (2). Quant

au Protévangile, nous avons montré un peu plus haut

(1) J. D. Michaëlis, Inlrod. au N. T. vol. m, part. I, pag. 179,

êdit. anrjl. de Herbert Marsh.

(2) Epiphan. Hœres. xxx, c.xiii.
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(pag. 250-252) que ce n'était qu'une pure chimère qui n'a-

vait jamais existé que dans l'imagination de ses parti-

sans. En second lieu, de ce que saint Marc ne dit rien de

ces deux chapitres, il ne s'ensuit nullement qu'ils fussent

étrangers à l'Évangile de saint Matthieu ; car'autrementil

faudrait encore retrancher du livre de ce même écrivain

sacré le sermon de Jésus sur la montagne et plusieurs

autres traits que saint Marc a également passés sous si-

lence. Nos adversaires devraient faire attention que tous

les évangélistes n'ont pas prétendu ne rapporter que les

mêmes faits, mais qu'ils avaient chacun son dessein par-

ticulier. Troisièmement enfin, quoique les circonstances

des premières années de Jésus-Christ rapportées dans

les premiers chapitres que nous attribuons à saint Mat-

thieu ne soient pas les mêmes que celles qui se trou-

vent racontées dans l'Evangile de saint Luc, il n'y a

cependant point de contradiction réelle, comme l'ont

prouvé les critiques et les interprètes. On objecte sur-

tout qu'il est impossible de concilier les deux généalo-

gies. Mais quand nous ne connaîtrions pas le moyen de

le faire, il ne s'ensuivrait pas qu'elles soient absolument

inconciliables; et, en bonne critique, l'on ne voit pas

trop pourquoi dans ce conflit on se prononcerait en fa-

veur d'un évangéliste plutôt qu'en faveur de l'autre,

quand il n'y a rien d'ailleurs qui prouve que les deux

chapitres contestés ne soient réellement point l'ouvrage

de saint Matthieu. Au reste, ces objections, qui sont plus

spécialement théologiques, trouveront leur réfutation

dans l'ouvrage où nous répondrons aux difficultés par-

ticulières de l'Écriture.

Obj. 2° Il est hors de doute, disent quelques protes-

tans modernes, que les douze derniers versets du cha-
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pitre XVI de saint Marc ont été ajoutés au livre de cet

évangéliste par une main étrangère. En effet, saint Gré-

goire de Nysse dit que l'Évangile de saint Marc se ter-

mine, dans des manuscrits plus exacts, aux mots : Car

elles craignaient ; et saint Jérôme affirme que ce fragment

ne se trouvait pas dans presque tous les exemplaires

grecs (1).

Rép. Ces autorités se trouvent balancées par d'autres,

comme le remarque judicieusement Huji (2). Et d'abord

saint Jérôme met lui-même une restriction à son témoi-

gnage, quand
,
parlant d'une variante du verset li, il

dit qu'elle se trouvait dans certains exemplaires, et sur-

tout dans des manuscrits grecs : In quibusdam exem-

plarihis et maxime grœcis codicibiis . Qadini à saint Gré-

goire
,
que faut-il entendre par ses manuscrits plus

exacts? Peut-être des manuscrits plus correctement

écrits; mais cet avantage n'ajouterait rien à leur auto-

rité critique. D'un autre côté, nous avons en faveur de

ces douze versets tous les manuscrits grecs actuellement

existans, à l'exception de celui du Vatican et de deux

autres, qui les marquent d'astérisques. Ajoutons que des

scholies mises aux manuscrits actuels font foi qu'on les

lisait dans plusieurs anciens; et en effet, ils se trou-

vaient dans les éditions qu'Origène , Lucien et Hésy-

chius ont données du texte du Nouveau-Testament. On les

lit encore dans toutes les anciennes versions, la syriaque

dite Veschito, l'ancienne Italique, la version arménienne,

la syriaque dite de Jérusalem, et la Philoxénienne. Ces

(1) Greg. Nyss. Orat. ii de Rcsurrect. Hieron. Qnœsl. ad Hedib.

quœst. 3.

(2) Hug. Einlcit. ins IV. T. Th. ii, Scil. ?48, If.
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versets ont été cités par les pères même les plus an-

ciens, tels que saint Justin, saint Irénée, saint Hippo-

lyte, saint Denis d'Alexandrie, saint Clément aussi d'A-

lexandrie, saint Cyrille de Jérusalem, saint Ambroise,

saint Augustin , saint Léon , Cassien et une multitude

d'autres ; on les lit dans les plus anciens livres d'Evan-

giles , tels que missels et lectionnaires en usage dans

toutes les églises. A ces argumens extrinsèques vien-

nent se joindre les preuves intrinsèques. Car on trouve

dans ces versets le style et la manière de raconter pro-

pres à saint Itlarc. Enfin les manuscrits qui ne con-

tiennent pas ces versets sont nécessairement défectueux,

parce qu'il est impossible que saint Marc ait terminé

son Evangile par ces mots : Car elles craignaient. Ce

qui prouve notre assertion, c'est que dans les manu-

scrits grecs qui ne contenaient pas ce fragment on avait

ajouté une autre conclusion. De là, Griesbach , dont

l'autorité est si grande en pareille matière , nomme la

fin du verset 8 conclusion très-brusque : conclusio abrup-

tissima; et il s'explique un peu plus bas, en disant qu'il

a dû paraître incroyable à tout le monde que saint Marc

eut ainsi terminé son livre : Omnibus incredibile videri

debebat, Marcum sic finivisse commentariolutn suum (1).

On a donné différentes raisons pour expliquer l'omis-

sion de ce fragment dans ces anciens manuscrits. Quel-

ques-uns ont dit qu'ils avaient été omis pour lever la

contradiction qui se trouve entre le verset 9 et le ver-

set 1 du chapitre xxviii de saint Matthieu, par rap-

port à l'heure de la résurrection du Sauveur. Mais l'o-

(1) Griesbach, Commenl. cril. in lext. cjrœc. Parliciila w. png. 199.

^piid Hug, ibid. Scil. 253.
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mission de tant de versets peut difficilement se concilier

avec le respect dont les premiers chrétiens étaient pé-

nétrés pour le texte des saints Évangiles. D'autres ont

prétendu que saint Marc ayant été surpris par la mort

quand il en était au verset 8, le reste de son Evangile avait

été terminé brièvement par une main étrangère ; hypo-

thèse contraire non seulement à l'histoire, qui nous ap-

prend que saint Marc, après avoir composé sonEvaiigile

à Rome, le porta à Alexandrie, mais encore au caractère

particulier de ces versets, qui portent l'empreinte sen-

sible du génie de cet évangéliste. De son côté. Hug
suppose que la mort de saint Pierre étant survenue dans

le temps où saint Marc terminait son Evangile, le força

de quitter son ouvrage sans y avoir mis la dernière

main; qu'il le laissa à Rome dans cet état, et qu'on en

tira des copies ; mais qu'arrivé à Alexandrie, il y ajouta

la conclusion telle que nous l'avons dans nos manu-

scrits actuels, c'est-à-dire assez écourtée
;
par la raison

que se trouvant privé des directions de saint Pierre, il

crut devoir éviter les détails et se borner à rapporter

les traits généraux. Cette hypothèse, très -ingénieuse

d'ailleurs , n'offre aucune impossibilité. Enfin d'autres

pensent que ces versets ont pu manquer dans quelque

ancien manuscrit, soit parce que le feuillet qui les con-

tenait était perdu, soitparce que le calligraphe se trou-

vant au bout de son rouleau n'a pu les écrire, et qu'en-

suite on a tiré des copies de ce manuscrit imparfait.

Quoiqu'il en soit de toutes ces hypothèses, il nous sem-

ble que les argumens que nous venons de produire ne

permettent pas de conserver le moindre doute fondé sur

l'authenticité du chapitre xvi tout entier de l'Évangile

de saint Marc.
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Obj. S'' L'histoire de la sueur de sang de Jésus-

Christ et de r<?pparition de l'ange pour fortifier le Sau-

veur dans son agonie, histoire rapportée au chapi-

tre XXII, versets 43, kk de l'Evangile de saint Luc, peut

passer pour une interpolation
;
puisque saint Hilaire dit

qu'elle manquait dans beaucoup de manuscrits grecs et

latins, et que, selon Photius, les Arméniens crurent de-

voir la retrancher de l'Evangile de saint Luc (1).

Réj). Nous ne saurions mieux répondre à cette objec-

tion, qu'en disant avec Janssens (2) : a II faut nécessai-

rement que les deux versets où se trouve cette histoire

ou aient été omis par la négligence des copistes, ou re-

tranchés à dessein par des hommes qui craignaient mal

à propos, comme l'observe saint Jérôme, que ces dou-

loureux témoignages de la nature humaine de Jésus ne

fissent tort à sa divinité. L'exemple des Arméniens jus-

tifie cette seconde supposition; car, suivant Nicon, par

un scrupule tout-à-fait malentendu, ils regardaient cette

histoire comme indigne de la divinité de Jésus-Christ,

et Photius lui-même condamne leur erreur à cet égard.

Saint Epiphane fait une réflexion analogue ; après avoir

dit que dans quelques exemplaires de l'Evangile de saint

Luc on avait supprimé le verset ki du chapitre xix

,

où il est dit que le Sauveur pleura sur Jérusalem , il ajoute

que ceux qui s'étaient permis ce retranchement ne l'a-

vaient fait que dans l'idée mal fondée que ces pleurs

étaient indignes de Jésus-Christ (3). Mais cette his-

toire se trouve d'ailleurs dans la plupart des manuscrits

(1) Hilar. De Trvnt. l. u, c.xr.i. Phoiius, Episl. 138.

(2) J. H. Janssens, Hennen. sacr. % clxxxvh, n. 436.

(3)Epipban. Anchor. c. xxr.
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grecs et latins et des plus anciennes versions ; elle est

citée par saint Irénée, saint Justin, saint Épiphane, saint

Hippolyte, saint Chrysostome, saint Augustin, etc. (1).»

Ajoutons qu'en bonne critique il est plus facile d'assigner

la cause de l'omission de ces versets dans quelques

exemplaires que celle de leur insertion dans tous les

manuscrits actuels et dans tous les plus anciens. Enfin

le saint concile de Trente ayant déclaré que la Vulgate,

avec toutes ses parties, telles qu'elles se lisent dans l'E-

glise , était authentique , et ces mêmes versets faisant

partie de la Vulgate et se lisant dans l'Église, pourrait-

on les regarder comme une interpolation faite à l'Évan-

gile de saint Luc ?

Obj. 4.° Le verset k du chapitre v de l'Évangile se-

lon saint Jean, disent beaucoup de critiques modernes,

peut être considéré comme une addition intercalée dans

cet Evangile par une main étrangère. Plusieurs raisons

concourent à le prouver. D'abord ce verset manque

dans trois anciens manuscrits, celui du Vatican, le codex

Ephremiy le manuscrit de Cambridge, et deux autres;

il manque encore dans plusieurs manuscrits des ver-

sions copte et arménienne; enfin dans cinq manuscrits

de la version latine. Ajoutez à cela qu'il se trouve dans

dix manuscrits grecs marqué d'une étoile, comme étant

une addition, et dans deux autres marqué d'une bro-

che, qui est également un signe d'interpolation. Enfin,

dans d'autres manuscrits il est placé à la marge et

(1) Hieron Dial. 2 contr. Pelag. Nico. De Pess. Rel. Ârm. apud

Calmet. Phoiius, ibid. lien. Adv. hœres. l. xsxiii, c. xxxiii. Justin.

Dial.cum Tryph. Epiphan. Anchor. c. xxxi. Hippolyt. Contr. Noe-

tum, c. xiii. Chrysost. Hom. LX\\i\ in Matl/i.Au^ust. De concord,

Evany.

12.
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tracé d'une écriture différente,] ou bien il ne se lit pas

de la même manière. En second lieu, Origène paraît ne

l'avoir pas eu, du moins il ne l'explique pas dans ses

Commentaires; ce qu'il n'eût pas manqué de faire, s'il

l'eût cru authentique. Tertullien y fait allusion, mais il

y ajoute des circonstances qui ne se trouvent pas dans

le texte actuel. Il dit, par exemple, que l'ange ne descen-

dait qu'une fois l'année, et que la vertu curative des

eaux a cessé à la venue de Jésus-Ghrist (1). Troisiè-

mement, si on interroge la critique, elle ne manquera

pas de répondre qu'il est plus facile d'expliquer l'addi-

tion que l'omission. On peut supposer avec Mill que ce

verset se trouvait dans l'Evangile des Hébreux; et

comme il explique très-bien la réponse du paralytique

à Jéscs-Christ , on l'aura d'abord mis à la marge,

comme il s'y trouve effectivement encore dans quelques

manuscrits ; de la marge , il sera passé dans le texte

,

mais marqué d'une étoile ou d'une obèle, tel que nous le

voyons encore dans douze manuscrits. Enfin, après que

les copistes auront négligé ces marques, il sera devenu

partie du texte. D'un autre côté, comme il n'était dans

l'origine qu'une note marginale ajoutée pour expliquer

la réponse du paralytique, on conçoit comment il se

trouve différemment expliqué dans les manuscrits et les

versions. Au lieu qu'on ne voit point de raison qui au-

rait pu engager à l'omettre. D'abord ce n'est point par

hasard qu'il a été omis, puisque des manuscrits de dif-

férentes recensions ne le portent point ; l'opération de

l'ange et le miracle des eaux de la piscine ne devaient

pas être un motif de le supprimer; caries anciens chré-

(1) Tertull. Adv. Judœos, xui.
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liens ne trouvaient dans ces opérations merveilleuses

rien qui pût les choquer. Ajoutons qu'il y avait dans le

verset même une raison de le conserver, puisque sans

lui la réponse du paralytique devenait obscure, et lais-

sait la narration évangélique imparfaite. Quatrièmement

enfin, les plus habiles critiques protestans pensent qu'il

est au moins douteux que ce verset appartienne réelle-

ment à l'Évangile de saint Jean.

Rép. Quelque forte que paraisse cette objection au

premier abord , nous croyons trouver dans les seules

ressources que fournit la critique un moyen sûr de dé-

truire l'illusion qu'elle peut faire sur l'esprit du lecteur.

Il ne faut pas perdre de vue que nous avons en faveur

du verset contesté le plus grand nombre de manuscrits,

l'autorité de la plupart des anciennes versions, et celle

de la plus grande partie des pères, parmi lesquels nous

comptons ïertullien, saint Jean Chrysostome, saint Cy-

rille , ïhéophylacte et Euthymius, etc. Que TertuUien

ajoute au texte des circonstances qui ne s'y trouvent

réellement pas , ce fait ne saurait nuire à l'authenticité

de ce même texte , à moins qu'il n'y ait dans la citation

du père quelque chose qui exprime de sa part un doute

quelconque sur son origine authentique. Or il ne s'y

trouve incontestablement rien , comme on peut facile-

ment s'en convaincre en jetant un coup d'oeil sur ce

qu'il dit de la piscine de Bethsaide (1) . De plus, ce ver-

(1) « Angelum aquis intervenire, si novum videtur, exemplum fu-

turum pra'cucixrrit. Piscinam Bethsaïda angclus inlcrvcnienscommo-

vebat : obscrvabant qui valeludincni qucercbanlur. Nam si quis pra3-

voneral descendere iiluc, queri post lavacrum dcs;nebat(Tcriull. De
bapi'nmo, n. vi),»
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set se lit encore dans toutes les versions qui sont au-

jourd'hui à l'asage des églises chrétiennes. Ainsi, à con-

sidérer la question sous le point de vue des témoignages

externes , le passage contesté concilie en sa faveur un

plus grand nombre d'autorités. Pour bien sentir toute

la force des preuves internes qui établissent l'authenti-

cité de ce verset, il faut nécessairement l'avoir sous les

yeux. Le voici donc traduit littéralement de la Vulgate :

c( Car l'ange du Seigneur descendait à certain temps

dans la piscine, et l'eau était agitée. Et celui qui entrait

le premier après que l'eau avait été agitée était guéri

,

quelque maladie qu'il eût.» Or la suite et la liaison du

discours exigent impérieusement que ce verset fasse

partie du récit que trace ici l'évangéliste ; car il est dit

immédiatement après
,
que Jésus ayant demandé à un

malade qui était près de la piscine s'il voulait être

guéri, cet homme répondit : « Seigneur, je n'ai personne

pour me jeter dans la piscine après que l'eau a été agi-

tée ; et pendant le temps que je mets à y aller, un autre

y descend avant moi.» Qui ne voit en effet que la ré-

ponse du malade suppose nécessairement le verset 4
;

c'est-à-dire qu'elle suppose évidemment que pour être

guéri, il fallait que l'eau eût été d'abord agitée, et que

le malade fût le premier qui descendît dans la piscine.

Or c'est là précisément ce qu'exprime ce même verset k.

La chose a paru si claire à Hammond lui-même, qu'il ne

craint pas de dire que sans rien définir sur la variété

de quelques manuscrits, ce verset est absolument né-

cessaire à la liaison du discours , et qu'il s'attache en

conséquence à la leçon vulgate, sans avoir égard aux

changemens, d'ailleurs discordans entre eux, que pour-

raient suggérer des exemplaires d'une vénérable anti-
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quité (1) . Enfin, si ce verset manque dans quelques ma-
nuscrits, c'est sans doute la faute de quelque copiste

,

qui, par inadvertance, l'aura omis, et dont l'exemplaire

fautif aura été copié par d'autres. Il peut se faire encore

qu'un copiste ayant regardé comme douteux un fait

aussi extraordinaire, et dont les livres juifs ne font au-

cune mention , l'aura en conséquence marqué d'une

étoile ou d'une obèle, et aura donné lieu à la faire dis-

paraître entièrement du livre (2).

Obj. 5° L'histoire de la femmme adultère rapportée

dans l'Évangile de saint Jean (viii, 1-11) peut être con-

sidérée comme ajoutée par une main étrangère; car

premièrement les manuscrits les plus anciens, tels que

Celui du Vatican , l'Alexandrin , le Codex Ephremi, le Ro-

bert-Estienne, et plusieurs autres plus modernes ne la

contiennent pas ; et parmi ceux qui la portent, il en est

où elle se trouve marquée d'une obèle ou d'une étoile.

Enfin quelques-uns la placent dans l'Evangile de saint

Luc ou la rejettent à la fin de l'Evangile de saint Jean.

Secondement, elle manque dans la version syriaque

Peschito, dans les deux coptes memphitique et saïdique
;

dans la version gothique et dans plusieurs manuscrits

de l'arménienne. Troisièmement, elle n'a point été ad-

(1) « In hac varietate GodJ. nihil definire possumus, nisi quod

toli oralionis seriei quara maxime consentaneum est, quod est utad-

han-camus vulgaLf Icclioni, non admissis mutalionibus, quas nobis

suggeruot veneranda? antiquitalis codices, invicem contrariis (TV^. T,

ex versione P^ulgata cum paraplirasi et adnolationibus Henrici Ha-

mondi, ex angl. lingua in lat.translat. à J. Clerico. Adnot. in Joan.

c. v). »

(2) Voyez M. Scliolz dans les prolégomènes de son édition critique

du JîouYcau-Testament.
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mise par un certain nombre de pères parmi lesquels

on compte Origène, Apollinaire, saint Cyrille, saint Jean

Chrysostome, saint Basile, Théophylacte. Ajoutons que

les vingt-trois auteurs cités dans les Chaînes grecques

n'en disent rien. Euthymius, le premier qui l'ait expli-

quée, remarque qu'elle ne se trouve pas dans les manu-

scrits exacts ou qu'elle y est marque d'une obèle.

Rép. Ces raisons, quelque spécieuses qu'elles soient,

ne nous paraissent point assez fortes pour nous faire

abandonner l'authenticité de cette histoire. D'abord elle

se lit dans six anciens manuscrits, dont un est celui

de ^Cambridge ; saint Jérôme nous assure que de son

temps elle se trouvait dans plusieurs exemplaires grecs

et latins. Ajoutons que des scholies mises aux manu-

scrits actuels lémoignentqu'elle se trouvaitdans des ma-

nuscrits anciens. Elle se lit d'ailleurs dans la plupart

des manuscrits actuels. En second lieu, plusieurs an-

ciennes versions la contiennent; nous pouvons nommer

l'ancienne Italique, la Yulgate de saint Jérôme, la ver-

sion syriaque de Jérusalem, l'éthiopienne et la slavonne.

Quant à la version arménienne, elle la portait aussi pri-

mitivement ; et ce n'est que plus tard qu'on l'en a re-

tranchée. Troisièmement, on la trouve citée dans les

Constitutions apostoliques, dans saint Ambroise, saint

Jérôme, saint Augustin, saint Léon, saint Pierre Chry-

sologue, Gassiodore, dans les deux harmonies qui sont

attribuées à Tatien et à Ammonius. Quatrièmement, les

caractères intrinsèques prouvent qu'elle est réellement

l'ouvrage de saint Jean ; car le style est tout-à-fait celui

de cet évangéliste, et d'un autre côté les interprètes

ont démontré que les difficultés qu'elle présente n'é-

taient nullement insolubles. Mais la liaison même du
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discours prouve l'authenticité de cette histoire. En effet,

le verset 12 du chapitre viii dont elle fait partie, com-
mence ainsi : « Jésus parlant de nouveau au peuple, etc.

Or, l'expression de nouveau annonce que déjà un in-

stant auparavant le Sauveur s'était adressé au peuple

et en particulier aux pharisiens, et elle serait tout-à-fait

déplacée si l'on retranchait l'histoire dont il s'agit. Et

qu'on ne dise pas que les mots de nouveau se rappor-

tent au chapitre précédent, car il est terminé par une

assez longue discussion des Juifs entre eux, discussion

qui finit elle-même par : Et chacun s'en retourna en sa

maison. Enfin, si l'on consulte les lois delà critique, on

reconnaîtra aisément qu'il n'y a aucun motif qui ait pu

déterminer à insérer ce fragment dans l'Evangile de

saint Jean, à supposer qu'il soit l'ouvrage d'une^plume

étrangère, tandis qu'il y a plusieurs causes qui expli-

quent son omission d'une manière assez naturelle. Car,

outre qu'elle se trouvait dans l'Évangile selon les Hé-
breux, ce qui devait la faire regarder comme suspecte,

et qu'elle offre plusieurs difficultés historiques, en même
temps qu'elle semble bouleverser l'ordre de la narration

de saint Jean, elle peut paraître favoriser l'adultère.

« Voici quelle a été la cause de la discordance des an-

ciens manuscrits à cet égard, dit judicieusement Jans-

sens : les chrétiens grecs, par une délicatesse excessive,

crurent, comme le remarque saint Augustin (Deconjug.

adulter. l. ii,c. vu), qu'on ne devait pas lire dans les

Eglises l'histoire de la femme adultère, de peur que le

sexe n'y vît une autorisation à pécher ou au moins une

excuse; d'autres craignaient de fournir un prétexte aux

gentils pour accuser les chrétiens de légitimer un si grand

péché. D'où il est arrivé naturellement qu'après s'être
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borné dans les commencemens à marquer cette histoire

d'un signe particulier, on a fini par ne plus l'insérer

dans les copies qui devaient servir aux lectures publi-

ques ; et celte omission aura ensuite servi de règle pour

quelques autres manuscrits (1). » Ainsi, en résumé, il y

a plus de raisons d'admettre que de rejeter cette histoire,

puisque 1° elle compte en somme plus de manuscrits

même anciens en sa faveur, VAlexandinn et le Codex

Ephremi qu'on objecte se trouvant mutilés sur cette

partie ;
2° elle oppose six versions aux deux qu'on al-

lègue contre son authenticité ;
3° la plupart des pères

cités comme lui étant défavorables ne la rejettent pas

positivement ; ils n'en parlent jpas, tandis que ceux que

nous produisons en sa faveur l'admettent de la manière

la plus expresse; circonstance d'autant plus importante

que des témoins positifs l'emportent toujours sur des

témoins purement négatifs, et que cette règle doit avoir

d'autant plus de poids et d'autorité dans la question ac-

tuelle que toutes les églises chrétiennes ont reçu cette

histoire depuis un temps immémorial, et qu'elles la li-

sent aujourd'hui même dans l'office public; 4° les preuves

intrinsèques qui militent en sa faveur sont tirées du style

même et de sa connexion la plus étroite avec les antécé-

dens et les conséquens, tandis que les argumens in-

ternes qu'on oppose s'appuient sur des difficultés telles

qu'il s'en trouve dans les pièces les plus incontestable-

ment authentiques ;
5° enfin il y a plusieurs raisons qui

peuvent expliquer son omission dans quelques versions,

manuscrits, etc., au lieu qu'il n'y en a pas une seule qui

puisse justifier son insertion

.

(1) Janssens, Hermen. sacr. § cxci, 7î. 440.
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Obj. 6** Le chapitre xxi de l'Evangile de saint Jean,

disent après Grotius quelques critiques protestans, est

certainement une interpolation faite au livrede cet évan-

géliste; on en trouve facilement la preuve : 1° dans les

versets 30, 31 du chapitre xx, où l'auteur dit qu'il ter-

mine en cet endroit son Évangile ; S'* dans ce qu'on lit

au chapitre xxi, verset 23, sur l'immortalité de saint

Jean : u Ainsi je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je

vienne... » ;
3° dans \eip\nne\nou8 savons [oîSy.y.- j), qui se

trouve au verset 2^ ; h-" dans l'hyperbole du verset 25,

où il est dit que le monde entier ne pourrait contenir les

i

livres qu'on écrirait, si on voulait rapporter en détail

tout ce qu'a fait et dit Jéscs-Christ ;
5° dans une con-

tradiction manifeste; car, disent-ils, leSauveur, lorsqu'il

apparaît à ses disciples (xiv, 26), leur commande de ne

point sortir de Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-

; Esprit, ce qui est attesté par saint Luc (xxiv, i9) et par

les Actes des Apôtres (i, 3-i) ; et suivant le chapitre xxi

attribué à saint Jean, le Christ apparaît aux apôtres

avant la descente du Saint-Esprit; il leur apparaît en

!
Galilée ; par conséquent ils étaient sortis de Jérusalem.

Rép. Ces difficultés sont bien faibles, ce nous semble ;

aussi ont-elles été victorieusement combattues par des

critiques très-distingués, soit catholiques, tels que Ri-

chard Simon, Hug, etc., soit protestans,comme Mill,Wet-

stein, Michaëlis, Eichhorn, etc. Ces critiques, en effet,

avaient à donner pour raison que ce chapitre xxi fait par-

tie de l'Evangile de saint Jean dans tous les manuscrits,

dans toutes les éditions; que tous les pères et tous les

écrivains ecclésiastiques qui en ont parlé l'ont attribué

àcet évangéliste; au point qu'on ne saurait citer avant

Grotius aucun auteur, catholique ou hérétique, qui ait
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jamais eu une autre pensée. Au contraire , toutes les

églises du monde chrétien l'ont constamment reçu et

lu comme véritablement authentique. Mais entrons dans

les détails de l'objection. V L'espèce de conclusion qui

termine le chapitre xx annonce seulement que saint

Jean, au moment où il écrivait le dernier verset de ce

chapitre, avait à la vérité l'intention de clore son Evan-

gile; et s'il y a ensuite ajouté son chapitre xxi, il a eu

pour motif de rattacher l'apparition rapportée au cha-

pitre XX, 26-29, à celle dont il est parlé dans ce cha-

pitre XXI, et de remplir le vide entre l'une et l'autre.

Mais ce qui est bien digne d'attention, c'est que saint

Jean paraît avoir remarqué lui-même que la place de ce

fragment, après la conclusion du chapitre xx, pouvait

exciter des doutes, et qu'il semble avoir voulu les pré-

venir en ajoutant (xxi, 2i) : «C'est ce même disciple

qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites.»

Ajoutons que les caractères intrinsèques de ce chapitre

suffiraient d'ailleurs pour démontrer qu'il appartient à

saint Jean; l'étendue de la narration, toujours accom-

pagnée de circonstances qui ne pouvaient être connues

que d'un témoin oculaire et d'un pêcheur (versets 7, 8

et 11) ; l'accord des faits avec les caractères des per-

sonnes (versets 7, 15-19) , et le style, absolument sem-

blable à celui des chapitres précédens; à quoi il faut

ajouter le témoignage des plus anciens pères, des ma-

nuscrits et des versions les plus anciennes. 2° Suivant

le texte grec, où se trouve la particule siv, si, il faut dire

si je veux qu'il demeure... et non pas ainsi, je veux...,

ce qui est très-différent. 3" Le pluriel employé ici par

saint Jean n'est point une nouveauté dans son Evangile,

et il en a fait de même dans les chapitres i, 14; ui, 11,
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et au chapitre i, 1-3, de sa première Epître. 4-° L'hy-

perbole qu'on objecte est une de ces manières de parler

familières aux Orientaux ; on en voit des exemples dans

la partie même de l'Evangile de saint Jean qui n'est

point contestée (xii,iO), dans la Genèse (xi,V), dans les

Nombres (xiii, 33), etc. b" Enfin la défense faite aux

apôtres de sortir de Jérusalem n'eut lieu qu'après l'ap-

parition de JÉsus-CnuiST en Galilée, comme il est con-

stant par les chapitres xxvi, 32; xxviii, 7 et 10 de

saint Matthieu : on y lit en efi'et que ce divin Sauveur

promit à ses apôtres qu'il leur apparaîtrait la première

fois dans la Galilée; d'où il résulte évidemment que ce

fragment ne renferme aucune contradiction ni avec l'ou-

vrage même avéré de saint Jean, ni avec les autres livres

sacrés.

Ainsi, le chapitre xxï de l'Evangile de saint Jean

n'est nullement une interpolation. Si quelque partie de

ce chapitre pouvait faire naître quelque doute, ce se-

raient tout au plus les deux derniers versets, qui, selon

certains critiques, paraissent écrits par une main autre

que celle de l'évangéliste; mais nous ne pensons pas

qu'on puisse produire des argumens critiques assez so-

lides pour le prouver d'une manière satisfaisante. Dans

tous les cas, il faudrait nécessairement les attribuer à

l'église d'Éphèse; ce qui serait une preuve de plus en

faveur de l'origine apostolique de tout l'Évangile selon

saint Jean, y compris même le chapitre xxi.

Obj. 7» Il est certain, disent Collins et les déistes après

lui, que les Evangiles ne nous ont pas été transmis dans

leur intégrité, puisque Victor, évéque de ïunones, ra-

conte dans sa Chronique : (c que par les ordres du consul

Messala, sous lerègnedel'enipereur A nastase, les saints
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Évangiles, composés par des auteurs ignorans et sans

lettres, avaient été retouchés et corrigés,» et que d'un

autre côté les anciens manuscrits présentent d'innom-

brables variantes (1).

Rép. Nous ne saurions douter que Victor s'est laissé

abuser par quelques bruits populaires répandus sur un

empereur qui était odieux, et que son attachement à des

doctrines perverses pouvait faire soupçonner de cher-

cher à altérer les sources de la saine doctrine. La preuve

en est dans le silence des autres historiens et chronolo-

gistes contemporains, d'une autre réputation que la

sienne, tels que Procope, Evagrius, Cedrenus, etc., qui,

en rapportant les impiétés d'Anastase, ne disent pas un

mot de cette correction des Evangiles ainsi défigurés.

Bien plus, nouslisons dans Libérât, diacre de Carthageet

contemporain de Victor, un fait qui contredit celui qu'on

nous oppose ici. Cet auteur, en effet, rapporte dans son

abrégé des Hérésies nestoriennes et eutychiennes, que

Macédonius, évêque de Constantinople
,
passait pour

avoir été chassé de son siège par l'empereur Anastase

comme ayant falsifié les Evangiles (2). Ainsi on ne peut

tirer du récit de Victor de Tunones aucune preuve dé-

favorable à l'intégrité de nos Evangiles. Ajoutons que

les manuscrits grecs antérieurs au règne d'xVnastase,

les ouvrages des pères, écrits avant et après cette épo-

que, où se trouvaient cités les faits et le texte des Evan-

giles, ainsi que les versions anciennes, s'accordent non

seulement les uns avec les autres, mais aussi avec les

Evangiles tels que nous les avons aujourd'hui. Enfin il

(1) CoUins, Sur la liberté de penser.

(2) Libérât. Breviarium, c. xix.
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eût été impossible à Anastase de réussir à corrompre les

Evangiles, puisqu'il n'avait pas sous sa main toutes les

copies disséminées dans les pays qui n'étaient pas sou-

mis à sa domination. Quant au grand nombre de le-

çons différentes qu'on nous objecte, elles ne tombent

que sur les mots, et n'affectent nullement le sens, du

moins dans les choses qui touchent à la foi et à la mo-

rale. Ainsi, sous ce rapport même, loin de combattre

la pureté du texte dans les choses essentielles, elles ne

font que la confirmer. Voyez de plus les observations

que nous avons déjà faites (pag. 260, 261) sur ces sortes

de variantes.

CHAPITRE SEPTIEME.

DE LA VÉRACITÉ DES ÉVAXGILES.

Quand dans VIntroduction générale (t. i, pag. 32 et

suiv.) nous avons établi l'inspiration divine de tous les

livres du Nouveau-Testament en général, nous avons

prouvé par là même qu'ils ne contenaient que la vérité.

Ainsi nous pourrions, ce semble, nous dispenser de dé-

montrer la véracité de nos Evangiles, qui forment la par-

tie la plus importante de ce code sacré des chrétiens.

Cependant, comme la matière même des écrits évangé-

liques présente quelque chose de particulier , et qu'ils

ont été plus spécialement l'objet des attaques de l'incré-

dulité moderne , nous avons cru devoir établir la propo-

sition suivante.
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PROPOSITION.

Les faits contenus dans 7ios Evangiles sont incontestable-

ment vivais.

Pour avoir droit de contester la vérité des faits con-

tenus dans nos Evangiles, il faudrait de toute nécessité

qu'on pût prouver que les écrivains qui les rapportent

ont été eux-mêmes induits en erreur , ou bien qu'ils ont

voulu tromper lesfiutres, et qu'ils ont réellement réussi

dans cette tentative. Or, nous croyons au contraire pou-

voir démontrer nous-même que les évangélistes n'ont

été nullement trompés sur les événemens qu'ils nous ra-

content, qu'ils sont des historiens de bonne foi, c'est-à-

direqui n'ont pas cherché à en imposer dans leurs écrits,

et qu'il n'aurait pas été en leur pouvoir de tromper quand

ils l'auraient voulu.

1. Premièrement les évangélistes n'ont pu être dans

l'erreur par rapport aux événemens qui font l'objet de

leurs ouvrages , s'il leur a été non seulement possible

,

mais même facile d'avoir une connaissance exacte de ces

événemens. Or la chose nous semble démontrée. Et d'a-

bord parmi les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc

et Jean, qui se présentent à nous comme historiens des

actions et de la doctrine de Jesus-Chrtst , deux d'entre

eux, Matthieu et Jean, sont non seulement contempo-

rains, mais encore témoins oculaires de la plus grande

partie de tout ce qu'ils nous racontent. Les deux autres,

Marc et Luc, sont aussi contemporains , et ont entendu

les témoins oculaires. Saint Marc a écrit d'après les in-

structions de saint Pierre, le chef des apôtres. Saint Luc

est un homme très-instruit des devoirs d'un historien,
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comme il le prouve par son prologue. Ce n'est pas tout,

il était lié avec saint Paul qu'il avait accompagné dans ses

voyages; il avait vu et connu les antres apôtres, qui ayant

vécueux-mémes dans le pays où s'étaient accomplis les

faits évangéliques, avaient pu en suivre le cours et le

développement. Quant au petit nombre de circonstances

particulières sur la naissance et l'enfance de Jésus, elles

ont, selon la remarque judicieuse de Janssens, un garant

irrécusable danslavéracité qui a présidé à toutes les autres

parties de son histoire (1) . Quoique tous les évangélistes

aient écrit peu de temps après la mort du Sauveur, ce-

pendant ils n'ont pas tous écrit dans le même temps pré-

cis, ni dans le même lieu, ni dans la même langue, ni du

même style, comme nous l'avons montré dans les quatre

premiers chapitres de cette section. Quand on compare

leurs quatre Evangiles, on voit que ce sont quatre au-

teurs dont chacun est original en son genre, et qui tous

ont travaillé indépendamment l'un de l'autre. Les uns

racontent des choses que les autres ont omises ; ils ne

placent pas tous les mêmes faits dans le même ordre. Ils

ne les disent pas dans les mêmes termes ni avec les

mêmes circonstances; et cependant ils ne se contredi-

sent jamais. Le style de chacun d'eux, quoique d'une

simplicité admirable, ne ressemble à aucun des autres.

De toutes ces observations, il résulte clairement que les

quatre évangélistes ont composé leurs ouvrages sans

s'être concertés ensemble
;
principe d'où découle néces-

sairement la conséquence que chacun d'eux était assuré

de la véracité du fait qu'il racontait. Jamais, ce semble,

les quatre histoires de Jésus-Christ composées par les

(1) J.H. Janssens, Hennen. sacr. § cclii, h. 516.
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quatre évangélistes n'auraient pu être aussi conformes

qu'elles le sont, si chacun d'eux n'eût point puisé à une

source pure et certaine, et d'un autre côté, jamais elles

n'auraient pu être aussi différentes qu'on les voit, si

les quatre évangélistes les eussent composées de con-

cert (1). Qu'on nous dise maintenant s'il y a jamais eu un

homme
,
quelque illustre qu'on le suppose , dont l'his-

toire ait été écrite par un si grand nombre de témoins

aussi bien informés et aussi croyables ?

2. En second lieu, que les évangélistes se soient mon-

trés historiens de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils n'aient

pas voulu tromper, c'est ce dont il n'est point permis de

douter , dès que l'on considère la nature même de leur

ouvrage, leur position et leur conduite, enfin le caractère

personnel du héros dont ils nous ont transmis l'histoire.

1° Tout homme qui écrit une histoire veut être cru de

ses lecteurs : ce sentiment est dans la nature. Mais celui

qui écrit une histoire remplie d'événemens merveilleux,

et qui ne ressemble à rien de ce que les hommes avaient

vu jusque là, craint sans cesse non seulement de n'être

pas cru, mais encore de passer pour un homme peu in-

struit, d'esprit faible et crédule, et pour un visionnaire;

et pour parera cet inconvénient, il prépare avec soin ses

lecteurs à recevoir ce qu'il va raconter ; il s'efforce de

l'établir par des raisonnemens, ou il promet des preu-

(1) Dans l'opinion même des critiques qui prétendent que chaque

évangélisle a connu l'ouvrage de ses prédécesseurs, notre argument

conserverait toujours une ceriaine force, puisque les derniers évan-

gélistes, qui sont considérés comme les réviseurs des premiers, n'ayant

jamais contredit positivement leurs devanciers, c'est une preuve évi-

dente qu'ils avaient foi en l'exactitude de leur histoire, et qu'ils n'a-

vaient rien à opposer à la vérité de leur narration.
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ves ; il ne manque pas surtout de citer ses garans , ou

bien il s'engage à les signaler dans l'occasion ;
précau-

tions qui décèlent toujours un écrivain se défiant de lui-

même, ou de son sujet, ou de ses lecteurs, et que les

évangélistes ne prennent jamais. En effet, la confiance

qu'ils ont dans la vérité est telle qu'il ne leur vient même

pas à la pensée de recourir aux ressources de l'art pour

la faire recevoir ; et quoiqu'ils commencent leur livre

par le récit du miracle le plus étonnant et en même

temps le plus secret qui ait jamais été fait, nous voulons

dire la conception d'un Homme-Dieu, par la seule opé-

ration du Saint-Esprit, dans le sein d'une femme restée

toujours vierge, ils n'avertissent pas seulement leurs lec-

teurs que les prodiges que Jésus-Christ a opérés en pu-

blic, et dont tout le monde a été témoin, sont si grands,

qu'ils doivent faire croire à ceux dont il a été lui-même

le sujet, quoiqu'ils n'aient été vus de personne. Un au-

tre caractère de vérité qui ne peut manquer d'être saisi

par les lecteurs des Évangiles, c'est la simplicité, nous

dirions volontiers la nudité même du récit. Dans cette

histoire, tout est fait, événement; jamais les auteurs ne

disent rien d'eux-mêmes. On n'y trouve aucun mot qui

ait été mis pour frapper l'esprit, flatter l'oreille ou re-

muer les passions. Jamais ils ne prouvent
, jamais ils ne

tirent de conséquence
;
jamais ils ne font de réflexions ;

jamais ils n'avancent de conjectures
; jamais ils ne di-

sent ni ne font seulement entrevoir ce qu'ils pensent

des événemens qu'ils racontent, ni des personnages qui

y jouent un rôle quelconque. Par conséquent, on ne

voit jamais couler de leur plume un seul mot, soit d'ad-

miration ou d'approbation, soit de blâme ou de raille-

rie. Ainsi, dans aucune circonstance ils ne sepermet-

v. 13
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^ent de juger ni les personnes, ni leurs intentions, ni

leurs actions. De là vient qu'on ne trouve point de por-

traits dans leurs écrits, comme on en rencontre si sou-

vent dans tous les historiens profanes, même les plus

sincères et les plus véridiques. Ajoutons que la manière

dont les évangélistes parlent d'eux-mêmes et de leurs

compagnons nous offre encore la preuve la plus évidente

de leur sincérité et de leur bonne foi. En effet, ils nous

racontent l'obscurité de leur naissance , leurs défauts

,

leurs faiblesses, leurs fautes les plus humiliantes , sim-

plement comme des choses liées aux événemens de la vie

de Jésus-Christ, et qui sont des circonstances de ces

événemens. La même simplicité et le même naturel se

font remarquer dans tout ce que les évangélistes nous

rapportent de leur divin maître ; ils n'ont jamais un

mot de louange pour ses vertus , ses bienfaits mêmes

envers eux ;
jamais un seul reproche adressé à ses en-

nemis , à ses persécuteurs ou à ses bourreaux (1) .
—

2° Quand une histoire qui contient de grands événe-

mens a été écrite et publiée par un auteur contempo-

rain, qui raconte des choses qu'il a vues lui-même , ou

que des témoins oculaires lui ont apprises , et qui

étaient d'ailleurs publiquement connues de son temps,

sans que personne se soit inscrit en faux contre son

récit, ni dans la nation chez laquelle il dit que ces évé-

nemens se sont passés , ni parmi les peuples voisins :

cette histoire est universellement regardée comme véri-

table et digne de foi, quel qu'en ait été l'auteur, puis-

(1) En jetant un simple coup d'oeil sur les Évangiles, on trouvera fa-

cilement le développement de toutes ces considérations, que nous ne

pouvons présenter nous-mème ici que d'une manière générale.
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qu'elle se trouve munie du sceau de l'approbation du

siècle dans lequel elle a été publiée. Aussi
,
jamais un

homme sensé ne s'aviserait de révoquer en doute la vé-

racité d'un ouvrage revêtu d'un pareil caractère, eût-il

été écrit par un homme sans mœurs et sans probité, tel

que fut Salluste, par exemple, parce que l'approbation

donnée à l'ouvrage par les contemporains suppléerait

assez à ce qui manque à l'écrivain pour se faire croire.

Or, l'Evangile contient des événemens de la plus haute

importance, des événemens publics qui ont eu lieu à la

face de toute une génération. Quant aux évangélistes,

ils ont été contemporains des faits qu'ils rapportent
;

les uns témoins oculaires des faits eux-mêmes , les au-

tres témoins auriculaires de ceux qui avaient vu les

événemens de leurs propres yeux , ce qui a fait dire à

saint Jean : « Nous vous annonçons ce que nous avons

entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que

nous avons regardé avec attention et que nous avons

touché de nos mains (1 Joan. i, 1, 2). » Ajoutez à

cela que les évangélistes n'ont pas été seulement des

hommes d'une probité irréprochable , mais encore de

la plus haute sainteté. Tout en eux respire le plus pur

amour de Dieu, la charité la plus tendre et la plus gé-

néreuse pour le prochain , le détachement le plus hé-

roïque de tous les biens dont l'ambition, la cupidité et

les autres passions inspirent ordinairement le désir aux

mortels. Vit-on jamais des hommes plus justes, plus

amis de leurs semblables, plus modestes, plus chastes,

plus tempérans; en un mot, des modèles plus accomplis

de toutes les vertus ? Et ce seraient ces mêmes hommesqui

auraient démenti tant de belles qualités, déshonoré tant

de mérites, en publiant comme vérités ce qu'ils savaient
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être mensonge et imposture ! On les a traités, il est vrai,

de séditieux, de perturbateurs du repos public, d'enne-

mis des empereurs, d'impies et de magiciens, et sous

ces prétextes, on les a poursuivis, tourmentés et mis à

mort; mais nous savons que toutes ces accusations vou-

laient dire uniquement qu'ils étaient chrétiens, qu'ils

annonçaient l'Evangile avec un zèle intrépide, qu'ils tra-

vaillaient avec ardeur et sans relâche à faire connaître

aux païens la vanité de leurs idoles et l'impiété du culte

qu'ils leur rendaient , et qu'ils opéraient des miracles.

Ainsi, les persécutions sont la preuve la plus éclatante

de leur vertu, comme leur vertu elle-même est une dé-

monstration sensible delà vérité de leur récit. Ainsi la

mort violente des évangélistes , le sang qu'ils ont ré-

pandu pour soutenir les faits qu'ils ont écrits après les

avoir prêches de vive voix, voilà le témoignage le plus

fort, le plus irrécusable de la véracité de nos Evangi-

les.—3° Le caractère personnel de Jésus-Christ, dont

les évangélistes font l'histoire, quand on le considère at-

tentivement, nous fournit une nouvelle démonstration

de la sincérité et de la bonne foi de ces historiens sa-

crés. Ce caractère , dit Hug, dont nous empruntons les

expressions, est en effet si grand, si noble, si sublime,

qu'il ne saurait être le fruit de leur imagination. Un
homme qui, malgré l'éducation la plus commune et la

plus vile, a su s'élever de lui-même au plus haut degré

de la raison et du génie, qui a pu concevoir et même
mûrir dans son esprit un plan aussi vaste et aussi élevé

que celui d'opérer la réforme morale de sa nation, d'é-

purer et de perfectionner ses lois et ses préceptes , et

changer même tout l'univers; qui, sans être ébranlé

par les obstacles , a pu conduire un si grand dessein à
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exécution ; et qui a môme donné pour caution sa vie,

qu'il a effectivement perdue au milieu des plus cruelles

douleurs et des plus sanglantes ignominies ; un tel Régu-

lus (si nous pouvons l'appeler ainsi), qui se dévoue d'une

manière si généreuse non seulement pour son peuple ,

mais pour tout le genre humain, nous offre certainement,

eu égard au temps où il a vécu, un modèle trop achevé

pour n'être qu'une fiction des évangélistes. Tels sont

néanmoins les traits d'après lesquels Jésus nous est dé-

peint dans l'Évangile. Il est toujours si égal et si parfait

dans toutes les situations de la vie, dans son repos et

son action, au milieu des jouissances et des privations,

dans la gloire et dans l'ignominie, parmi ses amis comme

avec ses ennemis, que jamais un sage inventant la vie

d'un autre sage n'eût trouvé rien de pareil. Partout sa

dignité et le sentiment de sa grandeur l'accompagnent;

dans les différentes scènes de sa vie, sa conduite et ses

discours sont toujours en harmonie avec les choses, les

temps, les personnes ; et dans toutes les circonstances

où il se trouve , il paraît constamment plus grand et

plus noble qu'on ne saurait l'imaginer. Au milieu d'une

existence d'agitations etde souffrances, et jusqu'au terme

de sa vie, Jésus, toujours le même, présente certaine-

ment en lui le plus beau modèle de toutes les vertus qu'il

venait apporter aux hommes.

Représenter et soutenir jusqu'au bout l'idée d'un si

excellent personnage , était une entreprise que l'esprit

abâtardi des Juifs de cette époque était hors d'état de

concevoir et d'exécuter ; en effet, ces idées si pures et si

belles sur la religion et la morale, cet essor sublime qui

le rendit si supérieur au judaïsme, cette vue profonde

qui le fait pénétrer dans les secrets les plus cachés de
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l'ordre moral, sont tout-à-fait au-dessus de la portée

de son siècle et des âges qui l'avaient précédé, et sur-

passent entièrement la capacité de la nation qui l'a pro-

duit et dont il est sorti comme un phénomène unique et

sans exemple. Quand Platon et Xénophon, retraçant le

caractère de leur maître, en ont fait un portrait qui sem-

ble éclipser tout ce que la sagesse du reste des humains

peut offrira l'admiration, on peut soupçonner qu'ils ont

formé leur tableau de traits imaginaires, ou que du

moins ils l'ont embelli en le rapprochant d'une beauté

idéale ; mais outre que le caractère de Jésus est infini-

ment au-dessus de celui de Socrate, nos évangélistes n'é-

taient pas des Platons, et les Juifs n'avaient ni de Xé-

nophon ni d'Eschine. Nos pauvres pêcheurs de Galilée,

privés des avantages d'un esprit cultivé, étaient incapa-

bles d'inventer l'image delà perfection, de donner même

à un portrait de fantaisie une noblesse réelle. Ils ne

pouvaient que transmettre avec une fidélité naïve et une

simplicité sans fard ce qu'ils avaient reçu ;
par consé-

quent Jésus doit avoir été tel qu'ils nous l'ont décrit. Il

doit nécessairement avoir agi et parlé comme les évan-

gélistes l'ont fait agir et parler.

Qu'on n'objecte point que sa vie est pleine de mira-

cles. N'est-il pas lui-même le plus grand de tous les pro-

dige? car où trouver dans sa nation une école capable

de former un pareil élève? de porter dans un temps si

court un tel génie à sa maturité ? de produire en un

mot, à l'âge de trente ans, un nouveau Socrate qui sur-

passe incomparablement celui d'Athènes par sa vie et

par sa mort, par la grandeur de ses vues, par la subli-

mité de sa sagesse et la pureté de sa morale; et cela à

une époque où d'un côté la force des préjugés, de la su-
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perstition et de l'autorité, et de l'autre les vues étroites de

ses contemporains aussi bien que l'esprit dégradé de la

nation, devaient nécessairement arrêter les plus nobles

efforts et déconcerter les entreprises les plus hardies. Et

combien de temps a-t-il employé à travailler à cette réfor-

mation de son peuple et à cette régénération du genre

humain, dont la vie la plus longue paraît à peine suffi-

sante pour jeter les premiers fondemens ? Peu d'années

seulement, car il n'a fait que passer, et on pourrait jus-

tement comparer la durée de sa mission à celle de son

futur avènement, qu'il a dit lui-même devoir être rapide

comme l'éclair qui part de l'orient et brille tout-à-coup

jusqu'à l'occident (Matth. xxiv, 27.
)
Lui et la grande

révolution qu'il a produite dans le monde sont des phé-

nomènes uniques dans l'histoire du genre humain . Com-

ment le christianisme a-t-il pu être créé dans l'espace

de trois années ? Comment a-t-il pu se former complè-

tement d'un seul jet ? Quelle est la cause naturelle d'un

phénomène si extraordinaire ? qui pourra jamais décou-

vrir la liaison de ce fait avec les causes ordinaires ? qui

pourra l'expliquer par les événemens antérieurs ou con-

temporains ? Et puisque le caractère de Jésus-Christ et

la grande révolution qu'il a produite dans le monde sor-

tent entièrement de l'ordre commun, cette révolution n'a-

t-elle pas dû exiger des moyens extraordinaires, et néces-

siter l'opération des prodiges? D'ailleurs, ce que nous

savons du peuple au milieu duquel Jéscs-Christ s'éleva,

nous prouve clairement qu'il fallait des miracles ; car

c'est par là seulement qu'il pouvait établir son autorité

et les droits de sa mission parmi les Juifs, et leur faire

admettre le nouveau plan de religion qu'il leur propo-

sait. Le Messie, d'après la croyance générale de la na-
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tion judaïque, devait opérer des prodiges; donc, Jésus,

qui s'annonçait comme le Messie prédit par les prophè-

tes , était dans la nécessité d'en faire; ils étaient la con-

dition indispensable de la soumission et de la foi qu'il

demandait et pour lui et pour sa doctrine ; en un mot, la

condition de son succès. Or , ce succès est devant nos

yeux. Jésus a obtenu créance dans sa patrie, théâtre de

ses enseignemens ; il s'y est fait des partisans , sans que

ni la puissance, ni la force des armes, ni les richesses, ni

la protection des grands, lui aient prêté le moindre ap-

pui. Bien plus, quoiqu'il ait été opprimé et mis à mort

avec le concours de l'autorité publique, quoiqu'il ait

même péri par le plus infâme supplice, au moment où il

avait à peine jeté les premiers fondemens de sa doctrine,

il a été après sa mort l'objet d'une foi si vive et si forte,

qu'éclatant bientôt au dehors de sa patrie, elle s'est ré-

pandue en peu de temps dans tout l'univers. Mainte-

nant, puisque le succès était étroitement lié dans son

pays à la réalité de ses miracles , et que nous sommes

forcés d'admettre qu'au moins une partie de sa nation,

malgré ses préjugés et ses intérêts les plus chers dans

ce monde, a cru aux faits évangéliques au point de su-

bir les tourmens et la mort pour en maintenir la vérité,

pouvons-nous séparer une croyance si ferme et si con-

stante de l'opération des prodiges dont l'histoire de Jé-

sus-Christ est pleine (1)? Ainsi le caractère personnel

deJÉsus-GHRisT, tel que le représentent les évangélistes,

nous fournit une démonstration rigoureuse de leur sin-

cérité .Nous pourrions arrêter ici notre preuve, mais nous

(1) Voy. Hug, Einlcit ins N. T., Th, i, Seil. 90-92. Cellérier,

Inlrod. au N. T. pag. 33-37.
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croyons devoir la compléter par un passage qui pour

être devenu vulgaire n'a certainement rien perdu ni de

sa force, ni de sa beauté, a Je vous avoue, dit Jean-Jac-

ques Rousseau, que la majesté des Écritures m'étonne;

la sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Voyez les

livres des philosophes avec toute leur pompe
, qu'ils

sont petits près de celui-là? Se peut-il qu'un livre à la

fois si sublime et si simple soit l'ouvrage des hommes ?

Se peut-il que celui dont il fait l'histoire ne soit qu'un

homme lui-même ? Est-ce là le ton d'un enthousiaste ou

d'un ambitieux sectaire? Quelle douceur ! quelle pureté

dans ses mœurs ! quelle grâce touchante dans ses in-

structions ! quelle élévation dans ses maximes î quelle

profonde sagesse dans ses discours! quelle présence

d'esprit! quelle finesse, quelle justesse dans ses réponses!

quel empire sur ses passions ! .. . Où est l'homme, où est

le sage qui sait agir et souffrir sans faiblesse et sans

ostentation? Quand Platon peint son juste imaginaire

couvert de tout l'opprobre du crime et digne de tous les

prix de la vertu, il peint trait pour trait Jésus-Christ.

La ressemblance est si frappante que tous les pères l'ont

sentie, et qu'il n'est pas possible de s'y tromper. Quels

préjugés
,
quel aveuglement ne faut-il pas avoir pour

oser comparer le fils de Sophronisque au fils de Marie !

quelle distance de l'un à l'autre! Socrate mourant sans

douleurs, sans ignominie, soutient aisément jusqu'au

bout son personnage, et si cette facile mort n'eût ho-

noré sa vie, on douterait si Socrate, avec tout son es-

prit, fut autre chose qu'un sophiste. Il invente, dit-on,

la morale : d'autres avant lui l'avaient mise en pratique
;

il ne fit que dire ce qu'ils avaient fait , il ne fit que mettre

en leçon leurs exemples. Aristide avait été juste avant

13.
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que Socrate eût dit ce que c'était que justice. Léonidas

était mort pour son pays avant que Socrate eût fait un

devoir d'aimer la patrie. Sparte était sobre avant que

Socrate eût loué la sobriété; avant qu'il eût défini la

vertu, la Grèce abondait en hommes vertueux. Mais où

JÉSUS avait-il puisé chez les siens cette morale élevée

et pure dont lui seul a donné les leçons et l'exemple?

Du sein du plus furieux fanatisme, la plus haute sagesse

se fit entendre; et la simplicité des plus héroïques ver-

tus honora le plus vil de tous les peuples. La mort de

Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis, est

la plus douce qu'on puisse désirer, celle de Jésus expi-

rant dans les tourmens, injurié, raillé, maudit de tout

un peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre.

Socrate, prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui

la lui présente et qui pleure ; Jésus, au milieu d'un sup-

plice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si

la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la

mort de Jésus sont d'un Dieu. Dirons-nous que l'his-

toire de l'Evangile est inventée à plaisir? Mon ami, ce

n'est pas ainsi qu'on invente , et les faits de Socrate

,

dont persQnne ne doute, sont moins attestés que ceux

de Jésus-Christ. Au fond, c'est reculer la difficulté

sansla détruire. 11 serait plus inconcevable que plusieurs

hommes d'accord eussent fabriqué ce livre
,

qu'il ne

l'est qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais des auteurs

juifs n'eussent trouvé ni ce ton ni cette morale, et l'Évan-

gile a des caractères de vérité si grands, si frappans, si

parfaitem.ent inimitables, que l'inventeur en serait plus

étonnant que le héros (1). »

(1) J. J. Rousseau, Emile-, l. iv.
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3. Troisièmement enfin, quand bien même les évan-

gélistes auraient voulu tromper dans les faits qu'ils nous

racontent, ils ne l'auraient jamais pu. En effet, il ne

faut pas perdre de vue que les évangélistes , avant de

composer leurs livres , avaient annoncé en public tous

les faits qui y sont contenus. Ils les annonçaient égale-

ment en public pendant qu'ils composaient leurs livres;

et ils continuèrent la même prédication après les avoir

mis par écrit. Or, dans cet état de choses, il était ab-

solument impossible aux évangélistes d'en imposer sur

les faits qui formaient le sujet de leurs écrits. Car si ces

faits avaient été controuvés, les Juifs qui avaient vécu

avec Jésus-Christ , et qui, par conséquent, connais-

saient à merveille et ses discours et ses actions , n'é-

taient-ils pas là pour les convaincre de fraude et d'im-

posture? eux surtout qui avaient le plus grand intérêt

à prouver la fausseté d'une histoire et d'une doctrine

qui entraînait nécessairement la ruine de leur religion

nationale. Qui jamais, à moins d'avoir perdu le sens,

pourra s'imaginer que si ce que les évangélistes racon-

taient de leur maître eût été faux , s'ils n'avaient pas

confirmé leurs paroles par des miracles, ilsauraient pu

porter les Juifs à renoncer à la religion de leurs pères,

religion à laquelle ils étaient attachés si opiniâtrement,

pour leur faire adorer comme leur Messie , comme un

Dieu, cet homme qu'ils avaient naguère crucifié de leurs

propres mains ; et qu'ils auraient déterminé les païens

à abandonner un culte qui dominait chez tous les peu-

ples du monde, la petite nation juive exceptée, un culte

si favorable aux passions humaines, pour en embrasser

un aussi austère que celui de Jésus-Christ
, qui pro-

scrivait impitoyablement tout penchant vicieux, toute
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passion contraire à la vertu? Si nous considérons en-

core que dans les premiers siècles de l'Eglise tous ceux

qui embrassaient le christianisme devaient renoncer non

seulement aux honneurs et aux richesses, mais à la vie

même , et que cependant il existait déjà tant de chré-

tiens du temps de TertuUien ,
que dans son Apologé-

tique ce père écrivait que l'empire romain ne serait plus

qu'un désert si les chrétiens en sortaient , il nous sera

démontré que dans les circonstances où se trouvaient

les évangélistes , il leur était absolument impossible de

faire passer pour vrais des faits qui ne seraient point

réellement arrivés.

Il résulte de toute cette discussion que la véracité de

nos Evangiles ne saurait être douteuse pour tout esprit

exempt de prévention. Cependant on a fait plusieurs

objections contre cette vérité ; nous allons exposer les

principales en essayant de les réfuter.

Difficultés proposées contre la véracité des Evangiles,
'

etRéponses à ces difficultés (1).

Obj. 1° Si les miracles rapportés dans l'Evangile

étaient vrais, disent nos adversaires, les Juifs, qui à cette

époque attendaient le Messie, la synagogue surtout, et

même les philosophes païens, y auraient cru et auraient

embrassé la religion chrétienne ; mais c'est ce qui n'est

pas arrivé ; car saint Jean dit expressément dans son

Évangile (vu, i8) : «Y a-t-il un seul des sénateurs ou

des pharisiens qui ait cru en lui? Car, pour cette foule

qui ne sait ce que c'est que la loi, ce sont des gens

(1) Nous empruntons à VHerméneutique sacrée de J. H. Janssens

(^ ccLiii-ccLVii) le fond de cette discussion, en y faisant toutefois

les changemens que nous avons crus nécessaires.
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maudits; » et saint Paul, parlant dans sa première Épî-

tre aux Corinthiens (i, 26) de ceux qui ont été appelés

à la foi, dit aussi en propres termes : «Il y a peu de

sages selon la chair, peu de puissans, peu de nobles.»

Rép. Ce raisonnement nous paraît bien étrange, pour

ne rien dire de plus. Qui ne sait que les hommes ne

sont généralement pas dans la pratique ce qu'ils de-

vraient être? Si tous étaient effectivement amis de la vé-

rité , si la vertu était la règle de leurs actions et si le

salut éternel était la principale affaire de leur vie, tous,

et principalement les Juifs, auraient dû, dès l'appari-

tion de Jésus-Christ, embrasser sa religion; mais ce

n'est pas ainsi que pense et agit la majeure partie des

humains. Et si cela est vrai des hommes pris en géné-

ral , à plus forte raison pourra-t-on le dire des Juifs,

de leurs prêtres, des pharisiens du temps de Jésus-

Christ et des apôtres , des nobles , des puissans et des

philosophes du paganisme. Combien peu d'hommes en-

core aujourd'hui aiment la vérité, qui les importune, et

ceux qui la leur prêchent, et qui voudraient la leur faire

adopter? Combien observent ce que prescrit la religion

dont ils font profession ? Ne les voit-on pas
,
pour la

plupart, se laisser aller à tous les vices que cette reli-

gion proscrit? Quant aux pharisiens en particulier, ils

ne nièrent jamais les miracles de Jésus. Ils se glorifiè-

rent, il est vrai, de ce qu'aucun des leurs, de ce qu'au-

cun des principaux de la nation juive, à cette époque,

ne l'avait suivi ; mais jamais ils n'élevèrent le moindre

doute sur la réalité de ses œuvres divines et miracu-

leuses. Bien plus, au rapport de saint Jean lui-même,

dont on nous oppose le témoignage , les pharisiens et

les premiers de la nation disaient (xi, 47, 48) : «Que
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faisons-nous ? Cet homme opère beaucoup de miracles;

si nous le laissons faire de la sorte, tous croiront en

lui. )) Ils avouaient donc les miracles de Jésus; mais ils

ne croyaient point en lui, parce qu'il combattait leurs

préjugés et leurs passions. On sait qu'au temps de l'a-

vénement du Christ, les Juifs et la synagogue, abandon-

nant la doctrine de leurs ancêtres , et séduits par de

vieilles traditions, attendaient un Messie terrestre, qui

devait être un des plus puissans princes du monde , et

rétablir le royaume de David. Mais Jésus ne montrant

rien qui répondît à cette attente, et néanmoins opérant

les prodiges les plus extraordinaires pour prouver sa

mission divine, et pour convaincre le monde qu'il était

ce Messie des Juifs tant prédit par les prophètes, les

Juifs, qui ne pouvaient nier la réalité de ces miracles

,

avaient recours à mille subterfuges pour en contester

du moins les conséquences ; ainsi ils attribuaient les

œuvres divines de Jésus-Christ sojt à la magie, soit

à l'abus sacrilège du nom de Jéhova, moyen absurde,

s'il en fut jamais
, puisque Dieu ne peut permettre de

véritables miracles pour appuyer l'erreur.

Obj. 2° Il est indubitable, ajoutent nos adversaires,

qu'il n'y a eu dans les commencemens que la populace

qui ait cru aux miracles de Jésus et qui ait embrassé

sa religion : donc sa croyance était aveugle et ne prouve

pas plus en faveur de la réalité de ces miracles qu'en

faveur de la véracité du livre qui les rapporte comme
véritables.

Rép. Ce raisonnement des incrédules n'est pas plus

logique que leur précédent. En effet, quand il serait vrai

que les seuls hommes qui , dans les premiers momens,

ont ajouté foi aux miracles de Jésus , eussent été des
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individus ignorans et de la dernière classe du peuple

,

s'ensuivrait-il que ces miracles étaient faux? Les gens

du peuple, les hommes les moins instruits , n'ont-ils pas

des oreilles et des yeux aussi bons que les nobles et les

savans? Pour croire aux miracles de Jésus, pour être

bien sûr, par exemple, qu'il nourrissait plusieurs mil-

liers d'hommes avec quelques pains et quelques poissons,

qu'il rendait la vue aux aveugles, qu'à sa voix le para-

lytique marchait, les morts sortaient du tombeau, était-il

nécessaire que ceux qui étaient témoins de ces merveilles

fussent des nobles, des savans ou des riches? Oui, les

premiers qui crurent à Jésus furent douze pêcheurs

ignorans et une infinité de gens de la multitude ; mais

il est faux que tous ceux qui, dans les commencemens,

embrassèrent la foi chrétienne, aient été des hommes du

peuple, obscurs et grossiers. Etaient-ce des hommes du

peuple , des hommes si grossiers
,
que le centenier de

Capharnaiim, que Lazare, Nicodème, Joseph d'Arima-

thie, Pudens, sénateur ; Flavius Clémens , consul romain
;

Sergius Paulus, proconsul ; le centurion Corneille, Epa-

phrodite, Eraste, plusieurs princes de l'Asie^ plusieurs

des premiers officiers de la maison de César, sans parler

d'une multitude de femmes des classes les plus distin-

guées ? Parmi les savans, nous nommerons des prêtres et

des chefs delà synagogue, comme Gamaliel, Paul, De-

nys l'Aréopagite ; nous nommerons Clément de Rome

,

Ignace martyr, Polycarpe, Papias, Clément d'Alexan-

drie, Justin, Athénagore, Hégésippe, Tatien, Irénée,

Théophile d'Antioche, Denys de Corinthe, Quadratus,

Aristide, Méliton, Miltiade, Origène et Tertullien, qui

tous, dans les premiers siècles de l'Eglise, embrassè-

rent le christianisme. Il n'est donc pas vrai de dire que
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dans les premiers temps la foule ignorante seule ait cru

aux miracles de Jésus-Christ ; il y eut des hommes de

tous les âges et de toutes les conditions qui se rendirent

à l'évidence. Nul doute qu'un grand nombre de nou-

veaux convertis n'aient été des gens obscurs et sans in-

struction, comme l'avoue saint Paul lui-même (1 Cor. i,

26), mais c'est de ces hommes que se compose la partie

la plus nombreuse et comme le fond de la société, et

Ton trouve chez eux plus de docilité aux lumières de la

vérité que chez les savans et les riches. Pline le Jeune,

qui écrivait dans le premier siècle, parlant dans une de

ses lettres à l'empereur Trajan du grand nombre des

chrétiens, lui disait : « L'affaire m'a paru digne de vos

réflexions, par la multitude de ceux qui sont enveloppés

dans le péril. Car un très-grand nombre de personnes

de tout âge, de tout rang et de tout sexe, sont et seront

tous les jours impliquées dans 'cette accusation. Ce mal

contagieux n'a pas seulement infecté les villes, il a ga-

gné les villages et les campagnes (1). » Tertullien, dans

son Apologétique, disait aux Romains, dans le second

siècle : « Nous ne sommes que d'hier, et déjà nous avons

rempli vos villes, vos îles, vos forteresses, vos munici-

pes, vos assemblées, vos camps mêmes, vos tribus, vos

décuries, le palais, le sénat, le forum (2).» De là vient que

saint Jérôme s'écriait en parlant des incrédules : « Que

Celse, que Porphyre, que Julien, qui ne cessent de faire

entendroâcontre le Christ leurs clameurs furieuses, et qui

croient que l'Eglise n'a jamais eu ni philosophes, ni sa-

vans, ni orateurs, qu'ils apprennent, eux et leurs secta-

teurs, les noms d'un si grand nombre d'hommeS fameux

(t) Pline, liv. x, lettre xcvii.

(2) Tertull. Apolofjct. c, xxxvu.
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par leur savoir et par leur génie, qui ont posé les fon-

demens de cette Église, qui Tont élevée , agrandie , or-

née, et qu'ils cessent d'accuser, comme ils le font, notre

croyance d'être si simple et si grossière, et que plutôt ils

reconnaissent leur propre ignorance. » En un mot, tout

l'univers a cru aux miracles de Jésus, mais le plus éton-

nant de tous les miracles, ou plutôt la chose la plus im-

possible, s'il y a des degrés dans ce qui ne peut être, ce

serait que tout l'univers y eût ajouté foi s'ils étaient faux,

et qu'il eût été la dupe de douze pêcheurs obscurs, in-

connus et illettrés. On a vu quelquefois des visionnaires

et des imposteurs abuser de la crédulité publique et réus-

sir à se faire des partisans ; mais l'illusion et l'impos-

ture renfermées dans le cercle étroit de quelques con-

trées et favorisées uniquement à cause de l'intérêt per-

sonnel de ceux qui s'y étaient attachés, ont été bientôt

démasquées et sont tombées dans un oubli complet ou

dans le mépris le plus profond. Il n'en est pas ainsi de

la foi aux miracles et à la religion de Jésus. Cette foi et

cette religion n'ont pas été confinées dans les étroites li-

mites de quelques provinces ; elles ont régné et régnent

encore sur toute la terre, et le inonde aujourd'hui, mal-

gré les dénégations de quelques hommes aveuglés par

l'esprit de système, n'est pas moins convaincu de la vé-

rité des miracles et de tout ce qui constitue le christia-

nisme, qu'il ne l'était du temps de Néron, de Domitien,

de ïrajan et de Constantin le Grand.

Obj. 3° Un préjugé puissant contre la véracité des

Evangiles, objecte-t-on encore, c'est que les savans et

les philosophes du paganisme ont fait une guerre con-

tinuelle à la religion du Christ contenue dans ce livre
;

ils l'ont attaquée par des écrits que les chrétiens ont
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réussi à faire disparaître. Or, si ces écrits existaient en-

core aujourd'hui, peut-être verrions-nous clairement la

fausseté des miracles qui lui servent de base et de fonde-

ment.

Rép. Il est vrai que les savans du siècle n'ont cessé

depuis la venue de Jésus-Christ de nier ses miracles

et de combattre sa religion; mais leurs efforts pour la

détruire ont été en pure perte, puisqu'elle a triomphé de

tous les obstacles, puisque, reine de l'univers, elle a éta-

bli son empire, etplantè ses étendards là où régnait jadis

l'idolâtrie, et que, dèsle i" siècle de l'Église, les hommes

les plus doctes de l'empire romain avaient embrassé son

culte et ses mystères. Nos adversaires ont raison de ne

pas oser affirmer positivement que les écrits des anciens

philosophes, s'ils existaient encore aujourd'hui, montre-

raient clairement la fausseté des miracles évangéliques
;

cette sage réserve est toute dans leur intérêt. Mais pour-

suivons notre réponse. De ce que la plupart des ouvrages

par lesquels les philosophes païens ont cherché à dé-

créditer les miracles de Jésus et à saper les fondemens

de sa religion se sont perdus, il ne faut en tirer d'autre

conséquence, sinon que les païens en ont fait peu de cas;

autrement, ils en auraient multiplié les copies par tous

les moyens, et les auraient ainsi sauvés delà destruc-

tion et de l'oubli. Toutefois, un assez grand nombre de

ces œuvres existent encore aujourd'hui ; on a des frag-

mens de l'ouvrage de Celse dans les huit livres d'Origène

contre Celse; de Porphyre, dans Eusèbe de Césarée; de

l'empereur Julien, dans saint Cyrille d'Alexandrie, et le

temps a conservé le Philaléthès d'Hiéroclès. Eh bien !

ces écrits des anciens philosophes gentils prouvent pré-

cisément ce que nient nos incrédules, savoir, la réalité
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des miracles de Jésus, et la vérité de sa divine religion;

car dès que ces philosophes avouent l'existence de ces

miracles, ils ont beau les attribuer à la magie et leur

donner d'autres explications non moins absurdes , ils

confessent par là même qu'ils lesadmettent comme faits;

ils ne manquaient donc de bonne fui que sous le rap-

port de l'interprétation qu'ils entreprenaient d'accrédi-

ter, mais, du reste, ils étaientplus justes que les incré-

dules modernes. Ce qui prouve d'ailleurs le peu d'effet

qu'ont produit sur les hommes droits et sincères ces

écrits insensés des philosophes païens, c'est que, dans

le temps même de leur vogue, des milliers d'hommes

embrassaient le christianisme, des milliers de chrétiens

scellaient de leur sang la vérité de l'Évangile.

Obj.k" Qui pourrait assurer que les apôtres ont véri-

tablement commencé leur ministère à Jérusalem, où ils

auraient pu être convaincus de mensonge ? C'est sur

quoi les historiens gardent le silence. En second lieu,

si tant de prodiges rapportés dans les Évangiles étaient

vrais, est-ce que les historiens du paganisme n'en au-

raient pas parlé ?

Rép. 1° Par la première partie de cette objection, nos

adversaires voudraient prouver que l'histoire de Jésus

et les miracles qui y sont consignés ne sont qu'une in-

vention des évangélistes ; c'est là le dernier effort du

scepticisme. Nous nous contenterons de leur demander

comment tout l'univers est devenu chrétien ? A coup sur,

si le monde entier, sans le secours des miracles, a em-

brassé la religion du Christ , une religion ennemie dé-

clarée et implacable des passions humaines, cette con-

version seule , comme le remarquait autrefois saint

Augustin, serait elle-même le plus grand de tous les mi-
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racles. Mais pour trancher en peu de mots, disons que

l'histoire de Jésus et des apôtres est renfermée dans des

livres d'une authenticité telle qu'on ne saurait en ima-

giner une mieux établie (1) : d'où nous avons tout droit

de conclure que les faits contenus dans ces livres ont le

plus haut degré de certitude possible. La seconde partie

de l'objection n'a pas plus de solidité. Et d'abord, n'est-

ce pas pure ineptie que de demander aux plus violens

ennemis du christianisme qu'ils viennent témoigner en

faveur de cette religion, d'autant plus que les historiens

païens ont eu à peine une occasion de parler des mi-

racles du Nouveau-Testament? En second lieu, il est ab-

solument faux que les historiens du paganisme aient

gardé un profond silence sur les faits évangéliques; car

les témoignages qu'ils nous offrent au contraire à cet

égard suffiraient seuls pour prouver la vérité des Evan-

giles. Ces témoignages se trouvent répandus en profu-

sion dans Eusèbe de Césarée, dans Huet, dans Houte-

ville, Addison, Bullet, Duvoisin, Mayer, etc. (2). Nous

nous bornerons à en rapporter ici quelques-uns, afin

qu'il soit bien constaté que nos adversaires sont tout-à-

fait dans le faux quand ils prétendent que les auteurs

païens n'ont pas parlé des miracles rapportés dans les

écrits de nos évangélistes.

(1) Yoy. plus haut (pag. 168 et suiv.) les preuves sur lesquelles

nous avons établi l'authenlicitc de nos quatre Évangiles,

(2j Eusèhe, Démomtr. évanrj. Huet, ibid. Houteville, La religion

chrélieniie prouvée par des /'a//5. Addison, De la religion chrétienne,

avec les notes de Seigneux de Correvon. Bullet, Hist. de l'établisse-

ment du christianisme, tirée des seuls auteurs juifs et pa'iens. Duvoi-

sin, Démonstration évangélique. Mayer, Essai de défense et d'expusi-

tion de l'histoire de JÉsus-CnRiST et des apôtres, d'après les auteurs

profanes, yrecs et romains, en allemand.
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Chalcidius, philosophe platonicien du iii^ siècle, dans

son commentaire sur le Timée de Platon, parle de l'ap-

parition d'une nouvelle étoile etde l'adoration des mages.

Macrobe, auteur païen du iy'" siècle, fait mention du

massacre des innocens ordonné par Hérode l'Ascalo-

nite ;
]il rapporte qu'Auguste apprenant que , dans le

même temps environ, Hérode avait fait mourir son fils

aîné, dit à ce sujet : «Il vaut mieux être le porc d'Hé-

» rode que son fils (1). »

Celse, philosophe épicurien du ii^ siècle, dont Ori-

gène nous a conservé des fragmens, convient que Jésus,

enfant, fut mené en Egypte; et dans son Traité sur la

Vérité, il ne conteste nullement les miracles de Jésus-

Christ, mais il les attribue à la magie.

Phlégon, affranchi d'Adrien, qui mourut l'an 156 de

l'ère vulgaire, rend un témoignage éclatant aux prophé-

ties de Jésus-Christ, à leur accomplissement, surtout

en ce qui est relatif à la ruine de Jérusalem ; il parle

également du tremblement de terre, de l'éclipsé de so-

leil qui arriva extraordinairement au moment de la mort

du Sauveur, et qu'il place dans la quatrième année de

la 202^ olympiade
,
qui est celle de la mort de Jésus-

Christ, et la dix-huitième du règne de Tibère (2).

Thalus, auteur grec du i" siècle, atteste également

que dans la dix-huitième année du règne de Tibère, une

obscurité subite se répandit sur la terre à l'heure même

de midi (3).

Il existait encore au iii^ siècle, dans les archives ro-

maines, une relation de la vie, des miracles et de la mort

(1) Macrob. Salurnal.l. u, c.iv.

(2) Phleg. OUjmpiad. l. xiii.

(3) Thalus, Hisior, syriaca, L m.
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de Jésus-Christ, que Pilate avait envoyée àRome. Saint

Justin, TertuUien et autres, ont souvent renvoyé leurs

adversaires païens à ces archives. TertuUien , en par-

lant de l'écIipse extraordinaire qui eut lieu à l'instant

de la mort du Sauveur , dit aux Romains : « Consultez

vos archives , et vous y trouverez la preuve de ce phé-

nomène (1) .)> Le même TertuUien, et après lui Eusèbe,

nous apprennent que la relation de Pilate fit une telle

impression sur Tibère, qu'il proposa au sénat de mettre

le Christ au nombre des dieux de l'empire ; le sénat s'y

refusa, principalement sur l'opposition de Séjan. Quoi

que puissent dire de ce fait quelques critiques, il ac-

quiert toute la vraisemblance désirable, et en raison de

l'usage oii étaient les Romains de décerner les honneurs

divins aux grands hommes, et par le témoignage de Ter-

tuUien et d'Eusèbe.

Tacite, qui écrivait au i^"" siècle , rapporte dans ses

Annales que sous Ponce Pilate ,
gouverneur de la Ju-

dée, le Christ fut mis à mort, et que sous Néron, plu-

sieurs chrétiens, faussement accusés de l'incendie de

Rome, périrent dans d'afPreux supplices.

Suétone, qui fut secrétaire de l'empereur Adrien
,

vers l'an 118, rapporte dans la Vie de Claude
,
que ce

prince ordonna par un édit que tous les Juifs et tous les

chrétiens fussent expulsés de Rome, ce qui s'accorde

exactement avec les Actes des Apôtres, chap. xviii.

Pline le Jeune, mort dans les premières années du

11^ siècle, mande à Trajan , dans une lettre célèbre adres-

sée à ce prince, que, malgré les tourmens qu'on a fait

subir à un grand nombre d'individus à qui on ne pou-

(l) TertuU. in Apologel.
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vait reprocher que la sainteté de leur vie, les villes et

les villages se remplissent de chrétiens , et qu'ils s'y mul-

tiplient au point qu'il n'ose plus sévir contre eux (1).

Trajan lui répondit qu'il fallait cesser toutes recherches

contre les chrétiens, et se borner à punir ceux qui se-

raient déférés et convaincus (2).

Lampride, écrivain du iv^ siècle, raconte dans la vie

d'Alexandre Sévère, que cet empereur rendait tous les

matins un culte à Jésus-Christ, qu'il avait placé dans

son laraire avec Abraham et Orphée: qu'il voulut lui

élever un temple et le faire mettre au nombre des dieux;

mais il ajoute qu'Alexandre fut détourné de ce dessein

par les représentations qu'on lui fit que s'il en venait là,

on ne verrait bientôt plus que des chrétiens, et que les

temples des dieux seraient déserts. Le même Lampride

rapporte que l'empereur Adrien eut aussi le projet de

mettre Jésus-Christ sur le catalogue des dieux de

Rome, et que dans beaucoup de villes il fit construire

des temples sans idoles, destinés, suivant toute appa-

rence, à l'exécution de ce projet.

Hiéroclès, gouverneur d'Alexandrie, en 303, sous Dio-

clétien, avoue, dans son Philaléthès, les miracles de Jé-

sus; mais, par le plus absurdede tous les rapprochemens,

il leur oppose les miracles fabuleux d'Apollonius de

Tyane.

Porphyre, philosophe platonicien du iii^ siècle, ne

dit rien qui ressemble à une dénégation, au sujet des mi-

racles de Jésus-Christ, des apôtres, et de quelques-uns

des premiers chrétiens ; il les attribue seulement à des

opérations de magie.

(1) Plin. lib. X, EpLst. xcvn.

(2) Plin. ibid. Epist, sequenli.
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L'empereur Julien
,
qui régnait au iv^ siècle , ne nie

pas non plus les miracles du Sauveur, mais il affecte de

dire que ces miracles ont été opérés dans un coin , dans

le petit bourg de Bethsaïde, sans autres témoins que des

aveugles et des boiteux. Il dut pourtant se trouver forcé

d'avouer la vérité de la prophétie de Jésus-Christ,

lorsqu'il entreprit de rebâtir le temple de Jérusalem, et

qu'une puissance supérieure à la sienne rendit ses ef-

forts inutiles.

Voilà donc des témoins païens, des témoins qui assu-

rément ne sont pas suspects, et qui confirment par leurs

écrits et par leurs discours les faits de l'Evangile ! Ces

mêmes faits sont corroborés par la conduite même des

premiers hérétiques ; car on sait que Simon le magicien,

frappé des miracles de l'apôtre Philippe, voulut se faire

baptiser. Il n'y a rien que n'aient tenté les gnostiques,

les montanistes, et autres hérétiques de ce temps, pour

contrefaire, à l'aide de quelques supercheries , les mi-

racles de Jésus-Christ, des apôtres et des premiers fi-

dèles. Mais ce qui tourne d'une manière plus frappante

encore à la honte des incrédules que nous combattons

ici, c'est l'aveu que font les Juifs dans leur Talmud : ils

y conviennent non seulement des miracles de Jésus-

Christ et des apôtres, mais encore de ceux des pre-

miers chrétiens , en les attribuant, il est vrai, comme

nous l'avons remarqué un peu plus haut (pag. 302), à la

magie et au nom de Jéhova ; et même les talmudistes

rapportent tant de circonstances de détail de la vie du

Sauveur, que, malgré les fables rabbiniques qui désho-

norent leur récit, elles confirment merveilleusement la

véracité des Evangiles.

Obj. 5" Si les faits évangéliques avaient eu quelque
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apparence de vérité, disent de nouveau nos adversai-

res, les anciens historiens juifs, tels que Philon et Jo-

seph, n'auraient certainement pas manqué d'en faire

mention. Si donc ils n'en ont rien dit, c'est qu'ils n'é-

taient pas considérés comme véritables.

Rép. Pour ce qui est de Philon, il n'a jamais eu une

seule occasion d'en parler dans ses ouvrages; mais il est

faux que Joseph n'en ait rien dit, car il fait mention de

saint Jean-Baptiste dans les termes les plus honora-

bles (1); il parle de la mort d'Agrippa (2), et ce qu'il en

dit s'accorde avec le récit de saint Luc, dans les Actes

des Apôtres ; il écrit que Jacques, frère de Jésus qui est

appelé Christ , fut lapidé par l'ordre d'Ananus , grand

prêtre des Juifs (3) . A propos de la révolte des Juifs

contre Ponce Pilate, après la mort du Seigneur, il rend

ce témoignage remarquable de Jésus-Christ : « Dans

le même temps, parut Jésus, homme d'une profonde

sagesse, si toutefois il est permis de lui donner le nom
d'homme ; opérant les plus étonnans prodiges, ensei-

gnant ceux qui ne demandent qu'à connaître la vérité

pour l'embrasser, il eut un grand nombre de sectateurs,

(1) Joseph, Ânliq. l. xviir, c. vu.

(2) Joseph, ibid. l. xix, c. vu.

(3) Joseph, ibid. L xx, c. viii. L'authenticité de ce passage rap-

porté ici par Janssens a paru suspecte à Lardoer et à quelques au-

tres critiques modernes. Cependant il a été cité par saint Jérùnie ; il

se trouvait dans les manuscrits de Joseph au temps de Photius, et il

se lit dans toutes les édition? des œuvres de cet historien juif. Aussi

^Vine^, dont tout le monde connaît la hardiesse, avoue dans son

Dictionnaire de la Bible, à l'article de saint Jacques le Mineur, que

c'est incontestablement de cet a4'»ôtre que Joseph a voulu parler dans

cet endroit. Il confirme même son sentiment par celui de plusieurs

autres tels que FLilier, Faber, etc.

Y. U
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tant parffîi les Juifs que parmi les gentils . C'est ce Christ

qui, accusé devant Pilate par les principaux de notre

iiation , fut condamné à mourir sur la croix, sans que

ceux qui s'étaient attachés à lui dans les commence-

mens cessassent de l'aimer; car il leur apparut vivant

le troisième jour, ainsi que l'avaient annoncé les pro-

phètes, parmi beaucoup d'autres prophéties qui le con-

cernaient; et jusqu'à ce jour, la secte des chrétiens, ainsi

appelée du nom de son fondateur, ne paraît pas s'affai-

blir (1). » Il est vrai que les incrédules rejettent ce té-

moignage de Joseph comme non authentique , et que

parmi les chrétiens eux-mêmes il s'en est trouvé à qui

il a paru apocryphe ; mais il est facile de prouver qu'il

est bien de l'auteur juif. En effet, 1° puisqu'il entrepre-

nait d'écrire l'histoire de sa nation et de son siècle, la

bonne foi ne lui permettait pas de garder un silence ab-

solu sur ce Christ qui avait fait tant de bruit en Judée
;

d'autant plus qu'il dédiait son ouvrage à Epaphrodite,

à un chrétien, sous le consul Flavius Clémens, égale-

ment chrétien. S"* Joseph avait parlé de saint Jean-Bap-

tiste et de Jacques le Mineur ; on ne peut donc supposer

qu'il ait eu l'intention de se taire sur celui dont l'un avait

été le précurseur, et l'autre un des disciples. 3° Il ap-

pelle Jacques le Mineur tov àotl^ov i-ndov zoQ lzyo[ivjov

X,oto-ro{i, le frère de Jésus qui fut surnommé le Christ. C'est

reconnaître du moins que Jésus de Nazareth a existé, et

qu'on l'a cru le Messie ; il n'est donc nullement éton-

nant que, dans un autre endroit de son livre, il parle de

Jésus dans le même sens. 4« Le style de ce passage est

parfaitement conforme à celui de tout l'ouvrage de Jo-

(1) Joseph, Anliq. l xviii, c. vi.
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seph ; et il se lie autant qu'on peut l'exiger à ce qui

précède, puisque l'auteur ne parle ici de Jésus qu'acci-

dentellement. 5" Eusèbe (1) atteste qu'il a lu ce témoi-

gnage de Joseph dans un ancien manuscrit de Jérusa-

lem, et on le trouve dans tous les autres : s'il manque

dans quelques exemplaires de la traduction hébraïque,

il est clair que c'est une omission faite à dessein. Avant

Eusèbe, à la vérité, personne n'avait cité ce passage con-

tre les Juifs et contre les gentils ; mais la raison en est

qu'il ne prouvait rien ou peu de chose contre eux, puis-

qu'il constatait seulement ce qui n'était nié ni par les Juifs

ni par les gentils, savoir, la vérité de tout ce qu'on rap-

portait sur les miracles de Jésus. Eusèbe fut donc le

premier qui le mit en avant, parce qu'il fut le premier

qui entreprit de démontrer la vérité de l'Evangile par

des témoignages tirés des auteurs profanes. Après Eu-
sèbe et jusqu'au xvi^ siècle, personne n'a été tenté d'en

suspecter l'authenticité (2).

Nos adversaires prétendent que puisque Joseph con-

fesse que Jésus de Nazareth est le Messie, il aurait dû

embrasser sa religion, jlais cet écrivain, en disant que

Jésus était le Messie, a bien pu ne pas attacher d'autre

sens à ce m.ot que lorsqu'il a aussi appelé Messie l'em-

pereur Vespasien. Du reste, il paraît que tout ce qu'il a

(1) Euseb. Démonsir. évang. l. m, c. v, etHist. eccl. l. i, c. x.

(2) Il est vrai que depuis ie xvie siècle plusieurs protcstans habiles,

etPiichard Simon déguisé sous le nom du docteur ^cques, ont pré-

tendu que ce passage de Joseph était supposé et ajouté après coup

par une main étrangère ; mais un grand nombre de savans critiques,

soit protestons, soit catholiques, en ont soutenu l'authenticité; dans

ces derniers temps même plusieurs rationalistes d'Allemagne en ont

entrepris la défense.
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voulu dire, c'est que Jésus de Nazareth avait passé pour

le Messie, avait été ainsi appelé; car comme saint Jérôme

traduit cette phrase de l'auteur juif, x^oto-TÔ? oyroç ^v, par

la phrase latine hic credebatur esse Christus (on croyait

quil était le Christ)
,
plusieurs critiques pensent que

dans les copies manuscrites de Joseph, le mot /cyôv.îvo?,

d/c^»s,a été omis. Mais dans le cas même où Joseph n'au-

rait pas parlé de Jésus-Christ, une réticence si affec-

tée sur un personnage de sa nation qui avait fait tant de

bruit, prouverait seulement qu'un silence profond lui au-

rait paru le parti le plus prudent sur des faits dont il ne

voulait pas convenir et qu'il ne savait comment réfuter.

CHAPITRE HUITIEME.

DE LA DIVINITÉ DES ÉVANGILES.

Les" incrédules, les rationalistes, et les partisans de

l'interprétation mythique , et en général tous les enne-

mis de la révélation, rejettent comme une erreur la di-

vinité de nos Evangiles; pour nous, au contraire, nous

l'admettons comme une des vérités de la foi catholique.

Ce n'est pas sans motif que l'Eglise nous oblige d'y

croire; on peut s'en convaincre en considérant ceux

que nous exposons dans la proposition suivante.

FROPOSITIOX.

Les Evangiles sont un livre divin.

On ne saurait légitimement révoquer en doute la divi-

nité d'un livre qui contient une doctrine confirmée par

des miracles sans nombre, par des prophéties éclatantes,
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et par l'accord parfait des événemens qu'il rapporte avec

d'anciens oracles prophétiques qui les ont annoncés;

une doctrine qui, considérée d'ailleurs en elle-même, est

beaucoup plus parfaite que toutes les doctrines natu-

relles. Or, tels sont les titres avec lesquels les Evangiles

se présentent à nous. On pourrait même ajouter que le

style et la manière dont ils sont écrits prouvent que leurs

auteurs étaient favorisés d'un secours surnaturel.

1. Que la doctrine contenue dans les Evangiles ait été

confirmée par de nombreux miracles, c'est un point qui

aété portéjusqu'au plus hautdegréd'évidencepar les apo-

logistes chrétiens, qui ont démontré par tous les moyens

que la critique peut mettre en œuvre, ces deux vérités :

savoir, que Jésus-Christ a réellement opéré les mira-

cles rapportés dans nos Évangiles, et que ces mêmes mi-

racles sont une preuve irrécusable de la mission divine

du Sauveur. Ce que nous en avons dit nous-même au

chapitre précédent suffit pour en convaincre tout esprit

raisonnable qui ne se laisse pas aveugler volontairement

par des préventions injustes.

2. La doctrine évangélique a été encore confirmée

par les prophéties éclatantes que le Sauveur a faites, et

qui ont eu leur accomplissement, conformément à ce que

les évangélistes nous en ont rapporté. On ne pourrait

décliner la force de cet argument qu'en rejetant l'au-

thenticité, l'intégrité et la véracité des Evangiles ; mais

nous venons de démontrer qu'il n'y avait aucune raison

légitime de le faire . Or, les prophéties du Sauveur que les

évangélistes nous ont transmises dans leurs écrits, et que

l'histoire atteste avoir eu leur parfait accomplissement,

sont d'abord celle de sa mort par le supplice de la croix,

avec le détail de toutes ses souffrances et de toutes ses
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ignominies ;
qu'il serait, par exemple, couvert d'injures,

flagellé, qu'on lui cracherait au visage, qu'on le livre-

rait non seulement au pouvoir des Juifs, mais encore à

celui des gentils
;
qu'ils le crucifieraient

;
qu'il serait trahi

par un des siens qu'il désigna de manière à ne laisser

aucun doute sur ce traître
,

qu'il serait renié jusqu'à

trois fois par saint Pierre, et qu'il se verrait abandonné

de tous ses apôtres ; en second lieu, celle de sa résur-

rection le troisième jour après sa mort, et de son ap-

parition à ses disciples en Galilée; troisièmement, celle

de son ascension, de sa gloire future et de la conversion

de tous les peuples à la foi. Une prophétie de Jésus-

Christ qui mérite surtout notre attention à cause des

détails nombreux de tout genre dont elle est environnée,

c'est celle de la ruine de Jérusalem. Car ce divin Sau-

veur a prédit tous les signes qui devaient être les précur-

seurs de cette grande catastrophe, comme la famine et

les autres calamités qui pesèrent sur la nation juive pen-

dant le siège de cette ville. Il annonça, par exemple,

que parmi les Juifs, les uns périraient parle glaive, les

autres seraient conduits en captivité; que Jérusalem se-

rait prise et foulée sous les pieds des gentils , et que le

temple serait détruit au point qu'il n'en resterait pas

pierre sur pierre. Or, nous le répétons, toutes ces pré-

dictions ont eu un accomplissement littéral, personne

ne saurait l'ignorer aujourd'hui.

3. La doctrine des Evangiles ne se trouve pas moins

confirmée par l'accord parfait qui existe entre les évé-

nemens qu'ils rapportent, et d'anciens oracles prophé-

tiques qui les ont annoncés. Il suffit de comparer l'An-

cien-Testament avec le Nouveau pour voir que presque

tous les faits évangéliques qui concernentJésus-Christ
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se trouvent décrits dans les prophètes do l'ancienne

loi. En vain les incrédules et les partisans de la nou-

velle exégèse se sont-ils inscrits en faux contre cette

conformité des oracles des Hébreux avec ce que les

évangélistes nous apprennent de Jésus le vrai Messie

attendu par la nation juive, leurs efforts et leurs tenta-

tives n'ont abouti qu'à rendre cette vérité plus éclatante.

La Christologie de Hengstenberg a détruit tous les ar-

gumens des exégètes rationalistes. Nous n'ignorons pas

ce que quelques critiques ont opposé à certaines par-

ticularités dans lesquelles l'auteur peut en effet paraître

attaquable (1) ; mais nous savons aussi que le fond de

ses preuves n'a rien perdu de sa force et de sa solidité,

et nous ne craignons pas d'ajouter que les attaques in-

spirées par le rationalisme ont été jusqu'ici entièrement

impuissantes.

k- . La doctrine évangélique porte en elle-même un

cachet de divinité qu'il est difficile de ne pas reconnaî-

tre. Non, jamais Jésus de Nazareth, jamais d'ignorans

Galiléens, à moins d'être éclairés par une lumière di-

vine , n'auraient pu inventer des dogmes aussi subli-

mes, une morale aussi parfaite. Nous l'avons déjà dit

au chapitre précédent, et la question que nous traitons

nous oblige à le répéter : comment la doctrine évangé-

lique, prêchée par douze pauvres pêcheurs qui ne con-

naissaient guère que leurs barques et leurs filets, a-t-elle

pu opérer dans lemonde une révolution si subite et si éten-

(1) Nous avons eu occasion de louer la Christologie d'Heng-

steobergdans les volumes précédcns. Cependant, -comme catholique,

nous ne saurions approuver toutes les idées de ce savant écrivain, et

comme hébraïsant , nous ne sommes pas absolument d'accord avec

lui sur la manière d'exphquer certains mots hébreux.
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due? Comment des dogmes qui s'élèvent si haut au-des-

sus de l'esprit humain, qui obligent à croire les mystè-

res les plus incompréhensibles ; comment une morale

qui veut que l'on combatte continuellement et que l'on

crucifie sans pitié les passions les plus chères,et qui pres-

crit une mort perpétuelle à tout soi-même, comment une

pareille doctrine aurait-elle été reçue aussi promptement

et aussi universellement si elle n'était point divine (1)?

5. Le style et la manière dont les Evangiles sont écrits

prouvent jusqu'à l'évidence que les plumes qui les ont

tracés étaient dirigées par l'Esprit saint. Nous avons

déjà vu que la sainteté des Evangiles imrlait au cœur

même d'un grand déiste , au point de lui faire avouer

qu'im livre à la fois si sublime et si simple ne pouvait

être l'ouvrage des hommes. Quelle preuve surtout en fa-

veur de l'inspiration de l'Evangile, que cet air d'indif-

férence, cette sorte d'impassibilité qui règne dans les

écrits des évangélistes ! Qu'on se figure, si on le peut,

des auteurs assez passionnés envers leur héros pour

s'exposer à mille dangers, endurer les persécutions et

la mort même dans l'unique dessein de le faire connaî-

tre, et cependant racontant une assez longue histoire des

humiliations dont il a été abreuvé, des opprobres les

plus inouïs dont il a été rassasié, des tourmens les plus

cruels dont il a été accablé, sans que jamais on puisse

les surprendre ayant l'âme émue, sans que jamais il leur

échappe un seul mot ou en faveur de l'innocence et du

courage sublime de la victime, ou contre la perfidie et la

cruauté des juges et des bourreaux? C'est un trop grand

effortpour la nature humaine; elle ne va pas si loin. Oui,

(1) On peut voir dans tous les traites de la religion les dév loppe-

mens que les théologiens polémiques ont donnés à cette preuve.
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il a fallu aux évangélistes toute l'influence de l'inspiration

divine pour dire avec autant de sang-froid,et sans ajouter

aucune réflexion : et crucifixencnt eitm. (c Plus on fait

attention au caractère inimitable des évangélistes, re-

marque judicieusement Rollin
, plus on y reconnaît la

conduite d'un autre esprit que celui de l'homme. Ils se

contentent de dire en un mot, que leur maître fut crucifié,

sans marquer ni étonnement, ni compassion, ni recon-

naissance. Qui parlerait ainsi d'un ami qui aurait donné

sa vie pour lui ? Quel fils rapporterait d'une manière si

courte et si simple comment son père l'aurait exempté

du dernier supplice en le souffrant à sa place? Mais

c'est en cela que le doigt de Dieu est évident : et moins

l'homme paraît dans une conduite si peu humaine, plus

l'opération de Dieu est manifeste. Les prophètes décri-

ventles souffrances de Jésus-Christ d'une m.anière vive

et touchante, pathétique. Ils sont pleins de réflexions(l),

mais les évangélistes les racontent d'une manière simple,

sans mouvemens, sans réflexions, sans rien permettre à

leur admiration et à leur reconnaissance, sans paraître

avoir aucun dessein de changer leurs lecteurs en disci-

ples de Jésus-Christ. Il n'était pas naturel que des té-

moins oculaires de sa croix, et si zélés pour sa gloire,

parlassent d'une manière si modérée du crime inouï

commis contre sa personne. Le zèle des évangélistes eut

été suspect, celui des prophètes ne pouvait l'être ; mais si

les évangélistes et les prophètes n'avaient été inspirés, les

premiers eussent écrit d'une manière plus animée , et les

seconds d'une manière plus indifférente. Les uns eussent

marqué un dessein de persuader, et les autres une timidité

(J) Ps. XXI, Lxviii, Jcs. L, i.iii. Jer. xv, etc.

14.
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et une hésitation dans leurs conjectures qui n'eûttouché

personne. Tous les prophètes sont ardens, zélés, pleins

de respect et de vénération pour les mystères qu'ils an-

noncent ; tous les évangélistes sont tranquilles, et avec

un zèle égal à celui des prophètes, ils ont une modé-

ration inimitable. Qui peut ne pas reconnaître la main

qui a conduit les uns et les autres ? et quelle preuve peut

être plus sensible de la divinité des Ecritures, que de ne

ressembler en rien à tout ce qu'écrivent les hommes (1) ? »

11 ne faut donc pas s'étonner si les chrétiens ont tou-

jours eu pour les Evangiles un si grand respect, une vé-

nération si profonde, et si toutes les églises chrétiennes

les ont toujours regardés non seulement comme inspirés

par l'Esprit saint, et par conséquent munis du sceau de

l'autorité divine, mais comme la partie la plus impor-

tante du canon des livres sacrés, puisqu'ils contiennent

les paroles qui sont sorties immédiatement de la bouche

du Fils de Dieu lui-même. En effet,partout ailleurs dans

l'Écriture, Dieu parle par ses prophètes ou par ses apô-

tres, hommes remplis de son esprit, mais simples créa-

tures, placés au-dessous de lui de toute la distance du

fini à l'infini, tandis que dans l'Evangile il s'exprime par

l'organe de son propre Fils, la splendeur de sa gloire,

l'image parfaite de sa substance, et qui est assis au plus

haut du ciel à la droite de sa souveraine majesté, comme

le dit saint Paul dans sa dernière Épître : nMultifariam

multisque modis olim Deus loquens patribus in prophe-

tis : novissùnè diehus istis locutiis est nobis in FiLio...

Qui cum sit splendor gloriœ et figura substantiœ ejus.. .

sedet ad dexteram tnajestatis in excelsis (Hebr. i, 1-3).

(1) Rollin, Traité des études, t. ii, ch. m, §i.
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CHAPITRE NEUVIÈME.

DE L'ÉLOCUTION et DES BEAUTÉS LITTÉRAIRES

DES ÉVANGILES.

1

.

En traitant du texte original et du style de chaque

Évangile en particulier , nous avons déjà fait connaî-

tre l'élocution de leurs auteurs. On a dit avec raison que

le caractère dominant de l'Écriture sainte, quand on la

considérait sous le point de vue littéraire, était, comme
on l'a dit aussi de l'Écriture en général , une grande sim-

plicité jointe à une majesté noble et sublime. Cette obser-

vation est surtout applicable à nos saints Évangiles. Car

si d'un côté les écrivains qui les ont composés sont en

général simples et d'un ton également soutenu, leur nar-

ration est parfois pleine d'expressions nobles et élevées.

C'est ainsi que les cantiques de la mère du Sauveur et

du prophète Zacharie, rapportés par saint Luc, ne man-

quent pas d'une certaine éloquence, et sont parfaitement

assortis à la nature dusujet. Quoi de plus beau et de plus

sublime encore que le commencement de l'Evangile de

saint Jean? Cependant, on peut dire en général que les

Évangiles sont écrits en langage populaire, c'est-à-dire

simple, vif, figuré, plein de sentences, et parlant au cœur

encore plus qu'à l'esprit.

2. Mais un mérite littéraire qui distingue plus parti-

culièrement les Évangiles, ce sont les paraboles admi-

rables qu'ils contiennent .Elles sont en effet bien supérieu-

res non seulement aux apologues les plus vantés dans

l'antiquité profane , mais encore à ceux des prophètes

sacrés qui ont fait un usage si fréquent de cette figure.

«On a beaucoup vanté en ce genre, dit Lowth, les com-
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positions du sage de Phrygie , ou celles que d'autres

poètes ont rédigées par écrit à l'imitation des siennes.

Le Sauveur lui-même n'a pas dédaigné de faire usage

de cette sorte d'instruction, et nous ne savons ce qu'on

doit admirer le plus, de la sagesse , du sens profond , de

l'élégance, de l'agrément ou de la clarté qu'il y a dé-

ployés (1). » Si nous appliquons en effet aux paraboles

évangéliques toutes les conditions que ce judicieux cri-

tique exige pour la perfection d'une composition de cette

nature, nous verrons facilement qu'elles les réunissent

toutes au suprême degré. Et pour entrer dans quelques

détails, nous dirons que ces conditions sont que la pa-

rabole soit empruntée d'une image non seulement con-

nue et convenable, dont la signification puisse facilement

être saisie, mais encore élégante, agréable, ayant toutes

ses parties et les accessoires qui la composent, d'une con-

venance évidente et qui concoure à l'effet que l'écrivain

veut produire ; d'une image enfin qui se soutienne sans

interruption et à laquelle ne vienne point se mêler l'idée

du sujet propre. Or, pour peu que nous lisions attenti-

vement les paraboles que Jésus-Christ a employées

dans ses discours et qui ont été recueillies par les évan-

géiistes, nous y trouverons toutes ces qualités. Et d'a-

bord ne sont-elles pas toutes empruntées d'images tirées

elles-mêmes des objets de la nature, comme d'un arbre,

d'une vigne, d'un figuier, de la semence, du grain de

sénevé, de l'ivraie, etc., ou de ceux de la vie domestique

et civile, tels que la moisson, la vendange, le labour, un

économe, un débiteur, un festin, des noces, un royaume,

ou enfin des idées religieuses, comme nous le voyons dans

(1) I.o^^lll, De la poésie sacrée des Ucbretix, Leçon x.
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la parabole du mauvais riche ; images toutes très-con-

nues, convenables, et dont la signification ne peut être

difficile à saisir (Luc. xvi, 19-311 ? En second lieu, il

n'est pas une seule parabole évangélique dont l'image

ne paraisse élégante et agréable
,
puisque loin d'être

tirées d'objets bas et méprisables, elles le sont toutes au

contraire ou de l'agriculture , si fort en honneur parmi

les Hébreux, ou des emplois les plus honorables de la

vie domestique, ou enfin de ce qui touche à la religion.

Quoi de plus agréable, par exemple, que l'image de ce

petit grain de sénevé, qui jeté en terre devient un grand

arbre sur les rameaux duquel les oiseaux du ciel vien-

nent se reposer (Matth. xiii, 41-32. Marc, iv, 31 , 32.

Luc. XIII, 19) ? Quoi de plus gracieux encore que la pa-

rabole de ce bon pasteur qui possédant cent brebis en

abandonne quatre-vingt dix-neuf dans le désert pour

courir après la centièm.e qu'il a perdue ? Après bien

des courses et des fatigues il retrouve ce tendre objet

de sa sollicitude ; ivre d'un bonheur qui ne lui permet

que de songer à sa chère brebis, il la prend et la charge

sur ses épaules, voulant lui éviter par là une peine qu'il

ne s'épargne pas lui-même. Il la reporte donc avec em-

pressement au bercail, et il invite ses amis à venir par-

tager la joie qu'il éprouve de l'avoir retrouvée (Luc. xv,

k-7 ). Ces mêmes images régnent dans toute la parabole

de l'enfant prodigue, mais plus particulièrement dans

cette partie de la narration où l'évangéliste nous repré-

sente le père de cet enfant dénaturé courant à sa ren-

contre , se jetant à son cou, l'arrosant de ses larmes, le

ramenant avec joie dans la maison paternelle, lui met-

tant l'anneau au doigt, le couvrant d'une robe éclatante,

et ordonnant qu'on immole le veau gras pour célébrer



326 DE L'ÉLOCUTION et DES BEAUTÉS LITTÉRAIRES

dignement le bonheur de son retour (Luc. xv, 11-32.)

Enfin, elles ne sont ni moins gracieuses ni moins agréa-

bles, les images qui contiennent la parabole des dix

vierges (Matth .xxv, 1-13) , et celle du Samaritain (Luc. x

,

30-37). Troisièmement, si on examine avec quelque at-

tention toutes les paraboles évangéliques, on se con-

vaincra aisément que toutes les parties et les accessoires

quilescomposentontuneconvenanceévidente,etqu'elles

concourent parfaitem.ent à l'effet que leur divin auteur a

voulu produire. Ici nous devons faire observer avec

Lowth, qu'il n'est pas absolument nécessaire que tous les

traits de l'image se rapportent exactement à l'objet prin-

cipal; car il y a quelquefois de ces traits qui ne sont mis

que comme de simples ornemens, et dont on ne doit point

presser l'explication avec une rigueur trop minutieuse.

Mais lorsque la nature de l'image employée admet ou

même demande plus de développement, et que la ressem-

blance de cette image avec l'objet qu'on veut signifier se

présentant naturellement et sans efforts, se soutient dans

tous les détails, il est hors de doute quede ce concours de

tous les traits de l'image avec l'objet signifié résultera la

plus grande beauté .Et pour citer au moins quelques exem-

ples à l'appui de ce que nous venons d'avancer, y a-t-il

dans toute la parabole de la semence une seule circon-

stance qui soit superflue et qui ne conduise au dessein

manifeste de Jésus-Christ, celui de nous enseigner les

dispositions avec lesquelles nous devons entendre la pa-

role divine (Matth. xiii, 3-32. Marc, iv, 3-20. Luc. viii,

5-15) ? De même dans l'admirable allégorie de l'enfant

prodigue, que nous venons de citer, trouve-t-on un seul

trait qui ne soit point utile à montrer la bonté et la clé-

mence avec laquelle Dieu reçoit les plus grands pé-
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cheurs ? Quatrièmement enfin, dans toutes les paraboles

de Jésus-Christ, l'image dont se sert ce divin Sauveur

est toujours soutenue sans interruption, et jamais l'idée

du sujet propre ne vient s'y mêler. L'allégorie, en effet, se

soutient d'un bout à l'autre, et l'idée du sujet propre ne

paraît que quand Jésus-Christ en donne l'explication.

Ainsi, à juger les paraboles évangéliques d'après les rè-

gles de l'art, elles sont beaucoup plus parfaites que tou-

tes celles que nous lisons dans les autres ouvrages, sans

en excepter celles qui sont contenues dans les livres de

l'Ancien-Testament. Aussi la plupart des rationalistes

eux-mêmes ne sont pas d'un sentiment différent. Winer,

entre autres , avoue dans son Dictionnaire de la Bible

(article Jésus-Christ), que les paraboles évangéliques

se distinguent surtout non seulement par leur simplicité

et leur concision, mais encore par leur beauté naturelle

et leur convenance avec l'objet qu'elles signifient.

CHAPITRE DIXIEME.

DE LA MÉTHODE A SUIVRE DAKS L'eXPLICATI0x\

DES ÉVANGILES, ET DES CONCORDES.

1. Il y a "deux manières différentes [d'expliquer les

Evangiles (Ij; la première consiste à les suivre successi-

vement l'un après l'autre, et la seconde est de lesinter-

(l) Ces deux méthodes peuvent également s'employer quand on

veut se borner à étudier our soi-même ces divins écrits, afin d'en

bien saisir le sens.
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prêter simultanément tous les quatre à l'aide d'une con-

corde ou harmonie (1). La première, quia été adoptée

par la plupart des commentateurs des quatre Evangiles,

paraîtrait la plus naturelle ; mais elle présente deux in-

convéniens qu'on évite en suivant la seconde : le pre-

mier, c'est la longueur. En effet , les évangélistes , et

surtout les trois premiers, ayant rapporté plusieurs faits

à peu près de la même manière, on se trouve obligé de

revenir une seconde, une troisième, et souvent une qua-

trième fois sur le même événement. Le second inconvé-

nient de cette méthode est qu'on ne voit point se succé-

der les faits évangéliques selon l'ordre des temps et des

lieux où ils se sont passés. Aussi , la méthode d'expli-

quer simultanément les Evangiles par le moyen d'une

concorde nous semble bien préférable à celle de les in-

terpréter successivement l'un après l'autre. Plusieurs

raisons ont fait sentir la nécessité d'une concorde. D'a-

bord, aucun des quatre évangélistes ne rapporte seul

tous les faits évangéliques ; ou du moins il ne les rapporte

pas avec tous leurs développemens. Secondement, leurs

(1) On entend par concorde ou harmonie évangélique la série des

actions et des discours de Jésus-Christ, rangée selon l'ordre des

temps et des lieux dans lesquels ils se sont passés, et recueillie du

texte des quatre évangélistes. On voit par là qu'une concorde diffère

d'une concordance; car cette dernière n'est qu'une table alphabé-

tique de tous les passages de l'Écrilute dans lesquels tel ou tel mot

se trouve ; tandis que la concorde est la comparaison des faits, des

discours, etc., écrits par diûerens auteurs, pour en faire une histoire

suivie selon Tordre des temps et des circonstances d'après lesquels

ces faits et ces discours ont eu lieu. Nous devons cependant faire

observer que malgré cette différence on confond souvent dans le lan-

gage les mots concorde et concordance.
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narrations paraissent quelquefois se contredire : or, une

bonne concorde fait disparaître ces contradictions. Troi-

sièmement, les faits évangéliques ne sont pas racontés,

au moins par tous les évangélistes, selon l'ordre des

temps où ils sont arrivés. xVinsi, faire une concorde évan-

gélique, c'est composer une histoire complète et suivie

de la vie et des actions deJÉsus-CHRiST, en rapprochant

tous les traits qui se trouvent épars dans les quatre évan-

gélistes, et en les rangeant selon l'ordre des temps et

des lieux, et de manière à lever toute contradiction dans

leurs récits. Ces conditions mêmes montrent assez qu'il

n'est pas aisé de faire une bonne concorde ; aussi les

plus savans interprètes diffèrent-ils entre eux d'opinion

sur la manière de disposer les événemens de la vie du

Sauveur.—La première difficulté qui se présente est que

plusieurs des événemens ne sont pas rangés selon le

même ordre chronologique dans les trois premiers Evan-

giles. Saint Matthieu, par exemple, les distribue dans un

ordre tout différent de celui qui est observé par saint

Marc et par saint Luc ; car alors à qui devons-nous nous

en rapporter? Plusieurs harmonistes prétendent que

tous les événemens sont placés dans les évangélistes se-

lon l'ordre du temps où ils sont réellement arrivés, mais

ils soutiennent que ceux qui se trouvent dans saint Mat-

thieu, quoique assez semblables aux faits rapportés par

saint Marc et saint Luc, sont néanmoins différens ; des

événemens semblables pouvant arriver plus d'une fois.

Il est vrai qu'un événement peut arriver plus d'une fois,

mais il est difficile de supposer qu'une série de faits

tels que ceux que nous lisons aux chapitres ix-xi de

saint Matthieu aient eu lieu plus d'une fois et toujours

avec les mêmes circonstances. C'est ce qui a fait dire
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judicieusement à Michaëlis : « D'après ce principe, tous

les événemens que saint Matthieu raconte dans les cha-

pitres IX, X et XI de son Evangile ont dû arriver deux

fois, si ce n'est trois : c'est-à-dire, Jésus a guéri deux

fois un paralytique que l'on descendit par le faîte de la

maison avec les mêmes détails ; dans les deux circon-

stances il tint les mêmes discours, et les auditeurs fu-

rent affectés de la même manière; deux fois immédiate-

ment après un miracle semblable, il appela un disciple

qui recueillait les impôts ; deux fois il ressuscita des

morts un enfant de douze ans , guérit en chemin une

femme qui était atteinte d'une perte de sang et qui tou-

cha ses vêtemens ; deux fois saint Jean lui adressa les

mêmes questions, etc. (1). » Ajoutons que si ce n'est pas

absolument impossible, c'est au moins tout-à-fait invrai-

semblable, et on ne voit pas comment on peut être fondé

à le supposer . Cette considération a fait avouer aux meil-

leurs harmonistes que ce sont les mêmes faits placés

seulement dans un ordre différent. Mais, parmi eux, il

y en a qui suivent saint ^'Jatthieu pour l'ordre des temps,

comme mieux informé, puisqu'il était témoin oculaire,

tandis que saint Marc et saint Luc ne l'ayant pas été,

pouvaient ignorer le temps où ils se sont passés. D'au-

tres, en plus grand nombre, aiment mieux suivre saint

Marc (2) et saint Luc, qui suit l'ordre de saint Marc et

(1) J. D. Michaëlis, Inlrod. au JY. T. tome m, pag, 17, édit. de

Chenevière.

(2) Parmi ces derniers critiques, plusieurs se fondent sur ce que

saint Marc paraît avoir révisé saint Matthieu en disposant les faits

qu'il raconte dans un meilleur ordre et en y ajoutant quelques nou-

velles circonstances. Mais celte raison, qui s'appuie elle-même sur l'o-

pinion présumée que les derniers évangélistes ont connu l'ouvrage des
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qui, comme nous l'avons déjà remarqué (pag. 15'0, non

seulement fait profession ouverte de rapporter les choses

dans l'ordre où elles se sont passées, mais encore a soin

de fixer plusieurs époques dans son Evangile. Ainsi ces

critiques ne font pas difficulté de suivre plutôt ces deux

évangélistes,qui s'accordent dans l'ordre des événemens,

que saint Matthieu, qui ayant pour but unique de prou-

ver aux Juifs que Jésus-Christ est le ^îessie, ne paraît

pas s'être occupé à placer les faits dans l'ordre chrono-

logique, vu qu'il était inutile à son dessein. Ce dernier

sentiment nous ayant paru le plus probable, nous ne ba-

lançons pas à l'adopter. — La seconde difficulté qu'on

éprouve lorsqu'on veut faire une bonne concorde évan-

gélique, vient de ce que dans les trois premiers Evan-

giles on ne trouve aucun indice de temps d'après le-

quel on puisse déterminer l'année où les événemens se

sont passés, et le temps précis de leur durée. Saint Jean,

il est vrai, détermine quatre pâques célébréespar Jkscs-

Christ, ce qui donne trois ans et demi à la durée de

son divin ministère ; il parle aussi de quelques autres

fêtes auxquelles il joint les événemens qu'il raconte; de

manière qu'il est possible de déterminer l'année et le

temps auxquels ces faits ont eu lieu; mais son Evangile

ne sert pas beaucoup pour fixer la date des événemens

rapportés par les trois autres évangélistes
;
parce que

ces événemens étant presque tous différens de ceux qu'il

raconte lui-même , n'offrent aucun point de contact au

premiers, opinion sujette à beaucoup de difficultés (voy. page 147,

note 1) et peu suivie aujourd'hui, n'est nullement nécessaire pour

établir la thèse que saint Marc et saint Luc ont suivi un meilleur ordre

chronologique que saint Matthieu.
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moyen duquel on puisse les unir ensemble . Cependant

Hug, dans son Introduction au ÎS^ouveau-Testament , a

tenté de résoudre ce problème, mais son essai n'a pas

réuni tous les suffrages. Car beaucoup de critiques, et en

particulier Olshausen, prétendent que les trois premiers

évangélistes n'ayant point écrit en suivant l'ordre des

temps,on ne voit pas la possibilité d'établir une concorde.

Saint Matthieu, dit ce dernier, a composé son Evangile

sans donner aucune date précise à laquelle on puisse

rattacher les événemens qu'il raconte, ou du moins la

manière dont il semble déterminer le temps oii ils ont eu

lieu est beaucoup trop vague. Les expressions alors

(tôtï), en ces jours-là [è-j -zuïç rtuépry.Lç èy.£b</.tç),en ce temps-là

(îv l/.îivw rfi vMioôy), à cette heure ( h èy.dvn rw rjpy.), dont il

se sert ordinairement, ont trop d'étendue pour lier en-

semble les événemens qu'il rapporte. Saint Marc est en-

core moins précis
,
puisqu'il joint un événement à un

autre sans aucune distinction de temps. Saint Luc , au

premier abord, paraît plus chronologique. Il annonce

dans son prologue qu'il va rapporter les choses par or-

dre (xkOsç//,-) . Il détermine même l'époque de la prédi-

cation de saint Jean et du baptême de Jésus-Christ;

plus loin il nous dit que le Sauveur avait trente ans quand

il commença l'exercice de son ministère. Eh bien ! mal-

gré tout cela, dans la suite de son Evangile il n'est ni

plus précis ni plus déterminé que les deux autres évan-

gélistes. Quelquefois (iv, 16, 31 ; v, 12, 23; vu, 18,

36; VIII, 26; ix, 1, 18) il joint ensemble les événemens

sans aucune marque de temps; d'autres fois (v, 17; viii,

22) il ne les distingue que par des indications très-gé-

nérales, comme après cela (v.ïrà ravra), un desjours (Iv y.tâ

Twv r,y.ioôrj) ; de manière qu'il est très-incertain si les
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événemens qu'il raconte sont tous arrivés selon l'ordre

des temps. 11 laisse son lecteur dans la même incertitude

par rapport à l'ordre chronologique des discours du Sau-

veur. Ainsi l'Évangile de saint Luc ne donne par lui-même

aucun indice certain que son auteur ait placé tout ce

qu'il raconte selon l'ordre des temps. Saint Jean est ce-

lui de tous les évangélistes qui paraît suivre plus exac-

tement l'ordre chronologique. Il précise quelquefois jus-

qu'aux jours qui se sont écoulés entre les événemens; les

discours de Jésus-Christ sont étroitement liés aux faits

historiques qu'il rapporte ; il laisse dans sa narration de

grandes lacunes où l'on peut placer les événemens des

trois autres évangélistes ; il assigne les pâques que Jé-

sus-Christ a faites, les voyages à Jérusalem pour les y
célébrer et pour se trouver à la fête des Tabernacles et de

la Dédicace, dont les autres évangélistes ne nous avaient

pas parlé, vu qu'ils décrivent presque uniquement ses

voyages en Galilée et ne le suivent jamais à Jérusalem.

La détermination des pâques est surtout très-importante

pour fixer les années du ministère de Jésus-Christ et

lier les faits évangéliques à ces différentes années ; mais,

comme le remarque le même Olshausen, il y a encore

quelque difficulté par rapport au nombre de ces pâques î

car cet évangéliste n'en détermine clairement que trois,

et la quatrième, qu'il désigne sous le nom vague de fête

<les Jia/s , pourrait bien être une autre solennité. Et

d'ailleurs , quand bien même on accorderait qu'il faut

réellement reconnaître une quatrième pâque sous cette

expression indéterminée, la fête des Juifs ^ il s'ensui-

vrait seulement que les événemens contenus dans l'E-

vangile de saint Jean sont classés selon l'ordre de ces

quatre pâques; mais comment faire cadrer avec cet or-
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dre chronologique les faits rapportés par les autres évan-

gélistes, puisqu'ils sont presque tous différens de ceux

que raconte saint Jean. Il n'y a qu'un seul fait parallèle

qui se trouve dans les quatre Evangiles, c'est celui de

cinq mille personnes rassasiées avec cinq pains ; mais,

poursuit toujours Olshausen , comment déduire de ce

seul fait chronologiquement déterminé l'ordre chronolo-

gique de tous les autres qui ne se trouvent liés ensem-

ble par aucune marque de temps? Or, ne doit-on pas

conclure de ces difficultés que l'arrangement chronolo-

gique des faits contenus dans les Evangiles paraît en-

veloppé d'une obscurité si profonde qu'il est impossible

de la dissiper (1) ? Winer, dans son Dictionnaire de la

Bible, à l'article Jésus-Christ, dit aussi que malgré

les efforts des hommes les plus habiles, toutes les harmo-

nies publiées jusqu'à ce jour ne sont qu'un tissu de coo*

jectures, parce que la narration des évangélistes n'offre

que très-peu de choses qui puissent servir à lier les évé-

neraens, saint Jean lui-même ne les rapportant pas io\t-

Jours dans un ordre rigoureusement chronologique .Pour

nous, tout en accordant qu'il est en effet très -difficile de

composer une concorde parfaite et qui ne soit sujette à

aucune difficulté, et que les efforts tentés jusqu'ici dans

ce dessein sont loin d'avoir obtenu un succès complet,

nous pensons que comme elks ont approché plus ou

moins du but, on peut s'en senir très-utilement pour

expliquer les Evangiles, d'autant plus qu'ils contiennen-t

une foule de choses qui s'accordent ensemble par rap-

port aux circonstances et qui ont dû arriver dans le même

(1) Herm. Olshausen, Bibl. Commentai' ûber dasN- T.Einleil, § 7.

Band, u, zweile Auflaye.
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temps et dans le même lieu. Nous pensons encore que les

critiques qui soutiennent qu'il règne un désordre chro-

nologique dans tous les évangélistes ne sont pas en-

tièrement dans le vrai, puisque saint Jean marque assez

bien les temps, et qu'il rapporte les événemens contenus

dans son Évangile aux quatre pâques qu'a célébrées

Notre-Seigneur dans le cours de son ministère. Il n'est

même pas vraisemblable que ce prétendu désordre chro-

nologique se trouve dans saint Luc, qui , comme nous

l'avons déjà remarqué plusieurs fois, fait profession de

raconter les choses selon l'ordre des temps
;
qui ratta-

che la naissance de Jésus-Christ et le commencement

de son ministère à des dates précises, et qui porte l'at-

tention jusqu'à déterminer l'âge qu'il avait quand il fut

baptisé par saint Jean son précurseur. Non, il n'est pas

vraisemblable qu'un écrivain qui a mis aussi tous ses

soins à bien examiner ce qui devait faire le sujet de sa

narration, et qui prend les choses qu'il raconte à leur

origine même [ab initio), ne les ait pas rapportées dans

l'ordre où elles se sont passées. Ainsi , il nous semble

qu'en suivant l'ordre historique de saint Luc, qui est le

même que celui de saint Marc, et en s'aidant de l'Évan-

gile de saint Jean, surtout si l'on part du miracle de la

multiplication des pains, qu'il rapporte conjointement

avec les autres évangélistes, on peut établir une concorde

assez sûre, pour la plus grande partie au moins des ac-

tions et des discours de Jésus-Christ. C'est ce qu'a fait

Hug dans son Introduction au Nouveau-Testament. 11

peut bien y avoir quelque incertitude par rapport à cer-

tains détails, mais en somme l'arrangement et la distri-

bution des faits tels que les a conçus ce critique nous ont

paru assez fondés en raisons.
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2. Notre intention n'est nullement de donner une

liste complète de toutes les concordes ou harmonies dont

les auteurs se sont efforcés de concilier les quatre Evan-

giles et de disposer les faits qui y sont contenus dans

un ordre chronologique ; nous nous bornerons à rap-

porter quelques-unes des principales (1).

La plus ancienne concorde évangélique est celle de

Tatien ; nous avons déjà parlé assez de cet ouvrage et de

son auteur (voy.plus haut p. 186, 187), pour que nous n'y

revenions pas ici. Nous dirons seulement qu'elle est per-

due depuis long-temps, et que c'est à tort qu'on préten-

drait que nous l'avons dans la plus petite de celles qui

figurent dans la Bibliothèque des Pères, car cette der-

nière contient les généalogies de Jésus -Christ, que

Tatien avait retranchées (2).

Théophile d'Antioche (voy. pag. 186) avait aussi com-

posé une concorde des Evangiles ; c'est du moins ce

qu'insinue saint Jérôme, lorsqu'il dit dans sa lettre 151

ad Âlgasiam: Theophiliis Antiochenœ ecclesiœ septùnus

post Petrum apostolum episcopus, quatuor evangelista-

(1) On peut voir sur cette matière la Bibliothèque grecque de Fa-

bricius, tome iv, la Bibliothèque sacrée de D. Calmet, partie v, VIn-

troduction au N. T. de Michaëlis, tome m, etc.

(2) Cette petite concorde qui se trouve dans la Bibliothèque des

Pères est la même qui fut publiée pour la première fois à Augsbourg,

en 1523, par Ottoraar Luscinius (ou comme on l'appelle en Allemagne

Olhmar Nachtigal), sous le titre non de Tatien, mais d'Ammonius : car

cette édition originale porte à la lettre : Evainjelicœ historiée ex quatuor

evangelislîs perpétua tenore conlinuata narratio, ex AmmoniiAlexan-

drini fragmentis quibusdam e grœco per Ottomarum Luscinium versa.

D'autres éditeurs, dans la croyance que cet ouvrage était de Tatien,

le lui ont attribué. Quoi qu'il en soit, c'est moins une harmonie qu'un

sommaire de la vie de Jésus-Christ.



DANS l'explication DES ÉVANGILES. 337

rum in unum opus dicta ccmpingens, ingenii sut monu-

menta reliquit .Mais cet ouvrage n'est point parvenu jus-

qu'à nous. Quelques critiques croient même que le saint

docteur a pris l'Harmonie de Tatien pour un ouvrage de

Théophile d'Antioche ; cependant nous n'avons aucune

preuve satisfaisante de cette prétendue méprise.

Vient ensuite la Concorde d'Ammonius d'Alexandrie,

qui vivait au commencement du iii^ siècle. Elle est très-

célèbre dans l'Eglise. Pour distinguer dans sa concorde

ce qui appartient à chaque évangéliste et ce qui est dit

par un ou par plusieurs, Ammonius inventa ce que

saint Jérôme appelle des canons évangéliqiies, qui ont

été imités depuis par Eusèbe (1). Or, ces canons étaient

compris en dix tables, selon les différentes concordan-

ces que peuvent donner les quatre évangélistes; car, ou

ils s'accordent tous les quatre, ou il n'y en a que trois,

ou deux seulement, ou bien enfin ils rapportent des cho-

ses qui leur sont propres et qui ne se trouvent pas dans

les autres. Or, en épuisant toutes ces combinaisons et en

retranchant du nombre qu'elles produisent celles qui ne

pouvaient lui servir, Ammonius trouve dix tables. Et, en

effet , les combinaisons donnent nécessairement douze

tables; car les évangélistes combinés trois à trois offrent

quatre combinaisons , et combinés deux à deux ils en

donnent six ; en tout dix combinaisons ou tables, qui

s'élèvent au nombre de douze si on les joint au premier

canon qui présente les parties de l'histoire du Sauveur

qui se trouvent dans les quatre évangélistes, et au der-

nier qui contient les traits rapportés par un seul d'entre

(1) Ammonius... Evangclicos canoncs cxcogitavit, quosposlcà se-

culus est Eusebius Cœsaricnsis (Hieron. Cataloy.c. lv).»

V. 15
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eux (1). De ces douze tables, Ammonius a retranché la

dixième, parce qu'il n'y a pas de passages communs à

saint Marc et à saint Jean qui ne se trouvent dans saint

Matthieu ou dans saint Luc. Il a aussi retranché la cin-

quième combinaison, parce que quand saint Marc, saint

Luc et saint Jean s'accordent ensemble, ils s'accordent

aussi avec saint Matthieu. Ainsi, pour éviter un double

emploi, il s'était borné à réduire ses douze tables à dix

seulement. Quelques critiques ont cru que la concorde

d'Ammonius avait été conservée, et que c'était même la

plus grande des deux qui figurent aujourd'hui dans la

Bibliothèque des Pères; mais il nous semble que le doc-

teur Marsh a assez bien prouvé le contraire quand il a

dit que cette grande concorde ne pouvait être celle d'Am-

monius, puisqu'elle ne contenait pas le texte entier de

saint Matthieu avec les parties parallèles des autres

évangélistes, ce que renfermait cependant la concorde

d'Ammonius , selon le témoignage d'Eusèbe qui l'avait

sous les yeux (2)

.

(1) Le tableau suivant peut nous donner l'idée de ces combinaisons

ou tables :

P table. Matth. Marc, LuCjJean, VII^ table. Matth. Luc.

Ile table. Matth. Marc, Luc. Yllle table. Matth. Jean.

Ille table. Matth. Marc, Jean. IX« table. Marc, Luc.

IVe table. Matth. Luc, Jean. X«= table. Marc, Jean.

Ve table. Marc, Luc, Jean. XI^ table. Luc, Jean.

YI* table. Matth. Marc. Xlle table. Un seul des 4 Évang.

(2) Inirod. to t'ie JV. T. bij J. D. Michaëlis... JVhh noies by Her-

berlMarsh, vol.\\\,yart. \\, pay. 30. Tiie second édition.—Cette même

concorde, qui se trouve dans la Bibliothèque des Pores, fut publiée

pour la première fois à Mayence, en 1524, sous le titre de : Quatuor

Evangeliorum consonantia, ah Ammonio Alexandrino comjesta, ac à

f^ictore Capuano episcopo transluia. On Ta réimprimée à Bâle, en
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On peut considérer comme une harmonie évangélique

les quatre livres de saint Augustin intitulés De consensu

evangelistarum; car, bien que cet ouvrage ne présente

pas une concorde proprement dite, il fournit cependant

d'excellens matériaux pour en composer une. Richard

Simon a donné une analyse critique de cet ouvrage (1).

Juvencus, l'un des premiers poètes chrétiens , né en

Espagne, d'une famille illustre , mit en vers latins la vie

de Jésus-Christ (vers l'an 329) . Ce poème, dans lequel

l'auteur a suivi avec une exactitude scrupuleuse le texte

sacré, nous offre une espèce d'harmonie des évangélis-

tes, en conciliant leurs récits et leurs paroles. La der-

nière édition de cet ouvrage a été donnée à Leipzig

en 1710, in-8o, avec les notes de plusieurs critiques
,

par Erhard Reusch. On le trouve aussi dans le tome iv

de la Bibliothèque des Pères, imprimée à Lyon, et dans

le Corpus poetarum de Maittaire.

On attribue à Arnaud une Concorde -évangélique en

latin , imprimée à Paris d'abord en 1663, in-12
;
puis

avec des corrections et des additions en 1660. Elle est

courte mais fort estimée ; on l'a réimprimée depuis la

mort d'Arnaud dans le tome iv de la grande Bible de

Sacy, en latin et en français, avec de nouvelles notes fort

utiles.

Cornélius Jansénius, évêque de Gand, est auteur d'une

Concorde des Évangiles, et d'un commentaire sur cette

1555, en mettant le nom de Tatien à la place de celui d'Animonius et

en]a\ss3in\.VéinihèteAlexandri7io
,
qui ne saurait convenir àTatien; de

là vient que cet ouvrage est appelé tantôt Harmonie de Tatien, tan-

tôt Harmonie d'Ammoniiis, selon les éditions dont on a fait usage.

(1) R. Simon, Hist. crit. des principaux commentaires du lY. T.,

Ch. XTIII,
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concorde. Dans le commentaire, il s'applique au sens

littéral et mystique tiré des pères ; et dans la concorde

il fait connaître d'abord ce qui appartient à chaque

évangéliste, ensuite la partie qui leur est commune, et

il rejette à la marge tout le reste. Cet ouvrage a eu plu-

sieurs éditions.

Le P. Lamy de l'Oratoire a publié sur le sujet qui

nous occupe des ouvrages aussi utiles que savans. Son

travail consiste en une Harmonie imprimée à Paris en

1689, in-12, à laquelle il a joint un Commentaire avec

un Apparatgéographiqueet chronologique, qui ont paru

également à Paris en 1699 et 1703, 2 vol . in-4.% dernière

édition, où se trouve une dissertation tendant à prouver

qu'il n'y a eu qu'une Magdelaine ; des paralipomènes

dans lesquels ce savant explique ce qu'il avait omis ou

ce qui avait besoin de nouvelles explications ; enfin un

catalogue de ceux qui ont écrit sur les Evangiles . Dans

sa concorde il suit particulièrement saint Matthieu et

saint Jean comme ayant été témoins oculaires et auri-

culaires de tout ce qu'ils rapportent de la vie de Jésus-

Christ. Nous avons eu occasion d'exprimer notre sen-

timent sur cette manière d'envisager les faits évangéli-

ques. Quant à son commentaire, il est uniquement

littéral et critique. Il ne s'attache pas cependant aux dif-

ficultés de grammaire, et sa version présente tantôt une

paraphrase, tantôt une analyse, en y joignant toutefois

des notes où brille l'érudition. L'auteur avoue que l'ar-

rangement des faits tel qu'il l'expose est tout nouveau

et différent de ceux qui ont paru jusqu'ici, et qui par

conséquent n'ont pu être à ses yeux qu'imparfaits et dé-

fectueux.

Le P. Pezron, dont nous avons déjà parlé à l'article
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des commentateurs des prophètes (1), a donné l'Histoire

évangélique confirmée par l'histoire des Juifs et par celle

des Romains, à Paris, 1696, 2 vol. in-12, avec deux dis-

sertations dont l'une a pour objet l'année de la Passion

du Sauveur, et l'autre tend à concilier saint Jean avec

les trois autres évangélistes touchant la dernière Pâque.

Comme nous ne connaissons en aucune manière la par-

tie de la vie de Jésus -Christ qui s'étend depuis son

enfance jusqu'au commencement de son ministère évan-

gélique, le P. Pezron a comblé cette lacune en insérant

les plus beaux endroits de l'histoire des Juifs et de celle

des Romains, ainsi que la suite des souverains pontifes,

et la liste des tétrarques successeurs d'Hérode, enfin celle

des gouverneurs de la Judée et de la Syrie.

Nicolas Thoynard, né à Orléans en 1629, et mort à

Paris en 1706, a composé une Harmonie évangélique im-

primée à Paris après sa mort, en 1707-1709, in-fol. Elle

contient le texte grec des évangélistes avec un précis de

leur récit en latin, des remarques courtes mais très-

bien choisies et fort exactes. Elle a servi de base à l'Har-

monie que D. Calmet a mis en tête de son commentaire

sur saint Matthieu, et à celle qui a été insérée dans la

Bible de Vence.

En 1713 on a publié à Paris la Concorde des quatre

Évangiles avec des réflexions morales et des notes en

français, 4 vol. in-l*2, et avec l'approbation de vingt-

quatre évêques qui assurent que la traduction est exacte

et pure, que les réflexions sont édifiantes, pleines d'in-

structions et d'onction ; que par leur variété elles sont

utiles à tous les états et à toutes les professions dans les-

(1) Voy. notre tome m, page 139.



342 DE LA MÉTHODE A SUIVRE

quelles un chrétien peut se trouver engagé; qu'elles

apprennent à lire l'Écriture avec fruit
;
que pour les no-

tes elles sont judicieuses; que malgré leur brièveté elles

renferment ce qu'il y a de meilleur dans les commentai-

res et donnent l'intelligence du texte
;
que la concorde

est nette et suivie; enfin que tout l'ouvrage est composé

dans un esprit de paix, et qu'il inspire la docilité envers

l'Église.

Nous ne passerons pas sous silence la concorde qui ré-

sulte de l'analyse critique des quatre Évangiles faite par

Hug dans son Introduction au Nouveau-Testament, La

distribution et l'arrangement des faits tels que les a con-

çus ce savant, nous ont paru, comme nous l'avons déjà

remarqué, généralement fondés sur des raisons assez

plausibles ; bien que nous n'ajoutions pas la même foi

que lui à toutes ses hypothèses

.

Enfin nous citerons encore parmi les harmonies évan-

géliques composées par des écrivains catholiques, VHis-

toire de la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, par le

P. de Ligny, de la Compagnie de Jésus.

Parmi le grand nombre des harmonies publiées par

les protestans, nous nous bornerons à citer les suivan-

tes comme les plus estimées . L'Harmonie d'André Osian-

der, qui parut pour la première fois en latin à Amster-

dam en 1537, in-8°, et qui depuis a été réimprimée en

allemand à Francfort en 15i5, in-8%et à Baie en 1561,

in-fol. en grec et en latin, etc., offre unegrandeconfusion

à cause du grand nombre de signes qu'il a employés pour

désigner les passages de chaque évangéliste. Osiander

admettait le principe que les évangélistes ont toujours

suivi l'ordre chronologique
;
que les mêmes actions ont

eu lieu , et que les mêmes discours ont été tenus jus-
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qu'à trois fois dans la vie de Jésus-Christ. Les har-

monistes qui ont adopté le principe d'Osiander l'ont

poussé dans l'application plus loin que lui, car il s'en

écarte lui-même quelquefois.

Martin Chemnitius a composé une Harmonie évan-

gélique qui a été continuée par Polycarpe Lyser et Jean

Gerhard. La première édition est d'Anvers, 1593, in-8°,

etladernièredeHambourg,170i,en3yol.in-fol. Ce n'est

pas seulement une harmonie, mais encore un commen-

taire sur les Evangiles. On en a fait un abrégé qui a

paru à Wittemberg en 159i, in-V. Quoique Chemnitius

s'attache généralement trop à suivre Osiander, il rejette

cependant le principe que les évangélistes ont toujours

observé dans leur narration l'ordre chronologique.

La concorde de Jean Lightfoot qui se trouve dans ses

œuvres complètes, et qui avait déjà été imprimée plu-

sieurs fois, soit en anglais, soit en latin, est divisée en

trois parties et ne va que jusqu'à la dernière Pâque du

Sauveur. Elle a cela de particulier que l'auteur y montre

les rapports du Nouveau-Testament avec l'Ancien , et

qu'il explique d'une manière assez satisfaisante les prin-

cipales difficultés. C'est pour cela que Mabillon en re-

commande la lecture à tous ceux qui veulent étudier à

fond les saintes Ecritures.

Jean Leclerc a publié à Amsterdam en 1699, in-fol.,

une Harmonie des quatre Evangiles, qui contient le texte

grec entier avec la version latine et une paraphrase

de sa façon. Ce travail a été réimprimé à Francfort

en 1700, in-l", mais en latin seulement ; et il a paru la

même année à Londres en anglais, et dans le même for-

mat in-i°. Dans l'édition de 1699 se trouvent des disser-

tations sur les années de Jésus-Christ, sur la concorde
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et l'autorité des évangélistes ; ce qui forme la meilleure

partie de cet ouvrage, selon la remarque de D. Calmet;

pour la paraphrase, latet anguis in herba ; l'auteur y

glisse de temps en temps des idées de socinianisme.

Enfin nous citerons encore parmi les protestans qui

ont composé des harmonies, William Whiston, Bengel,

E. D. Hauber, Bushing, Macknight, Bertling,Priest]ey,

Newcome, Paulus, Kaiser, Clausen, White, etc. «Ceux

qui ont les harmonies de Whiston, Bengel, Hauber, Bu-

shing et Bertiing, dit Michaëlis, peuvent se passer d'au-

tres harmonies plus volumineuses, ils y trouveront les

bases des différentes opinions sur le sujet expliquées et

soutenues (1). »

Voyez l'Appendiee P' à la fin du volume.

CHAPITRE ONZIÈME.

DES COMMENTAIRES DES ÉVANGILES.

Comme les Evangiles sont de nos divines Ecritures la

partie la plus belle et celle qu'il est le plus important

pour nous de bien comprendre, nous ne devons négliger

aucundes moyens que l'herméneutique nous fournit pour

nous faire entrer dans le sens de toutes les vérités qu'ils

contiennent. Or, un de ces m.oyens c'est la lecture et l'é-

tude des commentaires qui ont été composés dans ce

but. Mais, il faut bien le remarquer, cette ressource,

quelque précieuse qu'elle puisse être, ne suffit cependant

pas, nous avons besoin d'autres lumières qui nous vien-

nent d'ailleurs. Ainsi il faut nécessairement connaître

non seulement l'histoire du peuple de Dieu, les lieux

(1) J.D.Micliat'lis, Introd. au IV. T., i. m, pag. 52, éiL Chcncvi'ere.
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sacrés des Juifs, tels que la ville de Jérusalem, le tem-

ple et ses différentes parties, les synagogues des Juifs;

mais les personnes sacrées , c'est-à-dire les lévites, les

scribes, les docteurs de la loi, et les prosélytes , aussi

bien que les Samaritains, les pharisiens , les saducéens,

les esséniens. A cette connaissance on doit joindre en-

core celle des choses sacrées, qui sont les sacrifices, les

offrandes, les prémices, les dîmes, les parfums, la cir-

concision, etc.; celle des temps sacrés, c'est-à-dire les

fêtes , les jeûnes , les solennités et les différentes divi-

sions du temps usitées parmi les Juifs; celle de la géogra-

phie de la Judée , de la Samarie et de la Galilée, théâ-

tres de la prédication de notre divin Sauveur; celle des

différentes monnaies et mesures usitées chez les Juifs

au temps de Jésus-Christ; enfin celle des jugemens des

Hébreux à cette même époque; connaissances qu'on peut

facilement acquérir en lisant attentivement le second

volume de cette Introduction, qui contient VArchéologie

biblique.

Pour revenir aux commentaires, nous ferons connaî-

tre séparément ceux qui ont été composés par les ca-

tholiques et les protestans, en nous bornant plus par-

ticulièrement à ceux qui nous ont paru les plus impor-

tans à consulter (1).

(1) Nous ferons ici deux observations qui nous ont paru assec

utiles ; la première, c'est que les Harmonies ou Concordes, dont

nous \enons de parler au chapitre précédent, nous offrent autant de

commentaires plus ou moins complets de nos quatre Évangiles ; la

seconde, que la plupart des interprètes qui ont écrit sur ces divins

livres ont également fait des travaux semblables sur les autres parties

du Nouveau-Testament.

15.
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ARTICLE I.

Des commentateurs catholiques.

1 . Le plus ancien commentaire qui ait été composé

sur les Évangiles est celui de Théophile, évêque d'An-

tioche, dont nous avons déjà eu occasion de parler plu-

sieurs fois. Saint Jérôme avait lu ce commentaire (1), et

il en cite un fragment où il se trouve des allégories (2)

.

Quoique ce saint docteur dise que ce commentaire n'a

ni l'élégance ni le style des autres ouvrages de Théo-

phile, cependant il ne nie point qu'il soit de lui, puis-

qu'il le cite sous le nom de ce saint évêque dans ses

propres commentaires sur saint Matthieu (3). Quant aux

petits commentaires latins qui se trouvent dans la Bi-

bliothèque des Pères, et qu'on attribue à Théophile, il

est au moins incertain qu'ils soient authentiques, a Ces

commentaires, dit D. Ceillier , ne méritent point d'être

attribués à un homme d'un mérite aussi distingué qu'était

saint Théophile; ce n'est qu'une espèce de compilation et

de recueil informe d'explications de différens commen-

tateurs; et l'auteur y a apporté peu d'exactitude. Le

passage même de Théophile cité par saint Jérôme n'y

est pas dans sa place; on n'y garde non plus aucun or-

dre dans l'explication des Evangiles, et quelquefois

après avoir donné l'interprétation d'un verset de saint

Matthieu, on passe à un de saint Jean ou de quelque

autre évangéliste qui n'ont ensemble aucune liaison. Il

(1) Ilieron. Cataloy. c. xxv.

(2) Hieron. Epist. ad Algasiam.

(3) Hieroh. Proœmium in Malth.
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y a même quelques chapitres qui sont expliqués sans

garder aucune suite dans les versets; en sorte que l'au-

teur commence par les derniers, puis il revient aux pre-

miers (1). »

2. Origène avait beaucoup écrit sur les saints Évan-

giles, mais de tous ses travaux il ne nous reste que des

fragmens de ses commentaires sur saint Matthieu et saint

Jean ; ils ont été recueillis par le P . de La Rue, dans l'é-

dition que ce savant a donnée de ses œuvres. Origène,

comme nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois, ne

s'attachant ordinairement pas au sens littéral, se jette

assez souvent dans des sens spirituels, et il insiste beau-

coup sur la morale et la doctrine.

3 . Saint Irénée, saint Gyprien, saint Clément d'Alexan-

drie ; ïertullien, Eusèbe, saint Athanase , saint Basile,

saint Grégoire de Nazianze, saint Grégoire de Nysse,

quoiqu'ils n'aient pas commenté ex professo les quatre

Evangiles , en ont cependant expliqué dans leurs ou-

vrages différentes parties . ïertullien surtout a expliqué

plusieurs endroits de saint Luc, dans ses livres contre

Marcion (2)

.

4. Saint Hilaire a écrit un commentaire sur saint Mat-

thieu ; quoiqu'il y suive Origène dans les sens spirituels,

il est cependant plus littéral que lui.Dupin dit dans sa

Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, que les com-

(1) J. D. Ceillier. Hist, rjén. des auteurs sacrés et ecclésiastiqueSj

tome II, pacj. 109.

(2) On peut voir au reste ce que R. Simon dit des commentaires de

ces pères et de ceux des autres docteurs de l'Église dans son Histoire

critique des principaux commentateurs du Nouveau-Testament. Cet

écrivain en parle très au long, et on peut dire qu'en général ses juge-

mens sont bien fondés.
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mentaires de ce saint docteur sont excellens. D. Geil-

lier trouve qu'ils sont écrits avec précision ; et R . Simon

avoue que saint Hilaire y est plus liltéral que dans son

commentaire sur les Psaumes, plus simple et moins

élevé que dans ses autres ouvrages. «Mais il est éga-

lement obscur, ajoute le savant critique, parce qu'il af-

fecte partout de certaines expressions qui ne sont point

latines, et qu'il embarrasse son style en accumulant pen-

sées sur pensées. Il éclaircit les principales difficultés

qui se présentent sur le fait de la religion, sans s'étendre

sur des lieux communs de théologie (1). » Enfin R . Simon

fait observer que quoique saint Jérôme connût et estimât

le commentaire de saint Hilaire, cependant il le réfute

quelquefois dans son propre commentaire sur saint Mat-

thieu (2)

.

5. Saint Jean Chrysostome a laissé quatre-vingt-dix

homélies sur les Evangiles de saint Matthieu et de saint

Jean. Nous avons déjà eu occasion de faire connaître le

saint évêque d'Antioche comme un excellent interprète

de l'Ecriture. Ses commentaires sur saint Matthieu et

sur saint Jean, dans lesquels il suit la même marche,

sont dignes de son mérite en ce genre. Aussi les pères

grecs qui ont écrit après lui, tels que Théodore, Théo-

phylacte, etc., se sont attachés à l'imiter et n'ont guère

fait qu'abréger son travail. La méthode de l'éloquent

docteur est de s'attacher au sens littéral sans se jeter

dans des allégories et des subtilités. Il est tout à la fois

(1) Pi. Simon, ibid. ch. ix, pag. 127.

(2) R. Simon, ibid. pag. 129.—Ce critique ajoute en cet endroit-là

même que saint Jérôme ne rend pas toujours justice à saint Hilaire,

et il réfute quelques idées d'Érasme qui tendent à déprécier l'ou-

vrage du saint évoque de Poitiers.
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orateur, interprète et controversiste. Il explique le sens

historique, lève les contradictions apparentes, réfute les

païens, les juifs et les hérétiques, instruit et édifie les

fidèles. Ses commentaires sont un trésor de morale. Ce

qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'être long et trop

diffus surtout dans ses exordes, et de se montrer un peu

plus prédicateur qu'interprète proprement dit. Mais on

lui pardonne aisément ce défaut quand on examine la

nature des personnes auxquelles il s'adressait et les cir-

constances dans lesquelles il se trouvait. Quant au com-

mentaire sur saint Matthieu, intitulé V Ouitug e impar-

fait, et qu'on lui a attribué, il n'est nullement sorti de sa

plume. Ce commentaire renferme des choses bonnes

et utiles, mais cependant il faut le lire avec d'autant

plus d'attention, qu'il contient plusieurs propositions

ariennes.

6. Saint Ambroise a expliqué saint Luc. Son com-

mentaire, divisé en dix livres qui sont parvenus jusqu'à

nous, n'a été fait que pour l'instruction de son peuple,

à qui il le prêchait tous les dimanches. Saint Jérôme a

jugé ce commentaire d'une manière peu favorable, car

il accuse saint Ambroise de n'avoir pas traité son sujet

assez sérieusement, de jouer sur des mots sans s'arrêter

au sens : In verhis ludensy in sententiis dormitans. Rufin

s'est élevé avec force contre ce jugement, sans que saint

Jérôme dans sa réponse à son adversaire cherche à se

disculper de cette accusation (1). Et, en effet, on ne

(1) Dans son attaque contre ce jugement de saint Jérôme, Rufia

renvoie à une préface qui se lit encore aujourd'hui en tête des Ho-

mélies dOrigène sur saint Luc, que saint Jérôme a traduites en latin.

Si.\te (le Sienne croit que saint Jérôme n'a jamais eu une semblable

pensée, et que cette fable est de l'invention de Rufin : a Quod ego
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saurait , dès que l'on examine la chose sous le point de vue

de la critique, comme Fa fait saint Jérôme, ne pas trou-

ver dans le commentaire de saint Ambroise sur saint Luc

quelques défauts qui pourraient justifier jusqu'à un cer-

tain point la censure du savant père. On y rencontre

en grand nombre des digressions, des allégories et des

tropologies assez forcées. Les antithèses et les jeux de

mots y abondent également. Cependant malgré ces dé-

fauts saint Jérôme ne le juge pas inutile, puisqu'il en con-

seille la lecture à Algasie. Saint Augustin le cite avec

éloge dans ses livres contre Pelage." Il est également cité

par saint Fulgence, saint Maxime, Cassiodore, par les

pères de plusieurs conciles, et D. Ceillier en a jugé plus

favorablement que R. Simon ; car selon lui saint Am-
broise s'attache au sens littéral et historique, lève les

contradictions apparentes, et passe ensuite au sens mys-

tique et moral. Il est incontestable en effet que malgré

les reproches faits à ce commentaire , on y trouve les

avantages signalés par D. Ceillier, etR. Simon dit lui-

même expressément: c( Ce n'est pas qu'il n'y dise de

très-bonnes choses , mais il est trop fécond en paroles

et en digressions (1).»

7. Saint Jérôme, au témoignage de Cassiodore, a in-

terprété nos quatre Évangiles (2). Mais nous n'avons de

crediderim magis à Piulino in odiuni Hieronymi conficlura, quam ab

Ilieronymo laie probatum esse judicium de eruditis et erudiiissimi

viri comnientariis [Bihlioih. sacr. l. iv).» Mais, comme le remarque

B. Simon, il faut que ce savant critique n'ait pas assez pris garde à

la préface dont nous venons de parler. D'ailleurs ce n'est pas le seul

endroit où saint Jérôme ne parle pas bien des ouvrages de saint Am-

broise.

(1) R. Simon, Hist. crit. des comment, du lY. T. ch. xiv.

(?) Cassiodor. Divin, leci. c. vu.
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ce saint docteur qu'un commentaire sur saint Matthieu,

presque entièrement littéral, et encore fort court. Il l'a

composé avec assez de précipitation, puisqu'il n'y a mis

que quinze jours , comme il nous l'apprend lui-même

,

promettant de donner plus tard un ouvrage plus com-

plet, n'ayant pas eu le temps de prendre de longs extraits

dans les interprètes qui avaient écrit avant lui et dont il

possédait les ouvrages, tels que Théophile d'Antioche,

saintHippolyte martyr,Théodore d'Héraclée,Apollinaire

de Laodicée, Didyme d'Alexandrie, saint Hilaire, Victo-

rin et Fortunatien ( J ). Si saint Jérôme a réellement com-

posé ce grand ouvrage, il s'est perdu dans la suite des

temps, puisque nous n'avons de lui que son petit com-

mentaire,'dans lequel, au reste, on trouve plus d'une trace

de l'érudition de ce saint docteur. Enfin nous croyons

devoir faire observer qu'il donne quelquefois des explica-

tions qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, parce

qu'elles présentent un sens peu exact et qu'elles ont be-

soin elles-mêmes d'être expliquées par l'ensemble des

doctrines du savant père.

8. Saint Augustin a écrit sur saint Matthieu deux livres

intitulés : De sermone Domini in monte, et dans lesquels

le savant père explique en effet avec beaucoup de détails

le sermon sur la montagne. R. Simon dit que ces deux

livres de saint Augustin sont plus exacts que la plupart

de ses autres commentaires sur l'Écriture ;
parce qu'il

s'y abandonne moins aux allégories et aux digressions

qui lui sont ordinaires. Nous avons encore de saint Au-

gustin un autre livre qui contient dix-sept questions

qu'on lui avait proposées sur quelques endroits de saint

(1) Hieron. Proœm. comment, in Matth.
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Matthieu ; enfin cent vingt-quatre traités sur saint Jean

.

Quoique notre saint docteur ne soit pas toujours assez

fort sur le sens littéral, qu'il donne quelquefois dans les

antithèses, dans les allégories et dans la signification

mystique des lieux et des nombres , ses commentaires

sont d'autant plus précieux qu'on y trouve une morale

belle et pure, une doctrine profonde et sublime. Dans

ses traités sur saint Jean, son but principal est, à la vé-

rité, d'éclaircir les mystères de notre religion et d'y éta-

blir différentes règles de conduite ; mais cependant il ne

laisse échapper aucune occasion de combattre les héré-

tiques de son temps. Il y attaque surtout les ariens, les

manichéens, les donaiistes et les pélagiens ; il y combat

même quelquefois les philosophes. Nous ne dirons rien

ici des quatre livres de saint Augustin qui ont pour titre :

De consensu evangelistarum ; nous en avons parlé au

chapitre précédent ; nous ferons seulement remarquer

qu'au jugement de R. Simon lui-même, « il ne pouvait

entreprendre un ouvrage plus digne de lui
;
qu'aussi y

a-t-il fait paraître beaucoup d'esprit et de jugement (1) .»

9. Saint Cyrille d'Alexandrie a composé sur l'Évan-

gile de saint Jean un long commentaire divisé en douze

livres. Sur ces douze livres, dix seulement sont parvenus

entiers jusqu'à nous, puisque nous ne possédons que de

simples fragmens du septième et du huitième. II faut bien

remarquer que ce commentaire ayant été composé pour

réfuter les hérétiques et défendre les dogmes qu'ils atta-

quaient, il est tout à la fois littéral et théologique, et

comme les adversaires que saint Cyrille avait à com-

battre étaient très-forts sur la dialectique, le savant père

(1) Pi. Simon, ibid. c. xvin.
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a été forcé de les suivre dans des subtilités qui ne sont

nullement du goût de notre temps.

10. Nous avons sur le Nouveau-Testament et sur les

Evangiles en particulier un certain nombre de chaînes

grecques, c'est-à-dire non point des commentaires sui-

vis, mais une suite de passages tirés des anciens inter-

prètes dont les ouvrages sont perdus, comme de Théo-

dore d'Héraclée, de Théodore de Mopsueste, de Sévère et

de Didyme. Quoique ces anciens interprètes ne soient

pas tous bien sûrs sous le rapport de l'orthodoxie, ce-

pendant il est curieux et quelquefois même utile de savoir

ce qu'ils ont pensé du sens de certains passages évangé-

liques. Or, c'est ce qu'on peut savoir par ces chaînes.

« Quoiqu'il y ait ordinairement plus de théologie que de

critique dans les chaînes et les scholies grecques, dit

R . Simon, on ne laisse pas d'y trouver de temps en temps

d'excellentes remarques critiques (1). » En 16i6, le père

Possin, jésuite, publia à Toulouse , in-fol., une chaîne

des pères grecs sur saint Matthieu, en grec et en latin,

accompagnée de scholies . Une semblable chaîne sur saint

Marc avec la traduction latine du même P. Possin a

été publiée à Rome en 1675, in-fol., avec des commen-

taires sur des passages choisis des quatre évangélistes
;

commentaires qui ont été réimprimés de nouveau à Ham-
bourg en 171-2, in-8^ sous le titre de Spicilegium Evan-

gelicum.— Le P. Corderius, jésuite, a donné trois chaî-

nes, l'une sur saint Matthieu, en grec, avec sa traduc-

tion latine, à Toulouse, IGïl, formant le second tome

de celle du P. Possin sur le même évangéliste. La se-

conde chaîne du P. Corderius est sur saint Luc ; elle a

(1) R. Simon, ihid. c. xxx.
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paru à Anvers l'an 1628, in-fol., en latin seulement, mais

avec des explications des quatre évangélistes. La troi-

sième a été imprimée aussi a Anvers en 1630, in-fol.
;

elle contient le texte grec, et la traduction latine de ce

savant jésuite.

11. On peut encore consulter sur les Evangiles aussi

bien que sur les autres parties du Nouveau-Testament

les commentaires latins du vénérable Bède, ceux d'Al-

cuin, de Raban-Maur, de Claude , évêque de Turin, de

Walafride-Strabus , auteur de la Glose ; de même que

ceux d'Albert le Grand, de saint Thomas, de Nicolas de

Lyre ; bien que tous ces commentateurs n'aient guère

fait autre chose que de compiler les pères qui les avaient

précédés.

12. Théophylacte nous a aussi laissé sur l'Evangile

un commentaire qui n'est qu'un abrégé de saint Jean

Chrysostome; mais il y a joint les interprétations de

plusieurs anciens auteurs, et quelquefois ses propres

réflexions. Le principal avantage des commentaires de

Théophylacte, c'est qu'on y trouve un abrégé de toutes

les interprétations de saint Jean Chrysostome.

13. Le commentaire sur les Evangiles attribué au

moine Euthymius, et qui parait être d'OEcuménius, est

très-estimé. Voici le jugement qu'en a porté R. Si-

mon : (( Il y a peu de commentateurs grecs qui aient

interprété le texte des Evangiles avec autant d'exac-

titude et de jugement que l'auteur qu'on nomme ordi-

nairement Euthymius. « Grœcus auctor , dit Maldonat

,

Eiit/iymius , et in verborum proprietatibus observandis

diligentissimus (1).» Il recherche avec beaucoup de soin

(1) Maldon. Comment, in Matth. xviî, 8.
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le sens littéral et la signification propre des mots (1). »

14. Alphonse Tostat a écrit sur saint ^latthieu un com-

mentaire latin divisé en sept livres. Ce commentaire,

très-diffus, qui n'occupe pas moins de quatre volumes

in-folio, se trouve dans ses œuvres complètes, qui ont

paru en 13 vol. in-folio, à Séville, iïdi , à Venise en

1530-1596, et à Cologne, 1613.

15. Nous ne ferons que nommer le commentaire de

Denis le chartreux qui suit l'explication des pères; celui

de Lefebvre d'Étaples, condamné parla faculté de théo-

logie de Paris; les notes et les paraphrases d'Erasme,

censurées par la même faculté.

16. Jean Gagnée ou Gagney (Gagnseus), docteur de la

faculté de théologie de Paris, qui vivait sous Franrois[P%

a composé sur le Nouveau-Testament des scholies qui

sont tirées en grande partie des pères grecs ; et quoi-

que celles qu'il a faites sur saint Paul soient principale-

ment estimées, cependant celles qu'il a composées sur les

Evangiles ont aussi leur mérite. Ce commentateur savait

bien le grec, et avait étudié les pères avec soin. R. Si-

mon dit de lui que dans tout son commentaire sur le

Nouveau-Testament , il montre clairement qu'il enten-

dait la matière qu'il traite et qu'il était même habile dans

la critique. Le même R. Simon ajoute que pour ce qui

regarde sa méthode, elle est judicieuse; qu'il exprime le

sens littéral en peu de mots, ne perdant guère de vue

l'original grec, et les plus habiles commentateurs grecs,

et qu'il corrige quelquefois Erasme selon les règles de

la critique. Les scholies de Gagney sur les Evangiles ont

été imprimées à Paris en 1631, in-8°, et en 1652, in-fol.

(1) R. Simon, ibid. c.hkw.
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17. Jansénius, évêque de Gand, a aussi composé un

commentaire d'après la concorde des quatre évangé-

listes, comme nous l'avons déjà remarqué au chapitre

précédent. Il se propose avant tout d'établir le sens pro-

pre et littéral des Evangiles; il passe ensuite au sens

mystique et moral , et il enseigne aux prédicateurs le

moyen de se servir des faits historiques de l'Evangile

pour corriger les mœurs. Jansénius ne borne pas là son

travail. Il se montre de plus controversiste et critique
;

il s'attache aussi à expliquer les citations de l'Ancien-

Testament qui se trouvent dans l'Évangile. On voit qu'il

avait lu une multitude d'auteurs ecclésiastiques. Nous

remarquerons en passant que comme il se conforme

aux idées reçues par les critiques de son temps, il lui ar-

rive quelquefois d'attribuer à des écrivains des ouvrages

qu'ils n'ont réellement pas composés.

18. Le cardinal Tolet a composé sur l'Evangile de

saint Jean et sur les douze premiers chapitres de saint

Luc des commentaires très-estimés. Ce dernier a paru

à Cologne en 1612, in-fol., quatrième édition, et l'autre

dans la même ville et le même format en 1639, sixième

édition. Richard Simon dit avec raison que Tolet mé-

rite d'être placé parmi les plus habiles commentateurs.

Néanmoins, ajoute le même critique, il est trop étendu

et trop fécond en questions qui ont pour but d'éclaircir

l'ancienne théologie et la doctrine des pères, et de mon-

trer son accord avec celle de son temps ; mais il a eu

soin de séparer son commentaire qui est court, de ses

notes où il traite de différentes matières. Quoiqu'il soit

diffus, remarque judicieusement D. Calmet, il ne laisse

pas d'être exact. Ajoutons que notre savant interprète

se montre quelquefois non seulement critique, puisqu'il



DES COMMENTAIRES DES ÉVANGILES. 357

a recours aux différentes leçons de son texte, mais aussi

grammairien ; car il s'attache à expliquer la propriété

des termes. En un mot, le commentaire de Tolet est à

la fois solide, pieux, instructif; c'est pourquoi nous ne

saurions trop en recommander la lecture.

19.LeP.Maldonat, jésuite espagnol, est auteur d'un

commentaire excellent sur les quatre Evangiles; ce com-

mentaire a eu un grand nombre d'éditions en différens

pays ; la dernière est de Paris, 1668, in-fol. Le P. Mal-

donat y fait preuve d'un esprit solide, d'un jugement

droit, d'une fine critique, d'une grande habileté tant

dans l'herméneutique que dans la théologie et la con-

troverse. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être

trop tranchant quand il s'éloigne du sentiment des an-

ciens et en particulier de saint Augustin, dont il ne fait

peut-être pas autant de cas qu'il mérite. On ne saurait

disconvenir que sous le rapport de la critique, il est su-

périeur à l'évêque d'Hippone, mais il en est tout autre-

ment sous celui de la science théologique.

20. Le P. Mariana, jésuite espagnol, a fait un bon et

utile travail non seulement sur les Evangiles, mais en-

core sur tous les autres livres du Nouveau-Testament.

« A l'égard de Mariana, ditR. Simon, ses notes sur le

Nouveau-Testament sont de véritables scholies oii il ne

paraît pas moins de jugement que d'érudition . Il marque

avec soin les diverses leçons qu'il a pu découvrir... Il

serait à désirer que les observations de ce savant homme
n'eussent pas été si abrégées; néanmoins il dit beaucoup

de choses en peu de mots (1). » Nous ajouterons que les

notes d'Emmanuel Sa, de Ménochius et d'Estius, peuvent

servir à compléter celles de Mariana. Ménochius, quoi-

(1) R. Simon, ibid. c. xlii, pafj.b37y 639.
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qu'il soit un peu trop concis lui-même, et quelquefois

obscur, est cependant un des plus judicieux scholiastes

que nous ayons. Les scholies de Mariana ont paru avec

plusieurs autres de ses travaux bibliques à Madrid, 1619,

à Paris, 1620, et à Anvers, lG2i, in-fol. On a joint à cette

dernière édition les notes d'Emmanuel Sa.

21. Le P. Alphonse Salmeron, jésuite, a composé sur

les Evangiles et les autres livres du Nouveau-Testament

un commentaire qui a paru successivement à Madrid,

l'an 1.^97-1602, et à Cologne, l'an 160i, en 16 vol. in-fol.

Mais il faut remarquer que le premier volume contient

des prolégomènes généraux sur toute l'Ecriture sainte,

que le second traite duVerbe avant l'incarnation, et que

le commentaire sur les Evangiles proprement dit com-

mence au troisième et finit par l'ascension du Sauveur

au onzième. La méthode du P. Salmeron n'est point de

suivre pas à pas le texte évangélique, mais de réduire à

un certain nombre de questions les faits rapportés par

les évangélistes. Ainsi il consacre un volume à traiter de

l'enfance de Jésus-Christ, un autre à prouver les mi-

racles, un troisième à développer ses paraboles, un qua-

trième à expliquer ses entretiens avec les pharisiens, et

ainsi de suite. Mais ce savant jésuite est plus théologien

qu'interprète, si on prend ce dernier mot dans son accep-

tion rigoureuse.

22. Quoique les commentaires de Corneille Lapierre

embrassent toute la Bible, Job et les Psaumes exceptés,

nous ne devions naturellement pas en parler ici ; nous

croyons cependant devoir faire quelques observations

sur celui des Évangiles en particulier. Ce commentaire

comme tous ceux du savant jésuite renferme une di-

versité prodigieuse de matières et une infinité de bonnes
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choses; mais nous pensons comme R. Simon que les

lecteurs qui ne sont pas capables d'en faire le choix se

tromperont souventcomme il s'est trompé lui-même après

d'autres. Notre commentateur avait connu les versions

coptes, éthiopienne et persane , mais il avoue lui-même

qu'il en a peu fait usage, et il faut convenir que toutes les

fausses variantes qu'il apporte des versions en langues

orientales prouvent qu'il les entendait fort peu et qu'elles

feraient assez croire qu'il les a citées d'après les inter-

prétations latines de ces versions. « La grande variété

de matières dont son commentaire est rempli, dit avec

vérité R. Simon, peut être agréable et utile à ceux qui

s'appliquent à la prédication. Ils trouveront par exem-

ple sur saint Joseph tout ce que les anciens et les nou-

veaux écrivains ecclésiastiques ont dit à sa louange, sans

oublier le docteur Gerson et le Bréviaire de Jérusalem,

qui assurent qu'il a été sanctifié dès le ventre de sa

mère. Ceux qui voudront savoir à fond l'histoire des

Mages, n'ont qu'à lire l'explication de ce jésuite sur le

chapitre ii de saint Matthieu (1). » Mais il faut remar-

quer qu'il rapporte une foule d'histoires sans examiner

avec assez de soin si elles sont vraies ou fausses. C'est

ainsi qu'il dit sur les Mages et l'étoile miraculeuse qui

leur servit de guide , beaucoup de choses qui ne sont

rien moins qu'assurées ; il suppose par exemple que la

très- sainte Vierge, qui avait le don des langues, parla

aux Mages en arabe. Malgré ces défauts, Corneille La-

pierre ne néglige nullement le sens littéral, qu'il cherche

toujours à établir le mieux qu'il lui est possible ; il passe

ensuite aux sens tropologiques et allégoriques, enfin il

(1) Pi. Simon, Hkt. crit. des commentât, du IV. T. ch, xliv.
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se montre encore théologien et controversiste, quand

l'occasion s'en présente. Son commentaire sur les Évan-

giles a été publié à Paris, en 1639, plusieurs fois à Lyon

et à Anvers ; la dernière édition est de Lyon, 1687.

23. Jansénius , évêque d'Ypres
,
qui au jugement de

R. Simon doit être placé dans le rang des habiles com-

mentateurs des Evangiles, a écrit sur ces divins livres un

commentaire dans lequel, selon le même critique, il les

a expliqués en peu de mots, et avec beaucoup de net-

teté. Il est fâcheux que Jansénius ait quelquefois accom-

modé le sens des évangélistes à certains sentimens de

théologie qui lui étaient particuliers, et qui ont été con-

damnés plus tard par l'Eglise. C'est ainsi, par exemple,

que sans aucune nécessité il a recours et à la grâce effi-

cace et à la prédestination à la gloire pour expliquer

plusieurs passages , ce qui fait qu'il doit être lu avec

beaucoup de précaution. Disons en terminant que l'é-

vêque d'Ypres semble avoir beaucoup profité du travail

de Maldonat, qu'il était assez faible dans la critique, et

peu versé dans la connaissance des langues, dans celle

de l'hébreu en particulier. Son ouvrage intitulé : Tetra-

chus, seu commentarms in quatuor Evangelîa, a été im-

primé deux fois à Louvain et à Lyon ; on compte six

éditions de Paris, dont la dernière est de 1697, in-4°.

2i . Nous terminerons cette liste des commentaires ca-

tholiques par Boniface-Martin Schnappinger, dont nous

avons déjà dit un mot dans \ Introduction générale (t. i,

p. 302). Cet interprète, professeur à Fribourg en Bris-

gaw , a composé une version allemande du Nouveau-

Testament, accompagnée de notes. Cet ouvrage, intitulé

Die heilige Schrift des Neuen Bundes, mit vollstœndig er-

hlœrenden Anmerkungen , a eu au moins trois éditions ;
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la troisième, que nous avons sous les yeux, est de Mann-

heim, 1817-1818, 4 vol. in-8% dont les deux premiers

sont consacrés aux Evangiles. Le premier volume est

précédé de trois introductions , dont l'une aux livres

saints du Nouveau-Testament, l'autre aux quatre Evan-

giles en général, et la troisième à l'Evangile de saint

Matthieu en particulier. Les trois derniers Evangiles

portent aussi chacun en tête une introduction particu-

lière. Ce commentaire, qui ne manque pas d'une certaine

érudition, contient un assez grand nombre de bonnes

choses; l'auteur se montre partout opposé aux rationa-

listes ; il admet l'inspiration divine des écrivains sacrés

sans la renfermer dans les limites si étroites que cer-

tains critiques téméraires ne font pas difficulté de lui pres-

crire.

ARTICLE II.

Des commentateurs protestans.

On ne saurait compter le nombre des protestans qui

ont travaillé sur les Évangiles et les autres parties du

Nouveau-Testament. Au lieu de citer par ordre chrono-

logique , comme nous l'avons fait jusqu'ici, les princi-

paux d'entre eux, nous les diviserons en trois classes ;

ainsi nous parlerons d'abord de ceux qui ont écrit avant

la nouvelle exégèse ; en second lieu, de ceux qui ont

suivi les principes de cette nouvelle exégèse ; troisième-

ment enfin de ceux qui dans leurs interprétations ont

combattu les fausses doctrines du rationalisme (1).

(1) On peut voir la liste des anciens principaux commentateurs

protestans dans la Bib[ioiheca sacra du P. Leiong, clans YHistoire

critique des principaux commentateurs duIV. T. parR. Simon, et dans la

partie v de la Bibliothèque sacrée de D. Calmet. Quant aux modernes,

on peut consulter pour les Anglais l'appendix de rintroduction de

V. 16
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1. Il est incontestable que parmi les anciens inter-

prètes protestans, plusieurs ont expliqué avec beaucoup

d'érudition nos saints Évangiles, qu'ils ont donné le

vrai sens d'un certain nombre de passages, et qu'ils ont

glorieusement vengé le Nouveau-Testament des attaques

des Juifs, des sociniens et des incrédules . Mais comme la

plupart étaient pleins des préjugés de leur secte contre

l'Eglise romaine, et qu'ils se trouvaient imbus d'une doc-

trine hérétique, ils ont assez souvent expliqué le texte sa-

cré conformément à leurs erreurs , ce qui fait qu'on ne

peut les lire, si l'on n'est point solidement affermi dans la

foi catholique, si l'on ne connaît bien les principes d'une

vraie interprétation, et si ce n'est point pour les réfu-

ter . Parmi les ouvrages de ces anciens protestans , ceux

dont on peut surtout tirer quelque utilité, ce sont les

commentaires de Calvin, ceux de Grotius, la Synopse

des critiques de Matthieu Polus, les notes insérées dans

les Critici sacri, celles de Beausobre (1), de Henri Ham-

mond, et celles que Leclerc a ajoutées à ces dernières.

2. Parmi les commentateurs qui ont embrassé les prin-

cipes de la nouvelle exégèse, la plupart présentent des

choses utiles sous le rapport de la critique du texte et

des observations grammaticales ; mais en général leurs

T. H. Horne, et pour les Allemands, l'Introduction de Bertholdt , et

celle qui est en tête du commentaire (§9) de Olshausen sur les

Évangiles.

(l) Ces notes de Beausobre sont un ouvrage posthume qui a paru

à La Haye, en 1742, in-4°, sous le titre de Remarques historiques,

critiques et philologiques sur le Nouveau-Tesiamenl. Ces remarques

sont différentes des notes littérales pour éclaircir le texte, qui se

trouvent dans le Nouveau-Testament de JV.S. Jésus-Christ, traduit

en français par MM. de Beausobre et l'Enfant. Les dernières peuvent

servir comme de complément aux premières.
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interprétations sont d'autant plus dangereuses qu'elles

tendent à détruire la révélation divine. Nous signalerons

surtout en ce genre le commentaire allemand philolo-

gique et critique sur le Nouveau-Testament, par Pau-

lus (1). Cet écrivain emploie toute sa grande érudition

à présenter les miracles de l'Evangile comme de simples

faits naturels, à torturer les paroles des évangélistes

pour leur donner des sens extraordinaires auxquels ils

n'ont certainement jamais pensé, et à transformer en

mythes tous les récits merveilleux du Nouveau-Testa-

ment. Quoique beaucoup d'interprètes de l'époque de

Paulus aient adopté les principes du rationalisme, tous

ne l'ont pas poussé aussi loin. 11 en est quelques-uns de

plus modérés ; nous pourrions citer parmi ces derniers

Kuinoel,qui expliquait assez bien le sens littéral,mais qui

ne laisse pas de donner bien des interprétations qui sen-

tent le rationalisme (2). Nous rangeons dans cette classe

D. J. Georges Rosenmtiller, qui est cependant bien moins

hardi dans ses scholies sur le Nouveau-Testament (3).

3. Quelques commentateurs protestans de nos jours,

loin de suivre dans leurs interprétations le système du

rationalisme, se sont même efforcés d'en faire sentir toute

la fausseté. Nous nous bornerons à faire connaître les

deux suivantes. Le docteur Campbell a publié en an-

glais une traduction des quatre Evangiles, avec un dis-

cours préliminaire et des notes (h). Cet ouvrage jouit en

(1) Eberh. Go\Û. Tanins, Philologisdi-Kriiischei' Commenlar ûber

das lY. T. Liibeck, 1800-1808, 5 Bœnde.

(2) Ch. Th. Kuiaoel, Comment<^riusin libros N. T. hisloricos. iJps.

1807, \voL in-80.

(3) D. Jo. Georgii Rosënmulleri, i^c/io/m in Novum Teslamenlum.

JYorimbergœ, 1825, 4 vol. m-8% edil. 6.

(4) The Four Gospels translaied from the greek; with preliminary
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Angleterre de la plus haute estime ; et, il faut en conve-

nir, cette réputation est assez méritée, au moins quant aux

notes, qui forment un bon commentaire philologique, et

aux dissertations préliminaires, qui sont un vrai traité de

critique sacrée. On remarque avec plaisir que l'auteur

se montre assez favorable à laVulgate.— Olshausen,

dont nous avons cité souvent l'ouvrage sur l'authenticité

des quatre Évangiles, a aussi composé un commentaire

assez détaillé sur ces divers livres et sur les Actes des

Apôtres (1). Cet ouvrage, comme le titre le porte, est

spécialement destiné aux prédicateurs et aux étudians.

Quoique Olshausen soit très-opposé aux rationalistes,

qu'il défende l'inspiration des Evangiles, qu'il admette

même la réalité des miracles et des possessions diaboli-

ques, cependant il veut limiter l'inspiration aux seules

parties doctrinales, prétendant que tout le reste n'est

qu'un accessoire, qui, bien qu'il puisse être défectueux,

ne préjudicie point à l'inspiration de la doctrine du Sau-

veur
,
partie principale et uniquement essentielle dans les

Evangiles. Il nie aussi la réalité de la résurrection de la

fille de Jaïre, admise jusqu'ici partons les interprètes or-

thodoxes. Comme il est imbu des préjugés du protestan-

tisme, il donne quelquefois des sens opposés à la foi ca-

tholique.

disserlaiions and noies, Inj Georges Campbell, D. D. F. R. S. Edin-

burgh ; Principal of Marischal collège, Aberdeen. 4°, 2 vols. London,

1790, 8», 2 vols. Edinbunjh, 1807, 3 edit. London, in 3 vols. 8°.

{\)Bihlischer Commeniaruber Sœmmlliche Sclirifien des IVeuen Tes-

taments zunœchst fur Predirjerund Sludirende. f^on Dr Hermano Ols-

hausen, Profcssor der Théologie an der Universitœt zu Kœnigsberg.

Kœnicjs. 1833-1834. Zuei/e Auflcge
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SIXIÈME SECTI03f.

DES ACTES DES APOTRES.

Ce livre est nommé Actes des Apôtres ou Actions des

Apôtres^ en grec noà^cig tô5v à-oo-tô/ojv, parce qu'il con-

tient l'histoire de ce que firent les apôtres à Jérusalem,

dans la Judée et dans les autres parties de l'univers,

après l'ascension de Jésus-Christ. Sous ce rapport il

se lie aux Evangiles, dont il forme comme le complé-

ment. En effet l'Évangile contient des promesses et des

prédictions dont nous lisons l'accomplissement et la réa-

lisation dans le livre des Actes , d'où il résulte que ce

livre est en quelque sorte pour l'Evangile ce que l'E-

vangile lui-même est pour l'Ancien-Testament. D'un

autre côté, le livre des Actes est très-utile pour faire

comprendre les Epîtres des apôtres et surtout celles de

saint Paul, qui, sans les lumières qu'il nous fournit, res-

teraient en bien des endroits entièrement inintelligibles
;

ce qui fait qu'on peut à juste titre le nommer la clef du

livre des Epîtres.

Les Actes des Apôtres, selon la remarque de D. Cal-

met, n'ont pas toujours tenu dans la Bible le rang qu'ils

occupent aujourd'hui, où ils sont entre les Évangiles et

les Epîtres de saint Paul. Quelquefois ils étaient placés

immédiatement avant l'Apocalypse, comme l'insinuent

saint Augustin, Cassiodore et Théodulphe, évêque d'Or-

léans. D'autres fois on les mettait entre les Epîtres de

saint Paul et les Epîtres des autres apôtres ; c'est du

moins ainsi qu'ils sont placés dans quelques anciennes

Bibles latines. On remarque encore dans ce livre un

grand nombre de variantes considérables; ce sont très-
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vraisemblablement des gloses ajoutées par les copistes,

ou bien des notes explicatives qui sont passées de la

marge, où elles se trouvaient d'abord, dans le corps

même du texte (1).

Les questions que nous avons à traiter dans cette sec-

tion sont à peu près les mêmes que dans les sections

précédentes.

CHAPITRE PREMIER.

DU SUJET ET DU BUT DES ACTES DES APOTRES.

1 .Quoique le livre dont nous nous occupons porte le

nom d'Actes des Apôtres, il ne présente cependant pas l'his-

toire de tous ces hommes apostoliques. L'auteur parle

presqueuniquementdesaintPierre, de saint Paul ; il rap-

porte un discours de saint Jacques le Mineur et la mort

de saint Jacques le Majeur. Il ne nous donne pas même

une histoire complète de ces quatre apôtres ; bien plus,

celle de saint Paul n'est rapportée qu'en partie dans son

livre, puisque cet apôtre rappelle dans ses Épîtres des

événemens qui n'y sont pas mentionnés. Tout ce qu'on

peut dire après une lecture attentive des Actes, c'est

qu'ils renferment le récit abrégé de l'histoire de l'église

de Jérusalem dans les premières années de sa fondation.

Or, on peut remarquer dans ce récit trois sortes de faits :

les uns, tels que l'élection de saint Matthieu, la descente

du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, le commence-

ment de la prédication évangélique, et le concile de Jéru-

salem, sont relatifs à tous les apôtres ; les autres concer-

(1) D. Calmet, Préf, sur les Actes des Apôtres.
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nent saint Pierre, l'apôtre de la circoncision ; d'autres

enfin regardent saint Paul ; ces derniers sont en plus

grand nombre que les précédens, car depuis le chapi-

tre XIII jusqu'au xxviii qui termine le livre, il n'est

guère question que de cet apôtre des gentils.

On peut diviser le livre des Actes en trois parties ; la

première embrasse les sept premiers chapitres ; la se-

conde s'étend depuis le chapitre viii jusqii'au chapi-

tre XII inclusivement, et la troi^^ième commence au cha-

pitre xiii et finit au chapitre xxvin, par lequel ce livre

se termine.

Dans la première partie, l'auteur commence par rap-

peler que JÉSUS, après avoir instruit les apôtres qu'il avait

choisis pour continuer sa mission divine sur la terre, et

leur avoir promis de faire descendre sur eux l'Esprit

saint , s'éleva vers le ciel et entra dans une nuée qui le

déroba à leurs yeux. Il raconte aussi comment les apô-

tres ayant jeté le sort sur Barsabas et -Matthias pour sa-

voir lequel des deux devait remplacer le perfide Judas,

qui s'était donné la mort après avoir trahi son maître,

Matthias fut élu ; comment l'Esprit saint descendit sur

eux tous aussi bien que sur les disciples qui étaient

présens; comment favorisés de ses dons et de ses grâces

ils opérèrent les plus grandes merveilles, et par suite la

conversion d'une multitude innombrable d'hommes té-

moins de ces prodiges ; comment enfin les prédications

de saint Pierre et les miracles éclatans qu'il fit au nom
de JÉSUS crucifié et ressuscité d'entre les morts, contri-

buèrent surtout à augmenter le nombre de ceux qui em-

brassèrent la foi chrétienne .L'auteur montre ensuite non

seulement l'union admirable des fidèles, qui n'avaient

qu'un cœur et qu'une àme, mais encore le zèle et la gé-
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nérosité avec laquelle ils vendaient leurs biens et en ap-
portaient le prix aux apôtres. A cette occasion, il décrit

la fin tragique d'Ananie et de Saphire sa femme, qui

ayant vendu aussi un fonds de terre, et dissimulant une
partie du prix qu'ils en avaient tiré, tombent morts l'un

et l'autre aux pieds de saint Pierre, au moment même où

cet apôtre leur reprochait leur dissimulation et leur men-
songe. Cependant le grand prêtre et ses partisans font

arrêter, jeter en prison et flageller les apôtres, qui con-

tinuaient toujours à opérer des miracles et de nombreux

ses conversions. Après ces mauvais traitemens, on les

rend à la liberté, en leur défendant de parler au nom
de Jésus ; mais pleins de joie d'avoir été jagés dignes

de souffrir pour la gloire de leur divin maître, ces dis-

ciples fidèles n'en deviennent que plus intrépides et plus

zélés à prêcher l'Evangile dans le temple et dans les

maisons particulières. Entièrement livrés au ministère

de la prédication , les apôtres choisissent sept diacres

pour dispenser les aumônes. Le premier d'entre eux,

Etienne, plein de grâce et de force, opère aussi des mi-

racles qui lui attirent la haine et la persécution des Juifs

.

Traduit devant le grand prêtre sous la fausse accusa-

tion d'avoir blasphémé contre le lieu saint et contre la

loi, il profite de cette occasion pour rappeler en quel-

ques mots à toute l'assemblée la conduite de Dieu sur

Abraham et sa postérité jusqu'à la construction du tem-

ple de Salomon, et pour reprocher aux Juifs leur en-

durcissement. Furieux de ce discours , les Juifs traînent

le saint diacre hors des murs de la ville, où il est la-

pidé, et où il rend le dernier soupir en priant pour ses

persécuteurs. En faisant ce récit, l'auteur remarque que

les témoins qui avaient déposé contre Etienne mirent
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leurs vêtemens aux pieds d'un jeune homme nommé Saul

(il fut nommé depuis Paul), qui avait consenti à sa mort.

Dans la seconde partie, l'auteur dulivre desActes, après

avoir dit un mot de la persécution soulevée contre l'é-

glise de Jérusalem, et des ravages que Saul en particu-

lier faisait dans cette même église, raconte la conver-

sion des Samaritains et le baptême donné au nom de

Jésds-Christ par le diacre Philippe à un des princi-

paux officiers de Candace, reine d'Ethiopie . Il retrace en-

suite le tableau de la conversion miraculeuse de Saul,

qui de persécuteur ardent des chrétiens devient un apô-

tre zélé du christianisme; car sitôt qu'il a reçu le bap-

tême, il parcourt les synagogues, où il prêche Jésus-

Christ avec une noble intrépidité devant les Juifs, qu'il

confond en leur prouvant que celui qu'ils ont attaché

sur une croix, est le Christ ou Messie annoncé par les

anciens prophètes. L'écrivain sacré nous apprend en-

core dans cette seconde partie que Saul fut présenté aux

apôtres par Barnabe, qui leur raconta les circonstances

miraculeuses de sa conversion, la force et la liberté avec

laquelle il avait parlé dans la ville de Damas au nom de

JÉSUS ;
qu'il demeura à Jérusalem vivant avec les apô-

tres et disputant avec les gentils et avec les hellénistes,

et que ceux-ci ayant voulu le faire mourir, il fut conduit

par ses frères à Césarée et envoyé de là à Tarse. D'un

autre côté, c'est saint Pierre qui en visitant de ville en

ville les disciples, guérit un paralytique, ressuscite une

veuve , et baptise un ceatenier nommé Corneille avec

toute sa famille; miracles qui sont suivis de nouvelles con-

versions. Pierre retourne à Jérusalem, pendant que les

fidèles dispersés s'étant avancés jusqu'à Antioche, com-

mencent à annoncer Jésus-Ghrist aux Grecs mêmes,

16.
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dont ils gagnent un assez grand nombre, pour que l'é-

glise de Jérusalem se croie obligée d'y envoyer Barnabe,

qui les exhorte à demeurer fermes dans la foi. Cet apô-

tre vient prendre Saul à Tarse et l'emmène à Antioche,

où ils prêchent avec un zèle digne de leur mission. Sur

ces entrefaites,Hérode Agrippa, roi de Judée, fait mourir

Jacques frère de Jean , et en même temps jeter dans les fers

Pierre, qu'un ange délivre miraculeusement pendant la

nuit, tandis que son persécuteur rend peu de temps après

le dernier soupir au milieu de douleurs atroces et rongé

par les vers. Barnabe et Saul retournent de Jérusalem

à Antioche, ayant avec eux Jean-Marc.

Enfin dans la troisième partie de son livre l'auteur

des Actes nous apprend que le Saint-Esprit ordonne que

Paul et Barnabe soient séparés pour l'œuvre à laquelle

il les destine. Ayant donc re^u l'imposition des mains,

ils passent par différentes villes, prêchant partout l'E-

vangile. A Paphos, un magicien nommé Elymas , qui

résiste à leur parole, est frappé subitement de cécité
;

à la vue de ce miracle le proconsul embrasse la foi chré-

tienne. Saul, qui ne paraît plus désormais que sous le

nom de Paul, parcourt encore plusieurs villes toujours

avec Barnabe ; les Juifs s'opposent partout à leur prédica-

tion, mais ils ne peuvent empêcher que leur parole puis-

sante et les miracles qu'ils font publiquement ne gros-

sissent tous les jours de plus en plus le nombre des

fidèles. Chassés d'Antioche dePisidie, les deux apô-

tres viennent à Icône, d'où ils se réfugient à Lystre ; là

le même peuple, qui veut d'abord leur sacrifier comme

à des dieux, changeant bientôt de sentiment, et animé

par les Juifs, lapide Paul et le traîne hors de la ville en

le laissant pour mort. Mais le saint apôtre ayant recou-
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vré ses forces, se rend à Derbe avec Barnabe. Après y
avoir instruit plusieurs personnes, ils retournent suc-

cessivement à Lystre, à Icône et à Antioche de Pisidie,

fortifiant les disciples dans la foi et ordonnant des prê-

tres ; de là ils reviennent à Antioche de Syrie, d'où ils

étaient partis. Cependant une dispute touchant la cir-

concision s'étant élevée à Antioche, Paul et Barnabe

sont députés à Jérusalem, où les apôtres assemblés dé-

cident qu'il ne faut point obliger les gentils à se faire

circoncire ; et Jude et Silas joints à Paul et à Barnabe

sont chargés de remettre aux fidèles d'Antioche une let-

tre qui contient la décision apostolique. Silas reste à

Antioche, Jude retourne à Jérusalem. Quant à Paul, il

propose à Barnabe de visiter les villes qu'ils avaient évan-

gélisées ; Barnabe voulant prendre avec lui Jean-Marc,

Paul étant d'un avis contraire, les deux apôtres se sépa-

rent; celui-là part avec Jean-Marc pour aller en Chy-

pre ; celui-ci, accompagné de Silas, traverse la Syrie et

la Cilicie. Arrivé à Lystre, il prend avec lui Timothée

après l'avoir converti, et ils traversent ensemble la Phry-

gie, la Galatie, laMysie,et viennent à Troade,où Dieu

leur ordonne de passer en Macédoine, et où l'auteur du

livre vient se joindre à eux, puisqu'à partir de cet endroit

il parle en première personne, tandis que jusque là il

parle toujours en troisième. A Philippes, première ville

qu'ils trouvent en entrant dans la Macédoine, ils opè-

rent quelques conversions qui servent de prétexte à une

accusation qu'on leur intente de troubler la ville. Frap-

pés de verges et jetés dans une prison dont les portes

s'ouvrent d'elles-mêmes au milieu delà nuit, ils annon-

cent la parole du Seigneur au geôlier, qui, témoin de ce

spectacle, embrasse la foi et reçoit le baptême avec toute
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sa famille. Rendus publiquement à la liberté par les ma-

gistrats eux-mêmes ,
qui leur font des excuses de les

avoir fait battre de verges, ignorant qu'ils fussent ci-

toyens romains, Paul et Silas se rendent à Thessaloni-

que ; nouvelles conversions ; mais aussi nouvelle persé-

cution de la part des Juifs, ce qui les oblige à quitter

secrètement de nuit cette ville pour venir à Béroé, où

de plus grands succès les attendaient. Instruits de ce

qui se passe dans cette dernière ville, les Juifs de Thes-

salonique y accourent bientôt et parviennent à soulever

le peuple ; mais les fidèles se hâtent de faire sortir Paul

et le conduisent jusqu'à Athènes, où ses prédications

faites dans l'aréopage même ramènent quelques païens

au christianisme. Au sortir d'Athènes le grand apôtre

vient à Corinthe ; il y trouve Aquilas et Priscille, et se

joint à eux. Après un séjour de dix-huit mois à Corin-

the, où il opère quelques conversions malgré l'ardente

opposition des Juifs, il s'embarque pour aller en Syrie,

et va à Ephèse, de là à Jérusalem. Il revient ensuite à

Antioche de Syrie et parcourt la Galatie et la Phrygie.

Il se rend de nouveau à Ephèse ; il y reste pendant deux

ans en faisant de grands miracles; puis il passe en Ma-

cédoine, et de Macédoine en Grèce, d'où après un sé-

jour de trois mois il revient à Troade; c'est là que pen-

dant un discours qui se prolonge jusqu'au milieu de la

nuit, il ressuscite un jeune homme nommé Eutyque, qui

était tombé par une fenêtre. Paul reste seulement sept

jours à Troade, qu'il quitte pour se rendre à Milet. ?\e

voulant pas s'arrêter à Ephèse, il fait venir les prêtres

de cette église
,
qu'il exhorte à remplir fidèlement leur

ministère, en leur annonçant en même temps les tribu-

lations qui l'attendent à Jérusalem. De Milet, le saint
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apôtre vient d'abord à Tyr, où il demeure également

sept jours; puis passant par Ptolémaïde, il vient à Césa-

rée, et se rend de là à Jérusalem . Les Juifs le voyant dans

le temple excitent le peuple contre lui; la cohorte qui

gardait le temple l'arrache de leurs mains et le mène à

la forteresse; une harangue qu'il adresse à la multitude

ne fait qu'augmenter la rage de ses persécuteurs. Des

cris de mort se font entendre de toutes parts dans l'as-

semblée; le tribun veut lui faire donner la question en

le fouettant, mais Paul l'en détourne en déclarant sa

qualité de citoyen romain. Pendant qu'il est enfermé

dans la forteresse, Jésus-Christ lui apparaît et lui an-

nonce qu'il faut qu'il lui rende témoignage dans Rome.

Cependantle tribun, averti que quelques ennemis dePaul

se sont engagés par serment à le tuer, l'envoie secrète-

ment de nuit à Césarée, au gouverneur Félix. Là, cinq

jours après son arrivée, Paul, accusé par le grand prêtre,

qui était venu avec quelques sénateurs, et qui demandait

sa mort, défend noblement sa cause. Félix, prétextant

qu'il désire d'autres informations, le remet à une autre

audience, mais il le fait garder moins étroitement. Quel-

ques jours après il le fait venir, l'écoute, et comme il est

effrayé par ses discours, il le renvoie et le laisse en pri-

son. Deux ans se passent ainsi, et Porcins Festus ayant

succédé à Félix, les Juifs renouvellent auprès de lui leurs

accusations contre Paul, et Paul, de son côté, persiste

toujours à soutenir que n'ayant rien fait ni contre la loi

des Juifs, ni contre le temple, ni contre César, personne

n'avait droit de le livrer à ses persécuteurs, et finit par

appeler à César ; sur quoi Festus répond qu'il ira de-

vant César, puisqu'il l'a demandé. Sur ces entrefaites,

Agrippa , roi de la Trachonite , étant venu à Césarée
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avec Bérénice sa sœur, désire voir Paul ; Festus le lui

présente. Sur la permission qui lui est accordée par ce

roi de parler pour sa défense, Paul fait un discours dans

lequel il se justifie d'une manière si complète, qu'Agrippa,

Festus, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux,

sont forcés de reconnaître qu'il n'a rien fait qui mérite

la mort, et qu'il pourrait être renvoyé absous s'il n'eût

appelé à César. Paul est donc mis dans un vaisseau pour

être transporté à Rome. Pendant le voyage une violente

tempête s 'élève ; mais Dieu promet à Paul de conserver

la vie sauve à tous ceux qui sont avec lui. Le vaisseau

se brise, et tous parviennent en effet à se sauver en abor-

dant dans l'île de Malte, où Paul demeure trois mois,

pendant lesquels il opère sur un grand nombre de ma-

lades des guérisons miraculeuses. Au bout de ces trois

mois il part pour Rome; il reste dans cette ville pendant

deux ans avec permission de demeurer où il voudra, mais

sous la garde d'un soldat. Le saint apôtre profite de la

liberté qu'onlui laisse pour prêcher aux Juifs et aux gen-

tils le royaume de Dieu et l'Évangile du Seigneur Jé-

sus. Le livre des Actes s'arrête ici, et ne nous dit rien

de l'histoire ultérieure de saint Paul, ni de sa mort.

2. On voit par l'analyse que nous venons de donner

des Actes, et dans laquelle nous avons tâché de faire

ressortir tous les traits principaux dont il est question

dans ce livre, que l'auteur n'a eu en vue ni de décrire

tous les travaux des apôtres, ni tous ceux de saint Paul,

ni par conséquent de donner une histoire complète de

l'église d'Antioche. Mais quel a donc été le but que cet

auteur s'est précisément proposé? c'est sur quoi les in-

terprètes ne s'accordent point parfaitement. Michaëlis

émet plusieurs opinions ; il dit d'abord que l'écrivain
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sacré semble avoir eu un double but : 1° de rapporter

comment les dons du Saint-Esprit furent communiqués

le jour de la Pentecôte, et les miracles opérés par les

apôtres pour confirmer la vérité du christianisme, un ré-

cit authentique sur ce sujet étant absolument nécessaire

pour montrer que les prédictions de Jésus-Christ

avaient été littéralement accomplies; 2" de publier les

récits qui prouvaient le droit des gentils d'être incorpo-

rés à l'Église chrétienne, droit qui était vivement con-

testé par les Juifs, surtout au temps où furent écrits les

Actes, puisque ce fut cette circonstance qui excita la

haine des Juifs contre saint Paul et qui occasionna son

emprisonnement à Rome, emprisonnement par lequel

le livre des Actes se termine, comme nous venons de le

voir. Après avoir exposé ce sentiment, Michaëlis ajoute:

« Avant de conclure cette section, je citerai une autre

opinion qui se présente à moi sur le plan de saint Luc

en écrivant les Actes des Apôtres. Peut-être voulut-il

seulement rapporter les faits qu'il avait vus lui-même,

ou dont il avait été instruit par des témoins oculaires.

Quand je pense au silence complet qu'il garde sur la

; prompte propagation du christianisme à Edesse, jere-

I garde cette opinion comme assez vraisemblable.» Nous

ajouterons que la première opinion émise par Michaëlis

est aussi celle de Griesbach (1).

De son côté, Eichhorn veut que l'auteur des Actes ait

eu en vue trois objets différens, le premier de décrire

les missions apostoliques dont Jérusalem a été le centre;

(1) J. D. Michaëlis, Introduction au Nouveau-Testament, t. m,

pag. 412-414, édit. de Levade. — J. J. Griesbach, De comilio quo

scriptor in Actibus Apostolicis concinandis duclus fuerit. Jtiiœ, 1798,

i ia-40.
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le second, de raconter celles dont Antioche fut aussi le

centre ; le troisième, de nous instruire de l'emprisonne-

ment de saint Paul. Au moyen de cette hypothèse, le cri-

tique allemand croit rendre raison de ce que l'auteur

rapporte aussi bien que de ce qu'il omet dans sa narra-

tion (1).

Le docteur Benson pense qu'il a voulu donner une re-

lation succinte 1° de la conversion des Juifs ; et c'est,

selon lui, ce qu'il fait depuis le commencement de son

livre jusqu'au chapitre x; 2» de l'établissement de l'E-

vangile parmi les prosélytes de la Porte (2) ; ce qu'il fait

depuis le chapitre x jusqu'au xiii ;
3° delà propagation

de l'Evangile parmi les gentils idolâtres ; ce qu'il fait de-

puis le chapitre xiii jusqu'à la fin de son livre, sans

toutefois négliger de rapporter les progrès plus éten-

dus de l'Évangile tant parmi les Juifs que parmi les

prosélytes (3).

Quant à nous, bien que chacune de ces opinions pré-

sente quelques probabilités, nous croyons cependant

qu'il est plus naturel de supposer que l'auteur des Actes

a eu pour objet principal de présenter un récit général

et comme un spécimen de l'établissement de l'Evangile

parmi les Juifs et les gentils, surtout par les travaux

apostoliques de saint Paul. Ainsi il parle d'abord de la

fondation de l'Église chrétienne à Jérusalem ; comme
c'était par l'Esprit saint qu'elle devait être établie, il con-

venait que cet auteur racontât l'effusion miraculeuse de

ses dons et de ses grâces; et comme c'était JÉsus-

(1) J. G. Eichhorn, Einleii. in das JVeueTesl. § 146, 147.

(2) Voy. notre Archéologie biblique, pag. 602.

{Z) A history of the first planting of clnistianily taken from thel

Acts of ifie Aposiles and tlicir Epislles, etc., by George Benson.
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Christ monté aux cieux qui devait envoyer cet Esprit

divin , le récit de l'ascension se trouvait par là même
faire partie essentielle de la narration. Ajoutons que les

apôtres ayant été choisis par le Sauveur lui-même pour

servir d'instrumens dans ce grand œuvre, il ne pouvait

passer sous silence l'élection de Matthias, qui en complé-

tait le nombre. Dans l'hypothèse qu'il ait voulu tracer

le tableau général tel que nous venons de l'énoncer, ne

devait-il pas aussi faire entrer dans son plan non seule-

ment les prédications, les miracles et les conversions

faites par saint Pierre, l'apôtre des Juifs, mais encore la

vie sainte et édifiante des premiers chrétiens, l'institu-

tion des premiers diacres, et les persécutions d'Hérode

contre les apôtres et la mort de ce roi persécuteur? Et

puisque, d'un autre côté, il se proposait de décrire

aussi l'établissement de l'Évangile parmi les gentils, il

fallait de toute nécessité qu'il racontât la dispersion des

apôtres hors de Jérusalem, dispersion par laquelle il de-

vait s'opérer. De là les récits de la conversion des Sama-

ritains, du baptême donné à Corneille le centenier et à

l'eunuque de la reine Candace, enfin la fondation de

l'église d'Antioche, viennent encore se placer tout na-

turellement dans son cadre. Mais comme c'était princi-

palement par saint Paul que le grand ouvrage du salut

des gentils devait s'accomplir, n'était-il pas tout naturel

que l'historien sacré rapportât fidèlement dans sa nar-

ration, soit la conversion du grand apôtre, son ordina-

tion, ses prédications, ses voyages, ses missions, son

emprisonnement, soit les contestations occasionnées par

la circoncision et la décision du concile de Jérusalem qui

les termina? De plus, si l'on considère qu'Antioche

était la première église des gentils, que c'était dans cette
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église que saint Paul avait reçu l'imposition des mains

et sa mission apostolique, on ne trouvera pas étonnant

que l'auteur des Actes mentionne ses fréquens voyages

et son séjour dans cette ville, et qu'il nous la représente

elle-même comme le centre de ses excursions apostoli-

ques.

En adoptant après la plupart des anciens interprètes

l'opinion que nous venons d'exposer, nous ne nions pas

cependant que l'auteur des Actes ait eu aussi en vue de

faire l'apologie de saint Paul ; cette hypothèse même

n'est pas contraire à notre sentiment; et, dans tous les

cas, l'analyse du contenu des Actes suffirait seule pour

prouver à tout lecteur attentif que ce but dans l'esprit

de l'historien sacré paraît n'avoir été que secondaire. Il

faut surtout bien remarquer que quand nous avons dit

que le but principal de l'auteur des Actes avait été de

présenter un récit général de l'établissement de l'É-

glise chrétienne parmi les Juifs et les gentils, nous avons

ajouté que nous ne considérions ce récit général que

comme un spécimen^ c'est-à-dire un simple aperçu, et

non point comme une histoire détaillée de tous les faits
;

et par là nous prévenons l'objection qu'on pourrait nous

faire, que l'auteur a omis une foule de traits qui entrent

tout naturellement dans le plan d'un écrivain qui a en-

trepris de composer une histoire complète. Or, que l'au-

teur des Actes ait voulu réellement se borner à un simple

aperçu général, c'est ce dont on ne peut guère douter, il

nous semble, quand on considère que, bien que la par-

tie la plus considérable du livre soit consacrée à l'his-

toire de saint Paul , il ne donne qu'un seul exemple

de chacune des choses que le grand apôtre a dites ou

a faites. Ainsi, il ne rapporte de lui qu'un seul discours
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dogmatique, celui qu'il prononça dans la synagogue à

Antioche de Pisidie; qu'un seul discours aux gentils,

celui qu'il tint dans l'aréopage; qu'un seul discours d'a-

dieu, celui qu'il fit à Milet
;
qu'une seule harangue pour

apaiser le peuple à Jérusalem ; enfin qu'un seul discours

apologétique, ou tout au plus deux, prononcés l'un de-

vant le gouverneur romain Félix, l'autre devant Festus

son successeur, et le roi Agrippa. Par le même prin-

cipe, l'auteur des Actes ne parle que d'une seule flagel-

lation, celle que le saint apôtre eut à souffrir à Phi-

lippes, il ne rapporte que la vision dont il fut favorisé à

Jérusalem, et il ne cite que le naufrage qu'il essuya

quand il allait à Rome par suite de son appel au tribu-

nal de César.

CHAPITRE DEUXIEME.

DE l'authenticité DES ACTES DES APOTRES.

Les incrédules ont voulu jeter du doute sur l'origine

authentique des Actes des Apôtres aussi bien que sur les

autres parties du Nouveau-Testament ; il est possible,

disent-ils, que dans la confusion qui suivit la ruine de

Jérusalem, quelques chrétiens aient composé les livres

que nous avons, en les attribuant aux apôtres. De leur

côté, les partisans de l'interprétation mythique, dont le

système est inconciliable avec l'authenticité de ces di-

vins écrits, se sont vus forcés de soutenir ou que le livre

des Actes n'était point l'ouvrage de saint Luc, ou que cet

écrivain a puisé plusieurs de ces documens à des sources

peu fidèles. C'est en ce sens, comme l'a judicieusement

remarqué Olshausen, qu'il faut entendre les doutes que



380 DE l'authenticité

De Wette a opposés à l'autorité de ce livre (1) . Les mo-
tifs que nous faisons valoir dans la proposition suivante

ne permettent pas de douter, ce nous semble, que le

livre des Actes ait été composé avant la ruine de Jérusa-

lem, qu'il soit sorti de la plume de saint Luc, et que cet

écrivain ait été parfaitement informé dans tout ce qu'il

rapporte. Le sujet même, comme on le voit déjà par cet

énoncé, et comme on le verra plus clairement encore

par le développement de notre proposition, nous oblige

à traiter ensemble deux questions distinctes cependant

sous quelque rapport, celles de l'authenticité et de la

véracité.

PROPOSITION.

Les Actes des Apôtres sont un livre authentique et vé-

ridique.

Les preuves dont nous nous sommes servis pour éta-

blir l'authenticité des Évangiles sont généralement ap-

plicables aux Actes des Apôtres, et semblent par là même

nous dispenser d'en produire de nouvelles ; cependant

la nature de certaines difficultés qu'on a opposées à ce

dernier livre exige une démonstration plus précise et

toute spéciale.

L Preuves extrinsèques. Il n'est pas difficile de

montrer par les témoignages des anciens pères de l'E-

glise qu'on a toujours considéré le livre des Actes comme

un ouvrage dont l'authenticité et la fidélité historique

étaient incontestables

.

1 . Nous ne voulons point, comme l'a fait Lardner,

(1) H. Olshausen, Biblischer Commentar liber sœmmtliche Scimflen

des JYeuen Testaments. Band ii, Seit 566, zweite Aufî.
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recourir aux écrits des pères du premier siècle, ni même
à ceux de saint Justin martyr, parce que leurs citations

ou ne sont pas assez claires et précises, ou peuvent avoir

été puisées à des parties de l'Écriture autres que le livre

des Actes, et que sous ce double rapport on pourrait à

la rigueur nous en contester la force probante (1) ; nous

avons d'ailleurs d'autres autorités irrécusables en faveur

de la vérité que nous soutenons . Et d'abord la première

aulorité de ce genre que nous pouvons produire est le

témoignage de saint Irénée, qui vivait dans le second

siècle, et qui était contemporain des disciples immédiats

des apôtres, comme nous l'avons déjà fait observer plus

haut (pag. 169). Or, il est impossible à un témoin qui

dépose sur un fait quelconque d'être plus positif et plus

explicite que ne l'est ce saint docteur, tant sur le livre

des Actes en général que sur son auteur et sur le degré

de confiance qu'il mérite. D'abord il dit en termes ex-

près que l'auteur des Actes est saint Luc, compagnon

inséparable de saint Paul, et son coopérateur dans le

ministère évangélique ; mais il ne se borne pas à ce té-

(1) Cependant nous avouerons franchement qu'un examen sérieux

de certains passages des pères du premier siècle cités par Lardner

nous ont paru être empruntés du livre des Actes, et que par consé-

quent nous ne partageons pas entièrement l'avis d'Eichhorn, quand il

dit [Einleil. in das N. T. § 153), qu'aucun père antérieur à saint Iré-

née et à Clément d'Alexandrie n'a fait usage dans ses citations du

livre des Actes. Il est vrai que le savant écrivain ajoute d'une ma-

nière sûre et qui exclut le doute {keine sichere Spur... auf eine un-

zweifelhafle Weise) ; mais les raisons qu'il donne dans la discussion

des passages ne sont certainement pas toujours assez fortes et assez

plausibles pour constituer un véritable doute. Nous laissons au sur-

plus aux lecteurs capables de porter un jugement sur ce point, de dé-

cider la question.
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moignage ; il rappelle encore l'histoire de la conversion

et de la vocation de saint Paul aux travaux apostoliques
;

il rassemble même les différens textes dans lesquels l'au-

teur des Actes est représenté comme accompagnant le

grand apôtre; en sorte qu'il nous donne positivement

le sommaire des douze derniers chapitres presque en

entier. Enfin le saint docteur va plus loin encore ; il

s'attache à prouver que saint Luc, inspiré par la vérité

même, a écrit son livre non seulement avec la plus

grande exactitude, mais encore éloigné de tout esprit

de mensonge et d'orgueil, et ayant une connaissance

exacte de toutes choses, puisqu'il avait été le compa-

gnon et, qui plus est, le coopérateur des apôtres et sur-

tout de Paul, qui lui rend lui-même ce témoignage dans

ses Epîtres (1). Pour mieux comprendre tout le poids

(1) « Si quis igitur diligenter ex Actibus Âpostolorum scrute-

tur, etc.. Sic est consonans, et velut eadem tam Pauli annunîialio,

quàm et Lucse de apostolistesiificalio (Iren. Conir.hœres. L ni, c.xiii,

n. 3)...Quoniara autem is Lucas inseparabilis fuit a Paulo, et coopera-

rius ejus in Evangelio, ipse facit nianifestum, non'glorians, sed ab ipsa

productus (seu poùus compulsas ut critici viri putant) veritate (c. xiv,

n. 1)... Et reliqua omnia ex ordine cuni Paulo refert, omni diligentia

demonstrans et loca, et civitates et quantitalem dierum, etc.. Om-

DÎbus his cum adesset Lucas, dib'genter conscripsit ea, uti neque

mendax, neque elatus deprehendi possit, eo quod omnia hœc con-

statent, et seniorem eum esse omnibus qui nunc abud docent, neque

ignorare veritafem. Quoniam non solum prosequutor, sed et coope-

rarius fuerit âpostolorum, maxime autem Pauli, et ipse autem Paulus

œanifestavit in Epistolis, dicens : Demas me'dereliquit, et abiit Thes-

salonicam, Crescens in Galaliam, Titus inDalmatiam : Lucas estmecum

solus (2 Tim. iv, 9-11). Unde oslendit quod semper junctus ei et in-

separabilis fuerit ab eo. Et iterum in epistola quae est ad Colossenses

(iv, 14), ait : Salutat vos Lucas medicus dilectus (Ibid.).n
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de l'autorité de saint Irénée sur cette matière, il faut se

rappeler ce que nous avons déjà dit (pag. 169) de ce

savant père quand nous avons produit son témoignage

en faveur de l'authenticité de nosÉvangiles. Ainsi il est

manifeste que dans la seconde moitié du deuxième siècle

le livre des Actes des Apôtres était reconnu pour l'ou-

vrage de saint Luc, auteur véridique, dans l'église des

Gaules, qui considérait Irénée comme le digne repré-

sentant de sa foi.

En Afrique, nous trouvons à la même époque un autre

témoin illustre de l'authenticité du livre dont nous nous

occupons, c'est le fameux Tertullien. Ce savant docteur

cite expressément en effet à l'appui des doctrines qu'il

enseigne plusieurs passages pris de vingt chapitres dif-

férens des Actes des Apôtres, qu'il désigne tantôt sous

ce môme titre, Acta apostolica, Apostolorum Acta ; tan-

tôt sous le nom d'Instrument des Actes: Instrumentum

Actorum ; tantôt enfin sous celui de Commentaire de

saint Luc : Commentarius Lucœ. Mais ce qu'il im-

porte surtout de remarquer par rapport à la confiance

que méritent les Actes, c'est que Tertullien fait obser-

ver combien les Epîtres de saint Paul confirment la vé-

rité des faits rapportés dans ce livre , se fondant avec

raison sur ce qu'il y a un accord parfait entre le con-

tenu de ces deux ouvrages (1).

(1) « Exinde, decurrens (Paulus) ordinem conversionis suae, de

persecutore in aposîolum, scripluram Actorum apostolicorum confir-

mât, apud quam ipsa eliamepistolaeistiusmateriarecognoscitur, etc.

(Tertull. ^dv. Marcion. l. v, c. ii)... Et sic ci ralio constat, Tirao-

theura circumcidendi, et rasos introducendi in templum, quae in Ac-

tis edicuntur, adeo vera, ut apostolo consonent profitenti : Factura se

Judaeis Judœun),etc. {Ibid. c. m).»
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Saint Clément d'Alexandrie, contemporain de saint

Irénée et de Tertullien, et digne représentant de la foi

chrétienne de l'église d'Egypte , dépose aussi favora-

blement en faveur du livre des Actes, que ces deux

grands docteurs ; car non seulement il allègue dans ses

écrits un assez bon nombre de passages empruntés tex-

tuellement à onze chapitres différens des Actes des

Apôtres, mais encore il les cite sous ce même titre (at

Upà^îiç Twv XTroarô/wv) , et il en attribue la composition à

saint Luc (1).

Au troisième siècle, Origène, ce père si savant dans

les Écritures, et en même temps si habile critique, nous

fournit, dans les ouvrages qui sont parvenus jusqu'à

nous, une multitude de textes tirés des Actes des Apô-

tres, qu'il nomme expressément, en se servant des

mêmes termes que saint Clément d'Alexandrie. En par-

courant seulement sa lettre à Africain , son traité des

Principes, celui de la Prière, son Exhortation au Mar-

tyre et son traité contre Celse, nous avons compté plus

de vingt passages ,
qui sont, non point de simples al-

lusions faites à certains événemens ou à certains dis-

cours contenus dans ce livre , mais des citations pro-

prement dites du texte lui-même. Il est vrai que dans

les citations dont nous parlons Origène ne dit rien de

l'authenticité des Actes, mais son silence même en est

une preuve incontestable ; car un polémique aussi ha-

bile que lui ne se serait jamais avisé de citer comme au-

torité un ouvrage apocryphe, ou dont la véracité eût

(1) « Sicut Lucas quoque, et Actus Apostolorum stjlo executus

agnosceret, et Pauli ad Hehra^osinterpretatus Epistolam(Clem.Alex.

Fragment.Adumhralloues in priorem D. PelriEpislolam. pag. 1007,

edit. J. Potter).»
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pu être mise en doute. D'ailleurs, quand, dans sa lettre

à Africain, ce père, alléguant en faveur de ce qu'il avance

le discours de saint Etienne rapporté au chapitre vu
des Actes, dit (1) «que quiconque reçoit les Actes des

Apôtres , avouera nécessairement que ce saint disci-

ple du Sauveur dit la vérité : Vera dicere Stepha-

nutn fatebitur quicumque recipit Acta Apostolorum; ne

prouve-t-il point clairement par là et le respect qu'il

avait lui-même pour ce livre divin, et l'autorité que tout

le monde devait lui accorder? Ajoutons que si Origène

eût tenu ce livre pour apocryphe, il se serait bien gardé

de le prendre pour sujet de ses homélies (2). Enfin ce

savant père rend à l'authenticité des Actes des Apôtres

le témoignage le plus positif et le plus explicite lorsqu'il

s'écrie : « Luc embouche encore une fois la trompette

pour raconter les actions des apôtres (3). :»

Vingt ans après Origène, vivait saint Cyprien, évêque

de Carthage. Cet illustre docteur cite aussi très-souvent

des endroits qui se lisent dans les Actes des Apôtres;

et ce qu'il faut bien remarquer, c'est que quand il al-

lègue des passages de ce livre , il le désigne par son

nom ordinaire d'Actes des Apôtres, ou bien il lui donne

le titre d'Écritures divines; ce qu'il n'aurait certaine-

ment point fait pour un livre sur l'authenticité duquel

il aurait eu quelque doute.

(1) Origen. Epist. ad Africanum, n. 9.

(2) Ces homélies d'Origène ne sont pas venues jusqu'à nous , la

quatrième est citée dans la Philocalic (chap. vu) ou recueil des sclio-

lies de ce grand docteur, fait par saint Grégoire de Naziauze et saint

Basile, et publié à Paris, en 1618, in-4'3.

(3) Origène, cité par William Paley dans ses Preuves évidentes du

chrislianisme, t. i, parj. 227, édit, Levade.

Y, 17
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Eusèbe de Césarée
,
qui florissait dès le commence-

ment du iv^ siècle, ne se borne pas à rapporter des faits

qui sont racontés dans les Actes des Apôtres, mais il

dit expressément que saint Luc est l'auteur de cet ou-

vrage, et il ajoute que cet écrivain termine son histoire

par la captivité de saint Paul à Rome, après avoir fait

mention de tout ce qui s'était passé pendant qu'il avait

vécu avec le grand Apôtre (1). Le même père fait aussi

remarquer que les sévériens, hérétiques qui admettaient

les Prophètes et les Evangiles, en les expliquant tou-

tefois à leur manière ( Iôkjôç
)

, rejetaient les Épîtres de

saint Paul , et ne recevaient pas même les Actes des

Apôtres (2). Or, cette observation d'Eusèbe
,
qui se

trouve jointe à des expressions de blâmé contre la con-

duite de ces hérétiques, prouve clairement que les Actes

des Apôtres étaient reçus de son temps dans l'Eglise

chrétienne , aussi bien que les Prophètes et les Evan-

giles eux-mêmes.

Saint Epiphane , contemporain d'Eusèbe, est encore

un témoin que nous pouvons invoquer en faveur de l'au-

(1) Qiio (Festo) Judœam procurante, Paulus in judicium adductus,

causam cum dixisset, vinctusRomam perductus est... Atquehîc Lucas

qui Actus Apostolorum literis ira lidit historiœ suœ finem fecit : Pau-

lum Romae in libéra cusiodia biennium egisse, et verbuni Dei libère

prpedicasse testatus... Quani ob causam videtur Lucas Actuum Apo-

Btolicorura historiamillo tenipore conclusisse, cum omnia quœ quara-

diu cum Paulo versalus est, gesta fuerant, commemorasset (Euseb.

Hist. Eccl. l. II, c. xxii).»

(2) aHi(severiani) Legem quidem et Prophetas cum Evangeliis ad-

miltuut, sed proprio quodam sensu sacras Scripturas exponunt. Pau-

lum autem apostolum maledictis impetentes, epistolas ejus répudiant,

ac ne Apostolorum quidem Actas suscipiunt (Euseb. Jbid. l. iv,

c. XXI x). »
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thenticité et de la véracité des Actes des Apôtres, puis-

que ce saint docteur allègue contre les hérétiques près

de vingt passages empruntés à divers chapitres de ce

livre.

Saint Jérôme
,
qui vivait aussi au iv^ siècle , dit que

lors même que saint Luc paraît ne nous raconter dans

les Actes qu'une simple histoire de l'Eglise naissante, ce

saint médecin, si célèbre dans le monde entier par son

Évangile , nous donne dans ce livre autant de remèdes

propres à guérir les maladies der notre âme, qu'il nous

dit de paroles pour nous instruire (1).

Vers la même époque , saint Chrysostome se plaint de

ce que le livre des Actes était beaucoup trop négligé de

son temps; car, selon ce père, plusieurs n'en ignoraient

pas seulement l'auteur, mais ils ne savaient pas même

que cette histoire des apôtres existât. Il ajoute que c'est

là le motif qui l'a porté à en donner une explication

,

ne voulant pas d'ailleurs laisser caché dans les ténè-

bres un trésor si riche et si précieux (2).

Saint Augustin fait un reproche aux manichéens de

rejeter l'autorité des Actes des Apôtres et d'en contester

la vérité : « Ces hérétiques, dit le saint docteur, ne

pouvaient souffrir qu'on lut dans ce livre que le Saint-

Esprit promis dans l'Evangile par Jésus-Christ fut en-

voyé sur ses disciples après son ascension ; car leur

aveuglement va jusqu'à soutenir que cette promesse du

Sauveur n'a été accomplie que dans leur chef Manès,

qu'ils font passer pour ce divin Esprit, abusant d'un si

saint nom, afin de mieux séduire les simples et les igno-

(J) Hieron. Epist. 103. Paulin.

(2) Chrysûst. Hom. i iuAcia,
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rans ; ce qui suffit seul pour les exclure de ce don cé-

leste (1).» D'un autre côté, le même père nous apprend

que l'Église faisait tant de cas du livre des Actes, qu'on

en faisait tous les ans la lecture solennelle dans les as-

semblées des fidèles (2).

2. Tous les canons des Ecritures saintes , même les

plus anciens qui aient été faits dans les difiTérentes égli-

ses du monde chrétien, contiennent les Actes des Apô-

tres et attribuent ce livre à l'évangéliste saint Luc. Nous

avons déjà parlé plus haut (pag. 173, 174) d'un cer-

tain catalogue des livres sacrés découvert par Muratori

dans un manuscrit de la bibliothèque de Milan , et qui

remonte au moins au second siècle. Or ce catalogue

comprend entre autres livres du Nouveau-Testament,

celui des Actes des Apôtres.

3. Enfin toutes les anciennes versions du Nouveau-

Testament, aussi bien que toutes les Bibles qui sont en

usage dans l'Eglise de temps immémorial, contiennentles

Actes des Apôtres comme étant authentiques et comme

faisant partie ders écrits sacés de la Nouvelle Alliance.

Ces preuves extrinsèques
,
que nous fournissent les

monumens de l'histoire, suffiraient seules sans doute

pour démontrer à toutlecteur de bonne foi la vérité delà

thèse que nous soutenons dans notre proposition ; ce-

pendant les argumens intrinsèques que nous ajoutons

ici n'en rendront la démonstration que plus complète.

II. Preuves intrinsèques. Pour peu qu'on exa-

mine en lui-même le livre des Actes, on ne peut man-

(1) Augusî. Epist. 237 {al.2SS)ad Cerelium , et Lihr. de iililitate

crcdendi, n. 7.

(2) August. iract. G. in cap. i Joan. Voy. aussi Depyœdestinat.SS.

c. II, n. 4.
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quer d'y trouver les preuves les plus certaines et les

plus frappantes non seulement de son origine authen-

tique, mais encore de l'exactitude parfaite de tous les

récits qu'il contient.

1. Il est certain que saint Luc est l'auteur de l'Évan-

gile qui porte son nom ; nous l'avons démontré au cha-

pitreV de la section précédente. Or l'écrivain qui a com-

posé l'Evangile a aussi composé les Actes des Apôtres
;

car l'auteur de ce dernier livre dit à Théophile , à qui

il l'adresse, qu'il a déjà écrit un premier ouvrage dans

lequel il rapporte tout ce que le Sauveur a fait et en-

seigné depuis le commencement jusqu'au jour oii il s'é-

leva dans le ciel après avoir instruit par le Saint-Esprit

les apôtres qu'il avait choisis : Primutn quidem sermo-

nem feci de omnibus, o Théophile, quœ cœpit Jésus

facere, et docere, usque in diem, qua prœcipiens apo-

stolis per Spiritum sanctum, quos eïegit, assumptus est

(Act. I, 1, 2). Si maintenant nous cherchons parmi les

écrits évangéliques celui dont l'auteur du livre des Ac-

tes veut parler, nous le trouverons facilement dans l'E-

vangile de saint Luc
;
puisque non seulement il termine

la narration à l'ascension de Jésus-Christ, et rap-

porte par ordre ses discours et ses actions, mais qu'il

est le seul adressé à Théophile : Visum est mihi assecuto

omnia a principio diligenter , ex ordine tihi scribere

,

optime Théophile (Luc. t, 3). Ainsi l'histoire de la vie

de JÉSUS, indiquée par l'auteur du livre des Actes, étant

l'Évangile de saint Luc , et ce même auteur s'appro-

priant cet Évangile, nous avons tout droit de conclure

que saint Luc est réellement l'auteur des Actes des Apô-

tres, ouvrage qui d'ailleurs lui est attribué par la tra-

dition la plus ancienne et la plus unanime, comme nous
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venons de le voir. Il est vrai que terminer la narration

à l'ascension du divin Sauveur n'est pas un caractère

exclusivement propre à l'Evangile selon saint Luc, puis-

que c'est par ce même miracle que saint Marc finit son

histoire évangélique ; aussi n'est-ce pas sous ce point

de vue que nous l'avons fait remarquer ; nous avons

voulu uniquement signaler un trait frappant de confor-

mité entre l'Evangile de saint Luc et les Actes des Apô-

tres, et fournir par ce rapprochement une nouvelle dé-

monstration en faveur de ce dernier livre. Or, en cela,

notre raisonnement n'a certainement rien de répréhen-

sible ; seulement il n'est pas complet , nous le savons

,

mais la preuve suivante supplée à tout ce qui lui man-

que pour l'être.

2. Nous venons de faire observer que l'Evangile de

saint Luc était le seul qui fît mention dans sa préface

de Théophile, auquel le livre des Actes est également

adressé, et que ce trait de conformité qui existe exclu-

sivement entre ces deux ouvrages, les distinguait suffi-

samment par là même des Évangiles de saint Matthieu,

de saint Marc et de saint Jean ; en sorte que l'Evangile

de saint Luc est le seul qui puisse raisonnablement être

attribué à l'auteur du livre des Actes; mais nous avons

un autre motif plus puissant peut-être de juger ainsi.

Il est évident pour quiconque est un peu versé dans ces

matières, que le style et la manière de saint Luc sont

tout-à-fait différens du style et de la manière des trois

autres évangélistes. Or, il n'est pas moins évident que le

style de l'évangéliste saint Luc, sa manière de raconter

et de présenter les faits, sont absolument les mêmes que

l'on remarque dans l'auteur du livre des Actes ; au point

que lorsque l'on compare les deux ouvrages, il estim-
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possible de ne pas reconnaître qu'ils forment comme les

deux parties d'une môme histoire, et que l'un n'est que

la continuation de l'autre.

3. Les Epîtres de saint Paul sont authentiques; qu'on

nous permette ici cette assertion, elle est anticipée; mais

nous prenons l'engagement d'en établir plus tard la vé-

rité par les raisons les plus solides et les plus convain-

cantes. Or, l'authenticité de ces Epîtres prouve l'origine

authentique et la véracité des Actes. En effet, dans ce

dernier livre nous voyons décrits jusque dans leurs

moindres détails les voyages de saint Paul, sa doctrine,

ses sentimens secrets , les églises qu'il a fondées , les

diverses persécutions qu'il a souffertes. Or , sans le li-

vre des Actes, il serait impossible de comprendre les

Epîtres du grand Apôtre; on rencontrerait en mille en-

droits des allusions obscures qu'on chercherait en vain

à comprendre ; tandis qu'en supposant l'authenticité des

Actes des Apôtres, tout se trouve facilement éclairci. II

faut donc que ce livre, qui sert comme de commentaire

aux Epîtres de saint Paul, ait été composé par un de ses

disciples, qui non seulement l'a suivi partout dans ses

voyages, mais qui a eu avec lui les rapports les plus in-

times. Or, quel est le disciple qui réunit ces qualités,

si ce n'est saint Luc, le compagnon fidèle de l'Apôtre,

comme la tradition nous l'apprend? Ainsi les Epîtres de

saint Paul nous offrent une preuve certaine de l'authen-

ticité et de la véracité des Actes des Apôtres.

k. Une des preuves les plus fortes sur lesquelles on

puisse fonder l'authenticité et la véracité d'un livre, ce

sont certaines coïncidences minutieuses entre les faits

qu'il contient et ce que d'autres documens nous appren-

nent des mœurs et de l'histoire des mêmes temps. Or,
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plus on étudie les Actes des Apôtres , et plus on y dé-

couvre ce caractère d'une manière frappante. Les rap-

prochemens suivans ne laisseront certainement au lec-

teur aucun doute à cet égard (1).

On lit dan^ les Actes (m, 1) : « Et comme Pierre et

Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la

prière, qui se faisait à la neuvième heure du jour.» Or

l'historien Joseph nous apprend de son côté (Antiq.

1. XXV, c. vu, § 8) que a les prêtres faisaient deux fois

le jour leurs fonctions à l'autel, le matin et à la neu-

vième heure. »

Au chapitre iv, 1 des Actes, il est dit : « Mais comme

ils parlaient au peuple, les prêtres, le capitaine des gar-

des du temple et les saducéens survinrent. » Or le même

Joseph rapporte (De Bell. 1. ii, c. xtii, § 2) qu'É-

léazar, fils du grand prêtre Ananias, jeune homme plein

de courage et de résolution, et qui était alors caintaincy

se trouvant dans le temple, persuada à ceux qui exer-

çaient le ministère sacré de ne point recevoir les dons

ou les sacrifices des étrangers. » — Au verset 6 de ce

même chapitre iv des Actes , Anne est appelé grand

prêtre, quoique Gaïphe en remplît alors les fonctions.

Or Joseph ne parle pas autrement, lorsqu'il dit (De Bell.

(1) Nous devons cet exposé à W. Paley, qui l'a lui-même emprunté

de Lardner. Mais nous n'avons point suivi notre guide pas à pas. D'a-

bord il a mêlé ensemble les Évangiles, les Actes et les Épîtres; puis

il a interrompu la suite des chapitres, tandis que nous avons choisi ce

qd regarde exclusivement les Actes, et que nous avons suivi fidèlement

l'ordre observé dans le livre même. Il faut remarquer de plus que

nous avons ajouté de nouvelles autorités, et que quand nous disons Pa-

ley, nous l'entendons de Levade, son éditeur français, dont nous avons

aussi parfois changé la traduction.
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1. XI, c. XII, § 6) : « On choisit alors pour gouverneur

en chef de la ville, Joseph, fils de Gorion et le grand

prêtre Ananus. » Cependant cet Ananus, quoique dési-

gné sous le titre de grand prêtre, n'exerçait pas dans ce

moment la souveraine sacrificature. La vérité est que

les écrivains du Nouveau-Testament donnaient un sens

assez indéterminé à ce titre; ils l'attribuaient quelque-

fois exclusivement à la personne qui était actuellement

dans l'exercice des fonctions attachées à cette dignité
;

quelquefois à une seconde et même à une troisième qui

les partageait ou qui les avait exercées;]d'autres fois enfin

à tels prêtres qui se trouvaient distingués par leur ca-

ractère ou par leur place (Marc, xiv, 53) . Et encore ici

Joseph, adoptant ce langage, parle sur ce sujet d'une

manière aussi indéterminée. »

Au chapitre v, 17 des Actes, on lit : « Alors le grand

prêtre et tous ceux qui étaient comme lui de la secte des

saducéens furent remplis d'envie.» L'auteur nous in-

sinue ici que le grand prêtre était saducéen, et l'on ne

se serait pas attendu à trouver un homme de cette secte

dans une place aussi élevée ; cependant quelque extra-

ordinaire que soit cette circonstance, elle n'est pas sans

exemple; car voici ce que dit Joseph (Ant. l.xii, c. x,

§ 6, 7) : (( Jean Hyrcan
,
grand prêtre des Juifs, aban-

donna les pharisiens par suite de quelque mécontente-

ment, et se réunit au parti des saducéens. »

Act. V, 37. «Parut ensuite Judas le Galiléen lorsque

se fit le dénombrement du peuple, et il attira beaucoup

de monde à son parti. » Ce trait se trouve littéralement

confirmé par le passage suivant de Joseph : «Il (c'est-

à-dire celui que l'historien nomme ailleurs Judas de Ga-

lilée) en persuada plusieurs de ne pas se faire enregis-

17.
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trer, lorsque le censeur Cyrénius fut envoyé en Galilée

(De Bell. 1. vil). »

Act. XI, 27, 28. a En ce même temps quelques pro-

phètes vinrent de Jérusalem à Aniioche ; l'un d'eux,

nommé Agabus, se levant, prédit par inspiration qu'il y

aurait une grande famine par tout le pays, ce qui arriva en

effet sous Claude .» Cette prédiction coïncide parfaitement

avec ce que dit l'historien juif : « De leur temps (c'est-à-

dire vers la cinquième ou sixième année de Claude), une

grande famine survint en Judée (Ant. l.xx, c.iv, §2). »

Act. XII, 1. «Dans ce même temps, le roi Hérode se

mit à maltraiter quelques-uns de ceux qui étaient de l'É-

glise. » La fin de ce même chapitre (verset 23) , nous

apprend que la mort de ce prince suivit de près cette

persécution. Or, l'exactitude de l'historien sacré, ou plu-

tôt cette coïncidence naturelle de sa narration avec la

vérité, est des plus manifestes. En effet, dans les trente

années antérieures à cette persécution et dans toute la

suite des temps, on ne trouve aucune époque à laquelle

on ait vu un roi à Jérusalem, une personne exerçant en

Judée l'autorité royale, ou bien à qui ce titre pût con-

venir, excepté dans les trois dernières années de la vie

d'Hérode ; et c'est précisément dans cette période de

temps que la narration de ce fait se trouve indiquée par

l'auteur du livre des Actes. Ce prince était le petit -fils

d'Hérode le Grand ; il est désigné dans les Actes par

son nom de famille, Joseph le nomme Agrippa. Cet his-

torien nous fournit la preuve la plus complète qu'il était

roi, justement ainsi nommé : « Caligula, dit-il, l'ayant

fait appeler dans son palais, lui mit une couronne sur

la tête et l'établit roi de la tétrarchie de Philippe, se

proposant de lui donner encore la tétrarchie de Lysa-
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nias (1).)) Le même historien nous apprend dans un
autre passage que ce ne fut qu'après cette époque que

la Judée fut réduite à la domination d'Hérode; car il dit

que Claude confirma par un décret l'autorité que Cali-

gula avait conférée à Agrippa, «ajoutant à son domaine

la Judée et Samarie, dans toute leur étendue et telles que

son grand-père Hérode les avait possédées (2) . »— Aux
versets 19-23 de ce même chapitre xii des Actes, on lit

qu'Hérode étant passé de Judée en Césarée où il s'arrêta,

et qu'à un jour marqué s'étant assis sur son trône, revêtu

de ses habits royaux, il fit en public un discours qui plut

tellement à la multitude qu'elle s'écria dans ses excla-

mations : C'est la voix d'un Dieu et non pas d'un homme
;

qu'à l'instant même un ange du Seigneur le frappa, parce

qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et qu'il mourut

rongé de vers. Or il est dit de ce même prince dans Jo-

seph : ((Il s'en alla dans la ville de Césarée : là il célé-

bra des fêtes en l'honneur de César, et au second jour

des divertissemens, il se rendit au théâtre de grand ma-

tin, vêtu d'une robe d'argent et d'un travail précieux.

Les rayons du soleil levant qui réfléchissaient cette bril-

lante parure lui donnèrent une apparence majestueuse

et solennelle. Les spectateurs l'appelèrent Dieu, et le

sollicitèrent de vouloir bien leur être propice . Nous vous

avons respecté jusqu'ici, lui dirent-ils; mais aujour-

d'hui nous reconnaissons que vous êtes plus qu'un mor-

tel . Le roi n'écarta point ces adulateurs, et ne repoussa

point ces impies flatteries. Immédiatement après il fut

saisi de douleurs les plus violentes dans les entrailles. Il

(1) Joseph. Anliq. l. xviii, c. vu, ^ 10.

(5) Joseph, ibid. L xix, c. v, § 1.
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fut transporté avec la plus grande célérité dans son palais,

où après cinq jours de souffrances cruelles et continues

il expira (1) .» Le lecteur peut facilement voir l'accord de

ces deux récits dans plusieurs circonstances de détail;

comme le lieu (Césarée), le jour marqué, la magnificence

des vêtemens, les acclamations de l'assemblée, la nature

particulière des flatteries , la satisfaction qu'en éprouve

Hérode, l'atteinte soudaine de la maladie. Joseph, il est

vrai, ne parle pas de vers, comme l'auteur des Actes; mais

on sait que ces animaux rongeurs sont ordinairement un

des symptômes de la maladie que décrit l'historien des

Juifs, c'est-à-dire d'une violente douleur d'entrailles.

Act. XIII, 6, 7. c( Ayant traversé l'île (Chypre) jusqu'à

Paphos, ils trouvèrentun Juif magicien et faux prophète,

nommé Bar-Jésu, qui était avec le proconsul, homme

sage et prudent. » On est tenté au premier abord de

croire que l'auteur des Actes est tombé dans une erreur

grossière par rapport à l'emploi du mot proconsul; mais

en examinant la chose de plus près, on en conclut au

contraire sa connaissance parfaite des faits qu'il raconte,

et sa grande exactitude dans la manière dont il les rap-

porte. En efPet, il est bien vrai que dans l'empire ro-

main il y avait deux sortes de provinces, celles qui ap-

partenaient à l'empereur et celles qui appartenaient au

sénat ; et que le représentant de l'empereur portait le

titre de propréteur, et que celui du sénat se nommait j9ro-

consul; mais Dion Cassius nous apprend que la province

de Chypre qui avait d'abord été assignée à l'empereur

passa ensuite au sénat par suite de quelques échanges,

et qu'alors le gouverneur romain prit le titre de pro-

(1) Joseph, ihid. l .xix, c. viii, § 2.
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consul (1). Mais la justesse du titre de proconsul est en-

core plus frappante au chapitre xviii, verset 12 des

Actes, lorsque l'auteur de ce livre dit : « Or Gallion étant

proconsul d'Achaïe;» car la province d'Achaïe après avoir

passé du sénat à l'empereur, avait été vendue par Claude

au sénat six ou sept ans avant l'époque dont ce passage

des Actes fait mention (2), et son gouvernement était

devenu proconsulaire. Et ce qui montre surtout l'exac-

titude de cette dénomination, c'est que sous le règne

suivant l'Achaïe cessa d'être une province romaine.

Act. XV, 21. « Car quant à Moïse , il y a depuis long-

temps dans chaque ville des hommes qui le prêchent

dans les synagogues, où on le lit chaque jour de sabbat.»

La vérité de ce passage se trouve confirmée par un texte

de Joseph qui dit en parlant de Moïse dans son second

livre contre Apion : ce II nous a donné la loi , la meil-

leure de toutes les institutions. Il ne s'est pas borné à

nous en prescrire la lecture, une fois, deux fois et même
plus souvent ; mais il a voulu que quittant tout autre tra-

vail, nous nous réunissions chaque semaine pour l'en-

tendre lire, et pour en acquérir la parfaite intelligence.»

Act. XVI, 13. « Mais le jour du sabbat nous sortîmes

de la ville et nous allâmes près du fleuve, en un lieu où

nous crûmes que la prière se faisait d'ordinaire.» Re-

marquons que l'auteur entend évidemment par le lieu

où l'on avait coutume de faire la prière, un endroit par-

ticulier destinée ce saint exercice, c'est-à-dire un pros-

(l)Dio Cass. lib. liv, ad. A. F. 732. Nous ajouterons d'après

Hug {Einleit. in das lY. T. Tli. i, Seit. 24) que*quelques médailles

de Claude prouvent que du temps de cet empereur Tîle de Chypre

avaitréellement un proconsul, comme on le lit dans le livre des Actes.

(2) Suet. m Claiid. c. xxv. Dion, i, 61.
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euqiie ou oratoire , et qu'il désigne le voisinage de la

rivière comme ce lieu que les Juifs consacraient spécia-

lement à la prière. Or Philon décrivant la conduite de

ceux d'Alexandrie dans certains jours solennels , ra-

conte que « de grand matin ils sortaient en foule hors

des portes de la ville pour aller aux rivages voisins (car

les proseuques étaient détruits), et là, se plaçant dans le

lieu le plus convenable, ils élevaient leur voix d'un com-

mun accord vers le ciel (1). » Joseph de son côté rap-

porte un décret de la ville d'Halicarnasse, qui permet-

tait aux Juifs de bâtir des oratoires ; nous y lisons ces

paroles, entre autres : « Nous ordonnons que les Juifs

hommes ou femmes qui voudront observer le sabbat et

s'acquitter des rites sacrés prescrits par la loi puissent

bâtir des oratoires sur le bord de la mer (2). ïertullien

parlant des rites et des usages des Juifs, tels'que les fê-

tes, sabbats, jeunes, pains sans levain, etc., mentionne

les prières faites sur les bords de l'eau, orationes lito-

rales (3). Nous ajouterons que les Samaritains eux-mê-

mes, au rapport de saint Epiphane, avaient cela de

commun avec les Juifs [k).

Act. XVII, 22, 23. (( Paul étant au milieu de l'aréo-

(1) Philo, in Place, pan. 382. Idem. De vila Mos. l. m, et De

légat, ad Caïum passim. — Ces sortes d'oratoires se nommaient en

grec 7rpo(7£v;(y), Trpoa-îuxTioptov, et en Xdiùnproseucha :

« Ede ubi consistas, in qua te quosro Proseucha.»

Juven. Sat. m, 14.

(2) Joseph. Antiq. l. xiv, c. x, § 24.

(3) Tertull. ad Nat. L i. c. xiii.

(4) Epiphan.//(çye5. lxxx.—Les Juifs choisissaient ainsi les bords

des rivières, parce qu'ils ne croyaient pas devoir vaquer à la prière

avant de s'être purifiés par l'eau. On peut voir dans la Synagogue ju-

daïque de Jean Buxtorf les prescriptions des rabbins à cet égard.
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page,Ieur dit : Athéniens, il me semble qu'en toutes choses

vous êtes religieux jusqu'à l'excès; car ayant regardé en

passant les statues de vos dieux, j'ai trouvé même un au-

tel sur lequel il est écrit : Au Dieu inconnu ; or, celui

que vous adorez sans le connaître, c'est celui que je vous

annonce.» Rapprochons quelques passages de plusieurs

écrivains profanes. Et d'abord, Diogène Laërce, qui

écrivait au commencement du second siècle de l'ère chré-

tienne, rapporte qu'au temps d'Épiménide (c'est-à-dire,

comme on le croit communément, vers l'an 600 avant Jé-

sus-Christ), une peste ravageant Athènes, etjoracle

ayant déclaré que pour la faire cesser il fallait purifier

ou expier (zaQ^^oat) la ville, on envoya en Crète pour faire

venir ce philosophe; qu'arrivé à Athènes, Epiménide

prit des brebis blanches et des brebis noires, et les con-

duisit au haut de la ville, où était l'aréopage
;
que delà

il les laissa aller , ayant eu soin toutefois de les faire suivre,

avec ordre de les laisser aller partout où elles voudraient,

et, lorsqu'elles se seraient arrêtées d'elles-mêmes, de

les immoler au dieu du lieu le plus voisin^ ou au dieu

qu'il conviendrait ; et que c'est ainsi qu'il fit cesser la

peste . Après ce récit Diogène ajoute : a De là vient qu'en-

core aujourd'hui on voit dans tous les faubourgs d'Athè-

nes des autels sans nom de Dieu (àvwv^y.ou,-) érigés en

mémoire de l'expiation qui fut faite alors (1). » Pausa-

nias, qui a écrit avant la fin du second siècle, parlant

dans la description d'Athènes d'un autel consacré à Ju-

piter Olympien, ajoute: (c Et près de là se trouve un

autel de dieux inconnus (2) . Ce même écrivain parle dans

(l)Diogen. Laert. inEpimenid. l, i, § 110.

(2) Pausan. Altic. l. v.



400 DE L'authenticité

un autre endroit d*autels de dieux appelés inconnus (1)

.

Philostrate, qui florissait au commencement du troisième

siècle , fait dire à Apollonius de Thyane , (( qu'il étail

sage de parler avec respect de tous les dieux, surtout à

Athènes, aie l'on élevait des autels aux génies inconnus (2) .y\

L'auteur du Dialogue Philopatris, ouvrage attribué pai

les uns à Lucien, qui écrivait vers l'an 170, et par d'au-

tres à un païen anonyme du'quatrième siècle, fait jurei

Critias par les dieux inconnus d'Athènes, et sur la fin du

dialogue, il s'exprime ainsi : « Mais tâchons de décou-

vrir le Dieu inconnu à Athènes; et alors levant nos mains

au ciel, offrons-lui nos louanges et nos actions de grâ-

ces. )) D'après ces divers témoignages, il paraît hors de

doute qu'au temps où l'auteur des Actes nous dit que

saint Paul se trouvait à Athènes, il y avait des autels qui

portaient cette inscription. Il paraît encore indubitable

qu'une telle inscription était particulière à Athènes

,

puisque les anciens auteurs en parlent comme d'une

chose remarquable, et que d'un autre côté nous n'avons

pas un seul monument historique qui prouve qu'il ail

existé ailleurs des ^autels portant une pareille inscrip-

tion . Or, supposons que l'histoire de saint Paul tracée

dans les Actes des Apôtres soit une fable imaginée par

un faussaire, l'auteur de cette histoire eut-il jamais saisi

une circonstance aussi extraordinaire, et l'eût-il appro-

priée à son sujet au moyen d'une allusion si bien adap-

tée au caractère et à la mission du grand Apôtre ?

Act. XVIII, 2. « Et ayant trouvé (à Corinthe) un Juif. ..

qui était nouvellement venu d'Italie avec Priscille sa

femme, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs

(1) Pausan. ibid. l. i.

(2) Philo str. F'ita Apoll. Thyan. l. vi, cm.

à
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de sortir de Rome. » Or ce passage est une preuve sen-

sible que l'auteur du livre des Actes était parfaitement

informé dans tout ce qu'il écrivait. Et en effet Suétone

nous apprend que l'empereur Claude chassa les Juifs de

Rome à cause des bruits qu'ils y causaient, poussés par

Chrest : Judœos impulsare Chresto assidue tumultuantes

Roma expuUt{i). Quant à ce personnage désigné par

Suétone sous le nom de Chrest^ on ne doute pas, comme

le remarque judicieusement D. Calmet dans son Com-
mentaire, que ce ne soit Jésus-Christ; car les païens

lui ont donné ce nom, comme aux chrétiens celui de

Chrcstiani.

Act. XXI, 23, Si. «Nous avons ici quatre hommes

qui ont fait vœu
,
prends-les avec toi, et purifie-toi avec

eux, et paye pour eux afin qu'ils se rasent la tête.^^Vour

bien comprendre ces versets, il faut savoir première-

ment que par vœu on entend ici celui des nazaréens;

et en second lieu, que c'était parmi les Juifs une pra-

tique de piété que de contribuer aux frais des offrandes

des nazaréens, pour avoir part au mérite de leur vœu.

Aussi le sens de ces derniers mots afin qu'ils se rasent

la tête, est afin qu'ils puissent se raser la tête, c'est-à-

dire de pourvoir aux dépenses que l'accomplissement

de leur vœu pouvait occasionner. Or, Joseph nous four-

nit deux passages d'une conformité parfaite avec le

texte des Actes, tant pour cette pratique que pour l'ex-

pression elle-même : «Il est d'usage, dit cet historien,

que ceux qui ont été affligés par quelque maladie , ou

qui se sont trouvés dans un état critique, fassent, trente

jours avant d'offrir les sacrifices , le vœu de s'abstenir

de vin, et de raser les cheveux de leur tête (De Bell . 1. xi,

(1) Suet. in Claud. c. xxv.
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c. xv).» Et dans un autre endroit : «Et lui (Hérode

Agrippa), s'étant rendu à Jérusalem, offrit des sacrifices

d'actions de grâces sans rien omettre de ce qui est pres-

crit par la loi. Il eut soin aussi de faire raser un grand

nombre de nazaréens (Antiq. 1. xix, c. vi).»— Aux ver-

sets 30-35 de ce même chapitre xxi, l'auteur des Actes

parle d'un corps de soldats romains qui étaient chargés

de réprimer les tumultes populaires. Il fait aussi men-

tion d'un camp, c'est-à-dire d'une forteresse ou d'une

citadelle habitée par des soldats ; car tel est évidemment

le sens du mot grec TrapîaêoÀyj employé dans le texte

original , et d'escaliers qui paraissaient être à côté du

temple. Or, ces mêmes particularités se retrouvent dans

une histoire publiée dans ce même temps et dans ce

même pays ; voici en effet ce que nous lisons dans Jo-

seph : (( Antonia était bâtie à l'angle des portiques situés

à l'orient et au nord du temple extérieur. Cette tour

s'élevait sur un roc de cinquante coudées de haut et

escarpé de toutes parts . Du côté où elle se réunissait aux

portiques du temple, il y avait des escaliers qui commu-

niquaient à chaque portique et par où la garde des-

cendait. C'est là qu'une légion romaine était toujours

casernée ; de là elle plaçait des sentinelles armées en

différens postes sous les portiques; elle surveillait le

peuple dans les jours de fêtes pour prévenir le désordre.

Ainsi le temple protégeait la ville, et la tour Antonia

protégeait le temple (De Bell. 1. v, c. v, § 8).»

Act. XXII, 25. (( Mais quand ils l'eurent attaché avec

des courroies, Paul dit au centenier qui était près de

lui : Vous est-il permis de battre de verges un citoyen

romain, et qui n'a point été condamné? » Les lois na-

turelles de toutes les nations défendent de punir un
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homme qui n'a été ni entendu ni condamné ; mais les

lois défendaient de plus qu'on infligeât le supplice du

fouet à un citoyen romain. Porcm lex ab omnium civium

Romanorum corpore amovet, dit Cicéron (1) . Et ailleurs

parlant d'un citoyen que Verres flagellait quoiqu'il invo-

quât sans cesse son titre : Civis Romanus sum, s'écrie que

c'est déjà un grand mal que de jeter dans les fers un

citoyen romain, mais que c'est un crime énorme que de

le fouetter : Fascinus est vinciri civem Romanum^scelus

verberari (2). — Au verset 27 on remarque une coïnci-

dence plus frappante encore ; il y est dit : « Et le tribun

vint à Paul et lui dit: Dis -moi, es-tu Romain? Et il

répondit : Je le suis.» Qu'un Juif se soit présenté comme

étant citoyen romain, cela paraît au premier abord une

erreur grossière dans laquelle un historien contempo-

rain ne pouvait nullement tomber. Mais Joseph prouve

qu'on réunissait quelquefois les deux qualités, quand il

dit : « Le consul Lucius Lentulus annonça qu'il avait

renvoyé de son service les citoyens romains juifsy qui

observaient à Ephèse les rites de la religion juive (Ant.

1. XIV, c.x, § 13). Et si l'onobjectequele tribun n'ayant

acquis le droit de bourgeoisie qu'au prix à'une forte

somme d'argent (verset 28), on ne saurait supposer qu'un

homme de la condition de Paul en ait été investi, nous

répondrons avec Dion Cassius : « Ce privilège, qui s'a-

chetait si cher autrefois, fut mis dans la suite à un si bas

prix, que l'on avait coutume de dire, qu'un homme pou-

vait devenir citoyen romain pour quelques morceaux de

Ycrre cassé (1. lx). » D paraît même que cette déprécia-

tion, qui avait commencé dès le règne de Claude, alla

(1) Cicero, pro Rabirio.

(2) Cicero, in P^errem. Orcit. v.
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toujours en augmentant, car Salvien, qui vivait au cin-

quième siècle, assure positivement que de son temps non

seulement on ne faisait plus aucun cas du droit de ci-

toyen romain, mais qu'on le rejetait avec dédain (1).

Act. XXIII, 8 . (( Car les saducéens disent qu'il n'y a ni

résurrection, ni ange, ni esprit ; mais les pharisiens re-

connaissent l'un et l'autre. » Joseph dépose en faveur

de la vérité de ce passage : «Ils croient que l'âme de

tous est immortelle, dit cet historien en parlant des pha-

risiens ; mais ils pensent en même temps que celle des

gens de bien seule passe en d'autres corps ; tandis que

l'âme des méchans est condamnée à des châtimens éter-

nels (De Bell. 1. ii, c. viii, § H).» Ailleurs le même
écrivain remarque que « les saducéens croient que l'âme

périt avec le corps (Antiq. 1. xviii, c. i, § 4).»

Act. XXIV, 2i. «Quelques jours après, Félix étant re-

venu (à Césarée) avecDrusille sa femme, qui était Juive,

fit venir Paul. » Il était facile à un auteur qui n'aurait

pas été parfaitement informé de tout ce qu'il rapporte,

de prendre ici l'échange ; on peut s'en convaincre à la

simple lecture du passage suivant: « Agrippa , raconte

Joseph, donna sa sœur Drusille en mariage à Aziz, roi

d'Émèse, qui l'épousa après s'être fait circoncire. Mais

ce mariage ne tarda pas à être dissous ; car Félix ayant

eu occasion de voir Drusille ,
pendant qu'il était gou-

verneur de la Judée , et en étant devenu éperdument

amoureux, il lui fit persuader par un prétendu magicien

juif de quitter Aziz pour l'épouser; ce qu'elle fit au mé-

(1) a Nomen civium Piomanorum aliquando non solum magnoœs-

timatum, sed et magno emptum: nunc uïtro repudiatur ac fugitur.

Nec tantuni vile, sed etiam abominabile pêne habetur (Salvlan. De

Dei giibeni. l. v).»
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pris des lois de sa Dation (Antiq. I. xx, c. vi, S 1, 2). »

Or, nous voyons par ces quelques mots que Joseph s'ac-

corde exactement avec l'auteur des Actes sur le rang

qu'occupait Félix, sur le nom de sa femme et même sur

la religion qu'elle professait (1). Ajoutons que Suétone

parlant des femmes de Félix, nomme expressément Dru-

sille, fille du roi Agrippa (2).

Act. XXV, 12. (( Alors Festus, après en avoir conféré

avec son coriseil, répondit : Tu as appelé à César, tu iras

devant César . » Ce verset suppose que Festus avait un

conseil ; or nous voyons par un passage du discours de

Cicéron contre Verres, queles'présidens romains avaient

ordinairement un conseil composé de leurs amis et des

principaux Romains qui se trouvaient dans la pro-

vince (3).—Au verset suivant, nous lisons : « Quelques

jours après, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée

pour saluer Festus. » Remarquons bien que l'écrivain

sacré, en nous apprenant qu'Agrippa était roi, n'ajoute

pas qu'il fût roi de la Judée. Or, cette particularité est

une nouvelle preuve de sa grande exactitude ; car l'his-

toire de cette époque correspond parfaitement avec sa

narration. Cet Agrippa dont il est ici parlé était fils

d'Hérode Agrippa, roi de Judée, qui fit mourir saint

Jacques . Or, Joseph nous apprend qu'il ne succéda point

(1) QueDrusille, en épousant Félix qui étaitpaïen, ait quitté la re-

ligion des Juifs, comme quelques-uns le prétendent, elle n'en était

pas moins juive de naissance ; et par conséquent l'exactitude de l'é-

crivain sacré se trouve par là même à l'abri de tout reproche.

(2) Sueton. f?2 Claud. c. xxviii.

(3) « Illud negare posses, aut nuncnegabis, te, consilio tuodimisso,

viris primariis, qui in consilio C. sacerdotis fuerant, tibique esse vo-

lebant, remotis, de re judicata judicasse (Gicer. in P^crrem],»
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au royaume de son père, qu'il ne recouvra pas même la

Judée, qui en faisait partie, quoique à la mort d'Hérode,

Claude eut eu l'intention de le mettre immédiatement en

possession de cet héritage ; mais l'empereur apprenant

qu'Agrippa son fils n'avait que dix-sept ans, changea

d'idée et nomma Cuspius Fadus préfet de la Judée et

de tout le royaume (Ij. Fadus eut pour successeur Ti-

bère Alexandre, Cumanus, Félix etFestus (2). Mais quoi-

que Agrippa n'eût pas été mis en possession du royaume

de son père, dans lequel la Judée était comprise, il ne

laissait pas d'être légitimement appelé roi. Le même
écrivain nous apprend encore que Claude, qui lui avait

d'abord donné le royaume de Chalcide , lui en accorda

un plus considérable dans le même temps qu'il envoyait

Félix comme procurateur en Judée, puisqu'il lui donna

la tétrarchie qu'avait eue Philippe, en y joignant le

royaume de Lysanias et la province qui avait appartenu

à Varus (3). Au chapitre suivant (Act.xxvi), saint Paul

s'adressant à ce même Agrippa suppose qu'il était Juif :

«Orci Agrippa, ne crois-tu pas aux prophètes? Je sais

que tu y crois (vers. 27).» Il était fils d'Hérode Agrippa,

que Joseph nous représente comme un juif plein de

zèle; il était donc tout naturel de le supposer dans les

mêmes principes que son père. Mais ce qui est plus im-

portant à remarquer, comme étant plus précis et plus

circonstanciel, c'est que l'auteur des Actes parlant du

père (xii, 1) l'appelle le roi Hérode, en nous donnant

une preuve de l'exercice de son autorité à Jérusalem
;

(1) Joseph. Aniiq. l. xix, c. ix.

(2) Joseph. De bell. L ii.

(3) Joseph. De bell. l, ii, c. xii.
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ela tandis que parlant du fils (xxv, 13), il le nomme roi,

(je,
mais non pas de la Judée; distinction, nous aimons à le

[lun répéter, qui est parfaitement conforme à l'histoire, et

DaD\ qui montre par conséquent la fidélité et l'exactitude de

n^ea l'écrivain qui a composé les Actes des Apôtres.

eeet
Act. xxvi, 5. « J'ai suivi la secte des pharisiens, qui

est la plus exacte de notre religion.» Cette assertion se

trouve confirmée par l'autorité de Joseph, qui dit formel-

lement : (( Les pharisiens étaient regardés comme les

plus religieux et les plus exacts d'entre les Juifs, et même
comme les plus habiles à expliquer les lois (DeBell.l.i,

c. V, § 2).)) On peut remarquer qu'il se trouve ici une

correspondance parfaite entre l'auteur des Actes et

l'historien de la nation juive, non seulement dans le

sens, mais encore dans l'expression: le même adjectif

grec se trouve dans l'original des deux écrivains : «x^i-

Act. XXVII, 1. «Lorsqu'il eut été résolu que Paul

irait par mer en Italie et qu'on le remettrait avec les au-

tres prisonniers à un centenier nommé Jule.» Quoique

la Vulgate diffère un peu ici de l'original grec, qjii lit à

la lettre : a Lorsqu'il eut été résolu que nous nous em-

barquerions pour l'Italie, on remit Paul avec quelques au-

tres prisonniers, etc. » Les deux textes renferment éga-

lement quelques mots qui nous fournissent une nouvelle

preuve de l'exactitude historique avec laquelle le livre

des Actes des Apôtres a été composé par son auteur. En

effet, nous voyons dans l'original grec, comme dans la

version latine, que non seulement saint Paul, mais encore

un certain nombre d'autres prisonniers, étaient trans-

portés sur le même vaisseau en Italie; ce qui donne

clairement à entendre que l'on était en usage d'envoyer
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des accusés de la Judée à Rome pour y être jugés. Or,

l'historien Joseph nous en offre un grand nombre d'exem-

ples ; nous nous bornons à citer le suivant comme se

rapprochant le plus du passage des Actes , et par l'é-

poque à laquelle le fait qu'il présente a eu lieu, et par

la nature du sujet lui-même : ((Félix, pour quelque

légère offense, mit aux fers et envoya à Rome plusieurs

prêtres de sa connaissance, gens vertueux et honnêtes,

qui devaient se justifier devant César (Joseph, in Vitâ,

§3).»
Act. xxviii, 11-14-. Nous lisons que saint Paul, trans-

porté en Italie par un vaisseau d'Alexandrie, débarqua

à Pouzzoles. Or, comme le remarque judicieusement

Hug , les écrivains profanes nous apprennent que c'é-

tait en effet cette ville qui recevait habituellement dans

son port les vaisseaux d'Alexandrie , et qui recueillait

leurs marchandises dans ses magasins (1) . Au verset 15

de ce même chapitre , c'est encore Hug qui fait cette

observation, on voit que les amis de Paul attendent son

arrivée au Marché d'Appius [Forum Âppîi), et d'autres

aux Trois-Hôtelleries (Très Tabernœ). Paul s'embar-

que apparemment sur un canal que César avait creusé

au travers des marais Pontins ; il dut par cela même pas-

ser au Marché d'Appius, qui, à l'extrémité de ce canal,

en était le port (2). Quant aux Trois-Hôtelleries, elles

(1) Strabo. /. xvii, pag. 793, édit. 2, Casaub. Seneca. Epist. l. xxvii.

Apud Hug, Einleil. Th, i, Seit, 24.

(2)Acron. ad Horat. Serm. L i, Sat. v, 14. « Quia ab Appii foroper

paludes navigatur, quas Paludes Cœsar derivavit.» Porphyrion, ad

vers. 14 ; « Pervenisse ad Forum Appii indicat, ubi lurba essetnau-

tarum, item cauponum ibi moraotium.» Acron ad vers. II : «< Per
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étaient situées, suivant l'Itinéraire d'Antonin (1), à dix

milles romains plus près de Rome. On voit par là que

le voyage de saint Paul , tel qu'il est décrit dans les

Actes, se trouve exactement conforme aux circonstan-

ces topographiques que les auteurs profanes nous ont

conservées. — Enfin, aux versets 16 et 20 nous lisons :

c( Quand nous fûmes arrivés à Rome , on permit à Paul

de demeurer en particulier avec un soldat qui le gar-

dait... car c'est pour l'espérance d'Israël que je suis lié

de cette chaîne.» Ici, comme on le voit, l'auteur des Ac-

tes affirme, et que saint Paul, quoique prisonnier, 'eut

la liberté de demeurer hors de sa prison, mais avec un

soldat qui ne le quittait pas un seul instant, et que cet

illustre apôtre était lié d'une chaîne. Or, les historiens

profanes nous apprennent qu'on permettait quelque-

fois, en effet, à un prisonnier de demeurer en son par-

ticulier avec un soldat ; mais il devait être attaché par

la main droite à une chaîne
,
qui tenait par son extré-

mité à la gauche du soldat qui le gardait. Ulpien, Sénè-

que et Joseph nous fournissent plus d'une preuve en

faveur de l'existence de cet usage. Ce dernier, entre

autres , raconte que lorsque Agrippa fut renfermé par

l'ordre de Tibère, Antonia fit en sorte que le centenier

et le soldat avec lequel Agrippa se trouvait lié fussent

des hommes d'un caractère doux (2).

pnludes navigarunt, quia via interjacens durior.» y^pudila^, loc. cit.

Seit. 25.

(1) Antonini Iiinerar. cdit. Wesseling, pag. 107. Apud Hug, ibid.

(2) Joseph. Aniiq. l. xviii, c. vu, § 5.— « Proconsul œslimare so-

Ict ulrum in carcerem recipicnda sit personua, an miHii iradenda

(Ulpian. /. I, sect. de Cuslod. ei cxJnb.rcor.).^— » Quemadmodum ea-

dcm calena et cuslodiam et militem copulat, sic ista, quce tam dissi-

V. 18
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En voilà assez , ce nous semble
,
pour montrer jus-

qu'à l'évidence que sous le point de vue des faits de

l'histoire proprement dite, aussi bien que sous le rap-

port des mœurs , des usages et de la topographie , le

livre des Actes porte au suprême degré tous les carac-

tères possibles de fidélité et d'exactitude, c'est-à-dire
,

tous les caractères d'authenticité.

5. Un faussaire, ou même un auteur de bonne foi qui

écrit long-temps après les événemens sans en être par-

faitement informé, tombe nécessairement dans des er-

reurs quand il s'agit surtout de soutenir jusqu'à la

fin le caractère propre aux personnages qu'il met en

scène , ou d'exposer les faits qui intéressent la cause

qu'il a embrassée. En effet, l'expérience de tous les

temps prouve que de pareils écrivains ne manquent

jamais d'un côté de se contredire, et de l'autre, de lais-

ser apercevoir un certain esprit de partialité. Or , tout

lecteur qui examinera le livre des Actes sans être pré-

venu lui-même, ne trouvera nulle part dans son auteur

aucun de ces défauts ; il découvrira au contraire à cha-

que page, et même à chaque ligne, les preuves mani-

festes que cet écrivain avait une connaissance parfaite

de tous les faits , et qu'il les a rapportés avec une sin-

cérité et une candeur qu'un imposteur ne saurait imiter.

Bornons-nous à un petit nombre d'exemples, la preuve

milia sunt, pariter incedunt spem metus sequilur {Senec. Epist.v). »

— Le même Sénèque, représentant tous les hommes en ce monde

comme les prisonniers qui sont liés avec un soldat, et faisant obser-

ver que celui-ci est en un sens aussi peu libre que les prisonniers eux-

mêmes, dit : « Alligatique sunt etiam qui alligaverunt, nisi tu forte

Icviorem in sinistra calenam putas {De iranqHill. l. i, c. x).»
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que nous venons de donner en renferme assez d'autres.

Au chapitre xxv, 18, 19, l'auteur du livre des Actes

fait dire au gouverneur Festus, en parlant de saint Paul,

que les Juifs avaient conduit à son tribunal : «Ses ac-

cusateurs étant devant lui , ne lui reprochèrent aucun

des crimes dont je pensais qu'ils l'accuseraient ; ils

avaient seulement quelques disputes avec lui touchant

leurs superstitions , et touchant un certain Jésus mort
,
que

Paul assurait être vivant. » Rien assurément ne saurait

mieux peindre le caractère d'un gouverneur romain que

ces paroles ; mais ce n'est pas sous ce point de vue que

nous les présentons ici. Un simple panégyriste, un his-

torien peu sincère, n'eussent jamais parlé ou fait parler

un premier magistrat dans la cause qu'ils auraient

épousée avec ce ton d'indifférence et de mépris. Nous

faisons la même observation par rapport au discours

que le même auteur des Actes (xviii, 14) met dans la

bouche de Gallion. Quelle preuve plus forte encore de

la sincérité et de la bonne foi de cet écrivain
,
que la

manière dont il soutient dans tout le cours de sa nar-

ration le caractère de son principal héros I En effet,

saint Paul se montre constamment le même dans toute

la suite de son histoire; cette chaleur, cette activité, ce

zèle qui lui étaient si naturels, se manifestent d'abord

contre les chrétiens, puis en faveur de la cause de ces

mêmes chrétiens. Enfin, quand l'auteur des Actes dit

en parlant des prédications du grand Apôtre à Rome :

« Les uns croyaient ce qu'il disait , et les autres ne le

croyaient pas (xxviii, 24)», il fait un aveu propre à

jeter du discrédit sur la religion dont il était ministre

aussi bien que saint Paul , son maître ; et la manière

même dont il s'exprime en le faisant, prouve clairement
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qu'à une grande simplicité il joignait un amour de la

vérité non moins remarquable.

6. «L'histoire des Actes des Apôtres, remarque fort

judicieusement Du Voisin , est une suite naturelle et

nécessaire de l'histoire évangélique. La conduite que

les Juifs avaient tenue à l'égard du maître, prépare les

persécutions qu'ils font essuyer aux disciples, et le ré-

cit de ces persécutions sert à nous faire connaître de

plus en plus avec quelle justesse, avec quelle exactitude

les écrivains du Nouveau-Testament dépeignent les

mœurs, les opinions, le caractère et la jurisprudence

des Juifs (1).)) Les détails que nous avons fournis un

peu plus haut, quand nous avons fait remarquer un si

grand nombre de coïncidences les plus minutieuses

entre les faits rapportés dans le livre des Actes et ce

que d'autres documens nous apprennent des mœurs,

des coutumes et de l'histoire des mêmes temps , confir-

ment de la manière la plus forte le raisonnement de

l'habile critique auquel nous aimons d'autant mieux à

emprunter les preuves suivantes, qu'elles nous ont paru

irrécusables.

7. «L'auteur du livre des Actes se donne pour con-

temporain , et même pour témoin d'une grande partie

des faits qu'il raconte. Lorsqu'il décrit les voyages de

saint Paul , il parle en son propre nom , comme l'ayant

suivi dans toutes ses courses. Nous cherchâmes à passer

en Macédoine... Nous arrivâmes dans la Samothrace, ..

Nous demeurâmes quelques jours à Philippes, etc. (Act.

x\i). Jusque là, il avait écrit l'histoire de tous les apô-

(1) Du Voisin, L'autorité des livres du IVouveau-Teslament, ch, ii,

ars. m.
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très; mais au moment où il s'embarque pour la Macé-

doine , il les perd de vue , et dans tout le reste de son

ouvrage il n'est plus occupé que de saint Paul, qu'il ac-

compagne jusqu'à Rome. Là se termine sa narration,

qu'il n'eût pas manqué de conduire jusqu'à la mort de

l'apôtre, s'il n'eut pas écrit avant son martyre. Un faus-

saire ,
qui se serait caché sous le masque d'un disciple

de saint Paul, aurait-il abandonné son héros au milieu

de sa carrière? aurait-il rompu le fil de son histoire au

moment qui devait être le plus glorieux pour son maî-

tre, et le plus intéressant pour ses lecteurs? Se serait-il

refusé au plaisir de rapporter les disputes vraies ou sup-

posées de saint Paul avec les Juifs et les philosophes de

Rome? les prodiges qu'il aurait opérés dans cette ca-

pitale du monde, les fureurs de Néron contre les chré-

tiens, l'emprisonnement de l'Apôtre, sa mort et toutes

les circonstances dont une pareille histoire pouvait être

•embellie? Parmi les ouvrages apocryphes recueillis par

le savant Fabricius, il se trouve un grand nombre de

faux Actes des Apôtres (1) ; il suffît de les comparer

(Ij II faut remarquer que parmi les faux Actes des Apôtres plu-

sieurs ont été composés par des disciples zélés des apôtres ; en sorte

que sur tous les faits qu'ils rapportent il peut s'en trouver quelques-

uns de vrais; mais ceux-là même ont été interpolés par les héréti-

ques. Les ébionites en particulier corrompirent les Actes composés

par Saint Luc, en y mêlant des traits injurieux à la mémoire de saint

Jacques, de saint Pierre et de saint Paul. Les principaux Actes apo-

cryphes sont : t'aies Acle/i de saint Pierre^ qui portent plusieurs au-

tres noms, tels que les Courses ù\i\les Voyages de saint Pierre {Periodi

Pelri) ; les Récognitions de saint Clément, la Doctrine ou la Prédica-

tion de saint Pierre ; 2° l'Apocahjpse de saint Pierre; 3° le Jugement

de saint Pierre ; 4° les Actes de saint Paul ;
5° lesActes de saint Jean

l'évamjéliste; 6° les Actes de saint André; 7° les Actes de saint Tlio-
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avec les Actes canoniques pour apprendre à ne pas con-

fondre le langage de l'imposture avec celui de la vé-

rité. » Il y a en effet une différence immense entre les

Actes apocryphes et ceux que nous attribuons à saint

Luc. Premièrement, l'époque de la fabrication des pre-

miers est parfaitement connue ; ils parurent au milieu

du second siècle, tandis que les nôtres sont cités à cette

époque comme un ouvrage canonique, témoins les nom-

breux passages que TertuUien en allègue pour établir

des dogmes de la foi chrétienne. Secondement, les faux

Actes ont été produits sans être appuyés sur le témoi-

gnage des églises ; c'est là le reproche capital que les

pères faisaient à ces sortes d'écrits , en traitant leurs

auteurs de faussaires. On ne remarque rien de sembla-

ble par rapport à ceux qui portent le nom de saint Luc,

et c'est aussi la raison pour laquelle ils ont été univer-

sellement et constamment tenus pour authentiques.

Troisièmement enfin , ces faux Actes contenaient des

absurdités révoltantes, des erreurs formellement oppo-

sées aux doctrines apostoliques , tandis que dans ceux

qui font partie du Nouveau-Testament on ne saurait

découvrir aucun défaut de cette nature.

8. « Le livre des Actes présente encore un autre ca-

ractère d'authenticité ; il renferme l'histoire de l'éta-

blissement des premières églises , le récit des miracles

opérés par les apôtres, les exhortations qu'ils faisaient

aux Juifs, aux païens , aux néophytes ; leurs réponses

aux interrogatoires qu'ils subissaient devant les juges;

mas; 8° les Actes de saint Philippe; 9° l'Apocalypse de saint Paul. On

peut voir quelques détails sur ces ouvrages clans la Préface de D. Cal-

met sur les Actes des Apôtres.
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leurs voyages et leurs succès dans les différentes villes

où ils allaient porter la lumière de l'Evangile. Tous les

faits rapportés dans ce livre ne se sont pas passés dans

une seule ville, dans une même province : Jérusalem,

Samarie, Césarée, Antioche, Athènes, Éphèse, etc., les

principales villes de l'Orient , sont le théâtre de leur

prédication ; mais si l'auteur des Actes n'eût pas été

contemporain et compagnon des apôtres, comment an-

rait-il pu réunir en un seul corps une histoire dont tou^

tes les parties étaient si éloignées les unes des autres?

Si l'on prétend qu'il l'a rédigée sur des mémoires qui lui

ont été fournis par les églises apostoliques, c'est avouer

l'authenticité de l'ouvrage, sinon quant à la forme, du

moins quant à la substance de l'histoire, et ce point

nous suffit contre les incrédules (1). Si l'on veut que l'au-

teur des Actes ait écrit long-temps après la mort des

apôtres, sans remonter à la source des faits et dans le

dessein de composer un roman plutôt qu'une histoire

véritable, nous demanderons comment les chrétiens ré-

pandus dans la Judée, dans la Grèce et dans l'Italie, ont

pu recevoir un ouvrage rempli d'événemens tous con-

traires à ceux que la tradition de leurs églises avait dû
leur transmettre.»

9. « Une nouvelle raison ne permet pas de douter que

l'auteur des Actes n'ait écrit avant le siège de Jérusa-

lem : il parle de cette ville , de ses magistrats, de son

(1) Nous ferons observer en passant sur celle réllexion de Du Voi-

sin, que l'idenlité de style et de rédaction qu'il est impossible de ne

pas remarquer cnlre les Actes et l'Évangile de saint Luc suffit seule

pour empêcher tout critique éclairé d'admettre l'hypcihèse que l'his-

toire des apôtres n'est qu'un simple recueil composé plus tard sur

d'anciens mémoires.
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temple, des fêtes et des cérémonies de la religion juive,

comme de choses encore subsistantes de son temps. Les

apôtres prêchent dans les places publiques et à la porte

du temple ; ils paraissent devant le grand prêtre , les

proconsuls et les tribuns qui commandaient dans la Ju-

dée. Un des crimes qu'on leur impute, et sur lequel ils

se croient obligés de se justifier, c'est de vouloir abo-

lir la loi de Moïse pour lui substituer un nouveau culte

(Act. VI, XVII, etc.). Les chrétiens eux-mêmes se divi-

sent sur l'observance des cérémonies de la loi , les uns

prétendant en être affranchis par l'Évangile j les autres

voulant allier les rites mosaïques avec la foi chrétienne.

11 faut que les apôtres s'assemblent pour décider en

concile cette question ,
qui commençait à troubler la paix

de l'Eglise (xv). Or il est évident que cette contesta-

tion n'a pu s'élever qu'avant le siège et la ruine de Jé-

rusalem ; car l'entière destruction de cette ville et de

son temple eût été pour les fidèles une preuve sensible

de l'abrogation de la loi de Moïse. Si l'on dit que ces

faits sont effectivement antérieurs au siège de Jérusa-

lem, mais que l'ouvrage où ils sont rapportés est plus

récent, nous observerons qu'en parlant de cette dispute

l'auteur des Actes paraît lui donner un degré d'inté-

rêt qui suppose qu'elle n'était pas entièrement assoupie

lorsqu'il écrivait son histoire. Si ce livre n'avait été

composé que dans le second siècle, il y a bien de l'ap-

parence qu'au lieu de cette question surannée tou-

chant les cérémonies de la Loi, nous y trouverions quel-

ques traits relatifs à cette multitude d'hérésies qui dé-

chirèrent l'Église immédiatement après la mort des

apôtres.

10. « Enfin il est constant par la préface des Actes
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que ce livre et l'Évangile qui porte le nom de saint Luc

sont sortis de la même plume (i). Or, la manière dont

l'auteur rapporte dans son Évangile la prédiction de la

ruine de Jérusalem, et le silence qu'il garde sur cet évé-

nement dans le]livre des Actes, achèvent de prouver

que ces deux ouvrages sont antérieurs à l'expédition de

Vespasien. Et d'abord si l'auteur de l'Évangile attribué

à saint Luc n'eût écrit qu'après la ruine de Jérusa-

lem (2), la prédiction qu'il met dans la bouche de Jésus-

Christ (Luc. xxi) ne serait pas, comme elle est, en-

tremêlée d'obscurités et de circonstances qui semblent

étrangères à la guerre de Judée. On n'y trouverait pas

ce bouleversement de toute la nature , ces signes me-

naçans qui doivent paraître dans le ciel, le soulèvement

des flots de la mer, la consternation répandue sur tous

les hommes, l'avènement du Fils de Dieu, porté sur

les nues et revêtu de puissance et de majesté. L'évan-

géliste aurait su que ces prodiges efl^rayans n'étaient

pas arrivés lors du siège de Jérusalem ; il aurait craint

d'affaiblir l'autorité de la prophétie par les difficultés

que l'on aurait pu former contre son entier accomplis-

sement, difficultés qui naissaient de son propre récit

,

(1) Voyez un peu plus haut (pag. 389) les raisons que nous avons

données en faveur de cette asseriion, qui, quoique très-certaine et

très-vraie, a besoin de quelques preuves pour paraître tout-à-fait in-

dubitable.

(5) Le lecteur doit voir sans doute que cette preuve en faveur de

l'authenticité de l'Évangile de saint Luc, qui serait naturellement

mieux placée au chapitre v de la section précédente, est cependant

nécessaire ici pour compléter l'argument, dont le but est de montrer

l'origine authentique des Actes par l'identité d'auteur des deux ou-

vrages.

18.
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et qu'il eût été si facile de prévenir par la suppression

de quelques lignes. D'un autre côté, il n'est fait aucune

mention de la ruine de Jérusalem dans les Actes. Il y

est dit seulement que de faux témoins accusèrent le dia-

cre Etienne d'avoir parlé contre le lieu saint et contre

la loi , en disant que Jésus de Nazareth détruirait le

temple et changerait les traditions laissées par Moïse

(Act. vi). Cependant la destruction de cette ville, arri-

vée dans le temps marqué par Jésus-Christ, était une

preuve trop sensible de sa mission divine pour que les

chrétiens négligeassent de la faire valoir contre les Juifs.

Outre que la conformité de l'événement avec la prédic-

tion eût montré que Jésus -Christ était un véritable

prophète, il n'eût pas été difficile de faire envisager aux

Juifs l'état déplorable de leur nation comme la peine

du déicide commis en la personne du Messie. On dira

peut-être que l'auteur a craint de se trahir et de laisser

un indice de la supposition de son ouvrage , en rap-

pelant un fait postérieur aux temps dont il écrivait l'his-

toire. Mais il faut observer que la mort de saint Pierre

et celle de saint Paul n'ont précédé le siège de Jéru-

salem que de trois ou quatre ans. Saint Jean , et peut-

être quelques autres d'entre les apôtres , ont survécu à

la désolation de leur pays. L'auteur pouvait donc, sans

choquer la vraisemblance
,
prolonger son histoire jus-

qu'au temps de la guerre des Romains, et se livrer aux

réflexions qu'aurait pu lui fournir la conformité des faits

avec la prophétie rapportée dans son Évangile (1). »

III. Preuve indirecte. Comme la plupart des ar-

gumens qui nous ont servi à démontrer qu'il est tout-

(1) Du Voism, loc. citât.

I
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à-fait impossible que les Évangiles aient été supposés,

sont applicables à l'authenticité des Actes des Apô-

tres, nous renvoyons le lecteur à l'exposé que nous en

avons fait plus haut (pag. 221 et suiv.)> en nous con-

tentant de produire les suivans.

1. Pour être fondé à prétendre que saint Luc n'est

pas l'auteur des Actes des Apôtres, qu'on lui a généra-

lement toujours attribués , il faudrait nécessairement

qu'on assignât un autre écrivain qui aurait composé ce

livre. Or, c'est ce qu'il est absolument impossible de

faire avec la moindre apparence de raison : car, ou ce

serait un auteur contemporain de saint Paul qui aurait

écrit des faits dont il aurait été témoin, dans le dessein

unique de les transmettre à la postérité comme les

ayant reconnus pour incontestables , ou bien ce serait

un imposteur qui n'aurait écrit qu'après les événemens

qu'il donne pour s'être passés de son temps. Or, dans la

première hypothèse , nos adversaires n'ont rien à ga-

gner; puisque les faits étant rapportés par un compa-

gnon de saint Paul, qui raconte ce qui s'est passé sous

ses yeux, la vérité des faits se trouve par là même suf-

fisamment constatée. Dans la seconde, ils ne sont pas

plus heureux, parce qu'ils sont forcés d'admettre sans

examen préalable une opinion entièrement inadmissible.

En effet, si les Actes des Apôtres n'ont été écrits qu'a-

près les temps apostoliques, il faudra fixer la composi-

tion de ce livre au deuxième siècle, environ deux cents

ans après les voyages de saint Paul. Mais il est impos-

sible qu'un faussaire aussi éloigné de l'époque où les

événemens ont eu lieu, ait pu parler avec tant de jus-

tesse et de précision des personnes, des lieux, des faits

eux-mêmes , et entrer clans des détails si nombreux et
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si minutieux de tout ce qui s'y rattache. Comment, en

effet, aurait-il réussi à se mettre si bien en rapport avec

les événemens accomplis si long -temps auparavant,

avec les coutumes juives et romaines, et sans jamais

tomber en contradiction avec la vérité ? chose pourtant

très -difficile , surtout après la ruine de la Judée
,
qui

changea totalement la face de ce pays. Avouons donc

avec les rationalistes eux-mêmes que le livre des Actes

ne renferme rien qui ne soit parfaitement conforme aux

temps et aux lieux, et reconnaissons parla même qu'il

est véritablement authentique.

2. Il est certain que le livre des Actes était unani-

mement reçu parmi les chrétiens dès le quatrième siè-

cle. Eusèbe de Gésarée le met dans le canon des livres

admis par tout le monde sans la moindre contestation.

Voici les propres paroles de ce père de l'histoire ecclé-

siastique : (( C'est ici le lieu de traiter en peu de mots

des livres du Nouveau-Testament. Il faut mettre au pre-

mier rang les quatre saints Evangiles, ensuite les Actes

des Apôtres, etc.. Ce sont là les livres universellement

reçus (1). ))0r, peut-on supposer que si les Actes n'a-

vaient pas été regardés comme véritablement authenti-

ques, ils auraient obtenu l'assentiment général ? Et ne

sait-on pas que le désaccord qui a existé pendant quel-

que temps dans les églises chrétiennes au sujet des li-

vres controversés venait uniquement du doute qu'on

avait de leur authenticité? Ajoutons que saint Jérôme,

saint Augustin, saint Chrysostome, confirment l'asser-

tion d'Eusèbe. Mais en remontant plus haut, nous trou-

vons Origène , et avant lui ïertullien , saint Clément

,

(l) Euseb. Hist. ecclés, l. m, c. xxv.
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saint Irénée
, qui parlent des Actes comme d'an livre

admis dans l'Eglise; Origène, en particulier, les attri-

bue expressément à saint Luc, quand après avoir parlé

de plusieurs écrivains du Nouveau-Testament, il ajoute

,

i^t Lucas apostolorum gesta describens (1). Or, d'après

ces témoignages, comment ce livre aurait-il pu être sup-

posé? S'il l'avait été, la supposition n'aurait pu avoir

lieu que du vivant même des apôtres ou après eux. Dans

le premier cas, les églises nouvellement fondées ne se

seraient-elles donc pas inscrites en faux contre l'im-

posture? Et les apôtres eux-mêmes, saint Paul, saint

Luc et saint Jean
,
qui a vécu jusqu'au commencement

du second siècle, ne l'auraient-ils point signalée > eux

qui marquaient si exactement aux fidèles les discours et

les écrits dangereux ? Mais l'histoire ecclésiastique nous

fournit une preuve évidente du zèle avec lequel on veil-

lait dès l'origine de l'Eglise à ce que des écrits apocry-

phes ne pussent s'introduire parmi les livres authenti-

ques. Nous lisons dans TertuUien, qu'un prêtre en Asie

ayant fabriqué un écrit qu'il avoua avoir composé dans

le dessein de relever la gloire de saint Paul, fut déposé

du sacerdoce (2), et saint Jérôme ajoute que ce fut saint

Jean qui ayant reçu l'aveu de ce prêtre lui infligea cette

punition (3). Dans le second cas, c'est-à-dire après la

(l) Origen. iu libr. Jesu lYave. HomiL vu, n. 1.

(2)Terlull. De bapiiamo, c. svii.

(3) a Périodes Pauli et Theclœ et latam baplisati Leonis fabulam

inter apocryphas scripturas repulamus. Quale enim est ut individuus

cornes apostoli Lucas, inter Cc-eteras ejus res, hoc solum ignoravit.

Sed et TertuUiaous, \icinus eorura temporum, refert presbylerum

quemdam in Asia, amatorem apostoli Pauli, convictum apud Joan-

nem, quod esset auctor libri, et confessum se hoc Pauli araore fc-

cisse, et ob id cxcidisse (Hieron. De viris illustr. c. vii\»
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mort des apôtres, ce qui nous reporte au milieu du second

siècle, la supposition était également impossible ; car,

outrequelaplupartdeséglisesayantété fondées par saint

Paul, ses disciples immédiats qui les gouvernaient au-

raient facilement reconnu l'erreur où on aurait voulu les

jeter par rapport au disciple favori, au compagnon insé-

parable du grand apôtre, c'est à cette époque même que

saint Irénée etTertullien déclaraient delà manière la plus

positive que quand il s'agissait de l'authenticité des livres

saints ou de tout autre dogme du christianisme, on n'en

reconnaissait aucun qui ne fût autorisé par la tradi-

tion (1). Ainsi aucun critique ne saurait légitimement

prétendre que les Actes des Apôtres soient un livre sup-

posé.

Enfin , si le livre des Actes n'était pas authentique, l'exa-

men si sévère et souvent si passionné auquel les incré-

dules modernes l'ont soumis n'aurait pas manqué de

faire découvrir des contradictions avec les monumens

profanes que tout le monde admet. Or, les critiques les

plus portés à rejeter l'authenticité de nos saintes Ecri-

tures, nous voulons parler des rationalistes allemands,

loin d'avoir rien trouvé de semblable, sont convenus que

sous ce rapport les Actes des Apôtres étaient vraiment

inattaquables. Nous ajouterons que les passages mêmes

qui d'abord avaient fait naître quelques doutes, sont de-

venus, par la comparaison de certains monumens mieux

étudiés, des pièces d'une conviction complète ;iious au-

rons occasion de prouver cette assertion dans l'ouvrage

destiné à réfuter les objections de détail faites contre les

livres saints.

(1) Iren. Adven. liœres. l. m, c. iv. — TerUiU. Advers. Marcion,

l, IV, c. IV, V, et D& prœscript. c. xxxvi.
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En attendant, nous pouvons affirmer, sans crainte de

recevoir un démenti fondé, que la nature et le nombre

des preuves que nous avons fournies en faveur de l'ori-

gine des Actes des Apôtres, ne peuvent laisser aucun

doute sur l'authenticité de ce livre.

CHAPITRE TROISIEME.

DU TEMPS, DU LIEU, ET DE LA LANGUE DANS LAQUELLE

FUREKT COMPOSÉS LES ACTES DES APOTRES.

1. En établissant, comme nous l'avons fait au chapi-

pitre précédent, l'authenticité des Actes des Apôtres,

nous avons prouvé par cela même que la composition

de ce livre ne saurait être postérieure à saint Luc, qui

en est indubitablement l'auteur. De Wette, à la vérité,

a conclu d'une prophétie de Jésus-Christ sur la des-

truction de Jérusalem rapportée dans l'Evangile de saint

Luc (XXI, 20 et suiv.), que les Actes des Apôtres aussi

bien que cet Evangile lui-même n'avaient été composés

qu'après la ruine de cette ville (1); mais, outre que la

fausseté de cette dernière proposition considérée en elle-

même se trouve complètement démontrée par tout ce

que nous avons dit sur l'authenticité des deux ouvra-

ges , comme conséquence logique, la même proposition

n'estni plus vraie ni plus légitime ; en effet, de ce qu'un

livre contient la narration d'un événement, il ne s'ensuit

point absolument qu'il soit postérieur à ce fait; car, quoi-

qu'en dise De Wette et tous les rationalistes avec lui, il

est incontestable que Dieu peut, quand il lui plaît, faire

(l) De Wclte, Einkitimg in dus A. T. Seit 182.
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connaître l'avenir aux hommes, et qu'il a usé plus d'une

fois de ce pouvoir , apanage de sa divinité. Ainsi, la

question qui doit nous occuper ici est uniquement celle

de l'époque précise à laquelle saint Luc a écrit les Actes

des xVpôtres -. Or, cette date précise n'est pas facile à dé-

terminer
,
puisque les interprètes et les chronologistes

ne s'accordent pas entre eux. Mais il faut aussi conve-

nir que le partage d'opinions porte sur peu de chose.

En effet, l'histoire racontée dans ce livre nous condui-

sant jusqu'à la seconde année de l'emprisonnement de

saint Paul à Rome, où Festus, gouverneur de la Judée,

l'avait envoyé de Césarée pour y être jugé, on esten droit

de conclure que les Actes des Apôtres n'ont pu être ter-

minés avant cette époque , et d'un autre côté l'auteur

ne disant pas un seul mot de l'histoire du grand apô-

tre postérieure à cette seconde année , les chronolo-

gistes ne diffèrent dans leurs calculs que de deux ans

seulement; les uns (ce sont surtout les anciens) plaçant la

composition du livre à l'an 63 de l'ère chrétienne, et les

autres à l'an 65. « Gomme les Actes continuent jusqu'à

la fin de la seconde année de l'emprisonnement de saint

Paul, dit Michaëlis, ils ne peuvent pas avoir été écrits

avant l'année 63
;
je ne regarde pas comme probable

qu'ils aient été écrits plus tard, car saint Luc aurait

alors rapporté quelques détails relatifs à saint Paul, ou

aurait au moins parlé de l'issue de son emprisonnement,

à laquelle le lecteur chrétien était si intéressé (1). »

(1) J. D. Michaëlis, Introduction au IV. T. tome m, pa(j- 408 —
Nous croyons devoir faire remarquer que Michaëlis semble se con-

tredire, lorsqu'il dit (pag. 42 1) : a Les Actes des Apôtres finissent avec

la seconde année de l'emprisonnement de saint Paul à Rome, à savoir

l'an 65.» On lit la même chose dans la traduction anglaise de Marsh

/
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Nous sommes assez porté à embrasser l'opinion de Mi-

chaëlis; mais nous avouons que pour résoudre cette

question d'une manière satisfaisante, il faudrait pouvoir

déterminer le moment précis où Festus remplaça Félix

dans le gouvernement de la Judée. Or, la chose n'est

pas si facile; et Hug, ce savant critique, tout en essayant

de montrer comme une conjecture probable que le rem-

placement de Félix doit être fixé à la septième année

de Néron, ou à la soixante-troisième de notre ère, ce qui

reporte la fin de la captivité de saint Paul à la soixante-

cinquième, reconnaît cependant que son calcul souffre

des difficultés (1). Saint Jérôme en particulier fait cor-

respondre la seconde année du séjour de saint Paul à

Rome à la quatrième du règne de Néron (2)

.

% On n'a pas de moyens plus sûrs de déterminer lo

lieu où se trouvait saint Luc lorsqu'il a composé les

Actes des Apôtres. Quelques-uns prétendent que ce li-

vre a été écrit à Alexandrie, d'autres pensent que ce fut

à Rome. Quoiqu'il soit difficile de rien statuer de solide

sur cette question, nous nous rangeons en partie à l'o-

pinion émise par Michaëlis, lorsqu'il a dit : « Il est im-

possible actuellement de décider si l'intervalle écoulé

entre la composition de l'Évangile de saint Luc et des

Actes des Apôtres a été considérable ou non ; nous ne

pouvons pas mieux dire si ces deux ouvrages ont été

écrits dans le même lieu ou dans des endroits différens, et

(vol. m, part, i, pag. 337), sur laquelle a élé faite celle de Levade,

dont nous nous servons ici.

(1) Hug, Einleilunrj. Tlu ii, Seil. 279-281.

(2) a Cujus historia usque ad jjienuium Piomrc commorantis Pauli

pcrvenit, id est usque ad quarlum Neronis annum {\\\Qvon. De script,

ceci, ad voc. Luc.).»
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quand même tous les deux sont dédiés à Théophile, nous

ne pouvons pas affirmer qu'ils aient été écrits dans le

lieu où résidait Théophile. Il est moins probable encore

que les Actes des x\pôtres aient été composés à Alexan-

drie, qu'il ne l'est que l'Evangile y ait été écrit ; si l'on

pouvait hasarder une conjecture, là où manquent les

preuves historiques, je supposerais plutôt que les Actes

ont été écrits à Rome, où saint Luc dit être arrivé avec

saint Paul peu avant la fin de son livre, Act. xxviii,

16 (1).» C'était aussi le sentiment de saint Jérôme; car

après avoir dit que ce livre s'étend jusqu'à la seconde

année du séjour de saint Paul à Rome , il ajoute immé-

diatement : Ex quo intelUgimus in eadem urbe librum

esse compositum (2). »

3. Nous regardons comme hors de toute espèce de

doute, que saint Luc a écrit primitivement en grec les

Actes des Apôtres ; car nous fondons notre assertion et

sur le sentiment unanime des critiques dont le jugement

peut être de quelque poids en cette matière, et ^sur le

texte grec lui-même, qui en indiquant manifestement une

composition originale, ne laisse apercevoir aucune trace

de version.

(1) Michaëlis. Introd. an N. T, tome m, pag. 407, 408. — Ajou-

tons que bien qu'il ne soit pas démontré qu'il n'y ait point eu un long

intervalle de temps entre la composition de l'Évangile de saint Luc et

celle du livre des Actes, la chose paraît cependant assez probable;

voyez ce que nous avons dit à ce sujet, pag. 150.

(2) Hieronym, loc. citât.
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CHAPITRE QUATRIÈME.

DE LA DIVLMTÉ DES ACTES DES APOTRES.

L'autorité divine des Actes des Apôtres a rencontré

les mêmes adversaires que la divinité des Évangiles,

c'est-à-dire les anciens incrédules, les rationalistes, les

partisans de l'interprétation mythique, etc. Nous ferons

remarquer ici que Michaëlis a prétendu que saint Luc

n'ayant été qu'un simple compagnon d'apôtre, n'avait

point reçu le don de l'inspiration divine, et que par con-

séquent les Actes, pas plus que son Évangile et celui de

saint Marc, n'était un ouvrage divinement inspiré. On
trouvera peut-être que nous aurions dû rapporter l'opi-

nion de ce savant dans le chapitre consacré à la divinité

des Evangiles, mais il nous a semblé que le rapport même
sous lequel nous avions envisagé ce point doctrinal ne

nous permettait pas de le discuter en cet endroit , et

qu'il trouverait encore ici assez naturellement sa place.

PROPOSITION.

Les Actes des Apôtres sont un livre divin.

Il faut bien remarquer que cette proposition, dont l'é-

noncé exprime une des vérités de la foi catholique, étant

établie non seulement contre Michaëlis , mais aussi contre

les différens adversaires que nous venons de signaler

dans les observations préliminaires, les preuves suivan-

tes ne s'appliquent pas à tous, ou du moins de la même
manière.

1. Saint Luc, comme nous l'avons démontré au cha-

pitre deuxième, étant l'auteur des Actes des Apôtres,

il s'ensuit nécessairement qu'il a été favorisé, en les
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composant, du secours de l'inspiration divine, puisque

l'Évangile qui porte son nom et qui est son ouvrage a

été divinement inspiré; nous l'avons également prouvé

ailleurs (pag. 318-322). Ainsi les Actes des Apôtres ont

été écrits par l'inspiration divine. Si l'on nous demande

sur quoi nous fondons cette conséquence, nous avons à

répondre qu'elle découle nécessairement de la nature

même du livre des Actes, qui ne fait qu'un ouvrage avec

l'Evangile de saint Luc, dont il est simplement la seconde

partie. Aussi est-ce avec raison qu'on a déjà remarqué

avant nous que si l'Evangile nous décrit le grain de fro-

ment jeté dans la terre et semé dans le champ, les Actes

nous le représentent à l'état de germe qui pousse, de

plante qui s'élève, et d'arbre produisant son fruit (1).

Nous ajouterons que cette conséquence se trouve encore

suffisamment légitimée par le témoignage de toute l'an-

tiquité chrétienne, qui n'a mis aucune différence entre

l'autorité des Actes et celle de l'Evangile, comme on va

le voir par les preuves suivantes.

2. Ujie seconde preuve qui milite en faveur de la di-

vinité du livre des Actes, c'est qu'il se trouve compris

parmi les écrits divinement inspirés dans tous les canons

ou catalogues sacrés des saintes Ecritures ; et s'il a été

rejeté, c'est uniquement par quelques hérétiques, tels que

les marcionites et les manichéens, qui l'ont proscrit, en

effet, de leur canon, parce que leurs erreurs s'y trou-

vaient trop clairement condamnées. Mais ce fait même

ne confirme-t-il pas la canonicité de ce livre au lieu de

la détruire ou de la diminuer ?

3. Mais outre que les Actes figurent dans tous les ca-

(1) Yoy. D. Calmet, Préface sur les Actes des Apôtres.
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nons dressés par les chrétiens , ils ont encore été lus

de tout temps dans l'Eglise comme Ecriture sainte ; ce

qui est un des caractères les plus sensibles de leur in-

spiration divine.

4. Tous les saints pères, sans exception , ne se sont

pas bornés à de simples citations empruntées aux Actes
;

ils leur ont reconnu l'autorité de la parole m,ême de

Dieu, et c'est à ce titre qu'ils les ont allégués aux païens

comme aux chrétiens, aux hérétiques comme aux fidèles

orthodoxes. De là vient qu'OEcuménius ne craint pas

de donner à ce livre le beau nom d'Evangile du Saint-

Esprit (1) , et que selon saint Augustin , saint Luc y a

mis tout ce qu'il a cru nécessaire pour édifier la foi de

ceux qui le liraient ou l'entendraient lire , et qu'il l'a

écrit de manière qu'entre un grand nombre d'ouvrages

qu'on a faits sur l'histoire des apôtres, le sien seul a été

reçu par l'Église comme digne de foi, tandis que tous

les autres ont été rejetés comme ne méritant pas la même
confiance (2). De là vient enfin que saint Chrysostome

assure que ce livre peut nous être aussi utile que les

Evangiles mêmes, soit pour le règlement de nos mœurs,

soit pour établir les points de la doctrine; car nous y
voyons l'accomplissement de plusieurs prédictions faites

par le Sauveur ; telles, par exemple, que la descente du

Saint-Esprit, et le changement prodigieux qu'il a opéré

dans l'esprit et dans le cœur des apôtres . Nous y voyons

non seulement le modèle de la perfection chrétienne

pour les simples fidèles, dans les premiers chrétiens de

Jérusalem, mais encore le type de la sainteté pour ceux

(1) OEcumenius, in Acta, pag. 20.

(2) August. De consens. Evangel, c. viii, n. 9.
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qui gouvernent l'Église , dans la vertu incomparable

des apôtres, et surtout dans leur union et dans leur cha-

rité parfaite . Nous y apprenons aussi des dogmes qui

ne se trouvent dans aucun autre livre de l'Ecrilure av€C

la même clarté ; bien plus , celui-là même d'où décou-

lent toutes les autres vérités de la religion , si le livre

des Actes n'eût pas été publié , serait resté enveloppé

de ténèbres impénétrables (1).

5. La raison sur laquelle Michaëlis se fonde pour re-

fuser le secours surnaturel de l'inspiration aux Actes

des Apôtres , est que saint Luc , leur auteur , n'ayant

pas été apôtre, mais seulement compagnon de l'apôtre

saint Paul, n'a point été inspiré (2). Or, cette raison, dès

qu'on l'examine avec quelque attention, paraît bien peu

solide. En effet, comment Michaëlis pourrait-il démon-

trer que l'Esprit saint n'a pu favoriser de sa divine

inspiration un écrivain du Nouveau-Testament ,
par

cela seul qu'il n'avait pas fait partie des apôtres du

Sauveur? Mais s'il est impossible de fournir une preuve

réelle de cette nature, le savant critique n'a aucun droit

légitime dans sa prétention. D'ailleurs, de bonne foi,

s'imaginera-t-on que Dieu, qui a voulu que l'histoire de

l'établissement et des premiers progrès de la religion

chrétienne fût conservée par écrit, n'ait pas accordé le

secours de son inspiration à l'écrivain compagnon des

disciples fidèles, de celui qui joue dans les Actes le rôle

le plus considérable? surtout si l'on considère que cette

histoire, comme nous l'avons répété si souvent, n'est en

(1) Chrysost. Homil. i in Acl.

(2) J. D. Michaëlis, Inlrod. au I\^. T. lome i, 129-145j tome m,

281-285.
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réalité que la continuation et le complément de l'his-

toire évangélique , et qu'elle a été composée dans des

circonstances où l'Esprit saint répandait avec tant

d'abondance ses dons et ses grâces sur les apôtres et

sur leurs disciples. 11 nous semble au contraire à nous

que la position toute particulière de saint Luc vis-à-vis

de saint Paul est, pour un lecteur attentif du livre des

Actes , une preuve sensible qu'il a été choisi spéciale-

ment de Dieu pour laisser à l'Eglise un monument fidèle

et sûr de la fondation divine du christianisme. Or, ne

convenait-il pas que l'écrivain chargé d'une mission

aussi importante, et en même temps aussi difficile, reçût

le secours surnaturel qui ne fut refusé ni aux histo-

riens ni aux prophètes de l'Ancien-Testament? Mais

opposons à l'autorité de Michaëlis, protestant, les rai-

sonnemens d'un autre protestant, qui, malgré son grand

respect pour les livres saints, ne se montre pas tou-

jours assez sévère dans ses principes sur l'inspiration
,

et dont par conséquent le témoignage ne devra point

paraître suspect ; nous voulons parler de J.-E. Cellérier.

Voici comment il répond au critique allemand :

((L'inspiration des livres saints écrits par les apô-

tres repose principalement sur trois ordres d'argu-

mens : la nature des choses , la tradition antique , et la

nature des livres. Les livres des compagnons des apôtres

seraient-ils privés des mêmes appuis , et quelqu'une de

ces trois classes de preuves leur serait- elle refusée? En

d'autres termes , l'hypothèse de Michaëlis est-elle ap-

puyée sur une difPérence essentielle dans la position des

deux évangélistes dont il s'agit (saint Marc et saint Luc),

ou bien sur les témoignages historiques dont leurs

écrits sont l'objet , ou bien encore sur le caractère de
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ces écrits? — 1° Il faut accorder à Michaëlis que les

promesses d'inspiration n'ont été faites immédiatement

qu'aux apôtres seuls , et que Marc et Luc ne nous ont

laissé aucune preuve individuelle en faveur de la divi-

nité de leurs écrits. Mais on conviendra aussi que ce .

n'est pas là une démonstration de leur non inspiration ;

ce n'est pas même un argument direct, ce n'est que

l'absence d'une preuve qui reste à fournir. Si on la four-

nit de quelque autre côté , l'objection s'évanouit par

cela même , et elle serait bien faible lors même qu'on

ne la fournirait pas ; car s'il n'y a pas de preuve écrite

que Marc et Luc aient été inspirés, leur position rela-

tivement aux apôtres le rend cependant bien probable.

Cette probabilité résulte de ce que les apôtres s'asso-

cièrent divers disciples pour les aider , non seulement

dans l'administration de l'Église, mais dans la prédica-

tion de l'Evangile. Ils leur communiquèrent
,
pour cet

effet, les dons du Saint-Esprit, que ceux-ci purent même
communiquer à d'autres. Or, nous avons ici deux des

plus dévoués et des plus actifs de ces disciples, qui vé-

curent très-long-temps avec eux
,
qui furent constam-

ment leurs associés dans cette œuvre, et dont la fonction

spéciale fut d'écrire l'histoire évangélique. Maintenant,

je le demande, est-il ou non probable que les deux apô-

tres qui étaient leurs maîtres, leurs amis et leurs pères

spirituels, ne leur aient pas communiqué les dons mi-

raculeux dont ils avaient besoin (1) ? Nous pouvons aller

(1) Que saint Marc et saint Luc aient reçu le don de l'inspiration

par l'entremise des apôtres, comme le dit M. Ccliérier, ou bien qu'ils

l'aient reçu immédiatement de l'Esprit saint, ce qui nous paraît plus

fonde, l'argument n'en conserve pas moins sa force contre l'opinion

de Michaëlis.
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plus loin encore; Michaëlis, pour prouver l'inspiration

des apôtres, insiste (tome i, pag. 119) sur un passage

digne d'attention, 1 Cor. xii, 28 ; Dieu a établi dans

rEglise, premièrement, les apôtres; secondement, lesfro-

pliètes ; en troisième lieu, les docteurs ; puis ceux qui ont le

don des miracles, ensuite ceux qui ont le don de guérir

les malades. Il en conclut avec raison, que puisque les

apôtres sont nommés avant les prophètes, ici et dans le

verset suivant [Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils pro-

phètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des mi-

racles?), ils occupaient dans l'Église un rang plus dis-

tingué, et jouissaient de dons spirituels au moins égaux.

Dans le même endroit, il affirme que le troisième ordre,

celui des docteurs, comprenait les compagnons des apô-

tres, comme Luc, Marc, Tite et Timothée. Mais n'en ré-

sulte-t-il pas aussi que ces docteurs, placés avant tous

ceux qui n'ont que les dons des miracles, avaient comme

eux en partage des facultés surnaturelles qui s'appli-

quaient à leurs vocations particulières; c'est-à-dire en

d'autres termes, qu'ils étaient inspirés comme les apô-

tres et les prophètes ? N'est-il pas évident d'ailleurs que

ce passage désigne conjointement tous ceux qui avaient

reçu le Saint-Esprit, avec des dons extraordinaires, une

mission spéciale pour enseigner et gouverner l'Église?

Au besoin nous trouverons dans les Épîtres de saint

Paul une preuve plus directe encore.

« L'Apôtre, en effet, écrit septde ses Épîtres, non seu-

lement en son nom, mais encore en celui de Timothée,

de Sosthènes et de Sylvain. Il les place donc presque

sur la môme ligne que lui, il appuie ses conseils sur

leur autorité, et il rend par là un témoignage évident à

leur inspiration. Si Timothée et Sylvain ont été inspi-

V. J9
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rés, Luc et Marc, qui occupaient la même place auprès

des apôtres, ont du l'être comme eux, et peut-être à

plus forte raison qu'eux, vu la tâche qui leur a été con-

fiée (1).

2° « Bien loin que l'hypothèse de Michaëlis soit le

moins du monde fondée sur des témoignages histori-

ques , dans les premiers temps de l'Eglise, on ne peut

pas apercevoir la moindre différence d'autorité entre les

quatre Évangiles. On peut consulter là-dessus Lardner,

Schmidius, etc. ; je rappellerai seulement deux passages

d'Irénée.Cepère, au milieu du second siècle, affirmait

en combattant les hérétiques (2), qu'il ne pouvait y avoir

que quatre Évangiles; que nos quatre Évangiles cano-

niques étaient comme les quatre points cardinaux, les

quatre vents, quatre colonnes vivantes sur lesquelles

reposait l'Église, etc. Ce ne sont pas là, si l'on veut, des

images bien choisies, mais le témoignage n'en est pas

moins positif. Le même père se plaint ailleurs (3) avec

amertume, que Marcion ait osé préférer son autorité à

celle des aiiôtres, en mutilant l'Evangile de saint Luc.

Il est vrai qu'Irénée regardait les Evangiles de Marc q\

de Luc comme n'étant qu'un résumé des leçons de Pierre

et de Paul; mais avec cela, s'il n'eût pas reconnu aux

(1) « Dans ces noms dont l'Apôtre accompagne le sien, Michaëlis

ne voit que les secrétaires qui ont écrit la lettre. Mais les secrétaires

étaient plutôt des serviteurs que des compagnons; quand ils se nom-

ment, c'est à la fin de l'épîtie et non au commencement (Rom. xvi,

22). Comment expliquer d'ailleurs par cette supposition les titres

où saint Paul réunit deux noms divers au sien (l Thess. i, 1 ; 2 Thess.

I, 1)? Ces épîtres-là étaient-elles donc de deux mains diliérentesî »

(2)Iren. Adv. hœres. L m, c. ii, n. 8, 0.

(3) Iren. ibid. L i, e. xxix.
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deux évangélistes une autorité personnelle, il n'est guère
probable qu'il se fût exprimé d'une manière aussi forte

et qu'il eût mis les quatre historiens de Jésus-Christ

absolument sur la même ligne (1). On a prétendu que
quelques pères, en insistant, pour augmenter l'autorité

de saint Luc et de saint Marc, sur ce qu'ils avaient été

guidés par Pierre et par Paul, infirmaient par cela même
leur inspiration. Il faudrait pour cela que les mêmes
pères eussent eux-mêmes montré quelques doutes sur

cette inspiration, ou attribué quelque infériorité aux
deux Évangiles dont il s'agit; mais comme il n'en est

rien, on ne peut en conclure autre chose, sinon qu'ils

croyaient que l'inspiration n'excluait pas l'influence des

causes secondes, et l'usage des directions et des con-
seils. Michaëlis rabaisse trop, à mou avis, l'autorité du
témoignage de la première Eglise sur un fait qu'elle

seule a pu connaître, et sur lequel nous avons par
nous-mêmes fort peu de données (2).

3° «La nature des livres de Luc et de Marc enfin nous
contraindrait-elle à faire une distinction entre eux et ceux

de Matthieu et de Jean ? Qu'on lise les uns et les autres

et que l'on prononce. Cet examen serait bien plus dé-'

(1) Nous ajouterons que si saint Luc a dans son ï^vangile une au-

torité égale à celle de ^int Matthieu et de saint Jean, c'est-à-dire

s'il a été divinement inspiré comme eux, on ne voit pas pourquoi il

aurait été privé du secours de Tinspiration quand il a composé les

Actes des Apôtres.

(2) Michaëlis n'a fait, selon nous, qu'user de la liberté que laisse à

tout protestant un des principes fondamentaux de la réforme. Ainsi

l'argument de M. Cellérier, qui en lui-même est sans réplique, pa-

raît de nulle valeur dans sa propre bouche, et prouve la fausse po-

sition oii le protestantisme place tous ceux qui l'ont embrassé.



436 DE LA DIVINITÉ

cisif encore si les lecteurs impartiaux venaient à com-

parer ces écrits avec les Évangiles apocryphes dont la

première Eglise fat inondée : les ombres du tableau leur

feraient plus admirer encore la lumière du premier plan,

et voyant dans les ouvrages de nos quatre historiens la

même simplicité, à la fois naïve et sublime, la même ab-

sence d'art, de recherches et d'affectation, la même ten-

dance à l'utile, ils n'imagineraient pas de distinguer

entre ces quatre récits, et de regarder les uns comme

l'ouvrage de Dieu, les autres comme celui de l'homme.

(( Il est une circonstance, en particulier, que je de-

mande la permission de faire observer. Presque tous

les Évangiles apocryphes se sont donné large carrière

sur VEvangile de l'enfance, c'est-à-dire sur l'histoire de

l'enfance et de la première jeunesse du Sauveur; ils

l'ont remplie de leurs chimères à la fois puériles et ab-

surdes, souvent odieuses, toujours inutiles. On ne peut

s'en étonner : il est tout naturel que l'imagination des

chrétiens peu éclairés se soit beaucoup occupée de cette

partie de la vie de JÉscs ; il est tout simple que le si-

lence des évangélistes ait contribué à exciter leur curio-

sité ; mais par cela même, ce silence est étrange, si les

évangélistes ne sont pas inspirés, si l'esprit qui les di-

rige ne les apprend pas à rejeter ce qui n'est que cu-

rieux, à retenir ce qui est bon (1).

((On nous fait cependant une objection spécieuse:

Saint Luc ne prétend point à l'inspiration dans son pro-

logue, il ne demande à être cru que parce qu'il a été

(1) La différence des Actes des Apôtres par saint Luc avec les

Actes apocryphes n'est ni moins frappante, ni par conséquent moins

favorable à îa divinité des premiers.
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bien informé. Je répéterai ici la réponse que j'ai déjà

faite à une objection du même genre. Cela prouve, non

que saint Luc ne fut pas inspiré, mais que l'inspiration

n'anéantissait pas l'action des causes secondes. Si, parce

qu'il en appelle à ses travaux et à ses recherches, il n'a

pas droit de prétendre à l'inspiration, il faudra donc

aussi la refuser à saint Jean et à saint Pierre, qui deman-

dent tous deux à être crus, parce qu'ils n'annoncent que

ce qu'ils ont entendu, vu, touché. L'examen de ce troi-

sième ordre de preuves ne nous conduit donc pas plus

que celui des deux autres à nier l'inspiration de Luc et

de Marc (1).»

La véritable base sur laquelle Michaëlis a élevé son

hypothèse, est, comme le remarque encore Cellérier,

que de temps en temps les évangélistes se contredisent,

et comme cela ne peut arriver à des hommes infaillibles,

il faut nécessairement que tous n'aient pas reçu le se-

cours surnaturel de l'infaillibilité et de l'inspiration.

Mais alors il est probable que ce sont les apôtres qui

ont été favorisés de ce divin privilège, et non point leurs

compagnons. D'abord personne ne saurait démontrer

d'une manière satisfaisante que les évangélistes se con-

tredisent quelquefois ; les contradictions qu'on croit re-

marquer lorsqu'on les compare les uns avec les autres

ne sont qu'apparentes. Chaque jour, d'habiles inter-

prètes, soumettant à un examen plus approfondi cer-

tains passages qui paraissaient d'abord inconciliables,

parviennent à les concilier sans violer pour cela les

lois les plus sévères de la critique et de l'herméneuti-

(1) J. E. Cellérier, E'isai d'une iniroducùon criiique au lYouveau-

Tealamenlypwj. 380 Gluuiv.
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qtie. En second lieu, ces prétendues contradictions ne

se trouvent pas seulement entre les apôtres et leurs dis-

ciples, mais entre les apôtres eux-mêmes. Ainsi on a

mis plus d'une fois en opposition saint Matthieu et saint

Jean. Si donc le système de Michaëlis sur l'inspiration

prouvait quelque chose, il prouverait beaucoup trop,

eomme on le voit ; il prouverait contre Michaëlis lui-

même. Et pour en revenir à saint Luc, considéré comme
auteur des Actes, notre savant critique n'aurait quelque

droit de lui contester l'inspiration divine qu'autant qu'il

démontrerait que cet historien est tombé au moins une

fois dans l'erreur, qu'il contient quelque chose de con-

traire à ce que rapporte un écrivain inspiré. Or, c'est ce

qu'on n'a jamais pu faire jusqu'à ce jour, puisqu'il n'est

pas une seule difficulté à laquelle les interprètes n'aient

donné une solution au moins aussi solide que la diffi-

culté elle-même.

6. Enfin l'Eglise universelle et infaillible en mettant

les Actes des Apôtres au nombre des écrits canoniques

du Nouveau-Testament , a par là même reconnu que

ce livre était muni du sceau de l'inspiration divine; et

cette autorité suffit seule pour autoriser et même com-

mander notre foi sur ce point.

CHAPITRE CINQUIEME.

DE L'ÉLOCUTIOX et DES BEAUTÉS LITTÉRAIRES

DES ACTES DES APOTRES.

1. Le style de saint Luc dans les Actes des Apôtres

est en général plus pur que celui de la plupart des au-

tres livres du Nouveau-Testament. Mais cette pureté se
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fait sentir surtout dans les discours prononcés par saint

Paul à Athènes et devant les gouverneurs romains; dis-

cours qui contiennent d'ailleurs des passages supérieurs

à tout, même à l'Épître aux Hébreux, dont le langage

pourtant est préférable, à d'autres égards, à celui de

tous les autres écrits de la Nouvelle Alliance. Cepen-

dant, il faut bien en convenir, les Actes ne sont pas pour

cela exempts d'hébraïsmes ; car on en trouve même

dans les discours de saint Paul, le grand apôtre parlant

en effet quelquefois le langage d'un Juif de naissance.

A ces réflexions empruntées de Michaëlis, nous ajoute-

rons les suivantes. Une belle simplicité, jointe à un cer-

tain air de facilité et d'aisance qui charme le lecteur,

forme un des caractères principaux de la narration de

saint Luc ; il semble n'éprouver nulle part ni gêne ni

embarras ; aussi le voit-on passer sans effort d'une idée

à l'autre. Sa marche n'est jamais précipitée; on dirait

même qu'il trouve constamment sous ses pas un chemin

égal et uni. Toutefois cette régularité ne dégénère point

en monotonie fastidieuse; elle se trouve tempérée de la

manière la plus heureuse par quelques discours, exhor-

tations ou harangues, que le sujet lui-même semble, aussi

bien que l'art de l'écrivain, amener de temps en temps

dans le récit historique. Un autre genre de mérite qui se

remarque aisément dans l'élocution du livre des xActes

des Apôtres, c'est que l'écrivain sacré fait parler chaque

personnage comme on sent naturellement qu'il doit

s'énoncer. Nous citerons ici les propres expressions de

Michaëlis : a 11 est bon de remarquer que saint Luc a

bien soutenu le caractère de tous ceux qu'il a introduits

débitant une harangue publique, et a conservé fidèle-

ment et avec bonheur la manière de parler qui était
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particulière à chacun de ses orateurs. Saint Luc rapporte

les discours de saint Pierre avec la même simplicité

avec laquelle ils étaient prononcés, et sans les orne-

mens que nous trouvons d'ordinaire dans les discours

des Grecs et des Romains. Les discours que saint Paul

prononça devant une assemblée juive ne sont pastrès-

différens pour la manière de ceux de saint Pierre ; et ils

sont tout-à-fait dissemblables à ceux que le même
apôtre tint devant un auditoire païen, surtout dans les

Actes, XIII, 16-il, où saint Paul amène le principal su-

jet de son discours par une longue périphrase, qui n'au-

rait été ni instructive ni intéressante partout ailleurs

que dans une synagogue juive. Le discours du martyr

saint Etienne au chapitre vu des Actes est encore très-

différent . C'est un discours savant, prononcé par un ora-

teur qui n'entendait rien à l'art oratoire. Etienne parla

sans préparation, et quoiqu'il eût certainement en vue

un but particulier vers lequel tendent les diverses par-

ties de son discours, il est difficile de découvrir ce but,

parce que ses matériaux ne sont pas disposés régulière-

ment. Il est vrai qu'on l'interrompit et qu'il ne put ache-

ver sa harangue, mais un orateur qui est accoutumé à

parler en public, et qui sait distribuer les parties de son

discours avec méthode, découvre dès le commencement

le but auquel il veut arriver (1) .»

2. Le livre entier des Actes fournit au littérateur des

modèles admirables de plus d'un genre. Les narrations

et les descriptions sont toutes d'un naturel et d'un

charme inimitables. C'est surtout à ce genre qu'on peut

appliquer ce que nous venons de dire du naturel c> t de

(t) J. D. Mychaëlis, Intiod. au iV. T. tome m, pay. 416.
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cet air de facilité et d'aisance qui forme un des carac-

tères principaux de l'historien sacré. Les tableaux ne se

distinguent pas moins par la variété des couleurs, que

l'habile peintre dispense toujours avec un rare talent,

suivant la nature des objets qu'il doit représenter. Nous

le répétons, si nous voulions produire des exemples à

l'appui de ce que nous avançons, nous ne trouverions

pas une seule page dans tout le livre qui ne méritât

d'être citée. Quant aux discours, on voit facilement à la

simple lecture que s'ils n'ont pas tous un mérite égal, il

n'en est pas un seul qui ne renferme des traits dignes

d'admiration. Car, dans ceux mêmes qui paraissent le

moins soumis aux règles de l'art oratoire, ce défaut se

trouve racheté par une abondance de pensées nobles et

frappantes, qui excitent au plus haut degré l'intérêt du

lecteur. En un mot, la beauté et l'importance du sujet lui-

même font aisément oublier lesimperfections de la forme.

Cependant il en est deux surtout qui, même considérés

comme compositions oratoires, ont concilié l'admira-

tion et mérité les éloges des maîtres les plus habiles dans

l'art de bien dire ; nous voulons parler du discours de

saint Paul en présence de l'aréopage assemblé, et des

adieux qu'il fit en partant de Milet. Le lecteur ne nous

saura pas mauvais gré sans doute, si nous examinons en

détail ces deux belles pièces d'éloquence.

Et d'abord le discours du grand Apôtre prononcé de-

vant l'aréopage (xviii, 22-31) renferme dans le court

espace de dix versets tout ce qu'il convenait de dire à

des auditeurs instruits , mais qui n'avaient pourtant pas

la connaissance du vrai Dieu. Saint Paul dans cette oc-

casion avait de grands obstacles à vaincre, de forts pré-

jugés à ménager; cependant, sans avilir son ministère

19.
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sublime par une lâche complaisance , il sut dire toute

vérité sans offenser personne. Voulant gagner à la cause

de Jésus-Gerist ces Grecs fiers et orgueilleux devant

lesquels il avait osé prendre la parole, il devait leur ap-

prendre et à rejeter l'idolâtrie dans laquelle ils étaient

si profondément enracinés, et à reconnaître le Dieu in-

visible qui gouverne toutes choses ; il devait leur indi-

quer les moyens de parvenir à la connaissance de cet

être caché, enfin leur annoncer le Christ, par qui seul

il est donné aux hommes de parvenir au salut. Or, les

moyens oratoires qu'il emploie sont incontestablement

les plus propres â obtenir cette noble fin. a Athéniens,

il me semble que vous portez plus loin que tous les au-

tres peuples la religion envers les dieux; car, en parcou-

rant vos temples et en regardant les objets de votre

culte, j'ai trouvé un autel dédié au Dieu i>xoxxu. Mais

ce Dieu que vous adorez sans le connaître est celui que

je vous annonce. C'est lui qui a créé le monde et tout ce

qu'il contient dans sa vaste étendue ; ce Dieu, qui est

le maître souverain de la terre et du ciel, n'est point ren-

fermé dans des temples élevés par la main des hommes
;

riche de son propre fond, il n'a que faire des ouvrages

et du secours des mortels, puisque c'est lui-même qui

donne le souffle et la vie à tout ce qui respire. C'est lui

qui a fait naître tous les hommes d'un seul, qui leur a

donné toute l'étendue de la terre pour l'habiter, en dé-

terminant les temps de la durée des peuples et les limites

de leur demeure ; afin qu'ils cherchent Dieu, qu'ils s'ef-

forcent de le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de cha-

cun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le

mouvement et l'être ; et comme quelques-uns de vos

poètes ont dit : Nous sommes les enfâus deDlEU même.
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Puis donc que nous sommes les enfans de Dieu, nous

ne devons pas croire que la Divinité soit semblable à

l'or, à l'argent ou aux pierres auxquelles l'art et le génie

de l'homme ont donné des figures. Mais Dieu ayant

laissé passer (1) ces temps d'ignorance, annonce mainte-

nantà tous les hommes qu'ils fassent partout pénitence ;

parce qu'il a arrêté un jour pour juger le monde selon

la justice, par celui qu'il a destiné à en être le juge ; ce

qu'il a prouvé à tous les hommes en le ressuscitant

d'entre les morts.»—Ce qui frappe surtout dans ce dis-

cours, c'est l'adresse et l'art avec lequel procède l'ora-

teur sacré, en annonçant la vérité aux Athéniens parla

bouche même de leurs poètes et de leurs philosophes.

C'est sans doute l'emploi le plus heureux qu'on pût faire

de la précaution oratoire, qui, comme on le sait, con-

siste dans certains ménagemens que l'orateur doit

prendre pour ne point blesser la délicatesse de ceux de-

vant qui ou de qui il parle, dans des tours étudiés et

artificieux dont il se sert pour dire de certaines choses,

qui autrement paraîtraient dures et choquantes (2) . Saint

Paul en effet avait à faire goûter la morale et la doctrine

de l'Évangile à des épicuriens, à des stoïciens et à des

païens insensés. Il fallait, tout en tendant à son but, évi-

ter avec soin de blesser les préjugés divers de ceux qui

composaient son auditoire. Aussi rien n'est plus admi-

rable que l'adresse avec laquelle il s'insinue dans l'es-

(1) Le mot grec que la Vulgate a rendu par despiciens est l'Ktp'.oàvf

verbe auquel les Septante donnent très-souvent le sens de ne pas

s'occuper {non curare], ne pas examiner avec sévérité [sine animad-

versione severa relinquere). Au reste, voyez les commentateurs sur ce

passage.

(2) fyoWinf Traité des éludes, l. ni, c/mii, § vi.
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Xjrit de ses auditeurs : « Athéniens, il me semble que vous

portez plus loin que tous les autres peuples la religion

envers les dieux.» Par une adresse et une habileté non

moins remarquables, il fait concourir au dessein de prê-

cher un Dieu ennemi de toutes les idoles, les poètes

mêmes à la voix desquels ces fausses divinités avaient

été fabriquées, et des temples avaient été érigés en leur

honneur. A l'aide de ce moyen, il réussit à se faire écou-

ter et par des épicuriens qui niaient l'existence d'une

cause intelligente, créatrice de l'univers; et par des

stoïciens, ennemis d'une Providence paternelle et tou-

jours vigilante ; et par des Juifs remplis d'erreurs sur

la nature et les perfections de Dieu. L'imprécation ne

lui eût attiré que le mépris, le tour qu'il a adopté lui

concilie l'attention . Athènes décernait le dernier supplice

contre les auteurs d'un culte nouveau, et saint Paul a le

talent de lui prêcher un Dieu qu'elle ignore, sans lui

donner le moyen de le condamner. En effet, la religion

qu'il vient annoncer aux Athéniens n'est pas nouvelle

pour eux ; il vient seulement leur manifester le Dieu

qu'ils adorent sans le connaître, et que leurs pères ont

aussi honoré. Mais remarquons encore ici l'habileté du

grand Apôtre ; il ne dit point aux Athéniens que ce Dieu

INCONNU qu'il veut leur faire connaître est le Dieu d'I-

saac et de Jacob; ces dénominations empruntées des

anciens prophètes ne devaient être naturellement em-

ployées que devant des Hébreux; mais il le leur désigne

par des idées purement philosophiques, qui avaient été

exprimées déjà avant lui par tout ce qu'Athènes révé-

rait le plus parmi les grands hommes. Platon avait dit

que le monde était Vouvrage des dieux; Euripide, que

Dim était trop grand pour être renfermé dans des tem-
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pies. La fable de Prométhée indique assez clairement /a

formation du premier homme. Plusieurs poètes avaient

souvent chanté que tout était plein de Jupiter ; Homère
et quelques autres, que l'homme était de la race des

dieux. Ainsi, par une admirable finesse, saint Paul se

concilie l'attention de tous, tend heureusement à son but

sans heurter les préjugés de ses auditeurs, qui ne trou-

vent dans ce discours rien que de naturel, et qui ne peu-

vent même qu'être flattés en voyant l'éloge qu'un étran-

ger fait de leurs philosophes et de leurs poètes. Poursui-

vons notre analyse. Le dessein véritable de l'orateur

sacré en établissant ainsi l'excellence de l'homme, n'est

pas de flatter l'orgueil et l'amour-propre des Athéniens
;

c'est simplement une précaution oratoire qu'il emploie

pour réfuter plus librement l'idolâtrie, obstacle fonda-

mental au succès de la cause qu'il voudrait faire triom-

pher. C'est évidemment comme s'il disait : Si l'homme

est d'une nature aussi sublime et aussi relevée
,
quelle

idée devons-nous nous former du Dieu qui a créé

l'homme et qui lui a donné tout ce qu'il possède? Pou-

vons-nous croire avec quelque apparence de raison que

ce Dieu soit semblable à la pierre, à l'or, à l'argent,

aux ouvrages de l'art?— Un orateur aussi zélé que saint

Paul, mais moins habile, se serait certainement livré à

toute l'impétuosité de son zèle pour reprocher aux Athé-

niens les dogmes monstrueux qui composaient leur re-

ligion ; mais ce moyen, qui semble d'ailleurs fort natu-

rel, puisqu'il est généralement très-propre non seule-

ment à faire briller davantage !e talent de l'orateur,

mais encore à produire un effet salutaire sur l'auditoire,

avait cependant un danger, celui d'irriter les Athéniens,

qui, bientôt revenus de la première impression qu'au-



446 DES BEAUTÉS LITTÉRAIRES

raient pu leur faire des paroles énergiques et sévères,

n'auraient pas manqué de s'élever contre l'excessive

hardiesse d'un inconnu qui, en présence de l'assemblée

la plus auguste, osait vouer au mépris et à l'exécration

publique le culte que la nation entière avait de tout

temps professé. Aussi le grand apôtre s'y prend-il tout

autrement; jetant un voile sur les horreurs et les abo-

minations de ce culte, il se contente de les appeler des

tetnps d'ignorance que Dieu veut bien oublier, en les in-

vitant à la pénitence pour les prémunir contre le juge-

ment qu'il doit faire des hommes par celui qu'il a éta-

bli juge de tous, et qu'il a proclamé comme tel et comme

son véritable envoyé, en le ressuscitant d'entre les

morts. Il semble que saint Paul eût pu s'étendre da-

vantage sur la dignité et les mérites du Sauveur ; mais

s'il ne l'a point fait, c'est qu'il a jugé avec raison que

s'adressant à des hommes qui n'étaient nullement pré-

parés à ce qu'il aurait pu ajouter en faveur de Jésus, la

réserve lui était par là même suffisamment commandée.

On objectera peut-être que ce discours, quelque habile-

ment conçu que nous le supposions, n'a cependant pas

converti tous ceux qui l'entendirent; mais outre que

Dieu dispense à son gré les grâces qui amènent les

hommes à lui, on ne saurait disconvenir que les paroles

de l'Apôtre ne furent pas sans fruit, puisque, parlant de

Jésus-Christ, il fut écouté avec attention, et que Denis

l'aréopagite, ainsi qu'une femme nommée Damaris, et

plusieurs autres personnes qui l'avaient entendu, em-

brassèrent la foi chrétienne.

Un autre discours de saint Paul qui n'est pas moins

digne d'admiration que le précédent, c'est celui que fit

le saint apôtre aux prêtres de réglise d'Éphèse, qu'il
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avait assemblés à Milet, ville voisine, et auxquels il sou-

haitait d'autant plus vivement faire ses adieux, qu'il al-

lait les quitter pour toujours (Act. xx, 18-35). Dans le

discours à l'aréopage, saint Paul nous montre toute la

sublimité de son génie ; ici il nous fait connaître la ten-

dresse incomparable de son cœur. On le sait, le cœur

a son langage comme l'esprit a le sien, et les moyens

dont ils se servent sont différens. Or, l'Apôtre connais-

sait parfaitement les deux langues; et il savait mieux

que personne faire usage de toutes les ressources qui

sont propres à chacune de ces langues. Nous venons de

prouver dans l'analyse du discours précédent la pre-

mière partie de notre assertion ; il nous sera aussi facile,

ce nous semble, de démontrer la seconde. Voyons avant

tout le but que saint Paul se propose dans ses adieux

aux prêtres de Milet. Ce discours peut être considéré

comme l'effusion de la tendresse d'un père, qui, au mo-

ment de se séparer de ses enfans, leur met sous les yeux

les motifs les plus puissans pour les faire persévérer

dans le bien qu'ils ont généreusement embrassé. Or, le

but de saint Paul dans cette exhortation, une des plus

pathétiques qui aient jamais été adressées aux hommes,

était de maintenir les prêtres d'Ephèse dans les devoirs

que leur imposait leur qualité de pasteurs des âmes. Il

leur présente en conséquence les motifs les plus propres

à faire sur eux une impression vive et durable; voilà

pourquoi, il faut le dire en passant, l'apôtre est obligé

déparier de lui-même et de se donner pour modèle.

Ses exemples étaient trop connus des fidèles et trop ad-

mirés par les églises pour qu'il ne pût dans cette occa-

sion les rappeler à des prêtres qu'il allait quitter sans

retour, et qu'il laissait pour guides et pour docteurs aux
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chrétiens d'Éphèse, sans qu'il lui fût donné de leur ex-

poser à l'avenir les obligations sacrées de leur sublime

ministère. Aussi on le voit constamment attaché dans

ce discours à chercher à instruire ses auditeurs et à les

toucher , c'est vers cette double fin que tendent tous ses

efforts. Et d'abord quoi de plus propre à instruire les

prêtres d'Ephèse que le détail qu'il fait,',dès son début,

de tout ce que sa sollicitude paternelle l'avait porté à en-

treprendre pour le salut des âmes? Vous savez, dit-il,

avec quelle ardeur je me suis livré pour vous à tout ce

que demandait le salut de vos âmes ; vous savez com-

ment je me suis conduit au milieu de vous, depuis le

moment même où je suis entré en Asie. Vous n'ignorez

point que ce ne sont ni les honneurs ni les consolations

qui m'ont soutenu dans les travaux du ministère que

j'ai rempli auprès de vous. Vous savez encore que, bien

qu'abreuvé de larmes, de tribulations et d'amertume, je

ne me suis point laissé abattre ; et que les obstacles que

m'ont suscités les Juifs n'ont pas été capables de me faire

abandonner l'œuvre que Dieu m'avait confiée. Vous sa-

vez enfin que malgré toutes ces contradictions et toutes

ces traverses, animé que j'étais du seul désir de former

de vous un peuple parfait, je n'ai cessé d'annoncer à

tous la pénitence, aux Juifs comme aux gentils, en public

aussi bien que dans l'intérieur de vos maisons, et que

je vous ai instruits sans relâche dans la foi en Jésus-

Christ notre Seigneur.— Quel modèle pour les prêtres

d'Éphèse ! Quels sentimens ne devait pas réveiller dans

leurs cœurs le souvenir de tantde soins que l'Apôtre leur

avait consacrés! Rien assurément n'était plus propre à

les instruire de leurs devoirs et à préparer déjà leurs

âmes à la profonde impression qu'il voulait y laisser au
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moment de les quitter. Après avoir tracé ce tableau si

touchant de ses travaux et de sa sollicitude pour l'église

d'Ephèse, le saint apôtre continue : Et maintenant voilà

que, lié par l'Esprit saint, je vais à Jérusalem, ignorant

ce qui doit m'y arriver; si ce n'est que, dans toutes les

villes où je passe, ce divin Esprit me dit que des chaînes

et des tribulations m'y attendent.Mais je ne crains rien;

je suis prêt à exposer ma vie, pourvu que j'aie achevé di-

gnement ma course et rempli avec fidélité le ministère que

j'ai reçu du Seigneur Jésus, celui de prêcher son Évan-

gile. — Avouons qu'il serait difficile de proposer à des

prêtres qu'on voudrait instruire de leurs obligations

sacrées, un exemple tout à la fois plus puissant et plus

persuasif. L'Apôtre n'est^point encore lié par les chaînes

qui l'attendent à Jérusalem ; mais il Test par d'autres

liens bien plus forts, par ceux de la charité. Cédant sans

résistance aucune au mouvement de l'Esprit divin qui

le conduit, il se rend à Jérusalem, où il sait que des tri-

bulations lui sont destinées, et la connaissance que Dieu

lui en donna par avance ne faisant que l'enflammer da-

vantage, tout son désir est de voir sa course heureuse-

ment terminée, et quoiqu'il lui en coûte d'annoncer

l'Evangile du salut que Dieu lui a confié. Leçon admi-

rable et de la docilité parfaite qui doit distinguer le mi-

Distre de l'Eglise, et du zèle héroïque qui doit l'animer

dans l'exercice de son ministère divin! Aussi quelle im-

pression forte et vive n'a pas dû faire un tel discours

sur des enfans que Paul avait engendrés à la foi ! Il leur

avait sacrifié son repos, ses veilles, ses larmes, ses fa-

ligues et ses peines, maintenant il est prêt à donner son

sang pour eux. Mais ce qui a dû principalement frap-

per tous les esprits, déchirer tous les cœurs, et donner
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à ses paroles l'autorité sacrée des dernières volontés

d'un père mourant, ce sont ces mots terribles et si ha-

bilement ménagés: Et maintenant je sais que vous ne

verrez plus mon visage. Et en effet saint Luc nous ap-

prend qu'au moment de la séparation cruelle, ce qui af-

fligeait surtout les prêtres d'Eplièse, c'est que l'Apôtre

leur avait dit qu'ils ne le verraient plus (Act.xx, 38).

Mais saint JPaul n'oublie rien pour exciter dans les pas-

teurs qu'il a établis un zèle ardent pour le salut des

âmes. Il leur a déjà fait connaître le prix qu'il y a mis

lui-même, et à cette considération si puissante, il joint

celle de leur propre intérêt, de l'honneur qu'ils ont reçu

de Dieu, du prix des objets qui leur sont confiés: Soyez

attentifs sur vous-mêmes et sur tout le troupeau que le

Saint-Esprit a confié à votre garde, en vous établissant

les gouverneurs de l'Eglise de Dieu, qu'il a acquise par

son sang. Enfin, le saint apôtre ne s'en tient pas là;

pour exciter encore davantage le zèle et la vigilance des

prêtres d'Ephèse, il les prévient qu'après lui viendront

des loups ravissans pour ravager son cher troupeau; et

quels sentirnens touchans cette pensée ne lui fait-elle pas

exprimer? Il rappelle les trois ans pendant lesquels sa

sollicitude lui a fait verser tant de larmes la nuit et le

jour, puis il lève les mains au ciel pour bénir des enfans

qu'il va quitter à jamais ; il les offre à Dieu pour qu'il

veuille les conserver par sa grâce, et achever lui-même

l'ouvrage qu'il avait daigné commencer par ses mains,

afin de réunir un jour dans l'héritage céleste le pasteur

et le troupeau.

On s'attendait à voir saint Paul terminer son discours

par cette effusion de cœur qui semble une conclusion

fort naturelle. Cependant l'Apôtre en a usé tout autre-
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ment; et, si nous ne nous trompons, il nous a fourni en

cela même une nouvelle preuve de son talent oratoire.

La dernière partie d'un discours est celle qui fait ordi-

nairement dans le cœur les impressions les plus vives et

les plus durables ; il n'est donc pas étonnant que l'A-

pôtre, qui savait parfaitement que rien n'est plus à re-

douter dans un pasteur des âmes que la cupidité et l'a-

varice, ait réservé pour la fin de son exhortation une

instruction sur ces deux vices monstrueux, qui, en ra-

valant le ministre lui-même, paralysent encore son mi-

nistère; et, pour que cette instruction fît plus d'effet

sur ses auditeurs, il les rappelle toujours à son exemple :

Vous savez que je n'ai été à charge à personne pendant

tout le temps que j'ai demeuré parmi vous. Vous savez

que je n'ai exigé ni or, ni argent, et que je n'ai pas même
désiré le vêtement de personne ; mais que ces mains

que voilà ont fourni à tous mes besoins et à ceux de mes

coopérateurs dans mon ministère. Je vous ai montré

dans ma personne toute l'étendue de vos devoirs ; et si

ces motifs ne vous paraissaient pas suffisans, il en est

un auquel vous ne sauriez résister; je veux dire cet

oracle du Seigneur Jésus lui-même : Qu'il est plus heu-

reux de donner que de recevoir. — Il pouvait arriver

que saint Paul, en se donnant si souvent pour exemple,

fît naître dans l'esprit de quelqu'un de ses auditeurs

l'idée que son discours était l'ouvrage de l'orgueil ; mais,

par une sage précaution, l'orateur ne permet pas qu'on

puisse former le plus léger soupçon de cette nature; il

finit en leur mettant sous les yeux le cœur même de

Jésus-Christ, sur lequel le sien s'est formé.
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CHAPITRE SIXIÈME.

DES COMMEMAIRES DES ACTES DES APOTRES.

Avant de donner la liste des principaux interprètes

qui ont travaillé sur les Actes des Apôtres, nous ferons

observer qu'il a déjà été question de plusieurs d'entre

eux dans la section'précédente,et que, d'un autre côté,

nous avons cru devoir signaler les travaux de quelques-

uns sur les Actes, quoiqu'ils aient composé sur un cer-

tain nombre d'autres livres de l'Ecriture des commen-

taires dont nous n'avons point parlé, parce que ces

travaux particuliers sur les Actes nous ont paru dignes

de quelque attention.

ARTICLE I.

Des commentateurs catholiques.

1. Nous citerons en tête des écrivains catholiques qui

ont commenté les Actes des Apôtres, saint Jean Cliryso-

stome, qui a composé sur ce livre sacré cinquante-cinq

homélies. On avait élevé d'abord quelques doutes sur

l'authenticité de ces homélies; mais ils ont été levés, et

les critiques les plus habiles ne font plus difficulté de

les attribuer à l'éloquent évêque d'Antioche (1). On re-

connaît généralement que saint Chrysostome s'étend

bien moins sur le texte de l'Écriture dans cet ouvrage

que dans ses autres commentaires, et qu'il n'y est pas

si exact. « Ces homélies étant remplies de digressions,

(1) Voy. Fu Simon, Hhloire criliquc dc^i principaux commenUUcurs

du JSouveau-Tesiamenty ch. xi.
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remarque judicieusement R, Simon, on y trouve peu de

choses considérables pour ce qui est de l'explication du

texte de saint Luc; mais on y apprend plusieurs faits

qui regardent la discipline et les coutumes de l'E-

glise (1).))

2. Le vénérable Bède a fait sur les Actes des Apôtres

deux ouvrages différens qu'il appelle lui-même deux li-

vres ; ces deux ouvrages sont, le premier : Eœpositio in

Acta Âpostolorum : de nominibus locorum et civitatum

quœ in libro Actuum Apostolonun leguntur; le second :

Retractationes et Qiiœstiones inActus Apostolorum . C'est

dans ce dernier ouvrage , où il retouche le précédent,

que cet habile interprète montre surtout une grande

érudition et un bon jugement. Outre les endroits qu'il

a retouchés, il a ajouté des remarques critiques, prin-

cipalement sur les diverses leçons des exemplaires tant

grecs que latins ; il fait souvent observer la force et la

propriété des termes grecs ; il éclaircit certains mots de

la Vulgate pour empêcher ceux qui ne savent pas le grec

de tomber dans des fautes grossières qu'ils ne manque-

raient pas de commettre sans ces sortes d'explications.

Il fait aussi mention de quelques traductions latines qui

étaient plus conformes au grec que l'ancienne édition

dont nous nous servons aujourd'hui. Mais il ne borne

pas là son travail, il étudie aussi la dérivation des noms,

et il combat en plus d'un endroit les étymologies don-

nées par saint Jérôme, et qu'il avait adoptées lui-même

dans son premier commentaire. « La critique de Bède

dans cet ouvrage, dit encore ici R. Simon, ne s'étend

pas seulement aux mots. Gomme il avait suivi dans son

(1) Px. Simon, ibid. pag. 166.
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commentaire des Actes des Apôtres ce qu'il avait trouvé

dans les autres auteurs sur de certains faits historiques

sans les examiner, il s'en rétracte, ayant reconnu qu'ils

avaient rapporté des choses peu certaines, et quelque-

fois même manifestement fausses (1).»

3. OEcuménius, ou l'auteur quel qu'il soit de la chaîne

grecque qui a été publiée sous son nom (2), n'est pas

un simple compilateur, c'est aussi un critique qui s'ap-

plique principalement à donner le sens littéral du texte

qu'il explique, accommode à sa manière les interpréta-

tions des écrivains qu'il a consultés, ou plutôt les autres

chaînes qui existaient déjà avant lui, les abrégeant ou

les étendant selon qu'il le jugeait à propos. Cet écrivain,

qui a composé des scholies et non pas des homélies, quoi-

qu'il ne soit souvent qu'un abréviateur de saint Chry-

sostome, s'éloigne bien moins du texte sacré que le saint

docteur. 11 a soin aussi de s'arrêter sur les mots qui ren-

ferment quelque ambiguité, en exposant leur véritable

signification, et en marquant les hyperbates et les au-

tres défauts de style qui rendent quelquefois le discours

fort obscur. Comme il copie les commentateurs grecs qq^

abondent en réflexions théologiques, il est parfois théo-

logien. Dans quelques endroits il se montre très-diffus.

Quant aux interprétations qu'il donne des noms des

apôtres, elles ne paraissent pas toutes bien exactes.

4. Arator de Ligurie, sous-diacre de l'Église de Rome,

qui vivait dans le vi^ siècle, a mis en vers latins l'his-

toire des Actes des Apôtres, qu'il présenta au pape Vi-

(1) R. Simon, ibid. c. xxiv, pafj. 342.

(2) Voyez encore R. Simon {Ibid. c. xx), que nous ne faisons qu'a-

nalyser ici.
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gile en 5ii. Cet ouvrage a été imprimé en plusieurs en-

droits et en divers formats. Pulmann l'a publié à

Cologne, en 1573, in-16, après y avoir fait des correc-

tions; on l'a inséré aussi dans la Bibliothèque des Pères

de l'édition de Lyon, tome x. Mais il avait été imprimé

pour la première fois à Salamanque, en lolG, in-fol.,

avec les Commentaires d'Arrius de Mendosa, sous le

titre de : Historia Apostolorum. ex B. Luca expressa,

carminé qnco conscriptaf cum commentariis Arrii Men-
dosœ.

5. Jean Hofmeister, religieux deColmar, mort en 15i7,

est auteur d'un commentaire sur les douze premiers

chapitres des Actes. Ce commentaire a été imprimé à

Cologne, en 1567, in-fol-, puis à Paris, en 1578. Suivant

Gandolf, Hofmeister avait aussi commenté les seize au-

tres chapitres des Actes.

6. Les scholies sur les Actes des Apôtres faites par

Jean Gagnée ou Gagney, dont nous avons déjà parlé

plus haut (pag. 355), peuvent être d'un grand secours

pour l'intelligence de ce livre sacré. Ces scholies ont

paru conjointement avec celles des Evangiles, dans le

format in-fol. ou in-S'^. La dernière édition est celle de

Paris, 1660, in-S". Cet interprète a fait usage dans son

commentaire sur les Actes de plusieurs scholiastes grecs

qui lui ont manqué pour son travail sur les Evangiles.

Dupin regarde les scholies de Gagney comme très-utiles

et nécessaires à ceux qui veulent bien entendre le sens

littéral du texte en peu de temps et sans avoir besoin de

lire les grands commentaires.

7. Jean Lorin, dont nous avons eu occasion de faire

connaître les ouvrages sur l'Ancien-Testament, a écrit

sur le livre des Actes des Apôtres un commentaire qui
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a été d'abord imprimé à Lyon", en 1605, in- fol.
, puis

avec des corrections et des additions, en 1609, dans la

même ville, et en 1617 et 1621, à Cologne.

8. Le P. Alphonse Salmeron a aussi commenté en par-

ticulier les Actes des Apôtres. Son travail sur ce livre

se trouve dans le tome xii de ses commentaires. Voyez

ce que jious avons déjà dit de ce savant jésuite, à la

page 358.

9. Liber Fromont (Libertus Fromondus), professeur

de l'université de Louvain, est auteur d'un bon commen-

taire sur les Actes des Apôtres. Cet ouvrage a paru d'a-

bord séparément à Louvain, en 165i, in-4^° , puis à Pa-

ris, en 1670, in-fol ., conjointement avec plusieurs autres

commentaires du même auteur.

10. Barthélemi Pétri, professeur de Douai, né l'an

154-5, et mort l'an 1630, a interprété non seulement les

Epîtres de l'apôtre saint Jean, mais il a aussi expliqué

lesActesdes Apôtres. Son commentaire sur ce dernier

livre est assez estimé ; il a paru à Douai, en 1622, in-^''.

11. Gaspar Sanctius et Corneille Lapierre, dont nous

avons déjà fait connaître la manière d'interpréter l'É-

criture, ont écrit avec succès sur le livre des Actes. Le

commentaire de Sanctius a été imprimé à Lyon, l'an

1616, in-4% à Cologne, en 1617, in-fol. ; celui de Cor-

neille Lapierre a paru avec ceux qu'il a composés sur les

Epîtres canoniques et l'Apocalypse, à Anvers et à Lyon,

en 1627, in-fol. , et depuis à Anvers, en 1648, 1662, 1672,

in-fol.

12. Erasme, Laurent Valle et Luc de Bruges, ont com-

posé sur le même livre des notes qui ont été jugées di-

gnes de figurer dans le recueil des Grands Critiques.

13. Jean de Sylveira, carme, né l'an 1592, à Lisbonne,
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OÙ il mourut en 1687, a composé dix volumes in-fol. de

commentaires, qui embrassent presque tout le Nouveau-

Testament, et qui ont paru les uns à Lyon, les autres à

Madrid, d'autres à Lisbonne; ceux qu'il a écrits sur les

Actes des Apôtres ont été imprimés à Lyon. Les com-

mentaires de Sylveira ont été fort en usage parmi les

prédicateurs.

li. Nous citerons encore parmi les interprètes catho-

liques qu'on peut consulter avec fruit, Boniface-Martin

Schnappinger, qui a écrit en allemand, et dont nous

avons parlé plus longuement dans la section précédente

(pag. 360, 361). La partie de son travail qui contient

les Actes des Apôtres se trouve dans le tome m de son

ouvrage sur les écrits sacrés du Nouveau-Testament.

ARTICLE II.

Des commentateurs protestans.

Nous nous bornons dans cet article à présenter une

liste de quelques-uns des écrivains protestans qui ont

travaillé sur les Actes des Apôtres ; mais nous engageons

toutefois le lecteur à ne pointperdredevue les réflexions

que nous avons faites plus haut (pag. 362 et suiv.),

quand nous avons parlé des trois différentes classes de

commentateurs qui appartiennent à la religion protes-

tante.

1 . Calvin a composé sur les Actes des Apôtres un com-

mentaire qui a eu un grand nombre d'éditions; il a* été

originairement écrit en latin, mais il a été traduit et pu-

blié en français, en allemand et en anglais. Nous pen-

sons avec R. Simon qu'il y a dans ce commentaire de

très-bonnes choses
;
qu'il mérite d'être lu, mais qu'il faut

V. 20
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en retrancher les déclamations injurieuses qu'il ren-

ferme, et dont au reste tous les autres livres de Calvin

sont remplis (1).

2. Henri Builinger,zuinglien,né en 150i,àBremgar-

tem, en Suisse, et mort en loTo, est auteur de commen-

taires sur tous les livres du Nouveau-Testament. Ces

commentaires, dont on a donné un grand nombre d'édi-

tions, ont été publiés de différentes manières ; celui qui

traite des Actes des Apôtres a été imprimé avec'ceux que

l'auteur a écrits sur;saint Marc et saint Luc, à Zurich,

l'an 1545, in- fol., et séparément plusieurs fois dans la

même ville, mais tantôt in-i», et tantôt in-fol.

3. Baudouin Walseus, calviniste de Flandre, dans le

dix-septième siècle, a publié sur les Évangiles et sur les

Actes des Apôtres des commentaires qui ont paru sous

le titre de Novi Testamenti libri historici grœce et la-

tine, perpetuo commentario ex antiquitate, historiis,

philoïogia illustrati. Cet ouvrage a paru à Leyde, en

1653, in-4°; le P. Lelong cite une édition d'Amsterdam,

en 1662, également \n-k°. Quant au mérite de ces com-

mentaires, écoutons R. Simon : « L'auteur y dit à la vé-

rité peu de choses de lui-même, mais il a fait un choix

assez judicieux d'un grand nombre de commentateurs

et d'auteurs critiques de ces derniers temps dont il a

marqué les noms . Il aurait été à souhaiter qu'il eut aussi

indiqué les endroits de leurs ouvrages quand ce ne sont

pas des commentateurs qu'il cite (2). »

4. Charles-Marie de Veil, que nous avons cité plusieurs

{!) fy.. Siimon, Histoire critique des \mncipaux commentateurs du,

Nouveau-Testament, c. l, -pag. 748.

(2) Pi. Simou, ilid. c. uu,pag. 791.
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fois (voy. t. iv, pag. 'i-^l), outre les commentaires qu'il

a écrits sur saint Matthieu et saint Marc, a donné une

explication du livre des Actes, qui a paru à Londres,

en 168i, in-i», sous le titre de : Acta SS. Âpostolorum

ad literam explkata.

5. Jean Lightfoot est auteur de plusieurs ouvrages

sur les Actes des Apôtres; car indépendamment de ce

qu'il a écrit de l'histoire apostolique dans son Harmonie,

il a composé de plus deux ouvrages, intitulés, l'un : Coiii-

mentarins historicus in Acta Apostolorum, et l'autre :

Horœ hebraïcœ et talmudicœ in Acta Apostolorum. Ces

deux ouvrages ont été publiés aussi en anglais ; on les

trouve dans le recueil des œuvres complètes de Light-

foot. R. Simon remarque judicieusement que la critique

de notre commentateur est quelquefois trop rabbinique,

qu'il n'est pas exempt de préjugés, et qu'il accommode

aussi quelquefois les rabbins à son idée (1).

6.Drusius, Casaubon, Pricaeus et Piscator, ont com^

posé sur les Actes des Apôtres des notes qui jouissent

d'une réputation bien méritée ; elles ont été imprimées

dans les Grands Critiques.

7. En 1791, a paru à Leipzig, en 2 vol. in-8°, un tra-

vail sur les Actes des Apôtres, intitulé : Sam. Frid. Na-

than Mori Versio et explicatio Actuum apostolicorum

.

Edidit, animadversiones recentiorum suasque adjecit^

Gottlob Immanuel Dindorf.— En 1800, Thiess a publié

dans la même ville une traduction des Actes, accompa-

gnée de remarques.

8. J. H.HeinrichsafaitparaîtreàGœttingue, en 1809,

deux vol. in-8° sur le même livre, intitulés : Acta Aposto-

(1) Pi. Simon, ibid. pag. 795.
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lorum grœce, perpétua annotationê illustrata. Cei ou-

vrage se trouve dans le tomem du Nouveau-Testament

de Kopp, dont il est la continuation. Heinrichs est un

des partisans de la nouvelle exégèse allemande. Un seul

trait peut nous donner une idée de l'esprit quia présidé

au travail de ce commentateur. Il explique la mort

prompte et subite d'Ananie (Act. y, 1-6), en disant que

saint Pierre le poignarda, et en ajoutant que cette ac-

tion de l'apôtre n'est nullement en désaccord avec son

caractère véhément et emporté.

9 . E . G . Paulus , D. J . Georges Rosenmûller et Olshau-

sen, ont aussi commenté les Actes des Apôtres ; on peut

voir ce que nous avons dit de l'esprit particulier et du

mérite de chacun de ces écrivains, à la section précé-

dente, pag. 363, 36/^.

APPENDICE A LV CINQUIEME SECTION.

DES PRÉTENDUES CONTr.ADICTIONS DES ÉVANGÉLISTES.

Comme les contradictions apparentes forment une des

questions les plus importantes qui aient été agitées sur

les Évangiles, et que la marche que nous avons suivie

dans cette section ne nous a permis d'en dire que peu de

fehose, nous avons cru devoir y consacrer un article

spécial. D'un autre côté, le lecteur ne doit pas oublier,

ce que nous avons déjà dit plusieurs fois
, que ne trai-

tant point dans cette Introduction les difficultés parti*

culières, nous ne pouvons par là même nous en tenir

qu'à des généralités. Michaëlis nous fournira une grande

partie de ce que nous allons dire sur cette question ;

toutefois nous nous garderons bien de le suivre dans
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certaines opinions erronées qu'il a mêlées quelquefois à

d'excellentes idées (1). On a pu remarquer par ce que

nous avons dit jusqu'ici sur les Evangiles que leurs au-

teurs ne s'accordaient pas toujours parfaitement dans

leurs récits ; mais ce fait, qui sous un point de vue offre

une preuve réelle en faveur de l'exactitude de leur narra-

tion, a donné lieu à une sérieuse accusation. Personne,

selon Michaëlis, ne l'a poussée avec autant de force et

d'aigreur que l'auteur anonyme des fragmens de Wol-
fenbuttel, publiés par Lessing ; car il représente la ré-

surrection de Jésus-Christ en particulier comme une

fable , et cela sous prétexte que les écrivains qui l'ont

rapportée ne s'accordent point dans le récit qu'ils en

ont fait (2).

1. Quelque fâcheuses que les contradictions apparen-

tes des évangélistes puissent paraître à quelques .amis

de la religion chrétienne , et cmelque abus qu'en aient

fait ses adversaires, l'inconvénient qui en résulte ne sau-

rait être aussi grand qu'on le suppose, puisqu'elles prou-

vent, ce qui est de la plus grande importance
,
que les

évangélistes ne se sont pas concertés dans la composi-

tion de leurs ouvrages. Si saint Matthieu, saint Marc et

saint Luc avaient écrit de concert dans le but de faire

croire des fictions au monde, ils auraient certainement

évité jusqu'à la moindre apparence de désaccord ; et si

les événemens miraculeux qu'ils avaient racontés eus-

sent été des fables, il est probable que saint Jean, qui

(1) J. 13. Michaëlis, Inirodnciion au N. T. t. m, p. 7 ctsuiv.

(2) Ces fragmens ont paru de 1773 à 1781 ; Michaëlis y a répondu

par une exposition de l'histoire de la mort et de la résurrection du

Sauveur, imprimée à Halle, l'an 1783, et que nousallons reproduire

en partie dans cet appendice.
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avait lu leurs Evangiles avant d'écrire le sien, aurait eu

soin de se conformer entièrement aux écrits de ses pré-

décesseurs, afin que la fraude fût moins facilement dé-

couverte. L'auteur anonyme des fragmens de Wolfen-

buttel, qui ne paraît pas avoir eu pour but de rechercher

franchement la vérité, a donc commis une grande er-

reur, en insinuant, après avoir compté dix prétendues

contradictions dans un chapitre, que toute l'histoire de

la résurrection fait soupçonner que ceux qui l'ont écrite

ont agi de concert.

Remarquons en passant que malgré l'opinion de Mi-

chaëlis , qui prétend que les simples compagnons des

apôtres, comme saint Marc et saint Luc, n'ont pas reçu

le don surnaturel de l'infaillibilité, et celles des critiques

qui comme lui n'étendentpas l'inspiration divine aux faits

purement historiques, il ne saurait y avoir, selon nous,

entre les auteurs des E^^ngiles des contradictions réel-

les. Quoi qu'il en soit, au reste, de cette question, nous

ne parlons ici que des contradictions que Michaëlis lui-

même regarde comme simplement apparentes. Quand

donc plusieurs personnes qui ont été témoins d'un même
fait en donnent des récits séparés et indépendans , il

n'est guère possible qu'ils s'accordent dans les détails

de peu d'importance. Nous en appelons à tout juriscon-

sulte expérimenté ; ne suspectera-t-il pas la vérité d'une

déposition lorsque vingt témoins auront donné exacte-

ment les mêmes réponses ? Et s'ils s'accordent sur les

expressions , ne sera-t-on pas fondé à soupçonner que

l'examinateur a préparé la déposition lui-même
,
qu'il

n'a point questionné les témoins , ou qu'il leur a sug-

géré les réponses, afin d'atteindre plus sûrement son

but?
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Il paraît facile d'assigner la raison pour laquelle il est

impossible d'éviter des contradictions apparentes dans

la déposition de plusieurs témoins oculaires du même
fait. Tous ne l'observent pas dans ses moindres détails,

l'un porte plus particulièrement son attention sur une

circonstance, l'autre sur une autre ; ce qui occasionne

dans leurs récits des différences qu'il est quelquefois

difficiles de concilier. Gela est arrivé aux évangélistes,

comme on peut le prouver par l'exemple suivant : saint

Matthieu, au chapitre xviii, 1-4, et saint Marc, au cha-

pitre IX , 32-35, rapportent le même fait, mais sous un

point de vue différent , et par cela même ils paraissent

au premier abord se contredire formellement. Saint Mat-

thieu dit en effet : « Alors les disciples s'approchèrent

de JÉSUS , et lui dirent : Qui est le plus grand dans le

royaume des cieux?)) On lit, au contraire, dans saint

Marc : « Il vint à Capharnaiim , et lorsqu'il fut dans la

maison , il leur demanda : De quoi vous entreteniez-

vous en chemin ? Mais ils ne répondirent rien
, parce

qu'ils s'étaient disputés en chemin sur celui qui était le

plus grand.» Ainsi, d'après saint Matthieu, ce sont les

disciples qui soum.ettent à Jésus le sujet de la question

afin d'avoir son avis, tandis que, d'après saint Marc, ils

refusent mêmederépéterlesujetde leur dispute, quoique

le divin Sauveur le leur demande, parce qu'ils sentaient

qu'ils en seraient repris. On demande comment concilier

ces récits ? Sans entrer dans le détail des diverses solu-

tions que les commentateurs ont données, et sans même

adopter en son entier la manière dont Michaëlis l'ex-

plique, on peut facilement remarquer qu'il n'y a réelle-

ment pas de contradiction entre les deux évangélistes
;

seulement l'un rapporte une partie du fait, l'autre une
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autre partie ; mais aucun d'eux ne le raconte dans tou-

tes ses circonstances. Car ne peut-on pas supposer avec

toute vraisemblance que quelques disciples ayant rap-

porté à Jésus-Christ leurdispule avec la même indi-

gnation que dix apôtres témoignèrent dans une occa-

sion analogue (Matth. xx, Si), ce divin Sauveur différa

de décider la question jusqu'à ce qu'ils fussent tous ar-

rivés dans la maison où ils se rencontraient ordinaire-

ment? C'est ainsi que les réponses de Jésus -Christ

citées par saint Matthieu ont généralement dans son

Evangile un aspect différent, et sont moins claires que

dans saint Marc, parce que saint Matthieu ne s'est pas

attaché à raconter les causes qui les ont fait naître.

Quand plusieurs personnes racontent le même évé-

nement, ou que divers historiens récrivent chacun de

leur côté, comme, par exemple, une bataille entre deux

armées, on croit d'abord trouver de fréquentes contra-

dictions dans leurs récits , bien qu'au fond
,
quand on

examine la chose plus attentivement , on finit par dé-

couvrir que les traits particuliers qui au premier instant

avaient paru en opposition, ne le sont réellement poisit,

quoique présentés sous une face et sous des couleurs

différentes. Si les évangélistes semblent se contredire

plus souvent que d'autres historiens, il ne faut s'en pren-

dre qu'aux lecteurs. Les évangélistes sont lus non par

des milliers, mais par des millions de personnes, qui

les confrontent avec l'attention la plus minutieuse ; tan-

dis que l'on n'apporte nullement ce soin à des histoires

que l'on raconte dans la conversation, et qu'on trouve

rarement un historien critique qui prenne la peine de

comparer rigoureusement les documens écrits. La plus

forte preuve que des contradictions apparentes ne dé-
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cèlent point une mauvaise cause, c'est qu'on en rencon-

tre fréquemment dans les ouvrages d'un même histo-

rien qui rapporte le fait à des époques différentes. Saint

Luc, par exemple , rapporte deux fois l'ascension de

JÉsus-CiiRiST, et trois fois la conversion de saint Paul
;

or, en omettant une fois ce qu'il ditune autre, ei vice versa,

il diffère autant de lui-même que les évangélistes entre

eux. Dans les cours de justice, où l'on entend fort bien

la logique pratique pour tout ce qui concerne l'examen

des preuves, une contradiction apparente entre deux ou

plusieurs témoins n'est point considérée par elle-même

comme une preuve que le fait qu'ils attestent soit réel-

lement faux. Les avocats des deux parties examinent si

l'on peut ou si l'on ne peut pas concilier ce que les té-

moignages ont de différent. Comme on ne peut inter-

roger les évangélistes sur les contradictions qu'on croit

découvrir dans leurs récits , les interprètes et les com-

mentateurs doivent entreprendre en leur nom l'office

d'avocats. Ils l'ont souvent rempli avec succès ; mais le

défaut de connaissances suffisantes du sujet les a sou-

vent embarrassés ; et si les apôtres vivaient, ils feraient

certainement disparaître toutes les difficultés.

2. Une des contradictions apparentes qui se rencon-

trent le plus fréquemment entre les évangélistes, tient à

l'ordre des temps , le même fait se trouvant rapporté à

des époques différentes. Or ces sortes de contradictions

viennent nécessairement de ce que saint Matthieu, saint

Marc et saint Luc n'ont point observé l'ordre chrono-

logique en écrivant l'histoire de Jésus -Curtst. Mais

quelle conséquence défavorable à l'authenticité ou à

la véracité de nos Évangiles peut-on raisonnablement

tirer de ce fait? On ne saurait exiger d'un historien qu'il

20.
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suive dans ses récits l'ordre des temps ,
que lorsqu'il

écrit un journal, genre d'histoire le plus ennuyeux et le

plus désagréable pour les lecteurs. Pour présenter un

récit clair et attachant, il est souvent obligé de lier une

cause à son effet , lors même que l'effet a eu lieu plus

tard, et ensuite il doit revenir à une époque antérieure,

ou bien il a à joindre des événemens séparés par le

temps, mais unis par le sujet. Dans une biographie, en

particulier , il n'est pas rare de voir des écrivains né-

gliger l'ordre chronologique en rapportant les événe-

mens remarquables de la vie des héros dont ils font

l'histoire. Or, pourquoi voudrait-on prescrire aux évan-

gélistes des règles plus sévères qu'aux autres historiens?

On pourrait supposer que cette exigence tient à un dé-

faut de connaissance de la manière dont les écrivains pro-

fanes écrivaient l'histoire, si plusieurs commentateurs,

qu'on ne peut soupçonner d'ignorance en cette matière,

n'avaient considéré les Evangiles comme de simples jour-

naux ou mémoires, dans lesquels les événemens sont

rapportés jour par jour selon l'ordre rigoureux dans le-

quel ils sont arrivés. Ajoutons que les expressions va-

gues dont se sont souvent servis les évangéHstes lors-

qu'ils ont parlé du temps où les faits qu'ils rapportent

ont eu lieu, laissant presque toujours une certaine la-

titude à celui qui en cherche la date précise , il n'est

pas aussi difficile que le prétendent nos adversaires, de

concilier les passages où les écrivains sacrés semblent

se contredire en racontant ces faits.

Nous avons déjà dit que saint Luc non seulement fai-

sait profession ouverte de rapporter les choses dans

l'ordre où elles se sont passées , mais qu'il avait soin

encore de fixer plusieurs époques dans son Evangile ;
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nous avons ajouté que saint Matthieu, au contraire,

ayant pour but unique de prouver aux Juifs que Jésus-

Christ est le Messie, ne paraissait pas s'être occupé à

placer les faits dans Tordre chronologique, vu qu'il était

inutile à son dessein (1). Or, on doit conclure de cette

observation que lorsque saint Matthieu et saint Luc se

trouvent en désaccord sur la manière de placer un fait

considéré sous le point de vue chronologique , c'est ce

dernier évangéliste qu'il faut suivre , sans qu'on soit

pour cela autorisé à taxer saint Matthieu d'erreur et

d'inexactitude, puisqu'il ne s'est point proposé dans sa

narration de se conformer à l'ordre des temps (2) . Il

est vrai que , selon Micbaëlis et plusieurs autres criti-

ques qui partagent son opinion, l'expression par ordre

[y.rxOcçô;] employée par saint Luc paraît ne signifier

autre chose que l'intention de réunir les récits des mi-

racles et des discours du Sauveur, et d'en faire un tout,

c'est-à-dire de mettre en ordre le récit des écrivains

dont il parle dans le premier verset de son Evangile.

Mais c'est évidemment faire violence au texte de l'évan-

géUsle que de l'interpréter de cette manière : saint Luc

ne dit pas un seul mot qui puisse porter à croire que

son travail devait consister à recueillir les écrits partiels

de ces nombreux écrivains pour en faire une histoire

complète et suivie. Bien plus, les termes même qu'il em-

ploie sont une preuve manifeste du contraire ; car pre-

mièrement le verbe àvarz^ac-^^ai, qu'il applique à ces au-

teurs, signifie mettre en ordre [ordinare) , comme l'a

(I) Voyez plus haut, p. 331.

(?) Ce que nous disons ici de saint Luc peut se dire également de

saint Marc, vu qu'ils ont suivi l'un et l'autre le lucnie ordre chrono-

logique.
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parfaitement traduit la Yulgate , et ne saurait avoir un

autre sens; ainsi une histoire suivie des actions de Jé-

sus-Christ existait déjà dans ces premiers récits. En

second lieu, le moi 6co^rirt-j, ou narration, étant au sin-

gulier, ne saurait convenir qu'à une relation complète,

suivie ou au moins détaillée de toute l'histoire évangé-

lique. Troisièmement enfin l'expression y.uBqr.ç dont se

sert saint Luc pour marquer une des qualités de son

propre ouvrage, exprime nécessairement une idée de

succession d'ordre chronologique, comme dans tous les

autres endroits où il se trouve employé (1). Mais quand

nous disons que saint Luc a suivi dans son Evangile

l'ordre chronologique , nous ne prétendons pas qu'il

l'ait suivi absolument dans toutes les circonstances par-

ticulières des divers événemens qu'il raconte, nous l'en-

tendons seulement des faits principaux pris dans leur

ensemble ; car écrivant une histoire en partie dogma-

tique et en partie morale, et nullement un simple jour-

nal, comme nous l'avons déjà remarqué, il a dû néces-

sairement séparer ou réunir, selon son besoin, certains

traits particuliers, sans avoir égard au temps où ils s'é-

taient passés. Ainsi le récit que nous lisons au chapi-

tre IV, 23 , où Jésus parle des miracles opérés à Ca-

pharnaûm ,
quoique jusque-là cet évangéliste n'eût

point dit que le divin Sauveur fût allé dans cette ville,

joint à ce que les miracles importans que Jésus-Christ

fit à Capharnaûm paraissent être rapportés par saint

Luc dans le cinquième chapitre , semble prouver que

l'historien sacré n'a pas rapporté l'arrivée du Sauveur à

Nazareth au moment où elle eut lieu.

(1) Les seuls endroits du Nouveau-Testament où cette expression

se rencontre, sont : Luc, i, 3; viii, 1. Act. m, 22; xi, 4; xviii,23.
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L'opinion que les évangélistes ont constamment ob-

servé l'ordre des temps, remarque ici Michaëlis, a con-

duit beaucoup d'auteurs d'harmonies à conclure que si

un fait est rapporté par plusieurs de ces écrivains sa-

crés, et que le temps indiqué par l'un d'eux ne corres-

ponde pas au temps désigné par un autre, le fait avec

tous ses détails doit être arrivé à des époques différen-

tes. D'après ce principe , tous les événemens contenus

dans les chapitres ix-xi de l'Évangile de saint Mat-

thieu ont dû arriver deux ou même trois fois ; ce qui

paraît inadmissible dès que l'on considère que les cir-

constances de détail sont absolument les mêmes . Le doc-

teur Hauber s'est servi, pour soutenir cette opinion,

du principe des indiscernables (1). Il dit que les choses

qui s'accordent en 9999 points , mais qui diffèrent en

un, ne peuvent être une seule et même chose. Or, les

événemens dont nous venons de parler diffèrent sur le

temps dans les évangélistes; ainsi ils ne sauraient être

les mêmes. Sans contester la vérité de la première pro-

position du docteur Hauber, nous sommes en droit de

dire qu'on ne peut affirmer la seconde sans faire une

pétition de principe, puisque la question à décider est

précisément de savoir si ces événemens sont réellement

arrivés plus d'une fois. Et comme il est très-peu pro-

bable que deux séries de faits se ressemblent en tout

,

excepté pour le temps, le principe des indiscernables,

appliqué au cas qui nous occupe, conduirait à une

conclusion diamétralem.ent opposée à celle du docteur

Hauber.

(l) E. D. Hauber est le même écrivain que nous avons cité plus

haut (p. 344), parmi les proteslans qui ont composé des harmonies

évangéliques.
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Cependant nous ne prétendons pas d'une manière ab-

solue qu'on ne doit jamais admettre qu'un événement

soit arrivé deux fois là où les divers évangélistes lui as-

signent une époque différente. Mais alors il ne faut pas

que ce soit un événement ou extraordinaire ou décrit

chaque fois avec les mêmes petits détails. Par exemple,

comme à plusieurs reprises diverses personnes peuvent

s'être offertes à Jésus-Christ pour être ses disciples,

entraînées par l'idée qu'elles s'étaient faite de son ca-

ractère, ou dans l'espérance de recevoir de lui chaque

jour leur nourriture , il est possible qu'il ait fait plus

d'une fois cette réponse : « Les renards ont des taniè-

res, les oiseaux du ciel ont des nids , mais le Fils de

l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête.» Quand

saint Matthieu (viii, 19-20 1 rapporte ces paroles de Jé-

sus-Christ comme prononcées près du lac de Géné-

zareth, et saint Luc (ix, 57, 58), pendant le voyage de

Jérusalem au travers de la Samarie , on peut conclure

que ces évangélistes rapportent deux faits différens.

Cependant il s'élève ici une difficulté ; c'est que saint

Matthieu et saint Luc, immédiatement après la réponse

dont nous venons de parler , s'accordent à rapporter

une autre réponse que le Sauveur fit à un jeune homme
qui se disposait à aller ensevelir son père (Matth. viii,

21, 22. Luc. IX, 59, 60^. « Ce fait, dit ici Michaëlis, est

si extraordinaire, que je ne puis croire qu'il soit arrivé

deux fois, et je ne puis rendre raison de cette difficulté

qu'en supposant que les deux évangélistes ont introduit

à deux occasions différentes l'entretien du Christ avec

ce disciple, parce que chacune de ces occasions pouvait

servir à l'introduire. Ils rapportent comment Jésus re-

fusait, invitait des disciples, ou les mettait à l'épreuve,
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quoique les exemples qu'ils citent au même endroit

soient arrivés en des temps différens (1).» Cette solu-

tion est aussi celle de D. Calmet ; ce commentateur ex-

pliquant le verset 57 du chapitre ix de saint Luc, où se

lisent ces paroles du Sauveur : Les renards ont des ta-

nières, etc., dit : «Ceci est rapporté dans une autre con-

joncture par saint Matthieu (viii, 19). Mais il est fort

croyable que la même chose fut dite en plus d'une oc-

casion. JÉSUS éprouvait ceux qui s'offraient à le sui-

vre, en leur disant que sa pauvreté était extrême, et que

pour le suivre il fallait se résoudre à beaucoup souf-

frir. » En commentant le verset 60 du même chapitre ix

de saint Luc, où il est dit : Jésus lui repartit : Laissez

auxmorts Je soin, etc., D. Calmet fait encore la remarque

suivante : « Ceci se trouve aussi dans saint Matthieu,

chapitre VIII, 21, mais dans une autre circonstance. On
ne peut pas décider lequel des deux évangélistes a mieux

observé l'ordre des temps. Saint Luc semble avoir ras-

semblé ici trois exemples, qui ont quelque rapport entre

eux, uniquement à cause de ce rapport. »

3. Voici les règles principales qu'on peut suivre pour

concilier les contradictions qui semblent résulter de la

comparaison des Evangiles entre eux.

r^ RÈGLE. Les évangélistes n'ayant point eu dessein

d'écrire de simples journaux ou mémoires dans lesquels

seraient rapportés jour par jour et heure par heure les

actions et les paroles de Jésus-Christ, dont ils ont voulu

nous laisser l'histoire , on ne doit pas regarder comme

une contradiction , si l'un d'eux raconte le même fait

plus tôt ou plus tard qu'un autre, surtout lorsqu'ils ne

(1) J. D. Michaëlis, Inlroduclion au. JS. T. t. iu,purj. 20.
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déterminent point le temps d'une manière assez précise

et assez rigoureuse pour ne laisser au lecteur aucun

moyen légitime de les concilier.

IP RÈGLE. Comme l'inspiration divine ne donne pas

la science de toute chose, il peut se faire que parmi les

quatre évangélistes
,
quoique également inspirés, l'un

ignore les détails d'un fait qu'un autre connaissait par-

faitement. De ce défaut de connaissance, il résulte que

l'un omettra dans son récit des circonstances qui se-

ront rapportées par un autre ; mais il est évident que

cette différence dans les deux narrations ne saurait

constituer une véritable contradiction. Nous en avons

un exemple frappant dans le passage où il est dit que

JÉsus-CiiRiST monta dans une barque, calma le vent et

apaisa les flots de la mer , le soir du même jour où il

avait proposé la parabole du semeur et de la semence.

Car saint Marc dit (iv, 35) : « Le même jour, quand le

soir fut venu , il leur dit : Passons de l'autre côté de

Veau',y) tandis que saint Luc, qui savait seulement que

ces deux événemens n'étaient pas arrivés dans des temps

fort éloignés, et qui ignorait ce détail, se borne à dire

(vin, 22) : ((Il arriva qu'un jour, étant monté sur une

barque,. .. il dit, etc. » Or, il n'y a pas plus de contra-

diction dans ces deux récits qu'il n'y en aurait si de

deux témoins du même fait, l'un attestait qu'il a eu lieu

le vingt-cinquième jour du mois de décembre, et l'autre

disait simplement qu'il a eu lieu dans la semaine de

Noël. L'expression d'w/ijOî(r, employée par l'évangéliste

saint Luc, est même si vague, qu'elle ôte toute espèce

d'apparence d'opposition entre lui et saint Marc. Il est

encore plusieurs faits dont saint Luc fixe le temps d'une

manière bon moins précise que les autres évangélis-
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tes. Quoique nous ayons supposé, avec Michaëlis ,

que cette manière de raconter les faits dans saint Luc

tenait au défaut de connaissance du temps précis où

s'étaient passés les événemens
,
parce que cette sup-

position n'a rien qui puisse empêcher un critique de

l'admettre, nous croyons devoir faire observer qu'il se-

rait absolument possible que saint Luc n'ignorât pas

toujours la date des faits, quoiqu'il ne la précise point;

cette précision n'entrant peut-être point dans ses vues,

ou au moins ne lui paraissant pas nécessaire.

IIP RÈGLE. Plusieurs récits peuvent être semblables

et n'être pas les mêmes. Ainsi le trait d'une femme pé-

cheresse qui vint répandre des parfums sur les pieds de

Jésus pendant qu'il était à table, trait que rapporte saint

Luc (vu , 36 et suiv .) , est différent de celui que nous lisons

dans saint Matthieu (xxv i , 6 et suiv.
) ,
quoique tous deux

aient cela de commun qu'ils ont eu lieu dans la maison

d'un nommé Simon , et pendant que le Sauveur était à

table. Le seul accord de ces deux circonstances ne sau-

rait prouver en effet qu'il s'agit de la même histoire . D'a-

bord le nom de Simon a toujours été commun parmi les

Juifs, et le Nouveau-Testament lui-même nous fournit

une preuve manifeste qu'au temps de Jésus-Christ et

des apôtres beaucoup de personnes le portaient. L'ail-

leurs Simon dont parle saint Luc est distingué de celui

dont saint Matthieu fait mention, puisque le premier se

trouve désigné par le titre de pharisien , et ce dernier

par celui de lépreux. En second lieu, de ce que nous li-

sons dans les deux évangélistes que Jésus était à table

lorsqu'une femme vint lui rendre ce témoignage de res-

pect et de vénération, on n'est point pour cela en droit

de conclure qu'il s'agit du même fait dans les deux ré-
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cits ; car il n'y a rien de remarquable dans cette circon-

stance ; c'était un usage général chez les anciens. Troi-

sièmement , les autres détails diffèrent essentiellement.

Ainsi, dans saint Luc, c'est une femme pécheresse de la

ville , c'est-à-dire , selon le langage des Hébreux , une

femme de mauvaise vie ; dans saint Matthieu , il s'agit

d'une femme simplement , et à laquelle l'évangéliste ne

donne aucune qualification de cette nature. Celle-ci ré-

pand son parfum précieux sur la tête du Sauveur; celle-

là, venant, le cœur contrit, implorer le pardon de sa vie

criminelle, parfume ses pieds, les arrose de ses larmes,

et les essuie avec ses cheveux (1). Selon saint Matthieu,

ce sont d'un côté les murmures des disciples de Jésus,

qui se plaignent de cette profusion de parfum , dont le

prix aurait pu être si utilement employé au soulagement

des pauvres ; et de l'autre la réponse du divin Maître,

qui leur représente qu'ils seront toujours environnés de

pauvres, tandis qu'ils ne l'auront pas toujours lui-même

parmi eux. Mais dans la narration de saint Luc , c'est

Simon qui fait intérieurement la réflexion que si Jésus

était prophète, il saurait que celle qui le touche est une

femme de mauvaise vie; et le divin Sauveur qui, pénétrant

la pensée du pharisien, lui propose une parabole qui l'o-

blige à faire lui-même l'apologie de cette femme qu'il

traitait si mal, et dont il avait eu une si mauvaise idée.

IV'^ RÈGLE. Quand il s'agit de l'autre des faits, il faut

bien faire attention aux passages dans lesquels les évan-

(1) La seule circonstance du parfum répandu clans un cas sur la

tête el dans l'autre sur les pieds du Sauveur, ne formerait pas une

dificrcncc assez tranchée, parce que l'usage d'oindre les pieds se pra-

tiquait aussi quelquefois; mazs les autres détails suffisent pour prou-

ver qu'il ne s'agit pas du même fait.
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gélistes déterminent exactement le temps par les ex-

pressions : ce jour-là, dans la soirécy le jour suivant, etc.

Mais, d'un autre côté, on doit bien se garder aussi de

prendre pour une détermination de temps ce qui n'en

est réellement pas une. Ajoutons que quoique ces for-

mules précises et rigoureuses servent uniquement à nous

faire connaître que les faits auxquels elles s'appliquent

se sont passés à peu près dans les mômes temps que les

autres faits qui dans la narration évangélique les pré-

cèdent immédiatement, et que par conséquent elles lais-

sent sous ce rapport le lecteur dans l'incertitude , si

l'époque de ces faits précédens n'est pas elle-même dé-

terminée , elles peuvent cependant contribuer quoique

indirectement à faire découvrir la date de ces deux

classes de faits ; il suffit pour cela que les événemens en

tête desquels elles sont exprimées se trouvent placés par

quelque autre évangéliste sous la date et dans l'ordre

chronologique qui leur conviennent.

V^ RÈGLE. Lorsque les discours de Jésus -Christ

ne sont pas placés par tous les évangélistes à la même
époque, ou qu'ils sont rapportés dans des termes diffé-

rens, on peut supposer que le même discours a été pro-

noncé plus d'une fois. Cette supposition est d'autant plus

admissible, que les instructions ordinaires du Sauveur

portaient sur un certain nombre de vérités qui formaient

comme le code sacré de la religion qu'il était venu éta-

blir sur la terre. Ainsi, par exemple, serait-il étonnant

que Jésus-Christ eût adressé au peuple en différentes

occasions le discours si important que nous lisons au

chapitre V de saint Matthieu? N'est-il pas, au contraire,

très-naturel dépenser qu'il l'a prononcé plusieurs fois,

afin d'inculquer les enseignemens précieux qu'il contient
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à ceux qui ne l'avaient pas entendu la première ? Or, c'est

par les circonstances qui, dans les récits des évangé-

listes, précèdent ou suivent le discours, quel'on doit dé-

cider s'il a été prononcé plus d'une fois, et c'est seule-

ment lorsque ces circonstances varient essentiellement

qu'on est en droit de conclure que le discours a été fait

plusieurs fois.

Les règles que nous venons de donner d'après Michaë-

lis paraissent assez bien fondées . On pourrait à la vérité

y opposer quelques objections ; mais ces objections elles-

mêmes n'auraient pas un fondement plus solide , et on

serait par là même en droit de les rejeter. Si donc ces rè-

gles offrent quelques difficultés, ce n'est pas précisément

dans les principes mêmes sur lesquels elles s'appuient,

mais seulement dans leur application. Or voici, ce nous

semble, un exemple propre à faire voir comment on pour-

rait les appliquer. Les évangélistes saint Matthieu (xxvi,

6-13) et saint Marc (xiv, 3-9) ont rapporté qu'une

femme répandit un parfum sur la tète de Jésus dans la

semaine qui a précédé sa passion ; et tous les commen-

tateurs ont reconnu que dans les deux récits il s'agis-

sait absolument du même fait. D'un autre côté, nous li-

sons dans saint Jean (xiii, 1-8) qu'une chose semblable

est arrivée six jours avant la Pàque. Ici les interprètes

ne sont plus d'accord; plusieurs soutiennent que l'histoire

rapportée par saint Jean est absolument différente, et

qu'elle est arrivée quatre jours avant celle que décrivent

saint Matthieu et saint Marc. Mais voyons si ces inter-

prètes sont fondés dans leur opinion, et si, au contraire,

il n'y a pas plusieurs motifs assez puissans pour la faire

rejeter, l*' Selon le récit des trois évangélistes que nous

venons de citer , c'est à Béthanie qu'on a répandu un
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parfum sur la tête du Sauveur. Il est vrai que comme

JÉSUS se trouvait souvent à Béthanie, cette circonstance,

considérée en elle-même, ne serait pas très-importante
;

mais, jointe à toutes les autres, elle doit avoir quelque

valeur. S'^ Ce n'est point de son hôte que Jésus-Christ

a reçu deux fois cet honneur, mais d'une femme ; ce

qui doit paraître étonnant. Il est vrai que dans l'his-

toire analogue racontée par saint Luc, et que nous avons

citée un peu plus haut, c'est encore une femme qui oint

les pieds de Jésus; mais, comme nous l'avons remar-

qué , c'était une circonstance tout-à-fait différente : la

femme pécheresse avait un motif particulier, c'était d'ob-

tenir du Sauveur par son repentir et ses larmes le par*

don de ses péchés. 3» Les deux faits prétendus se sont

passés, ainsi que nous allons le montrer bientôt, non

point chez Lazare, l'ami de Jésus, où l'on pourrait croire

qu'il se trouvait, mais dans une autre maison. 4° L'un

et l'autre ont eu lieu la dernière semaine avant la pas-

sion du Christ. 5° Dans les deux cas, le parfum était

si précieux, que l'onction eut l'apparence d'une profu-

sion. 6° Dans les deux cas encore, il y a cela de remar-

quable que le parfum n'avait pas été acheté pour l'u-

sage auquel on l'appliquait, mais qu'il avait été conservé

depuis quelque temps par la personne qui s'en servait
;

car les disciples s'oifensèrent de ce qu'on ne vendait

pas ce parfum pour en donner l'argent aux pauvres; et

dans le récit de saint Jean (xii, 7) , Jésus dit en pro-

pres termes : « Elle a gardé ce parfum pour le jour de

ma sépulture (1). » Ce qui a fait dire à Michaëlis qu'on

(I) Cest le sens du grec ; la Yulgate porte : « Souffrez qu'elle le

garde pour le jour de ma sépulture. "
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pourrait presque conjecturer que c'était le reste du par-

fum que Marthe et Marie avaient acheté pour les funé-

railles de Lazare ;
qu'au moins en lisant le récit de saint

Jean cette pensée se présente d'elle-même comme assez

probable. 7° Dans l'un et l'autre cas, les disciples blâ-

ment l'action de cette femme; 8° Et le motif de leur cen-

sure se trouve être le même .
9'' Dans saint Jean aussi bien

que dans saint Matthieu et saint Marc, non seulement

JÉSUS approuve cet honneur qu'on lui témoigne, mais il

fait chaque fois la même réponse aux disciples. 10'' L'ex-

pression de ce nard pur dont saint Marc et saint Jean

se servent également, non seulement est inusitée, et par

conséquent obscure ; mais dans le grec des Septante et

dans le Nouveau-Testament elle ne se présente qu'ici
;

ainsi le parfum était absolument le même.

Ces détails sont trop nombreux et leurs coïncidences

trop frappantes pour s'être présentés deux fois. Ajou-

tons qu'il n'y a aucune apparence que les disciples

,

après avoir été repris par Jésus six jours avant Pâques,

pour avoir blâmé le témoignage de respect et de véné-

ration rendu par une femme à leur divin Maître, se soient

permis la même censure dans une occasion semblable,

deux jours avant la même fête ; car par ces murmures

et ces plaintes ils commettaient envers Jésus-Christ

une faute grave, qu'ils auraient dû vivement sentir quand

il leur répondit (
Joan. xii, 8) : « Vous aurez toujours

des pauvres avec vous ; mais pour moi, vous ne m'aurez

pas toujours ; » et ils n'y seraient pas retombés quatre

jours après.

Ainsi la seule différence qui existe entre les récits de

saint Matthieu et de saint Jean, c'est que dans quelques

parties l'un se trouve plus détaillé que l'autre ; et il est
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d'autant plus facile de concilier leurs prétendues contra-

dictions, qu'ils ont entièrement l'air de parler comme

deux témoins oculaires du même fait.

1° D'après saint Matthieu et saint Marc , c'est une

femme qui répand un parfum précieux sur la tête de

Jésus-Christ. Saint Jean affirme expressément que ce

fut Marie ; et si nous faisons quelque attention à ce qu'il

dit immédiatement auparavant (vers. 2) , que Marthe

servait au souper, et que Lazare était un des convives,

il nous semblera incontestable qu'il veut parler de Ma-

rie , sœur de Lazare. Mais mettons le passage même
sous les yeux du lecteur : «Jésus donc, six jours avant

la Pâque , vint à Béthanie, où était Lazare, le mort qu'il

avait ressuscité d'entre les morts (1). Là on lui donna

à souper ; et Marthe servait, et Lazare se trouvait parmi

ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc prit une

livre, etc. ( Joan. xii, 1-3).» 11 n'y a point de contra-

diction entre deux historiens, lorsque parlant du même
personnage, l'un cite son nom propre, et l'autre le passe

sous silence. On pourrait même tirer de ce silence de

saint Matthieu et de saint Marc un argument en faveur

de l'opinion que nous soutenons, c'est-à-dire, pour prou-

ver que saint Matthieu et saint Jean rapportent le même
fait. En effet, il faut que saint Matthieu et saint Marc

aient eu des raisons particulières pour taire le nom de

la femme, puisque, d'après leur propre récit, Jésus dé-

clare que partout où l'Evangile doit être annoncé, dans

tout l'univers, on racontera à la louange de cette femme

(1) Nous citons ce passage d'après le texte grec; laVulgate porte;

J^enit Bethaniamubi Lazarus fuerat mortuus quein suscitavit Jésus
;

sens qui, comme on le voit, peut facilement se ramener à celui du

texte original.
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ce qu'elle vient de faire. Or, cela n'a pas eu lieu, à

moins qu'il ne s'agisse de la même Marie dont parle saint

Jean. Ainsi, dans le sentiment contraire au nôtre, la dé-

claration de Jésîjs-Chrîst n'aurait pas été accomplie.

On pourrait encore expliquer ainsi la différence qui se

trouve sur ce point entre saint Matthieu et saint Marc

d'un côté et saint Jean de l'autre. Les deux premiers,

qui n'avaient cien dit de la résurrection de Lazare, de

peur de s'exposer à la persécution du grand conseil des

Juifs, ont probablement pour la même raison caché le

nom de sa sœur Marie (1) : car il est difficile de sup-

poser que saint Matthieu, témoin oculaire du fait, et qui

accompagnait continuellement Jésus , l'ami de Lazare

et de ses deux sœurs, ait pu ignorer le nom de Marie.

Saint Jean, au contraire, cite le fait en détail, parce que,

écrivant après la destruction de Jérusalem, il ne pou-

vait avoir aucun motif de cacher le nom de Lazare ou

de Marie.

2° Selon saint Matthieu , le festin fut donné à Jésus

dans la maison de Simon le lépreux ; selon saint Jean,

Lazare se trouvait au nombre des convives, et sa sœuf

Marie servait. Quelques commentateurs ont considéré

le récit de ce dernier comme une variante dans l'his-

toire, et en ont conclu que le repas avait eu lieu dans

la maison de Lazare. Mais cette conclusion paraît fort

peu légitime; car personne ne dirait en parlant du maî-

tre de la maison : (c II était un de ceux qui étaient assis

à table. >) Cette expression prouve , au contraire
,
que

(1) L'Évangile nous oflre en effet des exemples de la haine et même

des persécutions qu'exerçaient les Juifs contre ceux qui avaient reçu

de JÉsus-CnRiST quelque faveur particulière qui rflontrait sa puis-

sance divine.
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Lazare n'était qu'un simple convié, et que le repas se

fit dans la maison d'un ami, dans laquelle sa sœur Mar-

the préparait le festin.

3° Saint Matthieu dit q-zc la femme versa le parfum

sur la tète du Sauveur, et saint .le?!n rapporte qu'elle le

répandit sur ses pieds. Quoique cette différence paraisse

assez considérable, elle ne suffit cependant point pour

prouver que les deux évanf^élistes n'aient point en vue le

même fait. D'après la coutum.e universelle des Orien-

taux, nous pouvons regarder comme une chose cer-

taine que Marie n'omit pas de répandre son parfum sur

la tête de Jésus ; mais saint Jean, qui dans sa narration

ajoute les principales circonstances que saintMatthieu et

saint Marc ont passées sous silence, ne dit rien de l'onc-

tion faite sur sa tête, et se borne à rapporter que Marie

répandit du parfum sur ses pieds : manière de narrer

qui est conforme à l'usage de saint Jean
,
qui supplée

ordinairement aux détails omis par ses prédécesseurs.

k° Saint ^îatthieu dit que tous les disciples en géné-

ral, et saint Marc, que quelques-uns d'entre eux furent

indignés , et blâmèrent la femme. On pourrait croire,

au premier abord, qu'il y a contradiction entre ces deux

évangélistes; cependant, il en est tout autrement dès

que l'on considère leurs textes avec quelque attention.

Car quand saint Matthieu se sert de l'expression géné-

rale les disciples, il ne s'ensuit pas qu'il veuille les com-

prendre tous sans exception ; et quand bien même il

aurait eu cette intention, il ne contredirait pas pour cela

le témoignage de saint Jean, comme nous allons le mon-

trer. De même, lorsque saint Jean nomme expressément

Judas ïscariote, il ne dit pas un seul mot qui autorise

à conclure qu'il exclut les autics apùtres. Il paraît très»

V. 21
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probable que Judas fut le premier qui blâma l'action de

Marie, ou que du moins il la censura avec plus de force

et de violence. D'ailleurs saint Jean lui-même nous mon-

tre assez clairement la raison qui a pu le porter à être

si explicite envers Judas , lorsque après avoir rapporté

ses plaintes, il ajoute : ail disait ceci, non qu'il se sou-

ciât des pauvres , mais parce que c'était un voleur, et

que, gardant la bourse, il portait l'argent qu'on y met-

tait. » Ainsi saint Marc et saint Matthieu ont très-bien

pu dire que les apôtres en général avaient murmuré,

puisqu'en effet ils avaient eu la faiblesse d'imiter Judas

sur ce point; et saint Jean a pu aussi de son côté dési-

gner personnellement ce dernier sans faire mention des

autres, parce qu'ils étaient tout-à-fait étrangers au mau-

vais esprit qui l'animait.

On objecte encore que si l'histoire racontée par saint

Jean était la même que celle qui se lit dans saint Mat-

thieu, il y aurait une contradiction manifeste entre leurs

récits par rapport au temps où elle serait arrivée; car

saint Jean dit en propres termes que ce fut le sixième

jour avant Pâques, et saint Matthieu affirme d'une ma-

nière non moins expresse que ce fut le second. Nous

avouons franchement que le temps où s'est passé l'évé-

nement qui nous occupe ne nous paraît pas si claire-

ment déterminé qu'aux critiques auteurs de cette objec-

tion. Il est incontestable que saint Jean a fixé la date

de ce fait au sixième jour avant la Pàque ; mais il est

très-contestable que'saint Matthieu ait assigné un autre

jour. La division actuelle du texte de ce dernier porte-

rait en effet à croire au premier abord que cet évangé-

liste a réellement déterminé le temps ; mais un examen

attentif de ses paroles nous autorise à penser tout au-
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trement. Ainsi saint Matthieu, loin d'employer la même
précision que saint Jean, loin de dire : Le second jour

avant la Pâque, Jésus se rendit dans une maison en Bé-

thanie
; après avoir rapporté des discours que le divin

Sauveur avait faits à ses disciples, il ajoute simplement :

« Après que Jésus eut fini tous ces discours , il dit à

ses disciples : Vous savez que la Pâque se fera dans

deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être

crucifié)) (Matth. xxvi, 1, 2). Immédiatement après,

saint Matthieu rapporte le complot formé contre la vie

de JÉSUS en ces termes : « Alors les princes des prêtres

et les anciens du peuple s'assemblèrent dans la salle du
grand prêtre appelé Caïphe, et tinrent conseil ensem-

ble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir
;

mais ils disaient qu'il ne fallait pas que ce fût pendant

la fête , de peur qu'il n'arrivât quelque tumulte parmi

le peuple (vers. 3-5).» Or, le mot alors étant suscepti-

ble d'une signification très-étendue, et par conséquent

très-vague , ne prouve pas plus que cette délibération

ait eu lieu le même jour que le Sauveur adressa à ses

disciples le discours dont nous venons de parler, qu'il

ne décide qu'elle eut lieu à la même heure. Mais quand

nous admettrions même que ces discours de Jésus-

Christ et ce conseil des prêtres aient été tenus le même
jour, il ne s'ensuivrait nullement que le repas de Bétha-

nie eût été fait ce jour-là ; du moins les mots par les-

quels saint Matthieu commence sa relation ne fixent le

temps en aucune manière, et peuvent aussi bien se rap-

porter à une période précédente qu'au moment présent;

car voici ses propres paroles : «Or, pendant que Jésus

était en Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux

(vers . 6) . »
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On pourrait objecter encore que quoique saint Mat-

thieu et saint iMarc n'aient pas expressément cité le jour

auquel le repas eut lieu en Béthanie, ils lui ont au moins

assigné une place dans la partie de leur récit qui con-

tient des faits accomplis deux jours seulement avant la

célébration de la Pâque. Mais cette objection suppose

que les évangélistes ont toujours observé l'ordre chro-

nologique dans leur narration. Or c'est ce qu'ils n'ont

pas fait ; nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion

d'en faire la remarque, et nous pouvons ici en fournir

quelques preuves. En effet, si, divisant les chapitres

autrement qu'ils ne le sont dans nos Bibles actuelles,

nous ajoutons au chapitre xxv de saint Matthieu les

deux premiers versets du xxvi , l'histoire du festin

donné à Jésus-Christ chez Simon le lépreux, histoire

racontée dans les versets suivans
,
paraîtra certaine-

ment bien moins se rapporter au temps indiqué dans les

deux premiers. Mais s'il en était ainsi, dira-t-on peut-

être, les évangélistes auraient écrit d'une manière bien

irrégulière ; ils auraient classé les faits dans un ordre

très-différent de celui dans lequel ils sont arrivés ; ir-

régularité qu'on ne peut guère supposer dans des his-

toriens qui ont écrit sous l'inspiration divine. Il n'est

pas difficile, ce nous semble, de résoudre cette diffi-

culté. N'oublions pas qu'outre l'ordre chronologique,

il existe pour les ouvrages historiques un autre genre

d'arrangement qu'on peut appeler l'ordre des choses ;

c'est-à-dire que les faits qui sont liés entre eux sont dis-

tribués de manière que la relation entre la cause et l'ef-

fet puisse facilement s'apercevoir ; et c'est même cette

sorte d'arrangement qui distingue l'historien attachant

et instructifdu simple annaliste. A la fin du chapitre xxv,
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OU plutôt jusqu'au second verset du chapitrexxvi, saint

Afatthieu avait rappelé jour par jour les discours les

plus remarquables queJÉsus-GuRiST avait faits la der-

nière semaine avant sa mort. Il commence ensuite à

rapporter l'histoire de sa passion, avec laquelle l'onc-

tion de parfums qu'il reçut à lîéthanie chez Simon le lé-

preux avait un rapport immédiat. Le sanhédrin avait

résolu de faire mourir Jésus, mais non pendant la fête;

et ce fut cette même onction qui leur fournit les moyens
de l'avoir en leur puissance, quoiqu'elle eut lieu le jour

même qu'ils avaient tâché d'éviter. Il est permis de ti-

rer cette conclusion du récit même de saint Matthieu,

qui après avoir décrit la délibération du grand conseil

des Juifs, rapporte immédiatement ce qui se passa chez

Simon, et ajoute : « Alors l'un des douze, appelé Judas

Iscariote , alla trouver les princes des prêtres , et leur

dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai

( Matth. XXVI , U , 15) ?» Le récit de saint Matthieu a

quelque obscurité
,
parce que nous ne voyons pas com-

ment l'onction des parfums excita dans Judas la déter-

mination de trahir son maître; mais on le voit claire-

ment dans le récit du quatrième évangéliste ; il paraît,

d'après sa narration
,
que Judas fut celui qui blâma l'ac-

tion de Marie, sous le prétexte que le parfum aurait dû

être vendu au profit des pauvres, et que ce prétexte spé-

cieux fut approuvé par quelques apôtres. La véritable

raison pour laquelle Judas désirait que le parfum eût

été vendu, était l'espérance qu'il avait de pouvoir tirer lui-

même son profit de la vente, dont le prix devait être mis

dans la bourse qui était confiée à sa garde. Aussi, la ré-

ponse du Sauveur toucha plus particulièrement Judas, et

la conscience coupable de ce malheureux ajouta encore
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à la sévérité du reproche. Dans cet état de choses, il ne

doit pas sembler extraordinaire que Judas résolût de se

venger, surtout si on considère que le divin Sauveur l'a-

vait déjà désigné comme un suppôt du démon (Joan . vi,

71), et qu'il pensait peut-être que si, contre sa croyaace,

JÉSUS était réellement le Messie, les mesures que l'on

concertait contre lui ne réussiraient pas ; mais que si

c'était un imposteur et non l'envoyé de Dieu , il n'au-

rait que le sort qu'il méritait. Il semble donc que l'onc-

tion de parfum, laquelle donna lieu à l'offre que Judas

fit au sanhédrin de lui livrer Jésus, se trouve mieux pla-

cée immédiatement après le récit de l'effet qu'elle pro-

duisit, qu'elle ne l'aurait été au commencement du cha-

pitre XXI, auquel elle appartient sous le rapport de l'or-

dre chronologique.

Quelquefois on peut concilier plusieurs passages qui

semblent se contredire, à l'aide d'une leçon différente.

D'autres fois les conjectures critiques peuvent fournir

des secours pour dissiper les contradictions apparen-

tes. Mais on ne doit point perdre de vue ce que nous

avons déjà prouvé (t. i, pag. 463), qu'il ne faut recourir

à la conjecture critique que très-rarement, et seulement

dans les cas d'une absolue nécessité
;
quand, par exem-

ple, la leçon commune paraît évidemment opposée au ca-

ractère et au but de l'auteur. Enfin on peut supposer

encore que plusieurs endroits qui, dans saint Matthieu
,

ne s'accordent pas avec les endroits parallèles des au-

tres évangélistes, ne se trouvent ainsi en désaccord que

par la faute de l'écrivain qui a traduit son Evangile

d'hébreu en grec, et que le texte original de saint Mat-

thieu portait d'autres leçons. Cette dernière raison, il

faut en convenir, ne saurait être alléguée par les criti-
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qiies qui pensent que cet évangéliste, après avoir écrit

son évangile en hébreu, en a composé un autre en grec

pour l'usage des juifs hellénistes ; opinion que nous

avons dit nous-même être non seulement possible, mais

encore très -vraisemblable (1). Mais dans l'hypothèse

même que saint Matthieu serait l'auteur du texte grec,

il ne s'ensuivrait pas que ce texte, tel que nous l'avons

aujourd'hui , soit absolument exempt de fautes ; car il

n'a pas été plus à l'abri que les autres de l'inadvertance

et de l'ignorance des copistes.

k. Montrons maintenant combien sont fausses certai-

nes conséquences que des critiques hardis et téméraires

n'ont pas craint de tirer des prétendues contradictions

qui se trouvent entre les quatre Evangiles ; mais pour

que le lecteur ne prenne pas l'échange sur notre véri-

table sentiment dans cette importante question, nous

croyons devoir lui rappeler ce que nous avons déjà dit

au commencement de cet appendice; savoir, que les évan-

gélistes ayant tous été favorisés du don de l'inspiration

divine dans la composition de leurs ouvrages , secours

surnaturel qui leur assure l'infaillibilité, ils n'ont nul-

lement pu se contredire les uns les autres dans leurs

écrits; qu'ainsi toutes les contradictions qui choquent

plus ou moins nos adversaires ne sont qu'apparentes;

et s'il en est quelques-unes qui semblent tout-à-fait in-

conciliables , c'est uniquement parce que nous n'avons

su découvrir jusqu'ici le véritable moyen de les faire dis-

paraître. Combien de difficultés en ce genre, après avoir

long- temps déconcerté toutes les tentatives même les

(t) Yoy. plus haut (pag. 125, 126) les raisons que nous avons fait

valoir en faveur de ce sentiment.
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plus consciencieuses, oat fini par céder aux efforts per-

sévérans et à l'examen plus approfondi d'une habile cri-

tique! Si donc, par impossible, on venait à prouver

d'une manière solide qu'il se trouve dans les quatre

Evangiles des contradictions réelles, c'est-à-dire des

contradictions telles que tout moyen de les concilier soit

démontré jusqu'à l'évidence être d'une impossibilité ab-

solue, la seule conséquence qu'il serait légitimement

permis d'en^tirer, c'est qu'on pourrait dire que les au-

teurs n'ont pas écrit sous l'inspiration divine, ou que

du moins ils n'ont pas reçu le don de l'infaillibilité ; mais

de ce que des historiens varient dans leurs récits, nous

n'avons aucun droit d'en conclure que l'histoire elle-

même qu'ils ont composée soit un simple conte fabri-

qué. « Quand plusieurs personnes racontent la même
histoire, dit avec raison Michaëlis, il n'est pas possible,

même quand toutes seraient témoins oculaires du fait

qu'elles rapportent , et moins encore si elles en avaient

été informées par d'autres
,
que leurs récits coïncident

en tout point, puisque toutes n'ont pas observé ou ne se

sont pas rappelé les mêmes circonstances. Cependant,

si elles sont d'accord sur le point principal
,
personne

ne conclura que toute l'histoire soit supposée, seule-

ment parce que ceux qui la racontent diffèrent dans quel-

ques circonstances secondaires. Une semblable consé-

quence convertirait les histoires les plus dignes de foi

en légendes fabuleuses. Quand deux officiers prus-

siens qui ont servi pendant la guerre de sept ans, de-

puis 1756 jusqu'en 1763, rapportent ce qui s'est passé

dans cette mémorable période, l'un et l'autre commet-

tent des erreurs , surtout sur les dates et les nombres

,

dont la conséquence nécessaire est qu'ils se contredi-
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sent. Si nous lisons l'histoire de cette guerre par Lloyd

et Tempelhoff , nous verrons que non seulement ils se

contredisent, mais que tous deux contredisent les nou-

velles officielles imprimées dans la gazette de Berlin.

J'en citerai
,
par exemple , la bataille de Prague , dans

laquelle Lloyd a fait la liste des blessés autrichiens si

courte qu'elle est absolument incroyable, quand on con-

sidère les conséquences importantes et immédiates de

cet engagement. Cependant personne ne conclura que

la guerre de sept ans ou que la bataille de Prague ne

soit qu'une fable. Quiconque a lu l'histoire romaine, non

seulement dans le but d'apprendre une langue morte,

mais comme critique, y a trouvé des contradictions

qu'aucun artifice ne peut concilier. Par exemple, Florus

décrit la bataille de Pharsale tout autrement qpe César ;

dans le calcul du nombre des combattans qui des deux

côtés se trouvèrent sur le champ de bataille , il n'y a

rien moins qu'une différence de cent cinquante mille

hommes. Cependant personne ne prétendra que la ba-

taille de Pharsale, qui a décidé du sort du monde , ne

soit qu'une fable. Il en est de même pour l'histoire grec-

que dans les siècles les mieux connus, comme on peut

s'en assurer en lisant les récits de l'expédition de Xerxès

et de la force de son armée (1). »

Après avoir prouvé contre Strauss que le caractère

surnaturel des récits évangéliques ne doit pas faire re-

jeter la réalité de l'histoire qu'ils contiennent, M. Mus-

sard démontre avec la même force et la même solidité

que l'objection de son adversaire tirée des contradic-

tions qui se trouvent dans ces mêmes récits, n'a pas le

(1) J. D. Michaèlis, InU'oduction au IV. T. lom. in, pag. 35-37.

21.
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plus léger fondement. « Mais on ne se borne pas à cette

première attaque, dit ce critique , on signale les con-

tradictions apparentes ou réelles qui se trouvent dans

les évangélistes, et l'on en fait un argument nouveau

contre la valeur historique des récits sacrés.

« Quelques-unes de ces contradictions existent, nous

ne voulons pas le nier ; il y a même long-temps qu'on

les a remarquées. Celse au second siècle, Porphyre au

troisième, les avaient reprochées aux chrétiens
;
plus

tard, quelques déistes anglais, Margan, Chubb et d'au-

tres, les relevèrent à leur tour ; Lessing en avait exposé

dix qu'il déclarait inconciliables, et sur lesquelles il

appelait l'attention des théologiens.

(( Ce fait important mérite un examen approfondi ; il

touche naturellement à la question de l'inspiration des

livres saints , sur laquelle il répand du jour, et dont il

aidera sans doute à apprécier les limites, en apportant

quelques modifications nécessaires à des théories trop

absolues qui se trouveraient en désaccord avec les

faits (1). Toutefois, dans la question qui nous occupe,

nous ne croyons pas qu'on puisse argumenter des con-

tradictions pour incriminer la valeur historique de nos

Évangiles et en tirer quelques probabilités en faveur du

système mythique.

« En effet , combien n'y a-t-il pas dans les histoires

profanes de cas particuliers sur lesquels les historiens se

(1) Ces quelques mots de M. Mussard sur les limites de l'inspira

tion sont assez vagues et assez obscurs ; nous ne chercherons pas à

les expliquer; seulement nous ferons observer que les protestansen

général resserrent trop les limites de l'inspiration divine, en renvoyant

le lecteur aux principes que nous avons étabhs dans le lome I^r de

ceUe Introduction*
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montrent partagés, qu'ils présentent d'une manière dif-

férente, avec des détails qui souvent se contredisent,

sans qu'on soit en droit pour cela de mettre en doute la

réalité des faits qu'ils transcrivent? Ainsi, par exemple,

Tite-Live et Polybe, ces deux illustres écrivains , ra-

content le passage des Alpes par Annibal , et diffèrent

entre eux d'une manière grave sur les détails principaux

de cet événement mémorable, au point que Zander, qui

a pris à tâche de comparer les deux récits , a signalé

dans ce seul fragment historique des différences plus

grandes qu'aucune de celles qu'on a relevées dans nos

Evangiles. Tous ceux qui ont entrepris de les concilier

ont fini par diverger eux-mêmes tellement, qu'on ne sait

pas encore aujourd'hui si c'est le Viso , le Genèvre, le

Cenis, les Alpes Juliennes , le Petit Saint-Bernard, le

Grand Saint-Bernard ou le Simplon, qu'a traversé le

grand capitaine. Et cependant la plupart de ces auteurs

sont allés sur les lieux; Tite-Live avait exploité toutes

les sources contemporaines et recueilli la plupart des

détails de la bouche de Cincius Alimentus, qui les tenait

d'Annibal , dont il était le prisonnier : Polybe, venu à

Bome trente-cinq ans après l'événement, avait franchi

les Alpes et pris toutes les informations possibles sur le

théâtre même des faits (1). Ces contradictions permet-

tront-elles de conclure que le général des Carthaginois

n'ait pas passé des Gaules en Italie?

« Nous avons encore dans l'histoire moderne un exem-

ple non moins saillant de ces divergences qui peuvent

exister en grand nombre sans ébranler pour cela la réa-

(1) Voyez pour plus de délails Tholuck, GlaubivurdUjheil der evang%

Ceschichle, pag, 477 el sidv.



492 DES PRÉTENDUES COXTRADICTIOKS

lité du fait raconté; il s'agit de la mort de Charles le

Téméraire . Si l'on en croit Loyens (1) , un coup de lance

traversa la cuisse et les reins du duc, et une hache lui

fendit la tête jusqu'à la bouche. La Marche écrit dans

ses mémoires (2) : ce Ainsi perdit le duc de Bourgogne

la troisième bataille, et fut en sa personne rateint, tué

et occis de coups de masse. Aucuns ont voulu dire que

le duc ne mourut pas à cette journée, mais si fit ; et fut

le comte de Chimay pris et mené en Allemagne, et le duc

demeura mort au champ de bataille et estendu comme

le plus pauvre homme du monde. » Gommines dit (3)

que Charles fut tué dans sa fuite par des lanciers alle-

mands qui ne le connaissaient pas. D'autres [k] pré-

tendent que ce fut par des cavaliers que Campo-Basso

avait postés dans ce dessein. D'autres enfin, tels que

Jean de Miiller (5) , soutiennent que ce fut de la main

de Campo-Basso lui-même. Il y a plus : cette mort sur

le champ de bataille de Nancy fut niée ; et c'est encore

une nouvelle contradiction. Nombre d'années après on

croyait le duc vivant ; on affirmait qu'il s'était échappé

des mains de ses ennemis , et qu'il avait juré de faire

pénitence de ses fautes pendant sept ans. Un ermite

propagea cette fable ; et comme il avait une certaine

ressemblance avec Charles, le peuple le prit pour le duc,

jusqu'à ce qu'enfin toute erreur eût été dissipée par les

plus authentiques témoignages. Quel thème pour le my-

the! Mais qui voudrait sur de semblables données et sur

(1^ Synopsis Duc. Biirg. pag. 148 et suiv.

• (2) Mémoires de La Marche, liv. ii, ch. vin, \mfj. 408.

(3) Liv. V, ch. VI, parj. 295.

(4) Duclos, Hist. de Louis XI, pag. 206.— Annal, nov. pag. 105.

(5) Hist, univ. t. lu, liv. xviii, pag. 204.
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ces seules divergences mettre en doute sérieusement

la question de l'existence et de la mort de Charles le

Téméraire? Assurément ce ne sera pas Strauss.

(( Il peut donc y avoir, comme on le voit par ces deux

exemples , des contradictions assez fortes sur les cir-

constances particulières d'un fait historique, sans qu'on

puisse pour cela contester la réalité de ce fait. Or, ce

qui est vrai de l'histoire profane doit l'être aussi de l'his-

toire sacrée. Il n'y a pas de raison pour juger à cet égard

l'une plus défavorablement que l'autre (1).

tt D'ailleurs , si l'on fait attention à la nature même
'de ces contradictions qu'on fait sonner si haut, il nous

semble qu'elles sont fort loin d'avoir l'extrême impor-

tance qu'on veut bien leur attribuer. Examinées avec

plus d'impartialité et d'amour sincère pour ce qui est

vrai, elles perdent une grande partie de leur gravité.

Pour être bien convaincu que Jésus a fait des miracles,

ai-je besoin de savoir au juste si c'est à deux aveugles

ou à un seul qu'il a rendu la vue à Jéricho ; s'il opéra

ce prodige en entrant ou en sortant de la ville, si la gué-

rison qu'il fit à Capharnaiim eut lieu sur la personne

du fils d'un centenier ou d'un seif^neur de la cour? Pour
'CJ"

(1) Nous relrouvons la même opinion chez saint Augustin : « Ap-

paret nos non tluhere arhitrari , incntiri queniquam, si pîuribus rem,

quani audicrunt vcl viderunt, rciiiiniscentibus, non eodcm modo al-

que eisJcm \erbis, eadeni tan-en res fuerit c.\[>licata, ut sive muletur

ordo verborum, sive alia pro aiiis qua; lamcn idem valeant verba

proferenlur, sive aliquid quod vel recordanti non occurrit, vel quod

cxaliis quai dicnntur possit intclligi, minus dicalur: sive aborum qua3

magis dicere staluit, narrandorum gratià, ut congruus lemporis mo-

d»is sufliciat, aliquid sibi non lotum explicandum, sed ex parte tan-

gendum quisquc suscipiat {De consensii Evaugcl. l. n, 12). »
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pouvoir croire à l'ensemble de l'histoire évangélique
,

ai-je besoin de savoir au juste combien de fois le coq

a chanté lorsque Pierre eut le malheur de renier son

maître ; si c'est du vin amer ou du vinaigre qu'on offrit

à JÉSUS sur la croix ; si le Christ est entré à Jérusalem

sur un ânon ou sur une ânesse? Ce sont là, je le ré-

pète, des points secondaires sans importance dans la

question qui nous occupe.

« Il est cependant quelques contradictions plus gra-

ves, on n'en saurait douter, et qui même au premier

coup d'oeil sont embarrassantes, parce qu'elles parais-

sent inconciliables ; mais la science, qui fait chaque jour

de nouveaux progrès, réussit souvent à les faire dispa-

raître ; on est tout étonné de les voir s'évanouir au

moyen d'une interprétation du texte un peu différente de

celle qu'on avait jusque alors adoptée , ou bien par un

examen plus savant et plus approfondi, ou encore par

quelque hypothèse ingénieuse qui vaut bien celle qui

consiste à dire que le récit est faux (1). Avant donc de

nous laisser ébranler dans notre foi par les contradic-

tions qu'on nous oppose , et de rejeter pour ce motif la

vérité de nos Évangiles, sachons attendre; la science,

qui a déjà tant accompli pour une plus grande intelli-

gence de nos livres sacrés , accomplira plus encore
;

nous n'avons pas le moindre doute qu'un jour viendra

où les difficultés importantes seront dissipées à la lueur

de son flambeau.

(I) On peut voir encore quelques nouveaux exemples de conlra-

dictions levées, dans Neander, Das Leben Jesu, passim. Tholuck,

Glaubwurdiykeit der evang. Geschiclile, pag. 158 et suit. — Hey-

denrich, UeOer die Unzulœssiykeit der Mtjt. Aufl'aisung, i, pag. 98

et suiv.



DE LA CHRONOLOGIE DES ACTES DES APOTRES. 496

« Les contradictions qui se trouvent dans nos Evan-

giles nous paraissent donc, en dernière analyse , être

fort loin de fournir un argument suffisant contre le ca-

ractère historique de ces livres sacrés (1). »

APPENDICE A LA SIXIEME SECTION.

DE LA CHROXOLOGIE DES ACTES DES A^OTRES.

Quoique dans les sections précédentes nous ne nous

soyons pas occupé de la question chronologique des faits

contenus dans les différens livres qui composent Vln-

troduction particulière, nous avons cru devoir en user

tout autrement pour les Actes des Apôtres, tant à cause

de l'intérêt tout particulier qui se rattache à l'ordre des

événemens qui font le sujet de ce livre, que parce que

cette question est d'une grande importance par rapport

aux Épîtres de saint Paul, comme on le verra aisément

dans le courant de la section suivante. Nous divisons

cet appendice en deux articles différens, que nous em-

pruntons l'un à Michaëlis et l'autre à Hug.

ARTICLE I.

De la chronologie des Actes des Apôtres d'après

Michaëlis.

Il est clair, dit Michaëlis, que saint Luc dut écrire

les Actes des Apôtres avec assez d'attention à l'ordre

chronologique, mais il n'a mis la date à aucun des évé-

(1) Eugène Mussard, Examen critique du système de Strauss,

pajf. 100-104.26 édit, Genève, 1839..
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nemens, quoiqu'il l'ait fait une fois dans son Evangile

(m, 1, 2). En général, les auteurs anciens étaient moins

attentifs sur ce point que les auteurs modernes, et peut-

être, dans quelques cas, saint Luc ne suit-il pas exac-

tement l'année dans laquelle les événemens avaient eu

lieu. Cependant il est quelques parties des Actes des

Apôtres dans lesquelles l'histoire ecclésiastique se com-

bine avec les faits politiques dont les dates nous sont

connues
;
je tâcherai donc de déterminer celles qui peu-

vent l'être avec quelque précision, parce que la connais-

sance de la chronologie des Actes des Apôtres ne con-

tribuera pas seulement à l'intelligence du livre même,

mais encore nous aidera à fixer l'année dans laquelle

saint Paul écrivit plusieurs de ses Epîtres.

Je regarde comme convenu que les Actes des Apô-

tres commencèrent vers l'an 33 de l'ère chrétienne. Je

suis Usher (1) dans le calcul de cette ère , et je n'en-

tre pas à présent dans des recherches minutieuses à ce

sujet.

1° La première époque après le commencement du

livre est au chapitre xi, 29, 30 ; car ce qui arriva entre

la première Pentecôte après l'ascension du Christ et

cette période est sans aucune marque de chronologie.

Mais au chapitre xi, 29, 20, nous avons une date
;
puis-

que la famine qui eut lieu au temps de Claude César,

et qui engagea les disciples d'Antioche d'envoyer du se-

cours à leurs frères de Judée, arriva la quatrième an-

née du règne de Claude, c'est-à-dire l'an kk- de l'ère

chrétienne.

(1) Uaher, comme récrivenl les Anglais, esllc mcnie chronologisle

qu'on appelle ordinairement Uaaer ou Usserias,
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2° Seconde époque. Hérode Agrippa meurt peu après

avoir mis à mort l'apôtre saint Jacques; et dans ce

temps, saint Paul et Barnabas reviennent de Jérusalem

à Antioche. Chapitre xii, 21-25. Ceci arriva encore

l'an kï.

3° Troisième époque. Chapitre xviii, 2. Peu après

l'expulsion des Juifs d'Italie
,
par Claude César, saint

Paul arrive à Corinthe. Les commentateurs prétendent

que cet événement eut lieu l'an .ïi ; mais cela est dou-

teux, parce que Suétone, le seul historien qui ait parlé

de l'exil des Juifs, ne lui assigne aucune date. Pour cette

raison, je ne décide rien.

4.*^ Quatrième époque. Saint Paul vient à Jérusalem

,

où il est emprisonné par les Juifs, peu après les troubles

que les Égyptiens avaient excités. Chapitre xxi, 37-39.

Cet emprisonnement de saint Paul eut lieu l'an 60 ; c'é-

tait deux ans avant que Félix quittât son gouvernement

de Judée. Chapitre xiii, 26 ; xxiv, 27.

5° Cinquième époque. Deux années après que saint

Paul eut été mis en prison, l'an 62, Festus est nommé

gouverneur de Judée. Chapitre xxiv, 27 ; xxv> 1

.

Dès lors la chronologie des Actes des Apôtres est claire.

Saint Paul est envoyé prisonnier à Rome dans l'automne

de la même année pendant laquelle Festus arriva en Ju-

dée ; il essuie un naufrage, passe l'hiver à Malte , et

arrive à Rome l'année suivante, c'est-à-dire en 63. Cha-

pitres xxvi, XXVII, XXVIII.

Les Actes des Apôtres finissent avec la seconde an-

née de l'emprisonnement de saint Paul à Pvome, à savoir

l'an 65. Chapitre xxviii, 30 1).

(1) rs'ous avons fait remarquer plus haut (luc Michai-lis se coniredi-

sailsur la Jalc do celle seconde année, qu'd place, dans un autre en-
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Il est difficile de déterminer dans quelle année arri-

vèrent les événemens qui eurent lieu entre les époques

33 et 3i, ii et 60. Tout ce que nous pouvons en affir-

mer, c'est qu'ils se passèrent dans ces intervalles. Des

chronologistes ont tenté de faire plus , mais sans suc-

cès, même Usher, d'ailleurs si distingué. Malheureuse-

ment, les deux années les plus importantes, celles de la

conversion de saint Paul et du premier concile de Jéru-

salem, sont les plus difficiles à déterminer; car ni l'un

ni l'autre de ces événemens ne sont liés avec des évé-

nemens politiques par le moyen desquels on puisse en

découvrir la date. Usher place la conversion de saint

Paul à l'an 35, d'autres à l'an 38 ; on ne peut rien af-

firmer de positif sur l'une ou sur l'autre.

Mais si nous ne pouvons arriver à une certitude ab-

solue, nous pouvons former dans quelques cas une con-

jecture probable. Par exemple , saint Etienne ne put

guère souffrir le martyre avant que Pilate eût été rap-

pelé de son gouvernement de Judée; car, sous Pilate,

les Juifs n'avaient pas le pouvoir d'infliger la peine ca-

pitale; or, suivant Usher, ce fut l'an 36 de l'ère chré-

tienne que Pilate fut rappelé ; ainsi le martyre de saint

Etienne eut probablement lieu après l'année 36. Si cela

est vrai, la conversion de saint Paul doit aussi avoir eu

lieu après l'an 36 , et 35 serait une date trop rappro-

chée. Mais je ne puis déterminer combien de temps après

l'année 36 , ou si ce fut en 38 , comme quelques per-

sonnes le prétendent. Aucune date ne s'accorde avec

l'Épître aux Galates (1). Je ne puis décider non plus com-

droit^ à l'année 63. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet, pag. 424.

(1) Ici Michaëlis renvoie le lecteur au chap. xi, sect. 1, c'est-à-dire

à la page 437 du lome m de son Introduction.
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ment les chapitres m , iv, v, vi , doivent être placés

entre les années 33 et 36. Ce que les chronologistes ont

dit à cet égard est l'effet de leurs conjectures et non le

résultat de leurs calculs. La même incertitude a lieu

pour les chapitres viii et x ; nous ne pouvons rien dire,

si non que l'un doit être placé avant et l'autre après

l'année 36. Nous sommes aussi incertains pour les cha-

pitres XIII, XIV, et quelques autres. Nous pouvons af-

firmer que le chapitre xvi appartient à une période an-

térieure au moins de six années à la quatrième époque

ou à l'an 60. Car un an et demi de séjour à Corinthe,

trois années à Ephèse , et le temps employé à faire di-

vers voyages, peut facilement être renfermé dans un in-

tervalle plus court que celui de six années. La date la

plus tardive que l'on puisse assigner au chapitre xvi,

est l'année 54, et il ne serait pas impossible qu'une date

moins éloignée encore se rapprochât de la vérité (1) . »

Michaëlis , comme on vient de le voir, ne sait pas

comment plajer certains événemens contenus dans le

livre des Actes, et il regarde comme ayant été sans suc-

cès les tentatives faites pour les classer comme il faut

par les chronologistes les yjlus habiles. Depuis que ce

savant critique a émis cette opinion, de nouveaux essais

ont été proposés , entre autres celui de Hug, que nous

soumettons au jugement de nos lecteurs. Voici comment

il a été analysé par J. E. Cellérier.

(1) J. D. Michaëlis, IiUrod. au JY. T. tome m, pa^j. 419-42?.
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ARTICLE II.

De la chronologie des Actes des Apôtres d'après Hug.

Dans la seconde édition de son Introduction aux li-

vres du Nouveau-Testament, Hug, comme il le dit lui-

même, a corrigé quelques inexactitudes qu'il avait com-

mises dans la première, en traitant de la chronologie du

livre des Actes. Ce savant critique fait remarquer qu'il

a eu sous les yeux dans son nouveau travail ce qu'ont

écrit sur cette matière Yogel, Glaber, Sûskind, Kuinoel

et Bertholdt, mais qu'il s'est écarté plus d'une fois de

leurs sentimens. Voici comment il expose le sien (1).

Une date qui offre une grande importance pour la

partie chronologique des Actes des Apôtres , est celle

que nous trouvons aux chapitres xi, 28 — xii , 25 de

ce même livre. Agabus prédit à Antiocheune famine qui

doit bientôt se faire sentir ; c'est pourquoi les fidèles

font une collecte, et envoient Barnabas ei Saul la por-

ter à Jérusalem. A cette occasion, saint Luc raconte ce

qui s'y passait (xii, 1) ; la mort de saint Jacques, la pri-

son et la délivrance miraculeuse de saint Pierre, la fin

tragique d'Hérode Agrippa. Puis, continue l'historien

sacré, xii, 25 : Barnabe et Saul s' étant acquittés de leur

ministère, ils revinrent de Jérusalem (à Antioche). La

forme de ce récit, la manière dont saint Luc le commence

(xii, 1) et le termine, prouvent que tous ces événemens

(l)Hug, Einltitancj in dieScJiriflen des Neucn Tesiamenls. Th. ir,

*5'e//. 271 //".—Tout en eniprunlanl le fond de ccl article à l'analyse de

M. Ccllcrier, nous ne nous engageons pas pouilant à la copier par-

tout mol pour mot.
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eurent lieu avant le retour des deux apôtres à Antio-

clie. Il n'y a rien là que de très-vraisemblable ; Hérode
mourut à Césarée, où il était allé [i) immédiatement après

la fête. Les envoyés d'Antioche purent très-bien ne re-

partir qu'après lui, et même après sa mort ; rien ne les

rappelait en hâte chez eux, où ils n'étaient point abso-

lument nécessaires à l'œuvre'du Seigneur*(Act. xii, 2).

Que l'on suppose, si l'on veut, qu'Agrippa n'est mort

que quelques mois après , et que saint Luc n'en parle

ici que pour compléter ce qui se rapporte à ce prince,

toujours l'année de sa fin sera-t-elle la même que celle

de la députation d'Antioche à Jérusalem. Or cette an-

née se trouve déterminée très-exactement par l'histo-

rien Joseph (2). Agrippa avait régné quatre ans sous

Caligula, et trois accomplis sous Claude {rphov hoç non

TTHTr/opwro). Les envoyés d'Antioche étaient venus à Jé-

rusalem à la fête de Pâques, et c'est après cette fête que

Pierre devait être mis à mort (Act. xir, 3,4). C'est donc

après Pâques, et peu de mois après, au plus tard, qu'A-

grippa mourut. Claude avait obtenu l'empire au mois

de janvier, et sa troisième année était accomplie quand

Agrippa finit ses jours. La Pâque dont nous nous oc-

cupons ne fut donc pas celle de la troisième année de

Claude, mais de la quatrième. Nous voilà arrivés à une

date précise. Le troisième mois de la quatrième année

du règne de Claude, à la fête de Pâque, Barnabe et Saul

portèrent à Jérusalem la collecte des fidèles d'Antio-

che, et un peu après mourut Agrippa.

Après la mort de ce prince arriva la famine prédite

par Agabus; elle eut lieu sous Cuspius Fadus et Tibère

(1) Act. XII, 9. Joseph, ytnliq. l. xix, c.vii, n.3.

(2) Joseph, Antiq. l. xix, c. viii, n. 'i,elBelt.JncL l. u,c. xi, n. 6.
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Alexandre, successivement chargés par les Romains de

la tutelle du jeune Agrippa (1).

Le fait dont nous venons de déterminer l'époque a

donné lieu à une méprise grave, qui a fort embarrassé

la chronologie des Actes. Dans son Épître aux Galates

(II, 1), saint Paul dit : Quatorze ans après je retournai

à Jérusalem. Plusieurs critiques, et Hug lui-même, dans

sa première édition , avait entendu ce retour à Jérusa-

lem du voyage dont nous venons de parler ; dans la se-

conde, il reconnaît qu'il s'est trompé, et il combat son

erreur. Le voyage de quatorze ans après, est celui qu'il

fit pour se rendre au concile de Jérusalem, Act. xv, 1-4.

En effet , lors de la famine , Paul n'était pas encore

connu dans la société chrétienne depuis un temps si long

(Act. XI , 22-26 ; compar. Galat. i, 21-24). Il est clair

que lors de l'envoi de la collecte faite à Antioche, saint

Paul n'était qu'un simple aide de Barnabe, attaché à

cette seule église, et peu connue de celle de Judée. L'a-

postolat ne lui fut conféré qu'après son retour (Act.xiii,

2) . — Dans l'Épître aux Galates, au contraire (ii, 2) , il

est déjà apôtre, et apôtre des gentils, comme Pierre est

l'apôtre de la circoncision , selon qu'il le dit lui-même

(versets 7,8). Jacques, Céphas et Jean conviennent avec

lui, qu'eux prêcheront l'Evangile aux Juifs, mais Bar-

nabe et lui aux peuples étrangers (verset 9). Or cela

n'a pu avoir lieu que lorsque Paul fut de retour de son

grand voyage parmi les païens ( Act. xiii , 2-xv
)

, et

lorsqu'il fut envoyé pour la seconde fois avec Barnabe

d'Antioche à Jérusalem (Act. xvi , 1-30). C'est là le

(1) Joseph, Àniiq. l. xx, c. v, n. 2. Compar. avec c. ii. n. 6, et

Antiq. l. m, c. xv, ?i. 3.
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voyage qui eut lieu quatorze ans après celui qu'il fit trois

ans «pressa conversion (Galat. i, 18, 2k).— Dans l'É-

pître aux Galates, saint Paul ne dit pas un mot du voyage

intermédiaire dans lequel il porta le fruit des charités

recueillies parmi les chrétiens d'Antioche (Act. xi, 30).

Il faut se souvenir en effet que dans cette lettre il n'a

pas pour but de faire connaître aux Galates l'histoire

de sa vie, mais seulement l'origine et l'autorité de son

apostolat.

Il serait assez important de pouvoir déterminer la

date du commencement des quatorze ans ou du premier

voyage de Paul à Jérusalem. Or, ce voyage, suivant Hug,

est raconté dans l'Épître aux Galates (i, 17, 8), et au li-

vre des Actes (ix , 22-29). On lui objectera peut-être

que les circonstances indiquées dans ces deux passages

sont assez diverses pour permettre de douter qu'il soit

question de la même époque. Mais outre que ces con-

tradictions apparentes peuvent facilement se concilier,

il est de toute évidence que dans l'un et l'autre récit il

s'agit du premier voyage de saint Paul à Jérusalem après

sa conversion , et par conséquent du même. — L'exa-

men du passage des Actes, comparé avec la seconde

Épître aux Corinthiens (xi , 32, 33), nous montre que

dans le même temps il y avait à Damas un gouverneur de

la part du roi Arétas. Quand donc ce roi a-t-il possédé

Damas? Un prince arabe de ce nom en était maître au

temps de Pompée ; ce n'est pas de lui qu'il peut être

question. Un autre Arétas , également roi de l'Arabie

Pétrée, occupa momentanément la ville, tout au plus de-

puis le milieu de la première année de Caligula jusqu'à

la fin de la seconde ; c'est ce qui résulte d'une discus-

sion savante, où nous ne suivrons pas notre auteur, et
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c'est ce qui donne la date que nous cherchons. Supposons

que la fuite du grand apôtre soit arrivée au milieu de

ce temps, et les quatorze ans commenceront à la seconde

année de Caligula
,
pour se terminer à la douzième de

Claude. La conversion de saint Paul, antérieure de trois

ans au premier voyage (Gai i, 15-18), se trouvera fixée

au milieu de la vingt-unième de Tibère.

A la fin du gouvernement de Félix , nous pourrons

approcher d'une date nouvelle. C'est sous ce magistrat

que Paul est arrêté à Jérusalem et mis en prison à Cé-

sarée ( Act. xxi , 27 ; xxiii , 2'+
) . De là on l'envoya à

Rome, quand Félix fut remplacé par Festus ( Act. xxv,

XXVI ). Mais quelle est l'époque précise à laquelle ce

changement eut lieu? Voici comment notre savant cri-

tique répond à cette question. L'historien Joseph, comme

il lo dit lui-même au commencement de sa biographie,

était né la première année de Caligula . A l'âge de vingt-

six ans (1), c'est-à-dire, par conséquent, au milieu de

la neuvième année du règne de Néron , il alla à Rome

demander la liberté de quelques prêtres ses amis que

Félix y avait envoyés pour des motifs assez légers. Or,

on ne peut inférer de ce passage que Félix gouvernait

encore la Judée ; il est fort naturel , au contraire, d'en

conclure qu'il ne la gouvernait plus. C'est donc avant

la neuvième année de Néron que le remplacement de

Félix a dû avoir lieu. Un autre fait nous montre qu'il

faut le reporter m.ême avant la huitième, puisque Pallas

perdit la vie sous le huitième consulat de cet empe-

reur (2) ; et que Pallas en avait obtenu la grâce de Félix,

(1) Vila Josepin, § 3, et cdit. Basil, paa. 62G.

(2) Tacit. Awwl. l. xiv, snb fni. î)io Ca??. /. i-Xii, par,, 706.707.

Jo?('p1i, Anliq. l. XX, c. Yiii, n. 9.
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à l'époque où celui-ci perdit sa place et fut sur le point

d'être condamné à mort. D'après ces données, Hug tire

cette conséquence que le remplacement de Félix doit être

fixé à la septième année de Néron, ou à la soixante-troi-

sième de notre ère. Mais il faut bien se rappeler ce que

nous avons déjà dit plus haut (page k2o) en parlant de

l'époque à laquelle fut composé le livre des Actes, sa-

voir que Hug ne présente son opinion que comme une'

conjecture probable, et qu'il reconnaît en même temps

que son calcul souffre des difficultés (1).

Examinons maintenant ce qui se passa entre le con-

cile de Jérusalem et l'emprisonnement de saint Paul

(Act. XV, 35). Paul et Barnabe, de retour à Antioche, y
reprennent les fonctions de leur ministère évangélique.

Pierre arrive à Antioche (Galat. ii, 11). Quelque temps

après , Paul et Barnabe parlent d'un nouveau voyage

(Act. XV, 33, 36). Barnabe part avec Marc, et ensuite

Paul avec Silas. Ce dernier départ ne doit avoir eu lieu

que quelques mois après le retour de Jérusalem , vrai-

semblablement à la fin de l'hiver. Paul fait en Asie et en

Europe un grand voyage (Act. xv, 40 — xviii, 1), qui

doit avoir été terminé en automne. L'Apôtre arrive à

Corinthe , et y séjourne dix-huit mois (xviii , 11) ; il

s'embarque pour l'Asie, à ce qu'il paraît, au commence-

ment du printemps ; il arrive à Éphèse (versets 18, 19) ;

il va célébrer à Jérusalem une fête (versets 21, 22), qui

ne peut être la Pâque, puisqu'il n'aurait pu à la fin de

mars avoir déjà fait le trajet d'Achaïe en Palestine. Après

cela, il fait quelque séjour (xpôvov rtvà) à Antioche; il

parcourt la Galatie et la Phrygie (verset 23), et revient

(l)Hug, Einleilung. Th. ii, SeU. 280, 281.

V. 22
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à Éphèse, après avoir, à ce que pense Hug, passé l'hi-

ver à Nicopolis sur l'Issus ; conjecture qui, selon M. Cel-

lérier, paraît peu fondée, puisqu'elle ne repose que sur

une hypothèse particulière sur l'époque où saint Paul

écrivit sa lettre à Tite. A Éphèse, le grand Apôtre en-

seigne la religion chrétienne pendant trois mois dans

la synagogue , et pendant deux ans dans l'école d'un

certain Tyrannus (Act. xix, 8-10). Il voulait y demeu-

rer jusqu'à la Pentecôte (l Cor.xvi, 8); mais des trou-

' blés qui s'élevèrent au sujet de ses prédications l'obli-

gèrent à partir auparavant (Act. xix , 21 — xx, 2 ). Il

se rend en Macédoine , où il annonce la parole divine ;

puis il passe en Grèce, y séjourne trois mois ; il retourne

à Pâques en Asie (versets 3, 6) , et arrive à Jérusalem à

la Pentecôte (verset 16), un peu plus d'un an après être

parti d'Éphèse, qu'il avait quittée, comme nous l'avons

vu, avant la Pentecôte de l'année précédente. Tout cela

nous donne un espace de sept ans, dont le calcul, sans

être précisément démontré dans toutes ses parties, pa-

raît cependant assez probable, et se trouve de plus com-

plètement en rapport avec la date que nous avons trou-

vée plus haut
,
par approximation

,
pour le remplace-

ment de Félix dans le gouvernement de la Judée. En

effet, les sept ans que nous disons s'être écoulés jusqu'au

cinquième voyage du grand Apôtre à Jérusalem, finis-

sent à la cinquième année de Néron . Paul fut mis en pri-

son presque en arrivant à Jérusalem (xxi, 17 — xxiii,

35), où il resta deux ans, après lesquels il fut envoyé à

Rome à l'arrivée de Festus.

L'Apôtre partit pour Rome assez tard dans l'année
,

et après le jeûne des expiations (Act. xxvii, 9). Il passa

trois mois d'hiver à Malte (Act. xxviii, 11) ; il en re-
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partit au mois de mars, et arriva à Rome au printemps

de la huitième année de Néron. Il y fut retenu deux ans,

et on le mit en liberté au printemps de la dixième an-

née de cet empereur, quelques mois avant ses horribles

persécutions contre les chrétiens.

On peut s'étonner à bon droit, dit M. Cellérier, que

Hug n'ait point profité de cette dernière circonstance

pour confirmer les calculs approximatifs qu'il a faits plus

haut sur l'année du remplacement de Félix, et pour sup-

pléer à l'incertitude dont leurs élémens étaient encoreu»

affectés

.

Nous avons pu voir que Festus n'avait pu remplacer

Félix avant la septième année de Néron ,
puisque sans

cela le temps manquerait nécessairement pour les voya-

ges et les séjours intermédiaires de l'Apôtre . Nous voyons

maintenant qu'il n'a pu le remplacer plus tard, puisque,

dans ce cas , saint Paul aurait paru devant le tribunal

de César pendant ou après la grande persécution , et

qu'alors l'Apôtre des gentils, chefdes chrétiens de Rome,

n'eût certainement pas été libéré. Ce rapprochement

nous donne donc l'année exacte que nous cherchons ; et

la comparaison de l'année où Paul fut arrêté, du temps

de son emprisonnement, et de l'époque de son départ

pour Rome (Act. xvii,9), nous présente la saison de

l'année où arriva Festus, c'est-à-dire l'été.

A cette analyse de la chronologie des Actes, ajoutons

quelques mots pour la mettre en rapport avec l'ère chré-

tienne.

Jésus-Christ fut baptisé à l'âge de trente ans (Luc.

III, 23), et la quinzième année de Tibère, environ deux

mois avant Pâques; c'est-à-dire au mois de février. Au-
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guste étant mort le 19 août ( 1) , le Sauveur dut commencer

son divin ministère au milieu de l'année quinzième de

Tibère. Tibère mourut le 16 mars de la vingt-troisième

année de son règne (2), environ un mois après le commen-

cement de la trente-huitième année de Jésus-Christ,

puisque celle-ci commençait au mois de février. Cette

trente-huitième année répond ainsi presque entièrement

à la première de Caligula. Celui-ci ne vit pas la fin de sa

quatrième année : monté sur le trône au mois de mars,

il mourut le 24- janvier (3) , presque à la fin de la qua-

rante et unième année de Jésus-Christ. Claude régna

treize annéespleines, et mourut au milieu d'octobre de la

quatorzième année de son règne (i), ou de la cinquante-

cinquième de Jésus-Christ. Alors commencent les an-

nées de Néron , qui précèdent constamment les années

chrétiennes de trois mois.

Le tableau suivant nous offre la récapitulation de

toute la chronologie des Actes telle que nous venons de

l'exposer.

(1) Dio Cass. /. LVi, pag. 590. — Suétone ne dit pas autrement

{in Aug. cap. c) par les mots : Décima quarla Kal. seplembr.\ car

le 14 des calendes de septembre répond au 19 août.

(2) Tacite {Annal, l. vi, c. l) , Suétone {in Tiber. c. Lxxin) , Eu-

trope (c. xi) s'accordent à dire que Tibère mourut le 17 des calendes

d'avril, mais Dion Cassius (/. LViii in fin.) en disant que ce fut le 26

de mars a lu le 7 des calendes au lieu du 17.

(3) Suet. {in Cai, c. lviii) : lYono Kal. fehr. et {cap. lix) : 7m-

peravit Iriennio, et deeem mensibus, diebus oclo. L'historien Joseph

( De Bell. Jud. l. ii, c. xi) a probablement pris mensibus octo pour

diebus octo, en écrivant fxvjvaç oxtw.

(4) Suet. {in Claud. c. xlv) : excessit III Idus ociobris. Gompar.

Tacit. Annal. L vi, c. lxix. Dion Cass. /. lxi, cap.penuU.
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TABLEAU

DE LA CHRONOLOGIE DES ACTES.

ANNÉES ANNÉES
DES CÉSARS. DE J.-C.

TIBÈRE.

XVIIP Dans la seconde partie de l'année,

entre Pâques et la Pentecôte, commen-
cement du livre des Actes ; il répond

à la première de la 3^4.»

(Act. i-viii).

XXP Au milieu de l'année arrive la con-

version de saint Paul (Act. ix, 1-19)

,

qui répond au commencement de la. . 36^

XXIIP Dernière année de Tibère , répond à

la fin de la 37e

CALÏGULA.

P Répond à peu près à la 38^

IP Saint Paul échappe à Damas à ses en-

nemis; il fait son premier voyage à Jé-

rusalem après sa conversion (Act. ix,

23^28). . .
• • 39^

(Act. IX, 31 —XI, 26.)

CLAUDE.

IV^ Au commencement. Second voyage de

saint Paul à Jérusalem ; il est envoyé

pour la première fois par l'église d'An-

tioche, à l'occasion de la famine (Act.

XI, 27-30) 45^

Idem. Délivrance de saint Pierre; mort du

roi Hérode Agrippa (Act. xii) 45*

(Act. xni,xiv.)
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ANNÉES AN?«ÉES

DES CÉSARS. DE J.-C.

CLAUDE.
XII* Troisième voyage de saint Paul à Jé-

rusalem. Il est envoyé pour la seconde

fois par l'église d'Antioche. Concile de

Jérusalem (Act. xv, 1-30) 53*

(Act.xv, 30-39.)

XIII* Saint Paul part avec Silas au commen-

cement de l'année et à la fin de l'hi-

ver ; il parcourt l'Asie-Mineure ; il

passe en Europe, il arrive à Corinthe

en automne (Act. xv, 40 — xviii, Ij. 54«

XIV' Saint Paul enseigne à Corinthe (Act.

XVIII, 2-18) 55'

NÉRON.
P Saint Paul part de Corinthe au prin-

temps; il va en Asie; il fait à la Pente-

côte son quatrième voyagea Jérusalem
;

il va àAntioche (Act. XVIII, 18-22). . . 56*

N. B. C'est au commencemeni de celle année, dans le voyage en Ga-

latie (Act. xviii, 23 ; xix, 1), que Hitg place l'hiver qu'il veut que

Paul ait passé àNicopolis.

IIP Saint Paul enseigne la religion chré-

tienne à Ephèse 58'

IV' Saint Paul à Éphèse. Il quitte cette ville

avant la Pentecôte, et s'embarque pour

la Macédoine (Act. xix, 23 — xxi, 1). 59'

(Act. XX, 2— XXI, 16).

V Saint Paul va passer la fête de la Pen-

tecôte à Jérusalem , et est emprisonné

(Act. XXI, 17 — XXIV, 25) 60'

(Act. XXIV, 26, 27.)
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AN-NÉES ANNÉES
DES CÉSARS. DE J.-C.

VIP Saint Paul est prisonnier à Césarée; il

est envoyé à Rome par Festus , en au-

tomne (Act.xxv — XXVII, 9) 62^

(Act. XXVII, 10 — XXVIII, 15).

VHP Saint Paul arrive à Rome au printemps,

et y reste prisonnier (Act. xxviii, 16). 63^

(Act. xxviii, 17-31.)

X* Saint Paul est mis en liberté au prin-

temps C5''

FIN DU TOME CINQUIEME.
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AVIS.

Nous avons annoncé dès le commencement que

notre ouvrage se composerait de cinq volumes, et que

le quatrième contiendrait outre l'introduction par-

ticulière aux grands et aux petits Prophètes, celle aux

Livres sapientiaux ; telle était en effet notre inten-

tion. Nous sommes, à la vérité, en contradiction avec

nous-même sur ces deux points ; mais nous espérons

trouver grâce aux yeux du lecteur quand nous lui au-

rons dit que, d'un côté, ayant voulu venger les Pro-

phètes des attaques violentes et nombreuses aux-

quelles ils sont en butte en Allemagne, surtout depuis

environ un demi-siècle, il nous a été impossible de

ne pas leur consacrer un volume tout entier; et que

d'un autre côté, ayant désiré, d'après les instances qui

nous ont été faites, ajouter à notre Introduction

une table des matières contenues dans les différentes

parties, et une table des auteurs dont il y est parlé,

nous avons été forcé de donner un sixième volume.

On conçoit facilement, d'ailleurs, que dans un ouvrage

où les matières sont si abondantes et si variées, un

simple index particulier, contenant seulement les

chapitres, les articles et les paragraphes de chaque

volume, ne saurait suffire au lecteur, et qu'il lui

faut de plus, pour faciliter ses recherches, l'indica-
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tion précise de tous les noms d'auteurs et de toutes

les choses d'une certaine valeur qui se trouvent ré-

pandues dans les diverses parties du livre. — Nous

n'avons rien négligé pour qu'un travail de cette sorte

eût, dans notre Introduction, toute l'utilité qu'on

doit naturellement en attendre ; nous osons croire

que nous n'avons pas été trompé dans notre espé-

r^ince.

Peut-être quelques observations sur le plan suivi

dans la rédaction de ces deux Tables par le modeste

et laborieux ecclésiastique qui a bien voulu nous prêter

sa collaboration pour ce travail long et minutieux, ne

seront-elles pas ici sans utilité.

I. Dans la Tahle des malières, des 'personnages et

des auteurs bibliques ^ on trouvera non seulement

tous les auteurs des livres saints, mais les person-

nages nommés dans la Bible, sur lesquels nous avons

eu quelque chose à dire; et, également à leur ordre

alphabétique, les noms de tous les objets que nous

avons été amené à traiter ou à discuter, suivis de

l'indication sommaire de ce que nous en avons

dit. — Afin de rendre les recherches plus faciles,

nous avons eu soin de faire composer cette Table

avec des caractères typographiques assez variés pour

que le mot désiré frappe les yeux plus promptement :

— ainsi, tous les noms propres d'auteurs ou de

personnages sont en grandes capitales ; — les titres

des Livres saints en petites capitales ; — les noms de
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pays, d'animaux et d'objets divers, en italiques ;
—

les mots hébreux en caractères ordinaires.

H. La Table des auteurs et des personnages non

bibliques (le titre seul indique suffisamment son but

et son objet), présente, dans un grand nombre de ses

articles, une foule de propositions fausses ou dou-

teuses, formulées cependant d'une manière affirma-

tive. — Nous prions le lecteur de vouloir bien se

rappeler, quand il en rencontrera de telles, qu'elles

ne nous appartiennent pas, mais qu'il doit les attri-

buer à l'auteur ou au personnage dont le nom est au

commencement du paragraphe, et dont nous ne faisons

que rapporter les opinions, vraies ou fausses, en ren-

voyant au volume et à la page où nous les avons

discutées dans le corps de l'ouvrage.

III. Comme plusieurs noms d'auteurs ont quelque-

fois, dans les écrivains qui les ont cités, plusieurs

orthographes différentes, nous avons cru devoir les

reproduire sous toutes leurs différentes formes, afin

que le lecteur ne fût jamais embarrassé lorsqu'il les

rencontrerait. Nous savons par notre propre expé-

rience combien quelques auteurs nous auraient évité

de longues, et souvent d'infructueuses recherches,

s'ils avaient eu cette précaution.
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Le PREMIER volume contient l'Introduction générale aux

livres de l'Ancien et du Nouveau-Testament.

Le SECOND, VArchéologie biblique, c'est-à-dire un traité

complet de toutes les antiquités du peuple juif.

Le TROISIÈME, l'Introduction particulière au Pentateuque

et aux livres historiques del'Ancien-Testament.

Le QUATRIÈME, l'Introductiou particulière aux grands et

aux petits Prophètes.

Le CINQUIÈME, l'Introduction aux livres Sapientiaux,

aux quatre Evangélistes, et aux Actes des Apôtres.

Le SIXIÈME, l'Introduction aux Epîtres de saint Paul,

aux Épîtrcs catholiques et à l'Apocalypse, la table géné-

rale des matières de tout l'ouvrage, et la table des au-

teurs cités.



INTRODUCTION

HISTORIQUE ET CRITIQUE

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT.

DEUXIEME PARTIE.

( SUITE.)

SEPTIÈME SECTION.

INTRODUCTION PARTICULIÈRE AUX ÉPÎTRES DE SAINT PAUL.

Quoique, en traitant du sujet du livre des Actes dans

la section précédente , nous ayons fait connaître une

grande partie de la vie publique de saint Paul, nous

ne saurions nous dispenser de présenter ici le tableau ,

bien que très-succinct, de son histoire. Saint Paul donc,

appelé auparavant Saul (1 ), et né à Tarse (Act. xxii, 3),

(1) Parmi les différentes conjeclurcs qui ont élc formées sur celle

permutation de nom , une seule nous a semblé avoir quelque appa-

rence de vérité , c'est celle qui consiste à dire qu'il ny a point eu

d'autre mystère à ce changement que le dessein de faire du nom de

l'Apôtre un nom qui était commun parmi les Gentils, au moyeu

d'une légère inflexion: comme de Iolo-jX, qui est le nom hébreu

( /IXtt? schâoul) que lui donne saint Luc
,
quand il raconte que Dieu

raj»pela(^c£. ix, 4), on a fait celui de laZ'koq, qui a une termmaison

grecque, de même aussi on a fait depuis de 2avAo;, IIaO).o; ( nom très-

usité chez les Latins), quand il entra en relation avec eux à Tépoque

de la conversion du proconsul Sergius Paulus. Ainsi , il est assez

vraisemblable que le grand Apôtre n'a pris le nom de Paulj au

lieu de celui de Saul, que parce que le premier était beaucoup

plus connu et plus usité chez les Grecs et chez les Latins que co

M. 1
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capitale de la Cilicie , était de parens hébreux, et de la

tribu de Benjamin (Rdm. xr, 1). C'est parce qu'il ap-

partenait à cette tribu que saint Augustin lui applique en

plusieurs endroits de ses ouvrages cette prophétie de

Jacob : Benjamin est un loup ravissant qui le matin enlève

sa proie , et le soir en partage les dépouilles ( Gen. xLix,

27) ;
prophétie qui représente parfaitement en effet ce

que saint Paul a fait contre l'Eglise chrétienne lorsqu'il

la persécutait, et ce qu'il a fait pour elle lorsque après sa

conversion il en est devenu l'apôtre. Le droit de bour-

geoisie ayant été accordé à Tarse par Auguste, saint

Paul se trouvait citoyen romain (Act. xxii, 25-27).

Après avoir étudié les lettres, il vint à Jérusalem , et

s'attacha à Gamaliel , docteur pharisien ( Act. v, 34),

qui l'instruisit dans la loi de Moïse ( Act. xXii ,3), et

il suivit la secte de son maître (Philip, m, 5). Suivant

la coutume des Juifs, il joignit à l'étude des lettres une

profession mécanique ; il s'était adonné à la fabrication

des tentes de cuir à l'usage des armées , branche d'in-

dustrie dans laquelle excellaient les Ciliciens , et qu'il

continua même à exercer chez les Gentils à qui il an-

nonçait l'Évangile , aimant mieux travailler de ses

mains que d'être à charge à personne ( 2 Thess. m, 8).

Pharisien zélé, Saul commence d'abord par se montrer

l'ennemi le plus acharné du nom chrétien. Il consent

et assiste au martyre de saint Etienne
, gardant les ha-

dernierj et comme il n'y avait qu'une lettre à changer, Saul, de-

venu l'apôtre des Gentils , fit ce changement afin de leur être plus

agréable. Voy. Ellies Dupin , Dissertation préliminaire sur la Bible
^

l. II, ch. II, § viii. Voy. aussi Lenain de Tillemont, Mémoires pour

servir à l'Histoire ecclésiastique des dix premiers siècles, lYotes sur

saint Paul.IYole m, tome i.
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bits de ceux qui le lapidaient (Act. vu, 57) . Une persécu-

tion violente s'élevant à Jérusalem contre les chrétiens, il

les cherche partout avec un zèle fanatique , et les traîne

devant les juges chargés de les poursuivre ( Act. viii, 3)

.

Mais comme cette persécution en dispersant les fidèles

ne sert qu'à répandre au loin la semence de l'Evangile,

Saul demande au grand prêtre et obtient des lettres

qui l'autorisent à se rendre à Damas , à y faire arrêter

les chrétiens, et à les amener prisonniers à Jérusalem,

pour leur infliger les J3eines prononcées contre eux

(Act. IX, 1, 2). Ne respirant donc que le meurtre des

chrétiens, il se met en route ; mais comme il approche

de Damas, il est miraculeusement renversé par terre; la

voix de Jésus-Christ se fait entendre à lui, et frappé

de terreur et de respect, il se convertit. Il est ensuite

baptisé à Damas, il recouvre la vue que lui avait ôtée

réclat éblouissant de la lumière dont il avait été en-

vironné ; il devient tout à coup le plus ardent et le plus

intrépide propagateur de l'Evangile, et il commence

ainsi son apostolat (tèîd. 3 et seg.). Enfin après avoir

essuyé les plus rudes travaux, échappé à mille dangers

sans cesse renaissans , enduré avec courage, pour Jé-

sus-Christ son nouveau maître, des peines de tout

genre, et répandu parmi un certain nombre de peuples

la religion chrétienne , il fut décapité à Rome , sous Né-

ron, l'an 66, ou selon d'autres l'an 65 de l'ère vulgaire,

et il trouva dans la palme du martyre la glorieuse ré-

compense de ses mérites.

Les Épîtres que nous avons dans nos Bibles sous le

nom de saint Paul , sont , comme nous l'avons déjà dit

plus haut (t. i,pag.93), au nombre-de quatorze, savoir:

une aux Romains , deux aux Corinthiens , une aux Ga-
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laies, une aux Éphésiens, une aux Philippiens, une aux

Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à Timothée,

une à Tite, une à Philémon, et une aux Hébreux. Mais

avant de traiter de chacune de ces Épîtres en particu-

lier, nous croyons devoir les considérer dans quelques

questions sous un point de vue général, afin surtout d'é-

viter de nombreuses redites.

CHAPITRE PREMIER. .

DES ÉPÎTRES DE SAINT PAUL EN GÉNÉRAL.

Nous examinerons d'abord dans ce chapitre si les qua-

torze Epîtres que nous venons d'énumérer sont vérita-

blement l'ouvrage de saint Paul, et si elles sont munies

du sceau de l'autorité divine ; nous verrons ensuite

l'ordre des temps dans lequel elles ont été composées;

puis nous exposerons les difficultés qui leur sont par-

ticulières , et la meilleure manière d'interpréter ces Epî-

tres. Enfin nous parlerons du style et de l'élocution de

ces divins écrits, et nous en ferons connaître les prin-

cipaux commentaires.

ARTICLE I.

De Vauthenticité des Epîtres de saint Paul.

. Parmi les quatorze Epîtres qui portent le nom de saint

Paul, il en est plusieurs dont l'authenticité a été vive-

ment contestée ou a paru suspecte; nous citerons sur-

tout l'Epître aux Hébreux, laquelle, il faut l'avouer,

môme dans l'antiquité n'a pas été universellement re-

gardée comme l'œuvre du grand Apôtre. Cependant
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nous ne balançons pas à soutenir dans la proposition

suivante l'origine authentique des quatorze Epîtres en

général, nous réservant toutefois de répondre, en temps

et lieu, aux difficultés qu'on a opposées à l'authenticité

de quelques-unes d'entre elles en particulier.

PROPOSITION.

Saint Paul est Vauteur des quatorze Epîtres qui

portent son nom.

Si la vérité qu'exprime cette proposition n'est pas

absolument de foi, on ne saurait cependant la nier sans

une témérité extrême ; les preuves suivantes peuvent

,

ce nous semble, en convaincre tout esprit raisonnable.

I. Preuves extrinsèques. Les monumens histo-

riques de l'antiquité les plus respectables concourent

tous à établir de la manière la plus solide l'origine au-

thentique des Epîtres de saint Paul.

1 . La première autorité de ce genre que nous pouvons

invoquer est celle de saint Pierre. Dans sa deuxième

Epître, ce prince des apôtres dit (m, 15, 16) : « Et

croyez que la longanimité dont use Notre-Seigneur est

pour votre bien, et c'est aussi ce que Paul, notre très-

cher frère, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été

donnée; comme il fait aussi en toutes ses lettres où il

parle de ces mêmes choses , et dans lesquelles il y a

quelques endroits difficiles à entendre etque des hommes

ignorans et légers détournent en de mauvais sens, aussi

bien que les autres Ecritures (1). ))Rien ne saurait être

(1) Nous n'ignorons pas que l'authenticité de la seconde Épître

de saint Pierre a été contestée elle-même ; mais nous nous engageons

L
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plus formel et plus explicite que ce témoignage. D'abord

saint Paul a écrit aux Hébreux; car nous prouverons

plus bas que c'est aux Hébreux que saint Pierre adresse

ses deux Épîtres ; en second lieu , saint Paul a écrit

d'autres lettres ; troisièmement, ces lettres renferment

des choses difficiles à comprendre ; ce qui caractérise

parfaitement les écrits de l'apôtre des Gentils. Enfin,

pour compléter cette preuve, nous ferons observer qqe

dans ses deux lettres, saint Pierre fait une foule d'allu-

sions évidentes à des passages contenus dans les diffé-

rentes Épîtres de saint Paul, et qu'il en cite même assez

souvent les propres expressions. Une simple confron-

tation des écrits de ces deux apôtres peut suffire pour

en convaincre le lecteur.

Un second témoignage est celui de sajnt Clément,

qui fut le troisième successeur de saint Pierre sur le siège

de Rome, et qui avait beaucoup vécu avec les apôtres,

spécialement avec saint Pierre et saint Paul. Dans sa

première lettre adressée aux Corinthiens, ce saint pape

cite formellement des passages pris des différentes Épî-

tres de saint Paul, où il emploie des tournures de phrase

et des expressions qui sont évidemment empruntées des

écrits que nous attribuons au grand Apôtre. Pour s'ei^

convaincre facilement, le lecteur n'a qu'à comparer

1 Glem. n** ii, vers. 3, avec Hebr. viii, 11 ; 1 Clem. ix,

3, avec Hebr. XI, 5 ; 1 Clem. xii, 1, avec Hebr.xi, 31 ;

1 Clem. X VII, 1, avec Hebr. XI, 37; IClem. xxi,3, avec

Philip. IV, 5; 1 Clem. XLiii , 1, avec Hebr. m, 5;

1 Clem. XLVi, 5, avec Rom. xii, 5 ; 1 Cor. xii, Ephes. iv,

vis-à-vis du lecteur à l'établir en son lieu de la manière la plus

i^olidc.
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4. Au n" XLVii de cette même lettre, saint Clément ne

se borne pas seulement à citer un passage des Epîtres

que nous examinons, il dit expressément aux chrétiens

de Corinthe : « Prenez l'Epître du bienheureux Paul

Tapôtre. Quelle est la chose principale qu'il vous re-

commande au commencement des écrits qu'il vous a

adressés ? » Le saint pape parle ensuite de quelques

particularités qui font effectivement l'objet du commen-

cement de la première Épître dq saint Paul aux Gor-

rinthiens.

Un troisième témoin irrécusable qui dépose en'faveur

de l'authenticité des ouvrages qui portent le nom de

saint Paul, c'est saint Ignace, originaire d'Antioche,

instruit et converti par les apôtres et en particulier par

saint Jean l'évangéliste, dont il fut le disciple. Cet il-

lustre père rapporte dans ses lettres plusieurs passages

de la première Epître de saint Paul aux Corinthiens.

Il suffit en effet de comparer sa lettre aux Ephésiens

,

n° XVI, 1, 2, pour se convaincre que ce n'est qu'un pur

extrait des versets 9 et 10 du chapitre vi de la première

Epître que l'apôtre des Gentils avait écrite aux Corin-

thiens. De plus, les versets 1 et 2 du n"* xviii de la

même lettre écrite par le saint évêque d'Antioche aux

fidèles de l'église d'Ephèse, sont-ils autre chose qu'une

imitation fidèle, non seulement des pensées, mais aussi

des propres termes dont s'est servi saint Paul au cha-

pitre I, versets 20 et 21 de sa première aux Corinthiens?

Enfin, dans sa lettre aux Romains (v, 2), saint Ignace

rapporte littéralement une sentence qui se lit encore

dans la première Epître aux Corinthiens (iv, 4).

Saint Polycarpe, autre disciple de saint Jean l'évan-

géliste, confirme encore, de la manière la plus positive,
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l'authenticité des Épîtres dont nous nous occupons. Et

d'abord ce saint, écrivant aux Philippiens, leur dit (m,

1, 2) : « Ni moi, ni aucun autre homme nous ne sau-

rions atteindre à la sublime sagesse du bienheureux

Paul, ce glorieux apôtre
,
qui, lorsqu'il était dans notre

ville au milieu de ceux qui vivaient alors, y a prêché la

parole de vérité avec un soin parfait et un zèle infati-

gable, et qui depuis, éloigné de vous, vous a écrit des

lettres (1), oii vous pouvez puiser tout ce qui vous est

nécessaire pour avancer dans la foi que vous avez re-

çue, etc.» Saint Polycarpe donne immédiatement après

des instructions qu'il emprunte aux écrits du grand Apô-

tre, et qu'il rapporte plus d'une fois presque mot pour

mot, comme on peut le voir en comparant par exemple

les versets 1 et 2 du n*» iv de sa lettre avec la première

ÉpîtreàTimothée, chap. vi, vers. 7, 10; en confron-

tant aussi n° V, 1, 5, avec le verset 7 du chapitre vi de

l'Épître auxGalates, et le vers«t 10 du chapitre vi de la

première aux Corinthiens. Mais ce ne sont pas là les

seuls passages que saint Polycarpe ait empruntés aux

Epîtres qui portent le nom de saint Paul. L'illustre doc-

teur de l'église de Philippes en a puisé plusieurs autres

à la môme source. Ainsi, par exemple, lorsque traçant

les devoirs des prêtres il dit entre autres choses « Qu'ils

doivent avoir soin de faire le bien devant Dieu et de-

vant les hommes (vi, 2), » il ne fait que répéter une

(1) Saint Paul peut avoir écrit plusieurs lettres aux Philippiens,

mais il ne nous en est parvenu qu'une seule. Plusieurs critiques

prétendent que saint Polycarpe comprend au nombre de ces lettres

celles de l'apôtre saint Paul aux Thessaloniciens leurs voisins, qu'ils

pouvaient avoir lues. Quoiqu'il en soit , on voit aisément que ce

pluriel ne saurait en rien diminuer la force <ie notre preuve.
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maxime qui se trouve littéralement dans l'Épître aux

Romains (xii, 17) et dans la seconde aux Corin-

thiens (viii, 21). De même quand, quelques lignes plus

bas (vi, 5), il ajoute : a Nous devons tous paraître de-

vant le tribunal du Christ, où chacun de nous rendra

compte de soi-même, » il copie encore presque mot pour

mot ce que nous lisons dans les mêmes Epîtres de saint

Paul (Rom. xiv, 10; 2 Cor. v, 10). L'expression : les

grands hommes n'ont pas couru en vain (ix, 1) appliquée

à saint Ignace, et surtout à saint Paul, est une allusion

manifeste à celle : je n'ai point couru en vain, dont s'é-

tait servi l'Apôtre dans son Épître à ces mêmes Philip-

piens(ii, 16) auxquels saint Polycarpe adresse sa let-

tre. Mais cet illustre père rend un témoignage bien plus

explicite de l'authenticité de l'Épître de saint Paul aux

Philippiens, quand il leur dit (xi, 6) : « Vous avez eu le

bienheureux Paul pour apôtre, et il vous a adressé une

Epilre. » Ce même témoignage , il le rend aussi à une

autre Epître, lorsqu'il s'écrie (xi, 5) .« Quels sont

ceux d'entre vous qui ignorent le jugement du Seigneur ?

Ne savons-nous pas que les saints jugeront le monde?

ainsi que Paul nous l'apprend. » Nous lisons en effet

dans la première Epître aux Corinthiens (vi, 2) : « Ne

savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? » Saint

Polycarpe établit encore l'aulhenticité de l'Epître aux

Éphésiens, puisqu'il cite (xii, 2) comme emprunté des

Écritures ce précepte : a Que le soleil ne se couche

point sur votre colère ; » précepte qui ne se lit en effet

qu'au verset 26 du chapitre iv de cette Épître. De plus,

quand il dit (xi, 4) : ce Celui qui ne s'abstient point de

l'avarice, tombera dans l'idolâtrie, » il avait évidemment

eu vue ces paroles qu'on trouve dans les Épîtres aux

1-
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Éphésiens ( V, 5) et aux Colossiens ( m, 5) : a Faites donc

mourir.. . l'avarice qui est une idolâtrie. » Ajoutons que

le commandement (xi, 3) : « Abstenez-vous de toute

espèce de mal, » se lit en propres termes dans la pre-

mière aux Thessaloniciens (v, 22). Enfin l'expression :

Jésus-Christ et son Père qui Va ressuscité d'entre les

morts f expression employée par saint Polycarpe (xii, 5),

est absolument la même que celle dont s'est servi l'a-

pôtre des Gentils au commepcement de son Epître aux

Galates, et qu'on ne rencontre nulle part ailleurs.

Nous pourrions encore alléguer parmi les disciples

des apôtres, Hermas; car quoiqu'on ne voie pas dans

sou ouvrage , comme dans ceux des autres pères apo-?

stoliques que nous venons de citer, des passages précis

desEpîtres de saint Paul textuellement rapportés, il y

fait beaucoup d'allusions manifestes, et il dit beaucoup

de choses qui en sont clairement tirées ; nous produi-

rons comme exemple incontestable de ce gejnre, les

phrases : Voulant paraître tout savoir ^ quoiqu'ils ne sa-

chent absolument rien et bien qu'ils ne soient que des

insensés , ils veulent passer pour des docteurs ( Pastor,

1. III, similitudo ix, n. xx, vers. 1, 3) ; phrases qui nedifr

fèrent que par quelques synonymes de celles que nous

lisons dans l'Epître de saint Paul aux Romains (i, 21, 22).

Dans l'âge qui a suivi celui des pères apostoliques,

nous trouvons encore les témoins les plus irrécusables de

l'authenticité des Epîtres desaintPaul. Et d'abord saint

Justin cite une infinité d'endroits de ces divins écrits,

tantôt en les rapportant textuellement, et tantôt en y
faisant des allusions évidentes. Pour ne pas trop mul-i

tiplier les exemples, nous nous bornerons aux suivans,

comme suffisant pour prouver la thèse que nous soute-
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nons. C'est ainsi qu'il cite (1) les propres paroles qui se

lisent dans l'Epître aux Galates (iv, 4). Dans un autre

endroit (2), il fait évidemment allusion au verset 12 du

chapitre iv de cette même Épître, et il cite ce passage

aussi bien que le précédent sous le titre d'Ecriture : Ex
multis Scripturœ locis. Ailleurs il rapporte à la lettre les

versets 4 et 5 du chapitre iv de l'Epître aux Philippiens

en l'attribuant à saint Paul, qu'il désigne sous le nom
de l'Apôtre (3). Ajoutons qu'il allègue encore comme
faisant partie des saintes Ecritures, ces paroles de l'E-

pître aux Hébreux : Dans ces derniers jours il (Dieu)

nous a parlé par son fils{if 2). Citons encore quelques

formules que le saint docteur n'a pu emprunter que des

écrits qui portent le nom du grand Apôtre ; telles sont,

par exemple, le premier né de toute créature ; le premier

né de toutes les choses qui ont été faites; le premier né de

Dieu et de toutes les-créatures; ce qui, en effet, n'est au-

tre chose que l'expression le premier né de toute créa-

ture y dont l'auteur de l'Epître aux Colossiens se sert

(i, 15) pour désigner Jésus-Christ (4). Nous dirons de

même des mots l'homme de l'apostasie^ employés par l'il-

lustre père (5) ; ils ne sont qu'une imitation pure et sim-

ple de ceux-ci : Vhomme de péché^ qui se trouvent dana

la deuxième Epître aux Thessaloniciens (ii, 3), et qui

sont immédiatement précédés de celui d'apostasie. Dans

la lettre à Diognète
,
qu'on attribue non sansjaison à

(1) Justia. Quœsl. et Resp. ad Orthodox. pag. 433 , edil.

Paris, 1636.

(2) Justin. Ofat. ad Grœc. edit. Benedict. pag. 5.

(3) Justin. Qiiœst. et Resp. ad Orthodox. pag. 433.

(4) Justin. Dialog. cum Tnjpfi. pag. 310, 311, 326.

(5) Justin. Ibid. pag. 336.
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saint Justin, nous lisons : L'Apôtre dit: a La science enfler

mais la charité édifie (1); » maxime prise mot pour mot

de la première Epître aux Corinthiens (viii, 1). Dans

cette même lettre (pag. 497), l'auteur dit en parlant des

chrétiens : On les maudit et ils bénissent ; et d'un autre

côté, nous lisons encore dans la première aux Corin-

thiens (iv, 12) : On nous maudit et nous bénissons. Or

l'allusion est d'autant plus claire et plus manifeste, que

les deux écrivains ont employé les mêmes verbes grecs

Hermias, qu'on croit assez généralement avoir écrit

peu de temps après saint Augustin son ouvrage contre

les philosophes païens , le commence par un passage de

la première Épître aux Corinthiens (m, 19) ,
passage

qu'il fait précéder des mots : Paul, le bienheureux apôtre,

écrivant aux Corinthiens, leur dit, etc. (2).

Athénagore, qui vivait dans le même siècle, rapporte

sous le nom de l'Apôtre, ces paroles : Il faut que ce corps

corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité ; paroles

que nous lisons en effet à la lettre dans la première

Épître aux Corinthiens (xv, 53) ; et immédiatement après

cette citation il ajoute : « Afin que les morts ayant été

rendus à la vie par la résurrection, et ce qui avait été

séparé ou entièrement détruit étant uni de nouveau

,

chacun reçoive ce qui est dû aux bonnes ou aux mau-
vaises actions qu'il aura faites par son corps. Or, cette

dernière phrase est encore tirée mot pour mot du texte

grec de la seconde Épître (v, 1) aux Corinthiens (3).

(1) Êpist. ad Diognetum in Opp.' Justin, pag. 502.

(2) Ilennias, inDerisione gcntilium, pag. 175, à la fin des œuvres

tle saint Justin de l'édition de Paris, 1636.

(3) Alhenag. De resunect. mortiiormn
,
pag. Cl, dans saint Justin.
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Vers le même temps, Théophile , évêque d'Antioche,

rend également témoignage à l'authenticité des écrits

que nous attribuons à saint Paul. D'abord il cite sous le

nom de la divine parole ( 6 Qsîoç ^ôyos-) les versets 1, 7, 8,

du chapitre xiii de l'Épître aux Romains , et sous le

même titre, les versets 1 et 2 du chapitre ii de la pre-

mière à Timothée (1) . Ajoutons que lorsque ce même

père dit (2) que Dieu accordera aux hommes qui cher-

chent l'immortalité par la pratique des bonnes œuvres,

une vie éternelle, une joie, une paix, un repos et une

abondance de biens, que l'œil n'a point vus, que l'oreille

n'a point entendus, et que le cœur de l'homme n'a jamais

conçus f il copie évidemment le chapitre ii, verset 9 de

la première aux Corinthiens ; car bien que l'écrivain sa-

cré ait eu en vue dans ce passage le texte d'Isaïe, LXiv, 4,

on ne saurait prétendre avec quelque fondement que

Théophile ait emprunté sa citation au prophète même,

vu que l'auteur de l'Épître n'a fait qu'imiter l'endroit

d'Isaïe, sans s'attacher aux expressions propres ni de

l'hébreu , ni des Septante , tandis que Théophile em-
ploie absolument les mêmes termes que ceux qui se lisent

dans cette Epître. Enfin , nous ferons remarquer que

Théophile (3) s'est servi de la formule (citée, il est vrai,

par saint Justin) : le premier né de toute créature y telle

que nous la lisons dans l'Epître aux Colossiens (i, 15).

TertuUien, qui florissait à la fin du second siècle, n'a

pas une seule page qui ne contienne un et même assez or-

dinairement plusieurs passages des écrits de saint Paul.

(1) Iheoph. Ad Autohjcumy l, iii, pag, 126, dans saint Justinf

(2) Ibid. L i,pacj. 79.

(3) Ibid. l. II, pay. 100.
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Les treize premières Epîtres y sont continuellement ci-

tées sous le nom de cet apôtre ;
quant à la dernière,

c'est-à-dire celle qui est adressée aux Hébreux, l'illustre

père l'attribue à saint Barnabe.

Clément d'Alexandrie, contemporain de Tertullien,

ne cite pas moins souventque lui les lettres de saint Paul.

11 n'emprunte rien , il est vrai , de l'Epître à Philémon,

mais il allègue une multitude de passages différens de

toutes les autres. Il faut remarquer que ce grand docteur

fait presque toujours ses citations sous le nom de VÀ-^

pôtre. Et qu'on n'objecte pas que par cette expression

il peut entendre saint Barnabe, qui était aussi apôtre, et

auquel , comme nous venons de le remarquer, Terlul^

lien attribuait l'Epître aux Hébreux ; vu que Clément

emploie la même expression, non seulement quand il

cite l'Epître aux Hébreux , mais encore lorsqu'il allègue

toutes les autres. Or, ne serait-il pas souverainement

ridicule de supposer que ce savant père ait attribué au

seul Barnabe les treize lettres dont il reproduit des frag-

mens dans ses ouvrages ? D'ailleurs, ce qui détruit en-

tièrement toute supposition de ce genre , c'est que le

même docteur distingue parfaitement les deux apô-

tres ; car, après avoir rapporté plusieurs versets des

Epîtres aux Ephésiens, aux Colossiens et de la première

aux Corinthiens, sous le titre de VApôtre envoyé rfeDiEU

(è Ot(Tni(7ioç à7rôcrTo>oç), il ajoute : (( Bien plus, Barnabe, qui

lui aussi a prêché la Parole conjointement avec l'Apôtre

dans le ministère des Gentils, dit : Je vous écris avec la

plus grande simplicité , afin que vous puissiez me com^
prendre (i). ï> Ces derniers mots se lisent en effet dans

(i ) Glera. Alex. Stromat, l. v, pag, 683, edit. Potter.
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l'Epître catholique de saint Barnabe (1) . Enfin le mêtoe

docteur (2) alléguant difïérens endroits de la première

aux Corinthiens , nopme expressément le saint apôtre

Paul [6 xyioç àrzôcTToloç Uaùlog).

Comme les adversaires que nous combattons ici sont

forcés d'avoqer eux-mêmes que les Epîtres de saint

Paul étaient unanimement reçues par les chrétiens au

commencement du iii^ siècle de l'Église, il est tout-i

à-fait inutile d'invoquer en leur faveur le témoignage

des pères qui ont vécu dans les âges suivans. Autre-

ment nous pourrions produire , dans la première moi-

tié du III® siècle , Origène, et dans la seconde saint

Cyprien ; car leurs écrits sont marqués à chaque page

par une et même par plusieurs citations, dont la plu-

part faites sous le nom du grand Apôtre. Cependant

si, vers le commencement du m® siècle , Origène cite,

comme faisant autorité, les Épitres de saint Paul, il

est visible qu'elles ne pouvaient avoir été récemment

fabriquées ; un critique aussi habile qu'Origène se se-

rait bien gardé de donner pour authentique l'ouvrage

d'un faussaire.

2. Tous les canons des Écritures saintes, même les

pkis anciens qui aient été dressés dans les différentes

églises du monde chrétien , contiennent au moins les

treize premières lettres de saint Paul et les attribuent

à ce grand apôtre. Nous avons déjà parlé (tom. v,

pag. 173, 174 ) d'un certain catalogue des livres sacrés

découvert par Muratori dans la bibliothèque de Milan,

et qui remonte au ir siècle. Or ce catalogue admet éga-

(1) Barnab. Ep. cath. vi, 4.

(2) Clem. Alex, Ibid, pag. 686.
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lement les treize premières Épîtres; et quant à celle

adressée aux Hébreux, elle est, selon l'auteur de ce ca-

talogue, l'ouvrage d'un marcionite.

3. Toutes les anciennes versions du Nouveau-Tes-

tament , aussi bien que toutes les Bibles qui sont en

usage dans l'Église de temps immémorial, contiennent

les écrits du grand Apôtre comme étant authentiques et

comme faisant partie des Écritures sacrées de la nouvelle

alliance.

D'après des autorités aussi nombreuses et aussi im-

posantes , il est tout naturel qu'Eusèbe de Césarée , si

versé dans la connaissance de l'antiquité, range sans

hésitation (1) les Épîtres de saint Paul dans son cata-

logue des Écritures du Nouveau-Testament ,
parmi les

livres dont l'authenticité était universellement admise

( èv ôuo).o7ou/xévots'). Quand nous disons les Épîtres de saint

Paul, nous l'entendons seulement des treize premières
;

car après avoir dit que les quatorze sont vraies et in-

contestables, le savant père ajoute qu'il ne veut pas ce-

pendant laisser ignorer que quelques-uns ne reçoivent

pas l'Épître aux Hébreux (2).

4. Les hérétiques eux-mêmes rendent le témoignage

le plus éclatant à l'origine authentique de ces Épîtres.

Et bien qu'un petit nombre d'entre eux aient contesté

l'inspiration de quelques-unes , parce qu'elles combat-

taient trop ouvertement leurs erreurs, ils n'ont cepen-

dant jamais nié qu'elles fussent l'ouvrage de saint Paul.

Tels étaient par exemple les ébionites, qui les rejetaient

toutes sans exception , parce qu'ils considéraient l'A-

(1) Euseb. Hist. eccl. l. m, c. xxv.

(2) Ibid, eux.
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pôtre comme un apostat et un déserteur de la loi, et

lesmarcionites,qui n'admettaient point les deuxEpîtres

à Timothée, ni la lettre adressée à ïite (1).

Nous terminerons cette série de témoignages par une

citation de Cellérier , laquelle peut être considérée

comme un excellent résumé de tout ce qui s'y trouve.

« Les treize premières Epîtres de saint Paul, dit cet écri-

vain, la première de saint Pierre, et la première de saint

Jean , ont pour elles les preuves historiques les plus

fortes qu'on puisse désirer. La plupart avaient en par-

ticulier, au moment de la formation définitive du canon,

la tradition constante des églises spéciales auxquelles .

elles avaient été directement adressées. Lardner croit

que dans les restes des ouvrages de saint Irénée, de

Clément d'Alexandrie et de ïertuUien seulement, on

trouve des citations plus nombreuses et plus étendues

du petit volume nommé le Nouveau-Testament, qu'on

n'en pourrait trouver de tous les ouvrages de Cicéron

pendant plusieurs siècles , et dans les écrits de tout

genre. Les Épîtres de saint Paul , en particulier, sont

citées ou indiquées dans presque tous les écrits des

hommes apostoliques et des docteurs chrétiens de la

génération qui lui succéda. S'il y a quelque chose d'his-

toriquement prouvé sur le Nouveau-Testament , c'est

que ces Epîtres, dès le i" siècle, étaient lues dans le
.

culte public , comme ouvrages de saint Paul ; et l'on

ne peut découvrir, avant l'approche duv^ siècle, aucune

tentative pour en supposer d'autres sous son nom (2) . »

(1) Iren. h i , c. xxvi. Euseb. Hist, eccL] l. m, c. xxvir.

Tertull. Contr. Marcion. l. v, c. ii.

(2) J. E. Cellérier, I^e l'orirjine authentique et divine du Nouveau-

Testament
^
pag. 267, 258. Genève , 1829.
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II. Preuves intrinsèques. Les preuves de ce genre

ne nous manquent pas. Du Voisin ayant très-bien traité

cette matière, nous ne balançons pas à lui en emprun-

ter plusieurs.

1. Si les Epîtres qui portent le nom de saint Paul

n'étaient point authentiques, c'est-à-dire si elles étaient

le fruit de l'imposture, respireraient-elles à chaque page,

non seulement cette simplicité, cette sincérité, cet air de

candeur qui charme et qui ravit, mais encore cette hu-

milité, cette haine profonde du mensonge et du dégui-

sement, cet amour de la vérité la plus pure, qui se

communique si naturellement à l'âme du lecteur ? Ja-

mais imposteur ne pourra feindre de si beaux sentimens,

éprouver des impressions aussi vives et aussi justes.

Aussi, quand on lit , même avec une légère attention

,

ces écrits admirables, il faut avoir perdu tout sentiment

du vrai, pour ne pas rester convaincu que chaque mot

est l'expression du cœur même du grand Apôtre, qui

aime comme un père, qui caresse comme une tendra

nourrice, qui souffre les douleurs violentes de l'enfan^

tement d'une mère en travail , jusqu'à ce que Jésus-

Christ soit formé dans les cœurs.

2. Le style même de ces Epîtres prouve encore d'une

manière irrécusable leur origine authentique. En effet,

nous n'y voyons pas un seul passage
, pas une seule

expression, non seulement qui soit en opposition avec

le caractère personnel de saint Paul et avec l'époque à

laquelle il a vécu , mais qui au contraire ne se trouve

parfaitement conforme à l'un et à l'autre. Et d'abord
, que

dans toutes ces Epîtres il n'y ait rien de contradictoire

soit au caractère de l'Apôtre, soit à son siècle, c'est un

point absolument hors de doute et de contestation, puis-
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que les plus grands adversaires du christianisme , tant

anciens que modernes, qui ont attaqué si vivement l'au-

thenticité des autres parties de l'Ecriture, n'ont jamais

objecté aucun passage de cette nature. Au contraire, les

critiques les plus clairvoyans et les plus sévères y ont

trouvé la plus exacte conformité. Saint Paul, comme

nous l'avons dit au commencement de cette section, était

natif de Tarse en Gilicie ; il avait été élevé à Jérusalem,

aux pieds deGamaliel,dans la science des Ecritures et

dans la tradition des Juifs
;
par conséquent son grec

doit porter l'empreinte du dialecte qui avait cours à

Tarse ; il doit aussi être mêlé d'hébraïsmes, et son dis-

cours doit contenir beaucoup d'interprétations mys-

tiques , très-usitées à cette époque chez les Juifs. Or,

c'est là précisément ce qui frappe dans les Epîtres que

nous avons sous le nom de cet apôtre. On y a remar-

qué des cilicismes ; et quiconque a la plus légère con-

naissance de la langue sainte, s'aperçoit aisément que

la phrase est chargée d'hébraïsmes, et que l'auteur est un

Juif qui pense en hébreu et qui s'exprime en grec. Aucun

apôtre n'a fait un plus grand usage des interprétations

allégoriques et ne paraît mieux informé des traditions

des anciens Juifs. Comme saint Paul avait été nourri

pendant long-temps dans le judaïsme et qu'il ne l'avait

quitté que par conviction , on doit apercevoir dans ses

écrits beaucoup de ménagemens pour ses anciens frères,

et un zèle ardent pour les amener à la connaissance de

l'Evangile. Or c'est encore ce qu'on rencontre à chaque

page des Epîtres que nous lui attribuons; car l'auteur y
manifeste en toute occasion un amour de prédilection

pour les Juifs, et se plaît à relever tous leurs avantages ;

c'est par la véritable intelligence d^ la loi et des pro^
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phètes qu'il cherche à les attirer à Jésus-Christ ; il ar-

gumente sans cesse d'après les Ecritures et les sens

mystiques admis par les Juifs ; ce qui se remarque de la

manière la plus frappante dans les Epîtres aux Romains,

aux Galates , et surtout dans celle qui est adressée aux

Hébreux.

3. « Ajoutons, dit Du Voisin, qu'il n'est aucune de ces

Épîtres qui ne justifie son origine par des caractères

d'authenticité qu'il est impossible de méconnaître. Un

exemple suffira pour indiquer ce nouveau genre de

preuve. La première Epître aux Corinthiens suppose ma-

nifestement que les fidèles de cette église avaient con-

sulté l'auteur sur divers points de la doctrine chrétienne,

sur la célébration de l'Eucharistie, sur l'usage des

viandes immolées, sur la virginité, le mariage, etc. La

lettre que nous avons sous le nom de saint Paul contient

les réponses à ces différentes questions, et de plus elle

se rapporte nécessairement à l'état actuel de l'église

de Corinthe, car il y est parlé du schisme qui divisait

cette église, des abus qui s'y étaient glissés, de l'inces-

tueux qui avait épousé la veuve de son père, des col-

lectes qui se faisaient pour l'église de Jérusalem , etc.

Or les Corinthiens ne pouvaient pas ignorer s'ils avaient

consulté l'Apôtre sur les points dont l'éclaircissement se

trouve dans cette Épître, et l'on ne pouvait pas leur en

imposer sur l'état présent de leur église : d'un autre

côté, les réponses à ces différentes questions ne pou-

vaient venir que de celui à qui elles avaient été propo-

sées, et ce grand nombre d'instructions relatives à des

circonstances particulières prouve évidemment que

l'auteur de cette Epître était bien informé de tout ce qui

se passait dans l'église de Corinthe.
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4. « On peut aussi remarquer dans quelques-unes des

Épîtres du Nouveau-Testament, plusieurs traits qui ne

permettent pas de douter qu'elles n'aient été écrites

avant la ruine de Jérusalem. Par exemple, dans l'Epître

aux Romains , on prouve que les Gentils peuvent être

sauvés sans la loi de Moïse ; on relève les avantages de

la foi pour humilier l'orgueil des Juifs, qui se glorifiaient

dans la circoncision. Dans l'Épître aux Galates , on s'é-

lève avec force contre les faux docteurs, qui voulaient

allier les observances de la loi judaïque avec la reli-

gion de Jésus-Christ .L'auteur de l'Épître aux Hébreux

fait une ample énumération des rites de la loi ; il parle

des prêtres et des lévites comme servant actuellement

dans le temple.

5. « Enfin la conformité qui se trouve entre l'histoire

du livre des Actes et les faits indiqués ou supposés dans

les Epîtres attribuées à saint Paul, prouve tout à la fois

et l'authenticité de ces Épîtres,, et celle du livre des

Actes. Les différentes Épîtres de saintPaul ne présentent

aucune date certaine et déterminée ; mais en étudiant la

suite des voyages de l'Apôtre dans le livre des Actes,

les interprètes sont parvenus à fixer le temps, ou du

moins l'ordre dans lequel elles ont été composées.. Ils

ont rapproché ce qui est dit de ces voyages dans quel-

ques Epîtres, de ce que l'auteur des Actes avait écrit sur

le même sujet ; et partout ils ont observé que saint Paul

était parfaitement d'accord avec son historien , et que

presque toujours le texte de l'un servait de commentaire

à l'autre. Cette entière conformité entre des écrits d'une

nature si différente, est une suite nécessaire de la vé-

rité des faits et de la supposition où l'on reconnaît que

saint Paul est auteur des Épîtres qui portent son nom,
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et que l'histoire des Actes est l'ouvrage de saint Luc

,

compagnon de ses voyages. Mais il sera difficile d'en

rendre raison , si l'on prétend que tous ces écrits ont

été fabriqués après la mort de l'Apôtre. Certainement

il y aurait quelque lieu de s'étonner que les faussaires

eussent porté la finesse et la prévoyance jusqu'à se con-

certer dans des choses aussi légères, et sur lesquelles ils

ne devaient pas s'attendre qu'on chercherait à les trouver

en défaut. L'harmonie qui règne entre l'histoire des

Actes et les Epîtres de saint Paul est féelle et constante :

cependant, on ne peut là découvrir que pair des obser-

vations très- délicates sur des passages comparés : ob-

servations qui sont dues à un raffinement de critique

dont on n'avait pas l'idée avant le travail des interprètes

sur l'Ecriture (I). »

On objectera peut-être que cette conformité qu'on

remarque entre les Actes des Apôtres et les Épîtres que

nous attribuons à saint Paul pourrait bien n'être que

l'œuvre d'un faussaire habile, qui, après avoir lu atten-

tivement les Actes, se serait étudié à composer des Épî-

tres qui y fussent conformes. Mais, il faut bien le re-

marquer, s'il en était ainsi, la conformité des deux

ouvrages serait Tefî^et d'un dessein prémédité , et par

conséquent en confrontant avec soin les Actes et les

Epîtres, on ne pourrait manquer d'apercevoir ce des-

sein. Or, William Paley, qui dans ses Horœ PauliriCB a

fait cette confrontation avec le soin le plus minutieux, a

démontré , de manière à satisfaire tout esprit raisori-

nable, que tous ces traits de conformité, qui sont en trèâ-

(1) Du yoiùïifL'antoriU des livres du I^fouveau-Testament ^ t. îi,

art, IV.
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grand nombre, n'annoncent aucun dessein prémédité

,

puisqu'ils paraissent en quelque sorte fortuits, qu'ils

sont assez souvent difficiles à découvrir, comme l'a ju-

dicieusement remarqué Du Voisin, et que pour les trou-

'ver, il faut confronter le livre des Actes non pas seule-

ment avec un seul endroit, mais avec un grand nombre

de passages des différentes Épîtres. Or, il est morale-

ment impossible qu'un faussaire se soit donné autant de

peine, et qu'il ait apporté dans ce travail une attention

aussi soutenue et aussi minutieuse.

6. Parmi les ouvrages apocryphes recueillis par Fa-

bricius , il se trouve un certain nombre de lettres qui

portent le nom de saint Paul. Or la comparaison de ces

lettres apocryphes avec les Épîtres que l'Eglise chré-

tienne reconnaît pour être l'œuvre du grand Apôtre

,

nous fournit un nouvel argument en faveur de l'authen-

ticité de ces dernières. II y a en effet une différence im-

mense entre les unes et les autres. Ces lettres apocryphes

sont; la lettre aux Laodiciens; une troisième lettre aux

Corinthiens , traduite en arménien ; les six de saint Paul

à Sénèque, et les huit de Sénèque à saint Paul. Or, pre-

mièrement, l'Epître aux Laodiciens n'est qu'un recueil

de maximes qui se trouvent dans les autres Epîtres. Elle

n'a paru d'ailleurs qu'au iv^ siècle et elle a été reje-

tée de tout le monde, ab omnibus exploditvr, dit saint

Jérôme (1) ; secondement la troisième Epîtreaux Corin-

thiens a été inconnue à toute l'antiquité, et elle n'est

admisepar personne, pas même par les Arméniens, dans

la langue desquels elle se trouve traduite. En troisième

lieu, quant aux lettres de saint Paul à Sénèque et de

(1) Hieron. in Calalog.

k
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Sénèque à saint Paul, elles sont également rejetées par

tous les critiques comme incontestablement supposées.

Saint Jérôme et saint Augustin les citent (1) il est vrai,

mais sans leur donner aucune autorité, aussi n'ont-elles

jamais été reçues par l'Eglise. D'après ce qu'en rapporte

saint Jérôme en particulier, il paraîtrait que celles que

nous avons aujourd'hui sont les mêmes que celles qui

étaient entre les mains de ce savant père. Or, celles que

nous possédons n'ont ni la douceur du style de Sénèque,

ni l'énergie et le beau feu des Epîtres de saint Paul.

Ajoutons qu'on y trouve des faits en opposition avec la

vérité de l'histoire, et que l'on croit avec assez de fon-

dement que les unes et les autres sont sorties d'une

même main (2). Or les Epîtres reçues dans l'Église chré-

tienne ont toujours été regardées comme l'œuvre même
du grand Apôtre, et, il faut l'avouer, elles ne contiennent

rien d'opposé à ce que l'histoire nous apprend, rien

d'indigne du beau caractère de saint Paul.

III. Preuve indirecte. Par surcroît de preuve, et

pour ne laisser aucun prétexte plausible aux adversaires

que nous combattons ici, nous ajouterons qu'il est ab-

solument impossible que les Epîtres que nous avons

sous le nom de saint Paul aient jamais été supposées.

1. Considérons d'abord que ces divins écrits ne sont

pas un livre obscur et sans conséquence, ou qui ne re-

garde tout au plus que quelques hommes privés. Ce

sont au contraire des lettres généralement écrites à de

grandes églises, à des sociétés nombreuses de chrétiens
;

(1) Ilieron. in Catalog. verb. Seneca. Auguslin. Epist, 153,

ad Macedon,

(2) Lipsius, j;j Fila Senecce, c. x.
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et bien que quelques-unes soient immédiatement adres-

sées à des particuliers, elles ont toutes une destination

d'utilité publique, celle de régler la foi, les mœurs et la

discipline de tous les fidèles. C'est un supplément à l'E-

vangile, c'est le développement et le perfectionnement

du code religieux de la société chrétienne. Or, cela posé,

il est permis de demander à nos adversaires comment

toutes ces différentes églises auraient pu s'accorder

aussi unanimement à reconnaître comme venant de saint

Paul des lettres qu'il ne leur aurait réellement jamais

adressées ? Comment auraient-elles pu accorder une au-

torité divine à des pièces dont la nouveauté pouvait si

facilement déceler l'imposture? Nous ne saurions nous

empêcher de rapporter ici les réflexions si judicieuses

de Du Voisin sur ce même sujet. Après avoir remarqué

que dans toutes les Epîtres du Nouveau-Testament on

n'aperçoit aucune trace d'un âge postérieur à celui des

apôtres, le savant défenseur de nos livres saints ajoute ;

(( Les Epîtres de saint Paul, qui, par leur nombre et par

leur étendue, forment la plus grande partie de cette pré-

cieuse collection, sont presque toutes adressées aux

églises établies dans les villes les plus célèbres du monde,

à Rome, à Corinthe, à Éphèse, à Thessalonique, à Jéru-

salem, etc. Or, il est impossible que des écrits de cette

nature aient été supposés sous le nom de cet apôtre.

Nous demandons d'abord à ceux qui voudraient dou-

ter de leur authenticité, s'ils conviennent que saint Paul

a fondé les églises auxquelles ces Epîtres sont adres-

sées. S'ils nous accordent ce point, la dispute est ter-

minée, et cet aveu nous donne tout l'avantage que nous

prétendons tirer de l'authenticité des Epîtres de saint

Paul. En effet, ces Epîtres ne renferment aucune preuve

VI. 2
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de la divinité du christianisme, que ne présente égale-

ment la seule existence des églises fondées par les apô-

tres; nous ne défendons leur authenticité que pour for-

cer les incrédules à reconnaître l'origine de ces pre-

mières églises; et puisqu'on nous accorde ce fait

essentiel, il est inutile de contester sur les monumens

qui lui servent de preuves. Mais si l'on ose nier que saint

Paul soit le fondateur et l'apôtre des églises auxquelles

sont adressées les Epîtres qui portent son nom, nous

demanderons alors comment on a pu faire adopter aux

fidèles des lettres que saint Paul n'avait pas écrites.

Que d'obstacles n'eùt-il pas fallu surmonter pour exé-

cuter un si étrange projet? D'abord, il fallait persuader

à tous les chrétiens que saint Paul avait composé plu-

sieurs Epîtres dogmatiques, quoique, jusqu'au moment

où l'on commençait à les produire, on n'en eût jamais

entendu parler; il fallait tromper les habitans de Rome,

d'Éphèse, de Corinthe, etc. , et leur persuader que saint

Paul était venu dans leur ville, qu'il y avait annoncé la

doctrine de Jésus-€hrist, et qu'un grand nombre de

personnes avaient abandonné le judaïsme et l'idolâtrie

pour embrasser la nouvelle religion ; il fallait que les

premiers chrétiens reçussent des mains d'un hommeobs-

cur et sans autorité des écrits importans , dont les ori-

ginaux auraient dû se trouver dans les archives de leurs

églises, dont au moins les copies se seraient trouvées

parmi les fidèles; des écrits que l'on aurait dû lire dans

les assemblées ecclésiastiques, et qui, par leur nature et

dans l'intention de leur auteur, auraient dû servir de

règle pour le dogme, pour la morale et pour la disci-

pline ; et cependant ces mêmes écrits étaient absolument

ignorés de ceux pour qui ils avaient été composés, à qui
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ils étaient adressés, par qui l'on devait supposer qu'ils

avaient été reçus : il fallait Mais qu'est-il besoin de

réfuter une hypothèse qui se détruit d'elle-même? Ainsi,

quelle que soit la réponse des incrédules à la question

que nous leur avons proposée touchant l'apostolat de

saint Paul, il faut nécessairement ou qu'ils adoptent

une hypothèse remplie d'absurdités, ou qu'ils nous ac-

cordent un fait que nous regardons comme la consé-

quence la plus importante de l'authenticité des Epî-

tres du Nouveau-Testament (1).))

2. Nous demanderons à ceux qui prétendent que les

Epîtres que nous avons sous le nom de saint Paul ont

été supposées, à quelle époque ils placent cette supposi-

tion, et quel moyen a pu prendre le faussaire pour n'être

point découvert, ni même pour laisser seulement soup-

çonner sa fraude. Serait-ce au second siècle que ces let-

tres auraient été fabriquées? Mais à cette époque elles

se trouvaient déjà universellement répandues; car,

comme nous l'avons prouvé à l'article précédent, les

pères apostoliques, saint Clément, saint Ignace, saint

Polycarpe, citent déjà une partie de ces divins écrits, et

Hermas y fait les allusions les plus évidentes. Faut-il

remonter jusqu'au premier siècle pour y trouver l'ori-

gine de l'imposture? Mais comment se fait-il que le

prince des apôtres, saint Pierre lui-même, se soit trompé

et ait trompé si grossièrement Tes fidèles auxquels il

adresse sa deuxième Epître catholique (m, 15, 16), quand

il leur rappelle que ce qu'il leur recommande, saint

Paulf son très-cher frère, le leur a déjà écrit selon la sa-

gesse qui lui a été donnée, comme il fait aussi en toutes

ses lettres, etc.? Gomment se fait-il encore que du vi-

(I) Du Voisin, L'autorité du, JY. T, c. u, at-t, iv.



tg DES ÉPÎTRÉS DE SAINT PAUL EN GÉNÉRAL.

vant de saint Paul une multitude de personnes et d'é-

glises qu'il avait fondées ont cru recevoir de lui des let-

tres fabriquées par un imposteur ? Comment ni lui ni ses

nombreux disciples n'ont-ilsjamais élevé la voixpour dé-

mentir un mensonge aussi grossier, et qui devait néces-

sairement avoir les suites les plus funestes à la religion

chrétienne, qu'ils venaient d'embrasser avec ardeur, et

à laquelle le saint apôtre se sacrifiait si généreusement?

Mais nous croirions faire injure aux lecteurs si nous in-

sist>ions davantage sur ce point ; les preuves si nom-

breuses et si démonstratives que nous venons de leur

mettre sous les yeux ont dû porter la conviction la plus

forte dans leurs esprits.

ARTICLE II.

De la divinité des Epîtres de saint Paul.

Les ébionites, comme nous l'avons dit à l'article pré-

cédent (pag. 16, 17), rejetaient la divinité de toutes les

Epîtres de saint Paul, et d'autres hérétiques se bornaient

à nier l'autorité divine de quelques-unes seulement. Les

incrédules modernes et les critiques dits rationalistes

soutiennent l'erreur des ébionites. C'est contre les uns

et les autres que nous soutenons de notre côté, comme
article de la foi catholique, la proposition suivante.

PROPOSITION.

Les Epîtres de saint Paul sont un livre divin.

Un livre dont la doctrine est révélée de Dieu, que

toute la tradition a regardé comme divinement inspiré,

et qui porte avec lui les caractères de cette inspiration,

est vraiment divin. Or, les Epîtres de l'apôtre saint Paul

reunissent tous ces avantages.
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1 . Saint Paul déclare formellement dans ses Épîtres

qu'il ne tient pas sa doctrine des hommes, mais de la ré^

relation de Jésus-Christ. Or, son témoignage doit

nous suffire, à moins qu'on ne prouve qu'il est un im-

posteur, ou tout au moins un enlhousiasteouun insensé.

Mais ces trois suppositions sont également inadmissi-

bles. Et d'abord quel avantage pouvait-il avoir â trom-

per le monde par une criminelle imposture? car, comme
le dit judicieusement Michaëlis : « Il vivait du travail de

ses mains, et il perdit son crédit parmi les Juifs en prê-

chant rÉvangile; il se jeta lui-même dans l'inquiétude

et le malheur; il fut enfin obligé de sceller sa doctrine

de son sang. Si nous considérons encore le calme de

l'âme qu'on ne peut feindre et qui perce dans toute la

seconde Épître à Timothée, alors qu'il allait mourir, on

ne peut le prendre pour un misérable imposteur déçu

dans ses espérances (1).» En second lieu, on n'est pas

mieux fondé à prétendre que saint Paul était un enthou-

siaste, et qu'il avait moins l'intention de tromper les

autres qu'il ne se trompait lui-même. Car, si, comme on
l'a avancé, l'apparition de Jésus-Christ à saint Paul

sur la route de Damas fut une vision fantastique et le

résultat de son imagination exaltée, comment se fait-il

que ses compagnons virent et entendirent une partie de

ce qui se passa? comment saint Paul put-il s'imaginer

avoir opéré certains miracles qu'il n'avait jamais opé-

rés? comment se persuada-t-il pendant plus de vingt

ans qu'il faisait ce qu'il ne faisait point? et comment

plusieurs milliers de personnes se joignaient-elles à lui

pour croire le contraire de ce qii'elles voyaient? Troi-

(1) Michaëlis, Introd. au Nouveau-Testament ^ t, iv,pag, 128.
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sièmement, quant à la supposition de folie et de dé-

mence, elle tombe d'elle-même en présence de ses œu-
vres et de ses écrits, qui sont marqués au coin de la plus

haute sagesse. Et c'est d'ailleurs le témoignage que lui

rend l'apôtre saint Pierre lui-même, lorsqu'il dit, comme
nous l'avons déjà rapporté (pag. 5, 6), que saint Paul a

écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, et lorsqu'il met

ses Epîtres {ibid.) au rang des Ecritures. Enfin saint

Paul a fait des miracles pour prouver l'autorité de son

apostolat, et il en a pris à témoin les églises auxquelles

il adressait ses lettres. Or Dieu ne permet pas des mira-

cles pour autoriser les rêves d'un visionnaire et les men-

songes d'un imposteur. Mais si saint Paul n'est ni un

enthousiaste, ni un insensé, ni un imposteur, son témoi-

gnage devient irrécusable, et dès lors il est démontré

qu'il a été véritablement inspiré de Dieu dans la com-

position de ses lettres.

2. La tradition a toujours reconnu. la divinité des Epî-

tres de saint Paul. Et d'abord quand saint Clément

pape, dans sa première lettre aux Corinthiens (voyez

plus haut, pag. 7), appelle saint Paul le bienheureux

Paul l'apôtre ; c'est évidemment lui donner le titre d'in-

spiré. De plus, saint Polycarpe lui rend le même témoi-

gnage, lorsqu'il écrit aux Philippiens que personne ne

saurait atteindre à la sublime sagesse du bienheureux

Faut, ce glorieux apôtre (voyez pag. 9). Saint Justin ne

se borne pas à donner le titre d'apôtre à saint Paul,

quand il cite ses écrits, mais il rapporte sous le nom
d'Ecriture sacrée un passage de la première Épître aux

Corinthiens, chapitre XI, versets (1). Théophile, évêque

(1) Justin. Quœst. et Resp, ad orthodox, pag, 447.
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d'Antioche, comme nous l'avons encore remarqué un

peu plus haut (pag. 13), allègue plusieurs versets de l'E-

pître aux Romains, en les appelant la divine parole.

ïertullien cite encore les écrits de saint Paul comme
étant d'une autorité divine. Clément d'Alexandrie, après

avoir rapporté en preuve des doctrines qu'il enseigne

plusieurs passages de différentes Epîtres, appelle saint

Paul Vapôtre envoyé de Dieu, le saint apôtre Paul (Voyez

pag. 14, 15). En parcourant les ouvrages des saints

docteurs, on voit à chaque page qu'ils admettaient tous

sans exception la divinité des Epîtres que nous attri-

buons à saint Paul. Tous les canons des divines Ecri-

tures dressés à différentes époques dans l'Eglise con-

tiennent ces Epîtres. Elles étaient doncregardées comme
inspirées. C'est ainsi qu'on les trouve dans les canons

d'Origène, du concile de Laodicée, de saint Athanase,

d'Eusèbe de Césarée et de saint Grégoire de Nazianze

,

pour rOrient
;
pour l'Occident, dans les canons du con-

cile de Carlhage, du concile romain sous Gélase, de saint

Augustin, de saint Jérôme, d'innoccnti, de saint Hilaire,

de Cassiodore, etc. Si l'Epître aux Hébreux a éprouvé

quelques contradictions dans l'Eglise latine, c'est parce

qu'elle semblait favoriser les novatiens. Au reste, ces

contradictions ont disparu dès que les églises latines,

ayant examiné de plus près la tradition au sujet de cette

Épître, n'ont plus conservé le plus léger doute sur sa ca-

nonicité. La plupart des hérétiques eux-mêmes les ont

admises. Il n'y a guère que les ébionites et les cérin-

thiensquiles aient rejetées, parce qu'elles condamnaient

trop visiblement leurs erreurs sur le judaïsme. Marcion

ne recevait que dix Epîtres de saint Paul, et encore en

avait-il retranché plusieurs endroits qui flétrissaient
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son impiété. Enfin les gnostiques n'admettaient pas non

plus comme divines les deuxEpîtres à ïimothée, et tou-r

jours pour le même motif. Ainsi, à l'exception de ces

quatre sectes, les autres hérétiques, si nombreux dans

les premiers siècles, admettaient l'inspiration des lettres

du grand Apôtre. Or, peut-on imaginer une traditioa

plus universelle et plus ancienne , puisqu'elle remonta

jusqu'à saint Clément pape et à saint Polycarpe, dis^

ciples et successeurs des apôtres?

3. Les Épîtres de saint Paul portent en elles-mêmes

des caractères de leur divineinspiration. A quelle source

autre que celle de l'Esprit saint lui-même aurait-il ipi$.

puiser une doctrine aussi sublime et aussi admirable,

une morale aussi belle et aussi pure que celle que nous

trouvons en effet dans ces mêmes écrits? Il n'a point

reçu d'instructions des apôtres ; il n'a vu Pierre qu'en

passant, et cependant il possède parfaitement la doctrine

évangélique; et non seulement il n'enseigne rien qui y

soit contraire, mais ses écrits en sont le plus magnifique

développement . Qui a pu lui révéler de si hauts et de si

sublimes mystères dont les Évangiles ne contiennent

pour ainsi dire que le germe? Qui a, comme lui, expli-

qué la corruption de notre nature et l'existence du pé-

ché originel, la nécessité de la grâce, la gratuité de la

justification chrétienne, l'insuffisance des cérémonies

de la loi et des œuvres pour la produire, les mystères

profonds de l'élection et de la glorification des élus, de

la réprobation des Juifs et de l'élection des Gentils ; la di-

vinité de JÉSUS -Christ, l'éternité, la perpétuité de

son sacerdoce; enfin, l'u^nité, l'infaillibilité, la perpé-

tuité de son Église jusqu'à la consommation des siècles ?

Qui a pu lui apprendre encore la naissance des hérésies,
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qu'il décrit si parfaitement, et dontil signale les erreurs

particulières, etc.? Si de plus nous examinons les devoirs

de la morale chrétienne qu'il a tracés dans son livre,

nous les trouverons aussi clairement que solidement éta-

blis. Les devoirs des supérieurs et des inférieurs, des

monarques et des sujets, des maîtres et des esclaves, des

pasteurs et des brebis, des riches et des pauvres, des

vieillards et des jeunes gens, ceux des hommes et des

femmes, des vierges et des gens mariés ; tous y sont ex-

posés et exprimés avec une clarté, une précision, une

sagesse, une force, une onction, qui ne permettent pas

de douter que l'auteur n'ait eu le Saint-Esprit même
pour maître.

D'après cet exposé, il n'est pas difficile de sentir

que ce n'est pas sans motif que l'Eglise catholique a dé-

claré munies du sceau de l'autorité divine les Epîtres

de l'apôtre saint Paul.

ARTICLE III.

De Vordre des temps dans lequel furent composées les

Epîtres de saint Paul.

Il n'est pas indifférent pour bien entendre les Epîtres

de saint Paul de connaître l'ordre des temps dans le-

quel elles ont été écrites. On voit mieux par ce moyen

comment le saint apôtre traite des mêmes matières d'une

manière différente ; comment il parle par exemple avec

plus de ménagement des cérémonies légales dans l'É-

pître aux Romains, que dans celle qu'il a adressée aux

Colossiens. Il devait condescendre au commencement

et ensuite parler avec plus de fermeté. L'ordre selon

lequel ces Epîtres sont disposées dans nos Bibles est fort

2*
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ancien, puisque saint Epiphane reproche à Marcion de

l'avoir changé dans son Apostolicon. Mais il faut bien

remarquer que cet ordre n'est nullement celui dans le-

quel elles furent composées par leur auteur. Tous les

critiques et tous les interprètes conviennent unanime-

ment qu'elles se trouvent rangées d'après la dignité des

églises et des personnes auxquelles elles étaient adres-

sées. c( C'est pour cela, dit Michaëlis, que les Epîtres

envoyées à des communautés sont placées avant celles

qui étaient destinées à des individus. L'Epître aux Ro-

mains a eu le premier rang entre les premières, parce

que Rome était la capitale du monde. Les deux Epîtres

aux Corinthiens suivent immédiatement, parce que Co-

rinthe était la principale ville de la Grèce lorsque l'or-

dre des Epîtres de saint Paul fut fixé. L'Epître aux Ga-

lates a la troisième place, parce qu'elle était adressée à

toute une nation qui, quoique moins importante que les

villes de Rome et de Corinthe, était estimée au-dessus

d'autres simples cités. On plaça l'Epître auxPhilippiens

avant celles qui furent envoyées aux Colossiens et aux

Thessaloniciens, non que Philippes fût réellement plus

importante que Colosse ou Thessalonique, mais parce

qu'on la prit mal à propos pour la principale ville de

Macédoine, supposition due à une fausse interprétation

des Actes (xvi, 12). Les Epîtres à Timothée ont le pre-

mier rang entre celles qui sont adressées à des indivi-

dus, parce que Timothée était compagnon de saint

Paul(l).»

L'Epître à Philémon, qui n'était qu'un simple fidèle,

(1) J. D. Michaëlis, Introduction au IVouveau-Testament , t. m
pag. 427, 428.
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ne vient qu'après celle à ïite, évêque de Crète. Quant

à l'Épître aux Hébreux, si elle occupe le dernier rang,

c'est, au jugement de plusieurs critiques, parce que l'on

n'a reconnu pleinement sa canonicité qu'après celle de

toutes les aatres (ce qui n'est pourtant qu'une simple

conjecture) . Lardner pense en conséquence qu'elle a été

composée après toutes les autres. Quoiqu'il soit certain

que les Epîtres de saint Paul n'ont pas été écrites selon

l'ordre où elles se trouvent placées dans nos Bibles, ce-

pendant il n'est pas aisé d'assigner le temps précis où

chacune d'elles a été composée (1) . Tous les savans con-

viennent assez communément que la première Epître

écrite par saintPaul est la première auxThessaloniciens.

Vient ensuite la seconde, adressée aux mêmes ïhessalo-

niciens.Ussérius, Cappelle, Tillemont etBeausobre, met-

tent après^l'Epître aux Galates. On place communément

ensuite les deux aux Corinthiens
;
puis celle auxRomains,

et après les Epîtres aux Ephésiens, aux Philippiens, aux

Colossiens, à Philémon, aux Hébreux. Quant à celle qui

est adressée à Tite et aux deux qui portent le nom de

Timothée, les critiques sont très-partages. Au reste,

comme l'a fait observer Michaëlis, il est plusieurs ma-
nuscrits grecs dans lesquels les écrits du grand Apôtre

ne sont pas arrangés dans l'ordre le plus ordinaire;

par exemple, dans le manuscrit du Vatican, l'Epître aux

Hébreuxest placée immédiatement après la seconde aux

Thessaloniciens (2].

(1) Ainsi tout ce qu'on a dil à ce sujet doit être considéré comme

de simples conjeclures plus ou moins spécieuses,

(2) J. D. Michaclis, ibid. pag. 428.
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ARTICLE IV.

Des difficultés particulières aux Epîtres de saint Paul.

Il ne suffit pas de prévenir le lecteur que les Epîtres

de saint Paul sont en général difficiles à comprendre,

il faut encore lui découvrir les sources principales des

difficultés qu'il y rencontre plus fréquemment que dans

les autres livres de l'Ecriture, et lui indiquer les moyens

de faire disparaître le plus grand nombre possible de ces

difficultés.

S I. Des principales sources des difficultés particulières

aux Epîtres de saint Paul.

Quand saint Pierre ne nous dirait pas (2 Petr. m, 16)

qu'il se rencontre dans les Epîtres de saint Paul des en-

droits obscurs et difficiles, notre propre expérience suf-

firait pour nous convaincre de cette vérité. Ceux qui

commencent la lecture de ces divins écrits se trouvent

arrêtés presque à chaque pas. Tantôt c'est une locution

dont ils ne pénètrent pas le sens ; tantôt un raisonne-

ment dont ils n'aperçoivent pas la justesse; tantôt une

citation de l'Ancien-Testament, dont on a peine à sai-

sir l'exactitude ; tantôt enfin c'est un discours dont on ne

découvre ni la suite, ni l'enchaînement. Ajoutez que la

nature des choses qui y sont traitées ne contribue pas

peu à en rendre l'intelligence difficile. Ainsi, outre les

difficultés communes à toutes les Ecritures, on peut as-

signer trois sources principales de difficultés particu -

Hères aux Epîtres de saint Paul.

1 . Les choses qui se trouvent traitées dans ses lettres
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étant d'une profondeur impénétrable, d'une sublimité à

laquelle l'esprit humain ne saurait atteindre, et que la

langue des hommes et même des anges ne saurait ex-

primer, est-il étonnant que la lecture présente une foule

de difficultés ? La corruption de la nature humaine par

le péché d'Adam, sa réparation par la mort de JÉsus-

Ghbist, la gratuité de la justification chrétienne, la pré-

destination des élus, la réprobation des méchans, l'ex-

cellence du sacerdoce de la loi nouvelle, sont autant de

mystères dont ces Epîtres sont remplies. On ne peut les

parcourir sans s'apercevoir à chaque instant que celui

qui nous entretient est un homme qui est descendu du

troisième ciel pour nous révéler des choses que non seu-

lement l'œil n'a point vues, et que l'oreille n'a point en-

tendues, mais que l'esprit de l'homme ne peut com-

prendre.

2. Une seconde source de difficultés vient du style.

L'Apôtre, élevé aux pieds de Gamaliel, et connaissant

beaucoup mieux la langue hébraïque ou syro-chaldaï-

qùe que la langue grecque, mêle beaucoup d'hébraïs-

mes dans son discours ; tantôt il confond les temps, et

met le plus-que-parfait pour le prétérit, le prétérit pour

le présent, le participe pour le verbe, l'infinitifpour l'im-

pératif; tantôt c'est un cas pour un autre, le substan-

tif pour l'adjectif; tantôt il fait un usage irrégulier des

particules qui servent à lier le discours, les prenant

selon la signification qu'elles ont en hébreu ; ce qui quel-

quefois jette tant d'obscurité dans son raisonnement,

qu'on prendrait l'antécédent pour le conséquent, et la

conclusion pour les prémisses ; tantôt enfin, il donne à

certains mots une acception différente de celle qu'ils

ont communément aujourd'hui. Ainsi, les termes de foiy
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justice, loi, œuvre de péché, ne sont pas toujours pris

dans le sens où nous les entendons généralement : ce

qui a donné lieu à de graves erreurs parmi les protes-

tans et même parmi quelques interprètes catholiques.

De plus, le fréquent usage que l'Apôtre fait des diffé-

rentes figures du langage, est une des causes qui empê-

chent de bien saisir sa pensée. Quelquefois, après s'être

fait une question, il en supprime la réponse, comme ai-

sée à comprendre, et continue son discours ; d'autres

fois, prévoyant l'objection qu'on pourrait opposer à ce

qu'il vient d'établir, il interrompt son discours pour la

résoudre sur-le-champ, afin de ne rien laisser derrière

lui sans réponse ; ensuite, sans en avertir, il rentre dans

son sujet, mais de manière à faire croire qu'il a changé

de matière.

3. Une troisième source de difficultés, ce sont les ci-

tations et l'emploi que fait saint Paul de l'Ancien-Tes-

tament. Quelquefois il tire de ces passages des consé-

quences dont nous avons peine à bien sentir toute la

rigueur logique, parce que, considérés dans les endroits

oii ils sont pris, ces passages paraissent se rapporter à

un objet différent de celui auquell'Apôtre les applique.

Vouloir prétendre que cet écrivain sacré les a toujours

cités dans le sens littéral, serait exposer gratuitement

l'inspiration dont il fut favorisé aux railleries du Juif

et aux sarcasmes méprisans de l'incrédule. Aussi nos

meilleurs interprètes ne font-ils pas difficulté d'avouer

que le saint apôtre prend assez souvent ses allégations

de l'Ancien-Testament dans un sens mystique que lui

découvrait l'Esprit saint, ou qui était peut-être admis

par la théologie des Juifs qu'il avait à combattre.

A ces trois sources de difficultés principales, on pour-
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rait en ajouter une quatrième, l'ignorance où nous som-

mes du vrai point de la question qui existait entre saint

Paul et ses adversaires. Ceux à qui il écrivait le con-

naissaient sans doute, voilà pourquoi il ne s'occupe nul-

lement de le leur expliquer. De même, il lui arrive sou-

vent de ne faire qu'effleurer les questions, parce qu'elles

étaient très-connues de son temps. D'autres fois, il ré-

pond à des objections en se bornant à les indiquer.

Assez fréquemment il suppose des principes avoués par

ses adversaires dont il entendait la théologie, et quel-

quefois il combat ses adversaires par ces mêmes prin-

cipes, et met en avant leurs propres explications de l'É-

criture.

§ II. Des moyens de lever les difficultés particulières

aux Epîtres de saint Paul,

Pour faire disparaître, sinon entièrement, du moins

en partie, les sources de difficultés que nous venons de

signaler, on peut employer les moyens suivans :

1. Invoquer avec soin les lumières du Saint-Esprit

par la prière. L'homme étant incapable de s'élever, par

les seules forces de son esprit, à la connaissance des

choses divines qui sont contenues dans les Epîtres du

grand Apôtre, il faut qu'il ait recours aux lumières

de cet Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu même.

C'est le grand moyen qu'ont employé les pères; saint

Thomas surtout en faisait un fréquent usage.

2. Se bien familiariser avant tout avec la manière

d'écrire de l'Apôtre. Les lecteurs des Epîtres qui ne

sont pas étrangers à la langue hébraïque le peuvent

plus facilement; mais comme les commentateurs n'ont

pas manqué de faire remarquer les idiotismes qui se
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rencontrent dans cet ouvrage divin, on peut, en les li-

sant attentivement , en acquérir bientôt une connais-

sance suffisante, et se familiariser ainsi avec la phraséo-

logie de l'Apôtre. Si l'on avait une traduction où tous

ces hébraïsmes fussent clairement rendus dans notre

langue, ce serait un grand secours ; mais toutes nos ver-

sions, en commençant par la Vulgate, ayant conservé

une partie de ces hébraïsmes, nous laissent souvent dans

une obscurité profonde. Au reste, le meilleur moyen de

se familiariser avec le style de saint Paul, c'est de lire

son livre assidûment et avec réflexion ; il est bon sur-

tout, en le lisant, de ne point trop s'arrêter à la division

des chapitres et des versets. On comprendra à une se-

conde lecture bien des choses qui avaient échappé à la

première ; il en sera de même à une troisième; et bientôt

on parviendra à entendre et à goûter ces divines lettres.

Les pères n'avaient guère d'autre moyen pour les en-

tendre , et nous voyons par leurs commentaires qu'ils

y ont en général parfaitement réussi. Quant à la liaison

et à l'enchaînement des raisonnemens , la méthode la

plus utile pour l'entrevoir, c'est l'analyse. Le commen-

taire, trop long de sa nature, fait perdre de vue la suite

des choses. Nous ferons à peu près la même observation

par rapport a la paraphrase. Quoique moins prolixe,

elle ajoute souvent beaucoup trop au texte et ne laisse

pas assez apercevoir l'ordre suivi par l'écrivain sacré
;

au lieu que l'analyse remonte au dessein général de l'au-

teur, fait ressortir la liaison de toutes les parties du dis-

cours avec ce dessein, démontre l'enchaînement des

raisonnemens, la justesse des conséquences. Ainsi, les

différentes parties du discours se tiennent liées l'une à

l'autre, et conspirent toutes à ce que chaque terme con-
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serve la signification qui lui est propre dans le lieu où
il se trouve placé. Ce n'est pas le seul avantage que nous

offre l'analyse ; elle détermine encore le sens des par-

ticules 'et des mots équivoques ; elle redresse les con-

structions irrégulières, supplée les ellipses et les réticen-

ces, fixe les énallages, signale les objections et les ré-

ponses, élague ce qui n'appartient pas au dessein gé-

néral, transpose ce qui n'est point à sa place naturelle,

pour le faire envisager sous son véritable point de vue,

et le montrer là où il peut se trouver plus commodé-
ment à la portée du lecteur .«L'analyse, dit avec raison

le père Mauduit, est la gloire des ouvrages judicieux
;

elle y fait la même chose que l'anatomie dans le corps

humain où il n'y a rien d'inutile. Elle découvre la jus-

tesse, la beauté, la proportion de toutes les parties entre

elles et avec tout le corps, et elle fait voir que tout ce

qui contribue à l'ornement ne laisse pas de servir à la

nécessité (1) . »

3. Pour résoudre les difficultés qui résultent des cita-

tions que saint Paul fait de l'Ancien-Testament, il faut

remarquer V que l'Apôtre ne cite pas toujours l'Ancien-

Testament pour en tirer une preuve ; c'est quelquefois

une simple application qu'il fait des paroles des pro-

phètes aux matières qu'il traite, à cause de quelque ana-

logie qui se trouve entre elles. Ainsi, quand il applique

(Rom. x) à la justification évangélique ce que Moïse a

dit de la loi mosaïque, il n'est pas entièrement certain

que ce soit là une prophétie dont il découvre le sens pro-

fond et caché; car plusieurs habiles interprètes préten-

dent que le but de l'Apôtre, dans cette circonstance,

(1) Les Epttres de saint Paul analysées, tom^yu, préface, pag. 12,

13. Toulouse, 1772.
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est tout simplement d'appliquer à l'Evangile ce qui avait

été dit de la loi de Moïse, tout en convenant cepen-

dant que c'est une application aussi belle que rigou-

reusement juste. 2° Il faut remarquer encore que lors-

que le grand Apôtre argumente d'après le sens qu'il

donne à certains passages de l'Ancien-Testament , on

n'est pas obligé de soutenir que ce sens soit le sens lit-

téral, c'est-à-dire celui qui résulte des antécédens et des

conséquens, parce qu'outre le sens littéral, il y a un sens

mystique dont les Juifs reconnaissent l'existence, et que

l'Esprit saint découvrait à l'Apôtre (1). 11 est bien vrai

que l'inspiration de saint Paul étant contestée par les

Juifs, contre lesquels il disputait, cet apôtre ne pou-

vait argumenter d'après le sens qu'il donnait aux Ecri-

tures , en conséquence de cette inspiration ; aussi ne

s'appuyait-il pas précisément sur cette lumière surna-

turelle que Dieu lui donnait du sens des Ecritures, et

qui se trouvait d'ailleurs prouvé par tous ses miracles,

mais plutôt sur la doctrine des Juifs
,
qui admettaient

communément ces sens mystiques; car on ne saurait

nier que l'interprétation mystique ne fût très en vogue

parmi les Juifs , au temps où vivaient les apôtres (2).

Mais si les Juifs avaient le droit d'interpréter allégori-

quement les Écritures, on n'a aucun motif valable de le

refuser aux apôtres. La seule chose qu'on pouvait exi-

ger d'eux par rapport à l'exercice de ce droit, c'est que

dans l'interprétation mystique ils se conformassent aux

règles admises par les docteurs juifs. Or, voici les trois

(1) Voy. ce que nous avons dit à ce sujet dans VIntroduction gé-

nérale ( t. if pag. 346-348 ).

(2) Voy. l'Introduction générale , loc. citât. . 'l
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règles qu'ils admettaient : 1° Quand on lit une promesse

faite au genre humain en général, on doit croire qu'elle

sera accomplie par le Messie, qui doit être le bienfai-

teur de toutes les nations .
2° Lorsque les paroles de l'É-

criture, prises dans toute leur énergie, ne peuvent s'en-

tendre de celui que la liaison du discours indique, il

faut les appliquer au Messie. 3*^ Les docteurs juifs peu-

vent détacher des passages de la suite du discours, et y
chercher des sens qui n'ont point de rapport aux pa-

roles qui précèdent et qui suivent.

Guillaume Surenhusius a prouvé l'existence de cette

coutume dans l'ouvrage qui a pour but de concilier les

passages de l'Ancien-Testament cités dans le Nouveau,

et qui, en conséquence, est intitulé BtSXô? zaTanay^?;

principe dont convient le savant rabbin Abarbanel lui-

même, puisqu'il avoue que les prédictions des prophètes

ne sont pas toujours liées, et qu'à une délivrance pré-

sente succède souvent la promesse d'une grâce spiri-

tuelle. Au moyen de ces trois règles admises par les an-

ciens Juifs, il n'y a pas de citation de l'Ancien-Testament

qu'on ne puisse aisément justifier; par conséquent, saint

Paul avait raison d'employer contre les Juifs ces sens

spirituels
,
puisqu'il les donnait d'après les règles qu'ils

avaient consacrées eux-mêmes.

ARTICLE V.

Lu Style et de Vélocution des Epîtres de saint Paul,

1 . Les pères de l'Eglise, aussi bien que les critiques

modernes, ont cru ne pouvoir trop relever le mérite

littéraire des Epîtres de saint Paul, quoique tous ne les

aient pas considérées absolument sous le même point
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de vue, et qu'ils ne s'accordent pas toujours dans leurs

jugemens sur certaines particularités. Et d'abord saint

Augustin reconnaît qu'il était excellent dialecticien;

que personne n'a raisonné avec plus de force (1) , et

que le lecteur sent dans ses lettres une éloquence vive

et nerveuse, et une sagesse toute divine (2). Saint Chry-

sostome avoue qu'il n'entend jamais la lecture de ces

divins écrits qu'il n'en soit comme transporté et hors

delui-même, quoiqu'il les entende chaque semaine, deux,

trois ou quatre fois , et aussi souvent que l'on célèbre

la mémoire des saints martyrs (3). « Dieu avait révélé à ce

saint apôtre, dit-il ailleurs, la dispensation de sa pro-

vidence et ses plus grands mystères. Il est comme un

ciel où brille le soleil de justice, comme une mer très-

pure et très-profonde, qui couvre des abîmes d'une sa-

gesse infinie [k]. » Dans un autre endroit, il attribue à la

force du Saint-Esprit et à un miracle particulier de la

grâce, la science et l'éloquence de saint Paul. « Avant sa

conversion, dit-il, il ignorait la langue grecque, il n'a-

vait aucune idéç des connaissances humaines qui sont

en honneur parmi les étrangers. 11 ne savait que l'hé-

breu, qui était une langue méprisée de tout le monde

et surtout des Romains. C'était un Cilicien, un pauvre

faiseur de tentes , un ouvrier en cuir , mal vêtu et de

mauvaise mine (5). » Quant à ce que dit le saint docteur

que saint Paul ne savait pas le grec avant sa conver-

sion, tous les critiques ne sont pas de son avis.Le même

(1) August. Contra Crescon. /, i, c. xiv.

(J) August. De doctr. christ, l. iv, c. vu.

(3) Clirysost. Prolog, in Epistolas Pauli.

(4) CUrysost. De laudibus Pauli , Homil. iv.

(5).Chry8ost. Ai 2 Timollu m, pag, 664, Homil. ir.



DES ÉPÎTRES DE SAINT PAUL EN GÊNèRAL. 45

père, dans ses livres du Sacerdoce (1), s'élève contre

ceux qui parlaient du saint Apôtre comme d'un homme
sans lettres. Quoiqu'il avoue lui-même qu'il n'était point

versé dans l'exercice de l'éloquence humaine, il sou-

tient qu'il avait toute la science et toute la force néces-

saires pour défendre avec avantage les dogmes de la foi.

Si l'on veut comparer son éloquence à celle d'Isocrate

,

de Démosthène, de Thucydide, et de Platon ; il faut

reconnaître, comme saint Paul l'avoue lui-même, qu'il

n'était pas savant dans l'art de parler, mais seulement

dans la connaissance des vérités de la religion. Et toute-

fois quelle force d'éloquence n'a-t-il pas fait paraître

lorsqu'il a été question de confondre les Juifs et les

Gentils, de parler devant l'Aréopage, de conférer avec

les philosophes ! D'où vient qu'à Lystres on voulut lui

offrir des sacrifices comme à Mercure, sinon à cause de

son éloquence? D'où vient qu'encore aujourd'hui non

seulement les chrétiens, mais les Juifs et les païens, le

regardent avec admiration? N'est-ce pas à cause de ses

Epîtres, où l'on trouve tant de force et de véritable élo-

quence? Saint Jérôme* dit que ce vase, d'élection est

comme la trompette de l'Évangile , le rugissement du

lîon de Juda , le fleuve de l'éloquence chrétienne, qui

découvre plutôt par des traits d'admiration que par ses

expressions et ses paroles, les mystères du christianisme

inconnus à toutes les races passées, et l'abîme de la sa-

gesse de Dieu. « Aussi souvent que je lis ses Epîtres ,

ajoute-t-il, je crois entendre plutôt des éclats de ton-

nerre, que les discours d'un mortel .Quem quotiescumque

lego , videor mihi non verba , sed audire tonitrua (2) . »

(1) Chrysost. De sacerdotio , L iv, pag, 75.

(2) Hieron. £pist. lxi, ad Pamach.

I.
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Ce même père croit que quand saint Paul disait (2 Cor.

XI, 6) : Sije ne sais pas parlerJene manque pas au moins

de science, il parlait par modestie et par humilité. Illi

utrumque non deerat, sed unum humiliter renuebat [\.)

,

Il montre ailleurs que l'habileté avec laquelle il présente

ses raisonnemens et déduit les conséquences des prin-

cipes qu'il a posés , lui mérite incontestablement le titre

de dialecticien (2).

2. Nous ne finirions pas si nous voulions rapporter

tout ce que les interprètes et les critiques modernes ont

dit à la louange du style et de l'élocution de ces mêmes

Epîtres. Nous pourrions citer Erasme, Grotius, et une

foule d'autres ; mais nous nous bornerons aux suivans.

« Saint Paul, dit Michaëlis, était né à Tarse en Cilicie

,

où le grec, et même le bon grec, était la langue du pays ;

mais comme il était Juif, et qu'il lisait habituellement la

version des Septante, on trouve des hébraïsmes dans

son langage. Quoiqu'il paraisse avoir lu plusieurs des

meilleurs auteurs grecs, on ne peut l'appeler rigoureu-

sement un littérateur grec, si l'on en juge d'après ses

Epîtres (3). Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que les

productions du génie des Grecs ne lui étaient pas in-

connues ; mais on n'est pas fondé à affirmer qu'il fut

initié dans la philosophie des écoles célèbres de Tarse ...

Au milieu des hébraïsmes et des mots qui lui sont par-

ticuliers et que nous appellerons cilicismes, jusqu'à ce

qu'on trouve une expression préférable, il introduit les

phrases les meilleures et les plus pures qu'on ne trouve

(1) Hieron. Ad Marcellam, De Ephod. etc.

(?) Hieron. Ad Paulam , De alphabeio Psalm. cxviii.

(3) Voy. le D»". Thalemana dans son traite de YErudition de

l'dpôlre saint raid , comme Juif^ et non comme Grec.
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que dans les auteurs classiques du premier rang. .. Saint

Paul a tout l'air d'un Juif dont le style naturel n'était

pas le grec classique, mais qui en lisant les bons auteurs

avait insensiblement adopté plusieurs des meilleures

expressions ... Quoique saintPaul n'ait pas dans son style

la tournure et les grâces de l'éloquence athénienne , il

parle cependant avec facilité, et manie même avec dé-

licatesse l'ironie et la satire ; il semble avoir considéré

comme au-dessous de lui le soin d'arranger ses pé-

riodes et avoir pris la première expression qui se pré-

sentait à son esprit . Il dictait ordinairement ses Epîtres
;

pénétré de ses devoirs apostoliques , il parlait avec plus

de liberté qu'il ne l'aurait fait dans des compositions

soignées. 11 a dans sa manière d'argumenter la conci-

sion des Juifs : dans la chaîne des raisonnemens il faut

que le lecteur supplée plusieurs anneaux (1) , manière

que l'on retrouve dans le Talmud, et que saint Paul

avait probablement apprise à l'école de Gamaliel. 11 n'a

jamais voulu éviter de paraître Juif ou Cilicien, et il est

sur que la moitié de ses lecteurs se seraient crus mé-

prisés s'il avait rejeté un langage qu'il parlait en com-

mun avec eux. Nous n'avons qu'à nous rappeler que

l'amour de Joseph pour l'éloquence grecque fut loin de

plaire aux Juifs ses concitoyens. Cependant saint Paul a

moins d'hébraïsmes qu'on n'en trouve dans les Septante

et dans les autres livres du Nouveau-Testament ; ses pé-

riodes, quoique sans art, sont plus longues; les paren-

thèses, si fréquentes dans ses écrits, ne sont point de

l'idiome oriental, et il offre de nombreux exemples d'une

pureté vraiment grecque. Si les discours que prononça

(l) Exemple , chap. ix aux Romains.



48 DES ÉPÎTRES DE SAINT PAUL EM GÉNÉRAL.

saint Paul (Act. XVII, 23-31 ; xxiv, 10-21; xxvi, 2-29)

à Athènes et devant les gouverneurs romains de la Ju-

dée nous ont été fidèlement transmis; s'ils ne sont pas

la composition de l'historien (1), il faut qu'il ait pu parler

un grec meilleur que celui que nous lisons dans ses

Épîtres et ses harangues devant une assemblée juive.

Il est vrai que l'on retrouve encore des hébraïsmes dans

les discours qu'il adressait à un auditoire païen ; mais

ils diffèrent de son style ordinaire d'une manière frap-

pante. .. Or si saint Paul pouvait écrire avec plus de

pureté qu'il ne le fait ordinairement , il faut qu'indépen-

damment de l'ardeur de son caractère et des flots d'i-

dées qui remplissaient son esprit , il ait eu d'autres

motifs pour ne pas écrire avec élégance. Il est vraisem-

blable qu'en préférant un style négligé à un style plus

élégant
,
plus à la mode , mais peut-être moins éner-

gique et moins précis pour les sujets qu'il avait à dis-

cuter, il voulait éviter de déplaire aux Juifs , au goût

desquels il accommodait, lorsque cela était possible, ses

enseignemens et sa manière, afin de les gagner à son

parti, et il adoptait un langage déjà consacré pour les

sujets religieux. Pour exprimer la doctrine chrétienne,

il était convenable, nécessaire même, d'employer les

expressions vénérables de la Bible, et les termes que la

(l)Reraarquons bien que saint Luc, en attribuant lui-même à saint

Paul les discours qu'il lui prête dans les Actes des Apôtres prouve

«ufTisamment par là que c'est le grand Apôtre qui les a réellement

composés, au moins quant au fond et aux pensées. Au reste, Mi-

chaëlis dit, à l'endroit même que nous citons : « Nous traiterons ce

sujet plus au long dans l'Introduction aux A©les des Apôtres, où

nous prouverons que sain Luc a répété a\ec exactitude les discour»

d« saint Paul. »
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pratique de la synagogue avait sanctionnés ; une fois

qu'ils étaient admis dans la partie dogmatique de ses

discours , une élégance attique dans les autres parties

des Epîtres aurait fait un contraste inutile, surtout

parce que le langage de saint Paul, lors même qu'il écri-

vait sans art, et sans faire attention à son style, est pré-

férable à celui des Septante. Il avoue avec candeur à

ses adversaires à Corinthe, qu'il n'a aucune prétention à

l'art oratoire ( 1 Cor. i, 17; ii, 1-13), ayant pour but,

en prêchant l'Evangile, de convaincre le jugement, et

non d'agir sur les passions (1 Cor. ii, 4, 5). Mais on a

tiré une conséquence bien extraordinaire en soutenant

que son langage est vulgaire, parce qu'il se dit (2Cor. xi,

6) grossier dans le langage. Le fils d'un citoyen romain

qui s'était entretenu avec des gouverneurs et des princes,

ne semblait pas devoir être exposé à une accusation de

cette nature ; et si le langage de saint Paul eût été celui

d'un homme vulgaire, Festus ne lui aurait pas reproché

son trop de savoir (Act. xxvi, 24). Il y a une grande

différence entre le grec-juif et le grec-plébéien ; on peut

s'attendre au grec-juif de la part d'un Juif du plus haut

rang et qui a reçu la meilleure éducation; mais les

Epîtres de saint Paul doivent à jamais éloigner de lui

l'autre reproche; ses harangues et ses écrits montrent

beaucoup d'urbanité , et lorsqu'on lit ses ouvrages on

observe que l'auteur joignait la connaissance du monde

à un esprit cultivé. Aucun courtisan n'eût employé un

tour plus fin qu'il ne le fait dans sa réponse à Agrippa

( Act. XXVI, 29) ; et il n'est pas possible d'exprimer avec

plus de délicatesse et de modestie son dessein de com-

muniquer des grâces spirituelles
,
que dans le premier

chapitre de son Épître aux Rom. 11, 12. Sa vivacité Vs^

VI. 3
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conduit quelquefois à employer des expressions sévères ;

mais jamais il ne nomme ceux qu'il censure, et la cen-

sure à laquelle il a recours, quoiqu'elle blesse dans le

vif, n'insulte jamais aux fautes qu'il ne visait qu'à cor-

riger. Ce que sa situation avait de particulier l'obligea

quelquefois à se louer lui-même ; mais quoique cela fût

nécessaire, on voit qu'il sentait l'inconvenance de pro-

noncer son propre panégyrique (1). »

Écoutons maintenant Cellérier : « Nous avons parlé,

dit cet auteur, des parenthèses de saint Paul, de l'accu-

mulation de ses idées, des empiètemens de ses phrases

sur d'autres phrases , et de l'obscurité qui parfois en

résulte ; mais nous n'avons rien dit du sentiment pro-

fond qui cause cet apparent désordre, et qui y porte tant

de vie et d'intérêt. C'est un homme qu'oppresse à la

fois la multitude , la rapidité de ses idées et la puis-

sance de ses affections . Le tout ensemble paraît souvent

confus et entassé, mais je ne sais quoi de pur, d'élevé,

de vivant, y attire les regards et y touche le cœur. Dans

les entrailles de cette montagne inculte, brûle sans

cesse un foyer secret qui la dévore et l'ébranlé . Quelque-

fois le volcan semble s'assoupir et le feu s'éteindre, mais

n'est que contenu ; bientôt il se rallume, il soulève le

poids qui le comprime, enfin il éclate et foudroie tout

ce qui prétendait résister.Voilà, ce me semble, l'exacte

image du style de saint Paul (2). Aussi tout est écrit

d'un seul jet; on ne peut découvrir dans ses phrases ni

travail, ni artifice, ni même souci de la correction ; l'ar-

(1) J. D. M?c' aëlis, In'.rod, au N,-T. t. i, pag. 212-219.

(2) Voy. par evemi h , 1 Cor. m, iv, xii, 12.—xxiii j xxv, 29-34,

et surtout 2 Cor, xi et xu.
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rangement des mots est resté tel que la lettre l'a conçu.

Des acclamations , des comparaisons, une grande va-

riété de tons et de tournures animent le discours, et tra-

hissent le sentiment énergique qui a tout inspiré. Des

formes dramatiques viennent souvent rompre la mo-

notonie de l'enseignement , et par leur vivacité sup-

pléent à ce qui manque peut-être à la clarté des dé-

tails (1). L'écrivain met souvent en scène ceux auxquels

il parle, et il rappelle leur histoire , mais il rappelle sur-

tout la sienne, et se livre avec entraînement à ses propres

impressions. S'il parle aussi fréquemment de lui-même,

ce n'est pas sans doute par vanité
;
personne après l'a-

voir lu ne pourrait l'en soupçonner ; mais c'est par

ouverture de cœur, par zèle, et surtout par affection (2).

Le sentiment qui le lie à ses disciples est si puissant

que l'Apôtre est forcé de le laisser voir ; il écrit presque

toujours sous l'inspiration des joies ou des amertumes

qui lui viennent d'eux ; en vain essaye-t-il d'en com-

primer un moment la franche expression, après quelque

contrainte, il finit par s'y livrer avec une effusion en-

tière. L'histoire antérieure de saint Paul formait d'ail-

leurs un élément si essentiel de sa prédication, ses souf-

frances et ses vertus étaient pour ses disciples un

argument et un modèle d'une telle importance , sa vie

avait été si étroitement liée à ses leçons, que, sous peine

de laisser celles-ci incomplètes, il fallait bien que l'A-

pôtre ramenât souvent sur lui les regards de ses lec-

(I) Voy. par exemple , Rom. ii, 1 et suiv. ; m, 1, 5, 9, 57-31 ;

IV, 1, 9; VI, 1-3; vu, 1, 7, 14-25 ; viii, 31-39; ix, 44-Î9, 30;

XI, 1-15. Philip. 111, 13, 14 ; 1 Cor. x, 22, 23.

{'2) Yoy. l'ÉpUre aux Philippiens prcs<|ue toule entière.
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teurs (1). » Ailleurs, le même Cellérier analysant les

pensées de Hug sur le style et Télocution des Epîtres de

saint Paul , dit en parlant de l'Apôtre : « Ses écrits sont

l'expression de son caractère , ils trahissent un esprit

original en possession d'un grand nombre d'idées; une

intelligence active qui donne toujours à ces idées une

forme propre et individuelle, qui ramène quelquefois

les mêmes, mais presque toujours d'une manière neuve ;

un homme enfin éminemment doué pour transmettre

aux autres ses pensées et ses impressions. Le ton passé

sans peine du fort au doux , dû sévère à l'aflFectueux ,

mais toujours avec naturel et vérité. Le langage est

expressif et véhément ; les sentiifiens entraînans et éle-

vés ; les idées entassées naissent les unes des autres avec

une rapidité qui souvent laissé le lecteur en arrière. La

scène est animée par les exclamations , les interrogai-

tions, les comparaisons dans lesquelles se complaît l'au-

teur. Le style n'est jamais soigné. Les mots sont encore

tels qu'ils tombèrent la première foiâ sous sa plume ; on

y chercherait inutilement ce travail minutieux et élégant

dont les Grecs faisaient tant de cas : ce style abonde au

contraire en négligences , en phrases suspendues , en

constructions obscures; il est hérissé de parenthèses et

de phrases incidentes : malgré cela, à n'envisager saint

Paul que sous le point de vue littéraire , il serait im-

possible de ne pas le regarder comme un grand ora-

teur. Saint Paul n'est le disciple d'aucun apôtre, et n'a

pour maître dans la foi que l'Esprit de Dieu : il semble

que son intelligence en prenne un vol plus hardi , et

(1) J. E. Cellérier., Bc l'oriyiue antique et divine du JVouveaU'

Testament, pag. 302-305, Genève, 1829.
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s'en élève avec plus de force et de rapidité à la grande

idée d'une j;eligion universelle : l'écolier des pharisiens

ne partage aucun de leurs préjugés, et devient l'Apôtre

des Gentils. Combien il est supérieur à ses premiers

maîtres et à ses compatriotes, et quel caractère de divi-

nité que le zèle de ce Juif pour la vocation et le salut

des païens l Dès que, par égard pour la synagogue, on

porte quelque atteinte à leurs droits, pour les leur ga-

rantir il ne ménage personne, et saint Pierre lui-même

devient l'objet de ses censures. Cette idée, ou plutôt ce

sentiment dominant imprime à toute sa vie et à tous ses

écrits une couleur particulière et décidée. Mais alors,

nous dit-on, pourquoi ces déductions, ces raisonnemens

qui rappellent l'école juive, chez celui qui prêchait les

Gentils, et fondait la religion du genre humain tout

entier ? Ce n'est pas seulement parce que les habitudes

de sa jeunesse le portaient à ce genre de raisonne-

mens, c'est encore parce que cette manière était la plus

propre à combattre et à persuader. Partout où il por-

tait ses pas, c'était aux Juifs qu'il s'adressait les pre-

miers, et il aurait eu la méthode de Socrate, la noblesse

de Platon, et l'éloquence de Démosthène, que tout cela

n'eût produit aucun effet sur les Juifs. Il fallait à la sy-

nagogue les idées et les raisonnemens auxquels elle

était dès long-temps accoutumée. C'était d'ailleurs pres-

que partout les prosélytes des Juifs qui avaient formé

le premier noyau des églises de Jésus-Christ sorties

du paganisme; et, par cela même, celles-là aussi étaient

déjà accoutumées aux raisonnemens du gepre de ceux

qu'employait l'Apôtre (1). »

(1) J. E. Cellcrier, Essai d'une inirodaclion critique au IV. T. ,

pqg. 40,6-408.
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Nous ne saurions mieux terminer cet article que par

un passage de Bossuet, ce juge si compétent du mérite

littéraire de saint Paul : « N'attendez donc pas de l'A-

pôtre, dit cet incomparable écrivain, ni qu'il vienne flat-

ter les oreilles par des cadences harmonieuses, ni qu'il

yeuillecharmerles esprits par de vaines curiosités. Écou-

tez ce qu'il dit lui-même : Nous prêchons une sagesse

cachée; nous prêchons un Dieu crucifié. Ne cherchons

pas de vains ornemens à ce Dieu qui rejette tout l'éclat

du monde. Si notre simplicité déplaît aux superbes, qu'ils

sachent que nous voulons leur déplaire ,
que Jésus-

Christ dédaigne leur faste insolent, et qu'il ne veut être

connu que des humbles C'est pour ces solides rai-

sons que saint Paul rejette tous les artifices de la rhé-

torique. Son discours, bien loin de couler avec cette

douceur agréable, avec cette égalité tempérée que nous

admirons dans les orateurs, paraît inégal et sans suite

à ceux qui ne l'ont pas assez pénétré ; et les délicats de

la terre qui ont, disent-ils, les oreilles fines, sont offen-

sés de la dureté de son style irrégulier; mais n'en

rougissons pas. Le discours de l'Apôtre est simple, mais

ses pensées sont toutes divines. S'il ignore la rhétori-

que, s'il méprise la philosophie, Jésus-Christ lui tient

lieu de tout ; et son nom
,
qu'il a toujours à la bouche

;

ses mystères, qu'il traite si divinement, rendront sa sim-

plicité toute-puissante. Il ira, cet ignorant dans l'art de

bien dire, avec cette locution rude, avec cette phrase

qui sent l'étranger; il ira en cette Grèce polie, la mère

des philosophes et des orateurs, et, malgré la résistance

du monde, il y établira plus d'églises que Platon n'y a

gagné de disciples par cette éloquence qu'on a cru di-

vine. Il prêchera Jésus dans Athènes, et le plus savant
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de ses sénateurs passera de l'Aréopage en l'école de ce

barbare. Il poussera encore plus loin ses conquêtes; il

abattra aux pieds du Sauveur la majesté des faisceaux

romains, en la personne d'un proconsul, et il fera trem-

bler dans leurs tribunaux les juges devant lesquels on le

cite ; Rome même entendra sa voix ; et un jour cette ville

maîtresse se tiendra bien plus honorée d'une lettre du

style de Paul adressée à ses citoyens
,
que de tant de

fameuses harangues qu'elle a entendues de son Cicé-

ron. Et d'où vient cela?... C'est que Paul a des moyens

pour persuader que la Grèce n'enseigne pas et que Rome
n'a pas appris. Une puissance surnaturelle, qui se plaît

de relever ce que 1-es superbes méprisent, s'est répan-

due et mêlée dans l'auguste simplicité de ses paroles.

De là vient que nous admirons dans ses admirables

Epîtres une certaine vertu plus qu'humaine qui per-

suade contre les règles, ou plutôt qui ne persuade pas

tant^u'elle captive les entendemens
;
qui ne flatte pas

les oreilles, mais qui porte ses coups droit au cœur.

De même qu'on voit un grand fleuve qui retient encore

coulant dans la plaine cette force violente et impétueuse

qu'il avait acquise aux montagnes d'où il tire son origine
;

ainsi cette vertu céleste qui est contenue dans les écrits

de saint Paul, même dans cette simplicité de style, con-

serve toute la vigueur qu'elle apporte du ciel, d'où elle

descend. C'est par cette vertu divine que la simplicité

de l'Apôtre a assujetti toutes choses ; elle a renversé les

idoles, établi la croix de Jésus, persuadé à un million

d'hommes de mourir pour en défendre la gloire; enfin,

dans ses admirables Epîtres, elle a expliqué de si grands

secrets, qu'on a vu les plus sublimes esprits, après s'être

exercés long-temps dans les plus hautes spéculations où
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pouvait aller la philosophie, descendre de cette vaine

hauteur, où ils se croyaient élevés, pour apprendre à bé-

gayer humblement, dans l'école de JjÉsus- Christ, sous

la discipline de Paul (1). »

ARTICLE VI.

Des commentaires des Epîtres de saint Paul.

Nous nous attacherons moins, dans cet article, à don-

ner la liste de tous les interprètes qui ont travaillé sur

les Épîtres de saint Paul
,
qu'à faire connaître l'esprit

de ceux qui peuvent être utiles ou dangereux à consul-

ter. Nous rappellerons aussi aux lecteurs que nous pas-

sons sous silence bien d'habiles commentateurs qui ont

interprété ou toute la Bible , ou au moins le Nouveau-

Testament entier, parce que nous avons signalé ailleurs

leurs ouvrages.

§ I. Des commentateurs catholiques.

1. Nous devrions citer en première ligne Origène
;

mais il ne nous est resté de ce savant père qu'un com-

mentaire sur l'Épître aux Romains, dont nous n'avons

même que la traduction latine de Rufîn, laquelle mé-

rite peu de confiance, vu que son auteur s'est permis

d'ajouter au texte original, et d'en retrancher ce qu'il a

voulu. Nous passons donc, conjme au plus ancien in-

terprète après Origène, savoir, à Hilaire, diacre de l'É-

glise romaine, qui vivait au iv* siècle, sous le pape Li-

bère. Son commentaire, qui n'embrasse que les treize

(I) Bossuet, Panéijijriqite de saint Ponl, ton. xvi
,
parj. 957-2G0,

édil. Lebcl.
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premières Epîtres (car le commentaire sur l'Epître aux

Hébreux est pris de saint Ghrysostome), et qui contient

des passages peu corrects et d'autres manifestement er-

ronés(Voy.Hieron. inCatalog. c. xcv), a été inséré dans

le tome ii de la nouvelle édition de saint Ambroise, sous

le nom duquel il avait toujours été cité. Sixte de Sienne

caractérise parfaitement les commentaires d'Hilaire,

quand il dit qu'ils sont brefs et concis pour ce qui peut

concerner les mots , mais qu'ils méritent d'être pesés

pour ce qui regarde le sens (1).

2. Saint Jean Ghrysostome, que nous avons déjà donné

pour un excellent interprète (t. y, pag. 348, 349), s'est

surpassé lui-même dans ses commentaires sur les Epî-

tres de saint Paul, et surtout dans ses homélies sur l'E-

pître aux Romains; ouvrage dans lequel il est vraiment

admirable, et qui, pour cela, passe à bon titre, parmi les

critiques les plus compétens, pour un vrai chef-d'œuvre.

3. Après saint Jean Ghrysostome, nous signalerons le

savant Théodoret, qui s'est aussi distingué dans ce qu'il

a écrit sur saint Paul ; et bien que son commentaire ne

soit qu'un abrégé de ceux de saint Jean Ghrysostome, il

mérite d'être lu avec soin
, parce qu'il est plus court et

qu'il éclaircit en peu de mots plusieurs difficultés de l'A-

pôtre, auxquelles il a donné un nouveau jour, comme
l'a judicieusement remarqué R. Simon (2). Sixte de

Sienne a très-bien représenté le cîiractère de ce savant

commentateur, en disant qu'il explique le texte de saint

Paul succinctement, élégamment, pieusement et avec

(1) Sixt. Sen. Bihliolh. Sanct. l, iv.

(2) R. Simon , Hist. crit. des principaux commentateurs du IV. T.,

ch.XXM.

3.
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méthode, et que, par un art d'autant plus admirable que

cela est très-difficile dans les écrits de saint Paul, il fait

ressortir la liaison et la suite des pensées du grand Apô-

tre (1).

k. Nous avons déjà parlé de Théophylacte (tom. v,

pag . 35i) ; nous nous bornerons à dire ici que, comme les

autres pères grecs, il n'est guère que l'abréviateur de

saint Chrysostome ; et nous ajouterons avec R. Simon,

que Théophylacte est plus exact dans ses commentaires

sur les Epîtres de saint Paul que dans celui qu'il a com-

posé sur les Evangiles
;
que dans les premiers il ne perd

point de vue son texte par des interprétations subtiles

et allégoriques, n'y mêlant aucune digression ni aucune

réflexion qui ne vienne à propos à son sujet (2).— Quant

à OEcuménius, sous le nom de qui nous avons une chaîne

grecque sur les Actes des Apôtres et sur toutes les Epî-

tres, nous n'ajouterons rien à ce que nous avons déjà dit

plushaul(t.v, pag. 454) sur le mérite de son ouvrage (3).

5. Saint Jérôme a aussi commenté les Epîtres de saint

Paul aux Galates, aux Ephésiens, à Tite, à Philémon. Il

avoue lui-même que les interprétations qu'il donne ne

sont pas toutes de lui; et en effet, ses commentaires ne

sont presque que des extraits de ceux d'Origène, de Di-

dyme, d'Apollinaire et de quelques autres anciens com-

mentateurs grecs qu'il nomme dans ses préfaces, et dont

il ne nous reste presque plus rien. Mais tout en rappor-

tant les sentimens des autres , le saint docteur ne pré-

(1) Sixt. Sen. Ibid.

(2)1 R. Simon, ibid. c. xxviii.

(3) A la page 454 du tome v de ceUe Introduction^ il s'est glissé

une faute dans la note 2, où il faut lire, ibid. y c. xxxii, au lieu de xx

qui s'y txouve.

1
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tend pas les approuver tous, comme il l'a répondu à Ru-

fin, qui lui objectait la contradiction et l'hétérodoxie de

quelques-unes de ces interprétations. Mais .comme le

savant père insère dans ses commentaires et sans les flé-

trir d'aucune note particulière, de ces interprétations

peu exactes, on doit lire son ouvrage avec précaution,

et ne pas lui attribuer tous les sens qu'il rapporte. Ses

commentaires sont néanmoins très-utiles, en ce qu'ils

nous ont conservé ces anciennes interprétations qu'on ne

trouve plus que là. Mais ce n'est pas là le seul profit que

nous puissions en retirer ; on y voit assez souvent des

réflexions pleines d'érudition , de critique et de juge-

ment; et quoique les pères grecs, selon la judicieuse

remarque de R. Simon, aient cet avantage sur les pères

latins, que les livres du Vieux-Testament ont été écrits

dans leur langue, cependant saint Jérôme ne leur cède

en rien là-dessus, étant lui-même très-versé dans la lan-

gue grecque ; il a même eu des secours qui leur ont man-

qué à eux-mêmes, puisqu'il a su la langue hébraïque et

qu'il avait étudié à fond la critique (1)
.—On trouve assez

généralement à la fin des commentaires de saint Jérôme

sur le Nouveau-Testament^ un autre commentaire , ou

plutôt de simples scholies sur toutes les Epîtres de saint

Paul, à l'exception de celle aux Hébreux, que, l'auteur

cite néanmoins comme étant l'ouvrage du grand

Apôtre. Cet ouvrage, qu'on attribue à Pelage, mérite,

à la vérité, quelques éloges; mais il doit être lu avec

précaution sur le péché originel et sur tout ce qui tou-

che à la grâce , parce que l'auteur s'efforce de donner

(1) R, Simon, ibicl. ch, xv, pacj, 232.
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aux paroles de saint Paul des sens qui favorisent ses

erreurs (1).

6. Saint Augustin a commenté les Epîtres aux Ro-

mains et aux Galates; et quoique R. Simon soit en gé-

néral très-peu favorable à ce saint docteur considéré

comme interprète, il reconnaît cependant que dans ses

commentaires sur saint Paul il est plus littéral et plus

exact que dans ses autres ouvrages de cette nature ; il

déclare même que dans son travail sur FEpître aux Ga-

lates , ce savant évêque s'est surpassé lui-même (2)

.

Toutefois nous devons faire observer que le commen-
taire sur l'Epître aux Romains n'est pas exempt d'er-

reurs
, que saint Augustin les a reconnues tout le pre-

mier dans son livre des Rétractations , et qu'il avoue

qu'à l'époque où il l'écrivit, il n'avait pas encore assez

approfondi la matière de la grâce.

7. Le nom de Primasius , évêque d'Adrumet, qui vi-

vait en Afrique au milieu du vi® siècle, figure en tête d'un

commentaire sur lesÉpîtres de saint Paul. Jean Gagney,

qui le premier a fait connaître ce commentaire au public,

le préfère à tous ceux qui ont paru auparavant, soit en

grec, soit en latin (3) ; l'auteur y a recueilli ce qu'il avait

trouvé de meilleur dans les commentateurs latins qui

l'avaient précédé
, principalement dans saint Jérôme

,'

saint Augustin et Pelage. Il suit saint Augustin quant à

la doctrine ; et quoiqu'il défende la grâce de Jésus-
Christ contre Pelage , cependant il paraît à Sixte de

(1) Ce commentaire attribué à Pelage se trouve encore dans

Tappendice des œuvres de saint Augustin, publiées par Leclerc,

Amsterdam, 1703, fol.

(2) R. Simon , ibid. ch. xvii
,
pag. 258.

(3) Jean. Gagnteus', Prœfat, ad Frauciscitm, \.
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Sienne donner un peu trop au libre arbitre et aux mé-

rites de l'homme. Sa méthode est excellente; il n'est

point ennuyeux par de longs commentaires, même dans

les endroits les plus difficiles, dit Gagney (1).

8. Pierre Lombard , auteur du livre des Sentences, a

aussi composé un savant commentaire ou plutôt, selon

la judicieuse remarque de R. Simon, une chaîne sur

toutes les Epîtres de saint Paul. Comme il était dialec-

ticien et méthodique , il fait quelquefois l'analyse des

paroles de son texte, qu'il éclaircit en-suite parles ex-

plications des anciens commentateurs; et quoiqu'il y mêle

beaucoup de théologie, parce qu'il était très-versé dans

cette science, il ne s'étend point, comme les scholasti-

ques qui l'ont suivi, dans de longs et subtils raisonne-

mens (2). L'ouvrage de Pierre Lombard a été imprimé

à Paris en 1535, in-fol, et en 1555, in-8^

9. Albert le Grand, dans son commentaire sur les Epî-

tres de saint Paul aussi bien que dans celui qu'il a com-

posé sur les Evangiles, suit à peu près la môme méthode

que Pierre Lombard, sinon qu'il est plus fécond en rai-

sonnemens et en digressions. (Yoy, Echard, i. i, Bi-

hlioth. dominicancBjpag . 179.)—Saint Thomas d'Aquin,

son disciple, est aussiauteur d'un commentaire sur toutes

les Epîtres de Saint Paul, où l'érudition abonde . Le fond

de son livre est, à la vérité, tiré des pères et des autres

commentateurs ; mais il en rapporte, pour l'ordinaire,

plutôt le sens que les paroles ; il raisonne beaucoup sur

le texte sacré, et traiie un grand nombre de questions

scholastiques,qui font quelquefois perdre de vue la suite

(1) Joan. Gagn. Ibid.

(2) R. Simon, ibid. ch, xxxiii.
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des pensées de l'auteur sacré. Le commentaire de saint

Thomas a été souvent réimprimé en différens pays. Le

Père Nicolaï, dominicain, en a donné à Lyon, en 1689,

in-fol., une édition dans laquelle il a corrigé un grand

nombre de fautes qui s'étaient glissées dans les éditions

précédentes, et il y a ajouté ses propres notes.

10. A la renaissance des lettres, on vit paraître plu-

sieurs commentateurs de saint Paul, qui, quoique plus

habiles critiques que les anciens, se sentirent néan-

moins de la liberté de penser qu'avait introduite la ré-

forme. On doit mettre de ce nombre les commentaires

de Lefebvre d'Étaples ,
qui se fit protestant , et ceux

d'Érasme, dont les explications furent censurées par la

faculté de théologie de Paris ; le cardinal Gajetan lui-

même n'est pas exempt de censure, par la liberté de ses

opinions. Jacques Sadolet, évêque deCarpentras et car-

dinal, a composé sur l'Epître aux Romains un commen-

taire très-estimé. ce Bien qu'il s'applique au sens littéral

des paroles de saint Paul, dit R. Simon, il est quelque-

fois un peu trop étendu, surtout quand il touche sur

de certains passages qui avaient donné lieu aux disputes

de son temps (1). »

11. Jean Gagney, dont nous avons déjà fait connaître

le mérite comme interprète (voy. t. v, pag. 355), a fait

sur saint Paul des scholies qui sont justement estimées.

Ces scholies ont été publiées à Paris en 1633, in-8®.

12. Les notes ou scholies de Claude Guillaud, théolo-

gien de Paris et chanoine d'Autun, sont également Irès-

estiraées. Guillaud confère ensemble les interprétations

des anciens commentateurs, et choisit les meilleures et

(1) R. Simon, ibid. c. xxxyiii, pag, 553.
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les plus littérales ; il s'applique à éclaircir les principa-

les difficultés de son texte, sans se jeter dans des ques-

tions inutiles, gardant toujours un juste milieu entre les

commentateurs qui donnent trop à la grammaire et à la

critique, et à ceux qui s'étendent trop sur la théologie.Ces

notes mériteraient d'être plus connues qu'elles ne le sont

de nos jours. M. Garnier, supérieur du séminaire de

Saint-Sulpice, et juge si compétent dans cette matière,

avoue qu'il s'en est servi utilement dans l'explication

de saint Paul. Il faut remarquer que l'édition de Paris,

1550, in-8% est plus complète et en même temps plus

correcte que les précédentes.

13. Le commentaire du cardinal Tolet sur l'Epître aux

Romains, comme tous ceux qui sont sortis de la plume

de ce savant cardinal , mérite d'être consulté. R. Simon,

tout en disant que Tolet est trop étendu et trop fécond

en questions qui l'éloignent quelquefois de son sujet,

le juge digne cependant d'occuper une place parmi les

plus habiles commentateurs du Nouveau-Testament (1).

Corneille Lapierre dit que dans ce commentaire Tolet

fait preuve d'un grand jugement, et s'applique avec suc-

cès à montrer la suite et la liaison des paroles de l'Apô-

tre. Le savant critique ajoute qu'on trouve dans cet ou-

vrage plusieurs interprétations nouvelles (2). Le com-
mentaire de Tolet a paru à Mayence en 1603, in- 4°,

seconde édition.—On peut joindre ici le savant com-

mentaire du père Ribera sur l'Epître aux Hébreux. Ce

docte jésuite, après avoir établi dans une préface l'au-

torité et l'authenticité de cette Êpître, s'applique princi-

(1) R. Simon , ibid. c, xli, pag. 606.

(2) Corn, à Lapide, Comment, in Paul, inilio.
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paiement à trouver le sens littéral, et à résoudre en même

temps plusieurs questions importantes de théologie que

lui fournit le texte de l'Apôtre. Le père Ribera est mort

lorsqu'il achevait d'expliquer le cinquième verset du

chapitre v de l'Épître aux Hébreux. Son commentaire,

qui a été continué par ses confrères, a paru à Salaman-

que en 1598, et à Cologne en 1600, in-S" .— On trouve

aussi des choses excellentes dans le grand commentaire

que Louis Tena, théologien espagnol , a écrit sur la même

Épître, mais il faut avouer qu'il se perd assez souvent

dans une multitude de questions étrangères au texte

qu'il commente. Son ouvrage, d'abord imprimé sépa-

rément à Tolède en 1611, in-fol., a été inséré ensuite

dans la première édition des Grands Critiques de Lon-

dres, et dans la dernière, donnée à Francfort, 1698.

14. Le père Benoît Justiniani, jésuite, a composé sur

toutes les Épîtres de saint Paul un excellent ouvrage,

imprimé à Lyon, 161*2, 1613, 2 vol. in-fol. Disons

quelques mots sur la m.éthode qu'a suivie cet habile

interprète dans son commentaire. Il commence par

donner une paraphrase exacte de son texte , ensuite il

ajoute des notes séparées, où il exposé au long la pen-

sée de saint Paul, en y mêlant plusieurs choses qui re-

gardent la théologie, et principalement celle des an-

ciens écrivains ecclésiastiques.

15. Adam Sasbout, cordelier , a aussi composé sur

une partie des Epîtres de saint Paul un commentaire

court, exact, judicieux, et qui par là même doit trouver

sa place parmi les bons ouvrages faits sur saint Paul. Ce

commentaire a été publié à Cologne, en 1608, in-fol.

16. On doit aussi mettre dans la même classe le com-

mentaire de Guillaume Estius, professeur de Douai. Sa
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méthode est excellente ; il commence par établir la vé-

ritable leçon du texte en conférant, avec beaucoup de

critique et de discernement, les manuscrits grecs et la

version syriaque ; ensuite il cherche la propriété et la

véritable signification des mots, afin d'entrer plus faci-

lement dans la pensée de l'écrivain sacré
;
puis il résout

les difficultés en s'attachant, dans ses explications, prin-

cipalement à l'autorité de saint Augustin. Mais on peut

reprocher à cet interprète d'être trop long , de mettre

trop de théologie (^ans son commentaire ; et comme il

était thomiste déclaré, il exprime quelquefois plutôt les

opinions qu'on prête à saint Thomas que les pensées

du saint Apôtre. On peut reprocher encore à Estius de

vouloir trouver partout la grâce efficace, et d'expliquer

d'une manière très-dure les textes de saint Paul sur la

I

prédestination et la réprobation.— Le père Bence, de

l'Oratoire, a fait du commentaire d'Estius un abrégé qui

n'est pas exempt d'une partie des défauts dont bous ve-

nons de parler. — Jean van Gorcum a fait lin excellent

abrégé du commentaire d'Estius et de celui de Corneille

Lapierre sur saint Paul. Cet abrégé a paru d'abord à

j

Anvers, en 1620 » in-8'; mais la meilleure édition est

I

celle de Louvain, 1755^, in-8% intitulée : Epitome com-

\

mentai'iorum Guilielmi Estii S. Th. Doctoris et Corn.
' à Lapide, è soc. Jesu théologie in omnes D. Pauli Epis2

lolas, per Johannem a Gorcunit près byterunii collecta.

Editio nova , />. Pauli textu et G. Estii prœfationibus

aucta.—LibertFromont, que nous avons cité plus haut

(t .V, pag. 456), doiU Estius ce qu'il y a de meilleur dan|

son commentaire sur saint Paul ; il est plein d'explicj^-

tions théologiques, et comme il était favorable à la doc-

trine de Jançénius , on ^pii J^§ fo| âveç préçjÇiutii^ij ^ur
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le sens des passages qui ont rapport à la grâce et à la

prédestination.

17 . Les commentaires de Corneille Lapierre sont tous

généralement estimés; mais, suivant R. Simon , celui

qu'il a composé sur saint Paul l'emporte sur tous les

autres, parce que l'auteur s'y montre plus exact et moins

fécond en digressions; que les questions qu'il y traite

sont aussi moins éloignées de son sujet, et qu'elles sont

d'une plus grande utilité. « Il y avait dix-huit ans qu'il

enseignait publiquement l'Écriture dans Louvain, pour-

suit R. Simon, lorsqu'il le publia, comme il nous l'ap-

prend dans sa lettre à l'archevêque de Malines, à qui

il a dédié cet ouvrage.... Il témoigne qu'il a travaillé

continuellement à ce commentaire pendant plusieurs an-

nées , et qu'il y a eu en vue quatre choses : 1° D'être

solide dans ses interprétations , cherchant toujours le

véritable sens de saint Paul ;
2° d'être court, ayant choisi

pour cela ce qu'il a trouvé de m&illeur dans les autres

commentaires ;
3° d'être méthodique, donnant d'abord

en abrégé le plan de chaque chapitre, et rapportant les

sentimens des principaux pères et des autres docteurs
;

après quoi il marque les interprétati(fns qui lui parais-

sent les plus naturelles; 4° il fait profession d'être clair

dans tout ce qu'il avance, et de se servir d'un style di-

dactique; d'éviter les digressions et tout ce qui paraît

trop recherché ; à quoi il ajoute qu'il a tiré du texte grec,

de l'hébreu , du syriaque , des pères et des autres doc-

teurs, tout ce qui pouvait lui servir à éclaircir le véri-

table sens de l'Apôtre. » Après s'être demandé si ce

commentaire répond entièrement à l'idée que l'au-

teur en a donnée, notre critique ajoute : « En général,

pour ce qui est de sa solidité, il n'a pas fait assez le choix
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des auteurs d'où il tire ses preuves, et il mêle quelque-

fois dans son discours des faits qui ont peu de vraisem-

blance. Il n'est pas des plus heureux à choisir toujours

les interprétations les plus naturelles. Enfin, il aurait

pu être beaucoup plus court, sans rien perdre de sa

force... Il est plus judicieux dans les canons qu'il a mis

au-devant de son commentaire, y ayant inséré plusieurs

observations très-utiles (1). » Ces observations de R. Si-

mon n'empêchent pas que le commentaire du savant jé-

suite ne soit un des meilleurs qui aient été composés sur

saint Paul.

18. Isaac Habert, de Paris, et évêque de Vabres, a

donné à Paris, en 1656, in-8'', une exposition des deux

Épîtres à Timothée, de l'Épître à Tite et de celle à' Phi-

lémon. Cet ouvrage est digne du talent et du savoir qui

distinguaient Habert.

19. Le père Alexandre, dominicain, a écrit sur les

Épîtres du grand Apôtre un commentaire littéral et mo-

ral, rempli de choses excellentes. Sans trop se livrer à

la critique, il rapporte les différentes versions qui mé-

ritent d'être remarquées, ainsi que les divers sentimens

des anciens et des nouveaux commentateurs, et il pré-

fère les explications qui lui semblent les plus conformes

à la lettre de l'Écriture, sans blâmer celles qu'il n'ap-

prouve pas. Ce commentaire a été imprimé à Paris en

1710, in-fol.

20. Le père Bernardin Picquigny, capucin , a com-

posé sur saint Paul un commentaire latin, publiée Pa-

ris en 1703, in-fol. , et dont on a donné depuis un abrégé

(1) R. Siraon , Hist. crit, des principaux commentateurs du lY. T,

Ch. XLIV.
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en français, en 4 vol. in-12. Cet ouvrage, intitulé Tri-

plex exposilio, contient en effet trois parties, savoir :

une analyse, qui, placée à la tête de chaque chapitre,

en expose et le dessein et la suite; une courte para-

phrase, qui accompagne le texte de la Vulgate, l'expli-

que et l'éclaircit ; enfin , un commentaire pour les en-

droits les plus difficiles, suivi d'un corollaire de piété.

Le savant et judicieux M. Garnier regarde cet ouvrage

comme le plus convenable aux ecclésiastiques qui sont

trop occupés aux exercices du saint ministère ppvr trou-

ver le temps de lire les grands commentaires.

21. Nous ne saurions trop conseiller la lecture des

analyses de Michel Mandait , prêtre de l'Oratoire , vu

que Tauteur y fait preuve d'un esprit méthodique , d'un

jugement droit et d'un grand savoir. Sa méthode con-

siste à montrer le plan de chaque Epître , ainsi que la

suite et la liaison des raisonnemens ; d'élaguer ce qui

interrompt l'ordre pour le mettre à sa place naturelle.

Et il fait tout cela de manière à ce que le lecteur se trouve

étonné de voir un si bel ordre et un enchaînement si

rigoureux , dans ce qui lui avait semblé auparavant in-

cohérent et confus. Ce qui donne un nouveau prix à

cet ouvrage , ce sont les dissertations curieuses que l'au-

teur a placées à la fin de ses analyses. Ces dissertations,

ont pour but d'expliquer les endroits du texte sacré les

plus obscurs et les plus difficiles , et de justifier le sens

qu'il a donné dans ses analysés.

22. Le commentaire de J). Calmet est très-utile e^ ce

qu'il réunit les interprétations des commentateuj-s i;no-

dernes catholiques et protestans. Les dissertations qui

sont à la tête des Epîtres de la Bible de Vence, et les

analyses que Rondet y a données de toutes les Epîtres



DES ÉPÎTRES DE SAINT PAUL EN GÉNÉRAL. 69

Se sdint Paul , et principalement de celle aux Hébreux

,

Ipeuvent aussi beaucoup servir. Comme l'Épître aux Ro-

mains est la plus profonde et la plus difficile de toutes,

et qu'on peut facilement s'égarer sur la matière de la

prédestination et de la réprobation dont traite l'Apôtre

aux chapitres viii et ix, on ne doit guère s'en rapporter

à ce qu'en disent Estius et Mauduit ; il vaut mieux con-

sulter Tolet et Corneille Lapierre, éloignés de ces sen-

timens rigoureux qui alarment la piété. — On peut en-

core consulter les notés que le P. Lallemant, jésuite, a

ajoutées à ses réflexions morales sur le Nouveau-Testa-

ment. Il ne manque pas de donner les interprétations

opposées à celle des jansénistes, et il résout même avec

clarté et brièveté plusieurs autres difficultés , soit criti-

ques, soit théologiques, des Epîtres de saint Paul.

§ II. Des commentateurs protestans.

Lés considérations générales que nous aurions à pré-

senter ici sur les commentateurs protestans ont été déjà

faites plus haut (t. v, pag.3621 et suiv.).Nous nous bor-

nerons donc à signaler certains travaux publiés par des

interprètes assez récens et qui jouissent d'une assez

jgrande réputation parmi les critiques, surtout pro-

Iteslaris.

1. Nous citerons d'abord les commentaires latins de

Sebast. Schmidiussurles Epîtres aux Romains, aux Ga-

lates et aux Colossiens, avec une paraphrase de la pre-

mière aux Corinthiens, des deux aux ïhessaloniciens,

de la première à Timothée , enfin de celle à Philémon.

Hambourg , 1704. , m-h-°.

2. S. J. Baumgarten a composé en allemand une
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explication des lettres de saint Paul aux Éphésiens, aux

Galates, aux Philippiens, aux Colossiens, à Philémon

et aux Thessaloniciens. Cette explication a été publiée

avec des additions, par J. S. Semler, à Halle, 1767,

in-4^

3. Dans le Nouveau-Testament grec avec des notes,

commencé par J. B. Koppe , et continué par plusieurs

critiques allemands, tous imbus plus ou moins des prin-

cipes de la nouvelle exégèse, se trouvent surlesEpîtres

de saint Paul des commentaires qui sous quelques rap-

ports contiennent de bonnes choses, mais qui sous

beaucoup d'autres ne peuvent que donner de très-

fausses idées sur les écrits divins du grand Apôtre. Le

dernier continuateur de Koppe qui ait traité lesÉpîtres

est J. H. Heinrichs ; on peut voir ce que nous avons dit

de ce critique , tome v, pag . 460.

U. Plusieurs Anglais ont publié sur saint Paul des

ouvrages où l'écrivain sacré est tout autrement traité

que dans les commentaires des interprètes allemands.

Nous nous bornerons à citer, comme nous ayant paru

le plus remarquable , celui de J. Macknight , intitulé :

À new littéral translation from the original greeck^ of

ail the Àpostolical Epistles. With a commentary and

notes, philological, critical^ explanatory, and practical

.

To îchich is added , a history of the life of the apostle

Paul. By James Macknight , D. D. Author ofa Harmony

ofthe Gospels, etc. Nous ne connaissons que la seconde

édition donnée à Londres, l'an 1806, en 6 vol. in-8°.

Une lecture approfondie de cet ouvrage nous a confirmé

dans l'idée avantageuse que nous en avait donnée feu

Mgr. de Cheverus , archevêque de Bordeaux
,

qui en

avait fait une étude toute particulière.
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5. Olshausen , dont nous avons souvent cité le nom
dans le tome V de cette Introduction, en traitant de

l'authenticité des Evangiles , ne s'est pas borné à inter-

préter ces divins écrits, ainsi que les Actes des Apôtres,

il a aussi composé depuis un commentaire sur les Epîtres

de saint Paul. Nous croyons devoir répéter ici quelques

observations analogues à celles que nous avons faites

en parlant de ses premiers commentaires ; c'est que cet

écrivain, quoique très-opposé aux rationalistes, donne

quelquefois des interprétations que n'admettent point

les théologiens protestans dits orthodoxes, c'est-à-dire

ceux qui s'en tiennent ladèlement a,ux principes de l'an-

cienne exégèse, beaucoup plus rapprochés de ceux des

catholiques.

CHAPITRE DEUXIEME.

DE L'ÉPÎTRE de saint PAUL AUX ROMAINS.

L'Église des Romains, auxquels le grand Apôtre

adresse cette lettre, fut fondée par saint Pierre, qui

d'Antioche passa à Rome. Reaucoup d'interprètes et de

critiques nous expliquent la chose autrement; ils pré-

tendent que la foi fut portée à Rome non par saint

Pierre
,
qui n'y alla jamais, mais par quelques Juifs con-

vertis qui, témoins du miracle de la Pentecôte, se reti-

rèrent dans cette ville pendant la persécution qui suivit

la mort de saint Etienne. Mais en disant que saint Pierre

n'est jamais allé à Rome, ils combattent non seulement

la tradition de l'Église romaine, qui dans tous les temps

a regardé saint Pierre comme son premier évêquc, mais
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eucore celle de tous les pères sans exception , même des

plus anciens, tels que Papias, saint Ignace, Caïus , De-

nis de Coririthe, saint Irénée,Origène, Tertullien, Clé-

ment d'Alexandrie ; ils combattent de plus l'autorité de

tous les monumens ecclésiastiques. Les hérétiques, que

lès pères réfutaient par la succession des évêques de

Rome , ont-ils jamais osé dire qu'ils ne succédaient

point à saint Pierre? Les Grecs schismatiques, etPho-

tius lui-même, si versé dans la connaissance des monu-

mens ecclésiastiques, n'ont jamais osé nier l'apostolat

de saint Pierre à Komè, soiirce de toute la prééminence

de cette Eglise dont ils ne voulaient plus reconnaître

l'autorité. Aussi les pr'otestaris lés plus célèbres, tels que

Grotius, Ussérius, Blondel , Scaliger, Pearsori, etc.

,

vaincus par la force de la vérité , ont-ils réfuté leurs

coreligionnaires sur ce point.

ARTICLE I.

Du texte original de VEpître de saint Paul aux Romains.

Plusieurs critiques, parmi lesquels on compte le P.

Salmeron, le P. Hardouin et Corneille Lapierre, ont pré-

tendu que l'Epître aux Romains avait été composée ori-

ginairement ea latin. La raison principale sur laquelle

ces savans se fondent dans leur prétention , c'est qu'il

n'est nullement vraisemblable que saint Paul, qui avait

le don des langues , n'ait pas écrit aux Romains dans

leur propre idiome. Mais cette raison ne nous paraît

pas solide ; car, comme l'a judicieusement remarqué D.

Ceillier, après une multitude de critiques : « La langue

grecque était alors si commune dans le monde et si fa-

milière dans Rome, que les femmes mêmes l'entendaient
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et la parlaient (1 j . D'ailleurs il est à remarquer que sous

le nom de Romains l'Apôtre n'entend pas seulement

ceux qui étaient nés dans Rome , ni les naturels de cet

empire , mais tous les infidèles de quelque nation que

ce pût être que le commerce et la nécessité des affaires

y avait attirés. C'est pourquoi dans l'adresse de sa

lettre il ne dit pas : À vous tousy Romains^ mais à tous

ceux qui sont à Rome; chéris de Dieu et saints par la vo-

cation. Paroles qui regardent également tous les fidèles,

soit Juifs, soit Gentils, qui pouvaient être alors répandus

dans l'empire romain. Il était donc convenable qu'il

leur écrivît en grec ,
qui était la langue la plus commune

en ce temps dans l'empire (2). »

ARTICLE II.

Du lieu et du temps où fut composée VEpître de saint

Paul aux Romains»

1 . Origène et Théodoret ont prouvé que l'Epître aux

Romains avait été écrite de Corinthe, lorsque saint Paul

se préparait à faire son voyage à Jérusalem
, pour y

porter les aumônes qu'il avait ramassées dans la Grèce

et la Macédoine. Or, voici les raisons sur lesquelles se

fondent les plus habiles interprètes pour soutenir après

( 1
)

« Orania Grœce
;

Cutn sit turpe magis nostris nescire latine.

(JuvENAL. Satir. vi). »

— Nous pouvons ajouter d'autres passages qui prouvent cette même
vérité. Juvénal dit encore {Satir. vi, 185) :

Se non putat ulla

Formosam, nisi quœ de Thusca Groccula facta est.

Et nous lisons dans Cicéron : Grœca legimtur in omnibus fere genti-

bus: Lalina suis finibus , exiguis sanc conlincntur {Pro Arch, poct,),

(2) D. Ceillier, Uist. générale des auteurs sacrés^elCy t» i, pag, 390.
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eux cette opinion. Premièrement cette lettre fut appor-

tée par Phébé, diaconesse de Cenchrée, bourg qui ser-

vait de port à l'a ville de Corinthe, du côté de l'Helles-

pont et de l'Asie. En second lieu , saint Paul dit assez

clairement lui-même que c'est à Corinthe qu'il a écrit

sa lettre, puisque d'un côté il nomme Timothée et Sosi-

pater, qui étaient avec lui lorsqu'il vint d'Achaïe à Jéru-

salem (Act. XX, k) , et que de l'autre il fait mention de

Caïus, son hôte (Rom. xvï,2?i-) , et d'Eraste, person-

nages qui tous deux étaient habitans de Corinthe (1 Cor.

I, 14.2Timoth. iv, 2). Troisièmement, enfin, les ma-

nuscrits grecs le portent expressément, et c'est aussi le

sentiment de tous les interprètes. Pour bien comprendre

ce que nous venons de dire , il faut remarquer que saint

Paul est allé deux fois à Corinthe : la première

quand il fonda cette église ; la seconde, lorsque après

être sorti d'Ephèse il alla en Macédoine et demeura

trois mois en Grèce. Il n'est nullement vraisemblable

qu'il ait pu demeurer tant de temps en Grèce sans visi-

ter Corinthe, où il s'était proposé si souvent d'aller. Or,

il ne s'agit point du temps de son premier voyage, mais

du second , et cela paraît être de toute évidence ; car,

1° l'Apôtre dit (xv, 2-25) ,
qu'il part pour porter à Jé-

rusalem les aumônes de la Macédoine et de l'Achaïe.

Or, quand il partit de Corinthe pour la première fois,

il n'alla point à Jérusalem pour y porter des aumônes,

mais pour y célébrer une fête ;
2"^ Timothée et Sosipater

étaient avec lui, puisqu'il envoie leurs salutations aux

Romains (xvi, 21). Mais ces personnages ne l'accom-

pagnaient point lorsqu'il quitta Corinthe pour la pre-

mière fois ; tandis que nous lisons dans les Actes qu'ils

l'accompagnaient au moment où il quitta la Grèce pour
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venir à Jérusalem y porter les aumônes recueillies dans

la Macédoine et dans l'Achaïe (Act. xx, 2-4) ;
3° lorsque

saint Paul vint à Corinthe la première fois , il y trouva

Aquila et Priscille. Or, dans le temps oii il écrivit cette

lettre, Aquila et Priscille étaient à Rome, puisqu'il prie

les Romains de les saluer en son nom. Ainsi il paraît

incontestable que cette lettre n'a pu être écrite dans le

premier voyage , et qu'il faut en rapporter la composi-

tion au second

.

2. Quant au temps précis où saint Paul écrivit cette

Epître , les critiques sont partagés d'opinions ; les uns

en rapportent la composition à l'an 52, d'autres à l'an 57;

le plus grand nombre, selon qu'il nous a semblé, à l'an 58;

et parmi ceux-là se trouvent Raronius, Michaëlis, Renson

et Lardner (1); quelques-uns, enfin , tels que Usser et

Hug, la placent à l'an 60, qui correspond à la cinquième

année du règne de Néron. Dans l'analyse qu'il fait de ce

dernier critique, Cellérier dit : « Après avoir écrit en

Macédoine la seconde aux Corinthiens , Panl va à Co-

rinthe et passe trois mois en Grèce (Act. xx, 2, 3) . C'est

pendant ce temps , au commencement de l'an 60, qu'il

écrit aux Romains. Cela résulte clairement de Rom. xv,

25, et d'autres passages qui nous donnent là-4lessus des

indices assez remarquables (2) . » Mais ces témoignages,

(1) Celle opinian a,été disculée et soutenue avec talent par

J. F. Fiait <lans une dissertation intitulée: De tempore quo Pauli

Epislola ad Romanos scripia sil. Tubing. 1789. Cette dissertation a

été reproduite dans le t^j/Z/oye Commentationum tlieologicarum {\o\. ii,

pag. 54-74). de Pott et Ruperli.

(2) J. E. Cellérier, Inlrod. au JVouveau-Teslament
, pag. 417.

Compar. J. L. Hug, Einleilung in die Scliriflen des JY.-T. Th. u,

§ 111, 112. Zweyte Auflage.
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qui sont Rom. xv, 23-30; Act. xix, 21, et Rom. xvi,

1, 2, prouvent seulement, comme il résulte de l'exposé

même de Hug et de Cellérier, que saint Paul témoigne

le projet d'aller prochainement à Rome, qu'il énonce la

même intention pour le inoment où il aura terminé son

voyage en Macédoine , en Achaïe et en Palestine
;
qu'il

recommande à l'Eglise de Rome Phébé, diaconesse de

Cenchrée, et qui devait porter sa lettre en Italie. Il est

vrai que suivant le système chronologique de Hug sur

les Actes des Apôtres (1) , on peut en venir à cette con-

séquence ; mais pour cela il faut adopter les calculs de

ce critique, lesquels, on doit en convenir, ne manquent

pas d'une certaine apparence de vérité.

ARTICLE III.

De Voccasion et du sujet de VEpître de saint Paul] aux

Romains (2).

1 . L'Église de Rome, composée de Gentils convertis et

de Juifs devenus chrétiens, était troublée par une grave

et dangereuse contestation. Les Juifs, fiers de leur nais-

sance et des promesses faites à leurs pères , et qui ne

connaissaient point d'autre justice que celle qui venait

de l'observation des pratiques légales, regardaient les

Gentils comme des nations immondes , prétendant qu'ils

ne devaient avoir aucune part à la grâce de la nouvelle

alliance; ou du moins qu'on ne pouvait les admettre à

la lumière de TÊvangile sans les obliger à la circonci-

(1) Voy. ce système rapporté dans le tome v, pag. 609-511 de

celle Introduction.

(2) D. Ceillier nous ayant paru très bien exposer l'occasion et le

sujet de plusieurs ÉpUres , nous lui avons emprunté une partie de

ce que nous dirons sur cette matière.
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sion et aux autres œuvres prescrites par la loi de Moïse.

De leur côté , les Gentils , relevant avec orgueil l'excel-

lence de la philosophie, qui leur avait fait connaître et

pratiquer la plupart des préceptes de la morale sans le

secours de la révélation et de la loi, reprochaient aux

Juifs leur longue ingratitude et leurs fréquentes préva-

rications. Us soutenaient qu'il était plus juste qu'ayant

adoré Jésus-Christ aussitôt qu'ils l'avaient connu, ils

fussent préférés à ceux qui, en récompense de ce qu'il

s'était manifesté à eux les premiers, l'avaient rejeté et

crucifié. Pour mettre un terme à ces disputes
,
qui pou-

vaient causer quelques schismes, saint Paul crut qu'il

était nécessaire de leur écrire et de travailler à ôter aux

uns et aux autres tout sujet de vanité.

2. D'abord il humilie les Gentils en leur montrant

que les lumières dont ils se glorifiaient n'avaient servi

qu'à les rendre plus coupables , puisque ayant connu

Dieu, ils ne l'avaient pas glorifié comme Dieu. 11 ré-

prime ensuite l'orgueil des Juifs en leur prouvant qu'ils

n'étaient pas plus dignes de la grâce de l'Evangile

que les Gentils , puisqu'ils étaient également envelop-

pés dans le péché
;
que la vraie circoncision est celle

du cœur, et que tous les hommes, sans distinction,

ont besoin de la puissance de Dieu
;
puis il fait voir,

par l'exemple d'Abraham , que la vraie justice vient de

I

la foi agissante par la charité
; que les œuvres sans la

I foi en Jésus-Christ sont inutiles, et que par con-

1
séquent personne n'est en droit de se glorifier. Il passe

I

de là au mystère de la prédestination et de la répro-

bation
,
joignant toujours aux dogmes de la foi d'ex-

cellens préceptes de morale , et les principes de la

vie et de la piété chrétienne. Sur la fin de son Épître il
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exhorte les Romains à la paix, et prie Dieu, auteur de

la paix et de la concorde , de demeurer avec eux et de

leur accorder l'esprit d'union et de charité. Le dernier

chapitre ne contient que de» recommandations et des ci-

vilités de sa part et de la part de l'église de Gorinlhe.

Les noms grecs de ceux qu'il salue font voir que la pla»-

part étaient venus de Grèce et d'Orient.

ARTICLE IV.

Des beautés littéraires de l'Epître de saint Paul aux

Romains.

Cette Épître est remplie de morceaux d'une éloquence

vraiment admirable. Nous signalerons surtout les sui-

vans comme dignes d'une attention toute particulière.

1. Au chapitre V% saint Paul fait une description

aussi énergique que vraie de l'aveuglement et des dés-

ordres affreux des philosophes païens , et de la corrup-

tion profonde de toute la gentilité. Il est difficile de tra-

cer en raccourci un tableau plus vif, plus complet et plus

conforme aux mœurs du temps
,
que celui que nous

offre en quelques traits le saint Apôtre. Voyez depuis

le verset 18 jusqu'à la fin.

2. Le chapitre ii contient une apostrophe qui ne le

cède en éloquence à aucune de celles qui se trouvent

dans toute la Bible. D'un bout à l'autre, l'Apôtre est aux

prises avec le Juif orgueilleux. Il le presse sans relâche
;

tantôt il lui reproche de faire lui-même ce qu'il con-

damne dans le Gentil , et de s'imaginer qu'il échappera

ainsi au jugement de Dieu; de mépriser les richesses'

de la bonté divine qui l'attend à la pénitence , et d'en-

tasser sur son âme coupable des trésors de colère ; tantôt
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il lui oppose le païen ,
qui sans avoir reçu la loi la pra-

tique dans son cœur ; tantôt, enfin, il ne relève et n'exa-

gère tous ses avantages au-dessus du Gentil que pour

retomber sur lui avec plus de force.

3. Au chapitre ïv, 17-22, saint Paul fait une pein-

ture magnifique de la foi d'Abraham, qui espère contre

toute espérance, qui croit en celui qui non seulement

rend la vie aux morts, mais qui appelle les choses qui

sont comme celles qui ne sont pas. Le saint patriarche,

malgré son âge avancé et la stérilité de Sara , n'hésite

point dans sa confiance en la promesse divine
,
pleine-

ment convaincu que Dieu est assez puissant pour exé-

cuter tout ce qu'il a promis.

4. Le chapitre v, 12-21, nous offre un beau parallèle

entre Adam , source de notre perte , et Jésus-Christ,

principe de notre justice et de notre salut. L'un, par sa

désobéissance, introduit le péché dans le monde, et

avec le péché la mort. L'autre
,
par son obéissance jus-

qu'à la fin, apporte la justice qui nous donne la vie , et

avec la justice, la gloire éternelle.

5. Dans le chapitre vi, l'écrivain sacré, au moyen

d'une belle comparaison empruntée du baptême , nous

montre qu'après être morts avec Jésus-Christ, nous

sommes ressuscites avec lui pour ne plus mourir ; que

nos membres, qui sous l'ancienne loi n'ont produit que

des fruits de mort , ne doivent plus produire , sous la

loi de grâce, que des fruits de justice et de vie éternelle.

6. Dans le chapitre vu , c'est encore une élégante

comparaison prise du mariage
, pour montrer qu'ayant

été unis à la loi, avec laquelle nous n'engendrions que

des enfans de mort , la loi
, qui était comme notre pre-

mière épouse , étant morte par le sacrifice de Jésus-
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Christ, nous appartenons maintenant à un meilleur

époux avec lequel nous produisons des fruits d'immor-

talité. L'Apôtre fait ensuite la description la plus vive de

l'empire de la concupiscence; il découvre dans l'homme

qui s'y trouve assujetti deux lois et deux hommes con-

traires , l'un qui fait ce que l'autre condamne; l'un qui

aime et approuve le bien , l'autre qui se laisse entraî-

ner au mal . Jamais ancien philosophe n'a imaginé une

peinture de la corruption du cœur humain semblable à

celle que retrace ici le grand Apôtre ; jamais aucun

d'entre eux n'a employé des couleurs aussi vives et aussi

naturelles. Qui oserait, par exemple, mettre en compa-

raison la fameuse maxime : Video meliora pi-oboque, dé-

tériora sequor ?

7. Le chapitre viii nous présente le contraste le plus

frappant; d'un côté, c'est l'affreuse description de la

corruption de l'homme par le péché , et de l'autre le

riant tableau de la régénération de cette même créature

parla grâce de Jésus-Gurist. Dans ce dernier tableau,

l'éloquent écrivain, par une belle prosopopée, rend toute

la nature sensible aux espérances des enfans de Dieu.

On croit l'entendre gémir ; il semble au lecteur qu'il est

présent aux douleurs de l'enfantement qu'elle endure

jusqu'à ce que cette gloire soit manifestée. Mais rien

n'est beau, rien n'est sublime comme la manière dont

saint Paul nous représente la force du lien qui unit

l'homme à Jésus-Ciirist par l'amour.

8. Dès le commencement du chapitre ix on se sent

attendri; l'Apôtre communique au lecteur lessentimens

de cette vive charilé qu'il éprouve pour ses frères les

descendans d'Israël, à qui appartiennent l'adoption des

erifans de Dieu, sa gloire, son alliance, sa loi, son
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culte et ses promesses . Ajoutons qu'il ne pouvait peindre

en termes plus convenables et la tristesse qui l'accable

et la douleur cruelle et incessante qui brise et déchire

son cœur à la pensée de la perte de ses frères selon la

chair.

9. 11 ne faut point passer sous silence le beau parallèle

que l'Apôtre établit au chapitre x , entre la justice de la

loi et celle qui vient de Dieu par la foi. Ses raison-

nemens sont pressans et serrés , ses motifs déduits avec

une habileté extrême, et ses preuves toutes tirées de

l'Ancien-Testament ; ce qui les rendait puissantes et ir-

récusables aux yeux des Juifs.

10. Dans le chapitre xi, il est tout occupé à ouvrir le

cœur du Juif à l'espérance et à la consolation en lui

annonçant sa conversion entière. Et pour cela il emploie

l'image la plus gracieuse ; il le compare à la branche de

l'olivier franc qui, contre sa nature, en a été retranchée ;

elle Gentil à la branche de l'olivier sauvage, qui, égale-

ment contre sa nature , a été greffée sur la tige des pa-

triarches et des prophètes (1). On ne peut s'empêcher

d'être frappé d'admiration quand on lit la belle exclama-

tion qui termine si à propos ce chapitre (vers. 33-36).

11. Enfin nous citerons encore le chapitre xii comme
beau morceau littéraire. Saint Augustin dit : qu'il peut

passer pour un chef-d'œuvre d'éloquence dans le genre

modéré. Grotius affirme : que le chapitre entier est dans

le style d'ïsocrate, par l'égalité ou l'opposition des

membres de phrases. De son côté, Erasme prétend : que

(1) On trouve expliquée dans les commentateurs la difiicultc que

présente cette comparaison lorsqu'on la considère sous le point de

vue de l'agriculture.

4.
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dans tout saint Paill il n'y a point d'endroit où il se

trouve plus d'art, plus d'éclat. Ce critique fait remar-

quer en même temps avecquelle dignité l'Apôtre énonce

la distribution des dons conférés par l'Esprit saint et

les qualités de ceux qui les dispensèrent aux fidèles. Il

admire la douceur et l'harmonie des paroles mêmes qui

composent les membres de la période mis en corres-

pondance ou en opposition. Enfin, selon Erasme, la

similitude ou le contraste de ces difiFérens membres

donne au discours de l'éloquent apôtre une telle har-

monie, qu'il n'y a point de chant qui l'égale en douceur.

CHAPITRE TROISIEME.

DES ÉPÎTRES DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS.

Corinthe, capitale de TAchaïe, se trouvait située près

de l'isthme qui joint le Péloponnèse au reste de la Grèce.

Elle avait deux ports , l'un sur la mer d'Ionie, l'autre

sur la mer Egée ; ce qui lui facilitait le commerce avec

l'Asie et l'Italie. C'était une des plus opulentes villes de

la Grèce. Ruinée par le général romain Mummius , elle

se releva et devint assez florissante pour mériter le

nom de capitale de la Grèce. Jules César contribua

beaucoup à sa restauration en y envoyant une colonie

romaine. Elle était, au temps de saint Paul, une deS

premières cités par ses richesses, par la culture des arts

et de la philosophie, et par le luxe de ses habitans. La

volupté et la débauche, compagnes inséparables de l'o-

pulence et du commerce avec les étrangers, y régnaient

avec une extrême licence. Ce fut dans cette yille, gâtée
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par une mauvaise philosophie, corrompue par le luxe et

les arts , et de plus livrée à la plas infâme débauche, que

saint Paul vint annoncer les mystères et la morale de

Jésus-Christ. Il y convertit un grand nombre de Gen-

tils; quelques Juifs, entre autres Crispe, un des chefs

de la synagogue ; mais la plupart résistèrent à sa pré-

dication et blasphémèrent le nom de Jésus-Christ.

Apollon , Juif d'Alexandrie
, y vint ensuite d'Ephèse,

où Aquila et Priscille l'avaient instruit dans la voie du

Seigneur ; et comme il était éloquent et puissant dans

les Ecritures, il fut fort utile à ceux qui avaient embrassé

la religion chrétienne.

Nous avons deux Epîtres de saint Paul adressées aux

Corinthiens (1). Nous en parlerons séparément dans

deux articles.

(1) Gomme on lit au chapitre v, vers. 9-11 de la première de ces

deux Épîtres : Scripsi vohis in Epîslola : IVe commisceamini forni-

cariis , etc., 7îon uliqne fornicariis hitjiis miindi , etc. JYunc aiUem

scripsi vohis non commisceri, efc. , Michaëlis , Beausobre, Rosen-

millier et la plupart des critiques protestans, prétendent qu'il s'agit

d'une première lettre dans laquelle l'Apôtre défendait aux Corinthiens

d'avoir commerce avec les fornicâteurs, et comme les Corinthiens

étendaient cette défense à tous les fornicâteurs, même païens, saint

Paul explique dans cette Epître le vrai sens de ces paroles en les

limitant aux chrétiens. Mais saint Jean Chrysostome , Théophylacte,

Théodoret, etc,, l'entendent de la lettre même qu'il leur écrit, et sup-

posent qu'ayant condamné le commerce qu'ils avaient avec l'inces-

tueux et craignant qu'ils n'étendissent trop cette défense, ill'explique

et la limite immédiatement après aux seuls fornicâteurs chrétiens.

Les interprètes qui soutiennent ce dernier sentiment, disent en leur

faveur que le prétérit grec £Vp«<{'«> j'«^ écrit
f
peut très-bien se rendre

par le présent, et ils produisent plus de cent exemples du Nouveau-

Testament, où le passé est mis pour le présent. Ils disent encore
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ARTICLE I.

De la 'première Epître de saint Paul aux Corinthiens.

Quelle que soit l'opinion qu'on adopte par rapport à

la lettre dont nous venons de parler dans la note pré-

cédente, nous pouvons considérer celle qui nous occupe

dans cet article comme étant la première des deux qui

sont seules parvenues jusqu'à nous.

§ I. Du lieu et du temps oit fut composée la première

Epître de saint Paul aux Corinthiens.

1. La souscription grecque qui porte que cette Epître

fut écrite de Philippes doit être considérée comme une

leçon vicieuse. Cette souscription ne se lit en effet ni

dans le manuscrit alexandrin, ni dans le grec et le la-

tin de l'exemplaire de Glermont, ni dans le grec de

saint Germain (
quoiqu'il se lise dans le latin du même

manuscrit), ni dans quelques autres qui jouissent éga-

lement d'une grande autorité dans la critique. Ainsi

,

on ne peut admettre que saint Paul ait composé cette

Epître à Philippes, à moins qu'il n'y ait des raisons

solides qui le démontrent : or, tout au contraire con-

court à prouver que c'est pendant qu'il était à Éphèse

que le grand Apôtre l'a écrite; et d'abord les exem-

plaires latins portent communément qu'elle fut écrite

de cette dernière ville. En second lieu , saint Paul dit

expressément dans cette même lettre (xvi, 8, 9) : ce Je

que le texte grec porte à la lettre : dans VÉpUre {h ':yi fw«TroAîî) j ce

<jui semble désigner la lettre présente.
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demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte

grande et utile (1) m'y a été ouverte, et beaucoup d'ad-

versaires s'y élèvent contre moi.» Or, ce passage suffit

seul pour prouver que saint Paul était non à Philippes,

mais à Éphèse, lorsqu'il a écrit sa première lettre aux

Corinthiens. On pourrait objecter qu'au verset 5 du

même chapitre xvi , l'Apôtre semble dire clairement

qu'il est à Philippes, et que par conséquent les manu-

scrits grecs dont nous venons de parler portent la

vraie leçon par rapport au lieu où saint Paul se trou-

vait lorsqu'il a composé cette Epître. Nous convenons

qu'à ne considérer que le texte grec du chapitre xvi, 5,

il est impossible , quoi qu'en disent les interprètes , de

ne pas l'entendre du séjour actuel de l'Apôtre à Phi-

lippes ; mais comme, en le prenant au pied de la lettre,

il se trouve en contradiction avec les versets suivans 8

et 9, dont le sens, très-clair en lui-même, est confirmé

par d'autres passages nullement douteux ; il faut néces-

sairement lui donner une interprétation moins littérale

(quoique pourtant légitime) qui s'accorde avec celui de

ces autres passages. Or, c'est ce qu'onpeut faire en tra-

duisant comme la Vulgate le présent ^tip^'/i/at par le fu-

tur pertransiho. Troisièmement , au verset 19 de ce

même chapitre xvi, l'Apôtre dit aux Corinthiens : a Les

églises d'Asie vous saluent. » Or , c'est Ephèse et non

point Philippes qui se trouve en Asie. Quatrièmement

enfin, saint Paul ajoute immédiatement après : ce Aquila

et Priscille , et l'église qui est dans leur maison , vous

(1) Le mot grec que nous rendons par mite est Èvîpyvjç. Voy. le

Dictionn. du Nouv.-Tést. de Schleusner, ou bien le Lexicon manuale

gr. lut. in librosJy.-T. de C. G. Bretschneider. Lips, 1831.
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saluent.» Or, Aquila et Priscille devaient se trouver

alors à Ephèse, puisque l'Apôtre les y avait laissés

pendant le voyage qu*il fit à Césarée, à Jérusalem, etc.

(Act. XVIII, 19 et seq.), et qu*après ce voyage il revint

à Ephèse, oii il passa plus de deux ans (Act. xix, 1, 10)

.

En disant plus de deux ans, nous supposons, ce qui est

très-probable
, que le texte des Actes des Apôtres qui

porte le chiffre de deux ans seulement^ n*y a pas com-

pris les trois mois au moins pendant lesquels saint Paul

avait fréquenté la synagogue des Juifs à Ephèse.

2. Quant au temps auquel saint Paul écrivit cette

lettre, il paraît certain que ce fut sur la fin de son sé-

jour à Ephèse, puisque d'un côté il ne devait demeurer

que jusqu'à la Pentecôte dans cette ville (1 Cor. xvi, 8),

et que de l'autre il semble aussi qu'elle fut écrite im-

médiatement avant la Pâque qui précéda cette solen-

nité, comme on peut tout naturellement le conclure des

versets 7 et 8 du chapitre v, qui sont une allusion mani-

feste à la fête de Pâques. Mais à quelle année de l'ère

chrétienne Correspond la dernière année du séjour de

saint Paul â Ephèse? Presque tous les critiques et tous

les interprètes pensent que c'est à la cinquante-septième;

Hug s'est déclaré pour la quatrième du règne de Néron,

c'est-à-dire pour l'an 59 de Jésus-Christ.

§ II. De Voccasion et du sujet de la première Epîtrt de

saint Paul aux Corinthiens.

1. L'Eglise de Rome ne fut pas la seule qui éprouva des

troubles et des divisions intestines ; celle de Gorinthe

avait élé aussi troublée quelque temps auparavant par

les jalousies que l'esprit de discorde avait inspirées
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anx fidèles de cette ville. Accoutumés aux disputes des

philosophes divisés en plusieurs sectes dont chacune

prenait le nom de son auteur, les uns disaient : Je suis

disciple de Paul ; d'autres : Je suis disciple d'"Apollort ;

d'autres, de Pierre ; d'autres, de Jésus-Christ ; et cha-

cun d'eux affectait de relever le mérite de son parti au

préjudice des autres. Us souffraient encore dans leur

assemblée un des fidèles de Corinthe qui avait commis

un inceste avec sa belle-mère ; et quelques-uns d'entre

eux plaidaient devant des juges païens au lieu de pren-

dre des arbitres chrétiens pour terminer leurs diffé-

rends. Un autre désordre, c'est que dans les repas de

charité qui accompagnaient la célébration de l'Eucha-

ristie, les riches mangeaient séparément ce qu'ils avaient

apporté, et méprisaient lespauvres. Enfin il s'en trouvait

qui tiraient vanité des dons surnaturels, et qui affec-

taient de parler des langues inconnues dans les assem-

blées. Saint Paul, averti de tous ces désordres par des

personnes de la maison de Ghloé, qui le lui mandèrent

apparemment par le moyen de Stephanas, de Fortunat

et d'Achaïque ; et consulté d'ailleurs par l'église de

Corinthe sur plusieurs articles, en particulier sur la

continence et le mariage , et sur les viandes immolées

aux idolesj se crut obligé dé leur écrire pour apaiser

leurs disputes , régler leurs mœurs et décider leurs

doutes

.

2. Afin de réprimer leur orgueil
,
qui était la source

des divisions qui régnaient entré eux, il leur fait voir

dès le commencement de son Épître, que loin d'être

savans et sages comme ils se le persuadaient , ils sont

encore grossiers et charnels
, puisqu'au lieu de s'atta-

cher à Jésus-€hrist, auteur de tout bien, ils s'atta-
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chent à ses ministres. 11 se sert encore pour les humi-

lier de la coupable condescendance dont ils ont usé

envers l'incestueux , et pour qu'un si grand crime ne

demeure pas impuni , il se joint d'esprit à eux pour le

livrer à Satan. Venant ensuite à ceux qui plaidaient

devant les infidèles, il 'les en reprend vivement, et les

exhorte à souffrir plutôt les injustices que de plaider.

Quant aux questions que les Corinthiens avaient pro-

posées, saint Paul répond que chacun doit demeurer

dans la condition où la foi j.'a trouvé; que le mariage

est un remède à l'incontinence; que la virginité est

préférable au mariage
; qu'une veuve peut se remarier

;

que les idoles n'étant rien , les viandes qui leur sont

offertes ne peuvent être défendues
;
qu'il n'en faut pas

manger néanmoins contre sa conscience, ni lorsque

quelqu'un s'en scandalise. Il leur donne ensuite divers

réglemens ecclésiastiques ; il ordanne aux hommes de

prophétiser et de prier la tête nue , et aux femmes la

tête voilée ; il les reprend de célébrer la Gène du Sei-

gneur avec peu de respect, et leur met devant les yeux

le crime et la punition de ceux qui le reçoivent indi-

gnement ; enfin il leur fait voir que c'est mal à propos

qu'ils tirent vanité des dons surnaturels, puisqu'ils sont

inutiles sans la charité. Cette Épître, quoique fort lon-

gue, ne renferme pas tous les réglemens que l'Apôtre

avait dessein de faire pour l'église de Corinthe; ce qui

paraît par ce qu'il dit à la fin du chapitre xi : Je ré-

glerai les autres choses lorsque je serai venu.
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S III. Des beautés littéraires de la première Epitre de

saint Paul aux Corinthiens.

La première Epître de saint Paul anx Corinthiens

nous offre à chaque page des morceaux d'un grand mé-

rite littéraire. On peut en juger par les suivans.

1. Rien, par exemple, n'est plus beau et plus éloquent

que le tableau de la vertu du mystère de la Croix , tel

que l'Apôtre nous le retrace au chapitre i , versets 18-29

.

Tout le monde sait comment Bossuet et Bourdaloue ont

développé ce chapitre , l'un dans son Histoire univer-

selle, et l'autre dans un de ses sermons.

2. Le chapitre ii mérite aussi quelque attention de

la part du littérateur, à cause de la manière pleine d'ha-

bileté et d'adresse avec laquelle saint Paul se repré-

sente annonçant le mystère de Jésus crucifié. 11 ne vient

point avec le crédit et la puissance des hommes, mais

dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement.

Il n*a point recours aux discours persuasifs de l'élo-

quence humaine, mais à la grâce et à la vertu de l'Es-

prit saint, qui rend efficaces ses moindres paroles.

3. Le chapitrem est remarquable par les métaphores

les plus naturelles et les comparaisons les plus heu-

reuses ; il suffit d'y jeter les youx pour s'en convaincre.

4. Il est impossible de nepas être frappé d'admin tien

en voyant au chapitreiv l'idée grande et magnifique que

saint Paul nous donned'un apôtre de Jésus-Christ. Il

y a dans toute cette description un ton de noblesse et

de majesté digne du sujet. Cette description est suivie

(vers. 9-li) du tableau le plus vif et le plus animé des

persécutions et des souffrances des apôtres, mises en
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opposition as^ec Tabondance et la prospérité soit des

Corinthiens eux-mêmes, soit de leurs faux apôtre». Tout

est admirable sans doute dans ce rapprochement ; le

style et la diction, par exemple , semblent ne rien lais-

ser à désirer; mais ce qui mérite surtout l'admiration

du lecteur, c'est l'art avec lequel l'écrivain sacré a su

le ménager et l'employer. Il avait besoin d'humilier les

Corinthiens ; or, rien n*était plus propre à cette fin

qu'un pareil contrasta, et l'Apôtre était si sur d'obtenir

ce résultat, qu'après avoir exposé aux Corinthiens ce

motif d'humiliation , il se croit obligé de relever leur

courage et de les consoler, en leur disant que ce n'est

point pour les confondre qu'il leur parle ainsi
; que son

but unique est de les instruire
;
qu'il est toujours leur

père ; que lui seul les a engendrés à Jésus-Christ.

5. Le chapitre v contient des réprimandes et des re-

proches exprimés de la manière la plus énergique. Lo

sentiment de l'indignation qn'éprouve une âme juste et

pure à la vue de certains crimes honteux , ne saurait être

dépeint sous des couleurs plus hideuses et par là même
plus naturelles. A moins d'avoir perdu tout sentiment,

il est impossible de jeter un regard sur le tableau qu'en

fait l'Apôtre sans en concevoir une vive horreur. Mais

on peut remarquer surtout avec quelle adresse oratoire

et avec quel heureux choix d'images il profite de la fête

de Pâques qui se célébrait alors , pour apprendre aux

Corinthiens à se purifier du mauvais levain qui aigris-

sait toute la pâte , et à manger le véritable agneau pas-

cal avec les azymes de la sincérité et de la pureté.

6. Le chapitre vi étincelle en beautés de différens

genres. D'abord ^ vers. 1-12) ce sont des apostrophes

faites avec une force et une véhémence inconnues à
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Rhétorique sacrée, le donne-t-il comme un modèle da
l'invective la plus animée.

7. Le chapitre ix abonde en beaux mouvemens ora-

toires. Ce qui est de nature surtout à frapper le lecteur,

c'est cette description rapide des privations que saint

Paul s'est imposées pour le salut de ses frères. Lui, qui

est apôtre, quia vu Jésus-Chrïst ressuscité; lui dont le»

Corinthiens sont l'œuvre et le sceau de son apostolat

,

n'a pas voulu subsister à leurs dépens; lui qui a fait la

guerre au milieu d'eux , n'a pas voulu du salaire ; lui

qui a planté la vigne , n'a pas voulu manger des fruits ;

lui qui a nourri le troupeau, en a abandonné aux autres

le lait et la toison ; lui qui a foulé les grains avec tant

de labeur, a eu la bouche liée, malgré l'ordonnance de

la loi (Deut. xxv, 4) ; lui qui a travaillé dans le sanc-

tuaire et sacrifié sur l'autel , n'a pas voulu manger des

victimes ; lui qui était libre à l'égard de tous , s'est fait

Juif avec les Juifs, Gentil avec les Gentils , faible avec

les faibles; en un mot, il s'est fait tout à tous, pour les

gagner tous à Jésus-Christ. Semblable à l'athlète qui

court dans l'arène , il s'est abstenu de toutes choses ; il

ne court pas au hasard, il ne donne pas des coups en

l'air ; il châtie son corps et \e réduit en servitude, de

peur qu'il ne soit privé de cette couronne incorruptible,

l'objet de tous ses travaux.

8. Noos trouvons au chapitre x le rapprochement le

plus ingénieur de l'état des Israélites dansle désert avec

celui des chrétiens dans l'Église.

9. Au chapitre xi, l'écrivain sacré nous représente

le crime de la communion indigne sous les traits les

pluseffrayans (vers. 29). Bien plus, comme si le langage
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ordinaire ne pouvait suffire à exprimer fidèlement ses

pensées , il crée des expressions tout-à-fait nouvelles.

« Celui, dit-il, qui commet ce crime se rend coupable du

corps et du sang de Jésus-Christ; il s'incorpore la

damnation ; il confond la nourriture des anges avec la

pâture de l'animal immonde. »

9. Il suffit au lecteur même le moins attentif de je-

ter un coup d'oeil sur le chapitre xii pour sentir com-

bien est belle, juste et admirablement exprimée la com-

paraison que l'auteur sacré y établit entre l'Eglise et

le corps humain.

10. Que dire de la description que saint Paul fait de

la charité au chapitre xiii ? Est-il rien dans aucun livre,

nous ne disons pas qui égale cette peinture inimitable,

mais seulement qui en approche? Non
,
jamais un mor-

tel n'a parlé ainsi; c'est évidemment l'Esprit saint, le

Dieu de charité lui-même qui a prononcé ces sublimes

oracles, et qui les a dictés à l'Apôtre son organe. Que

les maximes des philosophes les plus vantés, que les

discours des rhéteurs les plus éloquens, paraissent sté-

riles, pâles et froids
, quand on les compare à ce cha-

pitre de saint Paul !

11. Enfin , nous ferons remarquer encore que le cha-

pitre XV est plein de beautés de plus d'un genre. Tantôt

ce sont les raisonnemens les plus serrés et les plus éner-

giques ; tantôt les apostrophes les plus véhémentes ;

tantôt les tours les plus vifs et les plus animés ; tantôt,

enfin , les images les plus brillantes. Si Jésus-Christ

est ressuscité des morts , comme tant de témoignages

nous en assurent, comment soutenir que les morts no

peuvent ressusciter? Car si les morts ne ressuscitent

pas, Jésus-Christ n'est point ressuscité. Dès lors notre
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prédication est vaine et votre foi est vaine aussi ; vous

êtes même encore sous le poids de vos péchés. Tous

ceux qui sont morts en Jésus-Christ sont donc perdus

sans ressource. Avec quelle force il réfute ses adver-

saires ! Insensés ! vous me demandez comment les corps

ressusciteront ! Savez-vous comment le grain qui pour-

rit et meurt dans la terre reprend une nouvelle vie et

renaît avec de si brillantes couleurs? Vous demandez

avec quel corps les morts renaîtront de la poussière;

mais celui qui a mis dans les corps des animaux ter-

restres une variété si admirable ; celui qui fait briller

chaque astre du ciel d'un éclat différent ne pourra-t-il

donc pas leur donner un corps proportionné à la gloire

à laquelle il les destine? Ici l'Apôtre nous montre dans

un riche tableau l'incorruptibilité succédant à la cor-

ruption, la gloire à la difformité, la force à la faiblesse,

un corps tout spirituel à un corps charnel et animal qui,

après avoir porté en Adam l'image de l'homme terrestre,

reçoit par Jésus-Christ l'image de l'homme céleste.

Puis , nous transportant au jour oii aura lieu cette mer-

veilleuse transformation , il fait retentir à nos oreilles

le son de la trompette , et passer devant nous tous

les morts ressuscitant en un clin d'oeil. A la vue de cette

résurrection , il se rappelle l'oracle d'Isaïe : La mort

a été absorbée par une victoire; et s'adressant à cette

ennemie vaincue par une provocation toute naturelle

,

il lui demande du ton le plus insultant : O mort 1 oii

est ta victoire? ô mort! où est ton aiguillon? Mais

l'écrivain sacré sentait à merveille que son lecteur se-

rait impatient de savoir quel était le puissant vainqueur

qui avait détruit la mort à jamais ; de là cette excla-

mation qui est un vrai cri de triomphe : Grâces à Dieu,
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qui par Jésus-Christ nous donne une si éclatante vic-

toire sur le péché et sur la mort I

ARTICLE II.

Pe la deuxième Épître de saint Paul aux Corinthiens.

Les questions que nous avons examinées à l'article

précédent sont toutes applicables à celui-ci.

§ I. Du lieu et du temps où fui <iomposée la deuxième

JSpUre de saint Paul aux Corinthiens.

1. Il est certain que cette Épître a été composée en

Macédoine ; nous en avons la preuve dans plusieurs

passages du texte même (2 Cor. ii, 13; vu, 5, 6; ix,2) ;

et il y a beaucoup d'apparence que l'Apôtre se trouvait à

Philippes lorsqu'il la composa; c'est du moins ce que

nous apprennent les souscriptions de la plupart des

manuscrits grecs. Il est vrai que quelques exemplaires

portent que ce fut deTroade, dans l'Asie-Mineure
;

mais ce témoignage, opposé à celui du plus grand nombre
des manuscrits , et surtout aux passages si formels de

l'Épître elle-même , ne saurait être de la moindre auto-

rité.

2. En rapprochant les différentes circonstances histo-

riques, les critiques et les interprètes ont, en général

,

admis comme à peu près certain que cette seconde lettre

avait été composée un an après la première, c'est-à-

dire que l'Apôtre a dû l'écrire dans le courant de l'an-

née 58 de l'ère chrétienne. Hug , au contraire , d'après

le résultat de ses calculs chronologiques sur la vie apo-

stolique de saint Paul , a cru pouvoir affirmer que les
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deux Épîtres aux Corinthiens ont été écrites dans la

même année , c'est-à-dire l'an 59, comme nous l'avons

vu à l'article précédent. Or, voici comment ce critique

raisonne pour prouver que les deux Épîtres ont été

réellement composées dans la même année. Saint Paul

attendait Tite à Éphèse, où il ne devait demeurer que

jusqu'à la Pentecôte de cette année ; il fut même obligé

de quitter cette ville avant ce terme, à cause de la per-

sécution de Démétrius, pour aller à Troade , dans l'es-

poir d'y rencontrer Tite; mais comme il ne l'y trouva

point, et que d'ailleurs il était impatient de le revoir

pour apprendre des nouvelles de l'église de Corinthe,

il ne voulut point s'y arrêter, et il passa incontinent en

Macédoine. Or, il paraît presque certain
, par toutes ces

circonstances
,
que c'est dans le courant de cette année

qu'il rencontra Tite ; et comme il ne tarda pas à écrire

pour la seconde fois aux Corinthiens, ce doit être vers

la fin de l'an 59 qu'il composa cette deuxième lettre, et

pendant qu'il était encore en Macédoine.

S II. De l'occasion et du sujet de la deuxième Epître de

saint Paul aux Corinthiens.

1. Saint Paul ayant passé d'Éphèse en Macédoine,

c'est là que Tite vint le trouver, et qu'il le consola par les

bonnes nouvelles qu'il lui apporta de Corjnthe. Il lui ra-

conta en effet combien les habitans de cette ville avaient

été touchés de sa lettre précédente, le regret qu'ils avaient

de son absence, leur soumission entière à ses avis, leurs

larmes et leur zèle pour soulager par leurs aumônes les

pauvres de Jérusalem. L'Apôtre, assuré par ce récit du

succès de sa première lettre , crut qu'il était à propos
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d'en écrire une seconde à ces fidèles disciples. Or, il

"adressa cette deuxième Epître en son nom et au nom de

ïimothée non seulement à l'église deCorinthe, mais en-

core aux fidèles de toute l' Achaïe.

2. D'abord l'Apôtre s'excuse de n'être pas encore

allé les voir, sur les travaux et les persécutions qu'il

a eus à souffrir dans l'Asie , et sur la crainte qu'il avait

de contrister par ses réprimandes ceux d'entre eux qui

ne s'étaient pas encore corrigés. Il ajoute qu'à leur

prière, il lève l'excommunication de l'incestueux, dans

la crainte que l'excès de la douleur ne le jette dans le

désespoir et dans l'apostasie. Il réfute ensuite les ca-

lomnies que quelques faux apôtres avaient répandues

contre lui; et pour le faire d'une manière plus sen-

sible, il relève l'excellence de son ministère, et fait

voir que sa conduite est beaucoup au-dessus de celle

de ces séducteurs, qui abusaient de la crédulité et

de la piété des fidèles. Il s'applique surtout à faire

ressortir les travaux et let? peines qu'il a endurés pour

l'Évangile, et il n'oublie pas les révélations dont Dieu

l'avait favorisé. Après s'être ainsi justifié, il avertit les

Corinthiens qu'il n'a parlé de lui-même que pour les édi-

fier; et il les exhorte à se comporter de telle manière,

que lorsqu'il ira les visiter il ne soit pas obligé d'user

envers eux de sévérité.

S III. Des beautés littéraires de la deuxième Epître de

saint Paul aux Corinthiens.

Cette Epître , dans son ensemble , forme une des apo-

logies sacrées les plus belles et les plus éloquentes. A
l'exception de deux chapitres seulement où il est ques-

tion de l'aumône , tout le reste a trait à la justification
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que l'Apôtre y fait de son ministère. Dans les sept pre-

miers chapitres, pour s'insinuer dans l'esprit des Co-

rinthiens, il ne parle pas expressément de lui-même,

il semble qu'il n'a pour but que de justifier en général

le ministère apostolique et ceux qui l'exercent. Cepen-

dant une lecture attentive fait aisément découvrir que

cette apologie générale est toute en sa faveur, et qu'elle

détruit, sans qu'on s'en aperçoive, une grande partie

des préventions que ses ennemis avaient données de sa

personne. Mais au chapitre x ,
quand il s'est insinué

dans l'esprit des Corinthiens, il renonce à cesménage-

mens, à cette délicatesse ; il ne craint plus de parler de

ses avantages particuliers, qui étaient incontestables ; il

écrase, pour ainsi dire , ses adversaires de tout le poids

de sa supériorité ; il les démasque ; il met à nu leur tur-

pitude ; il les pousse avec une véhémence et une liberté

tout apostolique ; et après s'être ainsi justifié, il prend

le ton de maître, et leur annonce qu'il va venir comme
leur juge , et leur faire sentir toute la vertu de Jésus-

Christ, qui opère en sa personne. Mais parcourons l'un

après l'autre les plus beaux morceaux de cette éloquente

apologie.

1. C'est d'abord ( ii , 14-16 ) une élégante comparaison

des apôtres avec un parfum. Dieu assure leur triomphe

malgré les persécutions des hommes , et leur fait répan-

dre partout la bonne odeur de Jésus-Christ. Plus on

broie les parfums, plus ils répandent d'odeur; plus on

persécute les apôtres
,
plus ils embaument tous les lieux

de la connaissance du Sauveur.

2. Au chapitrem nous trouvons un brillant parallèle

entre le ministère judaïque et le ministère évangélique.

D'un côté, c'est la lettre qui tue; de l'autre, l'esprit qui

M. 6



98 DES ÉI'ÎTRES DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS.

vivifie. Le premier ministère était accompagné d'une

gloire qui éblouissait à la vérité les yeux charnels ; mais

le second est bien plus magnifique encore par les dons

que l'Esprit saint répand dans les âmes. La gloire de

l'un est changeante comme la figure qui passe ; la gloire

de l'autre immuable comme la vérité qui demeure tou-

jours. Enfin , d'un côté, c'est Moïse obligé de voiler son

visage tout rayonnant des clartés qu'il a puisées dans

son commerce avec la Divinité , et laissant sur les yeux

du Juif charnel le voile épais qui l'empêche de décou-

vrir Jésus-Christ; de l'autre, ce sont les apôtres qui,

n'ayant plus de voile sur le visage, contemplent par

l'Esprit saint, qui les a délivrés de la servitude des fi-

|[ures, toute la gloire de Jésus-Christ qui rejaillit de

toutes les Écritures, et s'élèvent de clartés en clartés

jusqu'à ce qu'ils soient transformés en sa divine image.

3. Le chapitre iv contient plusieurs contrastes ex-

primés de la manière la plus heureuse. Ce sont d'abord

les persécutions des apôtres mises en opposition avec

le secours miraculeux qui les en délivre (vers. 8) ;
puis

c'est l'homme extérieur, s'altérant et se détruisant sans

cesse, comparé à l'homme intérieur, se renouvelant

chaque jour et se fortifiant de toutes ses pertes (vers. 16);

enfin , c'est le contraste entre une tribulation légère qui

ne dure qu'un moment et le poids immense d'une éter-

nelle gloire (vers. 17).

k. Au chapitre v, l'Apôtre compare notre corps à une

tente qu'on ne dresse que pour une nuit, et à laquelle

doit succéder une maison qui ne sera point faite de la

main des hommes et qui doit demeurer éternellement.

Cette comparaison , outre qu'elle est aussi belle que j uste

en elle-même , a ici un mérite tout particulier, c'est de
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reproduire habilement les idées de Pythagore et des

autres anciens philosophes, auxquelles les Corinthiens

étaient très-accoutumés.

5. Au chapitre vi, après un tableau vif et rapide

de ses persécutions, tableau où se trouvent groupés en-

semble les tribulations, les nécessités, les angoisses,

les plaies , les prisons , les séditions , les travaux , les

veilles, les jeûnes , la douceur, la patience, l'honneur

et l'ignominie , la gloire et l'infamie , la tristesse et la

joie, la pauvreté et les richesses, enfin la mort et la vie,

saint Paul s'adresse à ses chers Corinthiens
,
pour les-

quels il endure tant de souffrances : « O Corinthiens

,

ma bouche s'ouvre pour vous , et mon cœur se dilate

de tendresse ; mes entrailles ne sont point resserrées

pour vous , mais les vôtres le sont à mon égard. Ren-

dez-moi donc amour pour amour : je vous parle comme

à mes enfans ; dilatez donc aussi pour moi vos cœurs. »

Certes , il faut en convenir, rien ne saurait être plus

tendre et plus pathétique que cette exhortation.

6. Dans le chapitre vu , l'Apôtre revient encore sur

çon ardente charité, qu'il exprime toujours d'une ma-
nière aussi touchante : <( Recevez-nous dans vos cœurs :

avons-nous fait tort à aucun de vous? avons-nous séduit

ou circonvenu l'esprit de personne? » Il ne parle pas

des services rendus, mais des torts qu'on sait bien qu'il

n'a pas faits, et qu'on ne peut reprocher qu'à ses adver-

saires. Mais craignant d'avoir indisposé par cette pi-

quante ironie l'esprit de ses chers enfans , il corrige

aussitôt ce que son discours pouvait avoir d'amer, en

leur témoignant que son dessein n'est pas de les con-

damner, puisqu'ils sont dans son cœur à la mort et à

la vie. Il leur parle avec liberté , comme un père à ses
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enfans, avec amour, confiance, estime; leur prompte

obéissance fait déjà toute sa gloire; il en est rempli de

consolation et il en surabonde de joie, malgré les tribu-

lations qui le pressent. Pour se les concilier davantage

,

il leur rappelle le récit que Tite lui a fait, et de la dou-

leur qu'ils ont éprouvée , et des larmes qu'ils ont ré-

pandues à la seule pensée qu'ils avaient contristé son

cœur, et de leur zèle à réparer le scandale donné, et de

l'émulation dont ils brûlent pour sa gloire, enfin du

désir ardent qu'ils ont de le revoir. Ainsi, il n'éprouve

plus de regret de les avoir affligés, puisque cette afflic-

tion a été selon Dieu , et leur a procuré de si grands

avantages. Il n'oublie pas l'intérêt qu'ils ont inspiré à

Tite, dont le cœur est tout pour eux, quand il se rap-

pelle l'obéissance qu'ils lui ont rendue, et le respec-

tueux tremblement avec lequel ils ont reçu ses ordres.

Il faut l'avouer encore , il y a en tout cela une habileté

et un talent oratoire vraiment admirables.

7. Mais qui pourrait assez admirer l'adresse avec la-

quelle le saint Apôtre engage (viii, ix) les Corinthiens

à préparer les fruits de leur charité? Il leur propose

d'abord l'exemple des Macédoniens, exemple d'autant

plus propre à faire une impression vive sur leurs cœurs,

que les Macédoniens étaient très-pauvres eux-mêmes.

Eh bien , malgré leur pauvreté , ils ont déjà recueilli

d'abondantes aumônes; ils ont donné non pas selon

leurs moyens , mais bien au-delà ; ils se sont portés à

ces excessives largesses d'eux-mêmes et sans y être

exhortés ; ils ont été même jusqu'à le conjurer de ne

pas refuser leurs aumônes ; non seulement ils ont donné

ce qu'ils possédaient, mais ils ont offert leurs personnes

pour secourir leurs frères ; et les Corinthiens, si riches



DES ÉPÎTRES DE SAINT PAUL AUX COÏIINTHIENS. 101

et si opulens , fermeraient l'oreille aux prières et aux

instances de Tite et de Paul, et ils refuseraient les mo-

diques secours qu'on leur demande! Mais remarquons

ici une nouvelle précaution oratoire ménagée avec la

plus grande habileté : l'Apôtre ne veut pas leur en faire

un précepte ; il se borne à les y inviter, en réveillant

cette charité qui leur est si naturelle, par l'exemple de

la sollicitude incomparable des fidèles de Macédoine.

Mais ce n'est pas tout : il leur propose un autre mo-
dèle bien plus touchant, celui de Jésus-Christ, qui,

possédant tous les trésors du ciel et de la terre , s'est

fait pauvre pour les enrichir ; et ici encore où il semble

qu'un pareil exemple lui donnait droit de commander,

c'est un simple conseil qu'il se contente de leur donner,

conseil qui d'ailleurs est nécessaire pour maintenir leur

réputation et satisfaire à des engagemens qu'ils se sont

imposés eux-mêmes, et qu'ils ont depuis un an commencé

de remplir. Ce dernier motif surtout devait naturelle-

ment être du plus grand poids aux yeux des Corinthiens :

aussi, l'Apôtre, en habile orateur, ne manque pas d'y in-

sister. C'est pourquoi il leur observe qu'ayant devancé

les autres églises dans les offres généreuses qu'ils ont

faites, il ne conviendrait pas qu'ils restassent en arrière

lorsqu'il s'agit de l'exécution; et pour donner à ce mo-

tif déjà si puissant une force irrésistible, il leur montre

combien il est facile de satisfaire à leurs engagemens,

puisqu'on ne leur demande qu'un modique secours, qui

ne peut être qu'un bien faible sacrifice pour des hom-
mes riches et opulens comme ils le sont, et que ce mo-

dique secours est destiné à soulager l'indigence extrême

de leurs frères, qui, riches en trésors de la grâce, pour-

i

ront à leur tour les enrichir des secours spirituels qui
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leur manquent; enfin, ne voulant point laisser au refus

le plus léger prétexte, il leur assure que leurs aumônes

seront fidèlement remises, et qu'il répond de la fidélité

de ceux à qui ils doivent les confier. Et ici il fait le plus

bel éloge de Tite, de saint Luc et de l'autre frère qu'il a

chargés de porter leurs aumônes. Il est d'un orateur

habile, quand il a pu exposer des motifs si pressans, de

ne pointen chercherde nouveaux ; autrement il s'expose-

rait par cette soj"te de méfiance à indisposer les esprits

contre lui ; il doit au contraire supposer qu'on a goûté

ses raisons. Or, c'est ici encore que le talent oratoire

de saint Paul a droit à notre admiration. L'Apôtre en

effet regarde comme superflu d'en dire davantage aux

Corinthiens sur ce point ; il connaît tout leur zèle ; il

s'en glorifie devant les autres églises auxquelles il l'a

proposé plus d'une fois pour modèle; c'est ce même
zèle qui a déjà enflammé tous les cœurs du désir de

secourir les pauvres de Jérusalem. S'il leur envoie des

disciples pour recueillir leurs aumônes , ce n'est pas

qu'il doute de leur charité , mais c'est dans la crainte

que le retard ne nuise à la bonne réputation qu'il leur

a faite , et qu'il n'ait à rougir auprès des Macédoniens

des éloges qu'il leur a prodigués. Peut-on rien voir de

plus adroit, de plus fin, de plus insinuant, de plus pres-

sant? Cependant, de peur que l'avarice si naturelle au

cœur de l'homme ne nuise à la perfection de leur au-

mône , il leur en trace les conditions. Il veut qu'elle

soit non seulement prompte , comme il vient de l'ex-

pliquer, mais encore abondante et faite avec joie ; et

pour les exciter à donner ainsi , il leur représente que

l'aumône ne les appauvrira jamais, parce que, selon la

promesse de l'Écriture , la libéralité de celui qui dis-
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tribue son bien aux pauvres ne s'épuise jamais; que

Dieu multipliera les graines de leur semence et fera

croître de plus en plus les fruits de leurs largesses.

Outre ces avantages temporels , il leur fait remarquer

les fruits de grâce qui en reviendront, puisque les fidèles

de Jérusalem glorifieront Dieu de leur charité, et offri-

ront en leur faveur les plus ardentes prières. Mais rien

de tout ce que nous venons de voir ne nous a paru

aussi digne d'admiration que le trait par lequel l'A-

pôtre termine son discours. Pour mieux prouver aux

Corinthiens toute la confiance qu'il a en leurs géné-

reuses dispositions, il regarde comme déjà faites les au-

mônes qu'ils ont promises ; il en prend Dieu lui-même

à témoin, en s'écrîant tout transporté de joie : Dieu

soit loué de son ineffable don!

8. Les chapitres x et xi nous offrent plusieurs ta-

bleaux qui ne peuvent que nous donner une grande idée

du talent de saint Paul comme écrivain. Le succès de ses

prédications évangéliques dépendant en partie de sa ré-

putation, que de faux docteurs attaquaient violemment,

le saint Apôtre se trouve réduit à la nécessité de faire son

apologie. Or, qui ne sent combien cette tache devait

être difficile et délicate? Cependant saint Paul s'en est

acquitté de manière à persuader le contraire. Comment
en effet n'aurait-il pas réussi en prenant un tour si in-

génieux et des moyens si efficaces? Il commence en

conjurant les Corinthiens, parla douceur et la modestie

de Jésus-Christ dont il est l'imitateur, de ne pas le

forcer à sortir de son caractère et à déployer contre

ses accusateurs cette sévérité qu'on lui fait un crime

d'avoir exercée contre l'incestueux ; les armes qu'il em-

ploie sont terribles : elles renversent les conseils de la
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sagesse humaine et toute hauteur qui s'élève contre la

science de Dieu; ainsi, il a en main tout le pouvoir

nécessaire pour réprimer leur désobéissance. Il ajoute

qu'à ne considérer même que les marques extérieures

de sa mission évangélique, il est plus l'apôtre de Jésus-

Christ que ses adversaires qui s'arrogent fastueuse-

ment ce titre, et qu'il peut sans rougir se glorifier en-

core plus qu'eux de cette puissance que le Seigneur lui

a donnée pour édifier et non pour détruire. La suite

du discours de saint Paul (ix) n'est pas moins remar-

quable. Obligé de revenir encore sur de fausses accu-

sations que ses ennemis multipliaient contre lui et de

s'en venger, il continue son apologie , mais avec une

adresse et une habileté toujours nouvelles. 11 suffit d'in-

diquer les motifs de justification qu'il fait valoir en sa

faveur pour être convaincu que les Corinthiens ne pou-

vaient s'empêcher de lui pardonner ces éloges qu'il se

donne à lui-même. Il conjure donc les Corinthiens d'ex-

cuser sa folie
,
parce qu'on pardonne ordinairement

quelque trait de folie à ceux qui sont transportés d'une

ardente jalousie et saisis d'une crainte violente, et que

ce sont précisément là les deux sentimens qui dominent

son cœur. En effet, d'un côté il les aime avec cette

passion extrême, puisqu'il les a fiancés comme une

jeune vierge à Jésus-Christ, l'unique époux de leurs

âmes, auquel il doit répondre «de leur pureté, et entre

les mains duquel il doit les remeltre aussi chastes qu'une

épouse doit l'être; et de l'autre, il craint que le serpent

qui a séduit Eve ne corrompe leur pureté. Après tout,

les faux docteurs qui les abusent ne peuvent leur an-

noncer un autre Evangile ni leur donner un esprit plus

parfait que celui qu'ils ont déjà reçu ; et tout barbare
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et grossier qu'il est lui-même dans son style , il ne le

cède point aux plus grands apôtres dans la connais-

sance de Jésus-Christ, qui l'a instruit de sa propre

bouche. Après quelques mots très-bien dits sur sa con-

duite pleine d'un désintéressement qui doit confondre

tous leurs faux apôtres , il dépeint ces nouveaux doc-

teurs sous les couleurs les plus naturelles; puis, voulant

se faire excuser des éloges qu'il est encore obligé de se

donner, il a recours à un motif auquel les Corinthiens

ne sauraient résister ; il leur représente qu'au surplus

ils souffrent avec la plus grande patience les vexations

et les outrages de leurs faux apôtres. Il avoue, par une

piquante ironie, qu'à sa honte il n'a pas autant de har-

diesse ; mais il ajoute que sur tout le reste il possède

les avantages dont ils se glorifient, et il en a plusieurs

dont ils ne sauraient se vanter. Ici l'Apôtre trace le ta-

bleau le plus rapide et le plus animé de toutes les peines

et de tous les travaux de sa vie apostolique.

9. Les chapitres suivans (xii, xiii) contiennent plu-

sieurs descriptions tantôt brillantes , tantôt graves et

sévères , suivant la nature des sujets , mais qui toutes

charment le lecteur. On peut même dire que dans toute

cette admirable pièce d'éloquence, le zèle de l'Apôtre,

qui prend pour ainsi dire toutes les formes, est aussi

exprimé sous les couleurs, les plus variées ; cependant

il faut bien se garder d'aller y chercher la marche di-

dactique de l'apologie. La sainte passion dont l'Apôtre

est possédé n'aurait pu s'y assujettir : c'est pourquoi on

y voit se succéder constamment les mouvemens les plus

brusques et les plus disparates ; mais tous ces mouve-

mens, si désordonnés en apparence, frappaient tous au

but, qui était de démasquer les faux apôtres, de justifier
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saint Paul dans l'esprit des Corinthiens, et de lui faire

regagner parmi eux une autorité qu'il ne voulait exer-

cer que pour leur bonheur.

CHAPITRE QUATRIEME.

DE l'ÉPÎTRE de saint PAUL AUX CALATES.

Les Galates étaient descendus d'une tribu de Gaulois

qui avaient autrefois envahi la Grèce, et qui s'étaient

ensuite établis dans une province de l'Asie-Mineure.

La Galatie faisait autrefois partie de la Phrygie , et ce

fut deux siècles et demi avant Jésus-Christ qu'elle fut

occupée par les Gaulois dits Trocmi et Tolistohoii, et

par la peuplade celle nommée Tectosages. De là elle re-

çut le nom de Gallogrèce. Les Galates conservèrent

leur langage gaulois jusqu'au v'' siècle , comme l'af-

firme saint Jérôme
,
qui rapporte que leur dialecte était

presque absolument le môme que celui des habitans de

Trêves (1). Ils vécurent selon leurs propres lois jusqu'à

ce qu'ils de<^inrent une province romaine gouvernée par

un propréteur; ce qui arriva sous l'empire de César

Auguste. A ces Gaulois d'origine se joignirent d'autres

nations attirées par la fertilité du sol , et même plusieurs

Juifs. « Les Galates , dit Tillemonl, originaires des en-

droits les plus barbares des Gaules, avaientencore alors

beaucoup de rudesse et de grossièreté
,
pour ne pas dire

de bêtise. C'est pourquoi ils ont toujours été faciles à

tromper et susceptibles de beaucoup d'erreurs, comme

(1) Hieron. Proleg, in Epist. od Gai, l. il.
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la suite de l'Histoire ecclésiastique le montrera (1). »

Le livre des Actes des Apôtres fait mention de deux

voyages de saint Paul en Galatie : le premier, ch. xvi,

4-6; le second, ch. xviii, 23. Or, l'Apôtre n'y planta

point la foi dans ce second voyage, puisqu'il ne fit qu'y

confirmer les Galates. Delà , on prétend communément

que ce fut dans son premier voyage ; et quoique le livre

des Actes ne témoigne point précisément que saint Paul

y ait prêché en cette occasion , on peut le conclure avec

vraisemblance. Car, puisque étant venu dans la Galatie

et dans la Phrygie, l'Esprit de Dieu lui défendit seule-

ment de prêcher la foi dans l'Asie proconsulaire , on

peut en inférer que puisqu'il n'avait point reçu la même
défense pour la Galatie, il est vraisemblable qu'il y
prêcha l'Evangile, d'autant plus qu'au second voyage ils

avaient déjà reçu la foi. Cependant quelques interprètes

prétendent qu'il pourrait bien se faire que saint Paul

les eût évangélisés pour la première fois quand il prêcha

en Lycaonie et dans les pays d'alentour (Act. xiv, 6) ;

car, disent-ils, la Galatie était voisine de la Lycaonie.

D'ailleurs , ajoutent ces mêmes interprètes , il paraît

que les Galates connaissaient saint Barnabe, qui n'était

point du voyage rapporté au chapitre xvi, mais du
voyage que saint Paul fit en Lycaonie et dans les pays

voisins. Nonobstant cela, il faut convenir que la suppo-

sition de ce prétendu voyage n'est nullement fondée, le

livre des Actes ne parlant point expressément de la

Galatie, qui était assez éloignée de Lystres ; et de plus

les Galates pouvaient avoir entendu parler de saint

(1) Tilleraont, Mémoires pour servir à l'histoire eccléainslique des

six premiers siècles, 1. 1, pag. 254, 2e édil.
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Barnabe sans qu'il eût été parmi eux, vu qu'il était aussi

connu parmi les Gentils que les apôtres eux-mêmes.

ARTICLE I.

Du temps et du lieu où fut composée VEpître de saint

Paul aux Galates.

Il y a un très-grand partage d'opinions sur le temps

et sur le lieu où fut composée l'Epître aux Galates ; et

il faut convenir que les divers partisans de ces opinions

ne manquent pas de raisons au moins fort spécieuses

pour les soutenir. Nous ne pouvons que nous borner à

exposer les principales et à indiquer ce qui nous a paru

le plus probable sur cette matière.

1. Quant au temps de la composition de cette Épître,

Michaëlis le place à Tan 49 de Jésus-Christ , Louis

Capelle à l'an 51, Pearson etHug à l'an 57; Mill, Fa-

bricius, Moldenhawer et plusieurs autres, à l'an 58; Van-

Til, Benson, Lardner, etc. , à l'an 53; D. Calmet, vers

l'an 55 ; et Bertholdt, à l'an 56 (1), ou, au plus tard, au

commencement de Tan 57 (2). Beausobre , Bosenmiiller

et A. Clarke sont balancés entre les années 52 et 53
;

de même qu'Eichhorn entre les années 57 et 58. Enfin
,

plusieurs auteurs, tant anciens que modernes, se sont

déclarés pour l'époque oii saint Paul était prisonnier

(l) « So scheinl es gewisszu seyn, dass Paulus zu Ephesusin J. 66

den Bricf an die Galaler geschrieben hat {Einleit. Tlu vr. S. 2771).»

(5) Das Résultat dicscr Untersucliung ist also i Paulus hat don

Brief an die Galaler baid nach seincr zwciten Reisc durch fiala-

tienwahrfcheinlicli in dcr Stadt Ephesus in J. 56 oder vielleiclit erst

zu Anfango des .labres 57 ge scb riebo n ( //»?(/. Seil 278*2). »
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à Rome; opinion qui semble n'avoir aucun degré de

probabilité, comme nous allons le voir quelques lignes

plus bas. Pour nous , adoptant sur cette matière le sen-

timent de quelques anciens critiques
,
que Bertholdt a

développé et présenté depuis d'une manière très-satisfai-

sante , nous pensons que les considérations suivantes

,

puisées plus particulièrement dans les circonstances

historiques, peuvent jeter un certain jour sur cette ques-

tion, et rendre plus facile la solution du problème. D'a-

bord on peut regarder comme assez certain que saint

Paul, au temps où il écrivit cette Épître, avait déjà prêché

deux fois l'Evangile aux Galates. L'Apôtre lui-même le

dit expressément (iv, 13) : Evangelizavimus vobisprius.

Or, cette première prédication en suppose une seconde

postérieure. De plus, il oppose l'effet de cette première

prédication à celui de la deuxième. Dans la première il

a été reçu avec la plus grande affection , et dans la se-

[

conde il est devenu leur ennemi en leur disant la vé-

I

rite. En second lieu , il paraît hors de doute que c'est

aussitôt après cette seconde visite qu'ils avaient em-
,
brassé la circoncision : Tamcito transferimini in aliud

I

Evangelium (1,6). Ainsi on peut, sans crainte de se trom-

I
per, rapporter la composition de cette Épître à quelques

mois seulement après le temps de cette seconde visite.

jOr, cette seconde visite arriva quand saint Paul, reve-

nant d'Antioche, passa par la Galatie pour retourner à

jEphèse; et comme il écrivait aux Galates quelques mois

après, ce doit être dans le courant de cette même an-

née, qui correspond à l'an 56 ou 57 (1)

.

(I) Kn transcrivant, dans le tome v de noire Inlrodaciion, le Ta-

bleau de la chronologie des Actes^ suivant les calculs de Hug, nous
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On objecte, il est vrai, contre ce sentiment, que saint

Paul, dans l'Épître aux Galates , ne faisant aucune

mention du concile de Jérusalem , dont l'autorité était

si propre à réfuter ses adversaires , a dû écrire cette

lettre avant ce concile
,
par conséquent plusieurs années

avant son retour à Ephèse , et môme avant son voyage

dans la Galatie. Mais cette objection n'est pas bien so-

lide ; car, 1" si saint Paul avait réellement écrit aux Ga-

lates avant le concile de Jérusalem , il aurait fait deux

voyages différens dans la Galatie. Mais on ne voit nulle

part aucune trace d'un second voyage ; vu que le cha-

pitre XIV, 6 des Actes des Apôtres ne prouve nullement

l'existence de ce deuxième voyage , comme nous venons

de le remarquer. 2° Saint Paul dit lui-même dans l'É-

pître aux Galates (ii, 1-7) : qu'il est revenu à Jérusalem

après quatorze ans, qu'à cette époque il avait déjà

évangélisé les Gentils, et qu'il fut reconnu par les apôtres

pour apôtre des Gentils , comme Pierre l'était des Juifs.

Or, tout cela n'a pu arriver qu'après le concile de

Jérusalem ; donc l'Épître a dû être écrite après cette

époque. 3° Quant au silence de saint Paul par rapport

à ce concilCj on peut, ce semble, l'expliquer facilement

par la supposition que les docteurs judaisans qui avaient

endoctriné les Galates n'en respectaient pas l'autorité;

supposition qui assurément n'a rien d'impossible ni

même d'invraisemblable.

avpns oublié uirpelit alinéa à la page 510 , immédiatement après la

ligne 20. Le lecteur peut facilement y suppléer par les mots suivans :

A la deuxième année du règne de Néron, qui est la cinquante-septième

de Jésus-Christ, saint Paul parcourt la Galatie et la Phrygie; il

revient à Éphèse et y séjourne (Acl. XYiii, 23 ; xix, 8 ).
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2. Les opinions qui divisent les critiques et les inter-^

prêtes sur la question du lieu où fut composée l'Épître

aux Galates ne sont ni moins nombreuses ni moins va-

riées. Théodoret et saint Jérôme (1)^ suivis de plusieurs

modernes, pensent que c'est de Rome , lorsqu'il y était

dans les liens, que saint Paul l'a écrite; mais nous ve-

nons de voir qu'elle a dû être adressée aux Galates peu

de temps après la seconde visite de l'Apôtre à ce peuplé

(
1 , 6 ) . Or , cette date est absolument inconciliable avec

celle de sa captivité à Rome
,
qui n'eut lieu que bien des

années plus tard. D'ailleurs , comme le remarque judi-

cieusement Macknight, quand on considère que dans

les autres Épîtres composées dans sa première captivité

à Rome , saint Paul fait très-souvent mention de ses

liens; et que dans celle qui est adressée aux Galates, il

n'en dit pas un seul mot (not said a word) , on ne peut

que rejeter l'opinion de Théodoret (â). On pourrait, à

là vérité, objecter ces paroles du chapitre vi, 17: Que

personne ne me fasse de peine, car je porte les stigmateê

de Jésus-Christ sur mon corps, a Mais comme le dit

très -bien D. Calmet: Ne porta- 1- il pas pendant toute

sa vie la mortification de Jésus-Christ sur lui-môme

(2 Cor. IV, 10)? et ne fut-il pas en cent occasions ex-

posé aux coups , aux violences , aux blessures , aux dan-

gers (3)? » Ainsi on ne saurait conclure de ce passage,

que saint Paul était dans les fers à Rome lorsqu'il a com-

posé sa lettre aux Galates. On pourrait objecter encore

(1) Théodoret. in Paul, prolog, pag. 5. Hieron. m Galat. v, li.

(2) J. Macknight, A new translation from the original greek of ail

ihe apostolical Epistles , etc. Vol. m, pag. 84, îe édit,

(3) D. Calmet , Préface sur l'JÉpUre de saint Paul aux Galates ,
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que les souscriptions grecques portent assez générale-

ment la date de Rome; mais nous pourrions répondre

à notre tour
, que ces souscriptions ne sont point au-

thentiques; c'est chose dont conviennent les meilleurs

interprètes. D'ailleurs on ne les lit pas dans les très-

anciens manuscrits connus sous le nom de saint Ger-

main et de Clermont , ni dans plusieurs autres qui jouis-

sent d'une assez grande autorité dans la critique. Len-

fant et Beausobre , Lardner, Benson , Fabricius , etc.,

veulent que l'Apôtre ait écrit cette lettre de Corinthe
;

Mill, deïroade; BèzeetMacknight, d'Antioche. Enfin,

saint Grégoire le Grand, Louis Cappelle, Usser, Pear-

son , Witsius , Wall , D . Calmet , Eichhorn , Hug , Ber-

tholdt et une foule d'autres critiques , soutiennent que

c'est d'Ephèse qu'elle fut envoyée aux Galates. Outre

que les anciens manuscrits latins portaient le nom de

cette ville , un examen attentif des circonstances his-

toriques du voyage de l'Apôtre rend très-vraisemblable

cette dernière opinion.

ARTICLE II.

De Voccasion et du sujet de l'Epître de saint Paul aux

Galates

.

Peu de temps après le voyage que saint Paul avait fait

en Galatie , où ,
pour nous servir de ses propres paroles

,

il avait été reçu comme un ange du ciel ou Jésus-Christ

lui-même , il apprit que ces peuples s'étaient laissés sé-

duire par quelques Juifs convertis . Ces faux docteurs leur

avaient persuadé qu'il ne suffisait pas de croire en Jésus- |

Christ pour être sauvé , mais qu'il fallait encore rece-

voir la circoncision et observer les autres cérémonies de la
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loi judaïque. Ils alléguaient pour cela l'exemple de saint

Pierre, de sainlJacques et de saint Jean ,
qui, par con-

descendance pour la faiblesse des Juifs nouvellement con-

vertis à la foi , avaient souffert qu'ils observassent encore

plusieurs pratiques de la loi de Moïse. Mais comme saint

Paul avait enseigné le contraire , ils s'efforçaient de dimi-

nuer son autorité , voulant le faire passer pour un apôtre

du second rang
,
qui était obligé de se conformer aux

premiers apôtres , appelés et instruits par Jésus-Christ

même . Pour dissiper ces calomnies et réfuter ces erreurs

,

saint Paul se crut obligé d'écrire aux Galates une lettre

véhémente , dans laquelle il commence par leur repro-

cher avec force d'avoir abandonné la saine doctrine;

puis il déclare qu'il est apôtre, non par la vocation des

hommes , mais par celle de Jésus-Christ , non plus pas*

sible et mortel sur la terre, mais ressuscité et glorifié

dans le ciel
;
qu'il n'a reçu sa doctrine d'aucun homme

,

mais de Dieu seul; que néanmoins il est parfaitement

d'accord avec les autres apôtres. Il rapporte ensuite com-

ment il résista à saint Pierre , qui , en se séparant des

Gentils convertis , semblait vouloir les obliger à judaï-

ser ; puis venant à l'erreur dont on avait imbu l'esprit

des Galates , il la réfute en montrant que la loi de Moïse

ne justifiait point par elle-même
, qu'elle n'était qu'une

préparation à la grâce qui devait venir par la foi ; que

quiconque a reçu le baptême de Jésus-Christ est mort

à la loi
;
que si la loi justifiait , Jésus-Christ serait mort

en vain ; qu'Abraham n'a point obtenu la justice par la

circoncision , mais par la foi qu'il a eue aux promesses

de Dieu , et cela avant même que d'avoir été circoncis

,

et avant que la loi n'eût été donnée aux Hébreux; que

le temps de la foi et de la gr«1ce étant venu , il n'y a plus
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de distinction de Juif ou de Gentil , de libre ou ^'esclave

,

d'homme ou de femme , étant tous un en Jésus-Christ ,

tous enfans d'Abraham et héritiers des promesses
;
que

la circoncision ne sert plus de rien, mais que tout mé-

rite , tout avantage vient de la foi qui opère par la cha-

rité , car l'amour du prochain renferme toute la loi. Dans

les deux derniers chapitres, il donne aux Galates d'ex-

cellens avis pour la conduite de leur vie , et il les exhorte

à se conduire selon l'esprit et non selon la chair ; à con-

server l'union , à se supporter les uns les autres, à se

garder du levain des faux docteurs , et à contribuer gé-

néreusement à la subsistance de ceux qui les conduisent

et qui leur enseignent les vérités du salut.

On voit aisément par cet exposé, que dans l'Epître

aux Galates, saint Paul s'attache plus particulièrement

à prouver trois choses , savoir : la vérité de son aposto-

lat, la conformité de sa prédication avec celle des autres

apôtres , et enfin , l'inutilité des cérémonies légales pour

la justification. Ainsi , la différence qu'il y a entre l'ob-

jet de la lettre aux Galates et celui de l'Epître aux Ro-
mains, est, comme l'a remarqué saint Augustin, que

dans l'Epître aux Romains, il établit d'une manière gé-

nérale que la justification ne vient ni des œuvres de la

nature ni de celles de la loi, mais de la foi en Jésus-

Christ ; au lieu que dans l'Epître aux Galates , il a pour

but de prouver qu'il ne faut pas^ mêler l'observance des

cérémonies légales â la pratique de l'Evangile, puisque

la grâce de Jésus-Christ suffit seule à la justification
;

que, de plus, la foi en Jésus-Christ ne servirait de

rien, si l'on croyait qu'elle ne suffit pas seule, et qu'il

fallût y joindre encore la pratique de la circoncision.

Ainsi , l'épître aux Galates est comme le complément de
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rÉpitre aux Romains. Elle est plus simple et moins dif-

ficile à comprendre ,
parce que les Galales étant moins

instruits, l'Apotre a dû prendre un ton moins élevé , afin

de se mettre à leur portée.

ARTICLE III.

Des beautés littéraires de VEpître de saint Paul aux

Galates.

Les Galates , auxquels saint Paul écrit cette Épître,

étaient , comme nous l'avons déjà remarqué au com-

mencement de ce chapitre , des hommes rudes et gros-

siers. Si donc l'Apôtre en leur écrivant emprunte un *

style et une diction inférieurs au style et à la diction

qu'il a employés dans ses lettres aux Romains et aux

Corinthiens , il fait preuve d'un tact et d'une habileté

oratoires que l'on regrette quelquefois de ne pas trou-

ver dans des orateurs qui d'ailleurs ont un certain ta-

lent. Cependant nous ne prétendons pas par cette

réflexion demander une sorte d'excuse en faveur de

l'Épître aux Galates , comme si nous doutions de son

mérite littéraire. Nous avons d'autant moins besoin de

recourir à cette précaution, que cette même lettre est

généralement écrite , comme nous venons de le dire

,

dans le ton et le style le plus approprié au caractère et

aux facultés des personnes auxquelles saint Paul s'a-

dressait ; elle contient plusieurs morceaux vraiment

remarquables.

r 1. Le portrait que l'Apôtre trace des faux apôtres qui

•'efforçaient, par tous les moyens possibles, de semer de

fausses doctrines dans le champ où il avait semé lui-

même le bon grain de la vérité évangélique , ne laisse
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rien à désirer sous le rapport de la fidélité et du natu-

rel, bien que les différens traits dont il se compose ne

soient point réunis en un seul tableau , mais qu'ils se

trouvent dispersés çà et là dans les diverses parties de

l'Epître (Voyez chap. i,7-9; m, 1 et suiv.; iv, 17; v,

1-12). Ainsi, dans sa lettre aux Romains (xiv, 15), et en

plusieurs autres endroits, de ses écrits , ayant à com-
battre plutôt des frères timides et engagés dans une

mauvaise voie que des faux apôtres proprement dits, il

blâme leurs erreurs , mais avec tant de modération et

de douceur, que son ton et son style sont ceux d'un ami

qui exhorte et encourage, tandis qu'ici c'est un censeur

sévère qui invective avec force contre des imposteurs

pleins d'audace et de témérité. «Saint Paul dans son

Epître aux Galates, remarque Michaëlis, parle de leurs

séducteurs en termes plus sévères qu'il ne l'avait fait en

d'autres occasions, surtout au chapitre i, 8-9. On peut

dire que comme cette Epître est la première que saint

Paul ait écrite (l),le feu de la jeunesse s'y montre plus

que dans aucune autre; et que comme il l'écrivit de sa

(1) Michaëlis pense en effet que la lettre aux Galates fut écrite

avant le départ de saint Paul pour Thessalonique, presque immédia-

tement après son premier voyage en Galatie, l'an 49, et par consé-

quent la première de toutes, mais cette opinion nous semble très-

peu probable ( Voj. ce que nous avons dit sur ce sujet à l'article i).

Mais quoi qu'il en soit de cette question , Michaëlis trouvait dans la

peinture des séducteurs, une verve et une vivacité dignes d'un écrivain

qui a toute la force et toute la vigueur de la jeunesse ; ce qui suffit

pour la thèse que nous soutenons ici. D'ailleurs le savant critique

ajoute immédiatement que le sujet lui-même était propre à fournir à

saint Paul les expressions les plus énergiques, indépendamment de

toute autre circonstance.
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propre main , et ne la dicta point, selon qu'il le fit en-

suite , l'Apôtre céda plus facilement à la chaleur et à

l'entraînement qui lui étaient naturels. Mais si nous

réfléchissons que les séducteurs des Galates étaient bien

différens des frères timides dont il parle ailleurs , il au-

rait pu employer la même sévérité d'expression dans

quelque époque et sous l'empire de quelque circon-

stance qu'il eût écrit. En effet, la propagation du chris-

tianisme ne pouvait pas rencontrer un obstacle plus

grand que celui que ces gens jetaient sur sa route ; car

ils ne se contentaient pas d'embarrasser la religion du

Christ de cérémonies absolument hors d'usage, mais

ils attachaient à leur observance le salut éternel (1) . »

2. L'apologie que saint Paul fait de sa doctrine pré-

sente encore un tableau digne de toute notre attention.

L'écrivain sacré fait valoir les raisons les plus fortes

,

les motifs les plus puissans pour la venger de toutes les

attaques de ses ennemis. Et comme les faux docteurs et

ses adversaires lui disputaient surtout son titre d'apôtre,

prétendant qu'il n'était qu'un simple envoyé des apô-

tres qui n'avait ni bien reçu leur esprit, ni bien retenu

leur doctrine, et que cette seule inculpation, si elle était

fondée , anéantissait la mission de saint Paul , il com-
mence par établir son caractère en se donnant la qualité

d'apôtre , envoyé non de la part des hommes ou des

autres apôtres, mais de la part de Dieu même, ni par

l'entremise d'aucun homme mortel , mais par celle de

I

Jésus-Christ même glorieux et tel que Dieu l'a res-

j

suscité d'entre les morts ; ce qui le met en quelque

I

sorte au-dessus même de ses collègues ,
puisque c'est

(1) J. D. Michaclis , Introduction au JY.-T.j t. m, pag. 452.
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pendant sa vie mortelle et passagère que le Sauveur les

avait appelés à la dignité apostolique. Ce début, re-

marquons-le bien , n'a pas seulement le mérite d'un

exorde ménagé avec un art et une adresse vraiment

oratoires, il a encore celui d'un sujet exprimé de la ma-

nière la plus grande et la plus noble.

3. On n'imagine rien de plus tendre et de plus tou-

chant que le ton avec lequel saint Paul fait un appel

aux cœurs de ses chers Galates ; il leur assure qu'ils ne

l'ont point offensé, qu'il est toujours leur père. Il va plus

loin encore , et pour leur donner une idée de l'amour

qu'il leur porte , il se représente à eux soue l'image

d'une mère qui éprouve de nouveau pour eux les dou-

leurs de l'enfantement, afin de former dans leurs coeurs

Jésus-Christ qui s'y trouve tout défiguré. Il ne sait

quel langage il doit leur tenir ; il voudrait être au mi-

lieu d'eux pour accommoder à leurs besoins le ton de sa

yoix, le choix de ses paroles (iv, 19-20). Il leur rap-

pelle avec beaucoup d'adresse que lorsqu'il leur a prê-

ché l'Évangile, ils l'ont comblé de toutes les marques

d'affection, qu'ils l'ont reçu comme un ange de Dieu,

comme Jésus-Christ même; qu'enfin ils l'aimaient

jusqu'à être disposés à s'arracher les yeux , s'il eut été

possible, pour les lui donner (iv, 13-15).

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE L'ÉPÎTII^ de SAillT VKUh AUX ËPHËSIENS- «
Ephèse , ville d'Ionie , métropole de l'Asie-Mineure

,

était fort adonnée au culte des Idoles, surtout à celui
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de Diane multimammia , que les Grecs regardaient

comme la nourrice de tous les animaux (1). Elle n'était

pas moins adonnée à la magie , comme le prouve le

grand nombre de livres relatifs à cette superstition qui

y furent brûlés par saint Paul en un jour, et dont la

valeur, selon saint Luc (Act. xix, 19) s'élevait à cin-

quante mille deniers, qui, s'il s'agitdes deniers romains,

équivalent à 25,000 francs de notre monnaie. On sait

d'ailleurs que les Éféata ypàiiiiuTcx. , ou caractères éphé^

siens, étaient passés en proverbe, et signifiaient des ca-

ractères magiques. Saint Paul vint à Ephèsepourlapre'

mière fois à son retour de Corinthe à Jérusalem. 11 y

prêcha dans la synagogue, et n'ayant pu y faire un long

séjour, il y laissa Aquila et Priscille. 11 y revint bientôt

après et y donna le baptême de Jésus-Christ à quel-

ques disciples qui n'avaient reçu que celui de Jean. 11

entra ensuite dans la synagogue, où il prêcha pendant

trois mois ; mais comme quelques-uns décriaient sa doc-

trine , il se retira avec ses discipliçs dan* l'école d'un

nommé Tyran, où, pendant deux ans entiers, il ne cessa

de prêcher l'Evangile , et opéra un grand nombre de

prodiges, jusqu'à ce que la sédition excitée par l'orfèvre

Démétrius l'obligea de quitter cette ville et de passer en

Macédoine.

(1) Il existait autrefois à Éphèse un temple de Diane, fameux dans

tout l'univers par son antiquité, sa magnificence et sa vaste étendue
;

il était regardé comme une des sept merveilles du monde. Erostrate

ou Eratostrate y mit le feu la nuit même de la naissance d'Alexandre

le Grand, dans l'espoir d'immortaliser son nom.
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ARTICLE I.

Des personnes auxquelles fut adressée VEpître qui porte

le nom des Ephésiens,

Mill , Benson , Wetstein , Paley et plusieurs autres

savans , ont prétendu que cette lettre n'avait point été

adressée aux Ephésiens , mais aux Laodicéens. Voici

les motifs sur lesquels ils fondent leur opinion. 1° Il est

hors de toute vraisemblance que saint Paul écrivant à

une église qu'il avait formée , où il avait prêché deux

ans, où il avait souffert tant d'oppositions de la part des

Juifs, et une si vive persécution de la part des païens,

n'ait pas mentionné quelqu'une de ces circonstances,

ou du moins n'y ait pas fait quelque allusion, ce qu'il ne

manque jamais d'observer dans ses autres Epîtres, et ce

qu'il pratique plus d'une fois même dans le peu de pa-

roles qu'il adresse aux prêtres d'Éphèse assemblés à

Milet; 2° l'Apôtre, contre sa coutume, ne donne dans

celte Epître aucune salutation : or, pouvait-il manquer

de saluer en particulier quelques personnes d'une église

où il avait demeuré plus de deux ans ? n'y avait-il pas

des amis et des connaissances? sa tendre charité pour

eux pouvait-elle les oublier ? 3° Timothée
,
qu'il avait

établi évêque d'Éphèse , se trouvait alors avec lui. Tout

le monde convient que cette lettre a été écrite dans le

même temps que celle aux Colossiens, laquelle fait men-
tion expresse de la présence de Timothée. Or, peut-on

supposer qu'il ait omis le nom de ce même Timothée

en écrivant à une église où il était en singulière vénéra-

lion, et dont il avait été établi évêque? 4.° Au chapitre i,

verset 15 , l'auteur remercie Dieu d'avoir eu connais-
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sance de la foi et de l'amour qu'ont pour Jésus-Ghrist

les fidèles auxquels il écrit. Mais s'il avait adressé sa

lettre aux Ephésiens , il n'aurait pas eu besoin d'ap-

prendre ces choses par le rapport des autres, puisqu'il les

avait vues de ses propres yeux, et qu'après Dieu il en

était la principale cause. 5° Au chapitre m, verset 23,

l'auteur de l'Epître dit à ses lecteurs qu'ils ont appris

la dispensation de la grâce qui lui a été confiée comme

apôtre des Gentils , et qu'ils peuvent , en lisant cette

lettre, se persuader des lumières que Dieu lui a données

sur le grand mystère de la vocation des Gentils. Or, les

Ephésiens n'avaient pas besoin que des étrangers leur

apprissent que saint Paul était l'apôtre des Gentils. Les

prédications qi^'il avait constamment faites parmi eux

pendant plus de deux ans leur avaient montré, encore

mieux que ne le pouvait faire sa lettre, quelle était son

!
intelligence dans le grand mystère de la vocation des

I
Gentils à la foi ; d'où il résulte évidemment que saint

Paul n'a point écrit aux Ephésiens, mais bien à quelque

église qu'il n'avait jamais visitée, comme, par exemple,

celle de Laodicée. 6° Ce qui confirme ce sentiment, c'est

qu'il paraît que saint Paul avait écrit aux Laodicéens

en même temps qu'il écrivit aux Colossiens
, puisqu'il

recommande à ceux-ci (Goloss. iv, 16) de lire la lettre

qu'il a écrite aux Laodicéens : Et eam quœ Laodicen-

sium est, vos legatis. Et en effet Marcion prétendait que

celte Epître était adressée non aux Ephésiens, mais aux

Laodicéens (1) ; enfin saint Basile dit expressément que

i) « PrKlcrco liic cl de alia Epistola, quam nos ad Ephcsiqs prœ-

scriplam habemusjiaireiici vcro ad Laodiccnos (Tcrtull.Confm MaV"
ciou. L V, c. xi). »

VI. 6
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les anciens manuscrits lisaient simplement : Paul.. ..-aux

saints qui sont f et aux fidèles en ^èsjjs-Chkist [toIç y.ytoiç

TOt? ouct , y^cà TctazoTç èv XptcT&) Iyy(Toû), au lieu de '. aux

saints qui sont à JEphèse (1). Enfin saint Jérôme , dans

son commentaire sur l'Epître aux Ephésiens , fait une

remarque qui , au jugement de Vallarsi , son dernier

éditeur, suppose que les mots in Epheso ne se trouvaient

pas dans le texte (2)

.

Ces raisons ,
quoiqu'elles aient fait impression sur

d'habiles critiques , ne nous ont nullement paru assez

solides pour nous faire abandonner le sentiment con-

traire, qui a toujours été généralement reçu par* tous

les auteurs qui ont écrit sur cette matière. Voici , au

reste, nos preuves; le lecteur peut juger si elles ne

l'emportent point sur tous les argumens de nos adver-

saires : « l** Que la leçon à Ephèse soit authentique , dit

Michaëlis , nous devons le conclure de ce qu'elle est

confirmée par l'autorité de tous les manuscrits grecs

que l'on a comparés jusqu'ici , de toutes les versions

anciennes et des pères grecs, qui, comme Lardner l'a

prouvé, embrassent unanimement l'opinion que l'Epître

a été écrite aux Ephésiens, et n'ont mis dans aucun cas

à Laodicée, à la place de à Ephèse , dans cet endroit.

Les manichéens même n'ont point cité d'autres leçons,

quoiqu'ils fussent en général disposés à faire des alté-

rations au Nouveau-Testament (3). » 11 faut avouer pour-

tant que le manuscrit du Vatican ne contient les mots

(1) Basil. Adversus Eunomium, l. ii.

(2) Hieron. Comment, in Ephes. i. Voy. aussi la note de Vallarsi

sur ce passage.

(3) J. D. Micliaclis , InlroducUon au IV.-T. t. iv, pay. 55.
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à Ephèse qu'à la marge, quoique de première main (1) ;

mais cela n'ôte pas à tous les autres exemplaires leur

autorité. 2° Saint Ignace, martyr, dit expressément dans

sa lettre aux Ephésiens que saint Paul leur a écrit, et

que dans toute son Epître il leur rappelle les mystères

dont ils sont participans ; ce qui convient pari^aitement

à l'Épître qui nous occupe, puisqu'elle traite d'une ma-

nière particulière du grand mystère de la vocation des

Gentils. Mais laissons encore parler ici Michaëlis, dont

les argumens nous ont paru sans réplique : « L'autorité

des pères grecs, dit donc ce savant, est, dans ce cas

particulier, d'un poids bien plus grand que dans la plu-

part des autres questions critiques : elle est ici décisive.

Le témoignage d'Ignace est seul suffisant; non seule-

ment il vivait du temps de saint Paul, mais il était par-

ticulièrement lié avec les Ephésiens, auxquels il écrivit

une Epître; il avait alors auprès de lui plusieurs mem-
bres de l'église d'Ephèse, Burrhus, qui était diacre à

Ephèse, Crocus, Euphus et Fronto (2). Dans cet état des

choses, il est absolument impossible qu'Ignace n'ait pas

su si l'Epître appelée Epître de saint Paul aux Ephé-

siens était ou n'était pas adressée aux Ephésiens. Il est

sûr qu'Ignace considérait cette Epître comme leur étant

adressée. Dans le douzième chapitre de l'Épître qu'il

leur écrivit lui-même, il les appelle im7fes dans les mys-

tères de saint Paul ( riaû^ou fjvi/.a-ja-zc/.t toO //ytao-pivou) ; il

ajoute : qui dans toute l'Epître se souvient de vous en

JÉsus-CuRiST. L'expression que nous rendons par toute

(1) llug, De anliquilaie codicis l^aiicani, parj. 26.

(2) Voy. Lardner, The supplément of ihe ftrst Book of the second

part of the credihilily of the Gospel hhlonj. f^ol. ir, pwj. i08.
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l'Epître (rào-zj sTTto-TOAvî) ne peut pas signifier dans chaque

Epître, car saint Paul ne parle pas des Ephésiens dans

toutes ses Épîtres ; en conséquence , on doit les tra-

duire, dans toute l'Epître, et Ignace doit entendre par

ces mots, une Épître unique et particulière que les Ephé-

siens avaient reçue de saint Paul. Les mots se souvient

de vous en Jésus-Christ (prjaovsijsi -àiiSivè^ Xpivrô^), qui

sont v»n peu obscurs, reçoivent une grande lumière de

notre Épître aux Ephésiens. Dans toute cette Epître,

saint Paul loue la société à laquelle il écrit, sans y mê-

ler aucun reproche, et il y parle des grands avantages

dont comme chrétienne elle jouissait en Jésus-Christ.

Les mots en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par le

bien-aimé , etc., reviennent incessamment dans cette

Epître, et d'une manière qui n'est point familière à saint

Paul, d'où vient qu'ils sont en quelque sorte les marques

distinctives de cette Epître (J). » Nous pensons comme

Michaëlis; le témoignage de saint Ignace est seul suf-

fisant : aussi , sans citer les autres docteurs de l'Eglise

qui confirment la thèse que nous défendons, noiis nous

bornerons à faire observer avec Lardner a que saint

Jrénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien,Origène, saint

Cyprien, écrivains du second et du troisième siècle,

citent cette Epître comme écrite aux Ephésiens, aussi

franchement et aussi clairement qu'ils le font pour les

Épîtres aux Romains, aux Galates , aux Corinthiens , ou

comme plusieurs autres reconnues pour être de saint

Paul ; et que celle-ci est citée de la même manière par

(1) J. D. Michaëlis, ibid» pag. 55-67. CeUe dernière observation,

qui est très-imporlanie pour expliquer les paroles de saint Ignace

,

a échappé à Pearson et à Lardoer.
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tous les écrivains de chaque siècle, soit grecs, soit là-

tins, soit syriens (1).»

Quant aux invraisemblances que nos adversaires

trouvent dans la lettre , en supposant qu'elle ait été

adressée aux Ephésiens, elles n'ont échappé ni aux an-

ciens pères , ni aux auteurs ecclésiastiques ; et cepen-

dant elles ne les ont pas empêchés de regarder cette

même Épître comme adressée aux Ephésiens. Lors

même que ces invraisemblances seraient aussi fortes

qu'on veut bien le supposer *
pourraient-elles, en bonne

critique ,
prévaloir sur tatit de témoignages? mais ufie

hypothèse aussi simple que naturelle, et qui par cela

même se trouve généralement reçue aujourd'hui, les

fait complètement disparaître. Cette hypothèse consiste

à dire que cette Epître ne fut pas adressée exclusive-

ment aux Ephésiens ou aux Laodicéens , mais que c'é-

tait une lettre encyclique destinée non seulement aux

uns et aux autres, mais encore à plusieurs autres églises

de l'Asie-Mineure auxquelles l'Apôtre n'avait pas prê-

ché l'Evangile, mais que Tychique, en la portant, visita

pendant son voyage , après avoir été chargé par saint Paul

de s'informer del'état deces diverses sociétés chrétiennes

(Ephes. VI, 21-22; Coloss. iv, 7-8). Or, quand on

écrit des lettres encycliques destinées à plusieurs églises,

on se renferme ordinairement dans des généralités, et on

ne dit uniquement que ce qui peut convenir à toutes ces

églises. Gela une fois admis, saint Paul n'a dû ni faire

d'allusion aux circonstances de son séjour à Éphèse, ni

envoyer des salutations, ni joindre à son nom celui de

Timothée, lié seulement avec l'église d'Éphèse, ni sup-

poser que ceux à qui il écrit l'avaient jamais vu. Il faut

(1) Lardrier, Ibid,
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remarquer que , suivant cette même hypothèse , saint

Paul aurait eu plusieurs copies de cette Épître pour les

différentes églises, et que dans chaque Épître, après les

mots aux saints qui sont , il aurait ajouté le nom de

l'église particulière à laquelle la copie devait être en-

voyée; de sorte que dans la copie destinée aux Éphé-

siens il aurait écrit : aux saints qui sont à Ephèse; et

dans celle qu'il réservait aux Laodicéens : aux saints

qui sont à Laodicée; et ainsi de toutes les autres. Par

ce moyen , on comprend aisément que Marcion ait pu

voir quelque part un ou plusieurs exemplaires avec

l'inscription à Laodicée (1) .— Il n'est nullement démon-

tré que saint Basile dise que les anciens manuscrits et

ceux qu'il pouvait avoir lui-même sous les yeux ne por-

taient pas l'expression à Ephèse. Au contraire, si on

(1) TerluUicn accusait Marcion d'avoir interpolé le titre de cette

lettre : « Ecclcsiœ quidem veritate Epistolam istam ad Ephesios ha-

bemus emissam, non ad Laodicenos: sed Marcion ei litulum aliquando

interpolare gesiiit, quasi et in isto diligentissimus explorator. Nihil

aulem de tilulis interest, cum ad omnes Apostolus scripserit, dum ad

quosdam ( Conlr. Marcion. l. v, c, xvii). » Mais on ne voit pas le

motif qui aurait pu porter Marcion à corrompre ce titre; d'autant

plus qu'il ne rejetait pas la lettre aux Éphésiens, comme on peut le

voirdans saint Epiphane {Hœres.XLu,ti.\\i,pag. 310. Parisiis, 1622),

qui, dans l'énumération des dix Epîlres admises par cet hérétique,

place celle aux Éphésiens en septième ligne {l?§oa-n Trpoç E^pto-i'ov; ).

Saint Epiphane ajoute immédiatement : « Marcion a aussi quelqiies

fragmens d'une Épître qui porte le non^i d'Épîlreaux Laodicéens ; »

mais ce père paraît avoir mal compris le texte de Marcion
,
qui n'ad-

mettait vraisemblablement qu'une Épîire sous deux titres diflérens.

Il est certain du moins qu'il cite comme élant pris par cet hérétique

d'une Épîlrc aux Laodicéens, un passage qui se trouve textuellement

dansTEpître aux Éphésiens, chap. iv, vers. 5 (Epiphan. Ibid. pag.3\9),

comme ce père en fait lui-même ailleurs (pag. 374) la remarque.
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examine avec soin les paroles de son texte, on en tirera

une toute autre conséquence. Et d'abord saint Basile, au

commencement même du passage qu'on nous oppose, ap-

pelle l'Épître à laquelle il emprunte sa citation Epître aux

Ephésiens [roïç E^so-tot? èKtaréXkM^j). Ainsi, nous pouvons

légitimement supposer que l'expression à Ephèse n'était

point omise dans le manuscrit du saint docteur. Quant

aux mots : c'est ainsi que nous avons trouvé dans les anciens

exemplaires^ rien ne prouve que l'illustre père ait voulu

par là faire remarquer que son manuscrit ainsi que les

anciennes copies ne portaient pas la leçon à Ephèse; au

contraire , le contexte semble autoriser à penser que

lorsque saint Basile en appelait aux anciens manuscrits,

comme toute son attention se portait sur les mots qui

sont , et que tout son argument était fondé là-dessus

,

c'était uniquement pour établir que l'expression qui

sont , expression à laquelle il attachait une si grande

importance , se trouvait réellement dans le texte ; car,

d'un côté, il ne se borne pas à dire : c'est ainsi que nous

avons trouvé dans les anciens exemplaires , mais il dit

aussi et immédiatement auparavant : c'est ainsi que nos

prédécesseurs nous Vont transmis; par où il confond la

leçon commune et la leçon des anciens manuscrits. De
l'autre côté, il n'est pas invraisemblable que de même
que nous trouvons (Goloss. i, 2) aux saints ci Colosses,

sans l'expression qui sont [ovcrtv) , de même aussi, du

temps de saint Basile , il a pu se trouver des copies de

l'Epître aux Ephésiens qui eussent omis ce mot signifi-

catif, et dans lesquelles on ne lût seulement que les

mots aux saints à Ephèse. Cette explication se trouve

jusqu'à un certain point confirmée par le passage môme
de saint .lérôme que nos adversaires nous objectent;
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car ce savant père, censurant en passant l'opinion de

saint Basile, dit que quelques-uns faisaient une re-

marque plus curieuse que solide sur ces paroles : aux

saints qui sont, comme si l'Apôtre voulait marquer que

les chrétiens d'Ephèse étaient en quelque sorte essen-

tiellement saints, comme il fut dit de Dieu à Moïse

(Ex. III, 14) : Je suis celui qui est (1). Ainsi, quand bien

même la leçon à Ephèse se serait trouvée dans tous lés

manuscrits de saint Basile, elle n'aurait pas pu l'empê-

cher de raisonner sur ce passage de saint Paul, comme

il l'a fait. Au surplus , dans le cas même où cette ex-

pression aurait manqué (ce qu'on peut légitimement in-

férer de l'observation que saint Jérôme fait immédiate

-

tnent après (2) , savoir, que d'autres pensent qu'il est

écrit non pas simplement à ceux qui sont, mais à céUx

qui sont à Ephèse saints et fidèles) , on ne serait nulle-

ment en dtoit d'en conclure que notre Epître n'était

pas adressée aux Ephésiens ; cat" nous pourrions encore

supposer avec d'habiles critiques qu'immédiatement

après les mots aux saints qui sont , saint Paul aurait

laissé un espace en blanc pour être rempli dans chaque

copie de sa lettre par le nom d'iine église particulière
;

dès que cette église se trouverait déterminée, ou bien

aussitôt que la copie arriverait au lieu de sa destina-

tion. 11 résulte de toute cette discussion que ce ii'est pas

(1) « Quidam curiosius, quam neccsse est, putanl, ex eo quod

Moysi diclum sit: Hœc dices (iliis Israël : Qui est misii me, cliam eos

qui Ephesissunt, sancti ei fidèles, Essenliœ Vocabulo nuncupalos, ut

ab 60 qui est, hi qui siiiil appcllentur ( Comment, in Ephes. i, i,). »

(2) «t Alii vdro simpliciler non ad cou qui sunl, sed qui F.phesi sancli

et Rdelcs sûnty sci iplum arbilt-atitur ( Ilicron, loc. citul.), »



DE L'ÉPÎTRE de saint PAUL AUX ÉPHÉSIRNS. 129

à tort que cette lettre de saint Paul porte à l'adresse le

nom des Éphésiens.

« Si l'on demandait, dit Michaëlis, pourquoi le nom

d'Ephèse a été mis dans tous les manuscrits du texte

grec et dans toutes les anciennes versions, à l'exclusion

de Laodicée et des autres noms que l'Apôtre pouvait

avoir écrits dans plusieurs copies, je répondrai que lors-

que les diverses parties du texte grec furent réunies en

un volume^ la copie insérée dans cette collection doit

avoir été prise à Éphèse, et la conséquence nécessaire

a été que dans les copies subséquentes du texte grec

faites sur cette collection, la leçon à Ephèse est devenue

la leçon invariable, quoique l'on eût pu trouver à Lao-

dicée dans quelques copies de cette Épître qui existaient

au second siècle (1). » Cette explication de Michaëlis est

assurément très-admissible; cependant, beaucoup de

critiques dont nous adoptons volontiers le sentiment en

donnent une autre; ils supposent qu'Ephèse étant la

métropole de toutes les églises d'Asie auxquelles saint

Paul destinait cette lettre encyclique , et cette Epître

devant avoir son inscription aussi bien que toutes les

autres lettres de l'Apôtre, il convenait de lui donner

pour titre : Epître aux Ephésiens.C est la judicieuse re-

marque qu'a faite entre plusieurs écrivains J. C. Huth

dans une dissertation où il traite fort au long cette

matière (2).

(t) J. D. Michaëlis, lniiroxlaciîà)t an JV.^T. t. iv, par). 70.

I (2) « Nostra opinione Epislola ad Ephcsios circularis fuit, ad

I

commune Asiae comprimis Lydianjfe iemissa, nominatim taraen tanlum

I
Ephesiis inscripta

,
quod civilas eorum Asiœ meiropolis esset (i^pw-

tola ex Laodicea in Enajclica ad Ephcsios adservalUy col. iv, 16.

Diss. pwj. 41, ErlançjoSy 1761, m-4"). w

6.
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Si nous nous sommes autant étendus sur cette ques-

tion, c'est que nous étions convaincu que l'authenticité

même de l'Épître y était intéressée; car, dans l'hypo-

thèse qu'elle ait été écrite soit aux seuls Laodicéens

,

soit aux Ephésiens , à l'exclusion des fidèles de toute

autre église, on en établirait difficilement l'origine au-

thentique, vu que d'un côté l'Eglise et la tradition n'ont

jamais reconnu une lettre aux Laodicéens diflFérente de

celle qui nous occupe en ce moment , comme le re-

marque saint Epiphane lui-même , lorsqu'il reproche à

Marcion de citer en preuve comme emprunté de l'É-

pître aux Laodicéens, laquelle ne se trouve nulle part

dans les écrits de saint Paul, un passage qui appartient

incontestablement à l'Epître aux Ephésiens (l),et que,

d'un autre côté, nous lisons dans cette même Epître aux

Ephésiens des choses qui ne sauraient convenir aux

chrétiens d'Ephèse.

ARTICLE II.

Du lieu et du temps où fut composée VEpître de saint

Paul aux Ephésiens.

1. Tout le monde convient que l'Epître de saint Paul

aux Ephésiens a été écrite de Rome, dans le temps que

l'Apôtre y était prisonnier. Or, cet accord unanime est

fondé non seulement sur l'autorité de toutes les souscrip-

tions des manuscrits grecs qui le portent ainsi, mais en-

(1) « Neque enim infclici Marcioni visum est ex Epislola adEphc-

sios autboritatem illam alïerre : scd ex ea ad Laodicenos, qu.-e

nusquani apud Apostolum cernilur (Epiph. Hœres. xlïi, jj. xm,

pag. 375). »
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core sur le témoignage de saint Paul lui-même, qui dans

sa lettre parle souvent de ses liens ( Ephes . m , 1 ; iv, 1 ;

VI, 20).

2. Le même accord ne règne pas entre les critiques

et les interprètes sur le temps précis auquel saint Paul

composa cette Épître. Et avant de faire connaître les

différentes opinions qu'ils ont émises, il faut se rappe-

ler ce que l'on admet généralement sur la captivité du

grand Apôtre à Rome, savoir : qu'il fut deux fois pri-

sonnier dans cette capitale ; la première , après qu'il eut

été arrêté par les Juifs à Jérusalem , l'an 7, ou selon la

chronologie de Hug, l'an 8 du règne de Néron; et la

seconde, lorsque étant revenu à Rome, il y fut arrêté

cinq ans après par les ordres du même empereur, et y

souffritle martyre Tannée suivante. Or, Baronius, Estius,

Tillemont et plusieurs autres placent la composition de

notre Epître à la seconde captivité; et d'un autre côté

,

Théodoret , Grotius , D. Calmet , le pèreMauduit , etc. , la

mettent pendant la première. Ce dernier sentiment nous

a paru le plus probable ; car, comme le remarque très-

bien D. Calmet, « l'Apôtre ne dit rien de sa mort pro-

chaine , et il prie les Éphésiens de l'aider auprès deDiEU
par leurs prières , afin que le Seigneur lui donne la force

etlaconfiancedeprêcherrEvangileavecliberté(vi,19);

ce qui insinue qu'il a encore espérance d'être délivré et

de prêcher l'Evangile comme auparavant. De plus, il

envoie cette lettre, de même que celle aux Colossiens,

par le diacre Tychique ; et dans l'une et dans l'autre il

se sert des mêmes termes pour recommander ce disciple

«ux Ephésiens et aux Colossiens, à la fin de l'une et de

l'autre lettre (Compar. Ephes. vi, 21, 22, etColoss.iv,

7, 8) . Or, celle aux Colossiens est constamment du pre-
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mier voyage de saint Paul à Rome ; donc celle aux Éphé-

siens eh est de même (1). » Les partisans de l'opinion

contraire nous opposent l'autorité de saint Jérôme , et

objectent de plus que saint Paul ne fait pas mention d'O-

nésime et de Timothée , comme dans l'Epître aux Colos-

siens et dans lotîtes les autres qui ont été écrites pendant

le premier séjour de l'Apôtre à Rome . Mais ces difficul-

tés rie sont pas péremptoires. D'abord il est bien rrài

que saint Jérôme exprime quelque doute si saint Paul

n'avait poirit déjà été en Espagne avant que d'écrire

aux Ephésiens , comme le remarque Tillemont (2); mais

aussi, suivant l'observation de D. Galttiet, le même saint

Jérôme, sur le chapitre m, verset 1, dit expressément

que cette Epître a été écrite de Rome en même temps

que celle à Philémon , àiîx Colossieris et aux Philippiens

,

lesquelles sont indubitablement de son premier voyage

à Rome (3). Quant à la seconde diffîctilté , on peut ai-

sément la faire disparaître en disant que l'Epître aux

Ephésiens ayant pu êtt-e écrite la première des trois, et

avant la conversion d'Onésime et l'arrivée de Timothée

à Rome, il n'y arien d'étonnarit que saint Paul n'ait

pas fait mention de ceS deux pet-sonnagès; ou bien en

faisant observer que cette Epître étant encyclique , et

devant être envoyée à plusieurs églises qui ne les con-

naissaient pas comme celle de Colosses , il ne convenait

pas que l'Apôtre les y nommât.

(1) D; Calmel, Pféface sity VEpUre de saint Paul (titx ÉpHésieiis,

pag. 81, 82.

(2) Tillcniont, no(e i.XKViii sur sahtl Pad.

(3) D, Calmel, ibid, pwj. 82, noie G.
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ARTICLE III.

Du sujet
i
de l'occasion et du but de VEpître de snint

Paul aux Ephésiens.

1. Dans cette Epître , l'Apôtre relève la bonté avec la-

quelle Dieu a rétabli toutes choses par Jésus-Ghrist.

Il insiste sur la vocation à la foi
,
purement gratuite à

l'égard de tous les hommes , mais principalement à l'é-

gard des Gentils. Il leur en explique les principaux mys-

tères, la rédemption et la justification par la mort du

Seigneur, la prédestination à la gtoire , et la réunion des

Gentils et des Juifs en un seul corps, dont Jésus-Christ

estJe chef. Ensuite , il marque les grâces différentes dont

ce divin Sauveur a comblé son Eglise, et les divers minis-

j

tères qu'il a établis pour la former
;
puis il exhorte les

i

Ephésiens à vivre dans l'union et la paix, à se revêtir

de l'homme nouveau, à imiter Dieu et son Fils dans l'a-

mour qu'ils ont eu pour les hommes > et à se garder des

mauvaises doctrines et des œuvres de ténèbres. Vers la

fin, il dit en parlant du mariage, que c'est un grand

sacrement en Jésus-Christ et en l'Eglise, parce que

l'union de deux personnes en une même chair, selon

l'institution divine, est l'image de l'amour parfait de

Jésus-Christ pour son Eglise. Il passe de là aux obli-

gations réciproques des époux, des enfans , des maîtres

et des serviteurs ; enfin , il les exhorte encore à demeu-

rer constans dans la foi , malgré les dangers auxquels

ils sont exposés; et il termine sa lettre par des saluta-

tions, en leur demandant leurs prières, afin que Dieu
lui accorde le courage et la liberté nécessaire pour an-
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noncer comme il faut l'Evangile au milieu des persécu-

tions auxquelles il se trouve en butte.

2. Il est d'autant plus difficile de déterminer d'une

manière bien précise l'occasion qui a donné lieu à saint

Paul d'écrire cette lettre
,
qu'elle ne contient aucune cir-

constance particulière qui pourrait nous la faire décou-

vrir. En effet , l'Apôtre n'y signale spécialement aucun

abus ; il n'y combat aucune erreur en particulier , et on

ne voit pas clairement qu'il soit aux prises avec aucune

espèce d'adversaires ; seulement il paraît s'élever en gé-

néral non seulement contre les chrétiens qui judaïsaient,

mais aussi contre les païens qui, quoique convertis au

christianisme , n'étaient pas entièrement guéris de leur

penchant à l'idolâtrie , à la magie et aux désordres du

libertinage.

3. Quant au but particulier que l'auteur s'est proposé,

une lecture attentive de cette Epître montre qu'il a voulu

écrire une lettre encyclique aux églises d'Asie, dont

Ephèse était la métropole, pour les confirmer dans la

pureté de la foi, et les engager à se maintenir dans de

bonnes mœurs. Il a pu aussi avoir en vue de prémunir

les fidèles contre une foule de philosophes , de magi-

ciens disciples de Simon et de Juifs mal convertis; mais

on doit remarquer qu'il ne dispute cependant point con-

tre eux , se contentant d'expliquer la doctrine et la mo-

rale évangélique, dont sa lettre peut être considérée

comme un excellent abrégé.
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ARTICLE IV.

De l'authenticité de VEpître de saint Paul aux

Bphésiens.

Quelques critiques modernes ont prétendu que l'É-

pître aux Ephésien's paraissait n'être pas l'ouvrage de

saint Paul. Us se sont fondés dans leur opinion sur le

style de cette Epître et sur la doctrine qu'elle contient.

A les entendre , le style est en effet tout-à-fait différent

de celui des autres Épîtres; les périodes sont longues,

la construction embarrassée , au point qu'on ne sait à

quoi rapporter plusieurs membres de phrases. L'Épître

auxGolossiens, qui a été écrite au temps que l'on as-

signe à la composition de celle-ci, n'offre pas les mêmes
difficultés de construction. En second lieu, l'auteur de

la lettre aux Ephésiens semble combattre les gnostiques.

Or, ces hérétiques n'avaient pas encore paru à l'époque

où vivait l'Apôtre saint Paul. Nous pourrions nous bor-

ner à dire
,
pour résoudre ces objections

, que toute l'an-

tiquité ayant unanimement reconnu cette Epître comme
étant l'ouvrage de saint Paul , des difficultés aussi lé-

gères ne sauraient en bonne critique prévaloir contre la

tradition de toutes les églises tant hérétiques que ca-

tholiques. Mais nous pouvons répondre directement à

la double difficulté qu'on nous oppose. Et d'abord nous

dirons , sans qu'on puisse légitimement nous démentir,

que la différence du style vient de la nature même du

sujet et de l'enthousiasme divin qui inspirait l'Apôtre.

En effet, il donne un résumé de tout ce qu'il y a de plus

grand et de plus sublime dans la religion. Il n'est donc

pas étonnant que les paroles se pressent sous sa plume

,
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que les périodes s'allongent pour exprimer d'une ma-

nière complète le torrent de ses pensées , enfin que

,

rempli de son objet , il néglige la régularité de la con-

struction. Qu'on le remarque bien , ce n'est pas un so-

phiste qui procède avec méthode et qui s'étudie à diviser

son sujet avec un certain art> c'est iin homme inspiré

qui communique des mystères qu'il a. vus dans le ciel

,

et qu'une bouche hutliaine ne saurait dignement expri-

mer. D'ailleurs, si l'Épître aux Éphésiens diffère pour

la construction des phrases de celle aux Colossiens , elle

s'en rapproche infiniment sous plusieurs autres rapports.

a Ces deux Épîtres , dit W. Paley, nous présentent leur

auteur prisonnier pour la cause de l'Évangile; et l'une

et l'autre traitent à peu près du même objet. Elles sont

donc nécessairement écrites par la même personne , en-

viron dans le ttiême temps, sur un même sujet, et por-

tées par le même messager; Or^ tous les sentimeiis qui

y sont exprimés , l'ordre et le style des deux écrits, ré-

pondent a ce qu'on pourrait attendre de cette identité.

Le sommaire de la dôctritie des deux Épîtres eàl l'uhlon

des Juifs et des Gentils sous la dispeiisâtion chrétienne;

et cette doctrine est établie dans l'une et daus l'autre par

les mêtties argumehs , ou > pour iuieux dire
, par les mêmes

similitudes (1). Un seul chef) un seul cùrps, un seul nou-

(1) « Je suis porté à Croire que saint Paul à été souvent accusé li»'

raisonner d'une manière iuconfeéquenic, parce qu'on a pris pour des

raisonnemens ce qui n'est autre chose que de simples éclaircissc-

mens. Il ne faut pas au reste lire ses ouvrages comme ceux d'un

homme ^ont la croyance repose uniquement sur les choses que nous

trouvons dans seê écrits. En adoptant !a certitude de si doctrine,

comme prouvée et Hîposànt sur la lévélaiion qu'il avait eue, il lapré-

cente souvent à ses lecleuri» soufe des images ou dfes allégohes dàttè
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vel homme , un seul temple , sont , dans les deux ÉpîtreS

,

des figures sous lesquelles il représente la société des

chrétiens et leurs relations avec Jésus-Christ (1). La
distinction très-ancienne, et comme on croyait, ineffa-

çable entre les Juifs et les Gentils , est déclarée dans les

deiix Epîtres actuellement abolie par la croix. Outre Cet

accord qui se trouve entre le contenu général de ces deux

Epîtres , ainsi que de la marche et de la vivacité des

idées qui les ont inspirées , on doit encore s'attendre à

trouver dans des lettres écrites dans de pareilles cir-

constances, une plus grande conformité de style et de

diction, qu'entre d'autres lettres qui, quoique de la

même personne, auraient été écrites à des époques oli

dans des circonstances différentes. On doit y trouver

naturellement un certain nombre des mêmes expres-

sions et souvent des phrases presque entièrement sem-

blables , parce qu'en écrivant une seconde lettre ( n'im-

porte à qui elle soit adressée) , l'autétir aura encore la

mémoire fraîche de ce qiii l'animait quand il écrivit la

première . Celte répétition ou ressemblance se rencontre

dans les passages suivans (2). » Ici, le savant critique

lesquelles il suffît de trouver une analogie, ou quelquefois une allu*-

sion poétique, pour la reconhaître.»

(1) « Comparez EplieS. i, J2j iv, 15, u, 15, a\t;c Coloss. i, 18, li,

19, iM, 10, U ; ainèi que Eplies. il, 14, 16, 20, avec Golosè. il, 14,

I, 18, 21, II, 7. »

(2) W. Paley, Tm vérité de VInsloire de saint Paul telle qu'elle est

rapportée dans l'Ecriture, prouvée par la comparaison des Epîtres qui

portent son nom, avec les Actes des Jpôïres et avec les Épitres entre

elles. Traduit de l'àrUJlaîs sur là 10^ édîlîoH, pàg. 178-180. Pai-is,

1821. C*eRt le rtidnic dùVI-age que l'bn cite bt-dînàlremerlt sous Ife litre

de Horœ Pnulinit', lllfb qu'il pOMè Uiirié l'oflgihal anglais.



138 DE L'ÉPÎTRE de saint PAUL AUX ÉPIIÉSIENS.

montre avec un certain développement que cette con-

formité règne entre Ephes. 1,7, 10, etColoss. 1, 14-, 20;

entre Ephes. m , 2, et Coloss. i , 25 ; entre Ephes. v,

19 , et Coloss . III , IG ; entre Ephes. vi , 29 , et Coloss . iv,

8; entre Ephes. 1, 19 : ii , 5, etColoss. ii, 12,13; entre

Ephes. IV, 2-4-, 16, 32, etColoss. m, 12-15: ii, 19:

m, 13; entre Ephes. IV, 22-24, etColoss. m, 9, 10;

entreEphes.v,6,8, etColoss. m, 6,8; entre Ephes. v,

15, 16, et Coloss. iv, 5; entre Ephes. vi, 19, 20, et

Coloss. IV, 3, k; entre Ephes. v, 22-vi, 1-9, et Co-

loss. III, 18-iv, 1; entre Ephes. iv, 24, 25, et Co-

loss. m, 9, 10; entre Ephes. v, 20-22. etColoss. m,
17, 18. Après ces rapprochemens , Paley continue en

disant : « Il serait inutile de pousser plus loin la com-
paraison entre ces deuxEpîtres. Ce que nous avons ob-

servé jusqu'ici nous prouve invinciblement qu'il n'y a

pasdeux autres Epîtresdont les circonstances indiquent,

comme dans celles-ci
, qu'elles ont été écrites à la même

époque ou environ. Il n'y en a point qui présentent au-

tant de rapports entre elles; et si l'individu auquel nous

attribuons ces deux Epîtres est en effet saint Paul , et

qu'elles aient été envoyées à leur destination respective

par le même messager, il y a , à tous égards , toute la

concordance à laquelle on devait s'attendre. Si ces Epî-

tres étaient l'ouvrage de l'imposture, ou la mention qui

est faite dans l'une et dans l'autre de Tychicus , comme
portant ou accompagnant ces lettres, y aurait été in-

sérée pour établir la concordance, ou les Epîtres elles-

mêmes auraient été arrangées relativement à cet effet,

ou enfin la concordance qui se trouverait entre ces deux

produits de l'imposture et les observations que nous

avons faites sur leur date ne serait que l'effet du hasard.
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Mais aucune de ces trois suppositions ne saurait être

adoptée par ceux qui liront ces Epîtres avec soin , et qui

feront attention aux divers exemples que nous avons

cités et aux réflexions~dont nous les avons accompa-

gnés (1) . » Ainsi , les caractères intrinsèques de l'Epître

aux Ephésiens et en particulier le style, militent en fa-

veur de son authenticité. Secondement, nos adversaires

seraient bien en peine de prouver que dans cette Epître

l'auteur se propose de réfuter les gnostiques; car tout

ce qu'il dit peut aisément s'entendre des philosophes

adonnés à la magie et des docteurs judaïsans ; et s'il a

véritablement touché les erreurs particulières de ces hé-

rétiques , c'est que les germes de ces fausses doctrines

existaient déjà de son temps (2). Nous pourrions ajou-

ter qu'il n'est nullement prouvé que les gnostiques sont

postérieurs à saint Paul. Enfin, dans la double hypo-

thèse et que l'Apôtre parle réellement des gnostiques

dans son Epître , et que ces hérétiques n'ont commencé

à paraître que dans le ii^ siècle, on ne serait pas auto-

risé pour cela à rejeter l'authenticité de cette lettre ; car

il resterait à expliquer comment la tradition de toutes

les églises orthodoxes et hétérodoxes a toujours été aussi

constante et aussi unanime en faveur de son origine

apostolique , et à montrer que les caractères intrinsè-

ques dont nous venons de parler sont de nulle valeur.

Ainsi, en admettant ces deux hypothèses, la seule con-

séquence qu'il soit permis d'en tirer , c'est
,
qu'éclairé

par les lumières de l'esprit prophétique, le saint apôtre

(1) W. Paley, ibid. pag. 200, 201.

(2) Voyez à ce sujet quelques réHexions judicieuses clans Cellé-

lier, Introd. au Nouveau-Testament^ pag, 424, 425.
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ayant prévu l'apparition des erreurs des gnostiques dans

l'Eglise, les réfutait par avance. Il résulte évidemment

de cette discussion
,
que les difficultés proposées par nos

adversaires n'infirment en rien l'authenticité de l'Épître

auxÉphésiens.

ARTICLE V.

Du Style et des beautés littéraires de VEpître de saint

Paul aux Ephésiens.

1 . « Les pères et les interprètes , dit avec raison D. Cal-

met , reconnaissent que cette Épîlre est une des plus dif-

ficiles et peut-être là plus difficile de toutes les Epîtres

de saint Paul. Le style en est embarrassé, l'expression

dure, les périodes excessivement longues; ajoutez à cela

la grandeur et l'élévation de la matière qui y est trai-

tée (1). » Michaëlis donne sur le même sujet quelques

détails utiles à connaître. ((Quantau style de cette Épître,

dit ce savant critique, il faut remarquer qu'il y a en elle

une particularité qui la rend en quelque degré plus dif-

ficile à être comprise qu'aucune autre des Epîtres de

saint Paul. Chaque mot pris à part est fort intelligible;

mais les phrases sont si longues, et les membres dont

chaque phrase est composée sont en même temps si

courts
,

qu'ils sont susceptibles de constructions diff^é-

rentes sans qu'il soit facile de déterminer quelle est la

véritable . Si l'on prenait donc un passage de cette Épître

sans ponctuation ,
quelques-uns la mettraient à un en-

(1) D. Calmer, Préface sur l'Epître de saint Pànl nux Éphésicm,

pàg. 84. Compar.Chrysosl. Prolog, in EpiH. ad Ephts. Hicronym.

Prolog. Iq /. i, m» et iH cap. iv, pog. 369.
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droit, et d'autres à un autre; et ce qui augmente la dif-

ficulté, c'est que dans nos éditions ordinaires du texte

grec , les points sont placés avec moins de jugement dans

icette Épître que dans les autres . L'Epître aux Colossiens

icontient aussi en quelques endroits de longues périodes

avec des membres courts , mais non pas au même degré

jque dans l'Epître aux Éphésiens (1). »

2. Ces défauts de style qu'on remarque dans l'Epître

aux Éphésiens n'empêchent point qu'elle n'offre plu-

sieurs morceaux d'une grande beauté. Et d'abord, con-

çoit-on rien de plus noble et de plus sublime que la ma-

nière dont il décrit ( chap. i ) les merveilles de la pré-

destination et de la justification des saints? Ajoutons

qu'il n'oublie aucun des traits qui peuvent rendre son

tableau plus grand et plus magnifique. Ainsi, il fait

ressortir l'élection toute gratuite de Dieu , la prédesti-

nation éternelle, l'adoption divine, la rédemption de

I

Jésus-Christ, les bénédictions célestes dont elle a été

lia source, les richesses de la grâce, les dons de la sa-

igesse et de l'intelligence, l'Esprit saint marquant ses

enfans de son sceau divin, Jésus-Christ, le chef de

rEj]lise et du ciel et de la terre, voyant s'abaisser sous

jses pieds les principautés , les puissances et les domina-

tions. Quant au défaut d'ordre et de liaison dans les pen-

sées et au désordre apparent des constructions , loin de

nuire à la beauté de cette description, elles lui donnent

un nouveau mérite, en nous représentant sous ses vé-

jrilables couleurs une âme extatique, qui descend du
'troisième ciel pour annoncer aux hommes des mystères

jque la langue humaine ne saurait exprimer.

(J) J. D. Michaèlis, Inlroduclion au JV. T. t. iv, pay. 87.
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3. L'Apôtre n'est pas moins éloquent ( chap. ii ) lors-

qu'à la peinture la plus vive et la plus naturelle de notre

dépravation et de notre mort il oppose le Dieu riche en

miséricorde, qui, poussé par un amour excessif, nous

vivifie, nous ressuscite , nous fait asseoir à sa droite au

plus haut des cieux , formant en nous la nouvelle créa-

ture , nous préparant les œuvres saintes qui doivent nous

sanctifier. Mais ce que nous devons encore admirer dans

le même chapitre , c'est le beau contraste entre le Gen-

til, étranger aux promesses, sans Christ et sans Dieu

en ce monde ; et ce même Gentil devenu par Jésus-

Christ le citoyen de la cité sainte et l'habitant de la

maison de Dieu, réuni en Jésus-Christ, la pierre an-

gulaire, au peuple Juif, pour ne plus former qu'un saint

temple consacré à la gloire du Seigneur.

4. Le chapitre m contient encore un beau morceau

(vers. 14^-19) ; c'est le vœu que saint Paul adresse au

Père céleste de fortifier par son Esprit les Ephésiens

dans l'homme intérieur, de faire habiter Jésus-Christ

dans leurs cœurs , de les affermir dans la foi , de les en-

raciner dans la charité , afin qu'ils puissent comprendre

l'étendue du grand mystère de l'amour divin , et qu'ils

soient comblés de toute la plénitude de Dieu.

5. Nous trouvons au chapitre iv une exhortation dans

laquelle l'auteur sacré expose ses motifs avec beaucoup

d'art et d'habileté. Il y a dans son début quelque chose

de tendre et de touchant qui va jusqu'au fond de l'àme;

c'est par les chaînes mêmes qu'il porte pour la cause du

Seigneur, qu'il conjure les Ephésiens de pratiquer fidè-

lement les vertus chrétiennes : Obsecro itaque vos, ego

vinctus in Domino. Dans ses comparaisons, il emploie

des images toujours simples et naturelles, quelquefois
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même très-gracieuses ; telle est par exemple celle du ver-

set ik'. Mais ce qu'il faut surtout remarquer , c'est le

portrait qu'il trace des Gentils (17, 18). Ils ne suivent

que la vanité de leurs pensées ; leur esprit est enveloppé

de ténèbres épaisses; plongés dans une ignorance pro-

fonde et dans l'aveuglement de leur cœur, ils sont éloi-

gnés de la vie de Dieu. Ayant perdu tout remords et

tout sentiment, ils se livrent à toutes sortes de désordres

les plus honteux.

6. Au chapitre v, versets 25 et suivans, l'Apôtre nous

dépeint sous les traits les plus touchans l'amour de Jé-

sus-Christ pour son Eglise. Ce divin Sauveur a aimé

son Eglise jusqu'à se livrer à la mort pour elle ; il la pu-

rifie par le baptême de toutes souillures; il la sanctifie;

il l'embellit d'une beauté parfaite, exempte de rides et

des moindres défauts; il la nourrit même de sa chair
^

et il la réchauffe dans son sein . Pour se joindre à elle

,

il quitte le sein de son Père céleste ; il s'unit donc à elle,

comme un époux à son épouse , et son union est indis-

soluble et éternelle.

7. Saint Paul nous met encore sous les yeux (vi,10 et

suiv. ) la plus belle peinture des ennemis du soldat chré-

tien. Ce n'est pas seulement la chair et le sang, ce sont

les principautés et les puissances de l'enfer , tous les

princes de cet empire ténébreux, tous les esprits de ma-

lice, qui, répandus dans l'air, planentsurnos têtes. Pour

résister à ces terribles ennemis, nous avons besoin d'ar-

messpirituelleset toutes divines. Ici l'Apôtre décrittoutes

les pièces de cette armure du soldat chrétien : la vérité

idoitêtre la ceinture de ses reins, et la justice sa cuirasse ;

'l'intrépidité sera sa chaussure; la foi, le bouclier qui

repoussera et éteindra les traits enflammés de l'ennemi ;
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l'espérance du salut, le casque qui couvrira sa tête; la

parole de Dieu , le glaive dont il transpercera tout ce

qui lui fera résistance. Voici la réflexion que fait Mi-^

chaëiis au sujet de cette description: « Au chapitre vi,

verset 13-16 , saint Paul emploie une longue métaphore

tirée des diverses parties d'une armure offensive et dé-

fensive, à l'égard de laquelle j'ai quelques doutes. On
peut demander si cette longue métaphore n'était point

l'effet de la situation de saint Paul au moment oii il écri-

vit cette Épître, étant à Rome sous la surveillance des

gardes du corps de l'empereqr? Comparez Act. xxviii

,

16, avecPhilipp. i , 13 (1). » 1| nous a paru assez pro-

bable que cette question de Michaëlis devait se résoudre

par l'affirmative.

CHAPITRï; SIXIEME.

Philippes, ville de Macédoine, près du fleuve Stry-

mon, faisait partie de l'ancienne Thrace. C'est la pre-

mière ville d'Europe où l'Apôtre ait annoncé l'Evangile.

Selon saint Luc (Act. xvi, 12) , c'était une colonie ro-

maine. Ce témoignage se trouve confirmé par l'inscrip^

lion suivante qu'on lisait sur une médaille de cette ville :

Col. Jul. Aug. Phil. , et qui se trouve citée dans les

Médailles d'airain de le Vaillant (tom. i, pag. 160);

dans les Mélanges de Spon
( pâg. 1T3

)
, et par un pas^

sage de l'Histoire naturelle de Pline (liv. iv, chap. ii).

Cette ville s'appelait anciennement Crenides , à cause de

(1) J. D, Micliaèlis, Introduction au N. T. t. iy,pag. 87, note.

I
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ses nombreuses sources qui formaient une petite rivière

,

dont il est parlé dans le livre des Actes ( xvi , 13
) ; mais

elle reçut plus tard le nom de Philippes , du père d'A-

lexandre le Grand ,
qui la fortifia . Ce fut Jules César qui y

envoya une colonie romaine , et Auguste qui la rebâtit et

l'agrandit. Pendant son séjour à Philippes , saint Paul y

fit des conversions . Accusé devant les magistrats de vou-

loir introduire dans la ville une religion nouvelle , il fut

mis en prison ; là il fit une nouvelle conversion , celle du

geôlier, qu'il baptisa avec toute sa famille ; et il fut bien-

tôt relâché comme étant citoyen romain . Les magistrats

le prièrent même de se retirer de leur ville; ce qu'il fit

en se rendant à Thessalonique. Mais l'Apôtre fit depuis

deux autres voyages à Philippes : l'un
,
quand il quitta

Ephèse pour passer en Macédoine ( Act. xx, 1
) ; et

l'autre, lorsque, revenant de Corinthe,il passa de nou-

veau en Macédoine , et s'embarqua à Philippes pour al-

ler à Jérusalem (Act. xx, 6). Plusieurs critiques ont

même pensé, et ce n*est peut-être pas à tort, qu'il re-

vint encore à Philippes après qu'il eut été relâché de sa

prison à Jérusalem.

ARTICLE I.

Be l'unité de composition dam l'Epitre de saint Paul

aux Philippiens.

Heinrichs , sans nier que toute cette Épître soit l'ou-

vrage de saint Pau^, a prétendu que c'était un composé

de deux Epîtres différentes, dont l'une, qui comprend

les deux premiers chapitres, aurait été écrite par l'A-

pôtre à l'église entière de Philippes, et l'autre, qui em-

brasse les deux derniers , à l'exception des versets 21-23

M. 7
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du chapitre iv (1) , serait adressée ou aux amis de saint

Paul ou seulement au clergé. Suivant le même critique,

on a écrit ensemble et à la suite l'une de l'autre ces deux

lettres ; et de là on s'est cru obligé à les réunir ensemble

en ajoutant au tout la formule de salutation qui forme

les trois versets du chapitre iv ; ce qui a fait croire qu'il

n'y avait réellement qu'une seule et même Epître adres-

sée aux Philippiens (2). Le fameux théologien de Hei-

delberg, Paulus, a embrassé l'opinion de Heinrichs,

dont il diffère seulement en ce qu'il prétend que la se-

conde lettre se termine au verset 9 du chapitre iv , et

que tout le reste de ce chapitre fait partie de la première

lettre adressée à toute l'église dePhilippes (3). D'un autre

côté, Krause pense avec Grotius, que les chapitres m
et IV sont une espèce d'addition à la lettre aux Philip-

piens, l'Apôtre n'ayant pas eu l'intention d'abord de

leur en dire plus que ce qui est contenu dans les deux

premiers chapitres, parce qu'Epaphrodite, qui devait

porter sa lettre, allait partir ; mais ayant ajouté le reste

par suite du retard qu'éprouva le départ d'Epaphro-

dite (^). Ces différentes hypothèses n'ont aucun fonde-

(1) La seconde Épître commence d'après Heinrichs aux mots

Taayxàquiselisentauchap. m ^ verset 1, et l'expression ToXotirov,etc,,

qui précède immédiatement dans le même verset, appartient à la pre-

mière Épître.

(2) Heinrichs, Prolegom. in Epist. Paiili ad Philippenses, pag, 33

et seq. et alibi passim.

(3) Heidelberger Jahrbiicher dcr, Litteratur, filnfter Jahrgang ,
|

siebentes Heft, Seit. 702 If.

(4) J. Fr. Krause a soutenu cette opinion dans un ouvrage inti-

tulé : An Epislola Pauli ad Pliilippenses in duas epistolas casque di-

versis hominibus scriplas dispescenda sit ? Dissertatio crilico-exegetica.

Regiomonte 181 1. Cet ouvrage a été depuis réimprimé dans les Opus-
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ment solide. Leurs auteurs ne les ont imaginées que

parce qu'ils ont cru voir dans les premiers mots du cha-

pitre m une formule de salutation qui ne se met ja-*

mais qu'à la fin d'une lettre; mais ils se sont évidem-

ment trompés; le sens de cette phrase que nos adver-

saires allèguent est sans aucun doute : Au reste , mes

frères y réjouissez-vous dans le Seigneur; et par consé-

quent elle ne saurait en aucune manière exprimer par

elle-même la conclusion d'une Epître; car d'abord

Tô lotno'j n'est qu'une expression adverbiale qui répond

au latin cœterùm et à notre au reste , et qui s'emploie

très-souvent comme une formule de transition dans un

seul et même discours aussi bien que dans une seule et

même composition écrite. Nous ajouterons même qu'on

ne s'en sert ordinairement que pour reprendre le fil du

discours qu'on avait interrompu , et par conséquent con-

tinuer le même sujet, comme on l'a déjà remarqué avant

nous (1). Ensuite» le verbe
x'^'-p^'-'^

signifie incontesta-

! blement ici se réjouir [gaudere, lœtari), puisque c'est

le sens primitif de ce verbe, et que rien dans ce passage

n'oblige à lui donner une autre signification. Ajoutez

que l'expression que nous traduisons par se réjouir dans

le Seigneur f et dont l'Apôtre se sert ici , est encore em-

ployée dans plusieurs autres endroits de cette même
lettre (IV, 4, 10). Ajoutez encore que la phrase xuipsxs

cules théologiques de Krause , lesquels ont paru également à Kœnis-

bcrg, en 1818.

(1) « To Xotjrov, dit Bretschneider,initio sermonisponilur, ut trans-

itum facial ad alia : cœlerum, prœterea, qiiod reljquum est; Ephes. vr,

10. Philip, m, 1, IV, 8. 1 Thess. iv, 1 (ubi Griesbaclius to delevit),

2 Thess. 111, 1 {Lexic. man. grœco-lat. in lib, iV. T. pag. 247, voc.

Aotiro'î). Voyez aussi henholdi, Einkiliing, § 773, Seit 3435.
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6v K-opiMf OU réjouissez-vous dans le Seigneur, que nos

adversaires regardent comme une formule qui termine

au chapitre m, verset 1, la prétendue première lettre,

se lit textuellement au chapitre iv, verset h- , où évidem-

ment elle n'est pas employée comme formule de conclu-

sion , et où elle a aussi incontestablement le sens de se

réjouir, sens que lui ont donné généralement tous les

interprètes et tous les traducteurs par tout où elle se

rencontre (1). Enfin , rien dans tout ce que nous savons

de l'histoire de saint Paul n'autorise à dire que ce saint

Apôtre fut obligé de terminer sa lettre à la hâte à cause

du départ prochain d'Epaphrodite ; rien encore ne nous

dit que ce départ fut reculé sans qu'on s'y attendît. Il

paraît au contraire, par ce que dit saint Paul dans cette

même Epître ( ii , 25 ) , que c'est lui qui régla le moment

du départ d'Epaphrodite. Ainsi il n'y a aucun motif suf-

fisant de prétendre que l'Ëpître aux Philippiens est un

composé de deux autres lettres adressées à différentes

personnes, ni de soutenir que saint Paul n'en composa

d'abord que les deux premiers chapitres , dans le des-

sein de la clore en cet endroit , etqu'ayant ensuite changé

de dessein , il ajouta les deux derniers.

ARTICLE II.

Du lieu et du temps où fut composée VEpître de saint

Paul aux Philippiens.

1. Il paraît tout-à-fait certain que cette lettre a été

composée à Rome , où saint Paul était en prison , car il

(1) Voyez J. Fr. Schleusner, ISovum lexic. grœco-lal, in N. 2\_

t. II, pag. 1286, el Bretsclmeider, ibid.pag, 439.
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y fait mention plus d'une fois de ses liens, qui étaient

devenus célèbres jusque dans le palais de l'empereur, et

y avaient opéré des conversions ; et à la fin , il envoie

les salutations des fidèles qui appartenaient à la maison

de César. Cependant plusieurs critiques se sont inscrits

en faux contre ce sentiment. Ils ont prétendu que le mot

prétoire ne signifiait pas toujours le lieu où était caser-

née la garde de l'empereur, mais la maison où se tenait

le gouverneur de la province ; et que par les gens de la

maison de César , il fallait entendre les officiers romains

qui se trouvaient dans la maison du gouverneur . En par-

tant de ce principe, OEder croit que l'Epître a été écrite de

Corinthe (l),et Paulus qu'elle l'a été de Césarée, où saint

Paul fut détenu deux ans captif avant d'aller à Rome (2).

Mais pourquoi s'éloigner du sentiment de toute l'anti-

quité, sentiment qui d'ailleurs paraît bien plus naturel

,

pour recourir à des hypothèses qui sont hérissées de

difficultés? Car d'abord, où lit-on que saint Paul ait été

dans les chaînes à Corinthe? Il fut à la vérité traîné par

les Juifs devant le tribunal de Gallien , mais il n'était

point dans les chaînes; et s'il fut lié, sa détention ne

j

dura pas plus de deux heures. En second lieu, saint

j

Paul dit expressément aux Philippiens (ii, 2k), qu'il

I
se promet de la bonté du Seigneur, qu'il ira lui-même

les voir bientôt. Or, comment l'Apôtre, pendant sa dé-

I

tention à Césarée, après avoir appelé à César, et sur

le point de partir pour Rome , pouvait-il concevoir de

(1) G. T.. OEder, Prorjram. de tempore et loco scriplce Epistolœ ad

Philippenses. Onoldi, 1731.

(2) J. E. G. Paulus, Program. de tempore scriptœ prions ad Ti-

motheum alque ad Philippenses Epistolœ Paulince, fenœ, 1799.



150 DE L'ÉPÎTRE de SAINT PAUL AUX PHILIPPIENS.

telles espérances ? Nous n'insisterons pas davantage sur

ce point; le lecteur, curieux de voir une réfutation plus

étendue de ces deux opinions
,
peut consulter Ber-

tholdt (1).

2. Reste à résoudre la question du temps dans lequel

fut composée l'Épître aux Philippiens ; est-ce pendant le

premier ou le second emprisonnement de saint Paul à

Rome? Nous pensons qu'il ne peut être question de ce

dernier emprisonnement ,
puisque l'Apôtre dit dans l'É-

pître même qu'il commence à jouir d'une plus grande li-

berté, et qu'il manifeste aux Philippiens l'espérance de

sa délivrance prochaine , et de pouvoir retourner parmi

eux; sentimens qu'il n'a pu avoir au temps de sa se-

conde détention
,
pendant laquelle il était plus étroite-

ment gardé , et qui fut bientôt suivie de son martyre.

On peut même dire que notre Epître fut une des der-

nières écrites de Rome. L'allégement de sa prison, les

progrès qu'avait faits sa prédication jusque dans la mai-

son de César, l'espérance qu'il avait de retourner pro-

chainement parmi les Philippiens , tout annonce que sa

captivité était sur le point de finir. De plus , il paraît que

saint Luc
,
qui avait demeuré environ deux ans à Rome

,

et dont il fait une mention expresse dans ses Epîtres aux

Colossiens et à Philémon , en était parti , autrement il

n'eût pas manqué d'en parler aux Philippiens , auxquels

cet apôtre était très-connu ,
puisqu'il les avait visités

plus d'une fois dans les voyages que saint Paul y avait

faits avec lui. « Cette Épître, dit Cellérier , fut décidément

écrite à la fin du séjour de saint Paul à Rome, l'an G5.

Aux preuves qu'en donne Michaëlis , on peut ajouter

[(l)Bertholdt, Einleitung, % 732, Seit, 3407 ff.
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une circonstance qui démontre au moins que Paul était

depuis fort long-temps à Rome au moment où il l'é-

crivait. Nous voyons, ii, 25, 26, que les Philippiens

avaient envoyé Epaphrodite à Rome, auprès de saint

Paul; que celui-ci avait été très-malade, et que le bruit

de sa maladie était parvenu aux Philippiens ;
qu'Épa-

phrodite, à son tour, avait appris l'inquiétude des Phi-

lippiens sur son compte et en avait eu du chagrin. Voilà

donc au moins trois communications différentes avec

Philippes, depuis que saint Paul séjournait à Rome. Cela

emporte nécessairement un temps assez long
,
quoique

indéterminé (1) . »

ARTICLE III.

De l'occa$ion et du sujet de VEpître de saint Paul aux

Philippiens.

Ce ne fut point la réforme d'aucun abus qui donna

lieu à saint Paul d'écrire cette lettre. Les Philippiens

conservèrent, au contraire, pour la personne et la doc-

trine de l'Apôtre, un zèle et une fidélité qui ne se dé-

mentirent jamais. Ils ne voulurent point écouter les

docteurs du judaïsme, qui allaient partout sur ses pas

corrompre par le mélange de la religion judaïque la

doctrine de l'Evangile qu'il y avait semée ; et l'Apôtre

resta toujours si persuadé de la sincérité de leur atta-

chement, que, par un privilège singulier, ils furent les

seuls, depuis qu'il eut quitté la Macédoine, de qui il

voulut bien recevoir quelque subsistance dans ses be-

soins. II est même vraisemblable qu'ils l'assistèrent

(1) J. E. Celléricr, Introduction au lYouveau-Testament ^
pag, 428.
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encore pendant son séjour à Corinthe; et dès qu'ils

apprirent qu'il était prisonnier à Rome , ils lui dépu-

tèrent Epaphrodite, leur évêque, tant pour lui porter

de l'argent que pour l'aider de sa personne en leur

nom. Epaphrodite étant arrivé à Rome , chercha saint

Paul et le servit au péril de sa vie. Il tomba même dan-

gereusement malade, et fut obligé de demeurer assez

long-temps à Rome. Les Philippiens ayant été informés

de sa maladie , en conçurent une vive affliction. Aussi

était-il à peine guéri qu'il se hâta de s'en retourner à

Philippes. Saint Paul, en le renvoyant, le chargea de

cette lettre , dans laquelle il leur expose les sentimens

dont il est animé pour eux ; il les instruit de sa situation

et des progrès de l'Evangile, et employant les expres-

sions les plus tendres, il les exhorte à persévérer dans

la foi et dans l'exercice des vertus chrétiennes.

ARTICLE IV.

Du êtyle et des beautés littéraires de VEpître de saint Paul

aux Philippiens .

1. D. Galmet dit que cette Epître est d'un style plus

coulant et plus aisé, écrite avec un esprit plus ouvert

et plus content que les autres , quoique saint Paul fût

alors dans les liens (1). Nous souscrivons sans peine

à ce jugement, et nous ajoutons même qu'elle est un

vrai chef-d'œuvre de cette éloquence tendre et affec-

tueuse qui était si naturelle au cœur de saint Paul. Mais

nous ne saurions donner une plus juste idée du mérite

littéraire de cette pièce si remarquable
,
qu'en citant les

(1) D. Calmet, Préf. sur VKpilre aux Philippiens.
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morceaux mêmes que nous regardons comme dignes de

l'admiration la plus vive.

2. L'éloquent Apôtre retrace de la manière la plus

touchante, au chapitre i, les sentimens dont il est ani-

mé pour ses chers chrétiens de l'église de Philippes. Il

ne cesse de rendre grâces à Dieu de leur vocation ; il

prie sans cesse pour leur persévérance ; il a cette con-

fiance que celui qui a commencé en eux la bonne œuvre

la conduira à sa perfection. Il les porte tous dans son

cœur au milieu de ses chaînes. Il prend Dieu à témoin

de la tendresse dont il les aime dans les entrailles de

Jésus-Christ. Il demande que leur charité abonde en

lumière et en intelligence, et qu'ils soient rassasiés de

tous les fruits de la justice. Quoique Jésus-Christ soit

toute sa vie, et que la mort soit pour lui un gain, l'a-

vantage qu'il peut encore procurer à ses chers enfans

fait qu'il ne sait quoi choisir. Il se trouve pressé par deux

désirs contraires ; il souhaite ardemment que les liens de

son corps soient rompus pour se réunir à Jésus-Christ,

et d'un autre côté il voudrait demeurer sur la terre pour

être encore utile à ses frères ; toute sa joie serait de

se voir répandu comme une libation sur la victime et le

sacrifice de leur foi

.

Il n'est pas moins admirable dans sa manière d'exhor-

ter les Philippiens à l'humilité par l'exemple de Jésus-

Christ
{
II , 5-11 ). Celui qui était participant à la na-

ture de Dieu , qui de droit était égal à lui , s'est anéanti

en prenant la nature de serviteur ; il s'est humilié encore

plus profondément quand il a obéi jusqu'à la mort de

la croix. A la profondeur de ses abaissemens succède la

plus grande gloire. Dieu se plaît à l'exalter par sa ré-

surrection et par son ascension ; il lui donne un nom au-

7.
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dessus de tout nom ; tout genou fléchit devant lui au ciel

,

sur la terre et dans les enfers, et toute langiie confesse

qu'il est à la droite de son Père.

Lorsqu'il cherche à prémunir les Philippiens contre les

faux apôtres (m, 2, 18, 19), il se montre plein d'une

noble vivacité dans la manière dont il les caractérise. Ce

sont des animaux immondes, des ouvriers d'iniquités,

des ennemis de la croix de Jésus-Christ , des hommes

qui font un dieu de leur ventre, plongés dans les plai-

sirs des sens, et qui mettent leur gloire dans leur propre

honte. Mais avec quelle adresse il relève ses avantages

selon la chair, qu'il a sacrifiés et qu'il regarde comme

une perte ,
pour connaître Jésus-Christ et être revêtu

de la justice (vers. 3-17, 20, 21)! Il avoue qu'il est

loin de se croire arrivé à la perfection ; mais , semblable

à l'athlète qui court dans la carrière , il fait peu de cas

de l'espace qu'il a parcouru, et s'élance avec ardeur

vers celui qui lui reste à parcourir encore. Il court in-

cessamment vers le but de la carrière pour atteindre la

couronne qui lui est réservée. Sa conversation est dans

les cieux, d'où il attend le Sauveur, qui transformera

son corps vil et abject dans toutes les splendeurs de son

corps glorieux.

CHAPITRE SEPTIEME.!;

DE l'ÉPÎTRE DE SAINT PAUL AUX COLOSSIENS.

Colosses , dans la Phrygie
, près de Laodicée et d'Hié-

ropolis , était une ville très-considérable du temps d'Hé-

rodote et de Xénophon ; mais à l'époque où vivait saint

Paul , elle devait avoir beaucoup perdu de son ancienne
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grandeur, car Strabon la classe parmi les petites villes

de Phrygie,par opposition aux grandes cités, entre les-

quelles il nomme Laodicée. Pline dit bien qu'elle était

au nombre des villes célèbres de la Phrygie; mais le

mot oppidum dont il se sert pour la désigner ne signi-

fie pas dans le langage de cet écrivain une cité propre-

ment dite. QuantàPtolémée, il n'en a fait mention ni

dans son catalogue des villes ni dans sa carte géogra-

phique. Au reste, Colosses a été entièrement détruite,

aussi bien que Laodicée et Hiérapolis, par un tremble-

ment de terre qui arriva dans les dernières années de

Néron. On croit communément que saint Paul n'avait

point prêché l'Évangile à Colosses , mais que les Colos-

siens avaient été convertis à la foi par Epaphras ; et que

s'il leur écrivit cette Epître , c'est parce que Epaphras

,

qui se trouvait prisonnier avec lui à Rome, lui ayant

raconté ce qui concernait cette église, il jugea conve-

nable, en sa qualité d'Apôtre des Gentils, de la leur

adresser. Théodoret est cependant d'avis que saint Paul

avait prêché à Colosses ; et Lardner, dans ses Supplé-

mens à la crédibilité de l'histoire évangélique , s'est ef-

forcé do rendre ce sentiment plausible ; mais les raisons

de ce savant critique ne paraissent pas convaincantes ;

et il faut avouer qu'il donne après Théodoret une in-

terprétation bien forcée à ces paroles ( ii , 1 ) : « Car

je veux que vous sachiez combien est grande ma sollici-

tude pour vous
,
pour ceux qui sont à Laodicée , et pour

tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. » En effet

,

ces paroles, qui semblent évidemment ranger les Colos-

siens et les Laodicéens au nombre de ceux qui n'avaient

jamais vu l'Apôtre, et sur lesquelles insistent tous les

interprètes après saint Chrysostome, n'expriment, se-
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Ion Lardner, qu'une opposition entre les Colossiens et

ceux qui n'avaient jamais joui de sa présence. Mais est-il

permis de supposer ainsi une antithèse que les paroles

de l'Apôtre n'expriment pas , et cela contre le sentiment

unanime de toute l'antiquité, qui n'y a vu au contraire

qu'une association des Colossiens à ceux qui n'avaient

jamais vu l'Apôtre? Les argumens que Lardner tire du

livre des Actes , où il est dit que saint Paul prêcha en

Phrygie, ne sont nullement concluans, puisqu'il peut

avoir prêché en Phrygie sans pour cela avoir évangé-

lisé toutes les villes de cette province , et surtout Co-

losses, qui paraît avoir été une des moins considéra-

bles (1).

ARTICLE I.

Du lieu et du temps où fut composée VEpître de saint

Paul aux Colossiens.

1 . 11 n'y a aucune raison de douter que saint Paul fût

à Rome lorsqu'il composa cette Epître, et d'abord la

souscription le porte. En second lieu le texte prouve

également, puisque l'Apôtre y dit dans les termes les

plus formels qu'il est dans les liens au moment où il

écrit sa lettre. Saint Grégoire le Grand croit, à la vérité

,

qu'il l'écrivit d'Éphèse , où il était en prison (2) ; mais

(t) Le manuscrit du Vatican, l'Alexandrin, le Codex Ephremi et

beaucoup d'autres, ainsi que les versions copte, syriaque, enfin Ori-

gène et quelques autres anciens pères, lisent Co/a55e«,niais il semble,

malgré toutes ces autorités, que cette leçon est fautive, et que le vrai

nom de la ville à laquelle saint Paul adresse sa lettre est Colosses,

selon que la nomment Hérodote, Xénophon, Pline, Slrabon, et comme

le portent toutes les médailles.

(2) Greg. Moral, in Job. l. xxx, c, vni.
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cette opinion n'a pas plus de fondement que l'autorité de

la version copte , laquelle porte que ce fut d'Ephèse. De
là vient que l'une et l'autre n'ont jamais été d'aucun

poids dans la critique biblique.

2. Quant au temps auquel saint Paul composa son

Epître aux Golossiens , on convient généralement que

ce fut pendant sa première captivité à Rome ; mais il n'y

a pas un aussi grand accord sur l'année même où elle

fut écrite. Les uns, tels que Lard ner,Tillemont, D. Cal-

mât et la plupart des critiques , en placent la composi-

tion à l'an 62 de Jésus-Christ; d'autres, comme Hug,
la font descendre jusqu'à l'an 64, ou bien au commen-
cement de Tan 65 ; mais il faut remarquer que cette dif-

férence vient uniquement de ce que les critiques ne

fixent pas tous de la même manière la chronologie des

voyages de saint Paul. Nous ne chercherons pas à éta-

blir l'ordre rigoureux qu'elle doit tenir parmi les autres

Epîtres que le grand Apôtre composa à Rome pendant

sa captivité; il nous semble que cette question de chro-

nologie présente un problème dont la solution exigerait

au moins quelques données probables. Or, il faut con-

venir que nous n'en avons aucune.

ARTICLE II.

De l'occasion et du sujet de l'Epître de saint Paul aux

Colossiens.

1. Épaphras, selon toute apparence disciple de saint

Paul et fondateur de l'église de Colosses, étant venu à

Rome pour y visiter l'Apôtre dans sa prison , et proba-

blement pour conférer avec lui sur quelques affaires

,

lui apprit que les habitans de cette ville s'étaient con-
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vertis à la foi , mais que de faux docteurs travaillaient

à corrompre la doctrine de l'Evangile. Or, ces faux doc-

teurs étaient des disciples de Simon le magicien , qui

niaient que Jésus-Christ fut l'auteur du salut , et qui

voulaient qu'on rendît un culte aux anges , comme aux

véritables médiateurs entre Dieu et l'homme , etc. C'é-

taient encore des apôtres philosophes ,
qui , s'appuyant

sur les principes de Platon , et armés de toutes les ar-

guties d'une philosophie ténébreuse , altéraient la pu-

reté de la foi ; c'étaient aussi des Juifs convertis qui

s'efforçaient d'introduire parmi les Colossiens la pra-

tique des observances légales (1).

(1) Nous pensons volontiers avec Janssens, à qui nous avons em-

prunté le fond de cet article, que les faux docteurs dont parle saint

Paul comprenaient ces trois classes d'hommes. Michaelis prétend que

cette Épître semble surtout être dirigée contre de fausses doctrines

morales qui paraissent être celles des esséniens. « Mais, quoiqu'il en

dise, remarque judicieusement Cellérier, ceux-ci avaient des mœurs

aussi pures que les hommes que l'Apôtre combat paraissent les avoir

corrompues {Inlrod. au JV. T. pag. A'ib). » Immédiatement avant

cette réflexion , Cellérier dit : Hug y retrouve les nouveaux platoni-

ciens, mais il cherche et réussit bien moins dans cette discussion à

prouver sa thèse qu'à montrer une science étendue et un esprit adroit.»

Nous ne saurions souscrire à cejugement ; et il nous semble que Cellé-

rier l'a lui-même singulièrement réformé, lorsqu'il dit quelques lignes

plus bas (pag. 425) : « Et à vrai dire, toutes les sectes, moitié phi-

losophiques, moitié religieuses, qui à cette époque fermentaient dans

rOricnt, et jetèrent bientôt dans le christianisme des idées fausses

et de pernicieuses semences, avaient une couleur uniforme, une

physionomie semblable et une parenté réelle. » Car, s'il en était réel-

lement ainsi à l'époque où saint Paul écrivait, on ne voit pas com-

ment Hug se serait trompé en prenant les nouveaux platoniciens

pour les faux docteurs qui s'efforçaient de corrompre la doctrine

de l'Évangile.
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2. Dans les deux premiers chapitres qui forment la

première partie de sa lettre, et qui ^ont tout dogma-

tiques , saint Paul témoigne aux Colossiens la grande

joie qu'il a ressentie en apprenant leur conversion et la

ferveur de leur zèle. Il fait ensuite l'éloge d'Épaphras ;

puis il enseigne que Jésus-Christ est l'unique média-

teur entre Dieu et l'homme, et que ce n'est que par

lui qu'on peut obtenir le salut. Il exhorte les Colossiens

à ne pas se laisser séduire par l'éloquence trompeuse

et les grands mots des faux apôtres , à ne suivre que

Jésus-Christ, à qui tous les anges sont soumis , et en

qui ils ont été convertis et baptisés . Dans les deux der-

niers chapitres , c'est-à-dire dans la seconde partie
,
qui

est toute morale, l'Apôtre donne aux Colossiens un ex-

cellent abrégé de tous les devoirs de la vie chrétienne,

et il les exhorte à s'instruire et à s'édifier les uns les

autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques

spirituels , et à diriger toutes leurs actions et toutes leurs

paroles au nom de Jésus-Christ.

Au chapitre iv, verset 16 , saint Paul dit : « Lorsque

cette lettre aura été lue parmi vous , ayez soin qu'elle

soit aussi lue dans l'église de Laodicée, et qu'on vous

lise de même celle des Laodicéens. » Quelques com-

mentateurs ont cru pouvoir conclure de ce passage, que

saint Paul avait aussi adressé une Epître aux Laodi-

céens; mais ce qui fait croire qu'ici l'Apôtre veut parler

d'une lettre à lui adressée par les Laodicéens, c'est d'a-

bord que s'il leur avait écrit, il les aurait salués lui-

même directement dans sa lettre, et n'aurait pas dit aux

Colossiens de les saluer de sa part, comme on le voit au

verset 15; ensuite, c'est que dans le texte grec, au lieu

de eam quœ Laodicensium est, que porte la Vulgate, et
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qui en effet signifie mot à mot la lettre des Laodicéens
,

on lit ; T/iv èx Auo^iv.siaçy la lettre écrite de Laodicée.

ARTICLE III.

Des beautés littéraires de VEpître de saint Paul aux

Colossiens.

Quoique de fort peu d'étendue , l'Epître aux Colos-

siens nous offre plusieurs morceaux littéraires dignes

d'être remarqués.

1. Nous signalerons en premier lieu ( i , 11 ) une des-

cription magnifique de l'excellence de Jésus-Christ. 11

est non seulement le premier-né de toutes les créatures

,

le chef des hammes et des anges , possédant en lui tous

les trésors de la science et de la sagesse de Dieu , mais

encore le créateur des choses visibles et invisibles, des

trônes, des puissances , des principautés et des domi-

nations, l'image substantielle de Dieu, en qui habite

substantiellement toute la plénitude de la Divinité.

2. Nous ferons remarquer encore que c'est avec les

figures les plus vives et sous les couleurs les plus ap-

propriées à son sujet, qu'il exprime ( i , 11 ) l'efficacité

de la rédemption. C'est par Jésus-Christ qu'il a plu

au Père céleste de se réconcilier toutes choses ; c'est par

son sang répandu sur la croix
,
qu'il a voulu pacifier la

terre et le ciel. C'est ainsi que le Christ lui-même a ar-

raché des mains de son Père irrité la cédule de mort

portée contre nous, pour l'effacer et la détruire; et

qu'ayant terrassé et dépouillé les puissances infernales

,

il les a attachées à son char de triomphe.

3. Qui n'admirerait les images grandes et nobles que

'écrivain sacré emploie quand il décrit la vie nouvelle
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des chrétiens (m , 1-3 )? « Si vous êtes ressuscites avec

Jésus-Christ , dit-il , cherchez les choses qui sont dans

le ciel, où Jésus-Christ est assis à la droite de son

Père; goûtez les choses qui sont dans le ciel, et non

celles qui sont sur la terre; car vous êtes morts avec

Jésus-Christ , votre vie est cachée avec lui en Dieu.

Quand Jésus-Christ
,
qui est votre vie

,
paraîtra , alors

vous paraîtrez avec lui dans la gloire 1 »

k. Mais quel est le lecteur qui ne se sent ému jus-

qu'au fond de l'âme, lorsqu'il voit avec quelle onction

vive et touchante l'éloquent Apôtre exhorte les Colos-

siens à se dépouiller du vieil homme pour se revêtir de

l'homme nouveau, à prendre des entrailles de miséri-

corde, à se revêtir de bonté, de patience, de modestie,

de charité et de paix I

CHAPITRE HUITIEME.

DES ÉPÎTRES DE SAINT PAUL AUX THESSALONICIENS.

Thessalonique ,
qui s'appelait anciennement Thermes,

nom qu'elle porta jusqu'à ce que Philippe l'eût chan-gé

à l'occasion d'une victoire sur les Thessaliens , était , du

temps de saint Paul, la capitale de la Macédoine. Cette

ville a toujours été très-peuplée de Juifs , et aujourd'hui

même ils y sont en grand nombre. C'est là que saint

Paul vint annoncer l'Évangile au sortir de Philippes. Il y

prêcha dans la synagogue pendant trois sabbats; il y

convertit quelques Juifs , et un plus grand nombre de

Gentils , de prosélytes et de femmes de qualité. Ces pro-

grès irritèrent les Juifs incrédules. Ils ameutèrent le
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peuple , et vinrent en tumulte à la maison de Jason , où

logeaient Paul et Silvain ou Silas; et ne les ayant point

trouvés , ils traînèrent Jason et quelques-uns de leurs

frères devant le magistrat romain , les accusant de ré-

volte contre César. Ceux-ci ayant donné une caution

furent mis en liberté. Les fidèles voyant cette persécu-

tion firent partir Paul et Silas pour Bérée. Mais la per-

sécution des Juifs les y poursuivant encore, saint Paul

fut conduit par mer à Athènes , d'où il leur envoya Ti-

mothée, afin de les confirmer dans la foi dans laquelle

il n'avait pas eu le temps de les affermir lui-même. ïi-

mothée ayant rempli sa mission , vint avec Silas re-

j oindre saint Paul à Corinthe , où il s'était retiré au sor-

tir d'Athènes.

C'est à ces chrétiens de Thessalonique que l'Apôtre

adresse les deux lettres qui font l'objet des deux articles

suivans.

ARTICLE I.

De la 'première Epître de saint Paul aux Hébreux.

Pour bien comprendre plusieurs des questions que

nous allons traiter dans cet article, il faut avoir présens

à l'esprit les détails historiques que nous venons de

donner.

§ I. Du lieu et du temps où fut composée la première

Epître de saint Paul aux Thessaloniciens.

1 . Quelques pères, fondés sans doute sur la souscrip-

tion de cette Epître , ont pensé qu'elle avait été écrite

d'Athènes ; mais on peut regarder comme certain que
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ce fut de Corinthe. Car nous savons par le livre des

I

Actes (xviii, 1-5) que ce fut non à Athènes, mais à Co-

Irinthe que Timolhée vint trouver saint Paul ; et d'un

autre côté TÉpître elle-même nous apprend que l'Apôtre

ne récrivit qu'après que Timothée l'eut rejoint
, puis-

qu'elle porte textuellement : Mais Timothée étant revenu

vers nous après vous avoir vus , nous ayant rendu un

bon témoignage de votre foi et de votre charité , et du

souvenir plein d'affection que vous avez sans cesse de

nous y etc. (m ,6). De là Michaëlis a dit avec raison :

« Comme saint Paul fait mention dans sa première

Épître aux Thessaloniciens , non seulement du départ

de Timothée pour Thessalonique, mais aussi de son re-

tour (1 Thess. m, 1-6), il en résulte que cette Epître n'a

pas été écrite à Athènes, comme la souscription le porte,

mais à Corinthe, où saint Paul passa une année et de-

mie (1). »

2. Il résulte de ce que nous venons de dire que c'est

pendant son séjour à Corinthe que saint Paul composa

cette première Épître aux Thessaloniciens. Les critiques

pensent généralement qu'elle fut écrite l'an 52 ou 53

de Jésus-Christ ; Hug se borne à dire qu'elle fut com-

posée pendant les dix-huit mois que l'Apôtre passa à

Corinthe, c'est-à-dire, selon son système chronologique,

dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis l'automne de

l'an 5^1- au printemps de l'an 55. Michaëlis, sans pré-

tendre fixer l'année, pense pourtant que , d'après plu-

sieurs passages de cette Épître même ( i, 7-10; ii, 17,

18) , il est évident qu'elle ne fut écrite que pendant la

dernière partie du séjour de saint Paul à Corinthe , et

(1) J. D. Michaëlis, Introd.au JV. T. t. m, pag. 460.
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après qu'il eut fait diverses excursions de cette ville. Le

savant critique ajoute que si l'Epître aux Galates a été

écrite à la fin de l'année 49, il est probable que la pre-

mière aux Thessaloniciens le fut environ l'an 51 (1). »

Nous dirons à notre tour que c'est contrairement à l'o-

pinion commune que Michaëlis place la composition

de l'Epître aux Galates avant celle de la première aux

Thessaloniciens , et que les calculs de Hug nous ont

paru mieux fondés.

§ IL Du sujet et du but de la première Epître de saint

Paul aux Thessaloniciens.

1 . Timothée, à son retour à Gorinthe, ayant informé

saint Paul de ce qui se passait à Thessalonique, cette

Epître roule tout naturellement , soit sur les points

principaux de ce rapport, tels que l'état satisfaisant de

cette église, le besoin d'instruction qu'avaient plusieurs

fidèles par rapport à l'état des morts, à l'avènement du

Seigneur et au jugement dernier, soit sur l'inquiétude

et les anxiétés de quelques-uns , et sur l'oisiveté et la

nonchalance de quelques autres. De là, saint Paul féli-

cite les Thessaloniciens de leur persévérance dans la

foi; il leur dit que dans les autres églises on ne parle

de la leur qu'avec éloge, que c'est avec une vive peine

qu'il s'est vu forcé de les quitter; il leur dit encore

qu'impatient de savoir de leurs nouvelles, il a envoyé

Timothée pour connaître leurs dispositions. 11 ajoute que

Timothée étant revenu, lui a rendu un si bon témoignage

de leur foi, qu'il a éprouvé la plus douce consolation au

milieu de ses maux. Il leur donne en même temps les

(1) J.D. Michaëlis, Ibid.pacj. 461, 46Î.
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instructions dont ils avaient besoin sur l'état des morts,

l'avènement du Seigneur et le jugement dernier
; puis

il les exhorte à pratiquer fidèlement la chasteté, la cha-

rité mutuelle, la vigilance, la patience ; et, après leur

avoir recommandé différens devoirs particuliers , il se

recommande lui-même à leurs prières , et finit en les

conjurant de faire lire cette lettre devant .tous leurs

frères, et en leur souhaitant à tous la grâce de Jésus-

Christ.

2. On voit par cet exposé que le but de saint Paul

dans cette lettre est d'exciter les Thessaloniciens à per-

sévérer avec courage dans la foi, et à s'y perfection-

ner sans se laisser abattre par les obstacles et les tri-

bulations qui s'opposent à leurs généreux efforts, d'in-

struire de certaines vérités importantes ceux qui les

ignorent , d'affermir dans la foi ceux qui doutent en-

core, et de reprendre, mais avec une grande douceur,

ceux qui s'égarent dans la mauvaise voie.

§ III. Des beautés littéraires de la première Epître

de saint Paul aux Thessaloniciens.

1. Les trois premiers chapitres de cette lettre nous

offrent un modèle achevé de cette éloquence persuasive

et insinuante que possédait si bien le grand Apôtre. Il

ménage avec une adresse et une habileté incroyables

toutes les considérations les plus propres à engager les

Thessaloniciens à persévérer dans la foi. Mais ce qu'il

y a de plus admirable encore , c'est que dans son dis-

cours chaque circonstance porte avec elle un motif par-

ticulier et des plus puissans pour les faire demeurer

fermes et inébranlables dans la religion qu'ils ont em-
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brassée. Ainsi, il leur représente que ce n'est pas à la

légère qu'ils se sont enrôlés sous l'étendard de l'Évan-

gile; ils y ont été portés et par les miracles les plus

étonnans , et par les effusions les plus abondantes de

l'Esprit saint , et par d'autres motifs de crédibilité les

plus convaincans. Il leur rappelle qu'ils l'ont reçu au

milieu des persécutions , et que leur conversion a eu

tant d'éclat, que c'est d'eux que la foi s'est répandue

dans tous les lieux; de sorte que toutes les églises cé-

lèbrent à l'envi ce triomphe de la grâce , et que , dans

l'Achaïe et la Macédoine surtout , les chrétiens se les

proposent mutuellement comme des modèles à imiter.

Quel motif en effet de ne pas abandonner une religion

qu'ils ont embrassée avec tant d'éclat I Pourraient-ils

déserter cette cause sacrée sans se couvrir d'ignomi-

nie et d'opprobre, sans passer aux yeux de Dieu et des

hommes pour de vils et de lâches parjures? Mais ce

n'est pas tout : l'Apôtre presse encore les ïhessaloni-

ciens en leur proposant un motif bien propre à faire

une vive impression sur leur cœur. Ainsi, il leur re-

présente que c'est au milieu des persécutions, que c'est

sans mélange d'erreurs , sans aucun mobil'e d'avarice,

mais avec le plus parfait désintéressement, et en travail-

lant de leurs propres mains, que les apôtres leur ont an-

noncé l'Evangile; c'est avec amour, étant prêts à leur

sacrifier leur propre vie ; c'est avec la tendresse d'une

nourrice qui réchauffe ses enfans dans son sein ; c'est

comme un père tendre qui exhorte ceux auxquels il a

donné le jour ; en un mot , c'est de la manière la plus

sainte, la plus juste et la plus irréprochable, qu'ils ont

exercé leur ministère sacré au milieu d'eux. Or, com-

ment abandonner une religion prêchée par de pareils
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apôtres? Saint Paul va plus loin encore; la source de

son éloquence est inépuisabte ; il met les Thessaloni-

ciens dans l'impossibilité de résister à ses prières sans

se rendre coupables de l'insensibilité la plus révoltante.

Malgré l'espace immense qui le sépare d'eux, il ne les

oublie point; il rend au contraire de continuelles ac-

tions de grâces à Dleu de leur conversion. Plus d'une

fois il a voulu aller les visiter; ils sont son espérance

,

sa joie et sa couronne. Il s'est séparé de ce qu'il avait

de plus cher en leur envoyant Timothée ; il a été com-

blé de joie en apprenant de sa bouche qu'ils persé-

vèrent dans la foi, et cette persévérance est toute sa

vie : aussi il ne sait comment en rendre de dignes ac-

tions de grâces à son Dieu. Il brûle de les voir ; il de-

mande nuit et jour cette grâce au Seigneur; il prie

que Dieu, en attendant, augmente leur charité, affer-

misse leurs cœurs, et les maintienne dans une intégrité

irréprochable jusqu'au jour de l'avènement de Jésus-

Christ. Or, dans tous ces discours y a-t-il une seule

parole qui ne porte coup, et qui ne laisse dans l'âme des

Thessaloniciens un aiguillon puissant pour les faire per-

sévérer dans la foi jusqu'à la fin ?

2 . Le chapitre v contient plusieurs comparaisons dans

lesquelles saint Paul emploie des images aussi justes que

frappantes. Telle est celle oii il représente le jour du

Seigneur sous l'emblème d'un voleur qui arrive à l'im-

proviste pendant la nuit ; telle est encore celle d'une

femme surprise tout-à-coup par les douleurs de l'enfan-

tement, symbole fidèle des méchans qu'une ruine subite

et imprévue vient envelopper au moment même où ils

se félicitaient de leur paix et de leur sûreté.
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ARTICLE II.

De la deuxième Epître de mint Paul aux Thessa-

loniciens.

Si nous ne répétons pas ici les détails historiques sur

l'église de ïhessalonique déjà donnés au commence-

ment de l'article i, nous engageons le lecteur à ne pas

les perdre de vue dans la plupart des questions que

nous allons traiter.

$1. Du lieu et du temps où fut composée la deuxième

Epître de saint Paul aux Thessaloniciens.

1 . Nous avons prouvé à l'article précédent
(
page 163

)

que la première Epître aux Thessaloniciens avait été

écrite de Corinthe. Or, ce fut dans cette même ville

que saint Paul composa la deuxième , puisque comme
la première elle porte en tête le nom de Silvain et de

Timothée, qui paraissent avoir quitté pour long-temps

saint Paul au départ de cette ville. Tel est le sentiment

commun des critiques et des interprètes. Ainsi, nous

regardons comme peu exactes les souscriptions grec-

ques qui portent que cette Epître fut écrite de Rome.

Nous dirons la même chose du témoignage de l'auteur

de la Synopse attribuée à saint Athanase, d'OEcumé-

nius et de quelques manuscrits grecs , suivant lesquels

elle aurait été composée à Ronie (1) ; et ici nous pou-

vons ajouter qu'on ne trouve dans notre Epître aucun

caractère qui favorise cette opinion. Son silence absolu

(1) Voyez les variantes de Mill à la fin du texte de cette Épîlre.
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sur ses liens doit être considéré au contraire comme

une preuve suffisante qu'elle n'a pas été écrite de cette

capitale de l'empire romain. D'après la version sy-

riaque , elle aurait été envoyée de Laodicée de Pisidie

par Tychique ; mais celte opinion n'étant fondée sur

aucune preuve, a été entièrement abandonnée.

2. Tout le monde convient que cette Epître a été

composée peu de temps après la première. « La con-

formité de la matière qui est traitée dans l'une et dans

l'autre, dit très-bien D. Calmet, les explications qui se

trouvent dans celle-ci, et qui sont des suites de ce qui

est marqué dans la première ; enfin, les noms de Silvain

et de Timothée qui se lisent à la tète de l'une et de l'au-

tre Épître, font juger qu'elles sont toutes deux écrites du

même lieu, et à peu de distance l'une de l'autre. Saint

Paul ayant demeuré dix-huit mois à Corinthe, a eu le

loisir d'y recevoir des nouvelles de l'église de Thessalo-

nique, et de satisfaire aux difficultés que les fidèles lui

proposaient. L'Apôtre leur avait témoigné par sa pre-

mière lettre une grande envie de les voir (1 Thess. ii,

17, 18; III, 10) ; n'ayant pu exécuter ce dessein, il y
suppléa en quelque sorte par celle-ci qu'il leur écri-

vit (1). »

j

On lit au chapitre iv, verset 17 de notre Épître : « Je

! vous salue de ma propre main, moi Paul; c'est là mon
seing dans toutes mes lettres

;
j'écris ainsi. » De ce pas-

I

sage Grotius a conclu que c'était la première Épître

! que saint Paul avait écrite aux Thessaloniciens, puisqu'il

I leur enseignait le moyen de distinguer les Épîtres au-

Ithentiques de celles que l'on fabriquait sous son nom.

(l) D. Culmct, Préf, sur la deuxième épître aux Thessaloniciens.

;

VI. 8
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«Mais, comme le remarque Michaëlis, cette conclusion

n*est pas fondée, parce qu'un écrivain ne regarde pas

toujours comme nécessaire de donner dans sa première

missive des gages de son authenticité ; au contraire, il

est plus vraisemblable qu'il aura fait cela après qu'on

aura supposé des lettres sous son nom , et non pas dès

le commencement de sa correspondance (1). » Le ver-

set 2 du chapitre ii nous apprend en effet que parmi les

moyens que les faux apôtres mettaient en œuvre pour

jeter les fidèles de Thessalonique dans le trouble , ils

supposaient sous le nom de saint Paul des lettres dans

lesquelles ils lui faisaient dire ce qu'ils voulaient per-

suader au peuple.

S II. />e l'occasion et du sujet de la deuxième Epître

de saint Paul aux Thessaloniciens.

1. Nous avons vu à l'article précédent (page î6V) que

dans sa première Epître aux fidèles de Thessalonique,

saint Paul avait parlé des idées erronées que quelques-

uns d'entre eux s'étaient formées par rapport au juge-

ment dernier. A l'arrivée de cette première lettre à

Thessalonique , les faux docteurs soutinrent avec plus

d'acharnement encore que le jour du jugement dernier

approchait, soit qu'ils eussent mal compris ce qui dans

la première Epître était relatif à ce jour, soit , comme

il le paraîtrait par le chapitre ii, 2, et le chapitre m,
17, qu'ils se targuassent de quelque révélation, et pré-

tendissent que c'était faussement qu'on attribuait cette

Epître à saint Paul. C'est donc pour réprimer ces faux

(1) J. D. Micliaclis, Introd. au ZV. T, t. m, pag. 467, 468.
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apôtres , et pour combattre les erreurs qu'ils répan-

daient, que saint Paul adresse cette seconde Épître aux

Thessaloniciens.

2. Quant au sujet contenu dans cette Epître , il a les

plus grands rapports avec celui qui est renfermé dans

la première. Saint Paul y exhorte les Thessaloniciens à

persévérer, même au milieu des afflictions , dans la foi

i

qu'ils ont embrassée ; il les avertit de ne point écouter

I

ces faux docteurs qui répandent le bruit que le jour du

i
jugement dernier est proche ; il leur fait entendre que

ce jour sera précédé d'une apostasie universelle, et que

j c'est alors que paraîtra l'Antéchrist. 11 réprimande,

I

mais avec plus de force qu'il ne l'avait fait dans sa pre-

I

mière lettre , les oisifs et ceux qui se livrent à des in-

I

quiétudes déraisonnables, et il les invite à mener une vie

I

chrétienne, paisible et occupée. Il veut qu'on les dis-

jtingue et qu'on se sépare d'eux , afin que , couverts de

ihonte, ils soient portés plus efficacement à s'en corri-

ger. Enfin il leur envoie sa signature, pour qu'ils puis-

sent à l'avenir distinguer ses lettres de celles qu'on

voudrait faussement lui attribuer.

§ III. De l'intégrité de la deuxième Epître de saint Paul

aux Thessaloniciens.

Dans ces derniers temps, Schmidt, sans nier l'au-

thenticité de toute la deuxième Epître de saint Paul aux

Thessaloniciens , a essayé de montrer qu'une partie au

ïnoins avait été interpolée. Voici les remarques qu'il fait

I ce sujet: l*' Dans cette deuxième lettre, il n'y a pas

l'ombre d'une citation de la première ; ce qui est d'au-

tant plus inexplicable
, que ces deux lettres ont dû être

I
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écrites à des époques Irès-rapprochées. 2° Dans cette

même seconde Epître, saint Paul prévient ses lecteurs

contre une opinion qui s'était répandue, savoir : Que le

retour de Jésus-Christ était très-proche ; et il donne à

entendre qu'il a déjà été question de cette opinion dans

une Épître qui a circulé sous son nom parmi les Thés-

saloniciens. Or, c'est dans la première lettre aux Thes-

saloniciens qu'il en est question ; d'oii il résulterait que

cette première lettre , loin d'être authentique , n'est qu'un

écrit supposé. Mais comme cette hypothèse ne saurait

être admise, vu que le contenu de cette Epître, aussi

bien que sa forme, décèlent évidemment un ouvrage de

saint Paul , il s'ensuit que c'est l'authenticité de la se-

conde qu'on doit mettre en question. 3° Comment saint

Paul , à une époque telle que celle où il a dû composer

sa seconde Epître aux Thessaloniciens, aurait-il pu se

trouver dans le cas d'un écrivain auquel on attribue

faussement des lettres? A cette époque , en effet , il n'é-

tait pas reconnu pour épistolographe. k'' Le seing, qui se

lit au chapitre m , verset 17, montre clairement qu'il n'a

été mis que dans le dessein de faire passer cette seconde

lettre pour l'ouvrage de saint Paul. 5° Dans aucune autre

lettre de saint Payl on ne trouve rien qui ressemble le

moins du monde aux rêveries sur l'Antéchrist qui se

lisent dans la deuxième aux Thessaloniciens. 6» Saint

Paul , dans tous ses autres écrits , représente comme très-

prochaine l'apparition de Jésus-Christ. Or, n'est-il pas

inconcevable qu'il dise le contraire dans cette même

lettre ( ii , 2)? T" 11 faut donc refuser au moins à saint

Paul les douze premiers versets du chapitre ii, et les

considérer comme une interpolation faite par une main

postérieure; car on peut les retrancher sans qu'on s'a-
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perçoive qu'il y ait une lacune ; au contraire , le trei-

zième verset se lie très-bien à la fin du chapitre i. Il y

avait au ii^ siècle une classe d'hommes qui colportaient

de pareilles rêveries sur l'Antéchrist. Ils penchaient

i beaucoup vers le montanisme. A cette classe apparte-

naient Irénée et Tertullien. Ces douze versets viennent

peut-être de cette secte; ce qui est certain, c'est qu'I-

I
renée et Tertullien sont les premiers qui les aient ci-

'

tés (1).

Toutes ces difficultés en général sont bien faibles , et

plusieurs d'entre elles n'ont pas même la plus légère

vraisemblance en leur faveur. 1° Et d'abord, nous de-

manderons à Schmidt en vertu de quel principe il pré-

tend que c'était pour saint Paul une nécessité que de

citer sa première lettre dans sa seconde? D'ailleurs, le

critique que nous combattons n'aurait-il pas soutenu

que les citations elles-mêmes étaient ménagées par le

faussaire dans le dessein de faire passer sa composi-

tion pour l'ouvrage de saint Paul , comme il l'a prétendu

de la signature qui se lit au chapitre iiî, verset 17?

Au reste, il y a quelque apparence que lorsque le grand

I

Apôtre dit aux Thessaloniciens (2 Thess. ii, Ih-):

« Conservez les traditions que vous avez apprises , soit

par nos paroles , soit par notre lettre , » il ne l'entend

pas seulement de cette seconde lettre , mais aussi de la

première .
2° Saint Paul affirme , à la vérité , dans sa pre-

I

(1) P^ermiitlungen ilber die beiden Briefe an die Tliessalonicher,

lin J. C. E. Schmidts Bihliothek fur Kritick, Exégèse und Kirschen-

geschichle, B. ii, S. 380 ff. Compar. du même auteur : Einleitung

in das lY. T, Th. u.S. 256 ff. Nous empruntons à BerthoIdt(^i>î/c/f.

§ 748) l'exposé et le fond de la réfutation des conjectures de Schmidt

que nous avons reproduits ici, mais avec des modifications.
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mière Épître (iv, 15 et suiv.) , que lui, ainsi que tous

les hommes de son époque et des temps postérieurs, se-

ront témoins de l'avènement de Jésus-Christ. Il ajoute

bien que cet avènement arrivera à l'improviste , en les

surprenant au moment même où ils s'y attendaient le

moins (v, 3); mais il ne dit pas qu'il aura lieu dans

quelques mois, dans un an ou dans deux. Depuis que

l'Apôtre avait adressé sa première lettre , il s'était ré-

pandu une opinion sur ce sujet dans une partie des chré-

tiens de Thessalonique, c'est que la venue du Seigneur

était très-proche ; mais , et nous venons de le prouver

,

rien dans cette première Epître n'autorisait cette opi-

nion. Cependant , comme elle avait jeté dans un certain

nombre de fidèles le trouble et l'alarme , il crut devoir

leur en montrer la fausseté dans cette seconde Epître.

Ainsi , ce n'est nullement dans la première Epître aux

Thessaloniciens que la venue du Seigneur est repré-

sentée comme devant s'accomplir très-prochainement;

et par conséquent, lorsque saint Paul recommande aux

chrétiens de Thessalonique de ne pas se troubler en

croyant sur la foi de quelque lettre regardée comme

venant de lui
(
per epistolam tanquam per nos missam

)

,

que le jour du Seigneur est proche , il veut parler d'une

lettre supposée sous son nom, ou bien, à la rigueur,

de sa première Epître, mais en tant qu'on en avait mal

interprété le sens. Dans ce dernier cas , il faut bien le

remarquer, l'Apôtre ne ferait naître aucun doute sur

l'authenticité de la première Epître; car on pourrait

traduire la particule grecque ùç par en tant que [lUy ut-

pote), ou bien la regarder comme purement redon-

dant, ce qu'ont fait plusieurs interprètes. Ainsi, d'un

côté , ce n'est pas dans la première Epître aux Thés-
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saloniciens que l'avènement du Seigneur est présenté

comme très-prochain ; et de l'autre, ce qui est dit dans

la deuxième (ii,2) ne peut en aucune manière être

regardé comme de nature à jeter du doute sur l'au-

thenticité de la première. 3° Lorsque saint Paul écrivit

cette seconde lettre, il en avait déjà adressé une pre-

mière aux chrétiens de ïhessalonique. Or, un faussaire

qui voulait mettre le nom de l'Apôtre en tête d'une cir-

culaire apocryphe avait-il besoin pour commettre une

imposture de ce genre que saint Paul eût écrit plus

d'une lettre? 4.° C'est bien arbitrairement que Schmidt

suppose que le seing qui se lit au chapitre m, verset 17,

n'y a été mis que dans le dessein de faire passer cette

deuxième lettre pour l'ouvrage de saint Paul. Il est bien

plus naturel au contraire de supposer avec tous les in-

terprètes , que l'Apôtre a voulu seulement par là faire

connaître aux Thessaloniciens à quelle marque ils re-

connaîtraient que ses lettres étaient authentiques ; pré-

caution qui était d'autant plus utile
,
qu'ils avaient laissé

circuler une lettre apocryphe sans s'apercevoir qu'elle

était supposée. 5° Il plaît à notre adversaire de traiter de

rêveries ce que dit saint Paul de l'Antéchrist. S'il était

conséquent , il devrait traiter ainsi tout ce que Jésus-

Christ lui-même et ses Apôtres ont dit du démon dans

l'Evangile et les autres parties du Nouveau-Testament.

I

Mais répondons directement à son objection . Saint Paul

,

i à la vérité , ne parle pas aussi expressément de l'Ante-

I

christ dans aucune autre de ses Epîtres ; mais c'est uni**

iquement parce que l'occasion ne s'y présente pas. Ce-
i pendant il n'y a pas le plus léger doute qu'il ne le mette

au nombre des ennemis du Sauveur, lorsqu'il dit dans

sa première aux Corinthiens ( xv, 24-26 ) : « Et alors vien-
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dra la consommation quand il aura remis son royaume

à Dieu son Père, et qu'il aura détruit tout empire , toute

domination et toute puissance ; car il doit régner jus-

qu'à ce qu'il lui ait mis tous ses ennemis sous les pieds.»

6° Nous défions Schmidt de nous montrer dans toutes les

Épîtres de saint Paul un seul endroit oii le grand Apôtre

annonce comme très -prochaine la venue de Jésus-

Christ. II dit bien, comme nous venons de le remarquer

quelques lignes plus haut, que cet événement arrivera à

l'improviste, en un clin d'oeil; mais il suppose plutôt

que ce ne sera que dans un avenir éloigné. V Tous les

argumens de Schmidt n'ayant aucune solidité , nous de-

vons tirer une conséquence opposée à la sienne. Ainsi

donc , rien n'empêche de regarder les douze premiers

versets du chapitre ii comme venant de la main de saint

Paul ; et nous sommes convaincus que si on les retran-

chait, il y aurait une lacune dans le sens; car il suffit

de rapprocher le chapitre ii, 13, du chapitre i , 12, pour

voir qu'il n'y a entre eux ni suite ni liaison . Quant aux

prétendues rêveries sur l'Antéchrist, nous le répétons,

on en trouve de semblables dans les discours de Jésus-

Christ et dans les écrits des Apôtres; ainsi, on n'a pas

besoin de descendre jusqu'au montanisme pour en trou-

ver, et pour leur attribuer la composition des douze ver-

sets qui offusquent si fort notre adversaire. Enfin, de

ce que saint Irénée et TertuUien les ont cités les pre-

miers , il n'est nullement permis de conclure qu'ils sont

de l'invention des montanistes , la chose est évidente ; il

serait bien plus naturel au contraire d'en inférer leur

authenticité. Ainsi, il n'y a aucune raison légitime de

contester à saint Paul la moindre partie de sa seconde

Épître aux Thessaloniciens.
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§ IV. De la divinité et des beautés littéraires de la

deuxième Epître de saint Paul aux Thessaloniciens,

1 . Nous avons déjà démontré la divinité de toutes les

Épîtres de saint Paul (pag. 28-33); et si nous parlons

ici de l'autorité divine de la deuxième aux Thessaloni-

ciens, ce n'est pas pour la défendre de quelques at-

taques particulières dirigées contre elle , c'est seulement

pour faire voir sur quelle base certains protestans ont

prétendu l'établir. « Outre toutes les autres marques

d'autorité que cette lettre a incontestablement avec les

autres Épîtres apostoliques, dit Horne, elle en a une

qui lui est particulière, c'est la manière exacte dont elle

représente le pouvoir papal , lorsqu'elle nous le dépeint

sous les traits de Vhomme de -péché et du mystère d'ini-

! quité. Car, quand on considère combien les principes

I

qui se trouvent exposés dans cette deuxième lettre sont

j

en opposition directe avec l'esprit du christianisme, on

peut croire en toute sûreté qu'ils n'ont pas toujours pré-

valu dans l'Église chrétienne ; et par conséquent une

pareille prédiction
,
qui d'ailleurs répond si exactement

à toutes les circonstances de l'événement , doit être con-

sidérée comme portant évidemment en elle le caractère

d'une véritable prophétie et comme une preuve indubi-

table que son auteur a écrit sous l'influence de l'inspi-

ration divine (1). » On a peine à croire qu'un critique

ait pu écrire de pareilles choses au xix® siècle. Cepen-

dant Horne n'est pas le seul qui ait eu ce courage ; il

(l)Thom. Hartwell Horne, A introduction to the criiical studij of

the holy Scriptures, vol. iv, pag. 390. Tidrd édition, London 1822.

8.
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cite lui-même , comme ayant déjà employé cette preuve

,

Doddridge, l'évêque Newton, Benson, Macknight et

A. Clarke. Le lecteur nous dispensera sans doute de

perdre notre temps à réfuter des absurdités qui se ré-

futent assez d'elles-mêmes.

2. Quoique la deuxième Epître de saint Paul aux Thes-

saloniciens soit la plus courte de toutes celles que l'A-

pôtre a écrites , elle ne le cède en rien à aucune pour la

sublimité des pensées. Les beaux morceaux qu'on peut

surtout remarquer sont la peinture vive et animée du

dernier avènement de Jésus-Christ et le tableau ad-

mirable du caractère de l'Antéchrist.

CHAPITRE NEUVIEME.

DES DEUX ÉFÎTRES A TIMOTHÉE.

Timothée , disciple de saint Paul, était de Lystres, ville

de Lycaoniedans l'Asie-Mineure ; sa mère, nommée Eu-

nice, était Juive; son père était un Gentil prosélyte. Il fut

élevé dès l'enfance dans les lettres saintes, par les soins

d'Eunice,sa mère, et de Lois, sa grand'mère, qui toutes

deux étaient chrétiennes , et que saint Paul loue beau-

coup à cause de leur foi et du soin avec lequel elles

avaient donné une sainte éducation à leur fils. Timothée

était déjà du nombre des fidèles lorsque saint Paul vint â

Lystres. Les chrétiens de cette ville aussi bien que ceux

d'Icône lui ayant rendu les plus avantageux témoignages

en sa faveur ( Act. xvi , 1 ) , et sa vocation au ministère

évangélique étant de plus autorisée par une révélation

prophétique ( 1 Tim. iv, 4) , le grand Apôtre le prit avec
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lui et lui imposa les mains (2 Tim. i, 6). Cependant,

]

afin qu'il lui fût plus utile pour la conversion des Juifs,

I il jugea convenable de le faire circoncire ; ce qui ne pou-

vait autoriser la nécessité de la circoncision pour le»

Gentils, puisque Timothée n'était de race de gentils qu'en

Impartie, sa mère seule étant Juive de naissance. Depuis

j
ce temps , Timothée devint le disciple chéri de saint Paul ;

i
il l'accompagnait assez souvent dans ses voyages, où il

ne se séparait de lui que pour aller dans différens lieux

remplir les commissions dont le chargeait l'Apôtre. Son

nom se trouve joint à celui de saint Paul dans plusieurs

de ses Épîtres , comme dans les deux aux Thessaloni-

ciens , dans la dernière aux Corinthiens , dans celles aux

Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Ainsi, il se

trouvait à Rome au temps de la première captivité du

grand Apôtre; il partagea même sa prison ; et après en

avoir été délivré , il passa en Orient avec lui , fut éta*

bli évêque d'Ephèse , où il reçut la palme du martyre,

l'an 99 , selon Tillemont.

Les deux lettres à Timothée , aussi bien que celle à

Titd, soilt appelées Lettres pastorales
^ parce que les su-

jets qui y sont traités roulent en général sur les devoirs

des pasteurs de l'Église.

ARTICLE I.

De la première Èpître de saint Paul à Timothée.

§ I. Du lieu et du temps où fut composée la première

Epître de saint Paul à Timothée.

1. Il est difficile d'assigner d'une manière précise le

Ueu où se trouvait saint Paul lorsqu'il a écrit cette pre-
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mière Epître à Timothée. Les souscriptions grecques

portent qu'elle fut écrite de Laodicée, capitale de la

Phrygie Pacatienne; mais on sait que ces souscriptions

n'ont par elles-mêmes aucune valeur critique , comme

étant assez récentes. Nous en avons la preuve ici même

,

puisqu'il est constant que le nom de Phrygie Pacatienne

était absolument inconnu avant l'empire de Constantin.

Paulus a essayé de prouver que l'Apôtre l'a composée

pendant qu'il était en prison à Gésarée (1) ; mais cette

opinion n'étant appuyée d'aucune raison solide, n'a pas

fait de partisans ,.11 paraît assez probable que saint Paul

l'a écrite de Macédoine ; c'est du moins ce qu'il semble

permis d'inférer de ces paroles du chapitre i , verset 3 :

Je te prie , comme je Vai déjà fait lorsque je suis parti

pour la Macédoine , d'avertir, etc. Ajoutons que tel est

le sentiment de Théodoret et celui de l'auteur de la

Synopse attribuée à saint Athanase (2)

.

2. Quantau temps de la composition de cette Epître , les

critiques sont partagés d'opinion ; les uns, tels que Ben-

son, Michaëlis et Hug, pensent qu'on doit la placer entre

les deuxEpîtres aux Corinthiens , lorsque saint Paul fut

contraint de sortir d'Ephèse après la sédition de Démé-

trius . Ce dernier critique , qui a ajouté de nouvelles con-

sidérations à celles de Benson, explique ainsi son senti-

ment. Il paraît par l'Épître elle-même qu'elle a été écrite

aussitôt après que saint Paul eut quitté Ephèse pour

aller en Macédoine [ 1 Tim. i , 3) ; mais d'après le livre

des Actes , saint Paul a fait deux voyages à Éphèse ; le

(1) Paulus, Commenlatio de tempore scriptœ prions ad Timotheum

alque ad Philippenses epistolœ Paulinœ, lenœ 1799.

(2) Theodor. Prcef. in Roman. A^Ûislu. Synops,
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premier, dont il est parlé dans les Actes , xviii , 19-23
;

i le second , dont il est fait mention dans le même livre

I

aux chapitres xix , xx. Or, il ne s'agit point du premier

I

voyage ,
puisque l'Apôtre sortit d'Éphèse pour revenir

à Jérusalem ; donc il s'agit du second , lorsque , selon

les Actes même , il passa en Macédoine ; à moins qu'on

I

ne veuille supposer un troisième voyage fait par l'A-

I

pôtre peu de temps après sa captivité à Rome. Mais

cette conjecture ne saurait avoir aucun fondement,

comme on va le voir. En effet, saint Paul suppose dans

cette Epître , que l'église d'Ephèse n'avait point de mi-

nistres désignés, puisqu'il donne des règles pour les

choisir. Or , elle en avait après sa captivité , puisque

nous lisons dans les Actes des Apôtres
, que lorsqu'il

passa à Milet, il manda ses pasteurs pour les instruire

de leurs obligations. Au lieu donc de recourir à cette

époque incertaine , il vaut mieux s'arrêter à celle du

livre des Actes. On a opposé à cette opinion plusieurs

difficultés. Ainsi on a dit : 1° Saint Paul , à cette époque

,

n'a pu laisser Timothée à Ephèse , puisque , selon le livre

des Actes ( xix , 22 ) , il l'avait déjà envoyé à Corinthe.

2** On a dit encore : Saint Paul ne devait demeurer à

Ephèse que jusqu'à la Pentecôte ; et encore il fut obligé

,

à cause de la sédition de Démétrius , d'accélérer son

départ. Or, comment Timothée
,
qui était encore à Co-

i
rinthe vers la fête de Pâques , a-t-il pu arriver assez tôt

i pour retrouver saint Paul avant la Pentecôte? 3° Enfin

!
on a dit aussi : Timothée ne demeura pas à Ephèse , se-

j

Ion le commandement de l'Apôtre
, puisqu'il se trouva

I
eu Macédoine avec lui lorsqu'il écrivit sa seconde lettre

aux Corinthiens, et qu'il l'accompagna toujours depuis.

I

— A ces difficultés , Hug répond :
1"* Timothée

,
quoique
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envoyé à Corinthe
,
put être de retour avant que saint

Paul eût quitté Ephèse, puisque après son départ il y

resta encore un certain temps , ipse remansit ad tem-

pus in Asia. 2° Pour venir de Corinthe à Ephèse par

mer il ne fallait que seize jours, et par terre il en fal-

lait trente et un. Or, en supposant qu'il ne soit parti que

trois jours après Pâques , il sera arrivé , dans la pre-

mière hypothèse , trente et un jours avant la Pentecôte ;

et dans la deuxième, seize jours; ce qui est plus que

suffisant pour qu'il ait pu rencontrer saint Paul à Ephèse.

3° Pour remplir la mission qu'il avait reçue de son maître,

Timothée n'avait pas besoin d'un temps considérable;

car il ne s'agissait pour lui que de désigner les mi-

nistres de l'Eglise
,
que de donner aux fidèles les in-

structions que contient l'Épître, et d'avertir quelques

docteurs de réformer leur doctrine; ce qui, en effet,

ne demande pas un temps bien considérable. Hug ajoute,

que la persécution qui força saint Paul de quitter Ephèse

put aussi forcer Timothée
,
qui était connu de tout le

monde pour son disciple , d'en sortir plus tôt qu'il ne se

le proposait ; et que , dans l'hypothèse qu'il eût demeuré

deux mois à Ephèse , ce qui était bien suffisant pour ac-

complir sa mission , il lui en restait encore deux autres

pour rejoindre saint Paul en Macédoine . Enfin , le même
critique fait observer que l'époque qu'il a adoptée se

concilie mieux avec ce que dit saint Paul de la grande

jeunesse de Timothée
, que l'époque postérieure à la dé-*

livrance de la seconde captivité, c'est-à-dire plus de sii

ans après. C'est d'après ces motifs que Hug place là

composition de la première Épître à Timothée entre les

deux lettres aux Corinthiens, c'est-à-dire, d'après son

système chronologique ^ dans l'année 59 de Jésus-
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Christ (1). Les partisans de ropinion adoptée par Hug
font valoir une autre raison dont il n'a tenu lui-même

, aucun compte. Us disent que saint Paul, en prenant

j

congé des pasteurs d'Éphèse , lorsqu'il les manda à Mi-

let, leur prédit qu'ils ne verraient pas tous son visage

( Act. XX , 25 )
, et que par conséquent l'Apôtre n'a pas

I pu retourner à Ephèse , car il se serait trompé dans sa

;

prédiction.

D'un autre côté^ beaucoup de critiques, parmi lesquels

figurent Pearson, Leclerc, Mill, Paley, Macknight, sou-

tiennent que cette Epître n'a été écrite par saint Paui

qu'après sa délivrance de son emprisonnement à Rome^

c'est-à-dire l'an 64 ou 65 de l'ère chrétienne. Leurs mo-
tifs, outre ceux dont nous venons de parler en exposant

l'opinion de Hug , et auxquels ce critique a répondu

,

sont la souscription grecque qui porte qu'elle a été

écrite de Laodicée, ce qui est dire que ce fut après l'em-

prisonnement de saint Paul ; car avant cette époque il

n'était jamais allé à Laodicée (Coloss. ii, 1); Mais nous

avons déjà fait remarquer que cette souscription n'était

d'aucune valeur critique.

i
Nous penchons beaucoup pour la première opinion ;

nous trouvons cependant que plusieurs des raisons don-

nées à l'appui ne sont pas bien solides. Ainsi
^ par

exemple, même après sa captivité de Rome, saint Paul

I

a pu dire à Timothée, quoique âgé alors de trente-cinq

I ans environ : qu'on ne méprise point ta jeunesse (iv, 12) ;

I
parce que cette recommandation ne paraît pas déplacée,

dès que l'on considère que Timothée devait gouverner

une église aussi importante et exercer un ministère

(1) Hug. Einleit. in die Schrifien des N, T. Tlu n, § 103.
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aussi grave , et que saint Paul avait près de soixante

ans lorsqu'il fit cette recommandation. D'ailleurs, comme

le remarque très-bien Macknight d'après Aulu-Gelle

(1. X, c. XXVI II), lorsque Servius Tullius classa le peuple

romain, il divisa leur âge en trois périodes, savoir, l'en-

fance, qu'il fixa à dix-sept ans ; la jeunesse, qui s'éten-

dait depuis dix-sept jusqu'à quarante , et la vieillesse,

qui comprenait le reste de la vie (1). De même l'Apôtre

a pu retourner à Éphèse sans que pour cela il se soit

trompé dans sa prédiction. Car, il faut l'avouer, le vrai

sens du passage n'est point comme le rendent ordinai-

rement les critiques et les interprètes : aucun de vous

tous ne verra plus mon visage y mais vous ne verrez plus

vous tous, etc. {ovy.sTi oi|/£(70e... v/j^etg- ttkvtsç), c'est-à-dire

que plusieurs, soit des pasteurs d'Ephèse, soit de tous

les fidèles d'Asie, parmi lesquels il a passé en prêchant

le royaume de Dieu, ne devaient plus le revoir ; ce qui

se conçoit aisément, sa captivité n'ayant fini que six ou

peut-être même huit ans après cette prédiction. Paley

donne une autre raison qui n'est pas à mépriser. Après

avoir rapporté la prédiction qui se lit au verset 25 du

chapitre xx des Actes , il ajoute : a Dans les vingt-

deuxième et vingt-troisième versets du même chapitre,

c'est-à-dire deux versets avant , l'Apôtre fait la décla-

ration suivante : Et maintenant étant lié par l'Esprit

,

je m'en vais à Jérusalem , ne sachant pas ce qui m'y

doit arriver, si ce n'est que le Saint-Esprit m'avertit de

ville en ville que des liens et des afflictions m'attendent.»

Cet avertissement du Saint-Esprit était incontestable-

ment prophétique et surnaturel ; mais il se bornait à

(1) Macknight, Préface tôt Timothy,vol. iv, p. 160.
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lui prédire que les liens et les afflictions l'attendaient.

Voilà , selon moi, tout ce que le Saint-Esprit lui faisait

;
connaître par une communication extraordinaire, tan-

idis que le reste était des conclusions que TApôtre tirait

lui-même des avertissemens réitérés et distincts des

dangers qui l'attendaient dans peu; et l'expression je

sais
y
que l'Apôtre emploie en cette occasion, n'est peut-

iêtre pas une assertion aussi positive et aussi absolue que

nous pourrions le supposer au premier coup d'oeil ; car

dans le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens il

dit : « Jesuispersuadé que j'y demeurerai (dans ce corps),

et même que je demeurerai quelque temps avec vous

jpour votre avènement dans la foi et pour votre joie

,

jafin que vous ayez en moi un sujet de vous glorifier de

jplus en plus en Jésus-Christ, lorsque je serai de re-

tour auprès de vous. » Et cependant, malgré cette dé-

|claration positive, il parle de la même circonstance dans

lie second chapitre de cette même Epître, où il s'exprime

lavec une espèce de doute et d'incertitude : « J'espère

donc vous l'envoyer (Timothée) dès que j'aurai vu l'état

de mes affaires^ et j'ai la confiance dans le Seigneur que

j'irai moi-même vous voir bientôt. » Dans l'un des ver-

sets précédens il témoigne encore plus d'incertitude sur

I

son sort futur, s'imaginant qu'on pourrait bien lui faire

i souffrir le martyre r « Mais quand même je devrais ré-

jpandre mon sang sur la victime et le sacrifice de votre

Ifoi, je m'en réjouirai, etc. »

§ II. De l'occasion et du sujet de la première Epître

de saint Paul à Timothée.

1 . Saint Paul, dans son zèle infatigable,voulant donner

à son disciple Timothée de plus amples instructions sur
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tous les devoirs de son ministère, sur le gouvernement

et la discipline de l'Église, lui adressa cette Epître.

2. Il commence par avertir son disciple de s'opposer

aux mauvais docteurs qui , ayant fait naufrage dans la

foi, semaient des erreurs dans les églises, et causaient

du trouble et des dissensions entre les fidèles par de

vaines disputes ,
par des combats de mots , et par des

généalogies sans bornes également éloignées de la cha-

rité et de la simplicité du christianisme. Il lui recom-

mande, à titre d'obligation, de prier pour les princes

mêmes païens, puisque c'est à eux que sont confiés

l'ordre de l'état et la tranquillité publique. Il passe en

revue les qualités qu'il doit exiger de ceux qu'il desti-

nera aux fonctions d'évêques, de prêtres, de diacres, etc.

Il lui prescrit aussi la manière chrétienne dont les

veuves doivent se conduire, comment il doit se conduire

lui-même à leur égard , et envers les personnes de tout

âge et de toute condition. Il lui donne ensuite quelques

avis personnels, comme d'être doux envers tout le monde,

mais principalement envers les personnes âgées, et de

vivre avec tant de gravité, de prudence et de circon-

spection , que personne n'ait lieu de mépriser sa jeu-

nesse. Il l'exhorte surtout à s'appliquer à la lecture et

à l'instruction , et à garder dans toute sa pureté le dé-

pôt de la saine doctrine. Saint Paul annonce aussi dans

cette Epître les hérésies qui devaient s'élever dans le

temps à venir; il désigne principalement deux erreurs :

l'une qui sera d'interdire et de condamner le mariage,

et raulre de défendre l'usage de certaines viandes.

Sans s'arrêter à la première erreur, qui se détruit d'elle-

même, l'Apôire se borne à réfuter la seconde.
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S in. De l'authenticité de la première Epître de saint
\

Paul à Timothée.

II semble que les preuves extrinsèques et intrinsèques

i qui militent en faveur de l'authenticité de la première

i Épître de saint Paul à Timothée ne laissent rien à dé-

jsirer. Cependant, plusieurs critiques modernes ne par-

tagent pas cette opinion ; car ils se sont posés en ad-

versaires de cette origine authentique. Parmi ces cri-

tiques, nous citerons surtout Schleiermacher, qu'a suivi

Eichhorn , mais en étendant ses doutes jusqu'à la

deuxième Épître à Timothée , et même à celle que l'A-

pôtre a adressée à Tite (1) . Nous avouerons franchement

que leurs raisons font preuve d'esprit bien plus que de

logique : aussi est-il constant que si d'un côté ils sont

parvenus à réunir quelques partisans, de l'autre ils ont

été réfutés victorieusement par des écrivains dont plu-

sieurs ne doivent point paraître suspects aux partisans

mêmes des principes de la critique moderne. Ainsi,

sans parler de Hug , auteur catholique , nous pouvons

nommer Henri Planck et Bertholdt , dont le premier a

combattu Schleiermacher , et le second a répondu à

l'un et à l'autre (2) . Comme Schleiermacher a choisi spé-

cialement la première Épître à Timothée pour en faire

(1) Fried. Schleiermacher, Ueber der sogennanten erstetiBrief des

Paulos an den l^imotheos. Ein KritischesSendsclireiben. Berlin, 1807.

Ëichhorns Einleit. in das iV. T. B. ni, Seit. 329 (f.

(è) Heinr. Plancks Bemcrkungen iïher den ersien Brief an den

Timollieos, in Beziehung auf das Krilisclie Sendsclireiben von Hrn.

\
Prof. Fr. Schleiermacher. Gœtlingen, 1808. Berlholdts Einleit.

i

%nb.
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l'objet de ses attaques , c'est ce téméraire critique que

nous allons essayer de réfuter. Schleiermacher s'est

donc inscrit en faux contre l'authenticité de cette lettre ;

et voici les raisons qu'il allègue en faveur de son opi-

nion :
1** cette lettre contient plusieurs expressions, ou

qu'on ne rencontre point dans les autres Epîtres du

grand Apôtre, ou qui s'y trouvent employées en des sens

différens ;
2° la comparaison de cette ^première Epître

avec la deuxième et avec celle qui est adressée à Tite,

montre jusqu'à l'évidence qu'elle a pour auteur un pla-

giaire qui s'est efforcé de donner de nouveaux tours aux

expressions de l'Apôtre , et qui souvent n'a pas com-

pris suffisamment l'original qu'il voulait imiter ; 3» dans

cette première à Timothée, Alexandre est joint à Hy-

ménée (i, 20), et représenté comme un faux docteur,

tandis que dans la deuxième , c'est un certain Philète

qui se trouve accolé à Hyménée (ii, 17); déplus,

Alexandre ne paraît point avoir été un faux docteur,

mais simplement un ouvrier en cuivre et persécuteur

de saint Paul (m, 14) ;
4° enfin il y a une contradiction

manifeste entre le langage tenu par saint Paul aux prê-

tres d'Ephèse dans son discours rapporté au livre des

Actes fxx), et ce qu'il dit ici dans cette lettre; car dans

ce discours l'Apôtre annonce qu'aussitôt après son dé-

part il s'élèvera de faux docteurs (vers. 29, 30), et au

chap. IV, vers. 1 de cette Épître il dit que ce ne sera

que dans des temps à venir^

Il n'est pas difficile , ce nous semble , de démontrer

toute la faiblesse de ces argumens. 1° Est-il une seule

Épître de saint Paul à laquelle on ne puisse appliquer

la prétendue particularité que notre adversaire objecte

contre celle-ci ? Que d'apax legomenay ou de mots qui ne



DES DEUX ÉPÎTRES A TIMOTIIÉE. 189

se lisent qu'une seule fois ! On en compte 54 dans l'E-

pître aux Philippiens , 57 dans la lettre aux Galates

,

ikb dans les deux Épîtres aux Éphésiens et aux Colos-

siens, 63 dans la deuxième à Timothée, kk dans l'Epître

adressée à Tite , 6 dans celle que l'Apôtre a écrite à

Philémon et qui a si peu d'étendue (1). Ainsi , il n'est

pas étonnant que dans la première Epître à Timothée

il s'en trouve 81 , et par conséquent cette circonstance

n'établit nullement une preuve contre son authenticité
;

et d'ailleurs, sur quoi fondé Schleiermacher prétendrait-

il que l'Apôtre a toujours dû employer les mêmes ex-

pressions et ne jamais varier son style? Si c'était là un

motif suffisant de lui contester sa lettre à Timothée

,

nous serions en droit de rejeter l'authenticité des ou-

vrages profanes, tant anciens que modernes, qu'on at-

tribue généralement aux auteurs dont ils portent les

noms. Ajoutons que ces expressions nouvelles qui ont si

fort choqué notre adversaire sont toutes en harmonie

avec le style du Nouveau-Testament et avec celui de

saint Paul même. Enfin , tout l'ensemble de la dic-

tion, les énumérations , les transitions , les longues pa-

renthèses, la vivacité des tours, qualités de style qu'on

remarque dans les autres Epîtres, dominent également

dans celle-ci. 2° La seconde difficulté proposée par

Schleiermacher n'a pas plus de solidité. En effet
,
pour

peu qu'on ait étudié la manière d'écrire de saint Paul,

on ne peut s'empêcher de remarquer que toutes les fois

qu'il revient sur une matière qu'il a déjà traitée , il se

plaît à donner de nouveaux tours à ses expressions ; et

(1) H. Planck , dont nous venons de parler, est' l'auteur de ces

calculs.
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qu'on ne croie pas que cette manière appartienne exclu-

sivement à saint Paul ; on la trouve constamment dans

la plupart des auteurs sacrés qui ont écrit dans le genre

didactique ou prophétique; c'est même un des traits

caractéristiques de l'éloquence propre à leurs compo-

sitions. Mais il est un argument qui doit avoir le plus

grand poids aux yeux de notre adversaire. L'Epître aux

Éphésiens et celle qui est adressée aux Colossiens pas-

sent généralement et à bon droit pour être l'ouvrage

de saint Paul ; Schleiermacher le reconnaît lui-même.

Or, ce savant critique sait aussi bien que nous que ces

deux Epîtres ont absolument le même défaut qu'il a cru

remarquer dans la première lettre adressée à Timothée.

Quant au reproche qu'il fait au prétendu plagiaire de

n'avoir pas souvent compris l'original qu'il voulait imi-

ter, ce n'est évidemment point un argument à priori;

on ne saurait y voir en bonne critique autre chose

qu'une conséquence né<5essaire de ses idées préconçues

contre l'authenticité de cette Epîtrè; conséquence qui ne

repose d'ailleurs elle-même que sur une fausse inter-

prétation des textes. 3° Pour que la troisième difficulté

pût faire naître un doute légitime sur l'origine authen-

tique de la première Épître à Timothée, il faudrait qu'il

fût bien constaté que dans les deux il s'agit du même

Alexandre; ou bien il faudrait prouver que l'Alexandre

dont il est question dans la seconde ,
quoique ouvrier

en cuivre et persécuteur de saint Paul, n'a pu travail-

ler de concert avec Hyménée pour propager de fausses

doctrines; ou bien enfin il faudrait démontrer que l'A-

pôtre, qui dans la première Épître a joint le nom de ce

même Alexandre à celui d'Hyménée, n'a eu aucune rai-

son particulière d'en user autrement dans la deuxième,
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|et d'associer plutôt Philète à ce dernier. Or, Schleier-

i mâcher ne saurait y parvenir. D'abord, plusieurs cri-

j

tiques soutiennent qu'il s'agit dans les deux Epîtres de

I deux Alexandre différens ; et a-t-on jusqu'ici réfuté leur

opinion par des argumens plausibles? En second lieu,

en partant même de l'hypothèse qu'il ne s'agit dans les

deux lettres que d'un seul personnage, rien n'empêche

ide supposer que le même Alexandre, ouvrier et ennemi

Ide saint Paul, ne se soit réuni à Hyménée pour répandre

ides doctrines opposées à celles de l'Apôtre, comme le

Idit la première Épître , et que , voyant ensuite que ces

jdoctrines allaient jusqu'à combattre le dogme de la ré-

jsurrection des morts , il s'en soit séparé , ou que du

Imoins il ne se soit pas montré son partisan aussi zélé

let aussi ardent. Troisièmement, enfin, il est possible que

pPhilète, qui niait la résurrection (2 ïim. ii, 17, 18), s'é-

jtant déclaré plus ouvertement contre cette doctrine fon*

damentale de la foi chrétienne , le saint Apôtre ait cru

devoir le signaler dans sa deuxième lettre, en joignant

jpour cette raison même son nom à celui d'Hyménée

,

jqui rejetait également ce dogme sacré. 4° Quant à la

icontradiction que notre adversaire prétend trouver

entre les Actes des Apôtres et l'Epître qui nous occupe,

elle n'a au fond aucune réalité. Il suffit en effet de jeter

in simple coup d'oeil sur les deux passages pour voir

^ue saint Paul n'y parle nullement des mêmes faux doc-

leurs. En effet, dans son discours aux chefs de l'église

ti'Ephèse, le grand Apôtre annonce à ces pasteurs qu'a-

près son départ des loups ravissans ravageront leur trou-

peau, et qu'il s'élèvera dans leur sein même des hommes
éméraires qui publieront des doctrines corrompues

,

.afin d'attirer des disciples à leur suite. Or, quand il
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écrivit sa première lettre à Timothée, de faux docteurs

existaient effectivement à Ephèse, puisqu'il recommande

avec la plus vive sollicitude à ce disciple bien-aimé de

s'opposer au progrès de leurs mauvaises doctrines , en

ajoutant qu'il les a frappés eux-mêmes d'excommuni-

cation (1 Tim. I, 3-20). Donc, ceux qu'il signale au

chapitre iv, verset 1 de celte Epître , comme devant

paraître dans des temps à venir (iv ûo-TSjoot? /aipo??) , ne

sauraient être les mêmes hérétiques. On croit avec toute

vraisemblance que ces imposteurs dont saint Paul

,

éclairé par une lumière prophétique, prédit l'apparition

dans des temps futurs, et auxquels il reproche d'inter-

dire le mariage et l'usage des viandes que Dieu avait

pourtant créées pour les hommes (verset 3) , sont les mar-

cionites et les manichéens, qui condamnaient en effet le

mariage, et soutenaient que le vin et la chair étaient de

leur nature quelque chose de mauvais dont on ne

peut se servir sans péché. Il résulte de cette discus-

sion que les difficultés alléguées par Schleiermacher

n'ont aucune valeur critique , et que par conséquent

l'authenticité de la première Epître de saint Paul à Ti-

mothée reste toujours élevée au-dessus de toute espèce

de doute et de toute objection, comme l'a très-bien dit

Bertholdt des deux autres Epîtres pastorales du grand

Apôtre (1).

(1) Die iEchlheit der drei Paslor^lbriefe Pauli isl also ûbcr aile

Zweifel und Einwendungen erhaben (Berlholdis Einleit. Seit. 3603).»
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§ IV. Des beautés littéraires de la première Epitre de

saint Paul à Timothée.

Quoique la première Epître à Timothée ne nous offre

rien de bien saillant sous le rapport littéraire, nous

pouvons cependant signaler à l'attention du lecteur les

morceaux suivans.

1. Le verset 16 du chapitrem contient un tableau du

mystère de l'incarnation , dans lequel la beauté et la no-

blesse des expressions répondent parfaitement à la su-

blimité du sujet. En effet, ce grand mystère d'amour

nous y est représenté comme confié spécialement à la

garde de l'Église , qui est la colonne de la foi et le fon-

dement de la vérité ; c'est le mystère d'un Dieu mani-

festé dans la chair, mais déclaré tel par les opérations

du Saint-Esprit; c'est un mystère manifesté aux anges

,

à la crèche, au jour de la tentation, au jardin des

Olives, et au jour de l'ascension; c'est un mystère prêché

à tous les peuples par les apôtres , dont la voix avait

déjà retenti jusqu'aux extrémités de l'univers ; c'est un

mystère qui a été cru et adoré par les Gentils , comme
en faisaient foi tant d'églises florissantes; enfin, c'est

un mystère reçu dans la gloire avec une magnificence

que l'esprit de l'homme ne peut concevoir.

2. La peinture du faux docteur ( vi , 4, 5) n'est point

sans quelque mérite. « 11 est enflé d'orgueil ; il ne sait

rien ; mais il est tourmenté d'une maladie d'esprit qui

l'emporte en des questions et des combats de paroles

,

d'où naissent l'envie , les contestations , les médisances

,

les mauvais soupçons , les disputes pernicieuses d'hom-
M, 9
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mes qui ont l'esprit corrompu et qui sont privés du flam-

beau de la vérité. »

3. L'exhortation à Timothée, qui se trouve au ver-

set 12 de ce même chapitre , nous offre une belle compa-

raison : Sois fort et courageux dans le saint combat de

la foi ; efforce-toi de remporter le prix de la vie éter-

nelle , à laquelle lu as été appelé , et pour laquelle tu as

si noblement confessé la foi devant de nombreux té-

moins.

4. On ne saurait mieux peindre la majesté du Très-

Haut ( VI , 14 , 15 ). Dieu est le seul puissant , le Roi des

rois, le Seigneur des seigneurs; il possède seul l'im-

mortalité; il habite une lumière inaccessible; jamais

mortel ne l'a vu ,
jamais mortel ne le verra ; à lui appar-

tiennent l'honneur et l'empire dans l'éternité.

ARTICLE II.

De la deuxième Epître de saint Paul à Timothée.

Les questions que nous avons à traiter ici sont les

mêmes que celles dont nous nous sommes occupé à l'ar-

ticle précédent, et plusieurs d'entre elles présentent les

mêmes difficultés.

§)l. Du Heu et du tanps où fut composée la deuxième

Epître de saint Paul à Timothée.

1. Les exemplaires coptes et le manuscrit alexandrin

portent que la deuxième Epître de saint Paul fut écrite

de Laodicée. Mais les critiques ont justement regardé

ces deux autorités comme n'étant d'aucune valeur; et ils

s'accordent généralement tous à dire que celte lettre a

1
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été composée à Rome pendant que le saint Apôtre était

en prison. Et en effet, plusieurs particularités qui se

trouvent dans l'E pitre elle-même montrent assez claire-

ment qu'elle a été composée dans cette ville même; car,

au chapitre i, versets, saint Paul dit expressément qu'il

est captif pour Jésus-Christ. De même, aux versets 16

et 17 du même chapitre, il dit encore qu'Onésiphore

,

sans rougir de ses chaînes , étant venu à Rome , Fa re-

cherché avec beaucoup de soin , et lui a rendu toutes

sortes de services.

% Les critiques sont très-partages d'opinion par rap-

port au temps où cette Épître fut composée. Les uns,

tels que Renson , Paley, Michaëlis , Georges Rosenmul-

1er, Bertholdt, etc., prétendent que saint Paul l'écrivit

pendant sa seconde captivité ; d'autres, au nombre des-

quels on compte Estius , Hammond , Lightfoot , Lard-

ner et Hug , soutiennent au contraire que ce fut du-

rant le premier emprisonnement. Il faut convenir que

les motifs qu'on allègue de part et d'autre sont très-spé-

cieux , et que par conséquent la victoire elle-même pa-

raît fort douteuse. En exposant le sentiment de Hug ,

nous ferons suffisamment connaître les preuves de l'o-

pinion contraire (1). Ce savant critique prétend donc que

(1) Cellérier dit au sujet de celte discussion, et en parlant de cette

seconde Epitre : « Hug croit qu'elle a été écrite pendant le premier

emprisonnement de Paul, supposition d'autant plus bizarre qu'il ad-

met que l'Apôtre n'a été mis à mort que dans une seconde captivité.

Il déploie beaucoup de talent pour éluder les objections accablantes

auxquelles cette hypothèse ne peut se soustraire. Il émet beaucoup

d'idées ingénieuses et nouvelles, mais rien d'assez fort pour que j'a-

joute i<^i quelque chose à la discussion impartiale et complète que

j

Michaëlis a établie sur cette matière {Introd. au JY, T, p, 43«). » Nau»
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la deuxième Epître à Timothée fut écrite lorsque saint

Paul subissait son premier emprisonnement à Rome , et

il se fonde principalement sur ces deux motifs. Pre-

mièrement, les circonstances où se trouvait saint Paul

au temps oii il a écrit cette deuxième Epître sont les

mêmes que celles de sa première captivité. En second

lieu, rien ne prouve qu'il ne s'agit réellement pas de

cette première captivité. Et d'abord , comme le premier

emprisonnement de saint Paul dura deux ans , on peut

aisément supposer que Timothée ne se trouvait pas avec

lui à Rome au commencement de cette captivité , puis-

qu'il n'y était point quand l'Apôtre écrivit l'Epître aux

Éphésiens; mais il s'y trouva après, car c'est en son

nom que les Epîtres aux Philippiens , aux Colossiens et

à Philémon ont été écrites; de plus, saint Luc, saint

Marc et Tychique se trouvaient à Rome avec saint Paul.

Enfin, l'Apôtre jouissait d'une grande liberté dans ses

liens, puisqu'il recevait et envoyait des lettres aux églises.

Or , toutes ces circonstances sont les mêmes que celles

où se trouvait l'Apôtre à l'époque où il écrivit la se-

conde à Timothée. Paley lui-même
,
quoique partisan de

l'opinion contraire , est forcé d'avouer que « l'Epître fait

mention de noms et de circonstances qui ont des rap»-

ports avec les dates et les récits du premier emprison-

nement (1). » D'où il résulte que cette lettre a été com-

posée pendant la première captivité. Secondement , rien

ne prouve qu'il ne s'agit pas du premier emprisonne-

convcnons que les preuves de Hug ne sont pas péremptoiresj

mais d'un aulre côté elles ne nous ont point paru aussi faibles qu'à

Cellcrier.

(1) W. Paley, Uoros Paulinœ, ou la vérité de l'^nsloire de saint

Paul, pag. 291, 202.
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ment. On objecte à la vérité ces paroles : Eraste est resté

à Corinthe. Mais ces paroles ne supposent pas nécessai-

rement que saint Paul eût passé à Corinthe ; elles sup-

posent seulement qu'Éraste, qui, à raison des liaisons

qu'il avait avec saint Paul, ou peut-être en vertu d'une

promesse qu'il avait faite, devait venir le joindre à Rome,

était resté à Corinthe, où il était trésorier. On objecte

encore cette phrase : J'ai laissé Trophime malade à Milet ;

ce qui suppose que saint Paul , venant de Rome , y avait

passé; supposition tout-à-fait fausse dans le cas où il

s'agirait de la première captivité, saint Paul n'ayant

point alors touché à Milet. Hug répond à cette difficulté

,

qui est la plus considérable , que le mot grec ÙTzilsmo-^

peut signifier ils ont laissé; ce qui s'entend de ceux qui

venaient à Rome défendre saint Paul , comme c'était l'u-

sage en pareil cas, et qui furent contraints de laisser à

Milet, Trophime, qui aurait pu être si utile pour défendre

saint Paul , ayant été le témoin et l'occasion du tumulte

suscité à Jérusalem contre l'Apôtre. On dit encore que

saint Paul parle dans cette lettre de sa mort prochaine
;

mais cela doit s'entendre du commencement de la pre-

mière captivité , où il était presque sans espérance. D'ail-

leurs, à cette époque, il n'était pas sans quelque espoir,

puisqu'il se dit délivré de la gueule du lion , et qu'il en-

gage Timothée à le joindre et à lui apporter ses livres

et ses papiers. Ainsi, d'après Hug, cette Epître a été

écrite après l'Epître aux Ephésiens et avant celle aux

Colossiens. — Rertholdt objecte qu'au temps où saint

Paul écrivait cette Épître, Timothée avait déjà été à

Rome, puisqu'il lui envoya les salutations de quatre

chrétiens de cette cité
, qui étaient de sa connaissance.

Mais qui pourrait démontrer que ces quatre Romains
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n'avaient pas vuTimothée ailleurs qu'à Rome? Ne sait-

on point que dans ces temps-là c'était une coutume assez

reçue de voyager en Palestine ou en Asie?— On pour-

rait encore objecter que dans le temps où a été écrite la

seconde Epître à Timothée , Tychique était parti pour

Ephèse, etqueDémas avait quitté saint Paul pour aller

à Thessalonique ( iv, 9 , 12
) ; et que cependant , au temps

de la première captivité , Tychique etDémas étaient avec

saint Paul. Mais il est facile de répondre à cette diffi-

culté , en disant ,
1** que Tychique , après avoir porté à

Ephèse la lettre adressée par l'Apôtre aux chrétiens de

cette église , revint à Rome pour porter l'Epître aux Co-

lossiens. 2° Que Démas, qui, par quelque motif tem-

porel, avait quitté saint Paul au commencement de sa

première captivité , revint à Rome avant qu'elle fut finie,

et se trouvait avec saint Paul quand il écrivit ses Epîtres

aux Colossiens et à Philémon. Ainsi on peut, à la ri-

gueur, s'en tenir avec Hug à la date de la première cap-

tivité, et fixer la composition de l'Epître à Tannée qui,

selon le système chronologique adopté par ce critique,

répond à la 56® de l'ère chrétienne.

S IL Du sujet et du but de la deuxième Epître de saint

Paul à Timothée.

Le but de saint Paul dans cette lettre ressort assez

du sujet même qu'elle contient. L'Apôtre y exhorte Ti-

mothée à rallumer le feu de la grâce de Dieu qu'il avait

reçue dans son ordination , c'est-à-dire à concevoir une

nouvelle ferveur pour annoncer sans crainte l'Évangile

,

et s'acquitter de ses autres devoirs d'évêque avec un zèle

digne de toutes les grâces dont Dieu l'avait comblé. En-
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suite il l'avertit d'éviter les vains discours et les ques-

tions déplacées ,
parce qu'elles sont une source de con-

testations qui ne conviennent pas à un serviteur du Sei-

gneur ; car il doit être modéré envers tout le monde , et

reprendre avec douceur ceux qui résistent à la vérité,

dans l'espérance que Dieu les convertira par sa grâce.

Il lui prédit qu'à la fin des temps il s'élèv era de faux doc-

teurs adonnés à toutes sortes de vices , qui , sous les de-

hors de la piété, en ruineront la vérité et l'esprit. Quant

à Timothée , il lui recommande de remplir avec courage

et persévérance les devoirs de son ministère, sans se

laisser intimider par les persécutions, et même, s'il le

faut, de se préparer au martyre. Après l'avoir pressé de

se rendre à Rome le plus promptement possible, il lui

annonce.que le jour de sa mort approche ; circonstance

qui a donné lieu aux anciens pères de regarder cette

Épître comme le testament de saint Paul.

§ III. Le l'authenticité de la deuxième EpUre de saint

Paul à Timothée.

La deuxième Épître de saint Paul à Timothée ne réu-

nit pas moins de preuves en faveur de son origine au-

thentique que la première . Nous ajouterons que du mo-

ment où l'authenticité de la première est reconnue , l'au-

torité de la deuxième ne saurait être douteuse ; car ces

deux écrits viennent incontestablement de la même main.

C'est une vérité qu'Eichhorn lui-même a portée jusqu'au

plus haut degré de l'évidence , en montrant que ces deux

I

Epîtres , en y joignant celle à Tite , ont , dans la langue

,

les idées et la manière, la plus grande affinité (1). Mais

(1) Eichhorn, Einleil. in das JV. T. B. m, Seii. 315.
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par cela même , ce critique n'admettant pas l'authenti-

cité de la première à Timothée , a dû rejeter également

celle de la deuxième ; et c'est réellement ce qu'il a fait.

Nous ne nous attacherons point à combattre toutes les

raisons qu'il allègue en faveur de son opinion, car la

plupart se trouvent déjà réfutées par ce que nous avons

dit en répondant aux argumens de Schleiermacher con-

tre l'authenticité de la première à Timothée , et toutes

les autres ne sont que de vaines chicanes qui ne sau-

raient former une objection sérieuse. Ainsi
,
pour en ci-

ter un exemple , notre adversaire suppose que saint Paul

n'a été qu'une seule fois prisonnier à Rome ; et il part de

là pour montrer qu'il est impossible que cet Apôtre ait

composé lui-même sa seconde lettre à Timothée , comme

si ce second fait dépendait absolument du premier. Quant

au second emprisonnement, qu'il traite de chimère, il

est généralement admis par tous les critiques et tous les

interprètes. « C'était, dit avec raison Paley, une tradi-

tion généralement reçue dans l'Église primitive
,
que

saint Paul avait été deux fois à Rome; que chaque fois

il y fût emprisonné , et qu'au bout de ce second empri-

sonnement il y souffrit le martyre. Cette opinion des dewj?

voyages de saint Paul à Rome est attestée par nombre

d'allusions qui se trouvent dans cette seconde Epître à

Timothée, en les comparant à ce que l'Apôtre écrivait

dans d'autres lettres qu'on prétend également avoir été

écrites de Rome (1) . » Après avoir poursuivi en détail

chacune des objections d'Eichhorn, Bertholdt termine

ainsi la discussion. « L'authenticité de cette deuxième

(1) W. Paley, Horœ Panlinœ ou la vériié de l'Iiistoire de saint

Paul, p. 286.
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Épître de saint Paul à Timothée se trouve ainsi plus

d'une fois révoquée en doute par Eichhorn . Cependant

,

quand on considère les preuves positives qui parlent en

sa faveur, on ne peut s'empêcher de la regarder comme

entièrement certaine. Je passe volontiers sous silence le

témoignage des plus anciens pères de l'Église; mais je

veux faire remarquer que la lettre elle-même contient

bien des particularités qui ne permettent pas de la con-

fondre avec un écrit supposé. Un faussaire ,
par exemple

,

se serait-il jamais avisé de nommer par son propre nom

sa mère, et qui plus est, sa grand'mère (i , 5)? Pour-

quoi aurait-il imaginé un voyage d'Onésiphore à Rome

( 1 , 16
) ; un autre voyage fait par saint Paul à Corinthe

(IV, 20), à Troade (vers. 13), et à Milet (vers. 20) ?

Car, dans l'hypothèse d'Eichhorn, ces deux voyages sont

une pure fiction , et le faussaire se compromettait gran-

dement par une pareille conduite ; il fournissait lui-même

le moyen le plus efficace de faire apercevoir son impos-

ture, puisque personne ne connaissait ces particulari-

tés. Comment aurait-il pu songer à une chose aussi pué-

rile, que de lui recommander de lui apporter avec lui à

Rome la cassette de livres { Bûcherfutteral) qu'il avait

laissée à Troade (iv, 13)? Ajoutez à cela qu'il nomme
l'individu chez lequel il a demeuré. Or, ou il y avait à

Troade un homme du nom qu'il désigne , ou il n'y en

avait pas. S'il n'y en avait point, par cela seul qu'il au-

rait dit Carpus, il se trahissait lui-même de la manière

la plus inconsidérée, en dévoilant à tous les yeux la sup-

position de son Épître (1). »

(1) Berthokit, Emleit. in das lY. T. Seit. 3594, 3595.
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S IV. Des beautés littéraires de la deuxième Epître

de saint Paul à Timothée.

La seconde Epître à Timothée renferme de beaux mor-

ceaux littéraires de plus d'un genre. On y remarque en

effet de belles comparaisons , des descriptions où les ob-

jets sont peints au naturel , et des exhortations où l'âme

du saint Apôtre se dévoile toute entière.

1. Le chapitre ii contient plusieurs comparaisons ad-

mirables que l'Apôtre emploie pour engager Timothée

à se bien acquitter des devoirs de son ministère. La pre-

mière est celle du soldat , qui une fois engagé dans la

milice ne s'embarrasse plus dans les emplois de la vie

civile, et n'a d'autre occupation que de plaire au géné-

ral sous les drapeaux duquel il s'est enrôlé; la seconde

est celle de l'athlète, qui combat vaillamment dans l'a-

rène, et qui n'obtient la couronne qu'après s'être con-

formé à la loi des combats ; la troisième est celle du la-

boureur, qui ne peut recueillir les fruits de son champ

s'il ne l'a point cultivé auparavant à la sueur de son

front. Outre la beauté qui frappe dans ces comparai-

sons , on ne peut s'empêcher d'admirer leur exactitude

rigoureuse dès qu'on en fait l'application au sujet. On
sent en effet que le ministre sacré de la religion doit être

étranger aux affaires séculières, combattre dans l'arène

évangélique en se conformant aux lois de la milice

sainte, ensemencer le champ de l'Église pour avoir la

consolation d'en recueillir des fruits abondans. Enfin

,

le même chapitre renferme une quatrième comparaison

digne de remarque , c'est celle où l'Eglise est comparée

à un superbe palais dont le fondement demeure ferme,
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qui porte écrite en caractères éclatans la céleste inscrip-

tion qui en assure à jamais la permanente immobilité,

qui enfin contient toutes sortes de vases, les uns d'or

et d'argent, les autres d'une matière moins précieuse,

mais qui tous servent au dessein du grand maître qui

l'habite.

2. Au chapitre m nous trouvons un tableau où l'A-

pôtre nous dépeint les hérétiques sous des couleurs vives

et animées. Ce sont des hommes enivrés d'eux-mêmes,

dévorés par la cupidité et par la passion d'une fausse

gloire; ils sont de plus superbes, médisans, désobéis-

sans , ingrats et impies ; ce n'est pas tout , ils se montrent

en toute occasion ennemis de la paix , calomniateurs , in-

tempérans, inhumains, traîtres, insolens, enflés d'un

vain orgueil; ils recherchent les plaisirs de la volupté

plutôt que Dieu lui-même; ils ont l'apparence de la

piété, tandis qu'ils en ruinentlavéritéetl'esprit. Hommes
séducteurs, ils s'introduisent adroitement dans les fa-

milles pour séduire un sexe fragile, et ils entraînent

!à leur suite une multitude de femmes chargées de pé-

jchés et possédées de mille passions. Ajoutez qu'ils ne

Ipeuvent se rendre à la vérité, et qu'ils résistent à son

iévidence comme Jannès et Mambré résistèrent à tout

jl'éclat des miracles de Moïse. L'Apôtre termine par une

Imenace terrible qui couronne admirablement bien cette

description. Mais , dit-il
,
quoique leur doctrine gagne

bomme la ganjjrène, leurs progrès ne seront pas de

longue durée , et leur folie ne tardera pas à être connue

de tous , comme celle des magiciens qui s'opposèrent à

iMoïse.

8. La manière dont saint Paul exhorte Timothée à

;

)rècher l'Évangile (iv, 1 , 2) est de nature à faire sur
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l'esprit et le cœur de ce cher disciple une impression

vive et profonde. C'est devant Dieu , c'est devant Jésus-

Christ
,
qui jugera les vivans et les morts dans son avè-

nement
,
qu'il le conjure de presser les hommes à temps

et à contre-temps, de reprendre, de supplier, de me-

nacer, mais avec un zèle tempéré de douceur et de pa-

tience .— Dans ce même chapitre ( vers . 6 et suiv .
)

, on

lit la description la plus touchante. L'Apôtre se met lui-

même en scène; il se représente au temps où il était en

prison à Rome; il est comme la victime qui a déjà reçu

la libation pour être immolée; le temps de la dissolu-

tion est proche; il a généreusement combattu; il a fidè-

lement achevé sa course; il ne lui reste plus qu'à at-

tendre la couronne de justice , que le Seigneur, comme

un juste juge, lui rendra au dernier jour.

CHAPITRE DIXIEME.

DE L'ÉPÎTRE DE SAINT PAUL A TITE.

Tite était né de parens païens (Gai. ii, 1-3); saint

Paul , après sa conversion , se l'attacha comme colla-

borateur et compagnon de voyage. La question des ob-

servances légales s'étant élevée, il l'emmena avec lui à

Jérusalem [ibid.) , et de là l'envoya àCorinthe pour les

affaires de l'Église (2 Cor. vu, 6-15). Tite y fit un se-

cond voyage, à la prière de saint Paul, pour porter sa

seconde Épître aux chrétiens de cette ville [ibid. viii,

16-17). Il vint ensuite lé trouver à Rome, d'où l'Apôtre

l'envoya en Dalmatie (2 Tim. iv, 10). Saint Paul le

nomma évêque de l'île de Crète (aujourd'hui l'île de

I
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Candie), où il le chargea d'établir des prêtres [preshy-

teros) dans les villes (Tit. i, 5) , c'est-à-dire des évê-

ques ; suivant saint Jérôme , commentant ce passage

,

on appelait aussi les évêques presbyteri, mot que nous

ne traduisons aujourd'hui que par celui de prêtres.

ARTICLE I.

Du lieu et du temps où fut composée l'Epître de saint

Paul à Tite.

1. Il n'est pas aisé de fixer le lieu où saint Paul com-

posa son Épître à Tite . Hug prétend que c'est à Ephèse

,

lorsque l'Apôtre y vint de Corinthe. Voici les raisons

sur lesquelles il fonde son sentiment: 1° Avant d'écrire

cette lettre , saint Paul était allé en Crète , où il avait

laissé Tite (i, 5). Or, il a pu aller en Crète dans ce

voyage , et il a pu aisément y aller en s'embarquant à Co-

rinthe, soit parce que le vaisseau qui le porta à Ephèse

devait par des raisons de commerce s'arrêter en Crète

,

soit parce qu'il y fut porté par une tempête. 2" Au temps

où l'Apôtre arriva à Ephèse la première fois , il y trouva

Apollon
, qui reçut des lettres de recommandation pour

les fidèles de Corinthe, où il voulait aller ( Act. xviii,

24, 27). Or, saint Paul, dans l'Épître à Tite, lui re-

commande aussi Apollon ,
qui allant à Corinthe put

passer aussi par l'île de Crète (Tit. m, 13). 3« Saint

Paul dit dans l'Epître qu'il se propose de passer l'hiver

à Nicopolis, et il invite Tite à l'y venir voir (m, 12).

Or, l'Apôtre, dans le voyage dont noUs parlons , après

s'être rendu à Jérusalem pour y célébrer la fête de

Pentecôte, vint à Antioche, et visita ensuite la haute

Asie, la Galatie et la Phrygie, de manière qu'il passa
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l'hiver dans TAsie-Mineure. D'un autre côté, nous trou-

vons une ville appelée Nicopolis, entre Antioche et

Tarse, oii il put se rendre pour passer l'hiver. Tite put

aisément connaître par le cours du voyage de saint Paul,

de quelle Nicopolis il voulait parler, car il y avait plu-

sieurs villes de ce nom.

Beaucoup d'interprètes, tant anciens que modernes,

croient au contraire que cette lettre fut écrite de Nico-

polis
,
parce que , comme nous venons de le voir, saint

Paul dit au chapitre m , verset 12 ,
qu'il se propose de

passer l'hiver dans cette ville, et qu'il invite Tite à venir

l'y rejoindre. Mais comme il y avait plusieurs Nicopo-

lis, la question est de savoir quelle peut être de ces dif-

férentes villes celle que l'Apôtre avait en vue. La sou-

scription de l'Épître porte : Nicopolis de Macédoine; et

c'est ainsi que l'ont entendu saint Ghrysostome et Théo-

doret , suivi de plusieurs interprètes et critiques mo-

dernes; mais cette opinion présente de graves difficul-

tés, ce Certainement c'est une erreur, dit à ce sujet Mi-

chaëlis ; car on entend par Nicopolis de Macédoine la

ville qui était située sur la rivière Nessus , que Ton dis-

tinguait des autres villes de ce nom par le titre de Ni-

copolis sur le Nessus , laquelle dépendait de la Thrace.

Mais cette ville fut bâtie par l'empereur Trajan , et par

conséquent elle n'existait pas du temps de saint Paul (1).

Quand saint Paul écrivit l'Épître à Tite , il revenait de

voyage. Ainsi, la Nicopolis où il écrivit ne pouvait pas

être fort éloignée de la mer ; d'où il paraît que Nicopolis

vers l'Hémus (2) et Nicopolis sur l'Ister ne peuvent avoir

(1) Voyez les notes de Mill sur la souscription do celte Épîtrc.

(5) Cellarii Geograph. t. i.
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été le lien d'où il écrivit, quoique Théophylacte pense

que ce soit de la dernière (1) ; ce serait bien moins en-

core Nicopolis en Arménie ou toute autre ville de ce

nom au centre de l'Asie-Mineure. Saint Paul ne pouvait

entendre non plus Nicopolis d'Egypte, située auprès

d'Alexandrie (2); car, comme ce n'était point la cou*

tume de saint Paul de passer beaucoup de temps dans

une petite ville , ce qui aurait nui à la propagation de

'l'Évangile, il aurait passé l'hiver à Alexandrie plutôt

I

que dans une petite ville du voisinage , s'il eût été en

Egypte. De toutes les villes qui ont porté le nom de Ni-

I
copolis , la plus fameuse est celle qui est située en Épire

,

I

vis-à-vis le promontoire d'Actium, et qu'Auguste bâtit

en mémoire de sa victoire sur Antoine. C'est, selon

moi , la Nicopolis que saint Paul avait en vue. Il y avait

encore deux villes de ce nom, l'une en Bithynie , l'autre

!en Gilicie (3), qui n'auraient pas été mal placées si saint

Paul eût fait voile d'Éphèse quand il vint en Crète et

revint de Crète dans l'Asie-Mineure. Ainsi., ces deux

!villes ne doivent pas être omises dans la recherche que

jnous faisons à présent (4) . »

Si on veut remonter à la source , on ne peut s'empê-

cher de reconnaître que l'opinion de ceux qui pensent

que l'Épître à Tite a été composée dans une ville du

nom de Nicopolis est uniquement fondée sur une mé-
iprise de traduction. En effet, on suppose que saint Paul

jse trouvait à Nicopolis quand il écrivit cette Épître,

(J) Theop^l. in Tit. m, 12,

(2) Voy. Cellarii ^frica, pag, 14.

(3) Voy. Cellarii Geograph. t. u.

(4) J. D. Michaëlis, Inlrod. au JV, T. t . lii, pag. 473, 474.
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parce qu'il engage Tite à venir le joindre dans cette

ville. En thèse générale, une pareille conclusion ne se-

rait nullement logique ; car toute personne qui écrit une

lettre peut fort bien assigner pour rendez-vous un lieu

autre que celui où elle se trouve au moment qu'elle écrit.

Il y a même une raison particulière de penser que saint

Paul en usait ainsi, puisqu'il était continuellement en

voyage. Mais cette supposition , déjà si naturelle et si

probable, devient un fait positif et irrécusable dès que

l'on consulte le texte de l'écrivain sacré ,
puisqu'il porte

à la lettre : a Lorsque je t'aurai envoyé Artémas , tu te

hâteras de venir me trouver à Nicopolis, car c'est là

que j'ai résolu de passer l'hiver (Tit. m, 12 ) . » Le mot

grec èy.st employé par saint Paul ayant toujours le sens

de là ( ibi ) et ne signifiant jamais ici ( hic) , est , autant

qu'il nous a semblé , une preuve irrécusable que saint

Paul ne se trouvait pas à Nicopolis quand il a écrit sa

lettre à Tite (1). Quant à nous, nous avouons franche-

ment, comme l'a déjà fait Bertholdt, qu'il paraît im-

possible de déterminer le lieu où l'Épître à Tite a été

composée (2) , vu que les données fournies par les cir-

constances historiques sont tout-à-fait insuffisantes pour

la solution de ce problème. Nous croyons cependant que

l'opinion de Hug est celle qui présente le moins de dif-

ficultés .

2. On est encore plus partagé sur la date de cette

(l)Voy. pour le mol èxeT, J. Fr. Schleusner, iVbvîmi lexicongr.

lat. in N. T. ou bien C. G. Bretschneider, Lexic. manuale gr. lat.

in libros JV. T.

(2) « Der Ort, wo er ihn schrieb, kan nicht genannt wcrden (Ber-

tholdt, Einleit. Seit, 3627). »
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Épître. De là
,
parmi les interprètes et les critiques, les

uns la rapportent au temps qui a précédé la première

captivité de saint Paul à Rome , et les autres au temps

qui a suivi cette captivité. Les circonstances rapportées

dans rÉpître et qui sont un voyage de saint Paul dans

l'île de Crète, où il laissa Tite en partant, et un séjour

du saint Apôtre à Nicopolis, où il ordonnait à Tite de

venir le joindre, ne sauraient servir à la fixer d'une ma-

nière précise
,
puisque ni l'un ni l'autre ne sontrapportés

dans le livre des Actes. Ceux qui la rapportent au temps

qui a précédé le premier emprisonnement de l'Apôtre à

Rome sont obligés de dire que saint Luc n'a pas rap-

porté tous les voyages de saint Paul , et que par consé-

quent le grand Apôtre a très-bien pu, dans quelques cir-

constances que saint Luc n'a pas jugé à propos de nous

décrire, aller dans l'île de Crète et y laisser Tite, et en-

suite lui écrire cette Épître. Les uns , comme Lardner,

pensent que ce fut quand il sortit d'Ephèse pour aller

I

en Macédoine vers l'an 56 ; d'autres , parmi lesquels on

compte Michaëlis et Hug, croient que ce fut quand il

quitta Corinthe la première fois, et qu'il s'embarqua à Cen-

chrée pour aller à Ephèse. Ce dernier fait correspondre

cette date avec la première année du règne de Néron

,

c'est-à-dire , selon son système chronologique des Actes

,

avec la cinquante-sixième de Jésus-Christ. Michaëlis

dit que « dans l'ordre chronologique des Épîtres de saint

Paul , celle qui fut adressée à Tite doit être placée entre

la seconde Épître aux Thessaloniciens et la première

Épître aux Corinthiens (1). » Or, d'après ce même cri-

tique , la deuxième aux Thessaloniciens fut écrite très-

(1)J. D. Michaëlis, rnlrod. au N. T. t. m, prtf/. 472.
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peu de temps après la première , c'est-à-dire vers la fin

de l'an 51 ou au commencement de l'an 52, et la pre-

mière aux Corinthiens le fut aux environs de l'an 57.

Hug et Michaëlis font remarquer que dans ce voyage

par mer de Cenchrée à Ephèse , saint Paul put toucher

à l'île de Crète, et éprouver pendant sa navigation les

naufrages dont il est parlé dans la deuxième Épître aux

Corinthiens. D'autres regardent comme plus vraisem-

blable qu'il s'agit dans cette Epître d'un voyage dans

l'île de Crète qui eut lieu quand le grand Apôtre, après

être délivré de prison , retourna en Orient, et que par

conséquent la lettre a été écrite dans ce temps, vers

l'an 68 ou 67. Pour établir leur opinion , ils disent pre-

mièrement, qu'il n'est guère à supposer que saint Luc

ait passé sous silence l'arrivée et la prédication de saint

Paul dans une ville aussi grande et aussi importante que

l'était l'île de Crète; ils disent, en second lieu, que tout

le monde convient que l'Epître à ïite a été composée

dans un temps très-voisin de celui de la première à Ti-

mothée. Or, ils regardent comme prouvé que cette Epître

à Timothée a été écrite après la première captivité de

l'Apôtre à Rome; d'oii ils infèrent qu'il faut rapporter

la composition de l'Epître à ïite au même temps. Tel est

le sentiment de Paley, du père Mandait, de Tillemont,

de Rondet et de plusieurs autres. Malgré ces raisons,

nous serions plus porté à embrasser l'opinion de Mi-

chaëlis et de Hug.
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ARTICLE II.

Dm sujet et du but de VEpître de saint Paul à Tite.

1. Saint Paul donne ici à Tite des instructions qui sont

;k peu près les mêmes que celles qu'on lit dans la pre-

paière Épître à Timothée. Il avertit particulièrement Tite

le reprendre sans ménagement les hommes qui étaient

lalurellement durs , obstinés
,
gourmands et paresseux

3omme les Cretois ; d'empêcher qu'ils ne se laissent

iller aux illusions des docteurs juifs; d'inspirer aux

phrétiens l'obéissance et la soumission qui sont dues aux

mnces et aux magistrats ; d'éviter un hérétique après

'avoir averti une première et une seconde fois. 11 lui

)ermet d'élever au sacerdoce des hommes mariés, à

;ause des anciennes lois de Crète ( Strabon ,1.x), qui

!)bligeaient tous les citoyens à se marier dès leur jeu-

nesse ; mais il veut qu'il prenne garde en même temps

aue les enfans de ceux qu'il élèvera à cette dignité ne

oient pas débauchés. Il lui mande ensuite de venir le

rouver à Nicopolis , où il avait résolu de passer l'hiver;

nais en même temps il lui recommande de ne point par-

ir de Crète qu'il ne lui ait envoyé Artémas ou Tychique

t)Our remplir sa place. En attendant , il le prie de faire

Partir incessamment Zénas , le docteur de la loi , et Apol-

on , et de pourvoir à leur voyage , en sorte qu'il ne leur

nanque rien de la part des fidèles, qui doivent ménager

'.es occasions de prendre part aux bonnes œuvres , selon

^ue la nécessité le demande
, pour que leur foi ne soit

>as stérile. Enfin , il salue Tite de la part de tous ceux

jui sont avec lui , et il le prie de saluer de sa part tous
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ceux qui ont pour lui cette affection sainte qui ravit les

cœurs par l'esprit de la foi.

2. On voit aisément par cet exposé que le but de saint

Paul dans cette Epître a été de donner à Tite , son cher

disciple , de plus amples instructions sur le ministère

sacré qu'il lui avait confié.

ARTICLE III.

De Vauthenticité et de la divinité de VEpître de saint

Paul à Tite,

1. Eichhorn a aussi prétendu que l'Épître à Tite n'é-

tait point de la main de saint Paul . Nous répéterons ici

la réflexion que nous avons déjà faite au chapitre pré-

cédent (pag. 200), par rapport à l'authenticité de la

seconde Épître à Timothée, savoir ; Que la plupart des

raisons mises en avant par ce critique pour étayer son

opinion se trouvent déjà réfutées par ce que nous avons

dit en répondant aux argumens de Schleiermacher contre

l'authenticité de la première à Timothée ; et que quani

aux autres , ce ne sont que de vaines chicanes
,
qui auî

yeux d'une saine critique ne sauraient avoir même l'ap-

parence d'une objection sérieuse. Au surplus, les lec-

teurs curieux d'en savoir davantage peuvent consultai

Bertholdt, dont le témoignage doit avoir d'autant plu!

de poids sur une question de cette nature, que cet écri-

vain est très-porté lui-même à attaquer sans ménage-

ment l'autorité des livres canoniques pour peu qu'ell

lui semble douteuse par quelque endroit; et c'est immé

diatement après avoir exposé et réfuté les difficultés op-

posées par Eichhorn à l'origine authentique de cett

même Epître à Tite , qu'il dit expressément que l'au-
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henticité des trois lettres pastorales de saint Paul est

lu-dessus de toute espèce de doutes et d'objections (1)

.

2. Les preuves par lesquelles nous avons établi plus

tiaut (pag. 28-33) l'autorité divine des Épîtres de

^aint Paul en général , sont certainement applicables en

:.out point à celle que le grand Apôtre a écrite à son

pher disciple Tite. Cependant quelques-uns ont cru re-

ïiarquer dans cette dernière des particularités qui ne

permettent pas de la regarder comme l'ouvrage d'un écri-

i^ain favorisé de l'inspiration divine. Ainsi ,
par exemple

,

'auteur cite un poète païen ; il va même jusqu'à lui don-

ner le titre de prophète, et à dire que son témoignage

îst véritable (i, 12, 13). A moins que nous nous fas-

sions illusion , ces difficultés ne sauraient en aucune

manière nuire à l'inspiration dont saint Paul fut favo-

risé en écrivant cette Épître. Et d'abord, il n'y a abso-

lument aucune raisoa de prétendre qu'un auteur divi-

nement inspiré ne doive pas citer un poète profane; il

suffit que cette citation soit véritable et serve à son des-

sein. De même que les auteurs sacrés emploient des rai-

sons purement naturelles, ils peuvent aussi alléguer des

autorités purement humaines. En second lieu, saint

Paul a raison d'appeler Epiménides prophète des Cretois,

puisqu'il était de ce pays, et qu'il jouissait parmi les

siens du titre de prophète, (c Les Grecs et en général les

'païens , dit avec raison D. Calmet dans son commen-
taire , considéraient leurs poètes à peu près de même
que les Hébreux considéraient leurs prophètes. Ils

leur donnaient l'inspiration, l'enthousiasme et quel-

'quefois la connaissance de l'avenir. Les oracles ne se

, (1) Berlholdt, Einleit. in das If. 2\ § 757.
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rendaient guère qu*en vers .On s'imaginait que les poètes

étaient remplis d'une fureur divine et animés d'une di-

vinité particulière : Noster Ennius sanctos appellat poê-

las , quod quasi deorum aliquo dono atque munere com^

mendati nobis esse videantur (1) . On les regardait comme

les favoris des dieux et comme les dépositaires de. leurs

secrets . Aristote ,
parlant d'Épiménides , semble en faire

un prophète , aussi bien que saint Paul. Il ne lui accorde

pas la connaissance des choses futures , mais celle des

choses passées et inconnues (2). Les Cretois lui rendirent

des honneurs divins après sa mort (3) ;.ei l'histoire ra-

conte plusieurs prédictions qu'il avait faites des choses

futures et éloignées (U) .. . C'est apparemment ces choses

vraies ou fausses qui lui ont fait donner par saint Paul

le nom de prophète, et par Platon, long-temps aupa-

ravant, le nom de divin et d'ami des dieux (5). Cicéron

reconnaît aussi qu'Epiménides a prédit l'avenir , étant

animé par une fureur divine (6). » Mais, il faut bien le

remarquer , saint Paul n'appelle pas Épiménides pro-

phète d'une manière absolue , mais prophète des Cretois
;

de même qu'Élie donnait cette qualité aux prophètes

de Baal. Troisièmement, saint Paul a pu canoniser la

maxime qu'il emprunte de cet écrivain païen, parce

que, abstraction faite de l'occasion d'après laquelle il la

cite, elle est très-véritable, puisqu'il est constant que

(1) Cieero, Oral, pro Archia poêla.

(2) Aristot. Rhetor. l. m, c. xvii.

(3)PliUarch. InSolone.

(4) Voyez Diog. Laëru L i. Plutarch. In Solone, Plato , De Ugiif.

/.II.

(5) Âv/)p GeToç. Plato, De legib. l. ii,

(6) Cieero, De divinat, l. u



DE L'ÉPÎTRE de saint PAUL A TITE. 215

les Cretois étaient adonnés aux trois vices qu'il leur re-

proche. Ce peuple était en particulier si adonné au men-

songe, qu'on disait en proverbe: Un Cretois, il cré-

tise , créiiser avec les Cretois
,
pour un menteur , il ment ,

tromper avec les fourbes et les menteurs (1). Quant aux

ideux autres défauts que saint Paul reproche aux Corin-

thiens , d'après Épiménides , Polybe nous affirme qu'ils

jrégnaient généralement parmi eux (2).

ARTICLE IV.

Des beautés littéraires de VEpître de saint Paul à Tite.

Le peu d'étendue qu'a l'Épître de saint Paul à Tite

et le sujet que l'Apôtre y traite ne prêtent guère à l'é-

loquence. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si nous

n'y trouvons ni ces beaux mouvemens d'ailleurs si com-

muns et si familiers à l'auteur, ni ces tableaux vifs et

animés qui ravissent le lecteur dans tous ses autres

écrits, ni enfin de ces descriptions si admirables parles

oelles couleurs dont il revêt les objets divers qu'il veut

dépeindre. Cependant il faut convenir que dans l'en-

semble de l'Épître , saint Paul emploie un style si simple

ît si coulant, que l'on éprouve un certain charme à lire

es sages conseils et les exhortations paternelles qu'il y
[lispense avec un naturel vraiment admirable. On peut

remarquer aussi qu'aux versets 13, 14 du chapitre ii

,

e sujet s'élevant au-dessus de la matière traitée dans

(1) Plutarch. /nJ?mi7ii vita. Diogenianus, In Parœmiis, Oy'xà.De

'rte amandiyif 297.

(2) Polyb. /. VI, c. XLTi. Voyez aussi Pollux, Onomaslicon, l. ix,

1. IV.
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le reste de l'Épître, l'expression prend aussi sous la

plume de l'Apôtre quelque chose de noble, de grand et

de majestueux. Mais ceci se voit d'une manière plus

frappante encore au chapitre m, versets 3-8, où l'é-

crivain sacré touche à l'auguste mystère de l'incarna-

tion ; car après avoir tracé sous ses véritables couleurs

le triste et lugubre tableau de l'état malheureux oii nous

étions avant la venue de Jésus-Ghbist , il nous décrit

en un style parfaitement assorti à son sujet , la bonté

et la charité de Dieu , nous apparaissant comme un so-

leil levant pour dissiper nos ténèbres et nous échauffer

de ses divins rayons, nous régénérant par le baptême,

nous donnant une nouvelle vie par l'effusion abondante

de l'Esprit saint, afin qu'étant justifiés par la grâce de

Jésus-Christ, nous soyons, selon l'espérance qu'il

nous a donnée, les héritiers de sa gloire.

CHAPITRE ONZIEME.

DE L'ÉPÎTRE de saint PAUL A PHILÉMON.

Philémon , riche habitant de Colosses, avait été in-

struit par Archippe , selon Théodoret (1) , ou bien par

Épaphras, évêque de Colosses, comme le pense D. Cal-

met (2) , ou bien enfin , en supposant qu'il demeurât à

Ephèse, par saint Paul lui-même, ce qui est le senti-

ment de Grotius (3) , et ce que semble confirmer le ver-

set 18 , où l'Apôtre lui dit : Pour ne pas dire que vons

(1) Theodor. ad Philem. vers. i.

(2) D. Calmet, Préf. sur l'Éptire de saint Paul à Philémon.

(3) Grotius, ad Philem. vers. i.
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VOUS devez tout à moi. Il est possible du moins que Phi-

lémon y ait demeuré lorsque saint Paul y prêchait, ou

qu'il l'ait entendu dans quelque autre endroit qu'à Co-

losses. Quoiqu'il en soit de cette question, Philémon

avait fait de si grands progrès dans la vertu , que sa

maison était devenue comme une église
, par la piété

qu'il avait inspirée à toute sa famille et par les bonnes

œuvres qui se pratiquaient chez lui.

ARTICLE I.

Du Ueu et du temps où fut composée l'Epître de

saint Paul à Philémon.

Tons les interprètes conviennent qu'elle a été écrite

lorsque saint Paul était dans les liens
,
puisqu'il le dit

lexpressément dans le corps de cette Épître. On con-

ivieat encore que c'est dans le temps de sa première

prison, puisqu'il a de si fortes espérances d'être délivré

bientôt
,
qu'il prie Philémon de lui préparer un loge-

ment . Elle fut de plus composée dans le même temps que

jcelle aux Colossiens, puisque les mêmes personnes,

jc'est-à-dire Timothée , Epaphras , Aristarque , Marc

,

pémas et Luc, étaient avec lui à Rome lorsqu'il écrivit

tes deux Épîtres. Or, nous avons prouvé que l'Epître

aux Colossiens fut écrite au temps de la première pri-

son ; ainsi, il paraît certain que saint Paul envoya

pelle à Philémon quelque temps avant d'être délivré de

pa première prison, vers la fin de l'an 62, ou bien l'an 64-,

)u au commencement de l'an 65, selon Hug.

VI. .10
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ARTICLE II.

De Voccasion et du sujet de VEpître de saint Paul

à Philémon.

Philémon avait un esclave nommé Onésime, qui, loin

de profiter des bons exemples qu'il avait sous les yeux

dans la maison de son maître , n'en devint que plus

méchant. Ayant volé Philémon , il se sauva à Rome,

où Dieu permit qu'il trouvât saint Paul, qui y était pri-

sonnier. Le saint Apôtre, qui savait se faire'tout à tous

pour gagner tout le monde à Jésus-Christ, reçut Oné-

sime avec une charité et une tendresse vraiment pater-

nelle ; il l'instruisit de la doctrine de l'Evangile, le con-

vertit à la foi et lui donna le baptême. Après l'avoir

retenu quelque temps auprès de lui, soit pour recevoir

ses services, soit pour le fortifier dans la foi, saint Paul

résolut de le renvoyer à son maître ; et pour qu'il en

fût favorablement reçu , il lui écrivit cette Epître dont

Onésime lui-même fut porteur, et dans laquelle il s'at-

tacha surtout à lui exposer les motifs qui devaient l'en-

gager à lui faire grâce et à se réconcilier entièrement

avec lui.

article III.

De l'authenticité et de la divinité de l'Epître de saint

Paul à Philémon.

Quelques personnes, au rapport de saint Jérôme (1),

niaient que cette Epître fût l'ouvrage de saint Paul

,

(1) Hieron. Proœm. in Epist. ad Philem.

1
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SOUS prétexte qu'il n'était pas convenable au caractère

d'un apôtre qui traite des matières si hautes et si su-

blimes, de descendre dans des détails si bas et si vul-

gaires. Ces personnes du moins prétendaient que cette

lettre n'avait pas été divinement inspirée à son auteur;

car, disaient-elles, tous les discours que les apôtres te-

naient dans le commerce ordinaire de la vie n'étaient

pas divinement inspirés ; il n'y avait réellement d'in-

spiré que ce qu'ils enseignaient aux fidèles touchant la

foi et les mœurs. Or, l'unique objet de cette Epître n'est

qu'une chose purement humaine et domestique , c'est-

à-dire la réconciliation d'un maître avec son esclave.

« Mais, dit très-bien D. Calmet, les pères ont solidement

répondu à ces faibles objections, ayant fermé la bouche

à ces esprits critiques par l'autorité de l'Église, qui l'a

toujours reconnue pour un ouvrage de saint Paul et un

écrit inspiré ; en montrant que Marcion lui-même n'a-

vait pas osé la rejeter du nombre des Epîtres de l'A-

pôtre
;
que ce n'est pas la grandeur des pièces qui fait

leur authenticité, puisque dans l'Ancien-Testament nous

avons des prophètes dont les écrits ne sont pas plus

longs que cette Épître
;
que l'Esprit saint n'animait pas

moins saint Paul lorsqu'il saluait les fidèles et qu'il s'ac-

quittait de ce que l'honnêteté ou la reconnaissance de-

mandait de lui, que quand il écrivait les plus hauts mys-

tères. S'il fallait rejeter toutes les lettres où il parle de

ses affaires particulières , et où il entre dans certains

détails qui ne regardent que sa personne, il y en aurait

peu qui fussent réservées. Enfin on trouve ici plusieurs

excellentes leçons pour les maîtres et pour les servi-

teurs. Les évêques y voient le soin qu'ils doivent avoir

de tous ceux qui sont confiés à leurs soins, et tous les
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fidèles y rencontrent plusieurs sujets de consolation et

d'édification pour eux-mêmes (1). » Nous ajouterons,

nous, que les saints savent descendre à ce qu'il y a de

plus bas quand la charité l'exige ; si le Fils de DiEU lui-

même s'est fait esclave et s'est abaissé jusqu'aux pieds

de ses disciples, son apôtre pourra bien, sans déroger

à sa dignité , se rabaisser aux soins que demande un

esclave, et supplier Philémon en sa faveur. Nous ajou-

terons de plus que toute l'Epître porte le caractère et

l'empreinte du style et des sentimens de l'Apôtre. Nous

retrouvons dans le discours aux prêtres d'Ephèse, dans

celui qui fut prononcé devant le roi Agrippa, de m^me
que dans les Epîtres aux Romains « aux Galates, aux

Philippiens , dans la deuxième aux Corinthiens, en un

mot dans presque toutes les Épîtres , de semblables

exemples de cette éloquence tendre et pathétique qui

s'adresse aux sentimens et aux affections de ceux qu'il

veut persuader. Ces tendres effusions tirées de ses souf-

frances et de ses liens précèdent ordinairement un com-

mandement, adoucissent un reproche, ou tempèrent

l'âpreté d'une vérité désagréable.

ARTICLE IV.

Des beautés littéraires de VEpître de saint Paul

à Philémon.

Tous les interprètes, soit anciens, soit modernes, con-

viennent unanimement que cette lettre nous offre un

modèle parfait d'éloquence : aussi saint Jérôme et saint

Chrysostome, juges si compétens en pareille matière,
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l'ont regardée comme un vrai chef-d'œuvre. Érasme,

si digne appréciateur des beautés littéraires de l'anti-

quité et si bon littérateur lui-même, dit que Cicéron n'eût

pas été plus éloquent s'il avait eu ce sujet à traiter (1).

Cette Épître est en effet un chef-d'œuvre dans le genre

persuasif, puisque depuis le commencement jusqu'à la

fin il n'y a pas un mot qui ne serve à disposer Philémon

à pardonner à Onésime. La salutation, l'exorde, la pro-

position du sujet, la conclusion, tendent à cette fin et

sont toutes dirigées vers ce but. Ajoutons que saint

Paul l'a fait avec tant d'adresse et d'habileté, que non

seulement Philémon reçut Onésime dans ses bonnes

grâces , mais qu'il le renvoya peu de temps après à

Rome auprès de l'Apôtre , afin qu'il continuât de lui

rendre toutes sortes de services. Mais examinons quels

moyens oratoires saint Paul employa pour si bien réus-

sir. L'Apôtre , voulant donc réconcilier Philémon avec

lOnésime , a recours à des moyens si forts et si pres-

(sans, qu'ils seraient capables d'amollir le cœur le plus

ur; or, ces moyens de persuasion sont tirés de Philé-

on et de ce qui le concerne, de saint Paul lui-même

et d'Onésime.

1° Et d'abord comment Philémon ne se rendrait-il

338 à ce que saint Paul désire, puisque ce saint Apôtre

ait un si grand cas de lui, qu'il l'appelle son bien-

iimé, son coopérateur dans l'œuvre de l'Évangile? com-

(1) « Quid festivius dici poterat vel ab ipso Tullio in ejusmodi ar-

umenlo? Nisi quod quidam nomine duntaxat christiani, animo infes-

ssimi CnRiSTO, nihil eruditum putant, nihil elegans, nisi quod idem

lit elhnicum, et univcrsum tlorem simul periisse existimant, si quid

eCHRiSTO fucrit admixtum, quod ilHus sapuitdoctrinam, cumea sit

Tima eloquentiae pars, sermonem rebus accommodasse. »

I
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ment oserait-il refuser ce léger acte de charité à un

membre de sa famille, -lui dont la foi en Jésus-Christ

et la charité envers tous les fidèles étrangers à sa mai-

son sont si éclatantes? cette charité qui a rafraîchi si

souvent les entrailles de tant de malheureux, et qui suffit

pour consoler Paul dans ses liens. Au reste , ce n'est

pas lui seul qu'il intéresse à cet acte de charité , c'est

Appia sa tendre épouse , c'est Archippe son ami , son

parent; c'est toute sa maison, c'est toute l'Église qui

s'assemble chez lui. Il ne les salue si tendrement les

uns après les autres que pour qu'ils se joignent à lui,

et viennent solliciter la même faveur.

2** Quel est celui qui demande? c'est Paul , l'Apôtre

de Jésus-Christ ; c'est Paul déjà vieux ,
qui a blanchi

dans les travaux apostoliques; c'est Paul chargé de

chaînes pour le nom de Jésus-Christ ; c'est Paul, qui

certainement a droit de commander à un disciple qu'il

a formé, et qui pourrait exiger ce léger sacrifice de ce-

lui qui lui doit tout, mais qui aime mieux prier que

de commander, afin que le service soit plus volontaire;

c'est Paul, qui ne demande pour tous les avantages

qu'il a procurés à Philémon que ce léger bienfait, qui

présume si avantageusement de sa docilité
,
qu'il es-

père qu'il en fera beaucoup plus qu'il ne demande;

c'est enfin Paul qui fait des souhaits si heureux à Phi-

lémon, qui se souvient continuellement de lui, qui le

recommande sans cesse à Dieu dans ses prières, qui

rend des actions de grâces des effets éclatans que sa

charité produit dans l'Eglise, qui est rempli de joie de

ce que cette charité se répand également sur tous lej

fidèles. Que pourrait donc refuser Philémon^à un maître

si saint, si vénérable, si bienfaisant et si afl^ectionné?
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S'' Onésime est le fils bien-aimé de saint Paul , c'est

un enfant qu'il a engendré dans sa vieillesse et dans ses

liens ; c'est en quelque sorte le fils de sa douleur; mais

il est bien différent de ce qu'il était autrefois; devenu

maintenant, d'esclave inutile et pernicieux, un serviteur

docile capable d'aider utilement Philémon et Paul lui-

même. Il lui renvoie cet esclave fugitif, non pas chargé

de chaînes et escorté par des soldats, mais venant de

lui-même se ranger sous sa dépendance. 11 eût pu le

retenir auprès de sa personne pour lui rendre dans les

fers les services que Philémon s'estimerait heureux de

lui rendre lui-même ; mais il le lui renvoie , afin qu'il

ait tout le mérite d'une œuvre qui sans cela pourrait

paraître forcée. Il avoue que c'est un esclave fugitif qui

l'a abandonné sans raison ; mais sa fuite est une faute-

heureuse
,
puisque pour un moment d'absence il va le

recouvrer pour toujours, non plus comme un esclave,

mais comme un frère et un frère doublement cher, d'un

1
côté par la profession de la même foi , et de l'autre par

les liens qui vont le réunir à sa famille. Il ne dissimule

point qu'en fuyant il a pu lui causer quelque dommage ;

mais Paul , à qui Philémon doit tout et qui a droit de

tout exiger de lui, veut bien en répondre lui-même, et

il lui envoie cette lettre pour caution.

Après ces motifs si propres à persuader vient la con-

clusion, qui ne saurait être plus touchante : mon frère,

que je reçoive donc de toi
,
qui es mon fils , ce léger

fruit de tant de services rendus; accorde ce soulage-

ment à mon cœur paternel. J'ai pris la liberté de t'é-

crire, plein de confiance en ta docilité filiale, et je suis

fortement convaincu que ta charité, qui m'est si connue,

en fera beaucoup plus que je n'en demande , c'est-à-
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dire tu n'exigeras rien de moi pour Onésime , tu lui ren-

dras tes bonnes grâces, et lu me le renverras, si je te le

demande. L'Apôtre est si persuadé du dévouement de

Philémon, qu'il lui mande en toute confiance de lui pré-

parer un logement, parce qu'il espère que Dieu, après

l'avoir bientôt délivré de ses liens , le rendra à sa fa-

mille et même à toute l'Église de Colosses , par le mé-

rite de leurs prières.

On ne saurait citer dans tous les monumens sacrés

et profanes un morceau qui renferme en si peu de pa-

roles tout ce que l'éloquence du cœur peut dire de plus

louchant et de plus persuasif. Aussi Erasme a-t-il eu

grandement raison de dire , comme nous l'avons déjà

remarqué au commencement de cet article, que Gicéron

lui-même n'aurait rien pu écrire de plus éloquent , s'il

eût eu à traiter cette matière (1).

CHAPITRE DOUZIEME.

DE L*ÉPÎTRE-DE SAINT PAUL AUX HÉBREUX,
I

De toutes les Épîtres de saint Paul, il n'en est pas

une seule qui ait donné autant de peine aux interprètes

et aux critiques, et qui ait fourni plus de matière à la

discussion ; car non seulement on a élevé des doutes sur

son authenticité, son autorité divine, et on a beaucoup

disputé sur le lieu et le temps où elle a été composée

,

(1) On peut voir dans les dernières éditions de la Bible de Vence

une analyse très-détaillce de cette Épître envisagée sous le rapport

oratoire.

il
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et sur la langue dans laquelle elle a été écrite , mais en-

core on a mis en question sa nature même et les per-

sonnes auxquelles elle était adressée. Nous présente-

rons au lecteur ce qui dans cette matière nous a paru

devoir lui être plus utile.

ARTICLE I.

De la nature de VÉpître de saint Paul aux Hébreux

.

Il est plus important qu'on ne se le figure peut-être

au premier abord, de bien déterminer quelle est la na-

ture de l'écrit qui porte le titre de lettre aux Hébreux ;

car c'est uniquement en partant d'une fausse idée qu'ils

s'étaient formée de la nature de cet ouvrage, que cer-

tains critiques ont cru devoir en attaquer l'authenticité;

que si leur raisonnement présente au fond peu de soli-

dité, il a pourtant quelque chose de spécieux. Nous al-

lons donc essayer d'expliquer d'une manière exacte et

précise en quoi consiste cet écrit divin, a Comme la for-

mule usitée dans les Epitres grecques manque au com-

mencement de celle que nous appelons Epître aux Hé-
breux, dit Michaëlis, on demande si malgré la suscription

Épitre aux Hébreux, c'est réellement une É pitre en-

voyée à une société particulière ou à quelques sociétés,

I ou seulement une dissertation destinée à tous les lec-

;

teurs , surtout plusieurs sujets y étant discutés d'une

manière étendue, comme dans un ouvrage que l'auteur

I se propose de donner au public. Mais il y a diverses

preuves qui militent en faveur de la première supposi-

tion, et qui montrent que c'était réellement une Épître

adressée à certaines personnes ; car on y rencontre non
seulement la seconde personne du pluriel , ce qui n'est

10.
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pas une preuve , mais on y voit aussi que l'auteur fait

allusion à quelques circonstances particulières, chap. v,

11, 12; VI, 9, 10; x, 32-34, et surtout chap. xiii, 23,

24, qui contient la promesse d'une visite et des saluta-

tions {{].)) De ces quelques mots de Michaëlis, qui nous

ont paru très-justes, on peut conclure que l'Épître aux

Hébreux tient en partie d'une lettre ou épître proprement

dite, et en partie d'un traité ou espèce de dissertation
;

mais il faut avouer que ce dernier genre domine dans

l'ouvrage, tandis que le premier s'y montre beaucoup

plus rarement. Généralement parlant, l'emploi de la se-

conde personne du pluriel n'est pas un indice certain que

l'auteur qui le fait adresse directement la parole à quel-

qu'un. C'est un moyen oratoire dont on se sert ordinai-

rement pour fixer davantage l'attention du lecteur ; mais,

comme le remarque judicieusement Michaëlis, il est dans

l'ouvrage que nous examinons plusieurs passages qui

ne sont nullement des observations générales, mais des

traits particuliers qui ne doivent nécessairement s'appli-

quer qu'à des individus auxquels l'auteur s'adresse direc-

tement. Il suffit, pour s'en convaincre, de confronter les

versets du texte que nous venons de rapporter dans la

citation de Michaëlis. Ainsi , on ne saurait douter que

l'Épître aux Hébreux n'appartienne en partie au genre

épistolaire ; mais nous avons ajouté qu'elle était aussi

en partie une sorte de traité, et c'est encore une vérité

incontestable
,
puisque cet écrit n'a point ce ton fami-

lier qui caractérise une lettre proprement dite , mais

que sa forme, sa marche générale et son style sont ceux

d'un traité didactique. D'ailleurs , il suffit de jeter un

(1) J. D. Michaëlis, Inlrod. au JY. T. t. iv, pag, 137, 138.
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coup d'œil sur le contenu de cette composition pour

s'apercevoir que le sujet qui y est traité, aussi bien que

le but que l'orateur s'y propose, exigeaient impérieuse-

ment la forme qu'elle a reçue.

ARTICLE II.

Des personnes auxquelles fut adressée VEpître de saint

Paul qui forte le nom des Hébreux,

Newton pensait que par les Hébreux nommés en tête

de cette Epître, il faut entendre les Juifs convertis

qui, ayant quitté Jérusalem peu de temps avant sa

destruction , se trouvaient dispersés dans l'Asie-Mi-

neure (1). D'autres ont imaginé qu'il s'agissait des chré-

tiens, Hébreux d'origine
,
qui habitaient l'Espagne, la

Galatie , la Macédoine ou Rome , ou bien enfin ceux

qui résidaient en Palestine. Mais le sentiment le plus

généralement reçu est que cette lettre a été écrite prin-

cipalement aux Juifs de Palestine , avec l'intention

néanmoins qu'elle fût communiquée aux autres Juifs

dispersés. Cette opinion nous ayant paru la plus pro-

bable, nous la soutenons dans la proposition suivante.

PROPOSITION.

L'Epître de saint Paul aux Hébreux a été adressée

principalement aux Juifs de Palestine, mais avec in-'

tention quelle fût communiquée aux autres Juifs qui

vivaient hors de la Palestine.

On peut facilement démontrer la vérité de notre proi

position par des preuves extrinsèque et intrinsèques.

(l) Isaac Ncwton's Observations on tJie Apocahjpse of saint John,

p. 244.
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1. Preuve extrinsèque. Tous les anciens docteurs

de l'Eglise, parmi lesquels nous pouvons citer Clément

d'Alexandrie, saint Jérôme, Eutychius, saint Chryso-

stome, Théodoret, Théophylacte, pensaient que la lettre

aux Hébreux fut envoyée aux Juifs convertis qui habi-

taient la Judée, et qui, au temps de saint Paul, étaient ap-

pelés Hébreux pour les distinguer des Juifs qui vivaient

dans le pays des Gentils, et qui s'appelaient Hellénistes

ou Grecs (Act. vi, 1 ; ix, 29; xi, 20). Lardner assure

qu'il n'a trouvé aucun auteur qui ait soutenu le con-

traire. Ainsi on doit regarder ce sentiment comme étant

l'opinion générale de toute l'antiquité. Ajoutons que la

plupart des critiques modernes ne pensent pas autre-

ment.

n. Preuves intrinsèques. La première preuve

de ce genre, c'est le détail dans lequel entre l'auteur

sur les cérémonies , le temple, les sacrifices. Gela seul

en effet montre assez clairement que cet écrivain parle

à des Juifs de Jérusalem ; car il n'y avait guère que là que

le peuple auquel l'Épître est adressée pouvait avoir une

connaissance exacte de toutes ces particularités. Une

seconde preuve intrinsèque peut-être plus forte encore,

c'est l'état de persécution où se trouvaient ceux à qui

la lettre est adressée. Plusieurs de leurs pasteurs avaient

scellé la foi de leur sang ; d'autres avaient été persécutés

et avaient donné de grands exemples de patience et de

constance aux fidèles ; un grand nombre avaient été char-

gés de chaînes, dépouillés de leurs biens. La persécution

avait été si violente ,
qu'il y avait à craindre qu'ils ne

tombassent dans l'apostasie; et voilà pourquoi il leur

représente si fortement les suites d'un pareil malheur,

et les difficultés presque insurmontables de le réparer.
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r, il est évident que toute cette peinture ne convient

qu'aux Juifs de Jérusalem ; car, à cette époque, l'Eglise

înaissante n'avaitpas été très-persécutée dans l'empire ro-

main. Jérusalem et quelques villes voisines avaient été

seules les théâtres de ces violences. Ce n'était qu'à Jéru-^

salem ou dans les derniers temps du gouvernement de

Félix que la persécution s'était tellement échauffée, qu'il

y avait pour plusieurs un danger imminent d'apostasier.

^nfin il y a encore dans la lettre elle-même plusieurs

preuves non équivoques que l'Apôtre écrit à une église

{particulière et non à des hommes dispersés, comme, par

hxemple, quand il promet aux Hébreux d'aller les voir ;

par peut-on raisonnablement supposer qu'il avait l'in-

jlention d'aller visiter tous les Juifs répandus dans les

provinces de l'empire romain ? Voyons maintenant les

objections qu'on a faites contre ce sentiment.

Difficultés proposées contre la proposition précédente y

et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1" L'Apôtre , objecte-t-on , suppose que ceux à

qui il écrit ont fait et font encore des aumônes aux

saints (vi, 10), Or, cela ne saurait s'entendre des Juifs

je Jérusalem, qui vivaient des aumônes des autres Juifs

dispersés : ainsi ce sont les Juifs dispersés que l'Apôtre

ivait uniquement en vue.

Rép. Quoique les Juifs de Jérusalem fussent pauvres

pt eussent besoin des aumônes des fidèles, on ne peut

légitimement enconclure qu'ils ne fissent pas eux-mêmes

[les charités à leurs frères. Les églises de Macédoine

étaient très- pauvres, et cependant, comme le dit l'A-

pôtre dans sa deuxième aux Corinthiens (viii), leur ex-
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trême pauvreté avait abondé en libéralité. Pourquoi

les Juifs de Jérusalem n'auraient-ils pas pu faire la même

chose? et n'en voyons-nous pas un bel exemple dans

Tabithe» qui était de Palestine, et qui néanmoins était

remplie de bonnes œuvres et prodiguait les aumônes

(Act. IX, 36) ? On sait que plusieurs fois l'année les

Juifs de toutes les provinces se rendaient à Jérusalem

pour la célébration de certaines fêtes. Or les Juifs de

cette ville n'étaient-ils pas dans une espèce de nécessité

de recevoir les étrangers et de secourir les pauvres?

Ohj. 2° Saint Paul promet aux Juifs à qui il s'adresse

d'aller les voir (xiii, 23). Or, conçoit-on que cet apôtre

ait pu penser sérieusement à retourner à Jérusalem, où

il avait été si maltraité, où il avait encore tant d'enne-

mis ? Donc ce n'est pas aux Juifs de Jérusalem qu'il écrit

cette lettre ; mais bien à ceux de quelque autre ville.

Ré'p. Quand on a étudié le caractère de saint Paul,

on est loin de regarder comme impossible qu'il ait voulu

revenir à Jérusalem pour y revoir les chrétiens qu'il

avait si souvent visités et soulagés par ses aumônes. La

crainte des persécutions n'était pas capable d'ébranler

son courage. D'ailleurs les choses étaient bien changées

à son égard. Il avait comparu à Rome devant le tribu-

nal de César, et il avait été acquitté par l'empereur lui-

même. Or quel est le Juif qui eût été assez hardi pour

persécuter un homme qui était sous la sauvegarde des

gouverneurs romains? Déplus, s'il y avait du danger, il

pouvait ne se faire connaître que des chrétiens, ne don-

ner aucun sujet de plainte aux Juifs, ne faire qu'un court

séjour à Jérusalem, et se rendre de là à Ephèse ; ce que

saint Chrysostome suivi de plusieurs modernes assure

qu'il a réellement fait.
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Obj, 3° Si saint Paul a écrit aux Juifs de Palestine,

on ne pourra plus dire qu'il a écrit aux mêmes per-

i sonnes que saint Pierre, qui, de l'aveu de tout le monde,

j

a écrit aux Juifs delà dispersion. Par conséquent, on ne

I

pourra plus se servir de l'autorité de saint Pierre pour

prouver que saint Paul a écrit l'Epître aux Hébreux.

Rép. Il s'ensuivrait seulement que l'argument tiré de

la deuxième Epître de saint Pierre n'est pas fondé, et

effectivement plusieurs modernes, entre autres Lardner,

ne font pas difficulté de l'abandonner. Mais on peut en-

core le défendre en disant, comme nous l'avons fait dans

l'énoncé de notre proposition, que bien que saint Paul

écrivît principalement pour les Juifs de Palestine, ce-

pendant il écrivait aussi pour l'instruction de tous les

Juifs, et que son intention était que cette lettre leur fût

communiquée . D'après cette hypothèse, admise par Lard-

ner lui-même, il sera vrai de dire que saint Paul a écrit

à tous les Juifs, non seulement à ceux de Palestine, à

qui la lettre était principalement adressée, mais à tous

les Juifs dispersés à qui l'Apôtre voulait que sa lettre fût

communiquée. Alors aussi il sera vrai de dire que saint

Paul a écrit aux mêmes personnes que saint Pierre. Le

sentiment de Lardner qui veut que saint Pierre se soit

adressé non pas aux Juifs mais aux Gentils, nous paraît

très-improbable. Outre qu'il est opposé au sentiment

commun, il combat la notion propre du mot BiKanopù dis-

persioUy qui ne se dit que des Juifs dispersés, comme on

|peut le voir dans les dictionnaires du Nouveau-Testa-

ment de Schleusner et Bretschneider.

Obj. k'' L'Épître aux Hébreux a été écrite en grec.

jOr, si elle avait été adressée aux Juifs de Jérusalem, elle

I

aurait dû avoir été écrite en hébreu.
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Rép. Que rÉpître aux Hébreux ait été écrite en grec

ou en un autre idiome, c'est une question dont nous nous

occuperons à l'article suivant. Mais en supposant qu'elle

ait été réellement composée en grec, l'objection n'est

pas pour cela invincible ; car, comme nous venons de

le dire dans notre réponse à l'objection précédente,

quoique spécialement adressée aux Juifs de Palestine,

rÉpître aux Hébreux était aussi destinée pour l'usage

général de tous les autres Juifs. Or, dans cette hypothèse,

elle a très-bien pu être écrite en grec, qui était la langue

commune de ces derniers et qui était aussi très-aisément

entendue par les Juifs de Palestine. C'est ainsi qu'à

l'exception de saint Matthieu tous les auteurs sacrés du

Nouveau-Testament (1) ont composé leurs ouvrages en

grec, quoique plusieurs écrivissent à des Juifs, comme
par exemple saint Jacques et saint Pierre, et que la pre-

mière lettre de saint Jean, aussi bien que celle de saint

Jude, semblent être aussi adressées à des Juifs conver-

tis. Il résulte de ces faits que dans la supposition même
que rÉpître aux Hébreux aurait été originairement

écrite en grec, on ne serait pas en droit pour cela d'en

inférer qu'elle n'a pas été adressée aux Juifs de Pales-

tine.

(1) Nous avons prouvé dans le tome v, pag. 112 et suiv., que le

texte original de l'Évangile de saint Matthieu était hébreu. Depuis

l'impression de ce tome v, nous avons eu sous les yeux de nouvellee

tentatives faites par des critiques toul-à-fait récens dans le but de

prouver que l'évangéliste avait écrit primitivement en grec. Plusieurs

de leurs argumens sont au moins très-spécieux, il faut en convenir;

cependant nous n'avons pas cru devoir abandonner notre sentiment,

fondé sur des preuves positives si fortes et si solides.

I
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ARTICLE III.

Du texte original de VEpître de saint Paul aux Hé-

breux.

Il y a deux opinions principales sur le texte original

de l'Épître de saint Paul aux Hébreux ; l'une veut que

cette Épître ait été composée en hébreu et traduite en

grec par saint Luc ou saint Barnabe, et l'autre qu'elle

l'ait été primitivement en grec. La première a été soute-

nue par les pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Eu-

thalius, Théodoret,ïhéophylacte, saint Jérôme, et, sui-

vant quelques-uns, par Origène, et dans ces derniers

temps par Bahrdt, Michaëlis et quelques autres, tous

fondés sur ce que : 1" saint Paul a dû écrire aux Hé-

breux dans leur propre langue ; 2» en supposant que

nous n'ayons qu'une traduction, on rend facilement rai-

ison de la différence du style et de l'éloquence de l'É-

tître.
La diversité du style venant du traducteur, et l'é-

}quence de ce que saint Paul composant dans sa pro-

Ipre langue a dû écrire d'une manière plus éloquente

que quand il composait en grec, qui était pour lui une

langue étrangère ; S"» la ressemblance du style avec ce-

jlui de saint Luc, que plusieurs anciens ont regardé en

conséquence comme le traducteur grec de cette Épître.

|La seconde opinion a été adoptée par presque tous les

jjritiques et les interprètes modernes qui ont traité cette

bueslion, et c'est celle que nous regardons nous-même
tujourd'hui comme la plus probable (1) . Voici nos motifs

.

^

(l) Dans le tome i, pag. 145 de celle Introduction, nous avons dit
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1. Si saint Paul avait composé cette Épître en hébreu,

l'original hébreu aurait dû exister dans les premiers

temps du christianisme ; on eut dû en conserver quel-

ques copies, comme on l'a fait par rapport au texte hé-

breu de l'Evangile selon saint Matthieu. Or, cependant

personne ne témoigne avoir jamais vu ce prétendu ori-

ginal. Il a échappé aux recherches de Clément d'Alexan-

drie, d'Origène, d'Eusèbe, de saint Jérôme, de saint Epi-

phane, qui tous étaient si curieux d'anciens monumens.

Photius, qui avait lu tant d'ouvrages ecclésiastiques les-

quels pour la plupart n'existent plus, ne nous dit nulle

part qu'aucun ancien ait cité ou connu ce prétendu origi-

nal. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'existait pas au se-

cond siècle ; car si elle eût existé, le traducteur syrien

n'aurait pas manqué de s'en servir dans sa version,

tandis qu'il est visible qu'il n'a eu que le texte grec sous

les yeux lorsqu'il a composé sa traduction.

2. Le style prouve assez clairement encore que cette

Épître n'a pas été écrite originairement en hébreu ; car

en ce cas, on y trouverait les tours et les couleurs de

la diction hébraïque, comme on les découvre aisément à

que l'Epître de saint Paul aux Hébreux avait été composée en hé-

breu. Celle opinion nous avait été suggérée tant parle sentiment des

anciens pères et par plusieurs argumensdeMichaëlisqui tout d'abord

nous avaient paru d'une grande force, que par la persuasion où nous

étions, que les mêmes raisons qui prouvaient que l'Évangile de saint

Matthieu avait été originairement écrit en hébreu, prouvaient égale-

ment que c'était en cette langue que saint Paul avait composé son

Epître aux Hébreux. Un examen plus approfondi de la question a

modifié nos idées et nous a fait embrasser au moins comme plus

probable l'opinion de ceux qui soutiennent que le texte original de

cette Épîirc était en grec.
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travers la traduction grecque du livre de l'Ecclésiasti-

que ; au lieu qu'on y aperçoit uniquement les carac-

tères du style hellénistique. De même que saint Jérôme

prouve par ce moyen que le livre de la Sagesse et le

deuxième des Machabées ont été composés en grec, de

même aussi ces caractères de l'éloquence grecque qui se

I

trouvent plus abondamment dans l'Epître aux Hébreux

1 doivent être considérés comme une preuve manifeste

que le grec en est le texte original. Ajoutons que si cette

Épître eût été primitivement écrite en hébreu, on y trou-

verait certainement plus d'hébraïsmes que dans les au-

tres Epîtres ; l'auteur n'y expliquerait point l'étymo-

logie des mots hébreux ; enfin on n'y verrait point tant

de jeux de mots qui ne se conservent qu'en grec.

3. Si saint Paul avait écrit en hébreu, il n'aurait pas

manqué de citer l'Ancien-Testament selon le texte hé-

breu. Or cependant il le cite toujours selon la version

des Septante ; et la preuve irrécusable que c'est saint

Paul lui-même et non son traducteur qui cite les Sep-

tante, c'est que si on mettait à la place des passages ci-

tés ce que contient le texte hébreu, les raisonnemens

qu'en tire l'Apôtre seraient moins forts et moins con-

cluans. Ainsi, par exemple, au chapitre x, 5, saint Paul

allègue un passage du Psaume xxxix, 7, pour prouver

que Dieu ne veut plus des oblations anciennes, mais

qu'il ne peut être satisfait que par l'oblation du corps

de Jésus-Christ. Il semble nécessaire pour la perfec-

tion du raisonnement de l'Apôtre
, que le texte d'après

lequel il argumente contienne quelque chose relative-

ment au corps de Jésus-Christ. Or ce quelque chose se

trouve précisément dans la version grecque desSeptante,

où nous lisons : Corpus autem aptasti mihi. Tandis que
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dans l'hébreu cette phrase est remplacée par celle-ci :

Àures aperuisti mihi. De même au chapitre viii, 8, après

avoir rapporté un passage de Jérémie (xxxi, 31) où

DiED promet une alliance nouvelle, l'Apôtre en fait l'ap-

plication au Nouveau-Testament. Raisonnant ensuite

d'après cette notion de Testament qu'il donne à la nou-

velle alliance, il en conclut que pour qu'il ait valeur, il

faut que la mort du testateur intervienne (ix, 16). S'il

avait cité le passage de Jérémie selon l'hébreu, il n'au-

rait certainement pas fait un pareil raisonnement ; car

le mot Berîth (n^")D) qui se trouve dans le texte hébreu

du prophète ne signifie jamais Testament, au lieu que

s'il cite les Septante, le mot ^iaGvj/./j, outre la signification

d'alliance, aura encore celle de Testament.

4. Ce sentiment, quoiqu'il soit moins commun chez

les anciens, n'a pas cependant été inconnu de l'anti-

quité. Origène, malgré le sentiment de ces mêmes an-

ciens, pensait que l'Épître avait été composée primitive-

ment en grec, puisqu'il croyait que saint Paul avait

fourni les pensées et qu'un autre les avait exprimées en

grec(l). Tous ceux qui niaient que l'Epître fût de saint

Paul, à cause de la diversité du style, croyaient sans

doute que le grec n'était pas une traduction ; car dans

cette hypothèse la diversité se serait expliquée très-ai-

sément. Au reste, le sentiment de ceux qui croyaient que

l'Épître avait été écrite en hébreu ne venait point d'une

tradition. Il n'avait été adopté que pour expliquer la

différence du style ; ou parce que l'Épître étant adressée

aux Hébreux, ils concluaient mal à propos qu'elle avait

dû être écrite dans leur langue.

(t)Origen. apud Kuseb. Hist. Ecoles» l. vi, c. xxv, sub. fin.
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5. Enfin les raisons du sentiment opposé ne sont pas

;onvaincantes. Et d'abord il est facile de rendre raison

ie la diversité du style par un moyen différent de ce-

ui que font valoir nos adversaires On peut, par une

supposition toute naturelle, l'attribuer soit à la nature

ie l'ouvrage qui, comme nous l'avons déjà remarqué à

'article i (pag. 226), étant moins une lettre qu'un traité

Sidactique, a dû prendre un ton plus relevé ; soit à une

lus grande application de l'Apôtre, qui ayant plus de

oisir et ayant affaire à des personnes prévenues contre

a doctrine, a travaillé son ouvrage avec plus de soin ;

oit enfin à l'élévation du sujet. En second lieu, la raison

[ue saint Paul écrivant aux Hébreux a dû leur écrire

n sa propre langue n'est pas convaincante. Le but de

'Apôtre était à la vérité d'écrire aux Juifs de Palestine,

^omme nous venons de le prouver à l'article précédent ;

nais son intention était aussi que sa lettre fut lue par

es autres Juifs même hellénistes. Ainsi il a dû l'écrire en

!;rec, qui était la langue vulgaire de ces derniers Juifs

t qui était aussi compris par les Juifs de Jérusalem,

omme le témoignent de la manière la plus positive et

pseph et le Talmud . « On s'imagine, dit très-bien D . Cal-

let, que saint Paul savait beaucoup mieux l'hébreu que

i grec. L'hébreu, dit-on, était sa langue naturelle. Nous

arlons toujours mieux notre langue naturelle qu'une

iiigue étrangère. Il y a dans cette supposition deux

iussetés : 1° La langue naturelle de saint Paul était la

mgue grecque, que l'on parlait à Tarse, capitale de la

icilie, ville célèbre, et qui se piquait alors de politesse

t de science, de même qu'Athènes et Alexandrie (Stra-

on, /. XVI). Saint Paul n'était pas ignorant en grec,

'obscurité de ses Épîtres ne vient pas tant de Tigno-
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rance de cette langue que de la vivacité de son génie et

de l'élévation et de la multitude de ses pensées. Il ne

paraît nullement que ce soit la langue hébraïque qui lui

ait gâté le style. Cette langue aurait peut-être été plus

propre à le rendre clair et serré , la langue hébraïque

ne souffrant point ces transpositions et ces renverse-

mens qui rendent souvent son grec malaisé à entendre.

L'hébreu était donc plutôt sa langue d'étude et le grec

sa langue naturelle. ^° Il n'est pas toujours vrai que

nous parlions mieux notre langue naturelle qu'une lan-

gue apprise par l'étude. On a une infinité d'expériences

du contraire. Ainsi, quand on avouerait que saint Paul

n'a su le grec que par étude, il ne s'ensuivrait pas qu'il

le sût et qu'il le parlât plus mal que le syriaque, que ron

supposerait être sa langue naturelle (1). » La troisième

raison de nos adversaires est bien peu solide, puisque

J^ardner, ce juge si compétent, assure qu'il y a plus de

différence entre le style de saint Luc et celui de cette

Epître qu'entre le style de cette mêmeÉpître et celui dei

autres Epîtres de saint Paul. Ajoutons que cette ressem-

blance de style est si peu frappante ,
qu'un grand nombre

d'anciens et de modernes ont cru y remarquer quelque

affinité avec celui de saint Clément. Or rien de pluî

différent que le style de saint Luc et celui de ce saim

pape.

(1) D.Calmet, Préf. sur rÉpîlre aux IléOreux, art. u.

1
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ARTICLE IV.

Du lieu et du temps où fut composée VEpître de saint

Paul aux Hébreux.

1 . Il est impossible de déterminer au juste le lieu oii

l'Apôtre a écrit cotte Epître. L'inscription qui porte

qu'elle a été composée à Rome n'a aucune autorité,

[puisqu'elle ne se trouve pas dans les plus anciens manu-

scrits et qu'elle admet une grande variété de leçons, les

exemplaires portant ouRome ou Athènes, ou simplement

l'Italie. Il paraît très-probable que l'Apôtre était déli-

vré de ses premiers liens, ou que du moins il était sur

le point d'en être délivré, puisqu'il espère revoir bien-

tôt les Hébreux. Il paraît même vraisemblable qu'il n'é-

tait plus à Rome, mais en quelque lieu d'Italie, puisqu'il

dit les frères d'Italie vous saluent. S'il eût été à Rome,

Il semble qu'il aurait dû dire les frères de Rome vous sa-

uent. De là presque tous les interprètes conviennent

u'elle a été écrite de Rome ou de quelque lieu d'Italie,

ous regardons comme plus vraisemblable que c'est de

juelque autre lieu d'Italie que l'Apôtre ne nomme pas.

]ar, outre les raisons déjà données, il est difficile que si

îlle eût été écrite de Rome, la tradition sur l'authenti-

îité de cette Épître se fût si facilement obscurcie , à

moins qu'on ne suppose, ce qui n'est guère vraisembla-

ple, qu'il l'a écrite si secrètement
,
que cette église qu'il

jouvernait n'en a rien su. Mais dans quel lieu parti-

bulier de l'Italie l'a-t-il écrite, c'est ce qu'il est impos-

able de déterminer.

! 2. Quant au temps, il est certain qu'il Ta écrite avant

a destruction du temple. Car, outre que l'Apôtre n'a pas
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survécu à cette destruction, il suppose clairement dans

cette Epître que le temple existait, que les sacrifices s'y

offraient encore^ et s'il Fa écrite d'Italie après sa déli-

vrance, ce fut nécessairement l'an 1 de Néron
,
que pres-

que tous les critiques et tous les chronologistes font cor-

respondre avec Fan 63 de Jésus-Christ, et Hug avec

la 65«.

ARTICLE V.

Du sujet et du but de VEpître de saint Paul auxHébreux.

1 . Saint Paul commence pat montrer Fexcellence de

Jésus-Christ, sa prééminence sur les prophètes et sur

les anges eux-mêmes. Mais dans la crainte que l'éclat de

sa grandeur ne soit éclipsé par l'ignominie de son sup-

plice aux yeux d'un peuple encore trop charnel, il a soin

de lever le scandale de sa croix en leur en expliquant

le mystère. Après une comparaison entre Jésus-Christ

et Moïse, toute à l'avantage du législateur du peuple

nouveau, il reproche aux Hébreux la foi chancelante de

quelques-uns d'entre eux, leur négligence honteuse à

faire lever leurs doutes, et leur extrême inapplication aux

vérités qu'on leur prêche, les conjurant de sortir d'un

état qui expose à une séduction inévitable et conduit à

l'endurcissement. Il s'applique ensuite à faire ressortir

la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ sur le sa-

cerdoce d'Aaron;il fait voir les sacrifices anciens abolis

comme inutiles et incapables d'effacer les péchés; la loi

disparaissant comme une ombre devant les biens à ve-

nir; la foi, mère de toutes les vertus, opérant des mira-

cles dans tous les siècles, justifiant les patriarches et les

prophètes. Après avoir relevé le mérite de la foi dans
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une foule de saints personnages de rAncien-Testament,

il exhorte les Hébreux à courir avec patience dans la

carrière qui leur est ouverte, à l'exemple de Jésus-

Christ, qui, en récompense de ce qu'il avait choisi la

croix de préférence à la joie, était assis à la droite de la

majesté de Dieu. Il les exhorte aussi à conserver la paix

^vec tout le monde, à garder leur âme pure, à persévé-

rer jusqu'à la fin dans la foi qu'ils ont embrassée. A ces

ivis, il joint des consolations sur la peine que devait

eur causer leur expulsion des synagogues. Enfin, après

eur avoir demandé le secours de leurs prières et formé

ui-même pour eux une excellente prière, il termine son

Spître par ses salutations accoutumées.

2 . Le but de l'Apôtre paraît avoir été de prouver la né-

essité de la foi en Jesus-Christ, pour réfuter les erreurs

le quelques faux apôtres qui s'efforcèrent de persuader

lux Hébreux que non seulement on pouvait allier les ob-

iervances judaïques avec le christianisme, mais que la loi

ancienne l'emportait en excellence sur la nouvelle.Quant

^u fond de cette lettre, il est le même que celui des Épî-

res aux Galates et aux Romains. Elle ne diffère de celles-ci

me par la manière dont saint Paul établit cette vérité. H
|a prouve aux Romains enleurdémontrantl'insuffisance

le leur philosophie, qui n'avait servi qu'à les rendre

[lus coupables au milieu des désordres d'une vie impie

|t licencieuse; aux Galates, en leur montrant non seu-

îment que la loi était insuffisante, mais encore qu'il

avait du danger à regarder comme nécessaires les

jérémonies charnelles qu'elle prescrivait ; aux Hébreux,

|n les convainquant de plus de l'insuffisance de l'an-

lienne alliance et de l'imperfection du sacerdoce lévi-

ique qui lui servait de fondement.

!

VI. 11
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ARIICl-E VI.

De Vauthenticité de VÉpître de saint Paul aux Hébreux.

Bès Ves premiers sièches de l'Église il y a eu des doutes

sur l'authenticité de l'Épître aux Hébreux. Ces doutes

se sont perpétués assez généralement parmi les protes-

tans ; mais ils ont très-peu gagné parmi les interprèles

catholiques modernes. Ainsi, les uns ont attribué cette,

Épître à saint Clément pape ; d'autres , à saint Bar-

nabe; quelques-uns, à saint Luc; plusieurs, à saint

lifarc; d'autres, à Apollon, Juif converti, dont saiat

Luc fait une si honorable mention dans le livre des Actes

(xviii, 24); quelques-uns, à Tertullien
;
quelques

autres enfin , à un Jnif inconnu de l'école d'Alexandrie.

Malgré tous ces témoignages , nous ne balançons pas

à regarder l'Epître aux Hébreux comme l'ouvrage de

Fapôtre saint Paul, et à établir comme certaine, sinon

dB fCH , la proposition suivante (Ij.

BROPOSITION.

Saint Paul est Vauteur de CÈpître au^ Hébreux.

Nous ferons remarquer avant tout que la thèse que

nous soutenons ici est aussi celle de presque tous les in-

terprètes catholiques , et même des critiques protestans

les plus éclairés. Il est difficile en effet d'embrasser un

autre sentiment, quand on considère le nombre et la va-

(1) On peut consulter sur cette matière la préface de D. Calmet

sur l'ÉpUrc aux Hébreux, et l'Introduction de H«g, à qui nous em-

pruntons la plus grande psprUQ de co( articloi
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riété des preuves irrécusables sur lesquelles on se fonde

pour attribuer à saint Paul l'Epître aux Hébreux.

I. PftEUVES EXTRINSÈQUES. 1. Une suite de témoi-

gnages qui remonte jusqu'à l'origine même de l'Epître

anx Hébreux, attribue cet écrit à saint Paul ; et d'abord

on peut considérer comme le premier anneau de cette

longue chaîne le témoignage de saint Pierre. En ellet,

ce prince des apôtres a écrit sa première lettre aux

Juifs dispersés ( 1 Petr. i , 1
) ; et d'un autre côté , c'est

aux mêmes personnes qu'il a adressé sa deuxième , puis-

qu'il y dit en terme&exprès : Mes bitn aimés , voici lase^

conde lettre que je vous écris (2 Petr. m, 1). Or, dans

pette deuxième (m , 15
)
, il rappelle aux Juifs que Paul

jleur a déjà écrit une lettre particulière sur le même
sujet que lui , c'est-à-dire sur la pureté de vie , l'apo-

ttasie, l'attente des jugemens de Dieu ,. et la pénitence.

U ajoute (vers. 16) ,
que le même Paul s'est exprimé

li'une manière difficile à entendre, en sorte qu'on pou-

'/ait facilement prendre le change sur le vrai sens de ses

paroles. Ce qui fait la force de notre argument, c'est

[u'il n'y a guère que l'Epître aux Hébreux à laquelle

ies caractères conviennent; car premièrement, c'est une

Spîlre aux Juifs convertis , tandis que toutes les autres

^j)îtres sont adressées à des églises composées deGen-

Is ou à de simples particuliers. Secondement, l'Epître

ux Hébreux traite dans quelques-uns de ses chapitres

e la pureté de vie, de l'apostasie, et surtout de la pé-

jitence ; et elle contient sur ces matières des passages si

jifticiles, qu'ils ont égaré les montanistes, les novatiens

l les lucifériens.

,

2.^ L'Eglise grecque et l'Église latine, aussi bien que

^utes les sectes d'Orient séparées de nous depuis h
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VI* siècle, reçoivent cette Épître et l'attribuent à saint

Paul. Or, un accord aussi unanime de tant d'églises si

opposées de discipline et de croyance ne peut venir que

delà vérité ; et c'est une témérité bien condamnable que

de vouloir préférer sonjugement sur ce point non seule-

ment à toute l'Eglise catholique, mais à toutes les so-

ciétés chrétiennes qui sont sur la terre.

3. Une tradition aussi ancienne que constante dans

toute l'Eglise grecque a toujours et universellement ad-

mis cette Épître comme sortie de la plume de saint Paul.

Saint Jérôme, qui connaissait si bien la tradition des

églises d'Orient, où il vivait, et dont il avait tous les

livres, nous témoigne que cette Epître était attribuée à

saint Paul non seulement par toutes les églises d'Orient,

mais par tous les auteurs ecclésiastiques qui avaient

écrit en grec (1). Il suffit en effet
,
pour se convaincre de

la vérité de ce que saint Jérôme avance ici, de jeter un

coup d'œil sur les monumens de l'Église grecque. D'a-

bord , comme le remarque fort bien D. Calmet, Clément

d'Alexandrie allègue souvent l'Épître aux Hébreux sous

le nom de saint Paul, bien qu'il suppose qu'elle a été tra-

duite par saint Luc. Origène la cite assez souvent sous le

nom de saint Paul . Et quoique dans plusieurs endroits il

témoigne des doutes sur son auteur, il avoue toutefois

qu'elle renferme les sentimens du grand Apôtre ; et il

dit que si quelque église la reçoit sous le nom de saint

Paul , elle doit conserver cette tradition ; car ce n'est pas

en vain , ajoute-t-il ,
que les anciens nous Vont donnée

(1) « lilud noslris dicendum est, hanc Epistolam quae inscribilor

ad Hebrœos, non solum ab ecclesiis Orienlis, sed ab omnibus reiro

ecclesiaslicis Grœci sermonis scriptoribus, quasi Apostoli Pauli suff-

cipi {Episi, ad Dardanum). »
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pour l'ouvrage de saint Paul (1). Eusèbe de Césarée se

déclare en plus d'un endroit pour le même sentiment.

La lettre de saint Denis d'Alexandrie, et celle du con-

cile d'Antioche à Paul de Samosate; celle d'Alexan-

dre, évêque d'Alexandrie; saint Athanase, saint Cy-

rille de Jérusalem , saint Basile , saint Grégoire de Na-

zianze, saint Grégoire de Nysse, saint Amphiloque, saint

Épiphane , le concile de Laodicée , en un mot , tous les

Grecs qui ont écrit depuis, la reconnaissent unanime-

iment comme étant l'œuvre de saint Paul. A ces témoi-

i

gnages, nous pouvons ajouter pour l'église de Syrie, ceux

de saint Jacques de Nisibe et de saint Ephrem son dis-

iciple, qui en appellent fréquemment à cette mêmeEpître,

en désignant l'auteur par le titre de VApôtre ^ le bienheu-

reux Apôtre ; ce qui est dire assez clairement que c'est

l'apôtre saint Paul. Ces autorités sont plus que suffi-

santes pour montrer que l'Eglise grecque a toujours

iîru que cette Épître était véritablement sortie de la

jplume de saint Paul.

h . Quant aux pères de l'Eglise latine , il faut convenir

]u'il n'enestaucun dans les trois premiers siècles qui ait

lit expressémentque l'Épître aux Hébreux avaitpour au-

eur l'apôtre saint Paul ; car si on la trouve alléguée dans

(1) Ov -/àp elxr! ot àpp^aTot «.y^pti; ùç nav).ou auTr/v Trapa'îî'îwxao'tv

)i igen apud Euseb. Hist. eccl. l. v, c. xxv). Cellérier fait obser-

'T que Michaëlis en rapportant co passage supprime f'xrî', et qu'il

aduit : Les anciens ne nous l'ont pas transmise comme étant de saint

iaul (Gellcr. Introduction au N. T. pag. 446, 447). Il est vrai que

nns la traduction française de Chenevière, citée par Cellérier, ce

' t se trouve omis, mais il ne l'est pas dans l'édition anglaise de

arsh(i;o/. iv, pay. 247). N'ayant pas sous les yeux le texte original

lî Michaëlis, nous ignorons si ce critique a réellemect tronqué ce

Usage.
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qoelq\ies ouvrages qui portent le nom de saint Cyprien

,

tels que le Livj^e des œuvres cardinales et VExposition du

symbole , cette autorité ne saurait être d'aucun poids

,

puisque ces ouvrages sont reconnus pour apocryphes.

Bien plus, Caïus
,
prêtre de l'Eglise de Rome , lequel vi-

vait au commencement du m** siècle , ne reconnaissait

que treize Epîtres de saint Paul , et disait que celle aux

Hébreux était l'œuvre d'un marcionite (1). Saint Jérôme

,

de son côté, avoue que les Romains de son temps dou-

taient que cette dernière fût de saint Paul; et toutes les

fois qu'il la cite lui-même , il exprime aussi quelque doute

sur son auteur (2). Or, ces doutes se fortifièrent de plu»

en plus dans l'Église latine, à cause du mauvais usage

qu'en faisaient les montanistes et les novatiens. Mais

depuis les iv* et v* siècles , elle a été citée sous le nom

du grand Apôtre par tous les pères qui ont écrit et par

tous les conciles qui se sont tenus. Nous pouvons pro-

duire, comme l'ayant ainsi alléguée, saint Hilaire de

Poitiers , Lucifer de Gagliari , Victorin ; peut-être même

aussi saint Optât de Milève; très-certainement saint

Ambroise, Philastre, évêque de Bresse, et saint Gau-

dônce, son successeur; saint Augustin, Rufin; puis le

concile d'Hippone et le troisième concile de Carlhage;

Chromace d'Aquilée ; saint Innocent, pape ; saint Pau-

lin, évêque de Noie; Cassien, saint Prosper, saint Ett-

cher, saint Léon , Salvien , Gélase et Faeundus d'Her-

miane (3). On voit par cette liste d'écrivains, auxquei

nous aurions pu en ajouter d'autres
,
que si la traditioi

(i) Hieron. Calalog. in voc. Cajus.

(2) Hieron. in Ezech. xxviii, inMalth^xzyi^ inEpist. ad Tit. c.\

C3) Voy. Çpanheim. De aiuhore Epist. ad Hehr. p, i, c. vu.

A
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de l'Église latine , sur le point qui nous occupe, n*a pas

été aussi constante que celle des églises d'Orient , ce-

jpendant les doutes que quelques particuliers avaient éle-

Ivés ont été bientôt dissipés ; et que les conciles et les

plus savans pères de cette Église n'ont pas tardé à se

réunir à la croyance des chrétiens d'Orient.

I

5w Tous les anciens liérétiques ont admis l'Épîtrô aux

pEïébreux comme ayant pour auteur l'apôtre saint Paul.

|G'est à ce titre en effet que les montanistes et les nova-

jtiens la recevaient et en opposaient l'autorité aux chré-

liefts orthodoxes. C'est encore comme étant l'œuvre d«

pint Paul qu'elle était reçue par les melchisédéciensi,

^es cathares, les lucifériens, les pélagiens, les semi-

pélagiens. Quant aux ariens, ils l'avaient d'abord ad-

nise ; et s'ils la rejetèrent par la suite, c'est uniquement

3arc*e qu'elle combattait trop visiblement leurs erreur-s.

Les nestoriens et les eutychiens l'attribuaient aussi à

faintPaul , puisque les restes de ces sectes qui subsistent

încore en Orient la lui attribuent. Les protestans eux-

nêmes partageaient ce sentiment dans le commence-
nent de la réforme ; et aujourd'hui même , à l'exception

le quelques critiques qui semblent vouloir fermer les

feux à la lumière, ils ne pensent pas autrement. Home,
critique anglican , se sert du mot évidente en parlant de

['authenticité de l'Épître aux Hébreux (1). De son côté>

pellérier dit « que si l'Épître aux Hébreux n'était pas

l'ouvrage de saint Paul , il serait à peu près prouvé

I

(1) « We are nowto coositier ihe évidence for the opinion which

m gencrally prevailcd in the clirislian Church, viz. ihal the Epislle

le tticHebrews is the genuine production of the gi^at Aposlletô the

"lenliles [An Inirod. vol. iv, pag. 417). »



248 DE L'ÉPÎTRE de saint PAUL AUX HÉBREUX.

qu'elle a été écrite sous sa direction et sous ses yeux, et

par l'un de ses compagnons d'œuvre , très-probablement

par Barnabas (1). » A son tour Bertholdt, dont tout le

monde connaît la hardiesse , après avoir prouvé que Bar-

nabas ne saurait avoir composé l'Epitre, donne pour cer-

tain que l'auteur est un Juif converti d'Alexandrie , frère

de Timothée , et qui vivant du temps des apôtres, était

très-familiarisé avec les écrits de saint Paul (2) ; ce qui

,

selon nous, et malgré l'assertion contraire de Ber-

tholdt, revient forcément à dire que c'est saint Paul
;

puisque la tradition constante de l'Eglise grecque et de

toutes les églises d'Orient désigne l'Apôtre, et que,

d'un autre côté, notre adversaire reconnaît qu'il faut

que l'auteur ait vécu du temps même des apôtres, et

qu'il ait parfaitement imité les écrits de saint Paul. Mais

le raisonnement que nous faisons ici ne peut avoir une

force probante qu'en supposant démontré ce que nous

allons prouver dans les argumens suivans.

II. Preuves intrinsèques. Si après les preuves que

nous venons d'exposer il pouvait rester encore quelque

doute sur l'auteur de l'Epître aux Hébreux, ce doute

disparaîtrait certainement devant les considérations d'un

autre genre que nous allons présenter.

1. D'abord , l'auteur de cette Epître doit avoir été un

apôtre ou un disciple des apôtres ; car comment expli-

quer autrement la grande autorité qu'elle a obtenue dès

les premiers temps? Secondement, cet apôtre paraît

n'avoir pas été témoin oculaire de la prédication et des

miracles du Fils de Dieu, mais seulement en avoir

(l)Cellérier, De l'orig. aulheniiqiie et divine du N,-T. pag. 259.

(î) Berlhoklt, Einleil. § 6 47, 651.
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reçu le témoignage de la bouche des témoins oculaires

{ Hebr. ii, 3). Troisièmement, l'auteur de l'Epître a

été dans les liens ( x , 34 ) . C'est ainsi que porte la leçon

des manuscrits actuels ; et d'ailleurs la leçon : Vous avez

compati à ceux qui étaient dans les liens ; leçon qui est

celle du syriaque, du copte, delà Vulgate, de plusieurs

manuscrits et de saint Chrysostome, ne peut guère

s'entendre que des liens où se trouvait celui qui écri-

vait, puisqu'il ne les explique d'aucun autre; ce qu'il

aurait certainement fait s'il avait eu intention de ne pas

parler de lui ; car sans cela, comment les Hébreux aux-

quels il s'adressait auraient-ils pu l'entendre? Quatriè-

mement, celui qui écrit se trouve séparé des Hébreux,

qu'il a l'espoir d'aller revoir bientôt. Cinquièmement

enfin il espère revenir avec son cher Timothée, qu'il

leur apprend être délivré de ses liens. Or, si on fait le

rapprochement de ces différentes circonstances , on

verra sans peine que chacune d'elles convient admira-

blement à saint Paul ; et, ce qui est plus décisifencore en

faveur de noire thèse, que la réunion de ces diverses

circonstances ne saurait être applicable à aucun autre

personnage quelconque, bien qu'il puisse s'en trouver

à qui une ou même plusieurs conviennent aussi bien qu'à

l'apôtre saint Paul.

2. Pour peu qu'on examine le sujet contenu dans l'E-

pître aux Hébreux , on ne manquera pas d'y découvrir

la plus grande ressemblance avec celles qui sont incon-

testablement de saint Paul. En effet, on y trouve la

même doctrine, le même fonds d'idées, les mêmes
images, les mêmes allégories. Toute la différence est

que dans les autres Épîtres ces idées et ces images ne

sont qu'indiquées, parce qu'elles ne forment que des

11.
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idées secondaires , au lieu que dans l'Épître aux Hé-

breux elles sont poussées à leur dernier développe-

ment, parce qu'elles appartiennent au sujet principal.

Ainsi, par exemple, l'Apôtre enseigne dans l'Épître aux

Colossiens , que les cérémonies et les sacrifices de la loi

ne sont que des ombres , et que Jésus-Christ en est la

réalité. Or, c'est ce qui se trouve développé d'une ma-

nière admirable dans la lettre aux Hébreux ; de plus,

il enseigne dans l'Epître aux Romains
, que la foi est le

principe de la justice; or, ce beau principe est encore

développé dans l'Épître auxHébreux , oii l'auteur montre

que tous les anciens patriarches n'ont été justifiés que

pçir la foi. Saint Paul dit aussi que la loi est faible et im-^

puissante. Or, cette assertion se trouve expliquée dans

l'Épître aux Hébreux , où nous lisons qu'il est impos-

sible que le sang des boucs et des taureaux puisse expier

le péché. Le même apôtre enseigne dans ses lettres aux

Éphésiens et aux Colossiens que Jésus-Christ est au^

dessus des anges; mais cette proposition n'est-elle pas

admirablement prouvée au premier chapitre de l'Épîlre

aux Hébreux. Il enseigne dans celle aux Romains,

que Jésus-Christ est la véritable victime de propitia-

lion; et dans celle aux Colossiens, qu'il a pacifié par

son sang le ciel avec la terre. Or, n'est-ce point ce que

l'auteur de la lettre que nous examinons développe de

la manière la plus sublime, quand il montre Jësu3t»

Christ expiant nos péchés sur la croix, et pénétrant

par son sang jusque dans le sanctuaire éternel? Enfin,

dans l'écrit qui porte le nom des Hébreux, comme dans

tous les ouvrages de l'Apôtre , c'est la même manière de

citer et d'allégoriser les écritures de l'Ancien-Testament

,

bien.que dans VÉpttre aux Hébreux , qui était toute \^r

I
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pique, l'auteur ait poussé encore plus loin ce genre d'in-

terprétation. Ainsi, c'est en toute vérité qu'Origène, ce

Icritique si éclairé, affirme de la manière la plus expresse,

îque dans l'Epître aux Hébreux les pensées sont de l'a-

ipôtre saint Paul (1). Ajoutons nous, que non seulement

le fond des pensées , mais les images et les expressions

mêmes sont de saint Paul : nous y retrouvons l'image

idu glaive pour exprimer la parole de Dieu ; celle du

lait et d'une nourriture solide pour signifier les instruc-

Itions qu'il faut donner aux faibles et aux forts. Ce sont

encore les mêmes termes pour exprimer la rédemption

,

ïes mêmes allégories , les mêmes hyperbates , enfin une

foule de phrases , de tours qui sont propres à l'apôtre

iîaintPaul (2).

Mais il est encore un trait de ressemblance frappant

nlre l'Épître aux Hébreux et celles que l'on accorde gé-

léffilement et sans contestation a saint Paul, nous vou-

ons dire l'ordre et la marche , qui sont absolument les

pêmes dans tous ses écrits. Et d'abord , l'auteur de la

lettre aux Hébreux commence par traiter la partie dog-

matique et finit par exposer des principes de morale.

|)r, c'est précisément ainsi que le grand Apôtre procède

ans toutes ses Épîtres. De plus , il se justifie en prë-i

ant à témoin sa conscience ; il demande les prières dés

[ébreux ; il espère les voir ; mais c'est encore ce qu'oti

letroùve dans les lettres de saint Paul. Enfin , l'àtiteur

. (1) Ta fi.£v vo-/jfAaTa Tov àTroo-ToXoy sotIv (Origen. apud Euseb.

ïist. eccles. l. vi, c. xxv).

(2) Wetstein (iVbv. Test. i. ii, pag. 386) a recueilli un certain

iombre d'expressions favorites de saint Pauï qui se trouvent dans Vt^

Ufé ât(x Méitrcux ; mats CHr. Frerl. Schhiid a beaucoup augmen/*-

fe AértftiFoëanô B&n UiSiàr: aritiq. et iittéicat. Cantmii § ?49,
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de cette Épître salue à la fin , et conclut à peu près

comme le fait saint Paul dans les Épîtres aux Romains

etauxïhessaloniciens. Or, ces traits de ressemblance,

surtout lorsqu'on les rapproche de tous les caractères

intrinsèques de l'Épître aux Hébreux , ne forment-ils

pas une preuve manifeste que cette Épître ne peut ve-

nir d'une main autre que celle de saint Paul?

Iir. Preuve INDIRECTE. Ce qui démontre encore, quoi-

que indirectement, que l'Épître aux Hébreux est réelle-

ment sortie de la plume de saint Paul , c'est que toutes

les autres opinions qu'on a embrassées n'ont aucun fon-

dement. En effet, les adversaires n'ont refusé cette Épître

au grand Apôtre que pour l'attribuer à saint Clément

pape, ou à saint Luc, ou à saint Barnabe, ou à saint

Marc, ou à Tertullien, ou à Apollon, ou enfin à quel-

que Juif inconnu de l'école d'Alexandrie qui a exprimé

en grec les discours qu'il avait entendu tenir à l'Apôtre.

Or, cette Epître n'est certainement d'aucun de ces au-

teurs. 1° Et d'abord, elle ne saurait être l'ouvrage de

saint Clément, parce que ce pontife n'avait pas assez

d'autorité pour donner à cette Épître un si grand crédit

dans l'Eglise orientale. D'ailleurs ses deux autres Épî-

tres, quoique connues des anciens, n'ont jamais été lues

comme Écriture inspirée. Ajoutons que saint Clément

cite cette Epître comme une autorité différente de la

sienne ; donc elle existait avant lui et elle ne peut être

son ouvrage. Enfin, quoique Eusèbe pense le contraire,

il est certain que le style de l'Épître n'a pas beaucoup

de ressemblance avec celui des Épîtres de saint Clément.

Le style de ce dernier est un peu verbeux et prolixe,

tandis que celui de la lettre aux Hébreux est plein de

noblesse et d'énergie. De plus, Eusèbe, saint Jérôme et
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Philastre, évêqiie de Bresse, qui paraissent favorables à ce

sentiment, n'attribuent à saint Clément que la traduction

de l'Epître, et ils en accordent la composition au saint

Apôtre.— 2° Il n'y a pas plus de raison d'attribuer cette

Epître à saint Luc . D'abord tout le monde ne convient pas

qu'il y ait une si grande ressemblance entre le style de

cet écrivain sacré et celui de notre Epître. 11 peut y avoir

quelques mots semblables, mais cela ne fait pas la res-

semblance du style. Lardner prétend qu'il y a autant de

différence entre le style de saint Luc, dans son Evangile

et dans ses lettres, et celui de cette Epître, qu'il peut y

en avoir entre le style de l'Epître aux Hébreux et celui

des autres Epîtres de saint Paul. Il est certain au moins

qu'il y a beaucoup de différence quant à la doctrine.

Saint Luc ne s'enfonce pas autant dans l'allégorie. Un

si grand fonds d'érudition juive, tel qu'on le remarque

dans cette Epître, ne pouvait venir que d'un Juif con-

sommé comme saint Paul dans l'étude de la loi et de la

tradition. D'ailleurs, aucun ancien père n'en a précisé-

ment attribué la composition à saint Luc; quelques-uns

ont seulement cru qu'il l'avait traduite en grec. — 3^

Quant à saint Barnabe, Tertullien est le premier qui

l'ait fait auteur de l'Epître (1). Saint Jérôme et après

lui Philastre, rapportent la même opinion, mais sans

l'approuver comme Tertullien (2). Or, l'autorité du

I seul Tertullien ne saurait prévaloir contre celle de

1

toute l'antiquité. D'ailleurs le style de l'Epître aux

I
Hébreux diffère essentiellement de celui de saint Bar-

I

nabé, sans compter qu'il n'y a aucun fondement de

(1) Exlat et Barnabœ litidiis ad Hchrœos {De Pudicilia^ c. xx).

(2) Hieron. Catalog. in voce Paulus. Philaslr. Hœres. xli.
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cette conjecture, ni dans la lettre elle-même, ni dans la

vie de saint Barnabe, ni dans l'histoire ecclésiastique.

— k° Ceux qui l'ont attribuée à saint Marc sont encore

moins fondés, et il suffit de signaler cette conjecture

pour la réfuter. — 5° Comment peut-on l'attribuer à Ter-

tuUien, quand Tertullien lui-même veut en faireBarnabe

Fauteur, et quand elle se trouve citée par des anciens

pères qui ont vécu avant Tertullien et qui la donnent

comme un monument des temps apostoliques? — 6**

Quant au Juif converti, Apollon, dont saint Luc parle

si avantageusement dans les Actes (xviii,2, 24-) et saint

Paul dans sa première aux Corinthiens (i,12; m, 4,6),

c'était, il est vrai, un homme éloquent, savant dans les

Écritures, en un mot, qui méritait plus qu'aucun autre

qu'on lui fît honneur de cette belle composition. Mais

il faut convenir que nul des anciens docteurs ne la lui a

attribuée. Aussi Luther et les quelques critiques moder-

nes qui ont embrassé son opinion n'ont pas de preuves

assez solides pour oser eux-mêmes se déclarer affirma-

tivement sur ce sujet; ils n'en parlent qu'avec doute et

en hésitant (1). >— 7" Enfin ce ne peut être un Juifcon-

verti de l'école d'Alexandrie ; car, premièrement, les au-

teurs de cette opinion purement arbitraire ne produisent

aucune preuve en sa faveur. En second lieu, s'il en était

ainsi, on ne pourrait jamais s'imaginer que les chrétiens

d'Alexandrie, si versés dans la critique, comme tout le

inonde sait, n'auraient pas découvert cet auteur. Com-

ment supposer en effet que saint Clément d'Alexandrie,

Origène et le bienheureux Pantène, si voisins des temps

apostoliques, auraient-ils pu ignorer un fait si rappro-

(1) Luther, in Gènes. XLtiri, ÎO.Ccza. Epist, ad Hebr.
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ché? La différence du style qui les frappait et qu'ils

cherchaient à expliquer n'aurait-elle pas dû les ramener

à la vérité ? Et faut-il croire que des écrivains modernes

aient découvert une vérité qui a échappé aux anciens,

malgré la proximité des temps et tous les secours que

leur offrait la critique? Enfin nous dirons à nos adver-

saires : Ou au temps de ce prétendu Juif de l'école

alexandrine, l'Église a connu qu'il en était l'auteur, ou

elle ne l'a pas connu . Dans le premier cas, il y a dû avoir

une tradition favorable à ce Juif, ^t alors on ne con-

cevra jamais que l'Eglise d'Alexandrie, d'où il était ori-

ginaire, ne l'ait pas connue. Dans le second cas, il est

impossible d'expliquer comment toute l'Église d'Orient

a pu recevoir avec tant de respect un ouvrage composé

par un auteur inconnu, et qu elle ait pu, malgré la dif-

férence du style, l'attribuer à l'apôtre saint Paul.

Telles sont les preuves sur lesquelles est établie l'ori-

!
gine authentique de TÉpître aux Hébreux ; voyons si les

i

difficultés qu'on y oppose sont assez fortes pour les con-

trebalancer.

Difficultés proposées contre rauthenticité de VEpîtreaux

Hébreux, et Réponses à ces difficultés,

Qbj.V Pour établir l'authenticité de l'Épître aux Hé-

breux, disent nos adversaires, on a recours au témoi-

gnage de saint Pierre, qu'on prétend avoir adressé ses

jlettres aux Juifs dispersés et avoir déclaré que saint Paul

la écrit à ces mêmes Juifs. Or, premièrement il n'est pas

Icertain que saint Pierre ait écrit aux Juifs, puisque plu-

sieurs auteurs anciens et modernes soutiennent que c'est

aux Gentils. Secondement, TÉpître aux Hébreux est
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adressée non pas aux Juifs dispersés, mais aux Juifs de

Jérusalem.

Rép. On peut trouver dans ce que nous avons dit jus-

qu'ici dans ce chapitre de quoi réfuter pleinement cette

objection. Nous nous bornerons donc à rappeler au lec-

teur premièrement que ces étrangers de la dispersion

auxquels les Epîtres de saint Pierre sont adressées ne

peuvent absolument s'entendre que des Juifs ; car l'ex-

pression ne saurait convenir en aucune manière aux

Gentils, qui n'étaient en effet ni étrangers ni dispersés.

Nous rappellerons secondement que quoique l'Épître

aux Hébreux ait été principalement adressée aux Juifs

de Jérusalem, elle regardait cependant tous les Juifs en

général ; c'était pour l'instruction de toute cette nation

qu'elle était écrite. Or, cela suffit pour que saint Pierre,

qui écrivait aux Juifs di-spersés, ait pu dire que saint

Paul leur avait écrit , bien que la lettre de ce dernier ne

fût adressée nommément qu'aux Juifs de Jérusalem.

Obj. 2° Pour qu'on pût invoquer avec succès la tra-

dition en faveur de l'authenticité de l'Epître aux Hé-

breux, il faudrait que cette tradition fût unanime. Or,

c'est ce qui n'a pas lieu ici; car d'abord la tradition de

l'Église latine ne lui est point favorable ,
puisque dans

les trois premiers siècles aucun père , aucun auteur ec-

clésiastique ne l'a citée comme de l'Apôtre saint Paul.

En second lieu , dans les disputes avec les novatiens et

les montanistes on ne faisait pas difficulté de l'abandon-

ner; et Tertullien, qui l'allègue contre les catholiques,

n'ose point l'attribuer à saint Paul , il lui donne pour

auteur saint Barnabe. Troisièmement, l'auteur d'un

fragment que l'on trouve dans Muratori , et qui remonte

au II* siècle , va jusqu'à prétendre que cette Épître avait

11
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été forgée par un Alexandrin pour favoriser l'hérésie de

Marcion. Quatrièmement, ce n'étaient pas seulement

quelques particuliers qui rejetaient cette Epître , c'était

l'Eglise en corps , comme le dit assez clairement Eu-

sèbe et surtout saint Jérôme, qui témoigne que, même

de son temps , c'est-à-dire au iv^ siècle, elle n'était pas

considérée par l'Église de Rome comme l'ouvrage de

saint Paul. Or, comment concevoir que l'Eglise ro-

maine, la mère des églises, la gardienne fidèle des an-

ciennes traditions, ait pu rejeter un livre inspiré, une

Épître du grand Apôtre, qui était mort dans son sein?

Cinquièmement enfin , même après la décision du qua-

trième concile de Carthage et la lettre d'Innocent I à

saint Exupère, on continua de douter de l'authenticité

i

de cette Épître , comme on peut s'en convaincre par le

commentaire de Primasius et les écrits de saint Isidore

de Séville. D'un autre côté ,
quoique l'Église orientale

lui soit bien plus favorable , cependant il paraît par Eu-

isèbe que quelques-uns en doutaient, et s'appuyaient

sur l'autorité de l'Église de Rome. Et effectivement,

saint Irénée, au ii® siècle, et saint Hippolyte, au iii%

rejetaient, au rapport de Photius, celle même lettre

comme n'étant pas authentique. Or, ces deux auteurs,

qui sont Grecs , infirment beaucoup le témoignage de

saint Jérôme, qui assure dans sa lettre à Dardanus, qu'il

|n'est pas un seul auteur grec qui n'ait attribué à saint

iPaul l'Épître aux Hébreux. Il résulte évidemment de là,

jconcluent nos adversaires
,
que la tradition n'est pas

{suffisante pour prouver l'authenticité de l'Épître aux Hé-

ibreux, puisque, d'un côté, l'Église latine, pendant les

trois premiers siècles, l'a rejetée, et que, de l'autre,

l'Eglise grecque ne l'admettait pas unanimement.



Rép. Cette objection est plus spécieuse que isoli(te^

nous espérons le montrer. Et d'abord , nous maintenons

que la tradition de l'Église d'Orient estunanime. En effet,

quelques particuliers qui sachant que l'autorité de cette

Épître était contestée dans l'Église latine, faisaient diffi*

culte de l'admettre , ne peuvent détruire cette unanimité.

Ajoutons qu'il n'est nullement certain que saint Irénée

l'aitrejetée; le contraire est beaucoup plus probable, puis-

que Eusèbe nous apprend qu'il la citait dans un ouvrage

qui est perdu, il est vrai que nous ne la trouvons pas

alléguée dans les ouvrages qui nous restent <ie ce père^

et c'est vraisemblablement sur ce silence que Photius

s*est appuyé pour dire qu'il ne l'admettait pas. Mais on

peut expliquer ce silence en disant, ou qu'il n'a pas eu

occasion de la citer, ou qu'à cause de l'abus qu'en fai-

saient les hérétiques , ou du peu d'autorité qu'elle avait

dans l'Eglise occidentale, il n*a pas jugé à propos d'en

faire usage. Quanta saint Hippolyte, quoiqu'il ait écrit

en grec, il est vraisemblable qu'il vivait dans l'Eglise

latine ; il y a des auteurs qui le font évéque de Porto eâ

Italie. Ainsi , son témoignage ne peut nuire à l'unani-

mité de l'Église grecque , et n'infirme point l'assertioB

de saint Jérôme, qm assure que tous les écrivains

grecs s'accordent à regarder saint Paul comme l'au*

teur de l'Épître aux Hébreux. Mais la tradition de l'E-

glise orientale n'est pas seulement unanime , elle est eih

core très- ancienne. Nous la, trouvons dans Origène,

Clément d'Alexandrie , et même dans Pantène , écrivain

du 11^ siècle. Origène fait remonter cette tradition bien

haut , puisqu'il dit que ce n'est pas sans raison que les

anciens nous ont transmis cette Épître comme étant de

l'apôtre saittt Paul. Or» quel« peuvent être les anci«Mct^

i
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parrapport à un écrivain du ii^ «iècleoudu commen-

îcement du iii% sinon les saints docteurs des temps apo-

istoliques? Déplus, cette tradition a été reçue par les

ipères les plus habiles dans la critique. On sait que cette

iscience était en grande vogue à Alexandrie. Origène est

regardé comme un des plus habiles critiques de l'anti-

quité. L'érudition de Clément d'Alexandrie est immense.

ISaint Denis , èvêquc de cette ville , montre par sa cri-

tique de l'Apocalypse qu'il ne recevait pas sans examefi

l'authenticité des livres. Tous ces savans pères n'igno-

raient aucun des argumens qu'objectent nos critiques

imodernes ; ils ont remarqué aussi bien que nous la dif-

Iférence du style, mais ils ont mieux aimé recourir à

diflFérens moyens pour l'expliquer, que de nier que l'E-

jpltre fût l'œuvre de saint Paul. On peut juger par là de

Iquel poids devait être la tradition sur laquelle l'authen-

Iticité de cette Épître s'appuyait. Il est donc constant que

[la tradition de l'Église grecque était vraiment unanime

let des plus anciennes, puisqu'on n'en voit pas l'origine.

ïi est certain encore qu'elle a été admise par les pères

jles plus habiles , et qu'elle a résisté à tous les efforts de

lia critique la plus sévère et la plus minutieuse. Dans

l'Eglise latine, nous l'avouons, elle a été obscurcie au

commencement. Cependant saint Clément pape a con-

nu l'Epîtrefet l'a citée dans sa lettre aux Corinthiens ; mais

jcomme il n'ajoute pas de nom d'auteur, son autorité n'a

ipu décider ce point dans l'Eglise latine. Saint Irénée l'a

ipareillement alléguée dans un ouvrage qui s'est perdu.

Mais comme les montanistes en abusaient pour établir

I leurs erreurs , on commença à en faire moins d'usagB.

Bientôt après on nia qu'elle fût de saint Paul, vrai-

semblablement à cause qu'elle ne porte pas soa aoiD
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comme toutes ses autres Epîtres. Us l'attribuaient à

quelques-uns de ses disciples , comme à saint Barnabe;

et voilà pourquoi Tertullien leur objecte quç, même

dans ce cas , elle ne laisse pas d'avoir une autorité

considérable. Les novatiens, qui parurent après , s'ap-

puyèrent principalement sur cette Epître, et contri-

buèrent à obscurcir parmi les catholiques son authen-

ticité. Mais ce qu'il y a de très-remarquable, c'est que

les Latins qui la rejetaient , n'alléguaient aucune auto-

rité et aucune tradition contraire pour justifier ce

refus. Ils ne combattaient point la tradition de l'Eglise

orientale, qu'ils ne connaissaient pas, ou à laquelle ils ne

faisaient pas assez d'attention. Leurs argumens étaient

tirés de l'Épître elle-même , de ce qu'elle était anonyme

,

de ce que le style en était différent, de ce qu'elle n'était

qu'une traduction qui avait pu être altérée, de ce qu'elle

contenait des passages qui favorisaient l'erreur. On con-

çoit sans peine que ces raisons étaient capables d'ébran-

ler l'Église latine, dans laquelle la tradition en faveur

de l'authenticité de cette Epître était moins bien établie;

mais elles ne faisaient aucune impression sur l'Église

orientale, qui possédait une tradition claire, ancienne et

non interrompue . Au reste, les Latins ne demeurèrent pas

long-temps dans ce doute; bientôt on connut l'unani-

mité et l'ancienneté de la tradition des églises d'Orient,

et ce grand témoignage entraîna tous les esprits. Saint

Ambroise, saint Hilaire, saint, Augustin , saint Jérôme,

les plus savans pères de l'Église latine , ne firent plus

difficulté de l'admettre comme une production de saint

Paul ; le concile de Carthage , les papes Innocent et Gé-

lase, la mirent solennellement dans le Canon des livres

sacrés sous le nom du grand Apôtre; et depuis, il n'y

il
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a eu que quelques particuliers qui aient douté de son

origine authentique. Au surplus, on peut dire de l'au-

thenticité des écrits sacrés ce que nous avons dit plus

haut (tom. i, pag. 122, 123) de leur inspiration: La

tradition de l'Église par rapport à l'origine authen-

tique de certains livres
,
peut très-bien s'obscurcir dans

quelques églises même considérables, sans perdre pour

cela les titres de son authenticité; car, pour qu'elle

puisse les conserver, il suffit que la tradition vive et se

perpétue elle-même dans l'Eglise universelle d'une ma-
nière suffisante à la faire reconnaître. Or, c'est ce qui

est arrivé par rapport à l'Epître aux Hébreux. Ce qui

fortifie surtout notre raisonnement , et le rend , nous

osons dire, inattaquable, c'est que les doutes de l'Eglise

latine ne venaient point d'une tradition contraire, la

tradition favorable à cette Épître existant, quoique

jmoins claire, puisque saint Clément la cite; mais ils

'provenaient uniquement de quelques difficultés cri-

Itiques ou théologiques
,
qui n'arrêtaient point l'Église

orientale, qui n'ont pas même arrêté l'Église latine,

quand elle a mieux connu la tradition des églises d'O-

rient, et qui, après qu'elle s'est réunie au sentiment de

ces églises , ne doivent plus nous arrêter nous-mêmes.

! Obj. 3° Les caractères intrinsèques de l'Épître aux

Hébreux, disent encore nos adversaires, s'opposent

|forraellement à son authenticité. 1" D'abord cette Épître

lest un ouvrage anonyme; l'Apôtre ne s'y nomme pas

,

|ce qui est contraire à la coutume observée dans ses autres

Ïîpîtres. 2° Le style diffère essentiellement de toutes les

ettres reconnues pour être de saint Paul , car elle est

chargée d'ornemens et de tours oratoires que le grand

lApôtre fait profession de mépriser. 3° Elle renferme plu-
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sieurs passages qui favorisent l'hérésie des novatiens

aussi bien aue l'arianisme , et qui par conséquent n'ont

pu être écrits par saint Paul,

Rép. Ces difficultés sont encore bien peu solides ; le

lecteur peut en juger par les réponses que nous y don-

nons. 1" Quoique saint Paul mette ordinairement son nom

en tête de ses Epîtres, ne peut-il donc pas avoir eu quelque

raison particulière pour ne pa« l'inscrire devant celle

qui est adressée aux Hébreux? Et quand nous ne pour-

rions pas l'assigner, par l'ignorance des circonstances

dans lesquelles se trouvait l'Apôtre lorsqu'il a écrit cette

Epître , serions-nous en droit d'en conclure que cette

raison n'a réellement pas existé? Suivant saint Pantène

,

c'est par humilité que saint Paul ne voulut pas mettre

son nom au commencement de l'Epître aux Hébreux :

a Puisque , dit-il, le Seigneur, qui était envoyé du Tout^

Puissant, avait dû remplir sa mission auprès des Hé-

breux, Paul , l'Apôtre des Gentils, évita par modestie de

s'appeler l'Apôtre des Hébreux. Il rendit cet hommage

à notre Seigneur, et se regarda comme envoyé secondaire

auprès des Hébreux,, lui qui était le prédicateur et l'A-

pôtre des Gentils (1). » Une observation de D. Calmet,

observation d'ailleurs très-juste en elle-même, semble

favoriser cette conjecture. « Il est remarquable que dans

toute cette Epître, saint Paul ne parle qu'aux simples

fidèles d'entre les Hébreux. Il ne donne aucun avis aux

supérieurs. Il prie seulement les Hébreux de saluer de sa

part ceux qui étaient à leur tête, de conserver pour eux

beaucoup de respect, de leur rendre une parfaite obéis^

sance , d'imiter leur bonne conduite et leur foi, et de faire

(1) Ëuseb* Hist, eccles. U vi, c. xiv.

il
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I en sorte qu'ils s'acquittent de leur devoir avec joie. C'esl

isans douie par un trait de sa sagesse et de sa modestie

I qu'il ne voulait pas s'ériger en maître envers les chefs

de l'église de Jérusalem , qui étaient, ou des apôtres ,

ou des disciples immédiats de Jésus-Christ, gens sur

qui il n'avait aucune autorité (1). » Clément d'Alexan-

idrie, disciple de Pantène, suppose un autre motif. Il

IcroLt que saint Paul ayant en Palestine beaucoup d'en-

jnemis qui étaient très-prévenus contre son nom , il n'eût

pu que les indisposer et les empêcher de profiter des ex-

cellentes instructions qu'il leur donne dans cette Épître.

Au reste, le grand Apôtre en dit assez à la fin pour se

faire reconnaître de ses amis, mais il en dit trop peu

pour se faire reconnaître des Juifs étrangers (2). D'ail-

leurs, l'eussent-ils connu à la fin , la lecture de l'Epître

était faite, et elle avait produit l'effet qu'il s'en promet-

iait. Mais si ces raisons ne paraissent point suffisantes,

i)n peut en donner une qui ne laisse rien à désirer , en

[aisant observer que l'Épître aux Hébreux n'est pas une

lettre proprement dite, comme nous l'avons déjà remar-

qué plus haut
(
pag, 220) , mais uji ouvrage didactique

,

jin traité; car dans cette hypothèse il n'y a aucune raison

pour que le nom de l'écrivain se trouve en tête.— 2° La

lifficulté tirée de la diversité du style se trouve bien

[ffaiblieparce que nous avons déjà dit en montrant dans

[exposé des preuves intrinsèques que le fond des pen-

jées, les images, les allégories, et même plusieurs ex-

iressions, sont les mêmes que dans les autres lettres.

î)uant à la pureté , à l'élévation et aux ornemens du lan-

(1) D.Calnîct, Préf.surl'Ep, aux Hébreux t.arUiiu

(2) Euseb. loc. cit.
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gage qui dominent incontestablement dans cette Epître

,

il faut les attribuer à plusieurs causes. Premièrement, à

la nature de l'ouvrage, qui est plutôt un traité et une

dissertation en règle qu'une lettre familière. Seconde-

ment, à un plus grand travail de l'Apôtre, qui voulant

convaincre des hommes prévenus contre lui , a donné

plus de soin à son style que quand il écrivait familière-

ment à des chrétiens qu'il avait formés et qui recon-

naissaient son autorité. 11 est facile de voir que dans

chacune de ses Épîtres , saint Paul prend un ton assorti

aux dispositions de ceux auxquels il s'adresse. Or, ici

la même cause a dû lui faire employer un langage plus

soigné et plus soutenu .Troisièmement , à la nature même
du sujet traité dans cette Epître , lequel est d'un bout à

l'autre d'une élévation admirable. En effet, la supério-

rité de Jésus-Christ sur les anges , celle de son sa-

cerdoce sur celui d'Aaron , les avantages que procure

ce divin sacerdoce , Texcellencç de la foi des anciens

patriarches, sont les grandes idées que l'écrivain déve-

loppe avec méthode et avec chaleur, et qui ne permet-

taient pas le ton négligé d'une Epître familière. Que si

toutes ces causes ne pouvaient rendre raison de cette di-

versité, ne serait-il pas conforme aux principes delà

critique de dire que saint Luc en a retouché le style , ou

que saint Paul lui en a dicté les pensées , qu'il a revê-

tues ensuite de son style, au lieu de s'inscrire en faux

contre la tradition des églises qui la rapporte au grand

Apôtre? Au reste, il est bien étrange que Grotius en par-

ticulier n'ait pas craint d'avancer que la supériorité du

style de l'Epître aux Hébreux prouve qu'elle n'est pas d(

saint Paul , lai qui , en parlant de celle aux Éphésiens

affirme qu'elle surpasse toute éloquence humaine. C'est !«'
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réflexion de Macknight, qui dit en même temps qu'il

n'hésite pas à affirmer que les Épîtres aux Ephésiens

,

aux Colossiens et à Philémon, mais surtout celle aux

Ephésiens, peuvent facilement, sous le rapport du senti-

ment et du langage, supporter la comparaison avec l'É-

pître aux Hébreux (1) . Nous ajouterons nous-mêmes que

les discours rapportés aux chapitres xvii, 21-31 ; xxiv,

10-21 ; XXVI, 1-21 des Actes des Apôtres , et qui sont de

saintPaul, ne paraissent nullement inférieurs pour le style

àcetteÉpître.— 3° Lespassages que Ton prétend favori-

ser quelques anciennes hérésies ne les favorisent réel-

lement pas. Il y a long-temps que les pères en ont donné

des explications satisfaisantes. Euloge, évêque d'A-

lexandrie, les a expliqués très en détail dans un ou-

vrage dont Photius nous a conservé un extrait. C'est

un point dont conviennent les critiques d'aujourd'hui

,

même les plus hardis
, quoique d'ailleurs ils contestent

l'authenticité de cette Epître, et qu'ils fassent les objec-

tions suivantes.

Obj. 4-° L'auteur de cette Epître se met au nombre

de ceux qui ont reçu la doctrine de Jésus-Christ de

la bouche des témoins oculaires. Or, saint Paul fait pro-

fession dans ses lettres de ne l'avoir point reçue par

(t)« Iwiihout hésitation affirm, ihat ihe Epistles tothc Ephesians,

to llie Colossians, and to Philemon, in respect of sentiment and lan-

guage, will easily bear to be set in compétition with the Epistle to

Ihc Hebrews ; especially the Epistle to the Ephesians ; concerning

which Grolius hatli said, that it surpasselh ail hutnan éloquence. And
yet, strange to tell! the same Grotius hath givcn it as his opinion,

Ithat the excellency of the style of the Epistle to the Hebrews, is a

sproof that it was not written by Paul {Pref. to the Epistle to the He-

\fnftmsy vol. IV, sect. i, pag, 7). »

i

VI. 12
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ce canal, mais de la tenir immédiatement de Jésus-

Christ. Il ne saurait donc être l'auteur de l'Épître aux

Hébreux.

Rép. Wetstein etLardneront solidement réfuté cet ar-

gument, proposé déjà par Grolius et Leclerc. Nous dirons

donc d'après eux ; Pi emièrement , c'est assez la coutume

de l'Apôtre de se mettre du nombre de ceux à qui il

parle, quoique cependant ce dont il parle ne lui con-

vienne pas. Lardner en cite plusieurs exemples. Secon-

dement, l'Apôtre ne s'appuie pas toujours sur sa révé-

lation immédiate pour établir les faits évangéliques,

mais sur le témoignage des apôtres et des disciples. Nous

en avons une preuve manifeste dans le discours qu'il

prononça à Antioche de Pisidie (Act. xiii, 30). Troi-

sièmement, quoique saint Paul eût été instruit immé-

diatement par JÉsus-CuRiST, cependant il n'avait pas

vécu dans sa compagnie , et il n'avait pas non plus été

témoin de ses miracles. Il les avait appris par le témoi-

gnage des apôtres; ainsi ce qu'il dit est véritable. Il est

vrai qu'il n'insiste pas ici sur cette révélation immédiate

de Jésus-Christ, comme il fait dans l'Epître aux Ca-

lâtes; mais il s'agissait pour lors de prouver qu'il était

apôtre de Jésus-Christ comme les autres apôtres;

au lieu que dans l'Epître aux Hébreux , bien loin de

vouloir prouver son apostolat, il a pour but de le

cacher.

Obj. 5*» L'auteur de cette Epître suppose évidemment

que les premiers docteurs du christianisme étaient déjà

morts , car il dit expressément ( xiii , 7 ) : <( Souvenez-

vous de vos conducteurs
,
qui vous ont prêché la parole

de Dieu; et considérant quelle a été la fin de leur vie,

imitez leur foi. » Or, les premiers docteurs de l'Évan-
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gile vivant encore au temps de saint Paul , cet apôtre

n'a pas pu tracer ces lignes.

Rép. Il n'est pas nécessaire de dire que tous les pre-

miers docteurs du christianisme étaient déjà morts au

temps où cette Epître a été écrite, autrement il faudrait

en placer la composition après la destruction de Jérusa-

lem
,
puisque saint Jean a survécu à cette destruction.

Ainsi il suffit pour vérifier les paroles objectées que

quelques-uns des docteurs de l'Evangile fussent déjà

morts. Or, c'est ce qui avait lieu au temps où saint Paul

a écrit cette Épîlre; non seulement saint Etienne , saint

Jacques, mais encore plusieurs autres disciples du Sei-

gneur étaient morts dans l'an 65 , où il est probable que

saint Paul a écrit cette Epître.

Obj. 6° Si saint Paul avait composé l'Epître aux Hé-
breux , il n'aurait pas manqué d'y parler de lui-même ,

de ses liens , de ses travaux ; il n'aurait pu passer sous

Isilence, comme peu importans, la pénitence, la foi en

Ijésus-Ghrist , la résurrection des morts, le jugement

Idernier, qu'il traite dans ses Épîtres comme des points

Fondamentaux. Or, l'auteur de cette Epître garde sur

toutes ces choses le silence le plus absolu . Ce n'est donc

îas le grand Apôtre qui l'a écrite.

Rép. La raison pour laquelle saint Paul ne parle ni

ie lui-même ni de ses travaux , est qu'il ne voulait pas

e faire connaître à tous ceux qui pouvaient lire sa lettre

,

^.elle connaissance pouvant être préjudiciable à l'effet

(u'il s'en promettait. C'est pour la même raison qu'il

'a pas voulu y mettre son nom. Quant à la pénitence,

la résurrection et au jugement, s'il n'en dit rien , ce

l'est évidemment point parce qu'il les regardait comme
les choses de peu d'importance , mais c'est que son but
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n'était pas, comme il le dit lui-même, de traiter ces ar-

ticles élémentaires qu'ils connaissaient assez, mais de

leur enseigner les mystères sublimes du sacerdoce de

Jésus-Christ.

11 résulte évidemment de cette discussion qu'il n'y a

pas lieu à élever le doute le plus léger sur l'authenticité

de rÉpître de saint Paul aux Hébreux.

SCHOLIE.

Nous avons dit au commencement de cet article, que le

sentiment qui attribuaità saintPaul l'Epître auxHébreux,

quoique certain, ne formait pourtant pas un dogme delà

foi catholique. Plusieurs théologiens ont pensé au con-

traire qu'on ne saurait refuser au grand Apôtre la compo-

sition de cette Épître sans encourir la note d'hérésie ; mais

nous croyons avec Melchior Canus et Estius, que leur

opinion n'est nullement fondée, tout en accordant cepen-

dant qu'il y aurait de la témérité à nier que saint Paul

en soit réellement l'auteur. Voici nos motifs : 1° L'Eglise

,

en déclarant sacrées et canoniques les quatorze Epîtres

de saint Paul, n'a pas prétendu décider par là même

qu'elles aient été toutes composées par cet Apôtre; car il

en est de l'authenticité de ces Epîtres comme de celle

des Psaumes. Or, en déclarant canoniques les cent cin-

quante Psaumes de David, l'Eglise n'a pas eu l'inten-

tion de déclarer qu'ils avaient tous été composés par le

saint roi, puisque aujourd'hui même tous les critiques,

comme nous l'avons déjà remarqué (tom. v, pag. 12),

soutiennent, sans être taxés d'hérésie, que plusieurs

Psaumes ne sont pas du prophète royal.—2° Les conciles

deCarthage et de Laodicée avaient, au temps de saint

Jérôme et de saint Augustin , cjéclaré canoniques les
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quatorze Épîtres de saint Paul (1) . Cependant ces deux

pères nous assurent que plusieurs personnes doutaient

néanmoins que l'Épître aux Hébreux fût l'ouvrage du

grand Apôtre. C'est ce qui a fait conclure avec raison à

Estius ,
que la définition de ces conciles n'avait pas pré-

cisémentpour but de forcer à attribuer ces Epîtres à saint

Paul. — 3'' Aucun concile n'a décidé positivement que

l'Épître aux Hébreux a été composée par saint Paul
;

mais ils l'ont simplement affirmé à l'occasion de sa ca-

nonicité, sur laquelle tombe directement leur décision.

Or, il est constant, dit Estius
,
que tout ce qui est dit

par occasion dans les conciles n'a pas la même autorité

que ce qui est expressément décidé (2). Ainsi, on peut

à la rigueur ne pas attribuer à saint Paul l'Épître aux

Hébreux sans être pour cela coupable d'hérésie.

Toutefois, bien qu'il ne soit pas absolument de foi

que saint Paul ait composé cette Épître, puisque la dé-

cision des conciles ne tombe pas expressément sur ce

point, il y a certainement une grande témérité à s'écarter

delà croyance commune de l'Église. De là vient que la fa-

culté de théologie de Paris a censuré comme arrogantes

et schismatiques deux propositions d'Érasme , dans les-

quelles ce critique dit qu'on a toujours douté de l'auteur

de l'Épître aux Hébreux, et que, pour sa part, il en

doute lui-même encore (3).

(1) Hieron. in Mallh. xvr, et alibi pa«5£w. August. Decivitat. l. xvi,

|e. XXII.

(2) « Multa dicuntur in conciliis, ex occasione, quœ non parem

cum eis quœ dcccrnunlur hahent auclorilatem (Estius in Paulum). »

j

(3> De Epistolœ ad Hebrœos auclore semper est dnbilatum».. Et ut

tipsein génère faleor adlmc dubilo. Ux duœ propositiones arroganter

I
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ARTICLE VII.

De la divinité de VEpître de saint Paul aux Hébreux.

Parmi les critiques qui ont erré sur la divinité de l'E-

pître de saint Paul aux Hébreux, les uns lui ont refusé

absolument toute autorité divine , les autres ont laissé

la question douteuse et indécise. Pour nous, d'accord

avec tous les catholiques , nous regardons comme une

vérité de foi que cette Epître est véritablement munie

du sceau de l'inspiration divine; et c'est à ce titre que

nous établissons la proposition suivante.

PROPOSITION.

L'Epître de saint Paul aux Hébreux est un livre divin.

Ce que nous avons dit jusqu'ici dans ce chapitre suffit

certainement pour montrer jusqu'à l'évidence que l'E-

pître aux Hébreux a été divinement inspirée à son au-

teur. Il ne nous reste donc guère qu'à présenter le ré-

sumé des discussions précédentes.

1. Personne, comme le remarque judicieusement

D. Calmet (1) , n'a jamais contesté à saint Paul la qualité

d'auteur inspiré ; et ceux qui ont voulu nier la divinité

de cette Epître ont commencé par soutenir qu'elle n'é-

tait pas de saint Paul , comme le disaient les ariens ; ou

par prétendre qu'elle était corrompue et tronquée,

comme le soutenaient les marcionites. Or, nous venons

et schismalice efferuntur, contra usum et delerminationem Ecclesiae

in inultis conciliis, Nicœno, Laodicensi et Garthaginiensi.

(1) D. Calmet, Préf, sur l'ÉpUreaux Hébreux, art. iv.

I
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de prouver dans l'article précédent qu'elle était incon-

testablement l'ouvrage du grand Apôtre. Quant au re-

proche d'interpolation fait par les marcionites, il est

sans fondement; et aucun critique n'ignore que Mar-

cion n'a invoqué cette prétendue altération que pour

parer le coup mortel que la doctrine contenue dans

celte Épître portait à ses erreurs.

2. L'autorité divine de cette Épître a été l'objet d'une

décision formelle de la part du concile de Laodicée chez

les Grecs , et du synode de Carthage chez les Latins. De

là vient qu'il n'est pas un seul canon ecclésiastique qui

ne la place parmi les Écritures divinement inspirées ; et

que le saint concile de Trente a lancé ses anathèmes

contre quiconque serait assez osé et assez téméraire pour

en nier la divinité.

3. De tout temps elle a été lue dans l'Église grecque

comme un livre inspiré , et l'Église latine a imité en cela

l'Églisegrecque depuis les iv"* et v^ siècles. Quant à l'hé-

sitation de l'Église latine pendant un certain temps, la

plupart des critiques sages l'expliquent en disant que

certaines sectes abusant de plusieurs passages de cette

Épître pour autoriser leurs hérésies, cette Église jugea

prudemment à propos de ne pas donner trop de crédit à

une pièce dont ils tiraient avantage . « L'Église de Rome

,

se demande Hug, analysé par Cellérier, repoussa-t-elle

l'Epître aux Hébreux pour se débarrasser des nova-

tiens , ou parce que les recherches faites à leur occasion

lui firent découvrir contre cet écrit des preuves histo-

iriques et des témoignages probans? Mais si ce dernier

|cas était le véritable, il serait fait mention quelque part

[de ces preuves, tandis que l'on ne trouve rien de sem-
blable dans les attaques de Gaïus ou de ses successeurs.
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Ils ne s'appuient jamais que sur des critères internes.

C'est un ouvrage anonyme, disaient les uns, et saint

Paul mettait toujours son nom à ses écrits. C'est un ou-

vrage élégant et soigné , disaient les autres , et Paul mé-

prisait l'éloquence humaine. 11 renferme, disait-on en-

core , de prétendues citations de l'Ancien-Testament

que l'on ne peut retrouver nulle part, ou bien ce n'est

qu'une traduction de l'hébreu
,
qui , en supposant l'ori-

ginal authentique, ne peut avoir la même autorité , etc.

Jamais , au milieu de toutes ces objections , on ne trouve

un mot qui ait trait aux argumens externes et aux té-

moignages historiques. Bien plus, c'est aux preuves

historiques qu'en appelaient saint Augustin et saint Jé-

rôme, qui
,
plus instruits que leurs contemporains , dé-

fendaient l'authenticité de l'Epître, et s'efforçaient d'é-

clairer l'Eglise d'Occident (1). »

4. Cette Epître a été citée comme Écriture sainte par

la plupart des docteurs de l'Eglise , en y comprenant

les plus anciens pères.

5. Enfin, toutes les sectes d'hérétiques, aux ariens

et aux marcionites près , ont reconnu l'autorité divine

de cette Epître, et encore les ariens ne l'ont-ils pas re-

jetée au commencement de leur hérésie.

6. Loin qu'il y ait rien dans cette Epître qui puisse

autoriser à croire que son auteur n'a pas mérité le don

divin de l'inspiration du Saint-Esprit, tout au contraire

dans la morale comme dans le dogme y respire un air

(1) J. E. Cellérier, Introd. au IVouveaa-Tesiament, pag, 451.

Par ce qui vientd'étrc dit dans cette discussion, et dans Tarticle pré-

cédent, le lecteur peut aisément comprendre que les questions de

rauthenlicité et de la diviniié ou canonicilé de rÊpîlrc aux Hébreux,

se conlondent ici en une seule.

1
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de noblesse , de grandeur et de sainteté ,
qui prouvent

une origine divine. C'est pourquoi Origène, après avoir

dit qu'à son avis saint Paul ne l'avait pas rédigée lui-

même dans sa forme actuelle , ajoute : « Les pensées de

cette Épître sont vraiment admirables ; elles ne le cèdent

en rien aux écrits apostoliques universellement reçus ;

et tous ceux qui lisent les ouvrages des apôtres con-

I
viennent que ce que je dis ici est très-vrai (1). » Mais

il faut bien le remarquer, l'abus qu'ont fait certains

hérétiques de quelques passages n'est nullement une

preuve que ces passages contiennent réellement des er-

reurs. Ces sectaires ont dans ces endroits détourné les

paroles de l'Apôtre de leur vrai sens ,
pour leur en don-

ner un mauvais qui fût conforme à leurs doctrines er-

ronées ; mais le texte , bien entendu et dûment expliqué

,

ne renferme pas une seule pensée indigne de l'inspira-

tion divine. C'est de cette manière que nous raisonne-

rons sur cette phrase de Michaëlis : « 11 est possible que

'dans les notes que j'ai dessein de publier avec ma tra-

duction du Nouveau-Testament je cède des points que

ai ci-devant défendus, et que je reconnaisse que l'au-

eur est quelquefois inexact (2). » Car on serait bien plus

în droit de reconnaître que dans ce cas ce serait le sa-

ant critique qui se montrerait inexact , et non point

'auteur sacré de l'Epîlre aux Hébreux.

(1) Origen. apud. Euseb. Uisl. eccl. l. vi, c. xkv.

(2) J. D. Michaëlis, Inirod. auN. T. t. iv, pag. 248, 249.

12.
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ARTICLE VIII.

Du style et des beautés littéraires de l'Epître de saint

Paul aux Hébreux.

1. On s'accorde généralement à dire que les expres-

sions , le tour et le style de l'Epître aux Hébreux sont

d'un grec assez pur, et que les hébraïsmes y sont moins

nombreux que dans les autres écrits de saint Paul . Clé-

ment d'Alexandrie croyait y voir les mêmes caractères,

le même goût , et pour employer sa propre expression

,

la même couleur ( tôv aùrov /pwra
)
que dans les écrits de

saint Luc (1). Grotius y trouve plusieurs manières de

parler qui sont propres aussi à cet évangéliste ; mais il

avoue en même temps que cette Epître est d'un style

beaucoup plus relevé que son Évangile et ses Actes (2).

Erasme reconnaît aussi que le style de l'Epître aux Hé-

breux est le même ou presque le même que celui des

Actes des Apôtres (3). Spanheim prétend au contraire

qu'il y a une grande différence , et que celui de saint Luc

est d'un grec plus pur que celui de l'Epître aux Hé-

breux (4). Enfin, Jacques Cappelle soutient également

qu'il y a une grande différence entre le style de saint

Luc et celui de l'auteur de l'Epître aux Hébreux (5). Mais

cela n'empêche pas que les anciens interprètes aussi

bien que les modernes aient prodigué les plus grands

(l)Glem. Alex. Libr. hijpotypos. apud Euseb. Ilist. eccl. l. vi,

C. XV.

(2) Grotius, Prœf. in Epist. ad Hebrœos.

(3) Erasm. Annot. in Epist. ad Heb. subfinem.

(4) Spanheim, De auOiore Epist. ad Hebr. p. ii, c. vu, et p m,

c. I, n. 9, 10.

(5) Jac. Cappel. Prcef. in Epist. ad Hebr,

M
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éloges à l'auteur de cette belle composition. Lardner

,

en particulier, dit que cette Èpître aux Hébreux est su-

blime et élégante depuis le commencement jusqu'à la

fin (1). Cependant nous pensons avec Macknight que

la supériorité de cette lettre sur toutes les autres de saint

Paul peut à bon droit être mise en question, et qu'on

n'a peut-être pas assez remarqué que les passages les

plus sublimes de l'Épître aux Hébreux sont des citations

de l'Ancien-Testament (2).

2. Quant aux beautés littéraires , il n'est pas une seule

page de cette belle composition qui ne nous en offre une

ou plusieurs dignes d'admiration. Et d'abord, le cha-

pitre I ,
plein d'ailleurs d'une noblesse et d'une éléva-

tion qui transporte le lecteur, nous présente un début

magnifique. C'est Dieu qui, après avoir parlé autrefois

à nos pères par la bouche de ses prophètes , vient de se

faire entendre à nous par son Fils. Ici l'Apôtre, em-
pruntant aux écrivains de l'Ancien-Testament les traits

les plus beaux , nous représente ce Fils comme le maître

de toutes choses ; comme celui qui a créé tous les siècles ;

comme la splendeur de sa gloire , l'empreinte de sa di-

vine substance ; comme celui qui soutient tout par la

puissance de sa parole, et qui après avoir purifié nos

péchés est assis au plus haut des cieux à la droite de

Dieu. Avec quelle éloquence encore il démontre que ce

divin Fils est au-dessus des anges 1 Quand il parle de ces

esprits célestes , il ne les considère que comme des mi-

nistres et des envoyés ,
qui partent avec la rapidité des

vents et l'activité du feu pour exécuter ses ordres ; mais

(!) Lardnor, Canon, vol. ii, p. 375.

(2) Macknight. Prœf, ta tlie Epist.ad Ilcbr. vol. v, pag. 7.
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quand il en vient à son Fils, c'est un tout autre langage:

« C'est un Dieu dont le trône inébranlable demeure à

jamais , et que son Père ,céleste a consacré roi immor-

tel , en répandant sur lui une huile plus précieuse que

celle qui servait à oindre les prêtres , les prophètes , les

rois , etc . »

Au chapitre ii , verset 2-5 , nous lisons un contraste

aussi beau que frappant par sa justesse entre la loi de

Moïse, qui, quoique donnée seulement par le ministère

des anges , est demeurée si ferme dans ses promesses

et ses menaces , et la loi de Jésus-Christ ,
promulguée

par sa propre bouche, confirmée par le témoignage de

ses apôtres , démontrée par les miracles et les effusions

du Saint-Esprit, et dont la transgression doit amener

des châtimens bien plus terribles.

Nous signalerons au chapitre iv, verset 12, la des-

cription du Verbe de Dieu. Ce Verbe substantiel est

plein de vie et de puissance ; plus pénétrant qu'un glaive

à deux tranchans , il entre dans les derniers replis de

l*âme , et il pénètre dans les jointures et dans les moelles
;

il démêle les pensées et tous les mouvemens du cœur
;

nulle créature ne lui est cachée, tout est à nu et à dé-

couvert devant ses yeux.

Au chapitre v, verset 5 et suivans, la vocation de

Jésus-Christ au sacerdoce est représentée avec une

magnificence d'idées et d'expressions qu'on ne saurait

trop admirer. Celui qui lui avait dit : Vous êtes mon Fils 1

lui dit aussi : Vous êtes prêtre éternel selon l'ordre de

Melchisédech. Le ministère sacré de ce Dieu pontife est

décrit également sous diverses couleurs , ménagées de

manière à former le tableau le plus ravissant. Et ici en-

core , le panégyriste de Jésus-Christ emprunte plu-

Ji



DE L'ÉPÎTRE de saint PAUL AUX HÉBREUX. 277

}

sieurs traits au prophète royal ; mais il faut convenir

I qu'en les employant , il leur donne un nouvel éclat , une

nouvelle beauté. Pour nous , ce qui nous frappe le plus

! dans cette peinture , aussi bien que dans toutes celles

,

que nous offre l'Epître aux Hébreux, c'est le talent avec

I

lequel l'Apôtre sait mettre à la portée des yeux vul-

gaires auxquels il les présente , les sujets si grands , si

nobles et si sublimes qu'il lui arrive continuellement de

traiter.

L'apostasie est dépeinte au chapitre vi d'une manière

bien propre à faire ressortir la noirceur de ce crime
;

et l'extrême difficulté d'en obtenir le pardon est expri-

mée avec une force et une énergie tout-à-fait dignes du

' sujet. Ainsi les Juifs apostats ont été éclairés de la lu-

I mière de la vraie foi dans le saint baptême; ils ont

!
goûté le don céleste dans la communion ; ils ont reçu le

I

Saint-Esprit par l'imposition des mains; ils se sont

nourris de toute la douceur de la sainte parole ; ils ont

éprouvé toute la force de l'espérance du siècle à venir,

!

et cependant ils ont crucifié de nouveau Jésus-Christ;

ils l'ont couvert d'ignominie. Quel crime horrible! Et

où est le moyen de l'expier? Leur âme, quoique toute

j

détrempée de la rosée du ciel comme une terre favori-

sée , n'a produit cependant que des ronces et des épines ;

aussi est-elle menacée d'une prochaine et éternelle ma-
lédiction.

Quoi de plus imposant que la manière dont l'auteur

sacré (vu) introduit sur la scène Melchisédech , roi de
justice et de paix , sans généalogie , sans commencement
ni fin ; symbole du prêtre éternel , bénissant Abraham

,

recevant de lui la dîme , et se montrant le prêtre d'Abra-
ham et de sa postérité , d'Aaron et de tous les prêtres
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de la tribu lévitique. Mais quelle idée de grandeur ne

donne-t-il pas de Jésus-Christ, souverain prêtre , saint

,

innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé

que les cieux mêmes ( vers. 26 ) !

Au chapitre ix, verset 11-1^, il nous présente en-

core , mais dans un nouveau tableau et sous des cou-

leurs tout-à-fait différentes, Jésus-Christ, le pontife

des biens futurs, ne pénétrant point dans un tabernacle

terrestre qu'il arrose d'un sang étranger , mais entrant

dans le sanctuaire céleste, oii il verse son propre sang,

qui doit non pas seulement purifier le corps , comme

dans l'ancienne loi le sang des boucs et des taureaux
,

mais laver l'âme de toutes les souillures
,
pour la rendre

digne d'offrir au Seigneur un culte parfait.

Il revient au chapitre x , verset 26-31 , sur le crime

de l'apostasie. Cette nouvelle peinture surpasse celle du

chapitre vi. Dans la première, en effet, il nous avait

fait voir Jésus-Christ mis de nouveau sur la croix par

les Juifs apostats , et livré à l'ignominie ; et dans celle-ci

,

il nous le montre foulé aux pieds comme un vil vermis-

seau que l'on écrase avec horreur; et il nous met sous

les yeux l'esprit de la grâce livré aux outrages les plus

sanglans, et son sang souillé et profané; ce même sang

par lequel les apostats avaient été sanctifiés. Mais ce su-

jet ne présente qu'une première partie du tableau; la

description des châtimens réservés à l'apostasie forme

la seconde. Or, on ne conçoit rien de plus terrible que

cette seconde peinture 11 semble en vérité qu'on assiste

à ce jugement effroyable dont l'Apôtre menace ces Juifs

infidèles, qui après s'être enrôlés sous les drapeaux du

Christ ont eu la lâcheté de les abandonner; même on

croit voir les flammes lugubres de ce feu vengeur qui doit
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dévorer comme autant de victimes ces lâches déserteurs

de la cause sacrée de Dieu. Mais pour porter le dernier

coup au cœur de ces traîtres, il leur rappelle, comme

servant à leur condamnation , un oracle qu'ils lisaienttous

les jours dans la loi même de Moïse : « Car, s'écrie-t-il

,

nous savons qui a dit : La vengeance est à moi y et je

l'exercerai; et qui a dit encore : Le Seigneur jugera son

peuple ( Deut. xxxii , 35 , 36
) ; » puis , sans nommer cet

être terrible qui doit exercer contre eux ses vengeances,

réticence la plus heureusement ménagée , il termine par

ces mots , véritable coup de foudre pour ces indignes

apostats : « Il est terrible de tomber entre les mains du

Dieu vivant; » car c'est comme s'il leur disait : « A
quels supplices ne devez -vous pas vous attendre en

abandonnant et en irritant ainsi un Dieu terrible* et

vengeur, qui, ne cessant jamais de vivre, ne saurait cesser

i
jamais de punir. »

I

Le chapitre xii contient la description la plus bril-

lante des effets que la foi a produits dans les patriarches

et les justes de l'ancienne loi. Ainsi, c'est par la foi

qu'Abel offrit à Dieu une victime qui lui fut si agréable
;

et c'est à cause de cette même foi, que son sang, ré-

1

pandu par la main meurtrière de Caïn son frère , crie

encore aujourd'hui dans l'Écriture , et demande ven-

geance après sa mort. C'est par le mérite de la foi qu'Hé-

I

noch fut transporté dans les cieux
; qu'Abraham aban-

! donna son pays et sa famille, errant comme un voyageur

I

sur une terre étrangère, habitant sous des tentes, dans

j

l'espérance de se voir un jour dans la cité immuable et

' éternelle , saluant de loin la patrie céleste dont il était

'exilé, immolant son fils Isaac, l'héritier de ses pro-

messes , dans la pensée que celui qui le lui avait donné
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contre les lois ordinaires de la nature pouvait le res-

susciter après sa mort. C'est encore par la foi que Moïse,

sans craindre la fureur de Pharaon , fait sortir le peuple

d'Egypte , voit toujours l'invisible à ses yeux, et que les

Israélites passent à pied sec la mer Rouge et font tom-

ber les murs de Jéricho. Ici l'Apôtre, sentant que le

temps lui manque pour décrire tout ce que la foi a in-

spiré de beaux sentimens et de nobles actions dans les

anciens justes, réunit comme en un faisceau leurs faits

les plus mémorables, leur valeur militaire, leurs com-

bats, leurs victoires, les miracles qu'ils ont opérés, de

même que leurs persécutions, les outrages qu'ils ont

endurés, leurs chaînes, leurs tortures , enfin leur mort

cruelle.

Le chapitre xii nous offre un parfait modèle d'exhor-

tation. Pour engager efficacement les Hébreux à courir

dansla carrière des souffrances, l'Apôtre leur représente

cette nuée de témoins qui du haut du ciel contemplent

leurs combats; il leur rappelle l'exemple de Jésus-

Christ , l'auleur et le consommateur de leur foi
,
qui a

embrassé la croix avec tant de joie, et a souffert avec tant

de constance une si cruelle contradiction de la part des

pécheurs. A ces motifs, il en ajoute un autre bien puis-

sant encore, il fait retentir à leurs oreilles ces paroles

de la sagesse éternelle : « Mon fils, ne néglige point le

châtiment du Seigneur, et ne te laisse point abattre

quand il te corrige, car il ne corrige que ses enfans

chéris. » Ici l'écrivain sacré fait ressortir d'une manière

admirable les avantages de la correction divine; puis il

les exhorte à relever leurs mains languissantes et à for-

tifier leurs genoux affaiblis, à marcher d'un pas ferme

dans la voie du Seigneur. Mais nous ne saurions passer
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SOUS silence la belle comparaison qu'il établit entre la

toi et l'Évangile ( vers. 18-29 ). Ce n'est plus une mon-

tagne terrestre et visible qu'environne un feu brûlant

,

pn nuage obscur et ténébreux , des tempêtes et des

éclairs; ce n'est plus le son terrible de la trompette et

ie bruit d'une voix qui portait le saisissement et l'effroi

ians tous ceux qui l'entendaient ; mais c'est maintenant

a montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jéru-

alem céleste; c'est encore une troupe innombrable

ranges, l'Eglise des premiers nés dont les noms sont

nscrits dans le ciel ; c'est Dieu , le rémunérateur des

ustes qui sont dans la gloire; c'est Jésus, le médiateur

le la nouvelle alliance, dont le sang crie plus avanta-

jeusement pour nous que celui d'Abel.

Au chapitre xiii , l'Apôtre continue ses exhortations

,

nais toujours en un langage touchant et pathétique; et

1 finit par une prière admirable
,
qu'il adresse au ciel

)our les Hébreux.

HUITÏEx^IE SECTION.

INTRODUCTION PARTICULIÈRE AUX ÉPÎTRES CATHOLIQUES.

On appelle catholiques ou canoniques les sept Épîtres

|[ui dans nos Bibles viennent immédiatement après celles

Ile saint Paul. Ces sept Epîtres sont, savoir, l'Épître de

aint Jacques, les deux de saint Pierre, les trois de saint

ean, et celle de saint Jude.

On a beaucoup disputé sur les noms de catholiques et

\q canoniques que portent ces Épîtres. La première dé-

lomination était généralement en usage parmi les plus
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anciens pères; car on la trouve dans Origène et Denis

d'Alexandrie. «GesEpîtres sont nommées catholiques,

c'est-à-dire encycliques, dit Théodoret, parce qu'elles

n'ont pas été envoyées à aucune nation ou à aucune ville

en particulier, comme celles du divin Paul... mais à tous

les Juifs convertis dispersés par toute la terre, comme
celles de Pierre, ou bien à tous les chrétiens soumis à la

même foi (1). » Le mot catholique signifie en effet uni-

versel dans son acception première. De là les Orientaux

appellent le livre qui contient ces Épîtres Catholicon ou

Catholique, et quand ils en citent quelques-unes, celles

de saint Pierre, par exemple, ils disent : saint Pierre

dans le Catholicon. C'est ainsi que les critiques et les in-

terprètes ont toujours expliqué cette dénomination. Mais

de nos jours Hug a émis une autre opinion : ce savant

pense qu'on a nommé cesÉpîtres catholiques ou univer-

selles, parce qu'elles renferment universellement ce qui

reste des écrits authentiques du Nouveau-Testament,

après les Evangiles, les Actes des Apôtres et les écrits

de saint Paul. Il part du principe que le Nouveau-Tes-

tament se divisait en trois parties, dont la première con-

tenait l'Évangile et les Actes des Apôtres, la seconde

les lettres de saint Paul, et la troisième les écrits qui

renfermaient universellement et en somme la doctrine

des autres apôtres. Hug prétend même que cette expli-

cation convient mieux et à la nature des Epîtres et aux

textes des anciens pères (2) . Nous l'avouons franchement,

les raisonnemens de ce critique nous ont paru peu so-

lides, parla raison surtout qu'il semble forcer le vrai sens

(1) Théodoret, Prolog, in Epist. catholic.

(S) Hug, Einleit. in das N. T. Th,u, Seit. 454, 455.
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ides passages des pères qu'il invoque en faveur de son

j

opinion. Quant au nom de canoniques que portent encore

jcesÉpîtres, les uns veulent qu'il leuraitété donnéparce

;

qu'elles contiennent des règles ou canons importans

ipour les mœurs et les instructions sur les matières de

lia foi (1) ; mais d'autres pensent, et avec plus de raison,

j

peut-être, qu'elles sont ainsi appelées parce qu'elles font

! partie du canon ou catalogue des livres sacrés. « Il me
semble, dit R. Simon, qu'on ait affecté de les nommer

canoniques, surtout dans les églises d'Occident, parce

qu'on a douté de quelques-unes si elles devaient être

mises au nombre des livres canoniques (2). David- Jules

Pott a examiné et discuté les différentes opinions qui

ont été émises sur les dénominations de ces Epîtres (3).

Les Grecs arrangeaient les sept Epîtres catholiques

dans l'ordre où nous les trouvons aujourd'hui dans nos

Bibles, comme on peut le voir dans les pères et dans les

manuscrits grecs ; mais les Latins leur donnaient un

autre ordre; du moins saint Augustin met en première

ligne les deux de saint Pierre. Au reste, ni les Grecs ni

les Latins n'ont été bien constans à suivre toujours le

même arrangement.

On verra quand nous traiterons de chacune de ces

Epîtres en particulier qu'elles n'ont pas été toutes regar-

dées universellement dans l'antiquité comme Écritures

canoniques; c'est pourquoi les unes sont considérées

comme proto-canoniques et les autres comme deutéro-

canoniques.

(1) Conc. Laodicen. can. xl. Cassiodor. De Institut, divin. Lin.

c. Yiii. Auctor Prolog, in vu Epist. canon, inler opéra Hieronymi.

(2) R. Simon, Histoire crit. du 2Y.-T. cli. xvii.

(3) J. D. Pott, Prolegom. in Epislolas catholicas.
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Quant au but général desEpîtres catholiques, on peut

dire avec saint Augustin que leurs auteurs se sont proposé

en les écrivant de réfuter les hérésies naissantes de Si-

mon le Magicien, celles des nicolaïtes, des ébionites et

autres hérétiques, qui, abusant de la liberté évangélique

et prenant à contre-sens les paroles de saint Paul, en-

seignaient que la foi sans les œuvres suffisait pour le

salut, et introduisaient ainsi une morale très-corrom-

pue (1). Enfin le caractère de ces Épîtres a été parfai-

tement tracé par saint Jérôme, lorsqu'il dit que Jacques,

Pierre, Jean et Jude ont composé des lettres aussi rem-

plies de mystères qu'elles paraissent courtes, et que

dans le peu de paroles qu'elles contiennent elles ren-

ferment un grand sens ; de sorte qu'il y a bien peu de

lecteurs qui ne soient comme éblouis par la lumière bril-

lante qu'elles répandent, et qui ne s'aperçoivent que leur

esprit est trop borné pour en pénétrer toute l'étenduô

et toute la profondeur (2).

CHAPITRE PREMIER.

DE l'ÉPÎTRE catholique DE SAINT JACQUES.

Le Nouveau-Testament semble faire mention de trois

personnages du nom de Jacques ; le premier est Jac-

ques dit le Majeur, fils de Zébédée et frère de saint Jean

(i) August. De fide et operib. c. xiv.

(2) « Jacobus, Petrus, Joannes, Judas, scplem Epistolas edido-

runt, tam myslîras quam succinclas; et brèves pariter et longas :

brèves in verl)is, longas in scntentiis ; ut parus sit qui non in carum

lectione ceculiat (Hieron. Epist. ad Paulin.) »

il
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l'Évangéliste (Matth. iv,21), qui fut décapité par l'or-

dre d'Hérode Agrippa (Act. xii, 2); le second est Jac-

ques, surnommé le Mineur et fils d'Alphée ou Cléophas

(Matth. X, 3; Joan. xix,25; Marc.'xv, 40) ; le troisième

est Jacques, frère de Jésus-Christ (Matth. xiii, 55).

Mais il paraît très-probable, comme nous le verrons un

peu plus bas, que Jacques le Mineur et Jacques frère,

c'est-à-dire proche parent de Jésus-Chkist, ne sont

qu'un même homme. Or, Jacques le Mineur fut favorisé

d'une apparition de Jésus-Christ, qui se montra à lui

après sa résurrection (1 Cor. xv, 7). L'Évangile ne parle

point de cette apparition que saint Paul mentionne, mais

les pères nous apprennent que, suivant l'ancienne tra-

dition, leSauveur apparut à saint Jacques leMineur, évê-

que de Jérusalem. Les uns prétendent que ce fut Jésus-

Christ lui-même qui, dans cette apparition ou dans celle

qu'il fit à tous les apôtres ensemble, le mit à la tête de l'é-

glise de Jérusalem (1) ; d'autres veulent qu'il ait été

I

établi sur ce siège par les apôtres eux-mêmes, mais en

jvertu du choix que le Sauveur avait fait de lui pour cette

église lorsqu'il monta au ciel (2). Quoiqu'il en soit, saint

Paul étant venu à Jérusalem, y fut présenté à saint Jac-

ques (Galat. i, 19 ; Act. ix, 27) par saint Barnabe, et fit

union et société avec lui (Galat. ii, 9). Lorsque saint

Pierre sortit miraculeusement de prison, il ordonna

que l'on en portât la nouvelle à saint Jacques (Act. xii,

17). Quelques années après, dans le concile qui fut tenu

4 Jérusalem, saint Jacques donna son avis le dernier,

(I) Euseb. Hist. eccl. I. vu, c. xix. Chrysost. Homil. xxxviii.

(S)Clein. Alex, apud £useb. /. u, c. u Athan. in Synops. Hieron.

in Catalog,
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comme étant évêque de la ville (Act. xv). Ananus, fils

du grand prêtre Anne dont il est parlé dans l'Evang^ile,

aj'ant résolu de faire mourir le saint apôtre, choisit le

moment où Festus, gouverneur delà Judée, étant mort,

et Albin son successeur n'étant pas encore arrivé, la

province se trouvait sans gouverneur. Dans cet intervalle

en effet il assembla le conseil des Juifs et fit comparaître

saint Jacques avec d'autres personnes. Là, il l'accusa

d'avoir violé la loi, et il voulut l'obliger à nier publique-

ment que Jésus-Christ fût le fils de Dieu . Mais le saint

apôtre s'y étant refusé, il le fit précipiter du haut du

temple. Comme après sa chute il lui restait encore un

souffle de vie, un foulon acheva de le tuer d'un coup de

levier qu'il lui déchargea sur la tête. Joseph, à qui nous

devons la plupart de ces détails, dit que les plus sages

des Juifs désapprouvèrent le meurtre et qu'ils en firent

des plaintes à Agrippa et à Albin, le nouveau gouver-

neur de la Judée. Saint Jacques fut enterré auprès du

temple, au lieu même oii il avait été martyrisé (1).

ARTICLE I.

Des personnes auxquelles fut adressée VEpître de saint

Jacques.

L'auteur de cette Epître commence par ces mots :

« Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-

Christ aux douze tribus qui sont dispersées, salut. ))I1

est clair qu'il adresse cette Epître non aux païens qui

avaient embrassé le christianisme, mais aux Juifs qui

(1) Voy. Joseph. Anliq. l. xx, c. vni. Euseb. Histoire eccl. l. ii,

c. xxiu. Hieron. in Catalog.

I



i

DE l'ÉPÎTRE catholique DE SAINT JACQUES. 287

Ivivaient hors de la Palestine. Mais ici se présente tout

|naturellement la question de savoir si par ces Juifs dis-

tpersés il faut entendre des Juifs qui n'étaient pas encore

|convertis, ou bien des Juifs devenus chrétiens. Plusieurs

jcritiques prétendent que l'auteur de l'Epître désigne les

[premiers, parce qu'il ne les qualifie pas de chrétiens, et

flu'il leur reproche des désordres qui ne pouvaient exis-

jler dans la ferveur de l'Eglise naissante, et qu'enfin il

appelle le lieu de leurs assemblées du nom de synago-

gue et non point de celui d'église. Mais ces raisons ne

sont pas à beaucoup près péremptoires, et avant d'en

Paire sentir la faiblesse, disons à notre tour : Si saint Jac-

ques n'a écrit qu'à des Juifs soumis encore à la religion

ie leurs pères, pourquoi n'insiste-t-il pas sur la foi qui

eur manque et insiste-t-il tant sur les œuvres qu'ils

croient pratiquer? Pourquoi au lieu de leur prouver la

Jivine mission de Jésus-Christ qu'ils contestent, il se

3orne à les exhorter à la morale qu'ils admettent? Il est

^rai qu'il ne les qualifie pas du nom de chrétiens, mais

[outce qu'il dit indique manifestement qu'il ne parle qu'à

les hommes qui ont embrassé la religion du Christ.

3'un autre côté, il ne paraît nullement impossible que

ie nouveaux convertis soient tombés dans les désor-

Ires qu'il reprend dans sa lettre. On trouve des repro-

;hes aussi forts dans les Épîtres de saint Paul, écrites

léanmoins à des chrétiens. C'est ce qui a fait dire judi-

ieusement à Michaëlis : « Mais si cet argument prou-

ait quelque chose, il prouverait trop ; car il prouverait

gaiement que les deux Epîtres aux Corinthiens n'étaient

îas écrites à des chrétiens (1). » Enfin il n'est point sur-

it) J. D. Michaëlis, Introd. au lY.-T. t. iv, pag. 283.
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prenant que saint Jacques écrivant à des Juifs ait em-

ployé pour désigner le lieu de leurs assemblées une ex-

pression consacrée parmi eux. Lardner croit tout con-

cilier en disant que l'Epître est adressée à tous les Juifs

convertis et non convertis ; car, dans cette hypothèse,

dit~il, les passages qui supposent la qualité de chrétiens

ne s'adressent qu'aux chrétiens d'origine juive, et les

autres endroits qui peuvent difficilement s'accorder avec

cette qualité, doivent se rapporter aux Juifs qui n'étaienl

pas encore convertis (1); mais il était d'autant moins

nécessaire de faire cette supposition, que tout ce qui esl

dit dans cette Épître peut absolument convenir à des

Juifs convertis. Au reste, on pourrait dire à la rigueur

avec Michaëlis que quoique saint Jacques écrivait cer-

tainement à des gens qui s'étaient convertis du judaïsme

au christianisme, comme il était très-respecté de touf

les Juifs indistinctement, son désir était sans doute qu(

ceux qui n'avaient pas embrassé la foi chrétienne lussen

aussi son Épître et se convertissent, et que ce désir eui

de l'influence sur le choix de certains points qu'il a trai-

tés (2). Nous ne parierons pas ici de l'opinion deNoes-

selt, qui veut que l'Épître ne regarde que les Juifs d'An-

tioche ; car comment restreindre aux Juifs d'une seule

église les paroles de l'auteur : aux douze tribus disper-

sées ? 11 suffit de l'énoncer pour la réfuter (3).

(1) Lardner, Supplem. vol. m, can. xvui.

(2) J. D. Michaëlis, Ibid. pag, 284.

(3) J. A. Noesselt, Conjecturœ ad hisloriam calholicœ Jacobi Epis-

tolœ. Ce trailé se trouve dans les Opuscules du même auteur, Fas

cicul. Il, Halœ 1787, f«-8o. D. J. PoU s'est donné la peine de réfulei

cette opinion dans Prolegom. inEpist, Jacobi, pag. 124, seqq.

1
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ARTICLE II.

Du temps et du lieu où fut composée VEpître de saint

Jacques,

1. Il est assez difficile de déterminer au juste l'époque

le la composition de l'Épître de saint Jacques.!. D. Mi-

ïhaëlis regarde comme probable qu'elle a été écrite long-

emps avant l'Épître de saint Paul aux Romains, et

nême avant que saint Paul eût prêché l'Evangile aux

îenlils convertis (1). La plupart des commentateurs

upposent, comme le reconnaît Michaëlis lui-même,

[u'elle ne fut composée qu'après les Epîtres de saint

^aul, vers l'an 61 ou 62. Hug pense aussi que l'Epître

le saint Jacques n'a été écrite qu'assez long-temps après

lelles de saint Paul ; mais d'après son système chrono-

ogique des Actes des Apôtres, c'est au commencement

e l'an 65, qui correspond à la dixième année du règne de

lîéron. Il faut remarquer que tous les interprètes et les

ritiques qui donnent cette date récente supposent que

auteur est saint Jacques le Mineur. Mais indépendam-

lent de cela il n'est pas difficile de prouver que l'É-

lître qui nous occupe en ce moment est postérieure à

plies de saint Paul. Car incontestablement saint Jacques

lit des allusions à des passages contenus dans ces der-

lères. A la vérité, nous ne faisons pas de fondement sur

•us les endroits allégués par quelques critiques, mais

pus soutenons qu'il en est plusieurs qu'on ne saurait

jgitimement révoquer en doute. Tel est par exemple le

lapitre i, verset 3, qui n'est que la reproduction du

(1) J. D. Michaëlis, Introd, au jy.-T, L iv, pag, 300, 301.

VI. 13
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chapitre V, verset 3, de l'Épître aux Romains ; tel est en-

core le chapitre iv, verset 12-15, qui nous offre une

imitation sensible du chapitre xiv, verset 4 et suivans
;

mais elle est frappante surtout au verset 13 de l'Epître

de saint Jacques, qui commence par : Mais toiy qui es-tn

pour juger tonprochain? Car le verset 4 du même cha-

pitre XIV de la Lettre aux Romains commence aussi par :

Et toif qui es-tu pourjuger un serviteur d*autrui ? Quand

on compare encore l'Epître de saint Jacques avec ce que

saint Paul a écrit aux Romains et aux Galates sur l'a-

brogation de la loi mosaïque et sur l'inutilité des céré-

monies pour le salut, on ne peut s'empêcher de recon-

naître que saint Jacques a fait allusion aux Epîtres du

grand Apôtre. Enfin, pour peu qu'on jette un regard sur

les deux premiers chapitres de notre Épître, on voil

jusqu'à l'évidence que l'auteur n'insiste tant sur la né-

cessité des bonnes œuvres morales pour le salut,

que parce qu'il avait vu l'abus que plusieurs faisaient

du principe établi par saint Paul, savoir que c'est la loi

qui nous rend justes devant Dieu. D'autant plus que

saint Jacques choisit les mêmes exemples que saint Paul

Ainsi il cite (ii, 21-25) comme lui (Rom. iv, 3; Gai. m.

6;Hebr. xi,31) Abraham et Rahab comme ayant été jus-

tifiés, non pas seulement par la foi, mais aussi par b
œuvres ; ce qui en effet a pu paraître à plusieurs con

traire à la doctrine de saint Paul, qui, pour mieux fair»

sentir aux Juifs l'inutilité des œuvres légales, s'attach»

à prouver que les justes de l'ancienne loi ont dû leu

mérite non à ces œuvres, mais à la foi dont ils étalon

animés. « Il faudrait répondre à une cinquième ques-

tion, dit Cellérier d'après Hug, à celle qui répond a

moment où saint Jacques écrivit. Il est impossible d

il
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trouver à ce sujet autre chose que des présomptions.

Cependant d'un côté il y a quelque probabilité que notre

lÉpître n'a été mise par écrit qu'assez long-temps après

l'Épître aux Romains, puisqu'elle paraît se rapporter à

i'abus que des chrétiens d'Orient faisaient de cette der-

nière. De l'autre, nous avons une limite certaine iians

la mort de saint Jacques, frère du Seigneur, qui, au té-

moignage de Joseph, fut mis à mort la dixième année

tieNéron,ou l'an du Christ 65. En effet, Joseph dit que

|;ette mort eut lieu au moment où Albinus remplaçait

•"estus. Or, Albinus après avoir occupé deux ans sa place

a perdit la douzième année de Néron; il était donc en-

ré en charge la dixième (1) . » Cette opinion nous paraît

tissez probable.

i
2 . Quant au lieu où fut composée cette Epître, il n'y a

^ucun doute que ce soit Jérusalem, où saint Jacques

îtait évêque, et d'où on ne voit pas qu'il se soit jamais

ibscnté. D'ailleurs il ne faut pas oublier que les familles

uives répandues dans tout l'Orient étaient divisées,

pomme nous l'apprend le Talmud, en plusieurs disper-

Ï^'ons ou nations j dont chacune avait sa capitale qui re-

îvaitdeJérusalem, centre de cette organisation et point

e ralliement des hellénistes comme des Hébreux. Or il

Ït probable que les premières églises, qui étaient for-

ées de Juifs convertis, suivirent la même organisation
;

! qui porte à croire que l'Épître de saint Jacques fut

envoyée de Jérusalem (2)

.

(1) J. E. CeWcr'ier, Inlrod. au IV.^T. pag . 465.

(2) Voy. Uug, Einleitung indas N. T. Th. ii, § 148, 149.
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ARTICLE III.

De l'occasion et du sujet de VEpître de saint Jacques.

Il paraît très-probable que ce qui donna lieu à cette

Épître furent les persécutions que les Juifs exerçaient

depuis la mort du proto-martyr Etienne, contre ceux

des leurs qui s'étaient convertis, et l'abus que faisaient

les docteurs de la doctrine de saint Paul sur la foi pour

détruire la nécessité des œuvres morales.

Saint Jacques voulant prémunir les Juifs convertis, dis-

persés dans la Palestine et dans d'autres pays, contre les

dangers de l'apostasie, et les préserver de la doctrine

pernicieuse des faux docteurs, leur donne les instruc-

tions les plus propres à cette double fin. Ainsi dans le

chapitre I, il leur parle de la patience dont les chrétiens

doivent s'armer dans les tentations et dans les périls

auxquels ils sont exposés.

Dans le chapitre ii, il réprouve cette acception det

personnes, par laquelle certains chrétiens dans les as-

semblées religieuses donnaient la préférence aux riches

sur leurs frères pauvres, et il leur apprend que c'es

par les bonnes œuvres extérieures qu'un chrétien doi

manifester sa foi.

11 enseigne dans le chapitre m qu'il faut mettre ur

frein à sa langue, que l'intempérance de paroles cause

souvent les plus grands maux, et il fait voir en quoi con

siste la véritable sagesse.

Il indique aux Juifs convertis, dans son chapitre iv

quelle est la source de leurs discordes ; il les exhorte i

l'humilité, à fuir les jugemens téméraires, etc.

j
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I

Dans le chapitre v, il leur parle des misères qui doi-

tvent fondre sur les riches et sur les avares ; de la pa-

itience, du soin à éviter les sermens, de Vextrême-onction

\des malades, de la confession des péchés, de l'efficacité

jde la prière du juste, et des mérites de ceux qui conver-

tissent les pécheurs.

ARTICLE IV.

De l'auteur de VEpître attribuée à saint Jacques.

Celui qui a composé cette Épître se donne lui-même

(i, 1) le nom de Jacques et la qualité de serviteur de

Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme

il y a eu deux Jacques apôtres, l'un , fils de Zébédée,

[ju'on appelle Jacques le Majeur, et l'autre , fils d'AI-

bhée, qu'on appelle Jacques le Mineur, et que, de plus

,

quelques auteurs en admettent même un troisième , en

Idistinguant Jacques le Mineur de Jacques le Juste , évêque

ie Jérusalem et frère de notre Seigneur, il s'agit de dé-

erminer auquel des trois on doit attribuer l'Épître.

D'abord, ce ne peut être saint Jacques le Majeur, car

îette Epître a été écrite dans un temps où l'Évangile

ivait déjà fait de grands progrès dans le monde
, puis-

ju'elle est adressée aux Juifs convertis de tout l'uni-

vers (i, 1). De plus, cette lettre, comme l'a judicieu-

jiement remarqué saint Augustin , est un correctif à celles

jie l'apôtre saint Paul , et une réfutation des hérétiques

,

bui abusaient de ce que cet apôtre avait écrit aux Ro-
jnains , aux Galates et aux Hébreux , sur la justification

|)ar la foi, indépendamment des œuvres (1). Or, saint

(1) Aug. De fide et operib» c, xiv.
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Jacques le Majeur était mort avant que rEvangile eût

eu le temps de se répandre, et avant que saint Paul eût

écrit les Epîtres dont ces hérétiques abusaient
,
puisqu'il

fut décapité par Hérode Agrippa , dix ans seulement

après l'ascension du Sauveur. Ajoutons que jamais au-

cun père de l'Église ne l'a attribuée à saint Jacques le

Majeur ; mais que tous l'ont rapportée, ou à saintJacques

le Mineur , ou à saint Jacques , frère de notre Seigneur

et évêque de Jérusalem.

Quelques pères de l'Eglise, suivis de plusieurs mo-
dernes, ont à la vérité distingué ces deux derniers; et

si leur opinion était fondée , il serait nécessaire d'exa-

miner auquel des deux on doit attribuer cette Épître
;

mais nous regardons comme certain qu'ils ne font qu'une

seule et même personne sous des qualifications diffé-

rentes. Voici les raisons qui établissent notre sentiment :

1° Selon saint Matthieu (xiii, 55), Jacques, Simon et

Jude étaient les frères du Seigneur. Or, cet évangéliste

(x , 3) place ces mêmes individus dans le catalogue des

apôtres , d'où il résulte que Jacques , apôtre , surnommé

le Mineur, était frère de notre Seigneur, et qu'il n'y a

point de distinction entre saint Jacques le Mineur et

Jacques, frère de Jésus-Christ. 2° Le Jacques dont

il est parlé dans l'Épître aux Galates (i, 19) était non

seulement apôtre , mais encore frère de notre Seigneur,

puisque saint Paul lui donne dans cet endroit ces deux

titres ; donc saint Jacques apôtre était en même temps

frère du Seigneur. 3» Si , outre saint Jacques le Majeur,

il y eût eu deux autres personnages de ce nom , l'un

apôtre et l'autre évêque de Jérusalem , le livre des Actes

et rÉpître de saint Paul eussent dû les distinguer ; ce-

pendant ni l'une ni l'autre de ces autorités sacrées ne

I
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donne la moindre marque de distinction, mais elles

parlent toujours comme s'il n'y en avait qu'un seuL

Nous devons donc conclure qu'il n'y en avait réeîle-

iment qu'un
,
qui était tout à la fois apôtre , évêque de

Jérusalem et frère du Seigneur. 4° On ne doit point dis-

tinguer Jacques le Mineur de Jacques frère de Jésus-

Christ, si le nom de leurs pères est le même. Or, c'est

ce qui est indubitable , car Alphée et Clèophas ne sont

qu'un même nom , écrit la première fois en grec Alphaios

( hfutoç )
, et la seconde en hébreu Halphâï ( '^D^H )

.

5° Tous les caractères internes de TEpître conviennent

à saint Jacques, apôtre et évêque de Jérusalem. D'abord

celui qui a écrit l'Epître vivait en Palestine
, puisque

toutes les images et métaphores qu'elle contient en assez

grand nombre sont empruntées des choses naturelles de

la Palestine ; or saint Jacques y demeurait. En second

lieu, l'auteur de l'Epître vivait à Jérusalem, puisque, écri-

|Vant à tous les Juifs dispersés et devant en être connu

,

^1 a dû écrire du centre commun où se réunissaient ces

jtribus dispersées, et qui ne peut .être que Jérusalem,

pr, saint Jacques demeurait dans cette ville. Troisième-

ment , celui qui a écrit l'Epître
, quoiqu'il ne soit pas

lopposé formellement à saint Paul , met cependant un

jcorrectif à sa doctrine sur la justification par la foi. Or,

auel autre qu'un apôtre et un évêque de Jérusalem pou-

ivait avoir assez d'autorité pour expliquer et restreindre

la doctrine d'un apôtre aussi éminent dans l'Eglise que

|l'apôtre saint Paul
,
qui osa résister en face à saint Pierre

llui-même? Ainsi, tout ce que contient l'Epître convient

"admirablement à la personne de saint Jacques, apôtre

jet évêque de Jérusalem, et ne peut guère convenir qu'à

jlui. Ajoutons que ce contenu ne convient pas moins au
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temps où vivait saint Jacques ; car la lettre parle des

persécutions , de la multitude des docteurs , de l'insuf-

fisance de la foi sans les œuvres , de la corruption des

mœurs qui en était la suite, de l'honneur qu'on rendait

aux riches , de l'oppression des pauvres , du désir que

quelques-uns avaient de s'expatrier. Or, tout cela s'ac-

corde parfaitement au temps où vivait saint Jacques (1).

6** Enfin , il n'y a pas de raisons suffisantes pour ad-

mettre cette distinction; car toutes celles qu'on allègue

se réduisent à dire que les noms des pères sont diffé-

rens, puisque le père du premier se nomme Alphée, et

le père du second Cléophas; que saint Jean (vu, 5)

dit expressément que les frères de Jésus ne croyaient

pas en lui dans un temps où Jacques , Simon et Jude

étaient au nombre des apôtres ; ce qui prouve que ces

derniers n'étaient pas du nombre des frères du Sei-

gneur, et par conséquent qu'il faut distinguer saint

Jacques apôtre, deJacques frère du Seigneur
;
que si saint

Jacques apôtre eût été, ainsi que Simon et Jude, frère

du Seigneur, on etit dû le qualifier de ce titre dans

rénumération que l'Evangile fait des apôtres (Matth. x,

3); qu'enfin, si saint Jacques aussi bien que saint

Jude apôtres, eussent été frères du Seigneur, ils au-

raient pris ce titre au commencement de leurs Epîtres ;

d'où l'on conclut qu'outre Jacques, Simon et Jude,

apôtres , il faut admettre trois autres personnages du

nom de Jacques, frères de notre Seigneur. Or, toutes

ces raisons sont plus spécieuses que solides. Et d'abord

la première tombe d'elle-même devant l'observation que

nous venons de faire , savoir : qu'Alphée et Cléophas

(1) Voy. Hug, Einleit. indasIV. T, Th. ii, § 150.

Il
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e sont qu'un même nom , écrit l'un en hébreu et Tautre

sngrec. La seconde, quoique plus spécieuse, n'est pas

ponvaincante ,
puisque saint Jean ne dit point qu'aucun

des frères ou des parens de Jésus ne croyait pas en

lui, mais seulement que ses parens, c'est-à-dire ceux

qui étaient pour lors présens , ne croyaient pas en lui.

Or, les parens présens en cette occasion pouvaient ne

pas croire , sans que tout le reste de la famille fût incré-

dule. De plus , on peut absolument supposer que quel-

ques-uns des apôtres eux-mêmes, quoiqu'ils crussent

que JÉSUS était un prophète, n'aient pas été persuadés

dans le commencement qu'il fût le Messie. Or, c'est

peut-être ce que veut dire saint Jean. La troisi'ème rai-

Son n'est pas décisive, puisque les apôtres étant dési-

gnés, dans le catalogue que nous en donnent les évan-

gélistes
,
principalement par le nom de leurs frères , il

ne convenait pas de désigner Jacques , Simon et Jude,

par le nom de frères de Jésus-Christ , de peur que

'ambiguïté du nom de frère
,
qui signifie tantôt frère et

30usin (1) , ne jetât de la confusion dans leur récit,

ajoutons qu'un écrivain qui en parlant d'un individu
,

3asse sous silence une de ses qualités, ou par oubli,

bu parce qu'il ne croit pas nécessaire d'en faire men-

tion , ne prétend nullement par cette omission dire que

pet individu ne la possède pas. Enfin, quant à la qua-

trième raison, elle a encore bien peu de solidité; car,

jie ce que saint Jacques et saint Jude ne se donnent pas

a qualité de frères du Seigneur, peut-on en bonne lo-

(1) Dans la plupart des langues connues et peut-être même dans

[outes, le mot frère s'applique aussi aux cousins et aux autres pro-

ches parens, sans compter qu'au figuré il prend des significations

pien plus étendues encore.

I
13.
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gique conclure qu'ils ne l'étaient réellement pas? Mais

on peut donner quelques motifs à cette omission. « On

objecte encore , dit Gellérier , que le Jacques auteur de

notre Epître ne prend point le nom d'apôtre; mais

cela est aisé à expliquer; parce que le nom de Jacques

^

apôtre , désignait plus ordinairement le fils de Zébédée,

et que le fils d'Alphée était plus connu sous celui de

Jacques , frère du Seigneur. Pourquoi donc, va-t-on de-

mander, ne prend-il pas non plus ce dernier titre? Parce

que si ce titre n'avait rien que de convenable quand

JÉSUS était encore sur la terre, revêtu de traits humains,

maintenant qu'il reparaît à la droite du Père , un sen-

timent de vénération tout naturel devait empêcher l'A-

pôtre de s'en revêtir, quoique l'Eglise persévérât à le

lui donner. Il se contente de faire allusion à sa double

dignité de frère et d'apôtre, en se nommant serviteur

du Seigneur (1). » Le titre de serviteur du Christ équi-

vaut en effet à celui d'apôtre, comme l'ont déjà fait re-

marquer plusieurs interprètes, entre autres Haenlein,

qui, dans ses notes sur l'Epître de saint Jude, après

avoir dit que plusieurs interprètes ont hésité ( à admettre

l'authenticité de cette Êpître) , par la raison que Jude

ne se nomme pas apôtre mais serviteur de Jésus-Christ,

ajoute que ces deux titres désignent absolument la même

dignité , comme l'attestent les Épîtres de saint Paul , où

ce grand apôtre s'appelle simplement serviteur, aussi

bien que serviteur et apôtre, et que saint Pierre, dans

sa seconde lettre, et saint Jacques, dans son Épître,

en ont usé de même (2).

(1) J. E. Gellérier, Inlrod.au JV.-T.pag. 460, 461.

(2) H. C. A. Haenlein, Epislola Judœ grœce commcnlario crilici

et annotalione perpétua illuitrala. y4nnoi. in Jud, i.

il
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SCHOLIE.

Nous avons déjà fait observer plusieurs fois dans le

courant de cette Introduction que le mot frère , surtout

.dans le langage de la Bible
,
prenait souvent une accep-

Ition assez étendue. Ainsi , lorsque saint Jacques est ap-

pelé frère du Seigneur, il ne faut pas croire qu'il fût fils

de Joseph et de Marie, qui, après la naissance du Sau-

veur, auraient usé du mariage ; car c'est une erreur de

Helvidius et de Vigilance, contre laquelle toute l'Église

se souleva au v* siècle. II ne faut pas s'imaginer non

plus qu'il fût fils de Joseph par une femme qu'il aurait

épousée avant son mariage avec la sainte Vierge , comme

quelques anciens l'ont prétendu; vu que l'Évangile fait

Foi que Marie Cléophas, mère de Jacques, vivait au

temps de la passion du Sauveui*; d'où il résulte que si

saint Jacques porte le nom de frère ou proche parent

de Jésus-Christ, c'est uniquement parce que cette

Marie Cléophas était , ou sœur de la sainte Vierge , ou

ja cousine germaine.

COROLLAIRE.

t)e ce que hous venons de dire dans cet article , le

ecteur peut aisément conclure que , dans le cas même

)ii l'Ëpître qui porte le nom de saint Jacques ne serait

réellement pas l'ouvrage de cet apôtre, elle remonte-

rait cependant aux temps apostoliques, puisque d'un

tôté tous ses caractères intrinsèques sont en harmonie

Parfaite avec celle époque , et que de l'autre saint Clé-

nent pape, entre plusieurs imitations de cette Épître,

îrend comme saint Jacques les exemples d'Abraham et
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de Rahab pour en tirer les mêmes conséquences ; et

saint Irénée, tout en citant l'exemple d'Abraham , d'a-

près saint Paul , fait entrer dans sa citation les mots que

saint Jacques emploie à ce sujet. Enfin , l'Eglise d'Orient

l'a toujours regardée comme authentique , puisque les

pères syriens l'ont fréquemment citée , et que de toutes

les Épîtres contestées , elle est la seule, avec celle aux

Hébreux
,
qui se trouve dans la version syriaque Pes-

chito.

ARTICLE V.

De la divinité de l'Epître de saint Jacques.

Eusèbe et saint Jérôme nous, apprennent que quel-

ques anciens pensant que cette Epître avait été suppo-

sée sous le nom de saint Jacques , doutaient par cela

même qu'elle fût divinement inspirée (1). Or, tant que ce

doute a duré , on ne l'a pas universellement insérée dans

le Canon sacré des divines Ecritures ; ce qui fait qu'elle

figure parmi les livres deutéro-canoniques du Nouveau-

Testament. Mais depuis le iv® siècle , elle est généra-

lement regardée comme un écrit divin; et il n'y a guère

que Luther, qui , dans ces derniers temps , ait osé en

contester l'autorité. La proposition suivante prouvera,

nous l'espérons , que ce n'est pas sans motifque l'Église

tient pour un des dogmes de sa foi , que cette Épître est

une œuvre divine.

(1) Euseb. Hist. eccl. /. ii, c. xxni, Hieron. In calalogo sub voc.

Jacobus.

il
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PROPOSITION.

L'Epure de saint Jacques est un écrit divin.

Les raisons les plus puissantes concourent à démon-

trer que l'Epître de saint Jacques est munie du sceau de

l'autorité divine. On peut en juger par les différentes

preuves que nous allons produire.

1. Preuves extrinsèques. Nous avons plus d'une

preuve de ce genre à faire valoir en faveur de la divi-

nité de cette Épître.

l.Etd'abord, elle a pourauteur l'apôtre saint Jacques,

qui , comme nous l'avons démontré dans les articles pré-

cédens, l'a adressée à tous les Juifs dispersés dans les

différentes parties du monde. Or, tout le monde con-

vient que les apôtres ont été favorisés du don del'inspi-

Iration divine dans la composition des écrits qu'ils desti-

Inaient à l'instruction des fidèles.

2. Cette version se trouve comme faisant partie de

l'Ecriture sainte dans les plus anciennes versions , no-

tamment dans la version syriaque et dans l'ancienne Ita-

lique.

3. Les critiques s'accordent assez généralement à dire

que le pape saint Clément a fait , sinon des citations pré-

cises, du moins des allusions manifestes à plusieurs pas-

sages de l'Epître de saint Jacques
,
qu'il a allégués comme

.étant d'une autorité divine. Mais il est indubitable que

saint Irénée, Tertullien, Clément d'Alexandrie, Athé-

jnagore , saint Cyprien , Origène , saint Éphrem , et la

plupart des pères postérieurs , en ont allégué des pas-

sages en preuve de ce qu'ils avançaient.
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k. Outre ces citations particulières , cette Epître se lit

dans tous les catalogues des divines Écritures du Nou-

veau-Testament, que les anciens pères, les écrivains

ecclésiastiques , etc. , ontlaissés. Ainsi elle se trouve dans

ceux de saint Athanase, des cenciles de Laodicée (1)

,

et du troisième de Garthage, dans celui de saint Gré-

goire de Nazianze, de même que dans ceux de Rufin,

de saint Augustin et du pape Innocent lïl.

II. Preuves intrinsèques. Quand on lit sans pré-

vention rÉpître de saint Jacques , loin de rien y trouver

qui soit indigne d'une œuvre divine, on ne peut s'em-

pêcher de reconnaître presque à chaque phrase que son

auteur n'a pu par ses seules lumières naturelles, et sans

le secours surnaturel de l'Esprit saint, écrire des choses

aussi admirables. Les protestans eux-mêmes, quoi-

qu'ils donnent un sens erroné à plusieurs passages qui

condamnent leurs doctrines , avouent que cette Épitre

porte visiblement empreint un cachet de divinité.

(( Passons à l'Epître de Jacques et à l'étude du ca-

ractère de cet apôtre, dit entre autres Cellérier. Tout

lecteur exercé découvrira bien vite dans cette Epître

quelque chose de plus original que dans celle de Pierre <

et des indices non moins remarquables de la sainte ori-

gine de l'écrit, comme de la parfaite bonne foi de l'écri-

(1) c'est dans soh canon Lt que le concile Ûe Lâodicêë fait itien^

tion de l'Épltre de sàîht Jacques. Poil prélëod {Prdtegoin. in Èpfst.

Jacobi pag. 115) que Spiltler a démonlré clairement dans sa dissei^

talion intitulée : Krilische Unlersuchung dc5 60 Laod. Canons^ qae

l'autorité de ce canon était absolument nulle. N'ayant point celte dis-

sertation sous leà yeux, nous ignorons si les argumens de Spittler

sont invincibles; mais comme ce canon est cité généralement par

tous les critiques, nous avons cru pouvoir l'alléguer nous-mème.

il
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vain. » Quelques pages plus bas, le même écrivain dit

t
encore : « Jacques écrivait dans la première ferveur du

I

christianisme naissant. Il était un des prédicateurs de

cette religion qui promet la miséricorde à la foi , qui

fait de cette foi le moyen , la condition du salut. Chargé

d'annoncer aux autres la bonne nouvelle , s'il n*eût été

qu'un homme ordinaire , n'eût-il pas été enclin à exagé-

rer le prix de la foi dont il était le héraut? Dans son en-

ithousiasme , n'eùt-il point laissé oublier aux autres l'im-

portance des œuvres? ne l'eùt-il point lui-même oubliée?

Mais il voit cette foi de haut avec son but et dans sa

tendance , il prend la tâche du chrétien dans son su-

blime et complet développement ; et loin d'être un pré-

dicateur enthousiaste , il se montre véritablement plus

qu'un docteur, plus qu'un missionnaire, plus qu'un

philosophe : un apôtre inspiré I

« On ne peut se lasser d'admirer la justesse, l'éléva-

tion des vues avec lesquelles il nous révèle le véritable

bsprit du christianisme. Que l'on examine un à un les

Sujets saillans auxquels il aime à revenir : iinportance

ides œuvres, détachement de la terre, patience dans les

pifflictions , prière et recherche du secours de Dieu, em-
3ire sur les sentimens et les paroles , et l'on verra qu'ils

iennent tous à ce qu'il y a de plus intime, de plus ef-

icace, de plus indispensable dans le christianisme. Ce

;ont là en partie des objets dont le philosophe incrédule,

e moraliste ordinaire, le chrétien léger s'occupent peu,

^t que peut-être ils ne savent point comprendre; mais

|e chrétien qui a lutté avec succès contre le monde et

jiontre son cœur
, qui depuis plus d'un jour a cherché

les traces du Christ , et travaillé à devenir parfait

l^omme son ï*ère céleste , celui-là sent leur importance
;
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il y est sans cesse ramené par son expérience et ses mé-

ditations , et il lit avec étonnement , écrit par un artisan

de Nazareth , il y a bien des siècles , ce qu'il découvre

lui-même au plus profond de son ccÈur.

« Je n'ai rien dit encore de la fin du troisième cha-

pitre ( vers. 13-18
)

, de ce morceau vraiment divin et

si étonnant pour le lieu, pour l'époque; c'est un coup

d'œil d'aigle, jeté de la hauteur des cieux sur les dis-

sensions religieuses et sur les passions humaines ,
qui,

se glissant sous le masque du zèle , ne manquent guère

de s*y mêler. Voilà bien le véritable esprit de Jésus-

Christ, l'esprit de support, de douceur et de paix;

mais il était impossible à l'homme de s'en faire d'avance

à lui seul une aussi exacte et aussi touchante idée. En-

core une fois , est-ce au début du christianisme , dans

la première ferveur de la foi, et lorsque pour la pro-

pager il fallait résister jusqu'au sang , est-ce alors qu'on

devait s'attendre à voir les effets du zèle amer jugés avec

cette justesse, et flétris par un prédicateur de la doc-

trine nouvelle , comme changeant en mensonge la vérité

même? Est-ce donc bien le docteur de la secte naissante

luttant contre les persécutions et le martyre? est-ce un

batelier devenu apôtre, et parlant à la terre avec l'au-

toriié de Dieu même , au milieu des inspirations et des

miracles (1)? »

Michaëlis pense aussi que les caractères intrinsèques

de cette Epître n'ont rien qui doivent la faire rejeter.

« Les critiques postérieurs , dit-il
, qui ont fait des ob-

jections contre cette Épître, et qui ont pensé qu'elle ne

(1) J. E. Celléricr, De l'origine authentique et divine du Df.-T.

pag. 280, 286-290.
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iiéritait pas une place dans le Canon sacré , n'ont fondé

?urs objections que sur son contenu. Or, c'est une

l'ès-mauvaise manière de décider si un livre est cano-

iique ; car, lorsque nous avons une révélation divine

,

ous devons croire et faire ce qu'elle contient, et ne

as en effacer quelque partie , seulement parce qu'elle

ous déplaît. Mais je ne vois aucun motif pour que l'E-

tître de saint Jacques déplaise ; et , selon moi , tout ce

u'elle contient est très-raisonnable et bien digne d'un

pôtre. La seule difficulté est de prouver qu'un apôtre

n soit l'auteur. On ne peut , sans doute , faire sérieu-

ement l'objection qu'elle est plus morale que dogma-

que ; et on pourrait aussi bien appliquer au discours

iir la montagne l'épithète que Luther a si injustement

onnée à cette Épître (1) . »

IIL Preuve indirecte . D'après les preuves directes

,

oit extrinsèques, soit intrinsèques, que nous venons de

purnir, nous avons droit sans doute de raisonner ainsi :

m doit regarder cette Epître comme divine , si toutes

^s raisons qui pourraient paraître la dépouiller de ce

tre ne sont absolument d'aucune valeur. Or , c'est ce

u'il est facile de démontrer. En effet , les adversaires

,

nt anciens que modernes , de la divinité de cette Épître

,

fondent uniquement sur ce que, 1° il n'est pas cer-

in que saint Jacques soit l'auteur de cette Épître ; ce

jeut être un autre Jacques , évêque de Jérusalem
, qui

;*a point une autorité suffisante pour donner à son livre

p caractère auguste de la divinité ;
2° si cette Épître était

l'un apôtre, l'auteur en aurait pris le nom ;
3" elle con-

bedit évidemment la doctrine de saint Paul sur l'inuti-

I
(1) J. D. Michaëlis, Introd.au N.-T. f. iv, pag. 308, 309.
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lité des œuvres; 4° cette Épître n'établit aucun dogme,

et la formule de salutation qui s'y trouve est toute pro-

fane; S*' la tradition a varié à son sujet; son inspira-

tion a été regardée comme douteuse dans les premiers

siècles. Or, ces difficultés sont peu solides. 1° Et d'a-

bord, il est certain que Jacques apôtre en est l'auteur,

comme nous venons de le démontrer à Tarticle précé-

dent; et quand même on pourrait le contester, il serait au

moins constant qu'elle aurait été composée par Jacques

évêque de Jérusalem, qui avait vécu dans la société des

apôtres , qui parla au concile de Jérusalem
,
qui était si

considéré par les apôtres eux-mêmes , que saint Paul

l'appelle, avec saint Pierre, une des colonnes de l'É-

glise, et lui donne même la qualité d'apôtre. Or, un

personnage d'une telle autorité , en supposant qu'il

n'eût pas été du nombre des douze apôtres
, pouvait être

inspiré pour composer cette Épître; et si on accorde

l'inspiration à saint Marc et à saint Luc , quoiqu'ils ne

fussent point apôtres , on ne voit pas sur quel fondement

on le refuserait à saint Jacques , lors même qu'on par-

viendrait à prouver qu'il ne l'était pas. 2° Si parce que

l'auteur de cette Épître ne prend pas le nom d'apôtre

,

il était permis d'en conclure qu'il ne l'était réellement

pas, on serait aussi fondé à conclure que la première

Épître de saint Jean n'est pas d'un apôtre, puisqu'il

n'en prend pas le titre. Or, néanmoins toute l'antiquité

et les auteurs eux-mêmes que nous réfutons , l'admettent

comme de saint Jean. 3° Il est faux que cette Épître con-

tredise la doctrine de saint Paul sur l'insuffisance des

œuvres légales pour le salut. Saint Jacques ne parle

que des œuvres de l'homme justifié; tandis que saint

Paul parle évidemment des œuvres de celui qui ne l'est
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pas, et qui prétend par ces œuvres purement naturelles

iarriver à la justification; et Luther, en rejetant cette

Épître, qu'il appelle une Épître de paille {straminea),

prouve par làmême qu'il est hérétique , puisqu'il ne peut

'soutenir sa doctrine sur l'inutilité des œuvres qu'en re-

jetant la parole de Dieu qui le condamne. D'ailleurs

,

pour qu'il y eût contradiction entre ces deux apôtres

,

il faudrait que l'un et l'autre parlassent de la même foi

3t des mêmes œuvres. Or, cela n'est certainement pas.

saint Paul entend par la foi , la foi dans les promesses

iivines , et par les œuvres , les œuvres de la loi ; tandis

que saint Jacques entend par la foi , la foi dans les

iogmes de la religion chrétienne , et par les œuvres

,

îelles qui sont prescrites par l'Evangile. Donc il n'y a

Das de contradiction. Mais, réplique -t- on, pourquoi

îaint Jacques paraît-il combattre les argumens de saint

Paul , et tire-t-il des mêmes passages de l'Ancien-Tes-

ament des conséquences opposées? D'abord, saint

Jacques ne combat point la vraie doctrine de saint Paul

,

îiais seulement le sens erroné que lui donnaient les Juifs

auxquels il écrivait , sens qui allait à détruire la morale

lu christianisme ; et s'il tire des mêmes passages des

îonclusions différentes , c'est qu'effectivement ces pas-

sages, considérés sous différons rapports
, peuvent don-

ler lieu à des conséquences opposées, k" Quant à ce

que les luthériens disent que cette Epître n'établit au-

pun dogme, c'est également faux ; elle établit celui de la

jnécessité des œuvres qu'ils rejettent, ainsi que le sacre-

pfient de l'extrême-onction. Et quand cela serait vrai

,

jls n'auraient pas droit de la rejeter, puisqu'ils ad-

|mettent que l'Epître à Philémon est divine quoiqu'elle

p'en établisse aucun. La formule de salutation employée
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dans cette Épître n'est point profane ,
puisque nous trou-

vons que le concile de Jérusalem , auquel assistèrent les

apôtres , et qui fut incontestablement dirigé par l'Esprit

saint, ne dit point : Salutem in Dec pâtre Domino nos-r

tro Jesu Christo, qu'on prétend être la seule saluta-

tion apostolique , mais simplement salutem . 5° Le doute

de quelques particuliers n'empêche point que la tradi-

tion n'ait été moralement unanime. Ce doute , unique-

ment fondé sur l'incertitude où l'on était si elle avait été

composée par un apôtre, parce qu'elle avait été rare-

ment citée par les anciens , ou qu'elle paraissait com-

battre la doctrine de saint Paul sur l'inutilité des œuvres

légales, a bientôt été dissipé par le témoignage constant

delà tradition mieux connue, et par le consentement una-

nime des églises. Eusèbe,qui ne paraît pas très-favora-

ble à l'inspiration de cette Épître, reconnaît néanmoins

qu'elle était reçue, comme celle de saint Jude , par un

grand nombre d'églises (1) ; et saintJérôme, qui nous ap-

prend qu'on assurait qu'elle n'était pas de saint Jacques

apôtre, mais d'un autre qui en avait pris le nom, avoue

néanmoins que par la suite des temps elle avait obtenu

autorité dans l'Eglise (2). Ainsi, toutes ces difficultés

sont assez faibles, et par conséquent elles ne sauraient

diminuer en rien la force des preuves qui militent en

faveur de l'autorité divine de l'Epître de saint Jacques.

(1) Euscb. Hist. eccL l. m, c.xxv.

(2) Hieron. In catalog. sub voc, Jacobus.
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ARTICLE VI.

Du style et des beautés littéraires de VEpître de saint

Jacques.

1. Le style de saint Jacques, comme l'a judicieuse-

nent remarqué Pott, est vif, fort, sententieux et ordinai-

rementassez clair . II est encore fécond en images souvent

bsez sublimes ; l'auteur emploie quelquefois le genre

Iramatique en introduisant ses personnages sur la scène

ifîn de faire une plus vive impression ; il répète les in-

errogations, accumule les synonymes, passe brusque-

nent d'une pensée à une autre, afin d'augmenter la vé-

lémence du discours. Pott dit encore que saint Jacques

lime à citer l'Ancien-Testament dont il reproduit sou-

i^ent jusqu'aux locutions, et surtout Moïse, les Prover-

Des et l'Ecclésiastique (1). Michaëlis s'étend un peu plus

>ur le style et l'élocution de saint Jacques ; la plupart

ie ses réflexions nous ont paru très-justes ; c'est pour-

:iuoi nous avons cru devoir les reproduire ici. Après

ivoir donc fait remarquer que saint Jacques citait l'An-

îien-Testament non d'après le texte hébreu, mais d'a-

)rès les Septante, il ajoute : <( Le style de cette Épître

l'est pas moins classique que celui des autres livres du

•fouveau-Testament, et les pensées sont exprimées sou-

'^ent par des figures élégantes et vives, de sorte que

bint Jacques paraît avoir été doué d'un génie poétique.

'Uq langage est plus figuré que ne serait celui d'une

lettre grecque écrite par un auteur classique ; il est quel-

quefois figuré, quelquefois oratoire ; il a les caractères

(1) D, J.Pott, Proîegom. inEpist. Jacobi,pag, 130.
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d'une composition orientale. On y rencontre aussi des

mots qu'un écrivain grec bien correct n'aurait pas em-

ployés dans ce sens, par exemple Tzopsiui (i, 11), dans le

sens de lacarrièrCf le cours delà vie ; pavlnOslçy il a voulu

(i, 18). Ceci tient peut-être à ce que l'auteur n'était pas

fort accoutumé à écrire en grec. Les sujets ne sont pas

arrangés méthodiquement : il y a de fréquentes transi-

tions de l'un à l'autre; et quand même le sujet n'est pas

interrompu, on ne saisit pas toujours la liaison des pé-

riodes. Quelquefois saint Jacques quitte une matière

qu'il paraît avoir achevé, et après en avoir discuté quel-

que autre, il revient au point qu'il avait déjà quitté.

Cette manière est très-difiFérente de saint Paul. II est à

remarquer que dans cette courte Épître on trouve deuii

passages qui sont deux hexamètres parfaits, chapitre i

17 ; IV, h- (1) . »

Nous ajouterons volontiers ici un passage de Cellé-

rier, lequel contient quelques idées aussi justes qu'ingé-

nieuses sur le caractère littéraire de saint Jacques. « Dès

le premier coup d'oeil, on est frappé de la multitude ei

de l'entassement des préceptes, exprimés en général avec

concision, netteté, placés à la suite les uns des autres

sans préparation et sans lien. 11 semble que l'auteur aii

voulu profiter de la place en excluant toute phrase sans

résultat, tout mot inutile. Il est tout plein desentimei);

et surtout d'idées. Or Paul est absolument dans le mêm(

cas, et pourtant il n'y a pas l'ombre de ressemblant

entre ces deux écrivains. Les idées de Paul naissant le.

unes des autres à mesure qu'il les écrit, semblent quel-

quefois s'embarrasser entre elles et comme se disputei

(l) J. D. Michaëlis, Juirad. mJY.-T, 1. 1¥, pa^. f91, 292.
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le papier. De là un style embarrassé, de nombreuses pa-

renthèses, de longues périodes dont on ne distingue pas

toujours facilement le commencement ou la fin. Les

phrases de Jacques, au contraire, nettes et précises, se

suivent d'ordinaire avec rapidité, sans transition arran-

gée et sans liaison naturelle, comme autant de sentences

ou d'articles de loi. Ce n'est pas un homme exercé à

écrire, on le voit; mais c'est une tête claire et un cœur

pénétré. Tout plein de l'importance de ses préceptes, de

ia sainteté de la vocation chrétienne, il reste pourtant

[naître de ses impressions et de ses paroles ; et c'est avec

m ton constamment digne, calme et austère, qu'il pro-

:ère les oracles de l'Esprit saint (1). »

2. Mais il est temps de faire connaître les beaux mor-

ceaux littéraires qui se trouvent dans l'Epître de saint

{Jacques, et qui justifient pleinement tous les éloges que

nous venons de rapporter.

t
Le premier chapitre contient les comparaisons les plus

belles et les plus gracieuses ; c'est d'abord (vers. 10, 11)

e riche qui, dans tout son éclat, est semblable à la fleur

lies champs, qui, dès les premières ardeurs du soleil,

;0H9be, se fane, dessèche et péril. C'est ensuite (vers. 14)

a concupiscence qui, comme une femme impudique,

pous séduit et nous attire dans le péché. Par notre con-

bentement , elle conçoit et enfante le péché qui nous

lionne la mort. Une autre fois (17) , l'auteur compare

Dieu, le père des lumières, au soleil qui nous éclaire,

inais qui, comme lui, ne souffre pas de changement et

d'éclipsés. Enfin, quoi de plus ingénieux et en même

(1) J. E. Cellérier, Ih l'origine aulhenltque et divine du Df,-T.

>ay. 280-282.
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temps de plus ravissant que le tableau dans lequel il

nous dépeint celui qui écoute la parole de Dieu, mais

qui ne l'accomplit pas, sous l'image d'unhomme qui con-

sidère son visage dans un miroir, et qui, après en avoir

aperçu les taches, s'en va aussitôt et oublie à l'heure

même ce qu'il vient de remarquer et ce qui le défigure

(vers. 23, 24). Dans cette belle image, la parole de Dieu

est le miroir où nous voyons les vices de notre âme ; il

ne suffit pas de les apercevoir, nous devons les effacer

par la pénitence et une vie plus sainte.

Au second chapitre, verset 2, l'écrivain sacré met en

scène de la manière la plus heureuse un riche et un in-

digent. Il représente le riche revêtu d'un habit magni-

fique, portant un anneau d'or au doigt et recevant è

cause de son opulence les salutations et les respects det

fidèles, et ensuite le pauvre revêtu de haillons négligé

ou ravalé à la dernière place.

Le chapitrem se fait remarquer par deux brillantes

descriptions ; l'une nous retrace les désordres que pro-

duit la langue. Or, la langue est un coursier fougueux

et indompté qu'on doit réprimer, et qui autrement jette-

rait son cavalier dans les précipices ; c'est un vaisseau

qu'il faut gouverner, car sans cela il se briserait contre

les écueils ; c'est un petit feu, mais capable d'embraseï

une immense forêt; c'est un monde d'iniquités, c'esi

une bête furieuse et pleine d'un venin mortel . Quoiqu'elle

ne soit qu'une très-petite partie de notre corps, cepen-

dant quand elle est enflammée du feu de l'enfer, ellt

peut embraser tout le cercle de notre vie. Elle est en

core comme une plante monstrueuse qui produit let

fruits les plus disparates, la bénédiction et la malédic

tion, la douceur et l'amertume (3-11). La seconde des
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jcription, qui mérite encore d'être remarquée dans ce

imême chapitre (13-18), est celle de la sagesse de ce monde

Imiseen opposition avec la sagesse céleste, que l'éloquent

apôtre décrit également d'une manière admirable.

I

Le chapitre iv contient le tableau le plus vif et le plus

^nimé des effets terribles que les passions produisent

tians l'homme. On y remarque encore plusieurs exhor-

tations touchantes ; mais ce qui ne peut manquer de char-

ner tout lecteur qui a le sentiment du beau, c'est cette

3elle comparaison (vers. 15) où la vie de l'homme sur la

erre est représentée sous l'image d'une vapeur légère

jui s'élève sur l'horizon, mais qui bientôt est dissipée

ans retour.

I

Enfin notre apôtre s'élève jusqu'au sublime dans son

iivective contre les riches avares et oppresseurs (v,

L-6). Maintenant, ô riches, pleurez et poussez des cris

II la vue des malheurs qui vont fondre sur vous : la pour-

liture a consumé les richesses que vous entassiez ; les

[ers ont rongé les vêtemens que vous teniez en réserve ;

1 rouille attaque l'or et l'argent que vous cachez. Cette

ouille va rendre témoignage contre vous ; comme un

3U, elle dévorera votre chair ; c'est le trésor de colère

ue vous amassez pour les derniers jours. Voilà que le

' ilaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, re-

>nu dans vos mains, crie contre vous, et sa voix est mon-
' se jusqu'aux oreilles du Dieu des armées. Vous avez

écu sur la terre dans les délices ; vous vous êtes en-

Iraissés comme des victimes préparées pour le jour du
icrifice. Vous avez condamné et tué le juste sans qu'il

DUS fît aucune résistance . Ce morceau
,
qui ne le cède pas

n beauté aux plus belles invectives que nous trouvons

ans les livres de l'Ancien-Testament, porte à croire

VI. U
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que saint Jacques était nourri de la lecture des anciens

pïophètes hébreux.

ARTICLE VII.

Des commentaires des Epîtres de saint Jacques.

Comme parmi les interprètes, soit catholiques, soit

protestans, qui ont travaillé sur l'Epître de saint Jac-

ques, plusieurs ont aussi commenté les autres Epîtres

catholiques, nous placerons en première ligne dans les

paragraphes suivans ceux qui ont composé des ouvrages

sur toutes les Epîtres canoniques ou sur plusieurs d'en-

tre elles.

§ I. Des commentateurs catholiques.

1. Cassiodore nous a conservé une Adumbration ou

explication abrégée de Clément d'Alexandrie sur la pre-

mière Épître de saint Pierre, sur celle de saint Jude ei

les deux premières de saint Jean. Ce précieux travail se

trouve dans Cassiodore, dans le recueil des œuvres de

Clément d'Alexiindrie et dans la Bibliothèque des pères,

tome m, édition de Lyon. Mill cite souvent cet ouvrage

dans ses notes sur le Nouveau-Testament.

2. Didyme, né à Alexandrie au commencement di

IV* siècle et qui fut maître de saint Jérôme, a compose

sur les Epîtres catholiques de courtes notes que sain

Jérôme a traduites en latin. Plusieurs critiques croieo

que c'est un ouvrage supposé ou au moins dontl'authen

licite paraît douteuse. Dupin le juge très-ancien ; il 1

trouve fort clair et facile à entendre. Ce qui est certain

c'est qu'il renferme des maximes de morale excelleote

^tbifîlï digues de Didyme.

il
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3. Nicolas Serrarias a écrit sur les sept Epîtres cano-

niques un assez long commentaire, imprimé pour la der-

nière fois à Lyon, en 1704, in-fol., avec des prolégo-

I

mènes à la tête de chaque Epître

.

4. Alphonse Salmeron n'a travaillé que sur cinq Epî-

tres catholiques. Ce travail, auquel l'auteur a joint des

préludes sur l'Apocalypse, forme le tome xvi^ de ses

œuvres.

5. Les notes de Luc de Bruges, d'Erasme et de Pri-

eœas, ont été insérées dans les Grands Critiques

.

^. Dom Louis Riclot, religieux bénédictin de la con-

grégation de Saint-Vanne, est auteur d'une paraphrase

française sur les Épîtres canoniques, accompagnée de

courtes notes, d'une analyse et de préfaces. Voici l'é-

loge que D. Calmetfait de cet ouvrage dansla cinquième

partie de sa Bibliothèque sacrée : a La paraphrase est na-

turelle et édifiante, ayant des liaisons admirables qui

conduisent agréablement le lecteur d'un verset à un

autre avec autant de justesse que d'érudition, qui n'é-

clatent pas moins dans les notes choisies qui relèvent

cet ouvrage. Les préfaces sont savantes et instructives ;

les analyses justes et correctes. On y remarque encore

une fidélité exacte à rendre le sens littéral du texte sa-

cré, à démêler dans la tradition tout ce qu'il y a de plus

propre à éclaircir les passages difficiles de ces Epîtres

apostoliques, à mesurer sans prévention toutes les ex-

plications avec l'économie de la foi, des règles des

mœurs, et de la piété la plus solide. »

7. François Feu-Ardent a travaillé sur les deux Épî-

Ifcs de saint Pierre, sur celles de saint Jacques et de saint

Jude ; mais son travail a été publié par parties à diffé-

rentes époques. Ainsi son commentaire sur les deux let-
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très de saint Pierre a paru à Paris, en 1600, in-S*»; ce-

lui qu'il a composé sur saint Jacques, en 1599, égale-

ment in-8° et dans la même ville ; enfin le commentaire

sur saint Jude, en 1595, à Cologne et toujours dans le

môme format.

8. Nous citerons encore parmi les ouvrages faits sur

les Épîtres catholiques le commentaire du savant jésuite

le P. Lorin, imprimé en deux vol . in-fol. , d'abord à Lyon,

en 1619, puis à Cologne, en 1621-1623.

O.Balthazar Paez, religieux de la Trinité, professeur

d'Ecriture sainte, né à Lisbonne, et mort en 1636, a

laissé sur TEpître de saint Jacques un commentaire im-

primé à Anvers, en 1617, 1623, in-4% à Lyon, en 1620,

et reproduit avec ses autres commentaires sur quelques

cantiques de l'Ancien-Testament, à Paris, en 1630,

in-fol.

§ II. Des commentateurs protestans.

1. Sans parler des notes deCameron, Casaubon, Dru-

sius, Louis et Jacques Cappelle, HenrlEstienne et Gro-

tius, lesquelles ont été insérées dans les Grands Criti-

ques, nous citerons Louis de Dieu, qui a écrit sur les

Epîtres canoniques un commentaire qui a paru séparé-

ment avec ce qu'ils ont composé sur le Nouveau-Testa-

ment, à Leyde, en 1627 et 164-6, in-4°.

2. G. Tr . Zachariœ a composé sur les sept Épîtres ca-

tholiques une explication paraphrasée en allemand qui

a paru à Gœttingue, en 1776, in-8°. — E. Bengel a fait

un travail semblable aussi en allemand en y joignant

l'Apocalypse, Tubingue, 1788, in-8°.

3. J. B. Carpzovius a publié à Halle, en 1790, in-8°:

Al
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Epistolariim cathoUcarum septenarius grcece, cum nova

versione ac scholiis grammaticis atque criticis

.

k. D. J. Pott, que nous avons cité souvent dans ce

chapitre, a travaillé sur les Épîtres de saint Jacques et

de saint Pierre. On trouve dans son ouvrage le texte

grec avec les variantes les plus importantes, des notes

latines sur chaque verset et presque sur tous les mots de

chaque verset. Des prolégomènes latins sur les Epîtres

catholiques en général, et d'autres particuliers sur cha-

cune des Epîtres qu'il a expliquées ; enfin des Excur-

sus ou dissertations sur quelques points pris de ces Epî-

tres. Cet auteur avoue qu'il suit la méthode de Kopp,

c'est-à-dire qu'il ne s'attache point à l'interprétation

morale et mystique, mais qu'il ne s'occupe exclusive-

ment que du sens historique et grammatical. On sait

dans quelles erreurs sont tombés les interprètes protes-

tans qui ne veulent pas reconnaître le sens moral et

mystique des Ecritures. On ne saurait disconvenir pour-

tant que le travail de Pott, à part certaines idées qu'il

partage avec la plupart des critiques et des exégètes

hardis de ces derniers temps, est d'une grande utilité

pour bien comprendre le sens littéral du texte sacré.

Ses annotations sont très-savantes et en général judi-

cieuses. Cet ouvrage forme le neuvième volume de l'é-

dition du Nouveau-Testament de Kopp. Les Epîtres de

saint Pierre, deuxième édition, ont paru en 1810, et

celle de saint Jacques, troisième édition, en 1816, Gœt-
tingue, in-8°.

5. Nous citerons encoreS. F. N. Morus, Prcp?ecatones

in Jacobi et Pétri Epistolas, Edidit Bonsit Lips. 1794,

in-8°,

6. Jean Creidius, luthérien de Wittemberg, mort en
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1656, a fait sur l'Épître de saint Jacques une explication

en allemand qu'on a imprimée à Francfort, en 1656,

in-4.^

7. L'année suivante, Thomas Manton, calviniste, a

composé une exposition en anglais avec des notes. Cet

ouvrage a été imprimé à Cambridge, in-4°.

8. En 1739, a paru à Brème un ouvrage in-4° de

R. Heisen, intitulé : Novœ hypothèses interpretandœ

facilius JEpistolœ Jacobi.

9. G. Benson a publié en anglais des paraphrases et

des notes philologiques sur l'Epître de saint Jacques

qui sont assez estimées. J. D. Michaëlis les a traduites

en latin et y a ajouté ses propres observations. Cette

édition de Michaëlis a paru à Halle, en 1747, in-4°.

10. C'est encore à Halle, en 1781, que S. Semler a mis

au jour sa Paraphrasis Epistolœ Jacobi cum notis, in-8°.

Cet ouvrage, traduit en allemand avec beaucoup de

changemens et d'additions, a été imprimé à Potsdam,

en 1789, in-8».

11. E. F. K. Rosenmûller a donné à Leipzig, en 1787,

in-8°, une traduction de saint Jacques accompagnée de

notes explicatives.

12. Enfin nous signalerons encore parmi les ouvrages

faits par des protestans, la traduction allemande de la

lettre de l'apôtre saint Jacques avec des éclaircissemens

par Ehr. Hensler, publiée à Hambourg, en 1801,in-4°.

il
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CHAPITRE DEUXIÈME.

DES ÉPÎTRES CATHOLIQUES DE SAINT PIERRE.

Pierre, auparavant appelé Simon, né à Bethsaïde,

bourg de la Galilée (Joan. i, 44), était fils de Jonas ou

Jean (vers. 42) et frère de saint André, apôtre (vers. 40) ;

il fut un des premiers disciples choisis par Jésus-Christ

|(Matth. IV, 18-20). André son frère l'ayant amené au

Seigneur, ce divin Sauveur changea son nom de Simoti

en celui de Céphas, qui en syriaque signifie pierre

(Joan. I, 42). Il se distingua par un zèle ardent et par

un amour sans bornes pour le Sauveur (Matth. xiv,

28-29; XXVI, 51 : Joan. xxi, 7) , aussi Jésus-Christ

le nomma-t-il prince des apôtres et chef de l'Eglise

(Matth. XVI, 15-19). Saint Pierre fonda l'église d'Antio-

che, prêcha la foi dans le Pont, laGalatie, laCappadoce,

[l'Asie et la Bithynie, comme le prouve sa première Epî-

tre (ï,l-2), et comme le rapportent saint Jérôme et Eu-
sèbe (1). Au témoignage de ces auteurs et de quelques

autres (2), il vint à Rome, où il établit son siège ponti-

fical, et où, l'an 66 de l'ère vulgaire, il fut crucifié la

tête en bas . Pour connaître plus en détail les travaux

du prince des apôtres, son zèle, ses miracles et tout ce

qu'il a fait pour la cause de la foi, il faut lire les chapi-

tres I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV des Actes

des Apôtres.

Nous avons sous le nom de saint Pierre deux Épîtres

1 (!) Hieron. In catalog. sub voc, PKTRts. Euseb. Uist. eccl. l m,
le. }.

{i) Iran,Adv.hœres, l. m, c. i,/i. a.TerlulI. Deprœscript.c. xxxvi.
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différentes dont nous allons nous occuper dans les ar-

ticles suivans.

ARTICLE I.

De la première Epître de saint Pierre.

Cette première Epître ayant été de tout temps reconnue

pour authentique, est classée parmi les écrits proto-ca-

noniques du Nouveau-Testament, bien que la deuxième,

comme nous le verrons un peu plus bas, soit mise dans

le nombre des deutéro-canoniques.

§ I. Des personnes auxquelles fut adressée la première

Epître de saint Pierre.

Les sentimens des critiques et des interprètes sont

très-partages sur les personnes auxquelles cette lettre

fut adressée. Eusèbe et saint Jérôme, suivis d'un grand

nombre de modernes, pensent qu'elle fut écrite aux Juifs

convertis qui vivaient hors de la Palestine et se trou-

vaient dispersés dans les provinces du Pont, de la Ga-

latie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Ils

fondent leur sentiment; 1° sur l'inscription, qui porte

aux étrangers de la dispersion^ expression qui ne peut

convenir qu'aux Juifs dispersés :
2*» sur quelques pas-

sages qui ne peuvent s'appliquer aux Gentils, tels par

exemple que le verset 6 du chapitre m, où l'auteur adres-

sant la parole aux femmes, les appelle filles de Sara;

3** parce que les endroits qu'on prétend regarder les Gen-

tils peuvent absolument s'expliquer des Juifs.D'un autre

côté, Procope,Gassiodore et quelques modernes préten-

dent qu'elle s'adresse aux Gentils convertis, et l'unique
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;aison de ces écrivains est qu'il y a dans cette Épître plu-

sieurs passages parmi lesquels trois surtout ne sauraient

tonvenir à d'autres qu'à des Gentils. C'est d'abord le

phapitre i, 18, où les mots ix rUg paT«î«s- v^ôyv «vy-orpo^^ôs-,

raduils dans la Vulgate par : de vana vestra conversa-

ione, ne peuvent s'entendre que de l'idolâtrie. C'est en-

!ore le chapitre ii, 10, lorsque saint Pierre applique à

i:eux à qui il écrit l'oracle d'Osée : Vous qui autrefois

l'étiez point son peuple^ mais qui maintenant êtes le

peuple de Dieu ; oracle qui ne saurait s'appliquer qu'aux

Jentils. C'est enfin le chapitre iv, 3 : C'est bien assez

ue dans le premier temps de votre vicy vous vous soyez

bandonnés aux mêmes passions que les pa/iens, etc. ; re-

iroche qui suppose que ceux auxquels il parle sont

>aïens d'origine .—Une troisième opinion est celle de Ben-

on, suivie par J. D. Michaëlis, qui prétend (1) qu'il s'a-

it des Juifs prosélytes qui avaient été convertis de la

entilité au judaïsme avant de devenir chrétiens. Par

ette hypothèse, ce savant accorde tous les passages

ont les uns se rapportent aux Juifs et les autres sem-

lent s'adresser à d'anciens Gentils. Quant à l'inscrip-

on qui qualifie d'étrangers les individus auxquels saint

ierre destine sa lettre, il prétend qu'elle peut très-bien

onvenir à des Juifs prosélytes, puisque les Juifs ro-

lains dont il est parlé dans les Actes (ii, 10), quoique

rosélytes, sont appelés étrangers (oi sTrt^yj/i-ioûvTSfpwf^tafof.).

U Enfin il est sur cette question un quatrième senti-

lent, qui est celui de Wolf adopté par Pott; il consiste à

ire que l'Epître est écrite pour des chrétiens qui se

cuvaient hors de la Palestine, et qui étaient les uns

(10 Jf D. Michaèlis, Introd, au iF.-J. t, iv, pa^. zn et suiv.

H.
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juifs, les autres païens de naissance ; mais qu'elle s'a-

dresse plus particulièrement à des Juifs d'origine con-

vertis à la religion de Jésus-Christ (1).

Nous ne balançons pas à regarder les deuxième et

troisième opinions comme entièrement inadmissibles,

parce qu'elles sont en opposition formelle avec le sens

naturel du mot dispersion [SwGTtofjà) , qui se trouve dans

l'inscription, et qui se dit constamment des Juifs, appe-

lés dispersés, parce qu'éloignés de la Palestine leur pa-

trie, ils étaient dispersés au milieu des Gentils, tandis

que jamais le Nouveau-Testament ne donne ce titre aux

prosélytes soit de la portCf soit de justice (2). Quant à la

remarque de Michaëlis, que dans le livre des Actes,

les Juifs romains, quoique prosélytes, sont appelés étran-

gers , elle ne prouve rien en faveur de son opinion ; car

ce qui nous la fait rejeter n'est pas le mot étrangers,

mais celui de^dispersés, qui, nous le répétons en défiant

Michaëlis de montrer le contraire, ne se dit jamais que

des Juifs. Pour nous, s'il n'y avait aucun moyen d'eu-

tendre des Juifs tous les endroits qu'on prétend regar-

der les Gentils, nous adopterions volontiers l'opinion

de Wolf ; mais comme il n'est pas un seul passage qui ne

puisse s'appliquer à des chrétiens de naissance juive,

sans faire la plus légère violence aux termes du texte

sacré, nous suivons sans hésitation le premier sen-

timent, lequel, comme nous venons de le dire, est celui

d'Eusèbe, de saint Jérôme et d'un grand nombre d'é-

(1) D. J. Polt, Epist. Pétri prima.'Prolegom. pag. 12.

(2) Voici les seules dénominations qui dans le Nouveau-Testa-

ment sont données aux prosélytes : -rrpoTyjXuToe, Matth. xxiii, IS*

Act. II, 11 ; VI, 5 ; xill, 43; fvXaSîîç, Act. ii, 6; 6v»«S«tç, Act. X, 2,

7; aiÇo/Aïvoi tov Gsov, Act.x, 2, 22, 36, xiii, 16, 26.
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crivains modernes. Or, quand nous prétendons qu'on

peut expliquer sans peine tous les passages que nous

objectent nos adversaires, nous n'avançons rien dont

nous ne puissions fournir la preuve. Et d'abord ne

peut-on pas dire des Juifs qu'ils ont été convertis des

vaines pratiques qu'ils tenaient de la tradition de leurs

pères, ce que porte le texte à la lettre? Car, il faut bien

le remarquer, de ce que le mot vain {ikktkloç) s'emploie

quelquefois dans le Nouveau- Testament (Act. xiv,

15, etc.
)
pour exprimer le culte des idoles, s'ensuit-il

qu'il faut nécessairement lui donner ce même sens toutes

les fois qu'il s'y rencontre? Gela est d'autant moins per-

mis, que le contexte seul pourrait autoriser à l'entendre

de cette manière, le mot n'ayant nullement par lui-même

cette signification. Une seconde remarque qu'on doit

faire encore, c'est que l'expression même : que vous

avex reçue par tradition de vos ancêtres (7r«T/>o7rap«5ôtou)

prouve plutôt qu'il s'agit de Juifs, puisqu'un des prin-

cipaux défauts des Juifs était d'en appeler constam-*

ment aux traditions de leurs pères (Matth. xv, 2, 3.

Marc. VII, 3, 8, 9. Galat. i, 14 ). Secondement, saint

Pierre peut sans difficulté appliquer aux Juifs les pa-

roles du prophète Osée, puisque avant leur conversion

à l'Évangile ils n'étaient point le peuple de Dieu, et

qu'ils ne le sont devenus qu'en embrassant le christia-

isme. D'ailleurs Osée dans son oracle s'adressait aux

Juifs et non point aux païens (i, 9, 24). Ajoutons que

saint Paul dans sa lettre aux Romains (ix, 25) a pu se

gervir du passage d'Osée pour démontrer que non seu-

lement les Juifs mais encore les Gentils étaient appelée

^u christianisme, sans pour cela que saint Pierre fût

3bligé de l'appliquer lui-même aux uns et aux autres;

n:



324 DES ÉPÎTRES CATHOLIQUES DE SAINT PIKRUE,

car rien dans l'oracle da prophète n'est de nature à

empêcher aucune de ces deux applications. Troisième-

ment enfin saint Pierre peut dire des Juifs qu'ils avaient

accompli les désirs des païens qui s'abandonnaient à

la luxure, aux excès du vin et au culte sacrilège des

idoles, parce que effectivement, vivant au milieu des

Gentils, ils avaient pu imiter leur conduite et s'être

pbandonnés au moins quelques-uns à certaines prati-

ques consacrées dans le culte idolâtrique. Ainsi nous

regardons comme plus probable que saint Pierre a écrit

sa première Epître pour les chrétiens juifs de naissance

qui se trouvaient dispersés hors de la Palestine.

S IL Du lieu et du temps où fut composée la première

Epître de saint Pierre .

1. Les critiques et les interprètes ne sont pas moins

partagés de sentimens quand il s'agit de déterminer le

lieu où se trouvait le prince des apôtres lorsqu'il a écrit

cette lettre. Suivant la première opinion, qui est celle

de presque tous les anciens, et qui a été embrassée par

la plupart des interprètes catholiques et même par

quelques protestans très-habiles, tels que Grotius, Gave,

Lardner, etc. , l'Épître a été écrite de Rome, et c'est

cette ville que saint Pierre désigne par le nom de Ba-

bylone, lorsqu'il dit : L'église qui est dans Babylone et

qui est élue comme vous, et mon fils Marc vous saluent

(v, 13). Or voici les raisons. sur lesquelles s'appuient

ceux qui soutiennent cette opinion. 1° C'est d'abord le

témoignage des anciens, qui ne se seraient pas accordés

unanimement à entendre Rome par la Babylone dont

parle saint Pierre, s'ils n'avaient eu pour fondement la
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!
tradition des églises apostoliques ; et ces églises à leur

tour n'auraient pu transmettre cette croyance, si ce

I n'eût été un fait constant et avéré de leur temps que

I

saint Pierre avait désigné Rome par le nom de Baby-

! lone. 2" Un second motif, c'est l'impossibilité d'entendre

Iles paroles de saint Pierre littéralement. Car si on pre-

nait rigoureusement au pied de la lettre le mot Baby-

1

lone, il faudrait nécessairement l'entendre ou de Baby-

lone en Assyrie, ou de Babylone en Egypte. Mais

d'abord Babylone en Assyrie n'existait plus; ou du

moins, si elle existait encore, il n'y avait plus de Juifs.

Car Joseph nous rapporte que sous Caïus ils avaient

été obligés de se retirer à Séleucie, où cinq ans après

ils furent presque tous massacrés, et ceux qui purent

échapper au massacre se retirèrent à Néhardéa et à Ni-

sibe pour y être plus en sûreté. La Babylone d'Egypte

était trop peu connue pour que saint Pierre la désignât

par Babylone sans la déterminer plus particulièrement.

De plus, ce n'était, selon Strabon, qu'une place de gar-

nison où étaient cantonnées trois légions romaines. En-

fin aucun ancien n'a jamais parlé d'un voyage de saint

Pierre en Egypte, ni d'aucune église qu'il y eût fon-

dée. Le premier évêque de cette Babylone d'Egypte

dont il soit fait mention dans les monumens ecclésias-

tiques ne remonte pas au-delà du concile de Chalcé-

doine. Or, est-il probable qu'une église fondée par saint

Pierre fût restée si long-temps dans l'obscurité?

Suivant la seconde opinion, qu'ont adoptée plusieurs

protestanset quelques catholiques, tels queHug (1) etc.

,

cette Epître a été réellement écrite de Babylone en As-

(1) L. Hug, Einlçit, indasIY. T. Th. n, § 165.
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Syrie, et il faut entendre à la lettre les paroles de saint

Pierre sur la Babylone dont il parle. Les partisans de

cette opinion se fondent sur le principe qu'il faut en-

tendre dans le sens propre et littéral les noms de lieux

dont il est parlé dans l'Ecriture, à moins qu'il n'y ait

des preuves certaines qu'on doive leur donner une si-

gnification mystique. Or, il n'y en a certainement point

en cette occasion, car, quoique Babylone eût été consi-

dérablement ruinée, elle n'était cependant pas entière-

ment détruite , puisque nous savons par des témoigna-

ges exprès de Joseph et de Philon, qu'il y avait de leur

temps une grande multitude de Juifs, et que, selon Sca-

liger, c'était là que résidait même leur patriarche. Il est

vrai qu'ils se trouvèrent forcés de se retirera Séleucie, où

quelques années après ils furent presque tous tués, et

que ceux qui échappèrent au massacre se virent obli-

gés de s'enfuir de cette contrée. Mais il peut se faire

que, bien que la plus grande partiedes Juifs eussentquitté

Babylone, cependant quelques-uns y fussent restés ou

y fussent revenus à l'époque à laquelle écrivait saint

Pierre. On ajoute que dans l'hypothèse même où tous

les Juifs auraient quitté Babylone, saint Pierre y pou-

vait trouver des païens à qui son ministère n'aurait point

été inutile. Ce qui confirme cette interprétation, c'est

que saint Pierre décrit les provinces de l'Asie-Mineure

dans lesquelles se trouvaient répandues les Juifs aux-

quels son Epître est adressée, absolument dans l'or-

dre où elles devaient se présenter tout naturellement à

un homme qui écrivait de Babylone. Quant aux diffi-

cultés qu'on oppose à ce sentiment, voici comment y
répondent ceux qui le soutiennent: 1° De ce que Rome
est désignée sous le nom de Babylone dans l'Apoca-
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lypse, il ne s'ensuit pas qu'elle doive l'être dans cette

Épître. Le livre de l'Apocalypse étant tout symbolique,

on conçoit aisément la raison de cette métonymie; mais

on ne la conçoit pas dans une lettre où les termes doi-

vent se prendre dans le sens le plus simple. 2° Le senti-

ment des anciens n'est pas unanime à entendre les pa-

roles de saint Pierre dans le sens mystique : « Car, dit

Michaëlis, si les pères grecs et latins ont communé-

ment entendu Rome, les écrivains syriaques et arabes

l'ont pris à la lettre comme désignant une ville en

Orient (1). » Les Coptes en particulier, au rapport de

Wansleb, prétendent tenir de la tradition de leur église

qu'il s'agit de Babylone en Egypte (2), et quelques au-

teurs syriens qui appartiennent à la secte de Nestorius

veulent que ce soit Babylone d'Assyrie (3) . Quant au si-

lence des anciens sur le voyage de saint Pierre à Baby-

lone, silence sur lequel Lardner insiste particulière-

ment, on peut d'autant moins en faire la matière d'une

objection, comme le remarque Michaëlis, que depuis

le concile apostolique tenu à Jérusalem l'an. 49, et au-

quel saint Pierre assista, jusqu'à son arrivée à Rome,

que Lardner reconnaît n'avoir pas été antérieure à l'an-

(1) J. D. Michaëlis, /wïrod. au N.-T. t. iv, pag. 340.

(2) « L'église de la sainte Vierge est, selon la tradition des Coptes,

la première qui fut bàlie au Caire après la venue de Notre Seigneur

JÉsus-CiiRisT ; et ils disent que saint Marc y a prêché, et que c'est

d'elle dont parle saint Pierre à la fin de son Épltre, quand il dit:

L'église choisie, qui est en Babylone Massr, ou Babylone auprès du

Caire, vous salue, aussi bien que mon fils Marcus (Wansleb, Nouvelle

relation d'un voyage fait en Efjypte p. 132 ; apud D. J. Pott, EpisU

\Petnprima. Proleyom.p. 13). »

j

(3) D. J, Pott, Epist» Pétri prima, Prolegom. pag. 15.
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née 63, il y a un intervalle de quatorze ans, pendant

lequel nous ne savons rien de son histoire, Lardner en

convient lui-même (1). 3° Lardner n'est nullement fondé

à conclure de ces mots : Obéissez au roi; honorez le roi

(il, 13, 17), que le pays dans lequel saint Pierre écri-

vait était soumis aux Romains ; et que par conséquent

l'apôtre ne se trouvait pas alors à Babylone, qui obéis-

sait aux Parthes ; ces paroles peuvent très-bien s'en-

tendre de l'empereur romain, qui était le roi particu-

lier des pays où vivaient les Juifs dispersés auxquels

son Epître est adressée.

La troisième opinion, suivie par quelques anciens in-

terprètes, et surtout par les Coptes, comme nous ve-

nons de le remarquer, est que saint Pierre a écrit de

Babylone en Egypte. Pott après avoir rapporté celte

opinion, ajoute que comme rien absolument ne sert à

l'appuyer, ce serait perdre inutilement son temps que

de s'occuper à l'examiner et à la réfuter (2).

Enfin la quatrième opinion, qui est soutenue par quel-

ques anciens écrivains syriens (3) ,et depuis par Cappella,

Pearson, Spanheim et le père Hardouin, consiste à dire

que la ville désignée par saint Pierre sous le nom de Ba-

bylone n'est autre que Jérusalem. La raison qu'on fait

valoir surtout en faveur de ce sentiment, c'est que Jérémie

donne quelquefois ce nom à Jérusalem. Mais, répond-on,

de ce que Jérémie orateur et prophète du peuple hébreu

a pu, dans le style figuré, appeler ainsi Jérusalem, il ne

(1) J. D. Michaêlis, Introd^ au N.-T, t. iv, pag. 341.

(2) « In quâ lamen sentenlja exaniinanda atque refulauda, vix est,

quod moremur lectorem, cum nil prorsus habeat, quo sese com-

mendet (D. J. PoU. Ibid. p'ag. 13). »

(3) Yoy. Assemani, Biblioth, oriçnU t, in, p. u^pag, 7.

I
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î'ensuit pas que saint Pierre ait été autorisé à se per-

ïiettre cette licence dans une lettre, genre d'écrit où l'on

l^rend toujours les termes dans le sens le plus simple et le

^lus commun

.

De ces quatre opinions, les deux premières seulement

rnéritent une attention sérieuse. La deuxième, il faut

'avouer, se recommande par des raisons tant histori-

[ues que critiques assez puissantes. Cependant nous

l'osons nous départir du sentiment de l'antiquité, qui a

oujours entendu par la Babylone dont il s'agit ici, la

lie de Rome; les auteurs coptes ou syriens, quelque

>oids que Michaëlis prétende donner à leur témoi-

gnage (1), sont trop modernes et ont trop peu d'auto-

ité pour contrebalancer le consentement de tous les

.nciens pères. Il çst vraisemblable que les Juifs aux-

[uels saint Pierre écrivait, et qu'il avait peut-être con-

ertis, connaissaient le sens de ces paroles, et qu'il n'a

as donné cette signification mystique sans les avoir

révenus et sans être sûr qu'ils l'entendaient. Mais ce

ui n'est pas vraisemblable, c'est qu'il ait fondé une

glise à Babylone ; les monumens ecclésiastiques, qui

ont si soigneux de nous parler d'Antiocheet de Rome,

uraient certainement dit quelque chose de cette an-

ienne église, qui, à cause de son fondateur, eût dû

voir tant de prééminence sur toutes les autres. De

lus, si saint Pierre fût allé à Babylone, c'eût été sans

oute pour y convertir des Juifs, puisqu'il était l'apôtre

(1) Ce critique dit à ce sujet ; « Si nous devons être guidés par des

pinîcms, un auteur oriental est certainement une aussi^bonne aulo-

jté sur cette question qu'un Européen {Introd. au IY--T, t. iv,

itg. 340). »
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de la circoncision. Or, il n'y en avait point de son

temps ; ils l'avaient quittée pour se rendre à Séleucie,

où ils avaient été tous exterminés, à l'exception d'un

petit nombre qui s'étaient sauvés ailleurs, comme noua

l'apprend Joseph. Tout critique qui examinera avec

soin ce que Michaëlis a écrit sur ce point, ne manquera

pas de s'apercevoir que ce savant fait tous ses efforts

pour énerver le passage de l'historien juif, et que les

conséquences qu'il en tire ne sont pas absolument ri-

goureuses. Quoi qu'il en soit, nous le répétons, le té-

moignage commun des pères grecs et latins, joint aui

preuves critiques que nous venons de proposer, noui

semble préférable à l'opinion des modernes, qui n'a

été si vivement soutenue par les protestans que poui

combattre l'apostolat de saint Pierre à Rome, quoiqu'i

ait été admis par les protestans les plus célèbres, Gro-

tius, Ussérius, Blondel, Scaliger, Pearson, etc., qui,

comme nous l'avons dit plus haut (pag. 72), ont réfuta

leurs coreligionnaires sur ce point.

2. Quant à la date de cette première Epître, elle esi

encore un sujet de contestation parmi les savans. L'o-

pinion qu'on embrasse sur la question précédente in-

flue beaucoup sur le sentiment qu'on doit adopter pai

rapport à celle-ci. Ainsi Michaëlis, qui, comme nou;

venons de le voir, prétend que cette Epître a été écrite

de Babylone, et par conséquent avant l'arrivée de sain

Pierre à Rome, en place la composition un peu avan

ou un peu après l'an 60. Lardner, au contraire, qiJ

soutient qu'elle a été envoyée de Rome, croit qu'elle k

écrite entre les années 63 et 65, toutes les circonstance

historiques des voyages apostoliques de saint Pierr

prouvant qu'il n'a pu arriver à Rome avant l'année 6i

il
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fug remarque très-judicieusement que les Juifs aux-

uels cette lettre s'adressait étaient menacés d'une

jrande persécution, puisque saint Pierre les exhorte à

I

persévérance dans les combats qu'ils auront à sou-

fnir pour la foi ; il fait entendre qu'elle leur sera sus-

jtée par les puissances ; or, la première persécution

bi fut suscitée contre les chrétiens par les empereurs

tjmains, n'eut lieu que la dixième année de Néron, c'est-

dire l'an 65 de Jésus-Christ. Ainsi ce fut vers cette

)oque, où il y avait tant à craindre que la persécution

9 s'étendît aux provinces, que saint Pierre, qui se trou-

ut à Rome, et qui pouvait mieux connaître ce qu'on y
éditait contre les chrétiens, crut nécessaire de forti-

îr les Juifs convertis des provinces d'Asie, qu'il avait

3ut-ètre évangélisés ; ce qui reporterait la date de cette

pître vers l'an 10 ou 11 de Néron , c'est-à-dire vers

m 65 ou 66, environ quatre ans avant la mort de l'a-

utre d'après le système chronologique du même Hug.

111. De l'occasion et du sujet de la première JEpître de

saint Pierre.

1. Le contenu de cette Epître prouve clairement , ce

jmble, que ce furent les persécutions auxquelles les

irétiens étaient alors en butte qui donnèrent lieu à Saint

ierre de la composer; puisque, comme nous allons le

\)\T dans ce paragraphe même, elle tend en substance à

irémunir les chrétiens contre le danger et la tentation

je l'apostasie.

I

2. Dans le chapitre i , saint Pierre , après avoir salué

^s fidèles , leur expose les bienfaits que Dieu leur a pro-

jurés par la révélation de l'Évangile et des merveilles de



332 DES ÉPÎTRES CATHOLIQUES DE SAINT PIERRE.

la rédemption de Jésus-Christ; ce qui lui fournit un

motif puissant d'engager les fidèles à souffrir constam-

ment pour une cause si glorieuse, et à mener une vie

digne de leur vocation et du prix auquel ils ont été ra-

chetés .

Dans le chapitre ii , il commence par les exhorter â

croire en Jésus-Christ , et à se rapprocher de lui

,

comme de la pierre angulaire sur laquelle ils doivenl

être édifiés ; puis il montre que les chrétiens sont la race

choisie , le sacerdoce royal , le peuple d'acquisition ; en-

suite il les exhorte à s'abstenir des passions charnelles

et à être soumis aux puissances. Il leur représente que

la gloire du chrétien est de souffrir pour la justice, à

l'exemple de Jésus-Christ, qui, quoique innocent, a

souffert tant d'outragés pour nous racheter et nous réu-

nir dans le bercail.

Dans le chapitrem , il parle des devoirs des femmes

envers leurs maris , et de ceux des maris envers leurs

femmes ; ensuite il passe à des devoirs plus généraux , à

la charité, à la miséricorde, à l'humilité , au pardon des

injures , à la constance dans les persécutions , à être

toujours prêts à rendre raison de leur foi , et à s'estimer

heureux de souffrir pour la justice ; et il rappelle encore

l'exemple de Jésus-Christ , qui, après être mort pour

nous , est allé dans les limbes annoncer la délivrance de

ceux qui furent d'abord incrédules à la voix de Noé, et

qui est ensuite monté au ciel, oii il est assis à la droite

de son Père.

Dans le chapitre iv, l'apôtre , après avoir engagé les

fidèles à s'armer de la pensée de Jésus souffrant , Icï

exhorte à vivre non selon les passions des hommes , mai;

selon la volonté de Dieu. U leur fait observer qu'ils on
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!ssez suivi les déréglemens des païens
;
qu'ils ne doivent

as s'inquiéter des exécrations dont ils les chargent

jarce qu'ils ne veulent pas suivre leurs voies corrom-

jues ,
puisque ceux qui les outragent en rendront compte

n souverain Juge. Il leur dit aussi que la fin de toute

fiose approche; qu'ainsi ils doivent se conduire avec

igesse et veiller dans la prière. Il les exhorte avant

jutes choses à conserver la charité, à pratiquer l'hos-

italité , à être de fidèles dispensateurs de la grâce de

lEU , à parler et à agir selon son esprit. Il les exhorte

icore à se réjouir dans les souffrances ;
puis il leur re-

:ésente que c'est la gloire d'un chrétien de souffrir non

)mme un homicide et un larron, mais comme un ser-

teur de Jésus-Christ. Enfin, si Dieu est si sévère

ivers les siens, leur dit-il, quel jugement n'exercera-

il pas sur ceux qui ne croient pas à l'Evangile ? Ces

otifs doivent donc les porter à persévérer dans les souf-

ances et les bonnes œuvres, et à abandonner leurs âmes

itre les mains de leur Créateur, qui leur sera fidèle.

Dans le chapitre v, il s'adresse en particulier.aux pas-

lurs de l'Église, pour les exhorter à la vigilance, au

<!sintéressement , à la modestie , à l'humilité , et les en-

{ige à se rendre les modèles de leur troupeau par la

fatique des vertus. Après ces exhortations, il revient

jix fidèles, et leur recommande d'être soumis aux

][êtres , de pratiquer l'humilité , de jeter dans le sein de

ifiu toutes leurs sollicitudes, d'être sobres, vigilans,

J)ur résister au démon
, qui, comme un lion rugissant,

de autour d'eux pour les dévorer. Il leur fait espérer

après les avoir appelés à la foi et les avoir fait pas-

j|r par ces courtes tribulations, Dieu les fortifiera et

11» établira sur un fondement solide. Il leur dit ensuite

I
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un mot de Sylvain , porteur de sa lettre ;
puis il s'excas

de leur avoir écrit si brièvement , et les supplie de croir

que la vraie religion est celle qu'ils professent. Il lea

envoie avec la salutation de Marc, qu'il appelle son filj

celle de l'église de Babylone, qui désigne très-probabh

ment celle de Rome. Enfin , il termine en les invitant

se saluer tous par le saint baiser de la charité, et e

leur souhaitant la grâce de Jésus-Christ.

S IV. De l'authenticité et de la divinité de la premièi

Èpître de saint Pierre.

L'authenticité et l'autorité divine de cette Épître

trouvent tellement liées qu^eîles ne forment au foi

qu'une seule et même question ; car ceux qui ont éle^

quelque doute sur la divinité de cet écrit , ne l'ont rée

lement fait que parce qu'ils prétendaient qu'il n'est p;

certain que saint Pierre en soit le véritable auteur. C

conçoit aisément que nous faisons abstraction ici d

rationalistes
,
qui n'admettent aucune espèce d'inspir;

tion divine. Ceux qui ont rejeté cette Epître sont, I

pauliniens , désignés encore sous le nom de paulianist

ou paulianisans, c'est-à-dire disciples de Paul de S;

mosate, et Théodore de Mopsueste, si connu par la ha

diesse de ses sentimens, et l'auteur de l'ancien catalog

découvert par Muratori , et dont nous avons déjà pai

( tom. V, pag. 173 , 174- ] . Dans ces derniers temps , Cl

dius en a attaqué l'authenticité avec une audace i

croyable; mais il a été victorieusement réfuté par A

gusti (î). Sans la nier aussi ouvertement, Eichhorn

(1) Cludius, Uransichten des Christenthums^ Seit. 296 If. Augu

i
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!a détruit pas moins lorsqu'il suppose qu'elle a été com-

oosée par un disciple de saint Paul , vraisemblablement

saint Marc î'érangéliste ,
que les anciens écrivains ec-

clésiastiques appellent le compag^non et l'interprète de

jaint Pierre, et qui, selon le critique, aurait mis par

krit le fond des discours de saint Pierre
,
qu'il aurait

retenus de mémoire, et avec lesquels il aurait rédigé cette

ettre , mais en choisissant lui-même les idées et les ex-

pressions (1). Mais d'abord, quelle peut être l'autorité

ies pauliniens et celle de Théodore de Mopsueste , lors-

qu'elle se trouve balancée par celle de saint Barnabe,

ie saint Clément pape , de saint Ignace , de Papias , de

paint Polycarpe , de saint Irénée, de Clément d'Alexan-

Irie , de TertuUien , d'Origène, et d'une multitude d'au-

|.res pères, sans compter Eusèbe, qui nous assure que

pelle première Epître de saint Pierre était universelle-

laent reçue dans toutes les églises (2)? Enfin, de quel

?rogr. nova quœprimce Pétri Epislolœ ayQsvrtav impugmi, hy.pothesis

\ub examen vocatur, lenœ, 1808, in-^".

(1) E\chhorD,Einleit. in das W. 2\ Band. iir, Seit. 606 (f. Eich-

orn a encore exposé celte opinion dans sa Bibliothèque universelle

e la littérature biblique, part, m, pag. 521.

(2) Barnab. EpisL ii, 2. Conf. t Pelr, i, 5-7. Clem. 1 Epist. ii,

.Conf. 1 Peir. v. 5. CIcm. 1 Epist. xvt, ^, conf. 1 Peir. ii, 21.

km. i Episl. xxxui, 11, conf. l Petr, ii, 21. Ij^nat. ad Magnes.

m, 2, conf. 1 Peir. v, 5. Papias apud Euseb. Hist. ecc. l, n\,

xxxjx. Polycarp. Episi. i, 3, conf. 1 Pctr. i, 8.; Polycarp. ii, 1,

onf, 1 Peir. i, 21. Polycarp. v, 5, conf. 1 Peir. ii, 11. Euseb, /. iv,

. XIV, dit en effet que saint Polycarpe cite des passages de la pre-

lièf» Epître de saint Pierre. Ireo. Adv. hœres. L iv, e. ix, n. 2, et

XVI, H. 5. Conf. Euseb. /. v, c. viii. Cléin. d'xViex. cite presque

pute l'Épitiie sous le nom de saint Pierre dansées diilérens ouvrages,
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poids pourrait être le témoignage de quelques héré-

tiques contre celui du concile de Laodicée et de tous les

canons des deux Eglises orientale et occidentale
, qui

contiennent cette lettre sous le nom de saint Pierre?

Quant au catalogue découvert par Muratori , et qu'on

attribue à Caïus , prêtre romain
,
qui vivait sur la fin du

11^ siècle, à la vérité il ne cite pas plus cette Epître que

celle de saint Jacques et la deuxième de saint Jean;

mais cette omission ,
qui n'est qu'un argument négatif,

ne saurait en bonne critique prévaloir contre le témoi-

gnage positif de toute l'antiquité. Les argumens de Clu-

dius, qui sont beaucoup plus spécieux que solides, ont

été détruits , tant par Augusti , comme nous venons de

le remarquer, que par Bertholdt (1). De Wette lui-

même , ce critique qui pour les motifs les plus légers

rejette ordinairement l'authenticité des livres canoni-

ques, après avoir avoué que toute l'antiquité ecclésias-

tique s'est prononcée en faveur de l'authenticité de notre

Èpître catholique ; que les pères apostoliques l'ont con-

nue et citée, et qu'elle a en sa faveur les témoignages

des pères de l'Eglise les plus imposans ( der wichtigsten

Kirchenvater)
,
jusqu'à Eusèbe qui la compte parmi les

Ecritures universellement reconnues pour authentiques,

De Wette, disons-nous, ajoute cinq lignes plus bas,

qu'après de pareilles autorités , c'est bien s'aventurer

(es ist daher gewagt) que d'en combattre l'authenti-

cité (2). Enfin Eichhorn , à la vérité, après avoir montré

mais surtout dans ses Stromates. Tertull. Scorpiac. c. xii. Origeo.

apiid Euseb. Hist, eccl. l. vi, c. xxv, et Euseb. /. m, c. in et xxv.

(1) Beriholdt. Einleit. § 667.

(2) De Wette, Einleit. in dasJY. T. § 173. DriU. Auflage.

fl
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[u'un certain nombre de passages de cette première

îpître de saint Pierre sont contenus presque mot pour

not dans celles de saint Paul , conclut de cette confor-

nité
,
que la lettre de saint Pierre a été composée par

m homme qui ayant entendu pendant long-temps et

rès-souvent discourir saint Paul sur les matières de la

eligion , s'était familiarisé non seulement avec les idées

lu grand Apôtre , mais aussi avec sa méthode , ses tours

It ses expressions ; de sorte qu'ayant à traiter des sujets

emblables , il ne pouvait écrire que dans le goût et à

a manière de saint Paul. Mais cette conclusion est tout-

fait arbitraire ; et la conformité qui se trouve entre les

crits de ces deux apôtres s'explique bien plus natu-

ellement par la supposition assez généralement admise

ue saint Pierre a lu les Epîtres de saint Paul ; car per-

lonne n'ignore que c'est la coutume des auteurs sacrés

ie faire usage des écrits de leurs devanciers. Nous ajou-

prons que saint Pierre lui-même témoigne qu'il avait

lu les lettres de saint Paul sous les yeux
,
puisqu'il dit

kpressément dans sa seconde Epître : (( C'est aussi ce

juePaul , notre très-cher frère, vous a écrit. .. , comme

I

fait aussi en toutes ses lettres, où il parle de ces mêmes

poses , et dans lesquelles il y a quelques endroits diffi-

iles à entendre, etc. (m , 15, iQ\. » Il est vrai qu'Eich-

orn n'admet pas non plus l'authenticité de cettedeuxième

pitre de saint Pierre; aussi ne donnons-nous cette der-

ière preuve que par anticipation , sûr que nous sommes

e démontrer en son lieu l'origine apostolique de cette

cuxième lettre. Au reste, cet argument n'est pas néces-

[lire pour établir la thèse que nous soutenons ; il est mo-
ulement certain d'ailleurs que la plupart des lettres de

\intPaul étaient connues à saint Pierre. Plusieurs cri-

M. 16
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tiques expliquent autrement cette conformité entre les

écrits de saint Pierre et de saint Paul. Ils disent que lors-

que saint Pierre écrivit cette lettre , il était lié avec l'an-

cien ami et compagnon de saint Paul , Sylvain ; ce qui

rend toute simple et toute naturelle la supposition que

saint Pierre a dicté sa lettre à ce dernier très-proba-

blement en hébreu ,
qui semble avoir été la seule langue

avec laquelle il était bien familiarisé ; et que de son côté

,

Sylvain, qui, dans un long commerce avec saint Paul,

s'était accoutumé à sa diction , a pu , en traduisant la

lettre en grec, adopter le style et le genre de cet apôtre.

C'est le sentiment de Bertholdt et de Olshausen (1).

D'autres critiques n'en diffèrent que sous le rapport de

l'interprète, qu'ils prétendent être l'évangéliste saint

Marc. Saint Jérôme, remarquant des différences de style,

de caractère et de méthode entre les Epîtres mêmes de

saint Pierre, les attribue aux divers interprètes que ce(

apôtre employait (2). Quoi qu'il en soit de ces différentes

explications, tout ce que nous venons de dire démontre

clairement qu'il n'y a pas de preuve suffisante de con-

(1) « As moreover, wlien Peter -wrote this Epistle, he was cod-

nected (1 Pelr. v, 12), with the old friend and companion of Paul,

Sylvanus (or, as abbreviated, Silas), nothing is more ease thanto

suppose ihat Peler diclated to ihe lalter, and in ail probability io

the hebrew language, which alone seems to bave been perfectiy fa»

miliar tohim. In translaling into greek , Sylvanus, wbo , from long

intimacy wilb Paul, bad become very much babituated to bis diction,

may bave adopted many of ils caracteristics, and ihus bave been the

occasion of the somcwhal Pauline coloring which the Episile posses-

ses (H. Olshausen, Proo/"o/"<//e genuineness of the writmgs IV. T.

transi, from the german, wilh notes by David Fordick,pag. Ï46, An-

dover 1838). » Berllioldt, £m/eil. 27j. vi, Seit. 3056, 3057, 3078.

(2) Hieron. £'pi$/.cxx (vel cl) ad Hedibiam, Qiiœst. 2.
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tester l'authenticité de la première Épître de saint Pierre.

C'est la réflexion que fait Bertholdt (l), dont nous ai-

mons d'autant mieux à citer l'autorité sur cette matière,

qu'il est un des principaux partisans de cette critique

moderne , qui cherche par tous les moyens possibles à

détruire l'autorité des livres saints.

Quant à la divinité de cette Epître , elle se trouve hors

de toute espèce de doute , par cela même que son au-

thenticité est prouvée. Car si elle a pour auteur saint

Pierre , c'est-à-dire un apôtre inspiré , rien ne lui manque

pour être munie du sceau de l'autorité divine. Ajoutons

que tous les pères de l'Église ne l'ont citée qu'à ce titre,

et que c'est encore en cette qualité qu'elle a été insérée

par tous les auteurs de catalogues sacrés parmi les divines

jÉcritures. Ajoutons enfin, que tout dans cette Epître,

pe dogme comme la morale, porte empreint un cachet

de divinité qui frappe à chaque ligne même le lecteur le

jmoins attentif; et que ce n'est pas sans motifs que l'É-

Iglise catholique a mis la divinité de cette Épître au

nombre de ses articles de foi

.

V. Du style et des beautés littéraires de la première

Epître de saint Pierre,

1. Nous avons déjà eu occasion de remarquer dans le

)aragraphe précédent, que saint Pierre avait imité saint

*aul non seulement pour le fond des pensées , mais en-

kore pour les tournures , la manière et même les expres-

lions. Cette imitation se fait surtout sentir, soit lorsque

p prince des apôtres traite de la prédestination de

I

(1) «Es sind also keine zureichenden Grande vorhanden, den ersten

>rif\f Pétri fiir unœcht zu erklœren {Ibid. Seit. 3057), »
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Jésus-Christ , des effets de sa mort et du baptême

,

soit quand il donne des avis aux évêques , aux personnes

engagées dans les liens du mariage , soit enfin lorsqu'il

recommande aux fidèles l'esprit de douceur dans les

souffrances, et qu'il les engage à se soumettre aux

princes et aux magistrats. On trouve encore dans cette

lettre des idées que nous voyons reproduites dans l'E-

pître de saint Jacques , et assez souvent exprimées par

les mêmes termes.

Grotius semble ne pouvoir trop admirer la beauté de

cette première Epître ; il y découvre une force , une vé-

hémence et une vigueur tout-à-fait dignes du prince des

apôtres (1). Estius et Érasme, dont l'autorité est si

grande en matière de goût, reconnaissent qu'elle est

pleine d'une majesté apostolique , et qu'elle renferme de

grands sens en peu de mots (2)

.

Les critiques protestans de ces derniers temps n'ont

pas moins relevé le mérite littéraire de cette Epître, bien

que sous certains rapports ils l'aient examinée plus sé-

vèrement. Ainsi , Pott trouve que malgré son obscurité

en quelques endroits , et ses nombreux hébraïsmes , elle

a ce genre grave et sévère qui convient parfaitement à

la piété profonde de ce saint homme , à l'ardeur impé-

tueuse de son âme, et à la grande familiarité qu'il avait

contractée dès le berceau avec la religion et la langue

des Hébreux (3)

.

(1) a Habet hsec Epistola to (jtpoSpov conveniens principi apostolo-

rum (Grotius, Prœf. iti 1 Pelr.). » '

(2) « Est aulem Epistola profectô digna apostolorum principt.-,

plena aulhoritalis et majestalis apostolica; : verbis parca, scntcntiis

referta (Erasm. et Eslius, Prœf. in Ep. 1 Pétri). »

(3) Scribendi genus Petrinum prosumma hujusviri pietate animi-
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Michaëlis , entrant dans plus de détails sur le carac-

tère particulier de cet écrit , fait des réflexions que nous

croyons devoir mettre sous les yeux de nos lecteurs:

« 1° Saint Pierre cite fréquemment le Vieux-Testament

d'après le texte des Septante; et même lorsque ceux-ci

ne rendent pas exactement le sens de l'hébreu, par

exemple, chapitre ii, 6, 9; iv, 18, comparé avec

Prov. XI, 31. Il a aussi emprunté aux Septante des

pensées et des expressions là où il n'a pas fait une ci-

tation formelle , comme au chapitre m , 6 ,
qu'il a tiré

des Prov. m, 25, et au chapitre v, 7, tiré des Psau-

mes (1) a*» Saint Pierre a ceci de remarquable

dans la construction de ses périodes
,
qu'il aime à com-

mencer une phrase de manière qu'elle se rapporte au

mot principal de la précédente . Les interprètes observent,

dit Wetstein dans sa note sur saint Pierre, i, 4, que

Pierre , comme Jean l'a fait au commencement de son

Evangile , arrange ses périodes de sorte que le membre qui

suit commence par la fin de celui qui précède , et se lie

avec lui (2). L'effet de cette construction est que les

phrases , au lieu d'être arrondies à la manière des Grecs

,

sont fort allongées ; et dans plusieurs endroits où on at-

tendait la fin de la phrase , voici un nouvel article qui

que ardore, ac intima, quam a natalibus inde cum rcligione lingua-

que Hebraeorum contraxerat famiiiaritate severum, hic illic obscurum,

i atque hcbraismis refertum esse, vix est, quod raonearaus (D. J. Potf,

;

in primam Epist, Petrij Proîcgom. pag. 25). »

I

(1) Ce passage cité par saint' Pierre se trouve au psaume Liv,

I

vers. 23, selon la Vulgate.

j

(2) Vers. 4 sic vp,àç, 5 toÙç «ppovpoyp'voyç. — 5 iv xaipw ècy^y.xta

6 ev w. — 7 IvxTOv Xptc7Tov, 8 ov ovx ilSoTsq. — 9 (TWTVjptav \j/y;(wy,

10 ttspi Yiq ffw-f/jptaç, — 10 7rpocpY)T£v<TavT£ç, 11 epjyvûïvTsç.
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s'y rattache , et à celui-ci un autre encore , de sorte qu'a-

vant la conclusion de toute la période , elle embrasse

des parties qui, à son début, ne paraissent point lui

avoir été destinées. Quoique saint Paul soit aussi inat-

ientif sur son style , et qu'il étende fréquemment ses pé-

riodes en y insérant des parenthèses , si l'on en excepte

les Epîtres aux Ephésiens et aux Golossiens , il n'a pas

altéré la rondeur de ses périodes en ajoutant ainsi ar-

ticles à articles. 3" Saint Pierre a fait usage de plusieurs

mots qui ne se rencontrent pas souvent dans les autres

parties du Nouveau-Testament (1). »

2. Malgré son peu d'étendue , cette Épître ne laissa

pas que de contenir un certain nombre de morceaux

d'une grande beauté. « Le caractère le plus saillant de

l'écrit que nous examinons , dit Gellérier, celui qui dès

le commencement frappe les regards et touche le cœur,

ce sont les transports de l'Apôtre en annonçant la ré-

demption. Son début (i , 3) est un cri de reconnaissance

et de joie. L'idée du salut apporté par Jésus-Christ, le

souvenir de ses promesses et de son exemple , dominent

toutes ses pensées , se retrouvent au fond de toutes ses

(l)Ces mots dont parle Michaclis {Introd» au N.-T. r. iv,pogf. 350,

351) sont, àvac7Tpocpy) conduite, et àvaarp/cpoixat je me conduis, pris

dans un sens moral, chap. i, 15, 17, 18; ii, 12; iii, 1,2, 16. —
e-Tr'crxoTroç signifiant berger on pasteur, ch. ii, 55; — al àptra.) dési-

gnant la louange, sens que lui donnent souvent les Septante (voyez

Jes. XLII, 8, 12 ; XLiii, 21. Habac. u\, 3); — àfx«pavToç et àfxapaV

Tivo; immarcessible, ne se lisent dans,aucun endroit du Nouveau-

Testament; les Septante ont employé dans un seul endroit le premier

de ces mots, mais jamais le dernier; iizepav/i^y., sentiment, ch. n'i

SI, mot qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau-Testa-

ment ni dans les Septante, — enfin xsa/xoç, ch. v, 9, paraît avoir

été pris dans un sens bien différent de sa signification ordinaire.
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çons , deviennent le motif de ses préceptes les plus

iarticuliers (voyez par exemple, 1 Petr. i, 2, 3-12,

J3-15,
18-21,23, 25; ii, 4, 5,9-12, 16, 21-25, etc.).

fie trompé-je , si de plus je crois voir dans la manière

!ont l'écrivain parle de cette rédemption par le sang du

iiiRiST
,
quelque chose de Tardeur curieuse , mais noble

t relevée, qui caractérisait l'apôtre saint Pierre? Je me
3 rappelle dans les Evangiles , sans cesse interrogeant

pn maître , impatient de comprendre , d'éclaircir ses

rédictions et ses leçons. Dans l'Epître , il me semble

econnaître le même apôtre à la chaleur impétueuse

vec laquelle il dépeint les efforts des prophètes pour

lénétrer les destinées du Messie , les souhaits inutiles

(es anges pour percer jusqu'au fond de cet abîme ( i,

0-12
)

, et le bonheur des élus , objets choisis et témoins

claires de tant d'amour. Il y a de plus ici un sentiment

rofond du prix que la réconciliation de l'homme a

jouté, du sang versé sur la croix (i, 2, 18, 19; ii

,

%y etc.) , du danger de négliger un si grand salut, de

1 lolie d'affronter le jugement de celui qui , après avoir

|gi en Père (i, 15-17) , jugera sans acception de per-

pnnes (1)! »

Au chapitre lï , saint Pierre emploie les plus belles

plages pour nous dépeindre l'état des chrétiens sur la

|erre. Ils sont comrfte des enfans nouveau-né^, qui

loivent désirer le lait pur d'une doctrine toute céleste.

Is sont des pierres vivantes
,
qui doivent s'unir par une

bi vive à Jésus-Christ, la pierre angulaire, pour ne

ormer avec lui qu'un même temple et qu'un même sa-

(1) J. E. Cellérier, De l'orùjine ainhenlique et divine du K^-T,
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cerdoce : Vous êtes , leur dit-il , une race choisie , un

sacerdoce royal , une nation sainte , un peuple conquis

,

afin que vous publiiez les grandeurs de celui qui vous a

appelés, du sein des ténèbres dont vous étiez envelop-

pés, à son admirable lumière . Vous étiez autrefois des

brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés

au pasteur de vos âmes

.

L'éloquent apôtre n'est pas moins admirable quand

il décrit ce qui doit faire la parure et l'ornement des

femmes chrétiennes (m, 3, 4). Après leur avoir recom-

mandé de ne point chercher à se faire remarquer par

une élégante chevelure, ni par l'éclat de l'or, ni par la

beauté de leurs vctemens, il leur enseigne qu'un esprit

pur et où régnent la paix et la douceur est le plus riche

et le plus bel ornement aux yeux de Dieu. Telle était la

parure de Sara et des autres saintes femmes, qui faisaient

consister leur gloire à rendre honneur à leurs époux et

à leur être soumises.

Enfin dans les avis qu'il adresse (v,l-4) aux pasteurs

de l'Église, il nous donne la plus haute idée de son ta-

lent oratoire. Ayant à les instruire sur la manière dont

ils doivent conduire le troupeau qui leur est confié, il

doit tout naturellement, pour rendre son instruction plus

utile , établir solidement les caractères sur lesquels il

fonde son autorité. Or, il fait valoir les deux qualités

qui é'taient en effet les plus propres à se concilier l'at-

tention et à faire goûter ses sages avis. Et d'abord,

comme le remarque judicieusement le P. Mauduit, auquel

nous empruntons ces réflexions, il prend deux qualités

qu'il sait être nécessaires pour instruire des prêtres et

des évêques ; celle de prêtre, c'est-à-dire d'évêque, et

celle de témoin de la passion de Jésus-Gurist et de la
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igloire de sa résurrection, gloire qui sera découverte dans

jle siècle à venir par l'effusion que le Seigneur en fera

bur tous ses membres. Or, le premier caractère donne

^a plus grande autorité à ses avis
,
puisqu'ils viennent

jde celui à qui Jésus-Christ a commis le soin des pas-

leurs mêmes. Le second leur donne le poids de la vérité,

puisque c'est un témoin oculaire qui parle de ce qu'il a

m. Car, comme le divin Sauveur a montré dans sa pas-

sion jusqu'où il a porté son amour pour ses brebis, en

ionnant sa vie pour elles, et dans sa résurrection quelle

îst la gloire dont son amour a été récompensé, saint

Pierre, qui voulait animer les pasteurs au même zèle, ne

jouvait mieux y réussir qu'en leur proposant dans un

;i grand exemple et dans cette gloire l'avantage qu'ils

m devaient espérer. Trois grands défauts peuvent fa-

îilement se glisser dans le ministère évangélique et en

létruire les plus beaux fruits ; c'est d'abord de le rem-

3lir avec répugnance, à cause des difficultés et des peines

ju'on y rencontre assez ordinairement ; c'est encore le

lésir honteux d'un gain mercenaire qui porte les pas-

eurs à faire du soin des âmes une sorte de trafic et de

îommerce ; c'est enfin l'esprit de domination sur le peuple

jtsur le clergé. Or, saint Pierre combat ces trois abus

)ar les moyens les plus efficaces, en excitant les pasteurs

i s'acquitter de leurs fonctions saintes et sacrées avec

m amour etuneaffectionquisurmontentpour l'amour de

biEu toutes les peines et les fatigues qui en sont insé-

parables, en leur proposant pour motif et pour dispo-

lition une volonté noble et généreuse, une charité toute

lésintéressée ; en leur prescrivant enfin de se regarder

îomme les modèles de leur troupeau, de pratiquer d'a-

boTd eux-mêmes ce qu'ils ordonneront aux fidèles, et de

15.
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n'exiger rien d'eux sans être les premiers à leur en don-

ner l'exemple. L'apôtre n'ignorait point toute l'étendue

du sacrifice qu'il imposait aux pasteurs par de semblables

prescriptions; il savait combien ce fardeau devait être

lourd pour la nature , bien qu'il n'exagère nullement

dans ce tableau les devoirs de l'apostolat; car, après

tout, il n'y a là que la part ordinaire que les pasteurs

doivent prendre au ministère que le Sauveur a commencé

pendant sa vie mortelle, et qu'ils sont obligés de con-

tinuer eux-mêmes par cela seul qu'ils sont pasteurs. Ce-

pendant, voulant les prémunir contre tous les efforts que

pourrait tenter la nature, il fait déjà briller à leurs yeux

la palme de gloire, la couronne impérissable que leur

réserve, comme récompense de leurs travaux apostoli-

qneS) le prince des pasteurs, lorsqu'il leur apparaîtra

àla fin des siècles. j
S VI. Des commentaires de la première Èpître de saint

Pierre.

Nous avons déjà vu au chapitre précédent que plu-

sieurs des commentaires qui ont été faits sur l'Épîlre de

saint Jacques embrassent aussi celles de saint Pierre;

ajoutons que la plupart des interprètes qui ont travaillé

sur la première du prince des apôtres ont commenté de

même la seconde. Nous nous bornerons donc à signa-

ler les suivans.

1. Parmi les commentaires qui ont été composés par

des auteurs catholiques, nous citerons celui de Jean Bap-

tiste Folengio, moine du mont Gassin, dont nous avons

déjà parlé (t. v, pag. 30), et qui a expliqué non seule-

ment les deux Epîtres de saint Pierre, mais encore celle
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^e saint Jacques et la première de saint Jean. Son tra-

yaiî sur les Épîtres de saint Pierre a paru conjointement

Jivec les autres commentaires à Lyon, l'an 1555, en un

i^ol. in-8°. Possevin, cité par B. Calmet, dit qu'il a été

juis dans VIndex des livres défendus. D. Calmet ajoute :

l< Nous en avons apporté la raison ailleurs ; voyez son

itre. )) Malgré toutes nos recherches dans les différens

endroits où ce savant parle de Folengio dans sa Biblio-

\hèque sacrée ^ nous n'avons rien trouvé qui ait le moins

lu monde rapport à cette circonstance.

François Feu-Ardent a également composé sur lèÉ

eux Epîtres de saint Pierre un commentaire imprimé à

•aris, en 1600, in-8^

Jean Hessels, théologien , né à Louvain et mort en 1566,

st auteur d'une explication de la première Épître de

aint Pierre. Ce commentaire a été publié à Louvain,

n 1568, in-8^ Hessels est presque le seul écrivain ca-

iolique qui se soit borné à expliquer exclusivement cette

épître.

2. Parmi les protestans, Jean Gerhard a composé sur

s deux Epîtres de saint Pierre en particulier des an-

otalions qui ont eu plusieurs éditions à léna et une

lus récente à Hambourg, en 1709, in-^''. On trouve

acore dans la Synopsis des Grands Critiques des extraits

e ces annotations.

Guillaume Amésius, Anglais calviniste, professeur à

raneker, mort en 1635, a éfCrit une explication analy-

que sur ces deux Lettres. Elle a paru en latin à Am-
erdam. Tan 1635 et en 1663, in-12, et à Londres en

^glais, l'an 1641, dans le même format.

I

Nous citerons encore comme estimés par les exégètes

rotestans modernes : J. S. Semléri Paraphrasis irt

i
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priorem Epistolam Pétri, Halœ, 1783, in-8°. — Die

Briefe des Apostels Petrus, Uebersetzt und mit Ànmerkun-

gen erlœutert von G. F. Baumgaertel. Leipzig, ITSSjin-S".

—Â commentary on the first Epistle of Peter by Robert

Leighton, D. D. Àrchbishop of Glasgow, 2 vol. in-8°.

Cet ouvrage de Leighton fait surtout l'admiration des

Anglais, parce qu'il est rempli d'instructions morales et

qu'il respire d'un bout à l'autre les sentimens d'une ten-

dre piété. — Der erste Brief des Apostels Petrus uber-

setzt und mit einem Commentar versehen von Ch. G.

Hensler. Sulzbach, 1813, in-8^ —Wilh. Steiger, der 1

Btief Pétri mit Beriicksicht der ganzen bibl. Lehrbe-

griffs ausgelegt. Berl. 1832.

Nous avons déjà parlé au chapitre précédent du tra-

vail de D. J. Pott sur les deux Epîtres de saint Pierre,

et nous avons fait connaître l'esprit particulier et le mé-

rite exégétique de cet écrivain . Nous nous bornerons à

dire qu'il admet le voyage et le séjour de saint Pierre à

Rome (1) , aussi bien que Lardner, écrivain protestant

comme lui.

ARTICLE II.

De la deuxième Epître de saint Pierre,

Cette deuxième Épître que nous avons sous le nom de

saint Pierre n'ayant pas toujours été regardée par toutes

les églises comme faisant partie essentielle des saintes

Écritures, et ne se trouvant point par là même dans tous

les canons sacrés des premiers siècles, a été rangée

(1) « Postremum Romani profeclus (Petrus) ibi per aliquod lempus

cuiii Paulo commoralus, anno Doœ. lxvii vcro crucifixus csl (J. D.

Pott inprim. Pétri Episi, Proleyom. pag, 7, 8), »

M
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)armi les livres deutéro-canoniques du Nouveau-Tesla-

nent.

S I. Des personnes auxquelles fut adressée la deuxième

Epître de saint Pierre»

On lit au chapitre m, verset 1 de cette Épître : Voici

a seconde lettre que je vous écris. Or, ces paroles, outre

'authenticité de cette Épître qu'elles établissent, prou-

vent évidemment deux choses : premièrement, que l'au-

eur avait déjà écrit une autre lettre auparavant; secon-

lement, que celle-ci est envoyée aux mêmes personnes

{ue la précédente ; mais la première, qui ne peut être

lutre que celle qui nous a occupé dans l'article précé-

lent, a été principalement écrite aux Juifs convertis

lispersés dans les provinces de l'Asie-Mineure, comme

lous l'avons prouvé en ce même endroit. D'où il est per-

nis de conclure que cette seconde Épître a été compo-

lée pour ces Juifs. <( Nous croyons avec le commun des

commentateurs, dit D. Calmet (1), qu'elle a été écrite

lux mêmes chrétiens hébraïsans à qui saint Pierre en-

voya sa première Épître. Il l'insinue assez lorsqu'il dit

III, 1) : Voici la seconde Epître que je vous écris . De plus,

1 leur parle comme à des gens instruits dans les Écri-

ures, et qui s'appliquaient fort sérieusement à l'étude

les prophètes qui étaient entre leurs mains (2 Petr. i,

9-20).» Quand D. Calmet dit que le commun des com-

nentateurs pense ainsi sur cette question, il comprend

jes protestans eux-mêmes, dont la plupart en effet ont

^brassé l'opinion que cette lettre était adressée aux

(nêmes fidèles que la première . Nous nous bornerons à

(l) D. Calmet, Préface sur la deuxième Épilre de saint Pierre.



350 DES ÉPÎTRES CATHOLIQUES DE SAINT PIERRE.

citer Michaëlis etPott, qui en appellent aussi pour jus-

tifier leur sentiment au chapitre m, verset 1 de cette

deuxième Épître (1).

§ II. Du temps et du lieu où fut composée la deuxième

Epître de saint Pierre.

1 . il paraît certain que cette Épître a été composée dans

un temps où saint Pierre était sur le point de consommer

son martyre, selon la révélation que Jésus-Christ lui

avait faite, puisque ce saint apôtre dit au chapitre i, 14:

« Car je sais que dans peu de temps je quitterai cette tente

(il parle de son corps ; compar . le vers. 13) , comme Noire

Seigneur Jésus-Christ me Ta fait connaître. » Mais Mi-

chaëlis détermine cette date d'une manière plus précise:

(( La seconde Épître de saint Pierre, dit-il, doit avoir

été écrite peu de temps avant sa mort ; car il dit au cha-

pitre I, 14 : Je dois bientôt quitter cette tente, comme

Notre Seigneur Jésus-Christ me Va fait connaître. Saint

Pierre fait ici allusion à sa conversation avec le Christ

ressuscité, qui est racontée dans saint Jean, xxi, 18-22,

et dans laquelle le Sauveur prédit la mort de Pierre en

ces termes : Lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains,

un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas

aller.De là saint Pierre pouvait facilement conclure qu'il

ne survivrait pas à la venue du Christ punissant Jéru-

salem ; mais le Christ avait déclaré que Jérusalem se-

rait détruite avant que la génération fût écoulée. Par con-

séquent , trente années après, c'est-à-dire l'an 64, saint

Pierre considérait sa mort comme un événement pro-

(l) J. D. Michaëlis, Introd. au N.~T. t. iv, pag. 352. Dav. Jul.

Pou, Inprim. PelnBpist» Prolegom, pag. 184.

I
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jhain (1). » C'est aussi à l'an 64 ou au commencement

[e l'an 65 que la plupart des critiques font remonter la

imposition de cette deuxième Épître; Hug seulement,

l'après son système chronologique du livre des Actes,

''). reporte à l'année 69.

2. Quant au lieu où se trouvait saint Pierre lorsqu'il

pnîposa cette deuxième Epître, comme il était à Rome

ans le temps qui précéda son martyre, c'est avec beau-

oup de vraisemblance que presque tous les interprètes

ensent que c'est de cette ville qu'il l'adressa aux Juifs

onvertis auxquels elle était destinée (2).

111. Du sujet et du but de la deuxième Epître de saint

Pierre.

1. L'apôtre commence (chap. i) par saluer les fidèles

uxquels il adresse cette lettre, puis il leur rappelle les

|ons ineffables du christianisme, dans lequel nous trou-

ons tout ce qui concerne la vie et la piété, et nous

evenons participans de la nature divine. Mais ils ne

euvent espérer ces avantages qu'en se préservant de

i corruption du siècle, en pratiquant les vertus qui

omniencent, par la foi et se terminent par la charité,

'r, c'est la pratique de ces vertus qui fait que la con-

aissance de Jésus-Christ n'est point stérile, et qui-

pnque ne les pratique pas, est dans l'aveuglement le

jlus profond, et oublie la grâce de sa rédemption.—11

js^ exhorte donc à affermir leur élection par leurs bon-

Ci) J. D. Michaclis, Inlrod. au N.-T, U iv, pag. 366.

(2) « Koraai ubi Petrum vita defungi constitulura erat, scriptam

sd haoc Epistolam, omnes ferè conjiciunt interprètes (D. J. Pott,

pfftn. PctriEpist, Prokgom, pag, 185). »
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nés œuvres, qui peuvent seules les faire entrer dans le

royaume céleste.

Bien qu'il les croie établis dans la foi, il croit cepen-

dant devoir renouveler ses instructions, afin qu'après

sa mort, qui est prochaine, ils puissent se les rappeler

souvent à la mémoire. Le motif qu'il leur propose pour

réveiller continuellement* en eux cette pensée, c'est la

transfiguration de Jésus-Christ, ce mystère glorieux

de la vie du Sauveur, cet événement admirable dont il

a été lui-même le témoin. Cette circonstance, dans la-

quelle, par une parole prophétique , le Père céleste

reconnaît Jésus-Christ pour son Fils, lui donne oc-

casion de parler des prophéties dont l'autorité est si

grande parmi eux, et qu'il compare à une lampe qui

luit dans un lieu obscur et qui peut servir à conduire

ceux pour qui Jésus-Christ ne s'est pas encore mani-

festé. Mais il les avertit en même temps que ces divins

oracles pour pouvoir éclairer ne doivent pas être ex-

pliqués par le sens humain, mais bien par l'Esprit saint

qui les a inspirés.

L'apôtre prédit ensuite (ii) la venue des faux doc-

teurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Ces im-

posteurs renieront le Seigneur qui les a rachetés ; ils

séduiront les fidèles par leurs impuretés et leurs paroles

artificieuses, et feront blasphémer la religion chré-

tienne. Après cette prédiction, il annonce leur soudaine

ruine; et si Dieu n'a pas épargné les anges, s'il les a

au contraire précipités dans l'abîme ; s'il n'a pas épar-

gné non plus l'ancien monde, mais s'il l'a détruit par

le déluge, à l'exception de huit personnes ; s'il a exter-

miné les enfans de Sodome et de Gomorrhe, excepté

Loth, dont l'âme était affligée des désordres affreux
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^u'il avait sous les yeux, il ne manquera pas de punir

îes hommes corrompus qui méprisent si hardiment les

f>uissances, tandis que les anges, ces esprits sublimes

Jui leur sont si supérieurs en force et en puissance, ne

je condamnent pas les uns les autres, mais ils ont re-

tours au jugement de Dieu (1). L'apôtre trace ici le

^bîeau de la conduite de ces hérétiques ; il les compare

. des animaux sans raison, destinés à devenir la proie

iu chasseur ; ils mettent leur félicité dans les plaisirs

rossiers de leurs sens; leurs yeux, qui ne respirent que

adultère, cherchent sans cesse à séduire les âmes lé-

ères et inconstantes. Une avarice insatiable les a jetés

ors du chemin de la vérité pour les précipiter dans la

joie mercenaire de Balaam, dont un stupide animal

jéprima la folie. Ce sont des fontaines taries, des nuages

ans eaux,- qui, agités par des tourbillons de vent, ne

ppandent partout que des ténèbres épaisses . Prophètes

je mensonge, ils n'attirent des disciples que par la

romesse d'une liberté entière, et cependant, loin d'a-

)ir celte liberté qu'ils promettent, ils sont esclaves de

. corruption qui les domine, puisque tout homme
lincu devient l'esclave de son vainqueur. Ainsi ils

; )nt si peu capables d'être utiles aux autres, qu'il eût

lieux valu pour eux qu'ils n'eussent jamais connu la

)ie de la vérité, que de retourner en arrière après l'a-

)ir connue, leur prévarication étant d'autant plus cri-

(l) Saint Jude dit en effet dans son Épître catholique (vers. 9) que

int Michel dans sa dispute avec le démon touchant le corps de

sïse, n'osa point porter contre lui une sentence de malédiction,

ki» qu'il en appela au jugement du Seigneur lui-même. Quant aux

\issances dont parle ici saint Pierre, les interprètes sont partagés

opinions, nous renvoyons le lecteur à leurs commentaires.
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mirielle, qu'ils ont reçti plus de lumières pour marcher

d'un pas ferme et sûr dans le sentier de lajustice. Enfin

saiat Pierre explique l'état de ces faux docteurs par

deux comparaisons ; la première est celle d'un chien

qui retourne à ce qu'il a vomi, et la seconde celle du

pourceau, qui après avoir été lavé court se vautrer de

nouveau dans la fange.

Dans le chapitre m, l'apôtre après avoir dit aux fi-

dèles que son dessein dans cette seconde lettre est,

comme dans la première, de les exhorter à se souvenir

toujours des instructions des saints prophètes, de celles

de leurs apôtres, qui ne sont que les prophètes de Jé-

sus-Christ, leur déclare que dans les derniers temps

il s'élèvera une secte d'imposteurs qui rejetteront la

doctrine du jugement du Fils de Dieu, en disant que

jamais cette promesse si vantée du second avènement

de Jésus-Christ ne s'est vérifiée, toutes choses depuis

le commencement du monde étant restées dans le même

état où elles ont été créées. Or, l'apôtre réfute cet ar-

gument en disant que c'est par une dissimulation pleine

de mauvaise foi qu'ils ont l'air d'ignorer la catastrophe

- de l'ancien monde, qui, selon la prédiction de Noé, a

péri par les eaux, et il leur annonce qu'il en sera de

même du monde présent, lequel sera à son tour con-

sumé par le feu.^Quant au long délai que Jésus-Christ

met à l'accomplissement de sa promesse, il fait obser-

ver que le temps qui leur paraît si long n'est rien de-

vant le Seigneur
; qu'un jour à ses yeux est comme milK

ans, et mille ans comme un jour; qu'ainsi il ne retard»

point l'efi^et de ses promesses, mais qu'il attend ave<

patience, ne voulant point qu'aucun périsse, mais qu»

tous reviennent à hii par la pénitence. Cependant i
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udrait être insensé pour s'endormir sur cette pensée;

ir le jour du Seigneur viendra surprendre les hommes

)mme un voleur, et le ciel et la terre seront détruits

\l un instant. De cette destruction prompte et générale,

tint Pierre conclut que les chrétiens doivent vivre

lins la paix et dans une pureté irrépréhensible, con-

'lincus que la longue patience qui fait différer le jour

ji Seigneur est pour leur bien, selon que saint Paul

leur a enseigné non seulement dans la lettre qu'il

r a écrite, mais encore dans toutes ses autres Epî-

s, dans lesquelles il y a des endroits difficiles et dont

ignorans abusent pour leur ruine. L'apôtre termine

(|i exhortant les fidèles à ne point se laisser séduire

l|ir ces argumens trompeurs, mais à demeurer fermes

(iins la foi et à croître tous les jours dans la grâce et la

( nnaissance de Jésus-Christ , à qui soient rendus

Inneur et gloire dans le temps et au jour de l'éternité.

2. On voit aisément par cet exposé que le but géné-

1)1 que saint Pierre s'est proposé en écrivant sa seconde

]t)îtreestàpeuprèslemême que celui qu'il avait en vue

<i composant la première ; c'est-à-dire non seulement

<l fortifier les fidèles dans la profession de la doctrine

Ïingélique, et de les porter à soutenir cette profession

leur foi par la pratique des vertus chrétiennes, en

r donnant pour motif l'avénemcnt prochain du Fils de

llEu; mais encore de les prémunir contre les pièges des

f|ix docteurs et des hérétiques du temps présent et des

lècles à venir . Or, àla peinture vive et animée qu'il en fait

(i aux marques qu'il en donne, il n'est pas difficile de

ijconnaîlre Simon le Magicien et tous ceux qui, ayant

tlopté ses erreurs y en ajoutèrent d'autres, comme les

Tinthiens, les nicolaïtes et les gnostiques; ce qui fait
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que l'apôtre se sert en parlant d'eux tantôt du futur

tantôt du présent. Le lecteur remarquera sans dou

que dans cette deuxième Epître saint Pierre caractérii

ces hérétiques bien plus que dans sa première; on peu

ce semble, attribuer cette différence aux progrès qi

leurs funestes doctrines avaient faits dans Tinterval

de temps qui s'était écoulé entre la composition d

deux lettres, ou même à l'audace toujours croissante (

ces imposteurs.

§ IV. 2>e l'authenticité de la deuxième Epître de sai

Pierre.

Nous avons déjà fait remarquer au commencement

cet article que dans les premiers siècles de l'Eglise l'a

thenticité de la deuxième Epître de saint Pierre n'avj

pas été généralement reconnue, mais qu'elle avait f;

naître des doutes. Quelques modernes, tels que Calvi

Grotius, Erasme, Scaliger, Saumaise, et tout dernier

mentSemler, ont nié positivement qu'elle fût l'œuvre

saint Pierre. Cependant nous ne balancerons pas de i

nir pour certain l'énoncé de la proposition suivante.

PROPOSITION.

Saint Pierre est Vauteur de la deuxième Epître qui po

son nom.

Nous ne manquons pas de raisons solides qui milit

en faveur de l'origine authentique de l'Epître qui n( '

occupe en ce moment, soit que nous interrogions la <
*

dition, soit que nous considérions les preuves d'auth-

ticité que nous fournit l'Épître elle-même.
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I . Prettv^es EXTRINSÈQUES. Quoique quelques anciens

îrivains n'aient pas cité cette Epître ou en aient re-

irdé l'authenticité comme douteuse, la tradition nous

urnit des témoignages suffisans pour que nous puis-

ions considérer aujourd'hui ces mêmes doutes comme

étant plus d'aucune valeur.

1. Saint Clément de Rome, disciple des apôtres, peut

re invoqué comme un des témoins qui déposent en fa-

mr de l'authenticité de cette lettre. Nous convenons

je ce saint pape ne cite aucun passage textuellement,

ais il fait des allusions évidentes à cette Epître. C'est

iveu que fait Frédéric Windischmann, bien que d'un

itre côté il accorde que toutes les citations des anciens

res produites par Hug et par d'autres critiques ont été

firmées par les argumens de Meyerhoff (1) . Saint Jus-

n cite expressément une phrase de notre Epître, lors-

ii'il dit : « Nous connaissons cette parole qui a été dite,

ivoir qu'un jour du Seigneur est comme mille an-

îes (2) » ; parole que nous lisons en effet dans cette

ême lettre au chapitre m, verset 8. Saint Irénée rap-

3rte cette même sentence en deux endroits différons

(1) Après avoir dit en effet : « Concedamus igitur, a tempore, quo

aislola scripta est (circa annum 66), usque ad initium seculi tertiî

clesiasticos scriptorcs ea non sic usos esse, ut ejus verba sua fa-

trent » , Windischmann ajoute en note : « De solo Clémente Ro-

iano dubito; quum enim dicat (ad Cor. xi, l)TÎi'<; icspix'^poxt 'K(x<T-n(;

tQîtorvjç Sict -TTupoç xai Ga'ou, in mentem revocat Petrinum iilud (2,

, 6) : xat -TToXei; 2<i)^op.û)v xat FofAoppaç Tscppwtraç xctTv.cjTpofri xc*.fe'

tvev (Frid. Windischmanni Vindiciœ Petrinœt pag. 1. Ratisbonœ,

p6). i>

(2) Justin. Diaïog. cum Tryph. pag. 308.
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de son ouvrage contre les hérésies' (1). Yoilà pour les

deux premiers siècles ; au troisième, Origène s'exprime

ainsi dans sa septième homélie sur Josué : « Les dem

Épîtres de saint Pierre retentissent à nos oreilles comme

une double trompette. » Nous avons encore parmi les

pères du troisième siècle qui l'ont admise comme au-

thentique, saint Hippolyte, Méthodius, aussi bien qu'ai

quatrième saint Philastre, Rufin, saint Jérôme, sain

Athanase, saint Maçaire, saint Ephrem, saint Cyrille

de Jérusalem, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze

saint Epiphane, saint Jean Chrysostome (2)

.

2. Les pères du concile de Carthage, aussi bien qui

ceux du synode de Laodicée, de plus l'église copte, en

fin toute l'Eglise orientale et occidentale, n'ont jamaii

douté, au moins depuis le iv® siècle, que la seconde Épî

tre qui porte le nom de saint Pierre ne soit réellemen

l'œuvre de ce prince des apôtres.

IL Preuves intrinsèques. Les caractères intrin

sèques mêmes nous offrent plus d'un argument en favem

de l'authenticité de cette deuxième Epître.

1 . L'auteur de cette lettre se donne lui-même dauî

l'inscription le nom de Simon Pierre et la qualité de ser-

viteur et d'apôtre de Jésus-Christ. Or cette inscriptior

prouve évidemment que saint Pierre en est l'auteur, ei

on ne peut en éluder la preuve qu'en disant ou que cetU

inscription est interpolée ou qu'elle a été mise par l'é-

crivain afin de donner plus d'autorité à son Épître. La

(1) Iren. Adv. hasres. l. v, c. çxiii, pag. 321 et /. v, c. xviii

pag. 327.

(2) On peut voir les témoignages de ces autorités et des suivante

dans presque tous les interprètes, entre autres D. Calme t, l'abbé de

Yence, Poit.
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remière supposition est contre l'autorité de tous les

manuscrits et de toutes les versions; la seconde prouve-

lait que l'Épître est l'ouvrage d'un faussaire, ce qu'au-

lun de nos adversaires ne veut certainement admettre.

I

2. L'auteur de l'Épître assure (i, ik)] que Dieu lui

i

fait connaître sa mort prochaine. Or, cela ne peut con-

enir qu'à saint Pierre, à qui Jésus-Christ annonce son

lartyre, soit après sa résurrection, soit encore quand

sortit de la ville de Rome pour échapper à la persé-

iition, comme nous l'apprennent les annales ecclésias-

ques. *

3. Celui qui écrit cette Épître dit positivement qu'il

iait sur la montagne (i, 16, 17) quand le Père éternel fit

îtendre ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé

[fatth. î:vii, 5), »Mais il ij'y avait que Pierre, Jacques

Jean sur cette montagne lors de la transfiguration du

mveur. Cet écrivain doit donc nécessairement être un

ces trois apôtres. Or jamais personne n'a même soup-

«pnné que ce pût être saint Jacques ou saint Jean ; il

lut donc de toute nécessité que ce soit saint Pierre lui-

ijême. Grotius fait de vains efforts pour éludei: la force

<B cet argument en prétendant que l'Épître ne parle

]U du mont Thabor, qui n'est jamais appelé la montagne

inte, mais du mont Moria, sur lequel le temple était

ti; que par conséquent il s'agit da témoignage céleste

ijpporté par saint Jean (x, 11,28) ; qu'enfin Siméon,

iêque de Jérusalem, auquel il attribue cette Épître, a

^i entendre ces paroles . Car d'abord il est faux que

dnt Pierre n'ait pu appeler montagne sainte le Thal)or,

tti avait été le théâtre d'un aussi grand mystère que ce-

\i de la transfiguration. D'un autre côté, rien ne prouve

ne le témoignage céleste dont parle saint Jean a été
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donné sur le mont Moria, le saint évangéliste ne le dit

pas. Ajoutons que dans les deux récits la voix qui se

fait entendre ne prononce pas les mêmes paroles. Dans

le premier, qui est celui de saint Matthieu et qui a été

reproduit dans notre Épître, on lit : « Celui-ci est mon

Fils bien aimé, en qui j'ai mis toutes mes complai-

sances» , et dans le second, c'est-à-dire celui de saint

Jean, il est dit seulement : « Je l'ai glorifié et je le glori-

fierai de nouveau. » De plus, c'est sans raison que Gro-

tius attribue cette Epître à Siméon, évêque de Jérusa-

lem, puisque aucun ancien ne la lui a jamais attribuée.

k. Enfin l'auteur de cette Epître appelle saint Paul son

frère bien aimé. Or un pareil langage convient très-bien

à saint Pierre, collègue de saint Paul dans l'apostolat,

tandis qu'il ne saurait convenir à un simple évêque

comme Siméon, qui, écrivant long-temps après la mort

du grand apôtre, n'eût pas manqué de lui donner une

qualification plus honorable.

Telles sont les preuves qui servent de fondement à

l'authenticité de la seconde Epître qui porte le nom de

saint Pierre ; examinons maintenant les difficultés que

nos adversaires y opposent.

Difficultés proposées contre l'authenticité de la deuxième

Epître de saint Pierre, et Réponses à ces difficultés.

Obj. 1*» Il y a plusieurs motifs puissans de rejeter l'au-

thenticité de la seconde Épître qui passe sous le norc

de saint Pierre, disent nos adversaires. D'abord Ori

gène et Eusèbe eu ont douté (1). En second lieu, les Sy

(1) Origen. ,^pud Euscb. Hisl. eccl. l. vi, c. xxv. Euseb. Hisi

eccl. l. iii.c. m, xxv.
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riens ne la lisent pas dans leur version. Troisièmement,

saint Jérôme, au iv** siècle, dit en parlant de saint

Pierre: « 11 a écrit deux Épîtres... dont la seconde est

rejetée par la plupart des critiques (1) », et Didyme, au-

teur du même siècle, écrit : « On ne doit pas ignorer

que la présente Épître est supposée, et que, bien qu'on

la publie, elle n'est cependant pas dans le canon (2). »

jQuatrièmement, cette Epître n'a jamais été citée par

saint Ignace, tertullien,saintGyprien,Novat, saint Gré-

goire deNysse, saint Hilaire de Poitiers; et il est dif-

ficile de supposer qu'ils ne l'ont pas citée parce qu'ils

n'avaient pas occasion de le faire, puisque Eusèbe et

saint Jérôme nous assurent que la plupart des anciens

niaient qu'elle fût de saint Pierre.

Rép. Toutes les autorités qu'on nous oppose ne prou-

y^ent pas autant contre nous que le prétendent nos ad-

i^ersaires. Nous abandonnons volontiers Origène et Eu-

sèbe. Quant à la" version syriaque, si elle ne contient

Ipas cette Epître, c'est qu'elle manquait vraisemblable-

ment dans l'ancien manuscrit grec qui a servi à son

raducteur. Mais, comme le fait très-bien remarquer

Wetstein, elle se trouve dans les manuscrits syriaques^

uoique dans un ordre différent. Ainsi le manuscrit de

onstantinople joint les trois Epîtres catholiques, savoir

elle de saint Jacques, la première de saint Pierre, et la

remière de saint Jean, aux Actes des Apôtres; elle met
jmsuite les quatorze Epîtres de saint Paul, et après la

deuxième de saint Pierre, avec les deux dernières de
saint Jean et celle de saint Jude avec cette préface :

'

(1) Hieron, in Calalorj. siib voc, Petrus.

V2) Didym. CommciU. in hanc Episl,
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Sequimtur illœ Epistolœ apostolorum quœ reperiuntur

in omnibus exemplaribus.\]ne preuve incontestable que

les Syriens reconnaissaient notre Epître, c'est qu'elle se

trouve citée par saint Ephrem et admise maintenant par

l'Église syrienne. Quant à Didymc d'Alexandrie, qui pa-

raît la regarder comme apocryphe, son opinion est en

opposition formelle avec celle de saint Athanase, plus

ancien que lui et évêque do la même église où Didyme

tenait son école ; ce qui fait conjecturer avec vraisem-

blance que les paroles qu'on objecte ne sont pas de lui,

mais qu'elles ont été ajoutées par une main étrangère.

Et ce qui fortifie cette conjecture, c'est qu'elles ne se

trouvent qu'à la fin du commentaire de cet auteur. Com-

ment en effet peut -on supposer que Didyme eût pris la

peine de commenter une Epître qu'il aurait regardée

comme fabriquée par un faussaire ou comme rejetée du

canon? Plusieurs anciens, il est vrai, ne l'ont pas allé-

guée ; mais on ne saurait légitimement assurer que ce

silence vient de ce qu'ils la jugeaient faussement sup-

posée ; il peut très-bien se faire qu'ils n'aient pas en

occasion de la citer; car Eusèbeet saint Jérôme, qu'on

nous allègue comme contraires à cette supposition, ne

le sont réellement pas. Et d'abord Eusèbe se borne à

dire dans un endroit que des deux Epttres qui portent

le nom de saint Pierre, il n'en connaît qu'une seule d'au-

thentique et qui ait été reconnue par les anciens pè-

res (1) ; et dans un autre, que l'on doute do l'authenti-

cité desÉpîlres de saint Jacques et de saint Jude, et de

la deuxième de saintJPierre, bien qu'elle soit citée par un

grand nombre d'écrivains (2). Or, il n'y a évidemment

(1) Euseb. Hist. eccL /. m, c. m.

(2) Euseb. Ibid, c. xxv.
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lien dans ces deux passages qui prouve que les anciens

ont rejeté cette deuxième Épître sur des motifs mûre-

ment discutés. Saint Jérôme ne parle pas expressément

des anciens pères , il dit seulement qu'elle est niée par

la plupart (a plerisque), parce qu'elle diffère de la pre-

mière pour le style. Or, la nature même de ce motif

porte à croire que ce saint docteur entendait les critiques

de son temps (1). Au reste, ce motif lui paraissait à lui-

même bien peu solide, puisqu'il s'efforce de le réfuter.

De plus, il est certain que le savant père admettait lui-

même l'authenticité de cette Epître, puisqu'il dit ex-

pressément dans le texte même qu'on nous objecte : « Il

(Pierre) a écrit deux Épîtres» , et qu'il s'exprime d'une

manière plus formelle encore dans sa lettre à Paulin et

dans son commentaire sur Isaïe (2). Or, comment au-

k-ait-il pu l'admettre, si la plupart des pères eussent nié

qu'elle fiît authentique, car si elle n'est pas authenti-

tjne, elle est nécessairement l'ouvrage d'un imposteur.

!—Nous ne voulons pas nier que quelques anciens aient

iouté de son authenticité ; mais le doute de quelques

i)articuliers, qui a été dissipé par le consentement des

bglises, ne saurait prévaloir sur le grand nombre d'au-

jorités que nous avons alléguées en sa faveur; autorités

lui ont paru si graves à l'Église universelle dans un

lemps où elle pouvait si bien les apprécier, que depuis

B iv^ siècle elle a admis l'authenticité de cette Épître

ans la moindre contradiction.—Quoique nous ne cou-

missions pas avec certitude les causes des doutes de ces

i
(1) Hicron. in Ctiialog. mb voc. Petrus.

; (2) Hieron. Epist. ad Hcbidiam, It. Episl. vu ad Paulin* de stu-

io Scripiurafiim et Comment. inJes, l\, lxiii.
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anciens écrivains , cependant nous pouvons dire avec

vraisemblance que cette Épître n'étant adressée à au-

cune église particulière et n'ayant été envoyée à aucun

évêque, les églises d'Orient ont été quelque temps sans

en reconnaître l'authenticité; Ja crainte d'être trompé

par les fourberies des hérétiques leur a fait suspendre

leur jugement. La différence de style qu'on a cru y re-

marquer a encore augmenté les soupçons ; mais au iv«

siècle, où la tradition de l'Eglise a pu être plus aisément

confrontée, on n'a pas tardé à reconnaître le peu de

fondement des doutes élevés par ces anciens, et on l'a

reçue d'un accord unanime. Au reste, comme le remar-

que judicieusement Wall dans ses notes critiques sur

le Nouveau-Testament, cette hésitation des anciens est

une excellente preuve de la précaution avec laquelle on

recevait un livre comme canonique ; on ne se conten-

tait pas de rejeter les écrits forgés par les hérétiques,

on faisait même difficulté de recevoir des livres excel-

lens et soutenus par le témoignage des églises, quand

ils n'étaient pas généralement reçus par tous les chré-

tiens. Ainsi on attendait pour les admettre que les doutes

fussent entièrement dissipés par une tradition claire et

manifeste et par le consentement unanime des églises.

Une observation importante à faire ici, observation qui

nous a été suggérée par Fr. Windischmann, c'est qu'au

rapport d'Eusèbe, un grand nombre des anciens qu

n'admettaient pas cette Epître au nombre des livre:

saints du Nouveau-Testament, la regardaient comm*

bonne et utile, et à ce titre la lisaient soigneuseraen

avec les autres Écritures sacrées (1). Or, si ces ancien

(1) Nous croyons devoir rapporter les paroles mêmes d'Eusèbe
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pères l'avaient jugée comme une pièce fabriquée, ils au-

raient par là même traité de vil imposteur l'écrivain as-

sez impudent pour se parer aussi ouvertement du nom

de saint Pierre ; et alors comment pouvaient-ils raison-

nablement supposer qu'un fourbe et un imposteur qui

cherchait à tromper l'Eglise de Dieu fût capable d'é-

crire quelque chose d'utile et de propre à édifier les fi-

dèles? Et qu'on ne dise pas que c'est par une pieuse

fraude que l'auteur a voulu prendre le nom de l'apôtre;

car plus la chose est sainte et sacrée en elle-même, plus

aussi le mensonge devient grave, horrible et crimi-

nel (1). Ainsi les preuves extrinsèques que nous avons

fournies en faveur de l'authenticité de la deuxième Épî-

^re de saint Pierre ne sont pas affaiblies par les difficul-

és historiques que nous opposent nos adversaires.

Obj. 2° La deuxième lettre qu'on attribue à saint

ierrc, objecte-t-on encore, est si différente de la pre-

ière pour le style, que cette circonstance' suffit seule

^our démontrer qu'elle n'est point authentique.

Rép. Cette objection est ancienne, puisque, comme
lous venons de le voir, elle avait déjà été faite au temps

le saint Jérôme ; ajoutons qu'elle est au moins spécieuse,

misque c'est le principal fondement sur lequel s'ap-

vjv êi (f>tpo[j.£vr,v avToîj (Jîyr/pav, ovx ivêidiOriXOv p.£V tlvai irapstXyj-

a,aev * oij-wç i^ï troWoTq )(^p-n<7tij.o<; ^avîT^a, ^itck. twv aXXuv jcyTrov^aaGvj

pa^wv. Hist.eccl. l. \\i, cm.
(1) F. Windischmann fait à ce sujet la remarque suivante : « Intel-

git hujus argunienti gravitatem Olshausenus {Opusc. pag. 11) cou-

ïnditquc epistolam nostram aut proPetrina accipi aut e canone ejici

f)ortere; at.tamcn pag. 8, sic loquitur, quasi tantum fratrum imbe-

llitati consulturus, ejuspatrociniura suscipeiet {F'indiciœ Pelrinœf

iq.7, not.). »
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puient les modernes pour enlever cette Epître à saint

Pierre. On prétend que son auteur se sert d'expressions,

de formules de discours, de tournures de phrases, d'i-

mages et de métaphores tout-à-fait différentes de celles

de la première Epître. Nous ne prétendons pas nier

qu'il n'y ait en effet quelque diversité de style entre ces

deuxEpîtres, quoique Basnage déclare n'avoir pu l'a-

percevoir ; mais, nous le demanderons, cette différence

prouve-t-elle que saint Pierre ne peut point en être l'au-

teur? De bonne foi, une petite lettre composée de cinq

chapitres seulement suffit-elle pour faire connaître et

apprécier le style de saint Pierre au point d'oser affir-

mer avec assurance qu'elle ne saurait être de lui ? Ignore-

t-on que le style d'un écrivain varie selon son âge, se-

lon l'application qu'il met à ses compositions, et surtout

selon la matière qu'il traite? Ne sait-on pas d'ailleurs

que dans le chapitre ii, où le style paraît varier davan-

tage, saint Pierre est aux prises avec les faux apôtres;

qu'il les voit pour ainsi dire sous ses yeux, qu'il décrit

leurs infamies ? Or, dans cette hypothèse, son style ne

doit-il pas être plus vif, plus ardent, plus abondant en

métaphores, que lorsqu'il donne des leçons de morale à

des chrétiens fidèles qu'il veut consoler? Enfin, quoique

dans la deuxième Epître le style soit plus élevé et plus

pittoresque que dans la première, cependant, comme

Pott l'a prouvé très en détail, il y a la plus grande res-

semblance dans les sentences, dans la manière de citer

l'Ancien-Testament, dans la construction des périodes,

et même dans quelques expressions (1). Déjà J. D. Mi-

chaëlis avait prouvé contre Camérarius que le style de

(1) D. J. Pou, i« Epist. Pétri secundam. Proleg.p, i6Aseqq

I



DES ÉPÎTRES CATHOLIQUES DE SAINT PIERHE. 367

la seconde Épître ressemble beaucoup à celui de la pre-

mière, surtout par l'emploi de certains mots particuliers

à saint Pierre et par les phrases mêmes, qui, si elles sont

rarement coulantes et bien arrondies dans la seconde

Épître, ont cependant la môme étendue que celles de la

première (1). Hug, qui depuis a examiné cette question

avec l'habileté et le soin critique que tout le monde lui

connaît, prétend qu'il y a la plus grande similitude entre

les deux Épîtres que nous possédons sous le nom de l'a-

pôtre saint Pierre. Suivant le savant écrivain, cette res-

semblance n'est pas dans les expressions, qu'un faussaire

habile peut absolument imiter, mais dans le plan et

dans la manière de traiter son sujet, plan et manière qui

ne se découvrent qu'après une comparaison attentive

de ces deux lettres. Premièrement, c'est la même mar-

che. Dans la première Épître, il prend pour guides saint

Paul et saint Jacques, et dans la deuxième, il suit l'a-

pôtre saint Jude. Secondement, c'est la même manière

|de s'approprier les expressions qu'il emprunte des au-

res dans les deux Épîtres ; il leur donne quelques lé-

ers tours, les embellit parfois, les orne de participes

t les amplifie. Ainsi les deux Épîtres se ressemblent

idans le sujet et dans la manière de le traiter ; elles res-

jpirent le même esprit et par conséquent viennent de la

jméme plume (2) . Meyerhoff est revenu encore sur cette

i
(1)J[. D. Uicha'éUsj Inlrod. au JY. T. t. \v,pa(j. 3G1 et suiv.

j

(2) J. L. Hug, IJinleit. indas JY. T. Th. ii, § 170. On est partagé

pur la question de savoir si c'est saint Pierre qui, dans sa deuxième

JcUrc, a suivi saint Jude, ou si ce n'est pas ce dernier qui a imité saint

(Pierre. Michaëlis et en général tous ceux qui nient l'aulhenticité de

l'ÉpUre de saint Jude, soutiennent que c'est l'auteur de cette der-

nière Épître qui a copié saint Pierrc.Pour nous, nous partageons vo-
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objection, puisée dans la différence de style qui existe

entre les deux Epîtres, mais Fr. Windischmann en le

suivant pas à pas non seulement l'a victorieusement ré-

futé, il a fait encore remarquer entre ces deuxécrits cer-

tains rapprochemens qui ont échappé à ses devanciers.

Mais ne passons point sous silence une observation de

ce judicieux défenseur de la deuxième Epître ; elle est

'très-propre à faire voir qu'on ne doit pas avoir une con-

fiance aveugle dans ce qu'on appelle les argumens cri-

tiques. Meyerhoff, dans son Introduction aux écrits de

saint Pierre (pag. 164), prétend que dans la première

Epître le mot y^ptoçy Seigneur , s'emploie pour Dieu uni-

quement dans les citations de l'Ancien-Testament, et

qu'autrement il est toujours appliqué à Jésus-Christ,

tandis que dans la deuxième, il se dit toujours de Dieu,

et ne s'emploie pour Jésus-Christ qu'avec l'addition

de Xptizoç Christ, ou o-wr^p sauveur. Olshausen, au con-

traire, affirme [Opusc. pag. 39) que la seconde Epître de

saint Pierre contient souvent le mot -/û^tos-, et qu'il y est

appliqué presque toujours à Jésus-Christ (1). Termi-

nons cette discussion par quelques réflexions de J. D.

Michaëlis qui nous ont paru très-judicieuses et qui ré-

sument presque toutes nos réponses aux objections de

nos adversaires : « Je ne nie point que dans quelques

endroits le style de la seconde Epître ne diffère du style

de la première, surtout dans le second chapitre; mais

s'ils se ressemblent ailleurs, ces exceptions ne prouve-

lootiers le sentiment de Hug. Leslectéurs peu familiarisés avec la lan-

gue allemande peuvent consulter sur cette question J. E. Cellcric

{Ititrod. au 2V. T. pag, 471 et siiiv,), quia très-bien présenté les

argumens de ce critique,

(t) Fr. Windischmann, Vindiciœ Pelrinœ, pag, 9.
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pnt pas que ces Épîtres n'aient été écrites par la même

lain.Il est très-difficile de former d'après une seule

ktre un jugement assez complet sur le style et la ma-

lière d'un auteur, pour nous permettre de prononcer|avec

prtitude qu'il n'est pas l'auteur d'une autre lettre qu'on

ii attribue. Le style du même écrivain n'est pas le même

|ans toutes les périodes de sa vie, surtout quand il écrit

ians une langue étrangère.» Ici, après avoir examiné

n quoi consiste la différence entre ces Epîtres, le

lême critique ajoute : « D'après ce qui a été dit

ans le cours de cette section, il paraît que même le se-

ond chapitre de la seconde Epître a quelque ressem-

lance avec la première Epître, soit pour le style, soit

jour le sujet. Il est bon de remarquer ceci particulière-

llent, puisque les avocats de la seconde Epître ont en

lénéral accordé que le style de ce chapitre n'est pas le

tyle ordinaire de saint Pierre. L'évêque Sherlock, par

jxemple, le reconnaît; et quoique je prétende qu'il y
it quelque ressemblance, comme dans les versets 5, 7,

3 n'affirmerai pas qu'il n'y ait point de différence. Mais

ne s'ensuivra pas que toute l'Epître n'ait pas été écrite

ar saint Pierre, et s'il y a une conclusion à tirer d'une

lu deux pages, ce ne peut être que celle-ci, que le se-

lond chapitre est supposé, parce qu'on dit que son style

liffère autant du premier et du troisième chapitre qu'il

liffère de la première Epître. Quiconque aura examiné

a liaison de toute l'Epître ne tirera point cette conclu-

ion. En effet, la différence dont il s'agit est plutôt d'un

jenre négatif; car de ce que je ne puis découvrir un ac-

cord remarquable dans le style entre la première Epî-

!re et le second chapitre de la seconde Epître, il ne suit

)as que j'aperçoive une différence notable : ce second
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chapitre a bien quelques mots qui ne sont pas usités

dans les autres parties du Nouveau-Testament; mais

on peut en dire autant de la première Epître (1) . »

Nous dirons maintenant avec Pott , que d'après cette

discussion, on peut assurer et regarder comme incontes-

table la thèse que l'apôtre saint Pierre est vraiment Ym-
teur de cette Epître, et que nul autre ne sauraitrêtre(2).

S V. Du style et des beautés littéraires de la deuxièmt

Epître de saint Pierre,

1. Nous ne dirons rien ici du style de la deuxième

Epître de l'apôtre saint Pierre. Le lecteur, pour s'er

former une idée juste et complète , n'a qu'à comparai

les remarques que nous avons déjà faites à ce sujet , tan

au S V de l'article précédent qu'au § iv de celui-ci

quand nous avons répondu à la seconde objection failt

contre l'authenticité de la deuxième Epître.

2. Dans le court espace de trois chapitres dont 8(

compose cette seconde lettre de saint Pierre, on trouve

plusieurs morceaux qui sous le rapport littéraire mé-

ritent l'attention du lecteur. D'abord le passage (chap.i

où l'apôtre expose le grand miracle de la transfigura-

lion , nous offre un tableau grand et magnifique ; et ce

qui ajoute à l'intérêt de ce morceau , c'est que saioi

Pierre qui le rapporte a été témoin de ce spectacle glo-

rieux , et a entendu la voix céleste quand il était avec

Jésus-Christ sur la montagne sainte.

(1) J. D. Michaelis, Inlrod. au ZV. T. pag. 3G0, 361, 364, 365.

(2) « His igitur jam ita prajmunilis, pro vero alque indubitat'

dcmum aflirmare licel, Petrum apostoliim, nec iillum alium, pro ven

hujus Epistolœ auclore habendum esse (J. D. Polt, in Epist. Pétri

cundam. Prolcg.pag. 184). »
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La description que l'écrivain sacré fait, au môme cha-

ntre, de la prophétie , est tout-à-fait pittoresque, en

Qeme temps qu'elle se présente à nous peinte sous les

;ouleurs les plus naturelles. C'est une lampe qui éclaire

u milieu des ténèbres , et dont la lumière se dissipe et

lisparaît quand Jésus - Ciikist, le véritable Orient

,

ommence à poindre sur l'horizon de ce monde.

Rien n'égale le portrait des hérétiques futurs, tel que

e retrace l'éloquent apôtre. Pour les dépeindre , il épure

es comparaisons que la nature lui fournit; ce sont des

Luimaux aussi stupides que ceux qui deviennent la proie

iu chasseur; ce sont des fontaines sans eau , des nuées

ôgères , enlevées par les tourbillons avant qu'elles puis-

ent arroser la terre ; ce sont de nouveaux Balaam , dé-

orés comme lui par la soif de l'or, renvoyés comme lui

la correction de l'animal le plus igi^oble et le plus stu-

lide. Ils passent leur vie dans les délices de la table

,

lans les excès de l'intempérance; leurs yeux sont pleins

l'adultères pour séduire l'innocence inconsidérée. Mais

eur condamnation s'avance à grands pas ; la main qui

a les frapper n'est pas endormie. Si Dieu n'a pas épar-

;né ses ?^nges, s'il a submergé le monde entier sous les

aux , s'il a réduit en cendres les villes de la Pentapole^

1 punira aussi leurs excès monstrueux ; il vaudraitmieux

[u'il^ n'eussent jamais connu la vérité
, que de l'aban-

lonner avec tant de malice ; c'est le chien qui revient

;

son vomissement ; c'est le vil pourceau qui , après s'être

avé, se vautre de nouveau dans la fange. Mais ce ne
jont là que quelques traits recueillis d'une foule d'autres

[enfermés dans le chapitre n

.

I

Enfin , le motif que saint Pierre propose à ceux qu'il

1 e« vuQ dans sa lettre pour les porter à faire pénitence,
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ne saurait être mieux choisi (chap. m, 10). Rien, en

effet, n'est plus propre à jeter la terreur et l'épouvante

dans les âmes , que l'idée du jugement que Dieu exer-

cera à la fin du monde contre les prévaricateurs de ses

lois, surtout quand cette idée est exprimée d'une ma-

nière aussi effrayante. Ce jour terrible viendra sans être

ni annoncé ni prévu , comme le voleur qui cherche sur-

tout à surprendre; et à son arrivée, les cieux passeront

avec un fracas horrible , tandis que les élémens embra-

sés tomberont en dissolution, et que la terre, avec tout

ce qu'elle contient, deviendra la proie des flammes.

,^ VI. Des commentaires de la deuxième Epître de

saint Pierre.

Nous engageons le lecteur à consulter la liste des

commentateurs, soit catholiques, soit protestans
, que

nous avons donnée plus haut (pag. 314 etsuiv.), en

traitant de l'Epitre de saint Jacques et de la première

de saint Pierre; et nous nous bornons ici à signaler

les commentateurs suivans.

1. Parmi les catholiques qui ont écrit sur la deuxième

Epître de saint Pierre en particulier, nous citerons Adam
Sasbout, dont le travail sur cette Epître se trouve dans

le recueil de ses œuvres, imprimées à Cologne en 1568,

in-fol. — François Feu-Ardent a aussi expliqué cette

deuxième lettre de saint Pierre; son commentaire a été

publié à Paris en 1600, in-8°. — Celui de Jean Lorin

a été imprimé conjointement avec ce qu'il a écrit sur les

Épîtres de saint Jean , à Lyon en 1621 , in-fol.— Enfin

,

quoique Frédéric Windischmann n'ait pas donné un

commentaire proprement dit dans ses Vindiciœ Petrinœ ,



DES ÉPÎTUKS CATHOLIQUES DE SAINT JEAN. 373

puscule imprimé à Ralisbonne en 1836, in-8% ce cri-

que explique plusieurs passages , en réfutant les fausses

iterprétations de Meyerhoff.

2. Entre les protestans, Thomas Adam, anglican,

ui vivait en 162V , a composé sur la deuxième Epître

e saint Pierre un commentaire fort étendu ,
qui a paru

Londres en anglais en 1629, 1633, 2 vol. in-fol. ;

uis en allemand à Copenhague l'an 1700, in-4^.— Ar-

hibaut Simson a écrit aussi un commentaire en anglais
,

ui a paru à Londres en 1632, in-5^^

CHAPITRE TROISIÈME.

DES ÉPÎTRES CATHOLIQUES DE SAINT JEAN.

Nous ne dirons rien ici de la personne de saint Jean ;

ous renvoyons le lecteur aux détails que nous avons

onnés plus haut(tom. v, pag. 156, 157), en traitant

e l'Evangile de cet apôtre.

>:ous avons sous le nom do saint Jean trois Epîtres

,

ont la première est proto-canonique et les deux der-

ières deutéro-canoniques ; ce qui fait que nous les exa-

linerons dans deux articles seulement.

ARTICLE I.

De la première Epître de saint Jean.

;

Quoique plusieurs des questions qui concernent la

Tcmière Epître de saint Jean ne présentent guère que

incertitudes, nous ne pouvons nous empêcher d'en

ire au moins quelques mots; la nature même de cet

uvrage nous en fait un devoir.
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S I. Des personnes auxquelles fut adressée la première

Epître de saint Jean.

Il est très-difficile de déterminer quelles sont les per-

sonnes auxquelles saint Jean adressa cette lettre. Saint

Augustin , le vénérable Bède et plusieurs autres , la citent

sous le nom d'Epître aux Parthes , nom qu'elle portait

anciennement dans la version latine (1). Grolius, qqi

parmi les modernes a adopté ce sentiment , croit que

sous le nom de Parthes on doit entendre tous les Juifs con-

vertis lesquels étaient non sous l'empire des Romains,

mais sous celui des Parthes , qui contestaient alors aux

Romains l'empire de l'Orient, et surtout les chrétiens

hébraïsans, qui habitaient au-delà de l'Euphrate, à

Néarda, à Nisibe, etc. Mais cette opinion est rejetée par

presque tous les critiques. Lightfoot suppose que cette

Épître fut adressée aux Corinthiens; voici ses motifs.

Saint Jean dit dans sa troisième lettre , écrite à Gaïus

(vers. 9), qu'il a déjà écrit à l'église. Or, à quelle

église, sinon à celle dont Gaïus était membre? Saint

Paul nous apprend qu'il n'a baptisé à Corinthe que Cris-

pus et Caïus ou Gaïus ( 1 Cor. i , 14
) ; c'est donc à l'église

de Corinthe que saint Jean a écrit. Et quelle autre Epître

peut-il avoir écrite que la première dont nous nous occu-

pons ici? Il vaut mieux sans doute le croire ainsi, que de

dire que cette première Épître de saint Jean à l'église

d'où était Caïus est perdue (2) . Personne n'admet avec

(1) August. Quœsl.cvang. l. ui, c. xxxix. Çcda, Proleg. in Episi.

cationic.

(2) Lightfoot, Horœ hebr. in 1 Cor. i, 14.

I
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confiance que Caïus ou Gaïus auquel saint Jean écrit sa

jtroisième lettre soit de Corinthe; on suppose avec plus

Ide vraisemblance qu'il est d'Asie. Aussi la conjecture de

Lightfoot n'a pas eu beaucoup d'approbateurs. Benson

croit qu'elle fut envoyée aux chrétiens qui résidaient en

palilée peu de temps avant la destruction de Jérusalem,

^lichaëlis dit à ce sujet : « Gomme saint Jean exhorte ses

lecteurs (v, 21) à fuir l'idolâtrie, il est à croire qu'ils

t

l'habitaient pas la Galilée, où il n'y avait pas d'ido-

âtres (1). » Quoique ce raisonnement de Michaëlis ne

oit pas bien rigoureux, il a au moins autant de proba-

ilité que l'hypothèse de Benson. Une opinion beaucoup

lus probable que les précédentes , c'est celle de Lampe,

upin , Lardner, Michaëlis , Macknight , et de plusieurs

utres critiques ,
qui , d'après OEcuménius

, prétendent

pie cette première Épître de saint Jean n'était destinée

i aqçune société particulière , mais qu'elle était écrite

îour l'usage de tous les chrétiens. Et en effet, cette

0ttre ne contient rien qui se rapporte à quelque église

m particulier. Ajoutons, avec le P. Mauduit, qu'elle

commence sans inscription et sans salut, qu'elle finit

;ans |es reconfimandations et les bénédictions ordinaires
;

t que toute la doctrine qui s'y trouve expliquée regarde

g^ler]pent toutes les nations chrétiennes.

) II. Du temps et du lieu où fui composée la première

Epître de saint Jean.

W n'est guère plus facile de préciser la date de cette

Élpîtrc et de désigner le lieu o\\ se trouvait saint Jean

lorsqu'il l'a composée, d'autant plus qu'on ne trouve ni

(l) J. D. Michaëlis, Introd, au JY. T, t. iv, pag. 426.
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dans les expressions de l'Épître ni dans les témoignages

des anciens, rien qui puisse autoriser à porter avec con-

fiance un jugement quelconque. De là, le partage d o-

pinion qui existe entre les critiques aussi bien qu'entre

les interprètes.

1 . Quant à la date, Lardner pense quela lettre fut écrite

après la ruine de Jérusalem
,
quand saint Jean était déjj

vieux, vers l'an 80; et son unique raison est, que touî

les argumens qu'on apporte pour prouver qu'elle a ét<

écrite avant le siège de Jérusalem ne sont pas couvain-

cans ; mais il n'en produit aucun lui-même pour prouvai

qu'elle a été écrite plus tard. Grotius soutient au con-

traire qu'elle a été composée avant la destruction d

Jérusalem , se fondant sur ces paroles du chapitre ii

verset 18 : La dernière heure est venue , qu'il préteni

signifier les derniers momens de l'existence de la na

tion juive. De son côté, Michaëlis, après s'être efforc

de montrer que cette interprétation de Grotius n'est pa

exacte, ajoute: «Cependant, quoique l'argument di

Grotius ne me paraisse pas solide , je crois par un autr

motif son opinion très-probable , et je pense que l'Épîlr

a été écrite avant la ruine de Jérusalem. L'Evangile d

saint Jean combattait les hérétiques qui soutenaient le

mêmes principes que ceux qu'il combat dans son Epîtn

Dans son Évangile , il les a réfutés par des argumens

dans son Epître , il se borne à exprimer qu'il les désap

prouve. C'est pourquoi je conclus que cette EpîtVe a éi

écrite avant son Evangile ; car s'il les eût déjà complè

tement réfutés lorsqu'il écrivit cette Epître , il n'aura

pas cru de nouveau nécessaire de déclarer faux leu

principes (1). » Michaëlis, qui se plaint du peu del(

(1) J. D. Michaëlis, Ihid, pag. 423, 424.
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Îque qui se trouve dans le raisonnement de Grotius sur

tte question , n'en a pas mis beaucoup lui-même dans

manière dont il argumente ici; car qui ne voit pas

|ie quoique l'Évangile de saint Jean soit péremptoire

inlre les hérétiques en question , il n'était cependant

]is inutile de recommander encore aux fidèles la cha-

]Lé et la foi en la divinité du Sauveur? Il s'ensuivrait du

] isonnement de Michaëlis
,
qu'après l'Évangile de saint

Jan , il est superflu de recommander la foi et la charité.

(Mais, remarque D. Calmet, personne jusqu'ici n'en

{ pu fixer l'année précise. Si elle est antérieure à la

(îstruction de Jérusalem, il faut la mettre l'an 70 de

Jsus-CiiRiST. Saint Jean pouvait alors être en Asie,

ié d'environ soixante-dix ou soixante-quatorze ans.

ï[\ l'écrivit après son retour de l'île de Patmos , et après

£ n Évangile , il faudra la mettre après l'an 96 de JÉsus-

(iRiST , saint Jean étant âgé de près de cent ans (1). »

l] résulte de celte discussion qu'il n'y a aucun moyen,

sit historique, soit critique, de fixer la date précise de

1 composition de cette première Épître de saint Jean
;

eque par conséquent il vaut mieux confesser notre im-

ï issance, que d'établir des conjectures sur des fonde-

lîns aussi peu solides.

2. La question du lieu où fut écrite cette Épître pré-

site encore beaucoup d'incertitudes , et la solution dé-

pjnd en partie de l'opinion que l'on embrasse par rap-

prt à la date. D'après les souscriptions de quelques

r|inuscrits, elle aurait été composée àÉphèse; c'est

ssi ce que disent saint Irénée et Eusèbe , fondés en
cla sur une ancienne tradition, et suivis par un grand

1) D. Calincl, Préface sur la première Épître de saint Jean.
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nombre d'interprètes; mais d'autres, tels que Macl

night
,
pensent que c'est dans quelque ville de la Judé(

plusieurs enfin, parmi lesquels on compte Hug etGrc

tius, veulent que ce soit dans l'île de Patmos .« Mais, ol

serve D . Galmet, Grotius, qui la fait écrire de l'île de Pa

mos, ne se souvient pas que saint Jean ne fut relégi

dans cette île que par l'empereur Domitien ,
plusien

années après la guerre des Juifs et la destruction de J»

rusalem (1). »

§ III. Du sujet et du but de la première Epître de

saint Jean.

1. Saint Jean, comme on lit dans la Bible de Venc

propose d'abord l'abrégé de l'Évangile en annonça

l'incarnation du Verbe . Il expose les motifs de crédit

lité qui doivent porter les fidèles à recevoir l'Évangil

et les motifs de charité qui le portent à leur annonc

Jésus-Christ. Il leur explique les lois et les conditio

sur lesquelles est fondée la société chrétienne, en en i

rant les conséquences qui sont les fondemens du chri

tianisme , et ceci lui donne lieu d'exposer les avantag

propres aux justes. Ensuite il leur enseigne les moyens

conserver ces avantages, et de défendre leur innocen

contre les attaques du dehors, qui viennent de la corru

tion dumonde et delà séduction des hérétiques, et coni

les périls du dedans, qui naissent principalement de l'i

constance et de la faiblesse de notre volonté. Puis, api

leur avoir montré le caractère et la nécessité de l'aino

du prochain
,
qui estencore une condition essentielle po

conserver et faire croître la vie spirituelle de la grâ<

(l)D. Calmcl, Ibid.

I
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iles avertit de ne pas croire à tout esprit , et il établit

is règles du discernement dont ils doivent user. Il re-

tient encore à l'amour du prochain , et il en établit les

jolifs.De là il passe à ce qui regarde l'amour de Dieu.

iiis ayant établi la foi de la divinité de Jésus et du

jystère de l'incarnation, il ajoute trois maximes impor-

intes, qu'il assure avec toutel'aulorité apostolique, pour

\ consolation des fidèles ,
qu'elles relèvent infiniment

|i-dessus des idolâtres ; et il finit en les exhortant tous

se garder de prendre part au culte des idoles.

2. Quant au but que l'auteur s'est proposé dans cette

!pître, on voit clairement par le sujet dont nous ve-

ms de faire l'exposé, que saint Jean a voulu y com-

iittre les hérétiques qui niaient la nécessité des bonnes

uvres (m , 4-7
) , ceux qui divisaient Jésus-Christ ,

1 soutenant que Jésus n'était pas le Christ ( ii , 18

,

), 22, 23) , et ceux qui niaient que Jésus-Christ fût

no au monde dans une chair vraiment humaine, et

ii'il se fut fait véritablement homme ( iv, 1 , 2 , 3 , 6

,

, 11 , 18 ). La question maintenant est de savoir quels

)nt précisément les hérétiques que saint Jean combat

jns cette Épître? Pour pouvoir la résoudre avec quel-

le espérance de succès , il faut considérer les carac-

res sous lesquels le saint apôtre nous les fait connaître.

dit d'abord ( ii, lî>) que ces faux docteurs, qu'il ap-

felle antechrists, sont sortis du milieu des fidèles ; ce ne

!)nt donc ni des Juifs ni des païens , mais des héré-

ques proprement dits. En second lieu , il nous apprend

u'ils niaient que Jésus fût le Christ ou le Fils de

»IEU, comme nous venons de le voir. Troisièmement,

's niaient encore que Jésus-Christ fût venu dans la

hair. Or, tous ces caractères conviennent parfaitement
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aux sectateurs de Cérinthe, puisque cet hérétique, ai

rapport de saint Irénée, prétendait que Jésus était fil

de Joseph et de Marie, que le Christ s'était, à la vé-

rité, uni à lui au moment de son baptême, mais qu'i

s'en était séparé à sa mort. Ainsi il niait sans hésitatioi

que JÉSUS fût proprement le Christ. Selon le mêm.

Cérinthe, ce Jésus, qui était né de Marie, qui avai

souffert pour nous , qui était ressuscité , n'était point 1

Christ , le Fils naturel de Dieu. Les cérinthiens niaien

aussi, comme nous l'apprend encore saint Irénée, qu

le Christ fût venu dans la chair, puisqu'ils séparaien

JÉSUS du Christ, qui ne s'était uni à lui que d'un

manière transitoire , et qui s'en était séparé à sa mon
A moins qu'on ne dise qu'après avoir combattu les ce;

rinthiens au chapitre ii , il réfute les docètes ,
qui niaier

que Jésus-Christ eût pris un corps véritable. Ces héré

tiques , selon que le remarque Beausobre dans son His

toire du manichéisme
,
pouvaient exister dès les temp

apostoliques
,
quoiqu'ils n'aient été connus sous ce noi

que dans les temps postérieurs. Les critiques moderne

sont très - partagés d'opinion par rapport aux héré

tiques que saint Jean pouvait avoir en .vue dans cett

lettre (1). Mais leurs diverses opinions n'ont poin

changé la nôtre ; nous nous en tenons toujours aux ce

rinthiens , soit parce que tous les caractères décrits pa

saint Jean semblent leur convenir plus particulièremen

qu'aux autres sectes qu'on met en avant , et qui , aprè

tout, leur doivent les erreurs dont il est ici question

soit parce que tel a été le sentiment de l'antiquité, plus ;

(1) Voyez De Welte, Einleit. in das IV. T. § 179. Voyez encor

J. D. Michaëlis, Introd, au N. T. t. iv, pag. 4S7 ei siiiv.
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aême d'en juger que nous ne le sommes à une si grande

istance des faits.

$ IV. De Vauthenticité de la première Epître de

saint Jean.

Nous aurions volontiers omis la question de l'authen-

icité de cette Epître ; mais les doutes que quelques cri-

iques, tels que Lange, Cludius et Bretschneider, ont

[levés dans ces derniers temps (1) , nous obligent à en

ire au moins quelques mots pour rappeler les preuves

e tous genres qui conspirent à rendre ces doutes en-

èrement inexplicables.

I 1. On a beau parcourir toutes les pages de l'histoire

,

k ne trouve pas un seul écrivain qui ait jamais mis en

(uestion l'origine authentique de cette Epître. On les

oit au contraire tous l'attribuer unanimement et sans

a plus légère hésitation à l'apôtre saint Jean. Eusèbe

lous atteste cet accord unanime lorsqu'il dit : c( Parmi

les écrits de saint Jean , outre son Evangile , sa première

îlpître est admise sans contestation , comme elle l'a été

)ar tous les anciens (2) . » Cette lettre , en effet , a été

îitée par Papias
,
par saint Irénée , par Clément d'Alexan-

irie, par Origène, par saint Denis et saint Alexandre,

îvêque d'Alexandrie
,
par saint Cyprien ; de plus, on la

rouve dans les canons des conciles de Laodicée et de

(1) Sam. Gotllieb Lange, Einleit. inden erslen Bricf des Joliannes,

Sctf. ^. ff. H. H. Cludius, Uransîchten des Christenlhums nebsl Un-

ersuchungen ûbereinùje Bûcher des N. T.Seil. 52, ff. Car.Tlieoph.

jretschneider, Probabilia de Evangelii et Epislolamm Joannis Apo-

uoli indolc et origine eruditorum judiciis modeste suhjecit, p, 166 seq.

I (2) Euseb. ffist. ecclcs, l. m, c. xxiv, sub fin.
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Carthage. Ajoutons que tous les pères du iv^ siècle €

des suivans l'ont admrse. Il n'y a que quelques héré

tiques, tels que les cérinthiens, les ébionites, les cer

doniens , les marcionites et les aloges ou alogiens
, qu

la rejetaient, parce qu'elle condamnait trop visibleraen

leurs erreurs.

2. Le style seul suffirait pour démontrer que cett

Epître est véritablement l'œuvre de saint Jean . 11 n

faut que la confronter avec rÉvangile de cet apôtr

pour y reconnaître le même style, souvent les même

termes et le même caractère. L'omission de son non

dans cette lettre , bien loin de faire naître des doutes

devient un motif de conviction qu'elle est réellemen

l'ouvrage de saint Jean, puisque c'est sa coutume dan

l'Evangile même de ne parler de lui qu'indirecteraeifi

et par circonlocution. Enfin , ce qui est dit au verset :

ne peut guère convenir qu'à un des apôtres du Sauveur

et ces instances si vives et si pressantes sur la charité e

la dilection fraternelle, de qui peuvent-elles venir, si-

non de ce disciple chéri qui avait été formé à la cha-

rité, nous osons dire, sur le sein même de son divii

maître?

3. Il faut que les preuves sur lesquelles repose l'au-

thenticité de notre Epître soient bien péremptoires, puis

que les rationalistes les plus hardis se sont déclarés er

sa faveur. Nous citerons entre autres Bertholdt, Liickf

et De Wette (1). Ce dernier qui, comme personne n(

l'ignore , rejette l'autorité des écrits bibliques pour lej

motifs les plus légers , après avoir reconnu que cett(

(1) Bertholdt, EinleU, § 704, 705. Lùcke, Commenta}' nbcr

Schriflen des Johan, Th> m, Seit. 9, tf.
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remière Epître a la plus grande affinité avec le qua-

pième Evangile, tant pour l'usage général de la langue

ue pour le style proprement dit, la construction des

liots et le ton même , et après avoir avancé que le té-

moignage de l'antiquité en faveur de l'Épître est des plus

psitife {das ubereinstimmende Zeugniss)^ ajoute que

\% doutes qu'on a élevés dans ces derniers temps contre

)n authenticité sont tout-à-fait insignifians (1). Des

ireux aussi formels de la part de tels critiques nous dis-

ensent sans doute d'en dire davantage en faveur de la

lèse que nous soutenons.

V. De l'intégrité de la première Epître de saint Jean.

Depuis environ un siècle il s'est élevé de grandes dis-

issions parmi les critiques et les interprètes sur ce pas-

ige qu'on lit au chapitre v, verset 7 de cette Epître , et

ni est ainsi conçu : « Il y en a trois qui rendent témoi-

[lage dans le ciel , le Père , le Verbe et le Saint-Esprit

,

ces trois sont une même chose. » Ce verset a été atta-

aé commeune interpolation, non seulement par les pro-

stans Christophe Sandius, Leclerc» Crell, Wolzogen,

rotius , Wetstein , Semler, qui après l'avoir d'abord dé-

ndu , l'a combattu ensuite de toutes ses forces , Gries-

ach i J. D. Michaëlis , etc. ; mais aussi par plusieurs ca-

loliques
,
par Richard Simon , Dufour, Louis , abbé de

jonguerue, et tout récemment encore par J. M. Scholz.

|uoi qu'en disent certains critiques, que les argumens

(1) « Die Zwcilel, vvelchc in neuerer Zeit gegcn die Aechtheit des

l'iefs crhoben wordcn, sind von kciner Bcdeulung (De Weltc, Ein-

jïMh da«iV^. r.§ 177).»
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de Griesbach et de Michaelis ont rendu l'interpolation

de ce verset tout-à-fait évidente , nous ne persistons pas

moins à en soutenir l'authenticité. Nous ne pouvons pré-

senter ici qu'un simple abrégé de discussion ; mais il

suffira , nous osons l'espérer
,
pour démontrer que nos

adversaires sont bien présomptueux, quand ils regar-

dent la chose comme si clairement décidée en leur fa-

veur.

Ce fameux verset 7 du chapitre v est-il une interpo-

lation faite au texte de saint Jean , et à ce titre, doit-i

être rejeté de nos Bibles? C'est là l'objet de la discus-

sion présente. D'abord , il est de toute évidence que c'es

à ceux qui nient l'authenticité de ce verset, à prouve

qu'il a été réellement interpolé, puisque le bénéfice dt

la possession est en notre faveur, comme nous l'a judi-

cieusement fait remarquer le savant M. Garnier , dan!

ses conférences sur l'Ecriture sainte. Mais quand nou:

disons que ce passage est réellement en notre posses-

sion , nous n'avançons rien de trop ; il se trouve en effe

depuis très-long-temps dans la version latine ; on le li

encore dans la plupart des éditions grecques du Nou-

veau-Testament; il fait partie de ce qu'on appelle 1»

texte reçu ( textus receptus ). La version qui est à l'usagi

des Grecs d'aujourd'hui, aussi bien que celle dont si

servent les Russes, qui appartiennent à leur communion

le contiennent également. On le lit publiquement dan:

la liturgie des Grecs et des Latins. L'Église grecque a in

séré ce témoignage de saint Jean dans ses rituels. L»

lectionnaire de cette église , dressé au v^ siècle , le rap-

porte aussi; et il se trouve dans la profession de fc

gréco-latine , rédigée au concile de Latran , sous Inno

cent III , concile auquel assistaient deux patriarches e

^
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plusieurs évoques grecs
,
qui n'ont fait aucune réclama-

iion. Ajoutons qu'assez récemment encore , les Grecs on

inséré ce verset dans leur profession de foi contre les

frreurs de Cyrille Lucar. Mais on peut remonter bien

j)Ius haut dans l'histoire ecclésiastique , et on le verra

incore admis et reconnu comme étant sorti de la plume

le saint Jean ; car il a été cité au ii^ siècle par Tertul-

ien; au iir, par saint Gyprien; au iv% par Phébade

Phaebadius) ou Fitade (Fitadius), évêque d'Agen; par

m auteur voisin du temps de saint Athanase , dans un

raité inséré dans les œuvres de ce père , et intitulé ;

>e una deitate Trinitatis ( liv. i
) ; au v^ siècle , par saint

f
iUcher, archevêque de Lyon ; et par plus de quatre cents

vêques d'Afrique , dans le formulaire présenté à Hu-

léric, roi des Vandales, et dressé en concile, comme

atteste Victor iie Vite» évêque africain. Enfin, ce ver-

let a été cité au vi« siècle par Ca3siodore , par saint

fulgence, éyêque d,e Ruspe en Afrique, lequel s'ap-

uyant de l'autorité 4e ^aint Cyprien , dit : ce II y en a

lois , comnie le déclare aussi le bienheureux saint

lyprien , dans une lettre sur l'unité de l'Église : Ily m
trois, etjc. (1). v Vigile (Je Tapse, éyêque de cejtte ville,

j

(1) Tcriull. Conlra Praxeam, c. xxv. Cyprian. De unitale Eccle-

jo-. Phaeb. Co«/ra arianos.Ençk. Formul. spirit. vUelli(je}iliœ,c.ix.

i(J.. De perseculione Fandalorum, 1. m. Cassiod. Complexio ad

ih V Epist. Joau. Fulgent. Respons. ad object. Arian. resp, x. —
prétendu que le texte de Tèrtullien ne prouve nullement en fa-

it i du vei'sct 7 ; mais c'est lout-à-fait à tort, selon nous, comme on

le voir. Praxéas confondant les personnes divines de la sainte Tri-

(lé, Tertultien s'exprime ainsi en le réfutant: « Ita connexus Patris

lilio, et Fijii in Parade to , très efîicit cohœrcntes, alterum

iuro, qui très unum sint, non umis, quoinodo diclum est;

VI. 17
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OU selon d'autres, Idace,évêque espagnol, vers le milieu

du v^ siècle , dans un ouvrage contre les ariens ( Contra

Varimandum, liv. i, chap. v), cite le verset contesté

d'une manière si formelle
, que Griesbach lui-même l'a-

voue, et qu'il prétend de plus, non seulement qu'il est le

premier écrivain qui l'ait allégué, mais encore que c'est

de lui que tous les auteurs subséquens l'ont tiré, et que

c'est de son livre qu'il est passé dans les Bibles latines;

ce qui est contre toute vraisemblance, et même entière-

ment opposé aux témoignages irrécusables que nous

venons de produire.

A ces différentes autorités nous pouvons en ajouter une

autre qui les confirme : « Ce septième verset, remarque

fort à propos Janssens, se lie sans effort à ceux qui le

précèdent et à ceux qui le suivent, et il ne présente au-

cune apparence d'interpolation. En effet, il concorde

en tout point non seulement par le fond, mais presque

par chacun des mots qui le composent, avec d'autres

expressions de saint Jean : Jésus-Christ est appelé

Verbe au chap. i, 14, de l'Évangile de saint Jean; au

chap. XV, 26, il est question des trois personnes de

la sainte Trinité; aux chap. v, 37; viii, 18; x, 25,

Ego et Pater ununi sumus; ad substantiœ unitatem, non ad numen

singularitatem. » 11 est évident que Tertullien veut établir ici que les

trois cohœrentes dont il parle sont uiium et non unus, et que c'est à

ce dessein qu'il allègue les paroles très iinum sunl. Or ces paroles ne

prouveraient rien contre Praxéas, s'il les alléguait de lui-même et

s'il ne les tirait point de l'Ecriture. D'un autre côté, comme il dit que

ces trois cohœrentes sont le Père, le Fils et le Paraclet ou le Saint-

Esprit, et qu'il n'est question de ces trois personnes ainsi désignée;

que dans le verset 7, il est incontestable que c'est ce même verse

que le savant père a voulu alléguer.
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le Père rend témoignage de Jésus-Christ : aux chap.

^,36; vïii, 18; x, 23, Jésus-Christ rend témoi-

gnage de lui-même; aux chap. i, 32; xv, 26, l'Es-

Drit saint rend témoignage de Jésus-Christ. Or, saint

tean avait déjà dit, chap. xvi, 13-15, de son Évan-

gile, que ces trois témoins ne sont qti'un par unité d'es-

|ence(l). »

Ainsi, d'après ces divers monumens, il est hors de

oute espèce de doute que nous avons la possession pour

lous, et que c'est à nos adversaires à démontrer l'in-

3rpolation du passage, et à le faire non point par de

impies probabilités , ni' par des argumens négatifs

,

lais par des preuves positives, et qui soient sans re-

lique. Or, il s'en faut beaucoup que les raisons qu'ils

[lèguent soient dans ces conditions. Ils disent pre-

lièrement : On ne trouve pas ce verset dans les ma-
uscrits grecs les plus anciens et les plus estimés ; se-

)ndement, certaines versions, surtout parmi celles de

Orient, ne le portent pas non plus ; troisièmement, ni

]s anciens pères, tels que saint Athanase, saint Hi-

^re, saint Grégoire de Nazianze, etc., ni le premier

<ncile de Nicée, ni celui de Sardes, ne l'ont cité dans

lirs disputes contre les ariens , et cependant il leur

Cjt fourni contre ces hérétiques un argument irrécusa-

le; quatrièmement, les anciens pères, lorsqu'ils vou-

llent établir le dogme de la sainte Trinité, se sont servis

es versets 6 et 8 du chap. v, tandis qu'ils n'ont jamais

siégué le verset 7, qui est pourtant décisif en faveur

d ce dogme; preuve manifeste qu'ils ne croyaient pas

«on authenticité; cinquièmement enfin, les ariens ont

1) J. H. Jansscns, Hermén, sacréç^ § ccxxxvn, n. 488.
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interpolé ce verset, afin de pouvoir en inférer que Tu,.

nionduPère, du Fijs et du Saint-Esprit c'est poipl

une unité de substance, mais une conformité de té-

moignage; de même que, suivant le verset 8, l'esprit,

l'eau et le sang ne ^ont qu'une même chose, non pai

unité de substance , mais par conformité de témoi-

gnage. Or, nous le répétons, ces argumens, quelque spé-

jçieux qu'ils soient pour certains critiques, ne nous pa-

raissent pourtant pas irréfragables. Nous avouons qu£

le passage dont il s'agit ne se trouve point dans les ceni

cinquante manuscrits grecs actuelsj mais il faudrait prou-

ver que l'omission du verset d;ans Cj&s manus,crits n'esl

pa^ une faute, et qu'il ne s'est jamais trouvé dans au-

cune des copies conformes à l'autographe de saint Jean

Or p'est ce qu'on ne pourra jamais démontrer d'un/

manière certaine par les manuscrits actuels , car au

cun d'enx ne va au-delà de douze cents ans ; et avan

cette époque, il y en avait un bien plus grand nombi»

qui pouvaient le contenir. Il est même absolument pos

sible que l'omission ait eu lieu dans un des exemplair^

primitifs qui a été le plus répandu, et que ce soit di

cet exepoplaire que vi^ennent tjons les manuscrits qu'oi

nous oppose. Ajoutons que les manuscrits actuels qu

ne contiennent pas le verset sont assez modernes;!

n'y a que l'Alexandrin et celui du Vatican qui puissen

prétendre à une certaine antiquité. Or ces deux manu

scrits, qui ont été faits pendant que l'arianisme prévalai

dans l'empire grec, et qui, par conséquent, ont puétr

interpolés par les ariens,- doivent-ils l'emporter su

l'exemplaire beaucoup plus ancien qui a servi à fair

l'ancienne Italique ? car cette version contenait inconte;

tablement autrefois le verset 7, puisque, comme nous v(
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ions de le proover un peu plus haut, TertuUien et saint

pyprien l'ont cité. Au reste, il y a une foule de manu-

jcrits grecs et latins qui le contiennent : nous nous bor-

lerons à nommer ceux qui ont servi aux auteurs de la

Jible de Complute (1) ; celui d'Angleterre, dont l'auto-

ité détermina Érasme à insérer dans sa troisième édi-

ion du Nouveau-Testament, de 1522, le même passage

e saint Jean, qu'il avait omis datis les deux éditions

récédentes; ceux que consulta B. Arias Montanus

our l'édition royale de la Bible polyglotte, en 1571 :

Le cardinal de Granvelle, dit Arias dans sa préface,

ous a envoyé des copies des litres saints en grec, qu'il

fait faire à ses frais, d'après l'exertiplaire du Vatican,

iqui ont été coliationnées avec le plus grand soin »;

!S seize manuscrits d'après lesquels BobertEstiennefit

i belle édition grecque de 1550 ; cet éditeur observe que

ir ces seize manuscrits il n'y en avait que sept qui, au

brset 7, ne portassent pas les mots è-j ovpy.joy , dans le

*d^ mais que, d'après l'autorité des autres manuscrits,

1 s'est décidé à les insérer, en les marquant d'une obèle.

•blvin et Bèze attestent que de leur temps ce passage

listait dans les meilleul-s manuscrits grecs. Parmi les

ijanuscrits latins, nous citerons seulement ceux dont

i servit Cassiodore. OrGriesbach lui-même et tous nos

àversaires conviennent que ces exemplaires portent

lellement le verset 8 ; seulement ils objectent que Cas-

©dore vivant au vi^ siècle, les exemplaires qu'il avait

(1) Qaaût aux objectiorts que font ordinairement nos adversaires

entre leÉ înanugcrits dbfit se sont servie les éditeurs de Complute,

t en trouve la solution dans Joacb, Ehrenfried Pfeiffer, Triada

iiùm in cœlo, EHangœ 1771.
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entre les mains pouvaient être déjà altérés. Mais pour

faire une pareille objection, il faut entièrement oublier

que Cassiodore, dans ses Institutions, recommande in-

stamment à ses moines de se servir toujours , dans la

lecture de la Bible, des exemplaires les plus anciens,

les plus exacts, corrigés avec soin et confrontés avec le

texte grec ; il faut oublier encore que, pour se procurer

des manuscrits de ce genre, Cassiodore avait fait des

dépenses extraordinaires, en envoyant dans divers lieux

pour en trouver
;
que non content de cela, il avait revu

lui-même et corrigé sur les anciens exemplaires, avec

un travail et une exactitude incroyable, le Psautier, les

Prophètes, et surtout les Épîtres des Apôtres. Ainsi

voilà un critique d'une expérience consommée, très-

curieux d'anciens manuscrits, et qui avait des richesses

suffisantes pour s'en procurer, qui toute sa vie fut oc-

cupé à la lecture et à la correction des textes de l'É-

criture, qui en avait donné des règles; qui dans sa

vieillesse revoit, avec un travail, une exactitude doni

rien n'approche, et le secours de plusieurs de ses amis,

les Epîtres des Apôtres, et qui néanmoins, dans un ou-

vrage composé à la quatre-vingt-treizièmeannée de sa vie.

et par conséquent après cette laborieuse révision, li'

dans ses exemplaires ainsi revus et corrigés sur les pIu'

anciens et les meilleurs manuscrits, le verset 7 de sain

Jean; il faut donc que ce verset se trouvât dans ses plu:

anciens et ses meilleurs manuscrits latins, corrigé

d'ailleurs sur le texte grec, et par conséquent dans quel

ques manuscrits grecs très-anciens. Or, des manuscrit

qui étaient anciens au VI* siècle, devaient avoir au moin

quatre ou cinq cents ans d'antiquité, remonter par 1

même jusqu'à l'origine de la version latine et toucher a
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emps des apôtres. Nous citerons encore les manuscrits

le Luc de Bruges. Or, sur trente-trois manuscrits dont

e servit ce savant, il n'en trouva que sept où manquât

e passage dont il s'agit. Ajoutez que Richard Simon

ui-même avoue avec franchise que vers le x® siècle

presque tous les manuscrits latins lisaient ce passage (1).

îlnSn le docteur Wiseman, dans sa seconde lettre sur la

uestion qui nous occupe, parle d'un très-ancien manu-

crit qu'il affirme et prouve même avoir existé à Venise,

lais quia disparu, et qui contenait ce fameux passage

ontesté (2). Quant à la seconde difficulté, nous ferons

'abord observer que la plupart des anciennes versions

rientales ont été faites sur la version syriaque, ou du

loins ont été corrigées sur son texte. Or, comme cette

ernière ne contient pas le verset 7, est-il étonnant qu'el-

îs ne le contiennent pas elles-mêmes? D'un autre côté,

n expliquera facilement l'omission dans la version sy-

laque, en disant qu'elle a été faite sur un manuscrit

jéfectueux par l'inadvertance du copiste, qui aura sans

loute omis le verset 7 en passant toute de suite au

brset 8, qui commence de la même manière. Cette hy-

jothèse, dont l'impossibilité ne saurait être prouvée,

uffit pour rendre raison de l'omission qui se remarque

jans les versions orientales. Ainsi la première et véri-

Ible question à décider est encore de savoir si ces ma-
nscrits étaient conformes à l'autographe de saint Jean.

joutons qu'on trouve ce verset dans la version Itali-

ue, comme nous venons de le faire voir : on le lit aussi

!(1) R. Simon, Critique du Nouveau-Testament, cft.xviii.

(3) Nicolas Wiseman, BD, Two leilerson some parts of tlie contro-

frsy concerning i John, v, 7. Rome, 1825.



daîis la Tersion arménienne, au rgfppofl de Mill; dans

l'édition italienne de Bracioli, 1532, faite sûr le text€

grec. Enfin les luthériens et les calvinistes l'insèreftl

dans leurs Bibles.—La troisième difficulté n'est pas non

plus bien solide. Quand même quelques-uns dés anciens

pères n'auraient pas cité ce verset, cela ne prouverait pas

contre son authenticité , attendu que de la non citation

d'un passage quelconque de la Bible on n'est pas au-

torisé à en conclure la non existence. Plusieurs causes

peuvent avoir empêché ces pères de citer le verset er

question : ou ils avaient entre les mains des exemplai-

res dans lesquels il avait été omispar la négligence de!

copistes, omission que pouvait fort bien occasionner sî

ressemblance, au premier coup d'œil, avec le verset 8

ou les ariens, qui, comme nous venoris de le remar-

quer, eurent tant de crédit et d'influence, l'avaient fait

disparaître dans un grand nombre d'exemplaires , oc

ils l'attaquaient comme étant d'une authenticité don-

teuse; ou bien encore les pères évitaient de le citer.

dans la crainte de fournir aux ariens l'occasion d'en

conclure que, de même qu'aux termes du verset 8, l'es-

prit, l'eau et le sang sont une seule et même chose
^
psi

une conformité de témoignage, de même aux termes dt

verset 7, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit sont auss

une même chose, non par unité de substance et d'es-

sence, mais seulement par une conformité de témoi-

gnage et de volonté. Quant aux conciles deNicéeetdt

Sardes, et à quelques anciens pères dont on nous op-

pose le silence, on ne devrait pas oublier qu'ils avaien

moins à défendre le dogme de la trinité des personne

divines, que celui de la divinité de Jksus-Ghrist, e

qu'ils aimaient mieux, pour soutenir ce dernier dogme
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tirer leurs argumens de quelques autres endroits de

l'Écriture. Au surplus, nous avons vu, quelques lignes

blus haut, les témoignages les plus précis de plusieurs

mciens pères et des monumens ecclésiastiques les plus

•espectables en faveur de l'authenticité de notre ver-

et; autorités positives, et par conséquent préférables

n bonne criti(jue aux argumens négatifs de nos ad-

ersaires.— Quatrièmement, de ce que quelques pères

mt cité les versets 6 et 8 , dans un sens mystique, à

appui du dogme de la sainte Trinité, sans faire usage

lu verset 7, il s'ensuit seulement que ces pères ou nV
aient pas ce verset 7 dans leurs exemplaires, ou qu'ils

e voulaient pas s'en servir pour les raisons que nous

enons d'indiquer en répondant à la troisième diffî-

Ité.—Cinquièmement enfin , dire que les ariens ont

[jouté ce verset dans le texte de saint Jean, c'est une

Bsertion absolument dépourvue de fondement; et le

lotif qu'on leur suppose eût été la preuve d'une

jien mauvaise logique; en effet, de ce que, suivant le

brset 8, l'esprit, l'eau et le sang sont une seule chose

1 raison de la conformité de témoignage, il ne s'en-

iiit nullement qu'aux termes du verset 7, le Père, le

erbe et le Saint-Esprit soient une même chose, seule-

ment en raison de la même conformité . Qui donc ignore

«l'entre le Créateur et les créatures la différence est

ijcommensurable? Diverses substances créées ne peu-

^nt être une même chose par leur nature et leur es-

«nce, mais bien les personnes divines, dont l'essence

(ît une et la même. Ce verset 7 est une exposition si

cjiire du dogme de la sainte Trinité, queConr. Fred.

^•esow pense avec raison que plusieurs critiques ne

lïnt attaqué que parce qu'aucune explication forcée n'en

1
17.
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saurait affaiblir la lucidité ou y répandre la plus légère

incertitude (1).

Ainsi, il résulte clairement de cette discussion
, que

les argumens des adversaires du verset 7 de saint Jean

ne sont nullement des démonstrations, puisqu'ils sont

tous purement négatifs. Or, de cette première consé-

quence en découle nécessairement une seconde, savoir,

que puisque nous apportons nous-mêmes en faveur de

notre sentiment des preuves positives que nos adver-

saires ne peuvent réfuter, nous devons, en bonne criti-

que, rester en possession du verset contesté sans raisons

suffisantes, et le tenir pour authentique.

§ VI. Du style et des beautés littéraires de la premièn

Epître de saint Jean.

1. Nous avons déjà fait observer au § III, que Te style

de la première Epître de saint Jean était le même que

celui de l'Évangile de cet apôtre. Nous renvoyons donc

le lecteur à ce que nous avons déjà dit au tom. v,

pag. 158-160, en nous bornant à remarquer ici avec De

Welte, que, dans l'Epître comme dans l'Evangile, tout

est pénétré de la douce flamme de l'amour divin, que

tout respire tendresse de cœur et sensibilité profonde (2).

2. Il n'y a point à choisir dans cette Epître pour les

morceaux qu'elle offre à l'admiration du lecteur qui

(1) Stresow, Freymûlhiges Bekennlniss der Krisll. Dreyeinigkeiis

LehrCySeit. 25. Hamburg. 1786; cité par Janssens {Hermén. sacrée,

§ ccxxxvn, n» 488), auquel nous avons emprunté une partie de ce

paragraphe.

(2)«Alles isl, wie dort, von dem sanflen Feuer derLiebe durchdrun-

gen, Ailes alhmet Herzlichkcil und tiefes Gefùhl (De Welte, £'m/«i''

indas N.T,%\71).*
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n'est pas insensible aux beautés littéraires. Chaque cha-

pitre, que disons-nous? chaque verset, chaque phrase

même, respire l'éloquence la plus tendre, la plus affec-

tueuse; une éloquence, en un mot, telle qu'elle con-

vient à l'apôtre de la sainte dilection, au vieillard de

iPatmos, animant les accens de sa voix presque éteinte

pour faire entendre le cri de la charité. C'est à cette

belle Épître qu'on doit appliquer ce que dit saint Gré-

goire le Grand : Que si nous voulons que notre cœur

|soit embrasé du feu de la charité, il faut écouter et pe-

er les paroles de l'apôtre saint Jean, puisque tout ce

u'il y dit étincelle, pour ainsi dire, des flammes de l'a-

jnour divin (1). Toute cette Épître, dit saint Augustin,

baraît douce et agréable au cœur, au palais qui n'a pas

ierdu le goût du pain de Dieu, puisqu'elle roule pres-

ïue entièrement sur la charité, et que presque tout ce

ju'a dit son auteur se rapporte à la charité. Quiconque

ist capable de l'entendre ne peut que se réjouir de ce

u'il entend ; car la lecture de cette Épître lui fera éprou-

er ce qui arrive à l'huile qui tombe sur une flamme ar-

lente, et à la flamme elle-même, dès qu'elle touche une

Ratière qui prend aisément feu; c'est-à-dire que s'il

tétait pas embrasé auparavant, il le devient aussitôt

d'il commence à lire (2). Il est certain que tout y res-

te amour et charité. C'est le cœur d'un père qui ne

l)nnaît que la bonté et la douceur la plus persuasive,

jmais on ne l'entend proférer un seul mot qui puisse

intrister, et jamais il ne se permet aucune expression

ide, il n'appelle ceux qu'il instruit autrement que du
todre nom de mes petits enfans. C'est cette charité brû-

|(1) Gregor. Magn, /. ii, Hom. xiv in Ezechiel.

,2) August. Prœf. in Epist, 1 Joan*
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lante qui lui prête le zèle de feu avec lequel il cherche

à les prémunir contre les faux docteurs qui voudraienl

les séparer de Jésus-Christ, leur avocat, leur sauveur

et leur vie ; il veut qu'ils marchent sur ses traces, qu'ils

observent ses commatidemens, qui ne sont point péni-

bles à l'amour; qu'ils évitent la triple concupiscence

qui infecte le reste des hommes
;
qu'ils marchent dans

la charité, et qu'ils s'aiment les uns et les autres comme

Dieu les a aimés. Mais quoi de plus tendre et de plus

dotix que ces paroles : « Mes petits enfans, aimez-votis

les uns les autres ; n'aimons pas de paroles et de langue,

mais par œuvres et en vérité; celui qui n'aime pas,

demeure dans la mort ; nous sommes passés de la mon

à la vie, si nous aimons nos frères; celui qui n'aimt

pas ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est charité;

celui qui demeure dans la charité, demeure en Dieu, e

Dieu demeure eh M. Dieu le Père nous a aimés jils

qu'à nous donner son Fils; Jésus-Chïiist nous a aimé;

jusqu'à donner sa vie pour nous; nous devons dom

aussi donner notre vie pour nos frères; si Dieu nousf

tant aimés, nous devons donc nous aimer aussi les un;

les autres. Aimons donc Dieu, puisqu'il nous a aimé;

le premier. r> Toutes ces paroles du saint apôtre ne sont-

elles pas autant d'étincelles d'amour, ou plutôt des trait;

enflammés capables de pénétrer et d'embraser les cœur;

les plus insensibles?

§ VII. Des commentaires de la première Epître de

saint Jean.

1. Parmi les interprèles catholiques, saint Auguslii

est le premier qui ait écrit sur la première Épître d(

saint Jean. D. Calmet dit avec raison que, dans ce tra
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vail, le savant père n'excelle pas moins que dans son

commentaire sur l'Évangile du même apôtre; que s'il

y est plus concis, il n'y approfondit pas moins les ma-

I

tières. Ce commentaire sur la première Epître se trouve

I

dans le tome ni des œuvres de saint Augustin, édition

j
des Bénédictins.—Jean de Louvain, autrement dit Hes-

i
sels, a fait sur cette même Epître un commentaire im-

I

primé à Douai en 15o9,in-8°.—JeanLorin a également

expliqué là première dé saint Jeati ; son travail a paru

conjointemefil avec celui qu'il a fait sxit les Epîtres ca-

tholiques en général. Barthélémy Pétri, né dans leBra-

bant en 1545, mort en 1630, a continué le commentaire

d'Estius depuis le chapitre v de la première Epître et

a travaillé sur les deux suivantes. Ce travail a été mis à

la suite du commentaire d'Êstius sur saint î*aul.

I

2. Beaucoup de protestans ont écrit sur la première

I

Epître de saint Jean ; nous nous bornerons à signaler

Iles suivans. Outre Will. Whiston, qui a composé un

j

commentaire en anglais sur les trois Epîtres de saint

Jean (Lond. ItlO, in-i") ; et E. F. Clar. OErtel, qui a

traduit et expliqué en allemand (Francfort et Leipzig,

1795, in-8°) les mêmes Epîtres, nous avons encore S.

F. N. Mori Prœlectiones exegeticœin très Johannîs Epis-

tolas, L\^s. 1796, in-8°.— S. G. Lange, Die drey Briefe

Johannis, nebst drey Àbhandlungen iiber Johannis Cha-

ractery Schreibart und Théologie. Nous avons fait obser-

ver au § III, que ce critique combat l'authenticité de

cette première Epître.— J. S. Semler, Paraphrasis in

primam Johannis Episfolam cum prolegom. et animad-

^ersionibusy Rîgœy 1792, in-S". Après avoir soutenu d'a-

bord l'authenticité du verset 7, chap. v de cette pre-

mière Epître, Semler l'a ensuite attaquée.
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ARTICLE II.

Des deuxième et troisième Epîtres de saint Jean.

La grande ressemblance qui existe sous plusieurs

rapports entre ces deux dernières Epîtres de saint Jean

nous a engagé à les traiter dans un même paragraphe.

S I. Bes personnes auxquelles furent adressées les

deuxième et troisième Epîtres de saint Jean.

1. On est partagé d'opinions sur la question de sa-

voir à qui saint Jean destina sa seconde Epître. L'a-

dresse qu'il y a mise en tête porte littéralement Eklehtê

Kuriâ [tAsxTYi xupta), que la Vulgate a rendu par Electœ

dominœ, c'est-à-dire suivant le sens des mots : à une

élue dame. Mais on est loin de s'accorder sur le vrai

sens de ces termes. Les uns veulent que Kuria soit un

nom propre , et Eklektê une épithète ; d'autres sou-

tiennent que c'est le premier mot qui exprime une qua-

lification, et que le dernier présente un nom propre;

d'autres enfin les regardent tous deux comme des noms

communs, simplement qualificatifs. Cette question n'est

pas la seule qu'on ait soulevée à l'occasion de cette

adresse épistolaire. On s'est demandé encore si cette

lettre était envoyée à une personne en particulier, ou

à une église entière; et dans ce dernier cas, si c'est à

toute l'Église chrétienne, ou à quelque église particu-

lière. Tout critique qui discutera ces questions avec un

certain soin sera forcé de convenir que chacune de ces

opinions offre quelque chose de spécieux, et qu'il est

difficile de se déclarer plutôt pour l'une que pour
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l'autre. Cependant voici le sentiment vers lequel nous

penchons. D'abord l'expression ^Eklektê Kuriâ semble

être deux noms propres d'une même personne, vu que

f
'article grec ne se trouve devant aucun des deux ; l'a-

jjresse de la troisième Épître confirme notre explica-

tion, qui répond d'ailleurs à l'objection toute naturelle:

pomment se fait-il que deux sœurs portent le même

incm ( compar. vers. 13)? En second lieu, et par une

conséquence nécessaire, ce n'est ni à l'Église univer-

îelle, ni à une société particulière de chrétiens que saint

fean envoie sa lettre ; mais c'est à une femme pieuse à

aquelle le saint apôtre a jugé convenable d'écrire pour

es motifs que nous allons exposer un peu plus bas.

Jne raison encore qui nous empêcherait de voir ici

ine église chrétienne quelconque, c'est le langage mé-

aphysique qu'il faudrait supposer dans cette hypo-

hèse. « Si vous entendez la dame élue et ses enfans

l'une église chrétienne et de ses membres, dit avec

Maison Michaëlis, ce style serait trop figuré pour une

lettre, et quoiqu'une semblable expression pût être

kdmise dans une prophétie animée, elle conviendrait

beu à la simple adresse d'une lettre. Outre cela, quand

<"s prophètes hébreux appellent les femmes juives /î^Zes

le Sîon^ le lecteur s'aperçoit à l'instant que le langage

!st métaphorique; mais quand une lettre commence

>ar cette adresse , à la dame Electe et à ses enfans , le

ujet ne comporte point de métaphore (1). » Les criti-

ques dont nous combattons le sentiment disent bien

Sue
saint Pierre dans première Epître (v, 13) appelle

lOme Babyloncy que saint Paul désigne Néron sous le

I

! (l) J. D. Michaëlis, Introd. au if. T. t. iv, p, 494.
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nom dn Z«on (2Timoth. iv, 17) \ mais il ne faut pas un

grand effort d'esprit pour voir qu'il n'y a aucune parité

dans ces exemples.

â. La troisième Épître de saint Jean est adressée à

Gaïus [rc/.to)) ou CaïuSy comme on le prononce plus com-

munément. Mais on trouve dans le Nouveau-Testament

plusieurs personnes du nom de Caïus. D'abord dans le

livre des Actes (xix, 29) il est question d'un Caïus, na-

tif de Macédoine, qui accompagnait saint Paul. Au

même livre (xx, 4 ), nous voyons encore un Caïus de

Derbe,qui était aussi un compagnon de saint Paul.

Dans l'Epître aux Romains (xvi, 23), saint Paul parle

d'un Caïus qui vivait à Corinthe, et qu'il appelle son hôtB

et Vhôte de toute VEglUe. 11 cite encore dans sa première

aux Corinthiens (i, 14) un Caïus qui vivait à Corinthe

et qu'il avait baptisé. Plusieurs interprètes pensent

que Caïus auquel saint Jean écrit est le même que Caïus

converti et baptisé par saint Paul à Corinthe ; mais il

paraît plus vraisemblable que le premier vivait en Asie

et non point à Corinthe. Ce qu'il y a de certain, c'est

que Caïus dont il est fait mention dans la troisième

Épître de saint Jean, était très-aimé de cet apôtre;

qu'il exerçait l'hospitalité avec beaucoup de zèle et de

générosité, malgré les duretés de Diotrèphes, qui pa-

raît avoir été évêque du lieu où vivait Caïus, et qui ne

voulait pas qu'on exerçât l'hospitalité envers certains

fidèles.

§ II. Du lieu et du temps ot\ furent composées les

deuxième et troisième Epîtres de saint Jean,

On convient généralement que ces deux dernières



DfeS ÉlPÎfkËS fcATfïotlQtîÉâ !)E SAfSt JEAN. 401

tepîtres ont dû être écrites dtt ritêmë Heu et dans lô

même temps.

1. Tout ce qu'on peut dire sur le lieu où se trouvait

^aint Jean lorsqu'il cortiposa ses deux premières Epî-

tres, ne potte" ëûr âiictin fondetaent ; aussi les critiques

et lés interprètes nc se prononcent-^îls généralement pas

sur cette question. Seulement, comme le saint apôtre a

demeuré long- temps à Ephèse, dont il gouvernait l'é-

glise ainsi que toutes les autres de l'Asie, on est porté

i croire que c'est de cette ville qu'il a écrit.

2. Oùànt â fa date des deux lettres, elle n'est pas

nieux connue. « Le titre d'ancien, que saint Jean prend

lans ces deux Épîtres, dit Michaëlis, fait croire qu'il

l'était plus jeune lorsqu'il les écrivit, mais ce titre ne

)rouve point qu'il fût déjà très-avancé en âge. Depuis la

nort de saint Pierre, qui eut lieu en 66, saint Jean

îtait à la lettre l'ancien ou le père de l'Église.... 11 n'y

i donc pas de nécessité pour assigner à ces deux Épî-

res une date aussi tardive que l'an 82 ou 83 , comme
j^Vhitby l'a fait, et moins encore l'année 91 ou 92, que

ïill leur assigne. D'ailleurs, si saint Jean eût écrit ces

ilpîtres à rage de plus de quatre-vingts ans, il n'aurait

uère pu promettre, comme il le fait dans toutes les

eux, d'entreprendre bientôt uii Voyage; et s'il eût écrit

ians un âge aussi avancé, il n'est pas vraisemblable

îue son langage eût été aussi coulant (1) ». Eichhorn

lait dcà réflexions semblables (2) ; mais Bertholdt de-

jnande quels sont les monuffiens historiques qui nous

(épeignent saint Jèàn comme un vieillard infirme et

(1) J. D. Michaëlis, Introd. au lY. T. tome iv, pag. 491, 492.

(2) Eichhorn, Einleil. in das JY, t. Èand. it,iei7. 319.



402 DES ÉPÎTRES CATHOLIQUES DE SAINT JEAN.

débile? Comme si les personnes qui, comme saint Jean,

parviennent à un âge aussi avancé, n'ont pas toujours

une heureuse vieillesse. Au sujet du voyage, Bertholdt

demande encore comment on sait que c'était un long

voyage que saint Jean voulait entreprendre. Ce criti-

que, tout en convenant, ce qui est en effet très-vraisem-

blable, que la deuxième Epître a été écrite très-peu de

temps après la première, prétend qu'il ne faut pas en

placer la composition avant l'année 90 (1).

§ ÏII. Du sujet et du but des deuxième et troisième Epî-

tres de saint Jean .

1. La deuxième Epître se divise toift naturellement

en deux parties. Dans la première partie (vers. 1-6),

saint Jean félicite Eklekta Kuria (la dame Electe) de h

foi et de la vertu qu'il a trouvées dans plusieurs de ses

enfans. Il les exhorte tous à se confirmer de plus en

plus dans la charité, principe fondamental du christia-

nisme. Dans la seconde partie (vers. 7-13), il les engage

à fuir les hérétiques basiliens, qui n'attribuaient à Jé-

sus-Christ qu'une chair apparente et fantastique, et à

ne pas même saluer ces séducteurs; enfin il promet à

ses amis de leur dire de vive voix, quand il ira les voir,

plusieurs choses qu'il n'a pas cru devoir leur écrire. —

On voit par là que le but de l'apôtre, dans cette lettre

était de confirmer dans la foi et dans la vérité les chrc

tiens auxquels il l'adresse.'

2. On peut également distinguer dans la troisiènn

lettre de saint Jean deux parties différentes. Dans h

(1) Bertholdt, £m/«(.§ 776.
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Ipretnière (vers. 1-8), l'apôtre témoigne à Gaïus la joie

iu'il
éprouve à cause de son zèle pour tout ce qui tou-

he à la religion et à l'hospitalité envers les étrangers,

t il lui recommande quelques prédicateurs de l'Évan-

ile qui devaient lui remettre cette Epître en passant,

ans la seconde (vers. O-H), il se plaint de Diotrèphes,

^ui affectait une grande indépendance, et qui se mon-

jtrait dur et intraitable envers les fidèles étrangers; puis

propose à Caïus l'exemple de Démétrius, fidèle dis-

iple du Sauveur, en lui disant qu'il se réserve de lui

ire bientôt plusieurs autres choses de vive voix, parce

u'il espère aller le voir.— Le but de saint Jean dans

:ette Epître est, comme on le voit, le même que celui

^u'il s'est proposé dans la précédente, c'est-à-dire

l'engager les chrétiens auxquels il écrit à persévérer

ians la foi et la vérité qu'ils ont embrassées.

l IV. De l'authenticité des deuxième et troisième Epîtres

de saint Jean .

Ces deux lettres, comme nous l'avons déjà remarqué

plusieurs fois, n'ont été généralement admises dans le

anon des Ecritures divines qu'après un certain temps;

ie là leur nom de deutéro-canoniques. La raison qui a

împêché dans les commencemens qu'on les insérât

ians ce recueil sacré, c'est qu'on n'était pas générale-

nent persuadé .qu'elles avaient été écrites par l'apôtre

Saint Jean, plusieurs les attribuant à Jean surnommé

l'Ancien, dont parlent Papias, Eusèbe et saint Jérôme,

pt dont on montrait le tombeau à Éphèse ; on se fondait

jdans cette opinion, sur ce que l'auteur de ces Épîtres ne

prend pas le titre d'apôtre, et qu'il se nomme simple-



flâéiit le vieillard, le ptêtre on l'anden (2 Jôâh. i, 1,2.).

C'est aussi d'après ces motifs que quelques modeTnéS,

tels que Grotius, Beck, Fritzsche, Bretschneider, etc.,

ont attaqué l'authenticité de ces deux écrits (1). Malgré

ces doutes, nous ne balançons pas à les regarder

comme incontestablement authentiques : voici les mo-

tifs sur lesquels nous nous fondons.

1. Depuis le iv® siècle, toute l'Eglise s'est accordée k

regarder ces deux Epîtres comme de saint Jean l'apôtre

,

et leur autorité a toujours été reconnue par les pères de

l'Eglise les plus considérables, tels que saint Irénée,

saint Clément d'Alexandrie , Tertullien , saint Athanase

,

saint Ambroise , saint Cyrille de Jérusalem , l'auteur de

là Synopse^ saint Grégoire de Nazianze, le concile dô

Laodicée, saint Augustin,^ etc. « La trompette da Fils

du tonnerre, dit saint Jérôme, de celui que le Seigneur

aima si tendrement, et qui puisa dans le sein du Sau-

veur les fleuves de la doctrine, cette trompette fait en-

tendre ses sons éclatans ; elle dit : Le prêtre à la dame

Electe et à ses enfans, que j'aime dans la vérité; et dans

une autre Epître : Le prêtre à monchef Caïus... (2). »

2. Le style de ces Epîtres est absolument le même que

celui de la première et de l'Evangile de cet apôtre. C'est

ce qu'ont reconnu les critiques modernes même lesl plus

difficiles , tels
,
par exefflfxle ,

que Michaëlis , Eichhorfl,

(1) Grotius, Prôœm. Epist, ii Joh» Chr. D. lîeck, Ohservat'mw

cnlico-exegeticœ. Spec. i. Lips. 1798, in-4o. Fritzsche, Bemerkun-

gen ilber die Briefe Johannis m Henke's Muséum fur Religionswis-

senchaft, Band. m, Selt. 159 ff. Car. Theoph. Bretschneitler, Pro-

babilla dé Èvang. et Epîsl. Joan. apoàt. indble et 6figine,p. ié7 seq

(?) lïîefôfi. Èpisl. LXXXV.

I
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Bertholdt et De Wette (1). Ce dernier dit que malgré la

jdénégatioa des adversaires de ces deux Epîtres , cett§

identité de style saute aux yeux ( lœsst sich augen-

scheinlich darthun). Ajoutez que les hérétiques contre

lesquels l'auteyr de ces deux dernières lettres cherche

^ prémunir ses lecteurs, sont absolument ceux que saint

JFean combat dans la première.

3. Les raisons que nos adversaires apportent en faveur

de leur opinion n'ont en bonne critique aucune valeur.

D'abord Origène allègue à la vérité quelques doutes

,

[nais il ne se décide pas contre l'authenticité des deux

Epîtres. Nous ferons la même observation par rapport

i Eusèbe. Quant à saint Jérôme, lorsqu'il dit qu'on les

ittribue au prêtre Jean, dont on montre le tombeau à

îphèse {%) , il rapporte Le sentiment des autres .et no»

e sien, puisque le texte que nous venons de citer de lui

5st des plus positifs en faveur de ces deux écrits. Se-

îondement, robjectix)n que l'auteur de ces deux lettres

l'a pas pris le titre d'apôtre , ne prouve pas grand'chose.

jin effet , on ne trouve pas non plus ce titre dans les

i^pîtres aux Thessaloniciens , aux Philippiens , à Philé-

non ; et cependant personne n'en prend occasion de

évxjquer en doute l'authenticité de ces Epîtres ; on ne

Bs en attribue pas moins à l'apôtre saint Paul. Bien

•lus, saint Jean lui-même n'a pas mis sa qualité d'a-

ôtre en tête de la première Epître
, qu'on lui attribue

[énéralement malgré cette omission . Enfin , saint Jean

(1) J. D. Micliaëiis, Inlrod. au lY. T. t. iv, pag, 86. Eichliorn,

inluii, in das iV. 'J\ Band. ii, § 185, 186. Beiiholdt, Einleit, in

as M. T. § 775, 78,0. Oe WeUe, Einleii. in das iV. T. § ISO.

#
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l'apôtre était d'ailleurs assez connu d'Électe et de Caïus,

à qui il adresse ces Epîlres
, pour ne pas se désigner

d'une manière plus particulière. Quant au titre de vieil-

lard ou ancien , il était assez naturel que saint Jean le

prît; il était fort avancé en âge quand il composa ces

Épîtres , et il poussa sa carrière beaucoup plus loin que

les autres apôtres.

4. Les critiques et les exégètes rationalistes eux-

mêmes , qui contestent si facilement l'autorité des écrits

bibliques, tels que Eichhorn, Bertholdt et De Wette,

soutiennent l'authenticité de nos deux Epîtres, en ré-

pondant à toutes les difficultés que quelques écrivains

y ont opposées.

S V. Des commentaires des deuxième et troisième Epîtres

de saint Jean.

1. D. Calmet, dans son Dictionnaire de la Bible, cite

parmi les catholiques Jean-Baptiste Folengius ou Fo-

lengio, comme ayant écrit sur la deuxième Epître de

saint Jean. Le P. Lelong, dans sa Bibliotheca sacra,

remarque au contraire que ce religieux a fait un com-

mentaire latin sur la première Epître de l'apôtre; et

que ce commentaire a paru d'abord séparément à Ve-

nise en 1546, in-8°; puis, avec les commentaires du

même auteur sur l'Epître de saint Jacques et les deux

de saint Pierre, à Lyon , l'an 1555, dans le même for-

mat in-8°.

2. Plusieurs protestans ont travaillé sur les deux der-

nières Epîtres de saint Jean. Nous nous bornerons à si-

gnaler les suivans . — Jean-Benoît Garpzovius le fils a

expliqué les deuxième et troisième Epîtres de saint Jean.
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Son premier commentaire est intitulé : Progr. Christia-

norum senioris Epistola ôîôttvsuo-to? ad Cyriam et liberos

ejus. Textus grœcus cum nova versione latina , schoUis

grammaticis et historicis, Helmst. 1774 , in-^-'. Ce tra-

vail a été reproduit plus tard dans l'ouvrage du même

Carpzovius , intitulé : Epistolarum cathoUcarum septe-

narius. Le commentaire sur la troisième porte un titre

semblable: Progr. Christianorum senioris Epistola ad

Çaium. Textus grœcus cum nova vei^sione latina,scholiis

grammaticis et historicis. Il a paru dans la même ville

,

a même année et dans le même format que le précé-

dent» et il a été également réimprimé plus tard dans

e Epistolarum cathoUcarum septenarius. L'édition de

.774 n'est pourtant pas la première de toutes ; ces com-

oentaires avaient déjà été imprimés à Leipzig en 1693

,

n-4° , dans les ouvrages de Frédéric Rappolt.— Jacques

Jaultier, calviniste français, a fait une exposition en

ingue française de la seconde Epître. Ce travail a été

ublié à Genève, in-8°. — Guillaume Jones, anglican,

I

composé en anglais une courte exposition de la se-

jondeet de la troisième, imprimée à Londres en 1635,

i-fol. — Ghristoph.-Aug. Heumann est auteur d'un tra-

ail qui a pour titre : Dissert, exhibens commentarium

i Johannis Epistolam tertiam. Gœtting. 1742, in-^**.

ette dissertation a été reproduite de nouveau dans rou-

lage du même Heumann, intitulé: Nova sylloge dis-

rtationum.



CHAPITRE QUATRIÈME.

D^ L'É^ÎTRE CATHOLiaUE DE SAINT JUDE.

Jude, dont on Ut le nom en tête de cette Epître, se

donne pour le frère de Jacques , x;'est-à-dire de saint

Jacques le Mineur, apôtre ; car nous avons fait voir plus

haut (pag. 285, 293) que l'apôtre de ce nom et Jacques,

frère de notre Seigneur^ étaient la même personne. De

plus, il paraît certain que Jude, auteur de cette Epître,

n'a mis en avant la qualité de frère de Jacques que pour

se faire connaître ou se donner plus de crédit. Mais s'il

s'était donné pour frère d'un personnage différent de

l'apôtre, il aurait complètement manqué son but; car,

loin de se faire distinguer, il se serait confondu avec

un autre Jude, frère de Jaçqijes. Et puis, quel crédit

se donnait-il en se disant frère d'un Jacques qui n'avait

aucun nom parmi les fidèles ? On conçoit trè^-bien au

contraire que sj celui dont il se dit frère , est Jacques,

apôtre de Jérusaleip , frère de notre Seigneur, il n'avait

pas besoin de le désigner davantage, parce que ce

Jacques était connu de tous, et avait la plus grande cé-

lébrité dans l'Église. « L'auteur de l'Épître , dit Michaë-

lis, n'a pris le titre ni d'apôtre de Jésus-Christ ni de

frère de Jésus-Christ, il s'appelle seulement Jude,

serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Or,

comme l'auteur se distingue par le titre de frère de

Jacques y et que c'était un nom très-commun chez les

Juifs, il indiquait sans doute un personnage éminent de

ce nom bien connu lorsqu'il écrivait , ou le titre di
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Tère de Jacques n'aurait pas été un moyen de se dis-

inguer. C'est pourquoi nous pouvons conclure que l'au-

.eur de cette Épître était frère ou de l'apôtre Jacques

ftlsd'Alphée, ou de Jacques appelé frère de Jésus, ou

|le tous les deux ; ces deux dénominations n'indiquaient

Ju'une seule personne (1). » Le nom de Jude ne se lit

)as, il est vrai, dans la liste des apôtres qui a été donnée

)ar saint Matthieu ( x, 2-4) et saint Marc ( m, 16-19
)

,

[lais il se trouve dans celle que saint Luc a faite, soit

[ans son Evangile (vi, 16), soit dans les Actes des

Lpôtres ( 1 , 13), où il est appelé Jude , frère de Jacques

r'jOKç laxwSou, Saint Marc (m , 18) le désigne par Thad-

'écj et saint Matthieu (x, 3) par Leblée^ surnommé

"haddée (2). Il paraîtrait, d'après Hégésippe, qu'il fut

larié et qu'il eut des enfans (3). Ce fut pendant la cène

Joan. XIV, 22
)

qu'il demanda au Sauveur pourquoi il

evait se manifester à ses apôtres et non pas au monde.

aint Paulin nous apprend (4) que cet apôtre annonça

Evangile dans la Libye , mais sans nous dire de quelle

libye il veut parler , si c'est de la Cyrénaïque ou de la

ripolitaine. De son côté, Fortunat rapporte qu'il fut

iterré dans la Perse; et c'est ce qu'ont répété après

li les Martyrologes latins. « Nous lisons dans saint Jé-

)me, dit D. Ceillier (5), qu'après l'ascension de notre

jijjneur, saint Jude ou Thaddée fut envoyé à Abgare,

I. D. Michaëlis, Introd. au JY. T. t. iv, pag, 377, 378.

(1) Les mots Lehbée surnommé ne se lisent que dans le texte

ce ; la Yulgate porte seulement Thaddée.

(3) Hegesipp. Apud. Euseb. Hist. ceci. l. m, c, xx.

i Paulin. Carm. xxvii , alias xxvi.

D. Ceillier, Hist, génér, des auteurs sacrés eic.^ t, i,

^. 451 , 452.

I VI, 18
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roi d'Osrhoèrie, et il cite pour cela l'Histoire ecclésias-

tique ; mais il paraît que ce père a confondu Thaddé

l'apôtre avec Thaddée l'un des septante disciples; ca

c'est de ce dernier que nous lisons dans l'Histoire ec-

clésiastique d'Eusèbe ( liv. i , chap. xiii
) ,

qu'il fut en

voyé à Abgare (1). »

ARTICLE I.

Des 'personnes auxquelles fut adressée l'Épître de sain

Jude ; du lieu et du temps où elle fut composée.

1 . Nous dirons volontiers avec Michaëlis que non

ne savons à qui cette Epître fut adressée, vu qu'on ti'

découvre rien qui puisse faire porter un jugement solid

sur ce sujet (2). L'adresse qui est au commencement d

l'Epître prouve qu'elle n'est destinée à aucune égliî

jparticulière , mais en général à tous les fidèles qui soi

aimés du Père et appelés par son Fils Jésus-Christ

Cependant, selon plusieurs interprètes, il paraît pari

verset 17, où il cite la seconde Epître de saint Pierre , «

par tout le corps de la lettre, dans laquelle il y a tante

conformité avec les expressions de saint Pierre
,
que se

dessein particulier a été d'écrire aux mêmes personct

que cet apôtre, c'est-à-dire aux Juifs convertis.

2. Le lieu et le temps où a été composée cette Épîti

nous sont entièrement inconnus. Cependant, quant

la date de sa composition , les uns prétendent qu'elle f

écrite après la seconde Epître de-saint Pierre , d'autn

(1) D. Calmel fait la même observation dans son Dictionnaire

la Bible, an. Thaddée.

(2) J. D. Michaëlis ; /nfi-orf. au JY^-T* lom, iv, pay. 836.
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auparavant (voy. pag. 367.) Cette dernière opinion nous

a paru plus probable. Les critiques ne sont pas plus

d'accord quand il s'agit de déterminer l'année. Ainsi,

Lardner veut qu'elle ait été écrite entre 64 et 66 ; Beau-

sobre et l'Enfant entre 70 et 75; Dodwell et Cave entre

71 et 72, et Mill à l'année 90.

ARTICLE II.

De l'occasion et du sujet de VÉpitre de saint Jude

.

1. Ce qui paraît avoir donné lieu à la composition de

cette Epître, ce sont principalement les efforts de certains

faux docteurs pour corrompre la saine doctrine et les

mœurs, en enseignant que la foi seule sans les bonnes

œuvres peut suffire pour le salut. On pense que l'auteur

avait en vue les simoniens, les nicolaïtes et les autres

hérétiques qui troublaient l'Église dans les premiers siè-

cles, et dont les erreurs extravagantes aussi bien que

les désordres honteux se trouvent décrits dans saint

Irénée, saint Epiphane et les autres anciens pères. Ce-

pendant l'écrivain sacré semble avoir eu aussi en vue

les hérétiques qui doivent s'élever à la fin des temps.

2. On voit aisément que le sujet d« celte Épître est par-

faitement en harmonie avec ce qui y a donné occasion.

Saint Jude y exhorte les fidèles à persévérer dans la foi

qu'ils ont embrassée, et à se tenir en garde contre l'im-

piété et la licence des faux docteurs. Il annonce à ces

corrupteurs de la foi et de la morale un châtiment sem-
blable à celui des démons et des habitans de Sodome et

I

de Gomorrhe. 11 fait leur portrait en les caractérisant

jpar plusieurs comparaisons. Il raconte ensuite la

contestation entre l'archange saint Michel et le démon
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au sujet du corps de Moïse, puis il parle d'Hénoch, et

des prédications des apôtres de Jésus-Christ.

S De l'authenticité et de la divinité de l'Epître de saint

Jude.

Nous répéterons ici la réflexion que nous avons déjà

faite au sujet de la première lettre de saint Pierre, l'au-

thenticité et la divinité de TÉpître de saint Jade se trou-

vent tellement liées qu'elles ne forment au fond qu'une

seule et même question ; car ceux qui ont élevé quelque

doute sur l'autorité divine de cet écrit ne l'ont réelle-

ment fait que parce qu'ils prétendaient qu'il n'est pas

certain que l'apôtre saint Jude en soit véritablement

l'auteur ; et d'un autre côté ils lui en refusaient la com-

position, parce qu'ils croyaient y trouver des choses

peu dignes d'un apôtre. « Jude, frère de Jacques , dit

saint Jérôme (1), a laissé une Epître très-courte, qui est

au nombre des sept catholiques ; mais parce qu'il y cite

le livre d'Hénoch qui est apocryphe, plusieurs la re-

jettent. » Puis il ajoute : «Toutefois le temps et l'usage

en ont consacré l'autorité, et on la range aujourd'hui

parmi les saintes Ecritures.» Eusèbe dit (2) que très-

peu d'anciens l'avaient citée ; mais il remarque en même

temps qu'on la lisait publiquement dans plusieurs égli-

ses. Or voici les raisons sur lesquelles se fondaient

quelques anciens auteurs pour en suspecter l'authenti-

cité ou pour la rejeter tout-à-fait. 1° La lutte dont il est

question auverset9,entre l'archange Michel et le diable,

(1) Hicron. in Catalog. sub voc. Judas.

(3) Ëuseb. Hisu «ce/. /. ii, c. xxni.
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au sujet du corps de Moïse, est un trait qui ne se trouve

dans aucune partie de l'Écriture sainte, et qu'on croit

avoir été tiré d'un livre apocryphe intitulé VAssomption

de Moïse. 2» Au verset H, l'auteur cite le livre d'Hénoch,

également apocryphe. 3° Au verset 17, il est dit : « Sou-

venez-vous de ce qui a été prédit par les apôtres de

notre Seigneur Jésus-Christ. » Malgré ces doutes et ces

raisons, l'Épître de saint Jude a toujours été reconnue

par les églises les plus considérables et par les princi-

paux pères, parmi lesquels nous citerons Clément d'A-

lexandrie, Origène, ïertuUien, saint Épiphane, saint

Cyrille de Jérusalem, saint Grégoire de Nazianze, etc.

C'est ce qui a fait dire à De Wette lui-même que plusieurs

anciens écrivains ecclésiastiques sont très-favorables à

cette Épître, et qu'ils en parlent avec une haute es-

time (1). Depuis le iv^ siècle, tous les pères qui ont tra-

vaillé au canon des livres saints ontmis l'Epître de saint

Jude parmi les Ecritures canoniques. Quant aux objec-

tions, voici ce qu'on peut y répondre : l** Saint Jude rap-

porte, il est vrai, que le diable voulut s'emparer du

corps de Moïse, dans l'intention de profiter du penchant

des Juifs à l'idôlatrie pour les amener à rendre les hon-

neurs divins à ce législateur, comme à un grand homme
et à un envoyé de Dieu ; et que l'archange Michel s'y

opposa en enlevant le corps de Moïse et en le cachant,

et que cependant il n'osa prononcer lui-même un juge-

i
ment contre le diable, mais s'en rapporta à Dieu. De
cette narration, qu'il ne fait pour ainsi dire qu'indiquer,

saint Jude tire une maxime de morale des plus sages.

Il paraît que cette histoire était très-connue de son

(t) De Wette. Einleiliing in das TV, T. § 184.
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temps, du moins il la cite comme telle ; il est donc pos-

sible que l'apôtre l'ait puisée dans quelque source autre

que le livre de l'Assomption de Moïse. Mais en supposant

même qu'il l'eût prise dans ce livre, il ne s'ensuivrait

pas encore qu'elle fut controuvée. Sans doute cette dis-

pute de l'ange et du diable est un fait extraordinaire,

mais la lutte du patriarche Jacob avec l'ange, l'appari-

tion de l'ange qui arrête l'ânesse de Balaam, et les pa-

roles de l'ânesse, ne le sont pas moins. Saint Paul, dans

son Epître à Tite, chapitre i, cite ce mot du poète Cre-

tois Epiménide sur ses compatriotes : « Les Cretois sont

toujours mentears; ce sont de méchantes bêtes qui

n'aiment qu'à manger et à ne rien faire. » Or, aurait-on

droit d'accuser pour cela saint Paul d'approuver les

autres discours ou les fables d'Epiménide? Ainsi, lors

même que saint Jude aurait pris le fait en question dans

un livre apocryphe, on n'en pourrait nullement conclure

qu'il admit tout ce que ce livre peut renfermer de fa-

buleux. — 2° Le verset H ne prouve pas nécessairement

que saint Jude y ait en vue un livre apocryphe d'Hé-

noch ; on y lit seulement : <( C'est d'eux qu'Hénoch, qui

a été le septième depuis Adam, a prophétisé. » Mais il

est possible que ces paroles fassent allusion à quelque

prophétie d'IIénoch dont saint Jude a pu avoir con-

naissance, soit par la tradition, soit par les lumières

d'une révélation divine. Quant aux paroles qu'il attribue

à Hénoch, elles ne se trouvent dans aucun des frag-

mens qui portent son nom. — 3° Par le verset 17, saint

Jiide veut seulement faire entendre que ce qu'il écrit

dans cette Epître est conforme à ce qui a été dit avant

lui par les autres apôtres.

Parmi les modernes, Grotius, Bolten, Welker, Dabi,
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Berger, comme l'a remarqué avant nous DeWette, refu-

sent à notre Épître une origine apostolique; mais en re-

vanche la plupart la reconnaissent pour authentique.

]e même critique, quelque porté qu'il soit généralement

i déprimer l'autorité des saintes Ecritures, avoue ce-

pendant que l'Épître attribuée à saint Jude ne décèle

ïucune trace d'une composition postérieure au temps

luquel on la rapporte, et il ne craint pas de regarder

3omme purement arbitraire l'opinion de Grotius, qui

reut qu'elle soit l'ouvrage de Judas, quinzième évêque

de Jérusalem; celle de Welker, qui en fait auteur Judas

Barsabas, et celle de Dahl, qui l'attribue à un certain

prêtre nommé Judas (1). Ainsi l'authenticité de l'Epître

de saint Jude, bien qu'elle ne soit pas de foi, comme
l'est sa divinité, présente tous les caractères de certitude

u'un esprit raisonnable peut désirer.

ARTICLE III.

Du style et des beautés littéraires de VEpître. de saint

\
Jude,

I

1. Dans l'éloge qu'il fait de la beauté de cette Epître,

prigène dit entre autres choses : (( Jude a écrit une

lettre qui, dans le peu de lignes dont elle se compose,

renferme des discours pleins de la force et de la grâce

du ciel (2). » Le P. Mauduit loue également le mérite lit-

léraire de ce divin écrit : «Le style de cette Épître, re-

marque ce savant, est noble, vif, impétueux, figuré, et

(1) De Wette, Sinleilung
, § 182, 184.

(2) Origen. in Matlh, lu, 463.
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digne du zèle et de la charité apostolique (1).» On re-

marque surtout en effet dans certains endroits beaucoup

de force et de vivacité. Ce qui frappe encore dans la

lecture de saint Jude, c'est sa grande conformité de style

avec celui de la deuxième Epître de saint Pierre (voyez

un peu plus haut, p. 367) ; ce sont non seulement les

mêmes termes et les mêmes expressions, mais encore

les mêmes objets et les mêmes figures pour les poindre.

2. Pour mieux s'insinuer dans les esprits et gagner

plus sûrement les cœurs, saint Jude commence par sou-

haiter aux fidèles un surcroît abondant de miséricorde,

de paix et de charité, et leur témoigner toute la vive et

tendre sollicitude qu'il a toujours éprouvée pour leur

salut.

Après avoir excité aussi efficacement leur intérêt en

faveur de tout ce qu'il va dire, il offre à leurs regards le

tableau triste et hideux des faux docteurs qui cherchent

à les séduire. Ce tableau, qu'a aussi admirablement re-

tracé saint Pierre dans sa seconde Epître, paraît, sous

le pinceau de l'apôtre Jude, revêtu au moins dans quel-

ques traits de couleurs plus riches et peut-être même

plus vives et plus animées. Les hérétiques qu'il s'efforce

de démasquer sont des enfans de Gain, des disciples de

Balaam, des imitateurs de Goré; ce sont des nuées sans

eau, emportées par les vents*, des arbres d'automne sans

feuilles et sans fruits, frappés d'une double mort, puis-

que d'un côté ils ne produisent rien et ne donnent au-

cun signe de vie, et que de l'autre leur tronc est dessé-

ché et arraché du sol jusque dans ses plus profondes

racines ; ce sont encore des vagues mugissantes dont

(1) Mauduit, analyse de VEp. de S. Jude, Argument.
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'écume sale et noire ne produit que des ordures plus

légoûtantes encore; ce sont des étoiles errantes qui,

^près avoir brillé quelque temps dans l'air, disparais-

sent et vont se plonger pour jamais dans les ténèbres

l'une noire tempête. Après cette peinture, dans laquelle

fhaque trait excite l'admiration au plus haut degré,

aint Jude termine sa lettre par une doxologie que ren-

ient non moins admirable le ton solennel de l'écrivain

tla magnificence des expressions qu'il emploie.

ARTICLE IV.

Des commentaires de VEpître de saint Jude.

1. Parmi les auteurs catholiques qui ont écrit sur l'E-

ître de saint Jude, nous citerons Augustin de Quiros,

ont le commentaire se trouve joint à celui qu'il a com-

osé sur saint Jean.— Barthelemi Pétri, dont le travail

st à la suite du commentaire d'Estius.— François Feu-

Lrdent a aussi fait sur l'Épître de saint Jude un com-

mentaire imprimé à Cologne, en 1595, in-8°. -r- Jacques

olduc ou Boulduc a commenté saint Jude; son com-

|ientaire fut publié à Paris, en 1620, in-^*'.— Antoine-

icolas du Bois, de Paris, dominicain, mort en 16^7, en

fait une explication en français selon le sens littéral,

nprimée à Paris, en lOyi-, in-8^ ^

2. Beaucoup de protestans ont travaillé sur l'Épître

e saint Jude; nous nous bornerons à signaler les sui-

ans. Samuel Szattmar, Allemand calviniste selon le

. Lelong, et luthérien suivant D. Calmet, a fait

:e l'Épître de saint Jude une explication en latin, im-

irimèe à Franeker, en 1702, in-^o. Cet interprète

lontre une grande habileté dans la critique, mais en

18.



418 INTRODUCTION PARTICULIÈRE A L*APOCALYPSE. «
même temps beaucoup de préventions injustes contre

l'Eglise catholique.— Hermann Witsius est auteur d'un

assez long commentaire qu'il a fait imprimer conjoin-

tement avec la vie de saint Paul, à Leyde, en 1703,

in-^°. Cet interprète a fait sur tous les versets des re-

marques pleines d'une profonde érudition et écrites avec

beaucoup de justesse. — Chr. Fried. Schmid, Observa-

tiones super Epistola catholica S. Judœ historicœ, cri-

ticœ^ theologicœ. Lips. 1768, in-8°. — J. G. Hasse :

Der Brief Judœ ûhersetzt und erlœuter't aus einer

neu erœffneten morgenlœndischen Quelle. lena, 1788,

in-8*'. — H. C. Alexander Haenlein, Epistola Judœ

grœce, commentario critico et annotatione perpétua il-

lustrata. Erlang. 1799, in-8'*. Dans cet ouvrage, quoi-

que le titre n'en fasse pas mention, Haenlein a recueilli

les variantes, qu'il examine et discute avec beaucoup de

finesse et de critique.— M. T. Laurmann, Collectaneaj

sive notœ criticœ et commentarius in Epistolam Judœ.

Accedunt De fonte doctrinœ et dictionis Judœ génère et

colore, dissertationes duœ» Groningœy 1818, in-8°.

NEUVIExlIE SECTIOBif.

INTRODUCTION PARTICULIÈRE A L'APOCALYPSE .

Le mot Apocalypse, qui vient du grec i'novÀl-o^iç, si-

gnifie en général révélation ; inais ici il désigne la révéla-

tion qu'eut saint Jean l'évangéliste dans l'île de Patmos.

Nous avons déjà fait observer dès le commencement de

notre Introduction que cet écrit du Nouveau-Testain^aV

i
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se rattache aux livres prophétiques ( tome i, pag. 6), et

qu'il fait partie des deutéro-canoniques (/étrf.pag. 94).

Notre intention n'est nullement de rapporter les nom-

Ibreuses discussions auxquelles ce divin livre a donné

jlieu; nous nous bornerons aux questions qu'il nous a

iparu le pius utile de traiter pour la classe des lecteurs

àlaquelle nous avons destiné plus particulièrement notre

ouvrage. Ainsi, indépendamment de celles que nous

avons généralement examinées dans la plupart des

sections précédentes , nous ajouterons seulement un

chapitre dans lequel nous établirons des principes et

des règles dont la connaissance nous a paru nécessaire

pour bien expliquer l'Apocalypse, et nous tâcherons de

Faire connaître quels en sont le véritable objet et le vrai

sens.

CHAPITRE PREMIER.

DU TEXTE ORIGINAL DE L'APOCALYPSE.

Plusieurs interprètes, comme l'a déjà fait observer

Michaëlis, ont prétendu que l'Apocalypse a été com-

posée originairement en hébreu, c'est-à-dire dans le

lialecte syro-chaldéen , et que le texte grec que nous

30ssédons aujourd'hui n'est qu'une simple traduction.

\( On ne peut nier, ajoute avec raison Michaëlis
, que

|a manière d'écrire ne soit orientale ; mais puisqu'on

le peut citer le témoignage d'aucun écrivain ancien en

•aveur de l'opinion que l'Apocalypse a été écrite d'a-

()ord en hébreu, et qu'on peut expliquer aisément le

ttyle oriental en supposant que l'auteur était Hébreu
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de naissance, et qu'il écrivait dans la langue grecque,

dont il n'avait pas une grande habitude, l'idée d'un

original hébreu ne paraît pas fondée (1).» Toutefois,

le même critique reconnaît que les partisans de l'opi-

nion opposée peuvent alléguer en leur faveur diver-

ses leçons qui semblent être uniquement des traduc-

tions différentes du même mot hébreu; mais après avoir

discuté ces variantes, il ajoute judicieusement : « Ce-

pendant ces exemples ne suffisent nullement pour

prouver une thèse qui n'a en sa faveur aucun témoi-

gnage historique. Car on peut facilement expliquer les

variantes par d'autres suppositions ; la dernière, par

exemple (2), qui est un pur hébraïsme, est probable-

ment la bonne leçon, et -/aTotxoOvTa? que l'on a ajouté à

la marge pour l'expliquer, a été ensuite ajouté dans

le texte dans quelques manuscrits (3). » Remarquons

bien que le caractère particulier du style de l'Apoca-

lypse, caractère dont nous aurons occasion de parler

un peu plus bas, ne saurait non plus prouver que le

grec ne soit point la langue dans laquelle l'Apocalypse

a été originairement écrite. Ainsi il n'y a aucune raison

solide à opposera notre thèse, que le grec est le texte

original de ce divin livre. Ajoutons que nous avons en-

(1) J. D. Michaëlis. Introd. au JV, T. t. iv^pag. 617.

(2) Pour bien comprendre cette observation, il faut remarquer que

le dernier des exemples cités par Michaëlis est celui-ci : Au lieu de

xaTocxoyvra;, chap. xtv, vers 6, la Polyglotte du cardinal de Ximenès,

seize manuscrits cités par Wetstein, le manuscrit de Wolfenbiittel

,

Origène,laVulgate, etc., lisent xaevif^/vouç. Or on pourrait considérer

ces deux leçons comme des traductions différentes de l'hébreu yô-

schebîmioyy^V)» c'est-à-dire habiians.

(3) J. D. Michaëlis, Ibid.pag. 619.
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core en faveur du sentiment général une preuve posi-

tive tirée du livre même. En effet, on lit au chapitre i,

jverset 8 : Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement

jet la fin, dit le Seigneur Dieu, etc. » Or, Valpha est la

première lettre de l'alphabet grec, et Voméga la der-

nière; tandis que dans l'hébreu, si Valepk est la pre-

tnière, c'est le tav qui est la dernière. Si l'on objecte

que le traducteur grec a rendu l'original de manière à

se conformer à son alphabet, nous répondrons que rien

Défavorise cette supposition, et qu'elle est entièrement

irbitraire.

CHAPITRE DEUXIEME.

DU LIEU ET DU TEMPS OU FUT COMPOSÉE L*APOCALYPSE.

1. Le livre lui-même de l'Apocalypse nous fournit le

pioyen de savoir où se trouvait l'apôtre saint Jean lors-

Îu'il le composa; car voici ce que nous y lisans : « Moi,

ean, qui suis votre frère, et qui ai part avec vous à la

ribulalion, au royaume et à la patience en Jésus-

christ, j'ai été dans l'île de Patmospour la parole de

)iEU et pour le témoignage que j'ai rendu à Jésus. Un

our de dimanche, je fus ravi en esprit et j'entendis der-

ière moi une voix forte et éclatante comme le son d'une

trompette, qui disait : Ecris dans un livre ce que tu vois,

U envoie- le aux sept églises qui sont dans l'Asie, etc.

I, 9-11).» Ce passage suffit sans doute pour montrer

jiue c'est dans l'île de Patmos que fut écrite l'Apocalypse ;

|iussi tous les interprètes sont-ils généralement d'ac-

îord sur ce point.
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2. Mais il s'en faut bien que le même accord règne

entre les commentateurs et les critiques sur la date de

l'Apocalypse. On compte en effet six opinions différentes

sur ce point; nous ne parlerons que des trois princi-

pales. Premièrement saint Epiphane dit que saint Jean

a eu cette vision sous l'empire de Claude (1), c'est-à-dire

vers l'an 50. Ce sentiment de saint Epiphane a été em-

brassé parGrotius,Hammond, Lightfoot,Rosenmûller,

et quelques autres, qui prétendent en conséquence que

le principal objet de l'Apocalypse est la ruine de Jé-

rusalem. Secondement, Newton, dans ses observations

sur l'Apocalypse, soutient que le bannissement de saint

Jean dans l'île de Patmos et la vision de l'Apocalypse

n'arrivèrent que sous l'empire de Néron, vers l'an 67
j

ou 68, comme le porte la version syriaque de l'Apoca-

lypse, comme semblent l'insinuer Eusèbe, Tertullien et

le faux Prochorus , comme le soutenaient encore cer-

tains anciens interprètes dont parle Arétas, puisqu'ils

entendaient le sixième sceau de la destruction de Jé-

rusalem, et enfin comme semble le supposer l'histoire

du voleur converti par saint Jean à son retour de Pat-

mos ; car si cette histoire fût arrivée après le règne de

Domitien, saint Jean eût été trop vieux pour faire

tout ce qui est rapporté de lui en cette occasion, par

exemple, qu'il courut après un jeune voleur pour le con-

vertir. Troisièmement enfin, saint Irénée et presque tous

les anciens enseignent que l'Apocalypse a été écrite sur

la fin du règne de Domitien, vers Tan 96; ce qui nous

a paru le plus probable, voici pourquoi. D'abord ce troi-

sième sentiment est appuyé sur le témoignage de saint

(1) Epiphan. Hœres. li.
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Irénée, né dans Je temps où saint Jean vivait, et qui

avait été le disciple assidu de saint Polycarpe, qui l'a-

vait été lui-même de saint Jean. Voici son témoigna'ge

jtel que le rapporte Eusèbe. Après avoir dit qu'il ne veut

pas se hasarder de dire quel sera le nom de l'Antéchrist,

saint Irénée ajoute : « S'il eût été convenable que ce nom

dût être proclamé dans le temps présent, il aurait été

ipublié par celui qui a vu la révélation . Car il n'y a pas

long-temps qu'elle a été vue (s&joà^, c'est presque de

nos jours, vers la fin du règne de Domitien (1). » En se-

(\) ti\ipfki M^if- ^Ç^lf h V, ç. yiii, Cpnf. Iren. Contra hœres.

l. Tj 6. i^xj^f -^ Il faut p.our^Q^ remarquer f|ue notre traduction du

passage de saint Irénée , laquelle est généralement donnée surtout

par les écrivains ecclésiastiques, n'est pas approuvée par quelques

eommentateurs modernes, dont les tins rapportent IwpaQvi au nom de

a béte, et les autres à saint Jean. Mais d'alîord ce verbe ne peut

Ure rapporté au nom de la béte, ear alors saint Irénée dirait que le

pom de la béte a été vu sur la fin du règne de Domitien ; ce qui est

[l'autant moins vraisemblable que , selon saint Irénée, le nom de la

oéle est probablejnent Tiiân , mot dans lequel il trouve le.nombre 666.

Dr ce même père dit formelleinent qu'aucun roi n'a été appelé ainsi:

Weque enim eoriim regum qui secundùm nos sunt , aliquis vocatus est

Titan ; neqne eorum
,
quœ pubtîcè adorantur idotorum apiid Grœcos el

')arbaro8 habet vpcabulum hoc (Iren. l. V, c. xxx
,
pag. 329. Edit.

Massuei). En second lieu, ce verbe grec ne saurait être rapporté à

iainf Jean Iui-ni4'ne ; car dans cette hypothèse le sens du passage de

lajpl Iféa^B ^er^it ; Il n'y a ppjnt lopg-tempg que saint Jean vivait,

)uisqu'il existait encore sur la lin du régne de Domitien. Mais si l'il-

lustre père avait voulu fixer l'intervalle de temps qui s'était écoulé de-

\)\i\s saint Jean jusqu'à lui, il aurait choisi une époque plus rappro-

bhé'è, c'ôst-à-dire le règne de Trajan
, puisque , d'après saint Irénée

ui-raême, saint Jean vivait encore pendant que ce prince régnait:

hanne auiempermanente iisque at lempora Trajani{L ni, c. m in fine),

Vinsi, le nipt «wpaôyj se rapporte nécessairement à l'Apocalypse.
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cond lieu, Clément d'Alexandrie, Victorin, évêque de

Petaw, en 290, Eusèbe de Césarée, saint Jérôme, SuK

pice-Sévère,Arétas, saint Isidore de Séville, disent ex-

pressément que saint Jean fut banni par Domitien dans

l'île de Patmos ; et quoique Origène et Tertullien ne

parlent pas si clairement et ne nomment pas cet empe-

reur, cependant il est assez visible que l'empereur dont

ils parlent ne peut être autre que Domitien. Au reste,

on n'a qu'à parcourir les écrits des anciens, et on verra

qu'ils s'accordent tous à dire que saint Jean fut exilé

dans l'île de Patmos par ordre de Domitien.

Quant à la première opinion, elle n'est appuyée que

sur le témoignage de saint Épiphane, auteur du iv® siè-

cle, dont l'autorité en fait de chronologie n'est pas

d'un grand poids, surtout quand elle se trouve opposée

au témoignage de toute l'antiquité. Il est assez vrai-

semblable que le nom de Claude ou est une faute de

copiste, ou a été mis par inadvertance pour celui de

Domitien. Mais d'autres raisons encore s'élèvent contre

le sentiment de saint Epiphane : 1° Si saint Jean a été

exilé d'Éphèse et relégué par Claude dans l'île de Pat-

mos, il faut donc que Claude ait persécuté les chrétiens.

Or Néron est le premier des empereurs qui ait persé-

cuté le christianisme. 2° L'Apocalypse suppose une per-

sécution dans les provinces, puisque les lettres écrites

aux sept églises d'Asie supposent qu'elles sont persécu-

tées, que saint Jean est exilé à Patmos et qu'Antipas

est martyrisé à Pergame. Or, il n'y eut de persécution

dans les provinces que sous Domitien, et effectivement

les actes du martyre d'Antipas qu'avaient vus André, évê-

que de Césarée, et Arétas, écrivain du vi^ siècle, et qui

subsistent encore aujourd'hui, témoignent qu'Ant

I
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ouffrit le martyre non sous Claude, mais sous Domi-

en. 3" Les lettres adressées aux sept églises d'Asie sup-

osent évidemment qu'elles commençaient à déchoir de

îur primitive ferveur; mais sous Claude, elles ne pou-

aient en déchoir, puisqu'elles étaient à peine formées.

° Enfin saint Epiphane dit que saint Jean avait déjà

uatre-vingt-dix ans quand il revint de l'île de Patmos.

^insi sous l'empire de Claude le saint apôtre aurait eu

éjà quatre-vingt-seize ans ; et comme il est certain qu'il

écut jusqu'au règne de Trajan ; il s'ensuivrait qu'il a

û vivre environ cent cinquante ans, âge où il n'est point

arvenu ; du moins jamais écrivain ne l'a avancé.

Enfin, la conjecture de Newton, qui place l'exil de

aint Jean sous Néron, n'est nullement admissible ; car

lie n'a absolument aucune autorité en sa faveur; nous

isonsaucune,vu que l'inscription delà version syriaque,

ui est le seul témoin que les partisans de cette opinion

uissent invoquer, est trop moderne pour appuyer un

lit contre lequel dépose toute l'antiquité. 11 est faux

ue Tertullien, Eusèbe et le faux Prochorus, aient sup-

osé que saint Jean avait été exilé sous Néron ; Lard-

er a prouvé jusqu'à l'évidence la fausseté de cette as-

jrtion.Quantauxanciens interprètes dont parle Arétas,

s pouvaient appliquer ce qui est dit du sixième sceau

la destruction de Jérusalem, sans prétendre pour

îla que l'Apocalypse eût été écrite avant cette destruc-

jon. C'étaient peut-être des accommodations des paroles

B l'Apocalypse à un grand événement auquel saint

^an pouvait faire allusion, quoiqu'il fût déjà passé,

irétas lui-même en appliqua quelque partie aux évé-

îîmens de l'Evangile, en concluant qu'il croyait que

\pocalypse était antérieure à ces événemens. Enfin il
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n*est nullement impossible que saint Jean, quoique

vieux, ait couru après le jeune voleur, d'autant plus

qu'il était à cheval.

D'après celte discussion, il est permis, sans doute, de

conclure que l'Apocalypse a été certainement composée

dans l'île de Patraos sous le règne de Domilien.

CHAPITRE TROISIEME.

DE l'auteur de l'apocalypse.

Depuis le v^ siècle nous voyons toutes les églises s'ac

corder unanimement à regarder saint Jean l'évangélist

comme le véritable auteur de l'Apocalypse; accord qu

ne peut s'expliquer que par une tradition ancienne. E

en e-îïet, en remontant jusqu'au premier âge du chris-

tianisme , nous voyons les pères les plus savans attri-

buer cet écrit divin à l'apôtre saint Jean. Cependant

comme le remarque Janssens,Caïu§, auteur latin qu

vivait au iii^ siècle , sous le pontificat du pape Zéphirin

l'attribue à Cérinthe
, prétendant que cet hérétique n

l'avait lui-même attribué à l'apôtre saint Jean que pou

répandre plus sûrement ses erreurs sous un nom vé

néré (1) . Denis d'Alexandrie rapporte que quelques an

ciens rejetaient l'Apocalypse , qu'ils la regardaien

comme l'oeuvre de Cérinthe; et que quant à lui, ilsup

posait qu'elle avait été composée par un autre Jean qu

l'apôtre de cenom (2). PlusieursGrecs du tempsdesaii

(1) Caïus, apud Euseb. Hist. eccl. l. m, c. xxviii.

(2) Dionys. Alex. De prçmissis.

m
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ôme refusaient de l'admettre. Enfin les aloges la re^

aient en disant qu'elle était l'œuvre de Cérinthe, et

étendaient que l'église de Thyatire, une des sept à qui

uteur reçut de Dieu l'ordre d'écrire ( i , 18
)

, n'exis-

t pas à celte époque. Quelques protestans modernes

t aussi mis en question l'origine authentique de l'A-

calypse. Or, les principales raisons qu'on a fait valoir

ur s'inscrire en faux contre cette authenticité sont :

La grande obscurité de ce livre , ce qui le rend com-

tement inutile ;
2" son style , très-différent de celui de

vangile et des Épîtres de l'apôtre saint Jean; 3° le

e qu'elle porte dans les manuscrits grecs : Apocalypse

Jean le théologien; 4" la répétition fréquente du nom

Jean , comme au chapitre i , 1 , 4. , 9 ; xli , 2 ; xxii

,

répétition qui ne se trouve ni dans l'Évangile ni dans

i| Épîtres de l'apôtre.

tl est vrai que plusieurs anciens critiques ont rejeté

"Ipocalypse en l'attribuant à Cérinthe ; mais ils l'ont

^t l'un et l'autre sans motifs suffisans. Ce qui prouve

iqu'à l'évidence que cet hérétique ne peut être l'au-

ir de l'Apocalypse , c'est l'opposition frappante qui

ïlste entre sa doctrine et celle de ce livre. On objecte

^au temps où l'Apocalypse fut écrite, l'église de Thya-

4 n'existait pas; mais c'est là une assertion gratuite,

îqu'on n'appuie sur aucune espèce de preuve ou de

[inonstration. Si quelques Grecs et autres critiques

B petit nombre ont rejeté l'Apocalypse, nous leur op-

pserons les pères de l'Église les plus considérables qui

Ijnt toujours admise , tels que Papias , saint Irénée

,

^nt Justin, Méliton de Sardes, Clément d'Alexan-

c!ie , saint Hippolyte , Origène , TertuUien , Eusèbe de

(sarée, saint Jérôme, saint Épiphane , etc. Pour ré-
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pondre maintenant en détail aux raisons alléguées pa'

nos adversaires , nous dirons : 1® Il faut en convenir

l'obscurité de l'Apocalypse est grande, mais raccom-

plissement littéral qu'ont eu plusieurs des prophéties d(

ce livre a dissipé une partie de ces ténèbres
,
qui d'ail-

leurs ne peuvent fournir un motif suffisant pour rejeté;

un livre que la tradition de l'Eglise nous a transmi

comme l'ouvrage véritable de l'apôtre saint Jean. S^Qu»

le style soit parfois différent de celui de l'Evangile e

des Epîtres de saint Jean, surtout dans les endroits oi

sont rapportées les paroles de l'ange, c'est ce qui n'é

tonnera pas quiconque fera attention que le sujet d

l'Apocalypse est prophétique
,

qu'il admet les images

les symboles et tout le luxe de la poésie orientale , tan

dis que celui de l'Evangile et des Épîtres est puremen

historique et doctrinal. D'ailleurs , si on compare à l'É

vangile et aux Épîtres de saint Jean ceux des passage

de l'Apocalypse qui admettent ce parallèle à cause d

l'analogie de la matière , on remarquera qu'en généra

le style en est absolument le même. 3** Le titre des ma-

nuscrits grecs n'annonce nullement un auteur diffé-

rent de saint Jean l'apôtre. En effet, on voit le titre d(

théologien donné de temps à autre à saint Jean par d'an-

ciens auteurs, tels que saint Hippolyte, saint Cyrille

d'Alexandrie, saint Cyrille de Jérusalem, saint Ghry-

sostome, l'auteur de la Synopsey saint Jean Damas-

cène, etc., à cause de la sublime doctrine sur DiEue

sur la divinité de Jésus -Christ annoncée dans soi

Evangile, qu'il commença en proclamant le Verbe en

gendre de toute éternité, et son incarnation temporelle

C'est par la même raison que saint Cyrille d'Alexandri

appelle l'apôtre saint Jean l'écrivain de la théologie



DE l'explication DE L'APOCALYPSE. 429

Le nom de Jean fréquemment répété est une répé-

on amenée par le dessein et le ton prophétique du

e. D'autres prophètes , tels que Jérémie et Daniel

,

; de même répété leurs noms. Mais c'est précisément

te répétition et d'autres caractères intrinsèques qui

mvent que saint Jean l'apôtre est l'auteur de TApo-

ypse ; car d'abord l'auteur se nomme très-souvent

,

nme au chapitre i , 1 , i , 9 ; xvi , 2 ; xxii , 8 , etc.

,

1 se désigne de la manière la moins équivoque; c'est

ïean qui a vu et entendu les actions et les paroles de

us-Christ , ainsi qu'il est dit au verset 2 du cha-

e I , qu'on peut rapprocher des versets 1 et 2 du

pitre I de sa première Epître; c'est ce Jean qui a été

pgué dans l'île de Patmos , « pour avoir annoncé la

(oie du Seigneur , et pour avoir rendu témoignage à

us (i, 9); » circonstance que l'histoire ecclésias-

le ne rapporte que du seul Jean apôtre

.

CHAPITRE QUATRIEME.

DE l'explication DE L' APOCALYPSE.

ARTICLE I.

)es principes à suivre et des règles à observer dans

l'explication de l'Apocalypse,

ii' obscurité qui règne dans une grande partie de l'A-

(jalypse a fait naître une foule de systèmes d'inter-

lùation qui diffèrent plus ou moins entre eux , et qui

8 conséquent se rapprochent ou s'éloignent plus ou
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moins du vrai sens de ce livre divin. Les principes et

règles que nous allons établir dans ce chapitre ne

fourniront l'occasion de donner une juste idée de

nature même du livre, et d'indiquer les principaux s;

tèmes d'interprétation qu'on a employés jusqu'ici ; ce

indication, quoique faite comme en passant, suffir

nous osons l'espérer, et nous dispensera d'etttrer da

de trop longs détails (1).

§ I. Des principes à suivre dans Vexplication

de l'Apocalypse.

On peut réduire au nombre de six les principes q
faut suivre pour bien expliquer l'Apocalypse.

r^ Principe. Le livre de l'Apocalypse nous présef

une prophétie d'événemens qui n'étaient pas arrivés

temps où saint Jean l'écrivait , d'où il suit évidemnn

qu'on ne doit pas le considérer comme un drame

une épopée , dans laquelle l'auteur n'a d'autre but c

de chanter des événemens passés ou qui étaient d

suffisamment connus. Ainsi l'Apocalypse ne peut av

pour objet la destruction de Jérusalem. On ne doit po

s'arrêter aux systèmes de Grotius, de Rosenmùller,

Herder , d'Eichhorn et de Hug
,
qui ne considèrent sa

Jean que comme un simple poète et non comme un ^

ritable prophète.

IP Principe. Les événemens futurs que prédit sa

Jean ne peuvent être testreintis à céùxTàe l'Antechrisl

(l) On peut voir auresletous ces systèmes énumérés et dévelop

dans la liible de Vence , et surtout dans l'Esprit de l'^Jpocalypse,

feu Mg' Français de BovÈt, Sncren îfrchévôquè de Toulouse, Jrt,

m. Pans: 1840.
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delà fin du monde , puisque cet apôtre nous dit expres-

sément que ce qu'il annonce va arriver bientôt; qu'on

lui défend de sceller le livre de la prophétie ; ce qui si-

H[nifie, d'après le style de l'Ecriture, que le temps de son

iccomplissement était proche. Les anciens et quelques

nodernes qui veulent tout expliquer des derniers temps

,

ne sont donc pas dans le vrai sens du livre.

IIP Principe. Le sentiment de quelques protestans

mivis par Hug
,
qui veulent tout appliquer à l'abolition

Ju judaïsme, du paganisme et de l'établissement de la

eligion chrétienne, et qui prétendent qu'il n'y a abso-

ument rien dans l'Apocalypse qui se rapporte à l'An-

echrist et aux derniers temps, est inadmissible; car,

)utre que ce sentiment se trouve en opposition avec

pelui de tous les pères et de tous les interprètes, il fait

isiblement violence au texte de Técrivain sacré
,
qui

ïprès avoir décrit la destruction de l'idolâtrie et Téta-

)lissement de la religion chrétienne, nous dit qu'après

nilleans, c'est-à-dire un intervalle très-long, la paix

ie l'Église sera encore troublée par une persécution

jénérale
; que Satan sortira enfin de l'abîme pour per-

écuter les saints, mais qu'il sera détruit par Jésus-

christ, et précipité dans son lieu de tourmens, et qui

lécrit immédiatement après et de la manière la plus

laire la résurrection des morts, le jugement dernier,

a félicité des saints , la Jérusalem céleste. Ainsi la suite

it la liaison des choses , aussi bien que la propriété des

expressions, que nos adversaires tournent sans raison à

jin sens métaphorique, ne permettent pas d'entendre

[certains événemens autrement que de la fin des temps,

Somme l'ont fait jusqu'ici tous les interprètes, soit ca-

holiques, soit protestans.
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IV* Principe. Ce qui est dit aux chapitres xviiet

XVIII se rapporte à la destruction de Rome et de l'ido-

lâtrie. Bossuet l'a démontré, et les plus savans inter-

prètes en conviennent; car il s'agit très -certainement

de la ville de Rome ; mais , il faut bien le remarquer , ce

n'est point de l'Eglise chrétienne de Rome , comme l'ont

soutenu beaucoup de protestans, au grand regret des

plus sages de leur parti, nous devons l'avouer; c'est

d'une Rome idolâtre , à laquelle seule tous les carac-

tères de la prophétie peuvent convenir.

V^ Principe. Les trois premiers chapitres de l'Apo-

calypse ne contiennent que des avertissemens , mais ils

ne renferment point de prophéties. Les interprètes qui,

comme Joachim Trotti de LaChétardie, Rondet, etc.;

rapportent aux sept âges de l'Eglise les symboles det

sept sceaux, des sept trompettes et des sept coupes,

veulent aussi que ces sept églises soient une prophétie

de l'état de l'Église chrétienne dans ces sept âges , e1

leur imagination leur fournit des rapprochemens qui

leur paraissent assez heureux; mais si l'on s'arrête aux

paroles du texte, on voit clairement que saint Jean

adresse la parole aux sept églises d'Asie , dont il était

spécialement chargé , et qui existaient toutes de son

temps ; car d'abord le titre : Jean aux sept églises d'A-

sie , prouve évidemment qu'il écrit aux fidèles qui étaient

alors dans ces églises. De plus , l'auteur souhaite que la

grâce et la paix soient avec elles; ce qui ne peut avoir

de rapport qu'à des églises existantes. Ajoutez que l'ange

lui commande d'envoyer son livre aux sept églises; ce

qui suppose encore la même chose. Ajoutez aussi que

saint Jean parle partout au présent , et de choses pré-

sentes ou passées depuis peu. Enfin, quand on nt

j
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herche pas à se faire volontairement illusion en lisant

es trois chapitres , on n'y découvre aucun trait pro-

)hétique; on y voit seulement des avertissemens, des

nstructions , des exhortations , des promesses , des me-

laces et des reproches , qui sont adressés aux évêques

t aux fidèles de ces églises , et qui ont rapport à l'état

^11 elles se trouvaient alors.

I VP Principe. Il n'y a de véritablement difficile à ex-

pliquer dans l'Apocalypse que ce qui est contenu depuis

le chapitre VI jusqu'au chapitre xvii exclusivement, et

ncore pourrait-on retrancher les chapitres xii et xiii

,

[ui très-probablement doivent s'entendre des persécu-

ions de l'Eglise par les empereurs romains. Ce qui em-

arrasse surtout les interprètes, ce sont les sept sceaux,

js sept trompettes et les sept coupes. Les uns prétendent

u'il faut entendre par là les fléaux qui arriveront à la

n du monde, et qu'il est impossible d'expliquer avant

événement; les autres veulent, avec La Chétardie,que

e soient des malheurs qui arriveront pendant les sept

Iges dans lesquels il suppose que saint Jean divise l'in-

brvalle de temps qui devait s'écouler jusqu'à la fin des

iècles. Enfin , Bossuet , J) . Calmet et Dupin soutiennent

ue tous ces symboles ont trait à la destruction de l'ido-

ktrie, qu'ils prétendent être le grand objet qui occupe

Eint
Jean depuis le chapitre iv jusqu'au chapitre xx

clusivement . Il faut en convenir, l'hypothèse de La Ché-

rdie présente quelque chose de grand, de magnifique

îtbien digne du prophète du Nouveau-Testament ; mais

,

'un autre côté
,
pour expliquer l'Apocalypse d'après ce

|lan, il faut en quelque sorte morceler ce bel ouvrage

,

C'"i

paraît être un tout assez régulier; il faut forcer les

pressions, et substituer assez éouventles idées qu'exigo
\I. 19
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le système à celles du saint évangéliste. Il faut encore

,

d'après ce plan , trouver dans l'Apocalypse non seule-

ment les persécutions des premiers siècles, mais encore-

les hérésies , le schisme des Grecs , l'invasion des bar-

bares et des mahométans, la venue des protestans, et

surtout la révolution française et la persécution de Bo-

naparte. Or, les expressions de saint Jean ne déter-

minent point nécessairement ces événemens , comme or

peut facilement s'en convaincre par les interprétation!

différentes que les plus célèbres interprètes ont donnée!

à ces mêmes paroles ; elles ne peuvent même assez sou-

vent s'accommoder qu'avec beaucoup de peine à cei

événemens, témoin les explications elles-mêmes de Li]

Chétardie, de Rondet, de Pastorini, etc., qui paraissen

très-forcées aux yeux de tout lecteur sans prévention

Nous admettrions plus volontiers que tous ces symbole

ont rapport à la destruction de l'idolâtrie, dont, seloi

La Chétardie, il est question aux chapitres xii-xx

Après tout, on peut sans difficulté prendre certaine:

choses dans les explications de Bossuet et de D. Cal-

met. Mais au lieu de déterminer d'une manière forcét

ces différens symboles à des événemens particuliers , i

est plus sage de les regarder comme des figures hardie:

empruntées des prophètes ou du génie de la poési<

orientale ,
pour désigner les fléaux qui devaient tombe

sur l'empire persécuteur. Nous ne voulons cependan

pas nier que quelques-uns de ces symboles , après avoi

eu un premier accomplissement dans les fléaux qui son

tombés sur l'empire romain , n'en reçoivent un autr

plus complet dans ceux qui affligeront l'empire d

l'Antéchrist , dont la persécution surpassera celles de

premiers siècles de l'Église.
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§ri.i>es règles à observer dans l'explication de rApoca-*

lypse.

Quel que soit le système que l'on adopte par rapport

mx chapitres difficiles à entendre que renferme le livre

le TApocalypse^ il nous semble qu'on ne peut se dis-

Denser d'admettre les règles suivantes (1).

I" RÈGLE. Les prédictions de l'Apocalypse étant ex-

)rimées dans un langage figuré et symbolique, on ne

loit pas entendre les expressions à la lettre , mais on

loit les prendre dans un sens métaphorique.

IP RÈGLE. Pour ne pas s'égarer dans ce sens méta-

Ihorique des expressions, on doit recourir au sens

Qu'elles ont dans les prophètes auxquels saint Jean

bs a empruntées ou au génie desquels il les a accommo-

ées ; et comme il est évident que les prophètes et saint

ean ont écrit d'après le génie de la poésie orientale, il

ut nécessairement interpréter ces figures d'après le

énie de cette poésie
,
qui est excessivement hardie ; de

iianière que ce qui nous paraît gigantesque et presque

lonstrueux, ne passait point les bornes de l'énergie

t du sublime pour ceux qui y étaient accoutumés,

i

III*" Règle. Les époques où doivent s'accomplir les

ivénemens rapportés dans l'Apocalypse n'étant pas mar-

nées, on est libre de les appliquer à différons temps.

1 n'y a uniquement pour les déterminer, que le but du
vre ou la liaison des nombres qui peut exister entre ses

lifférentes parties.

IV^ Règle. Il n'est pas certain que les nombres dont

est fait mention dans cet ouvrage aient une valeur dé-

(1) Ces règles sont emprunlées à Ellies Dupin.
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terminée. Saint Jean peut ne les employer que pour dé-

signer un temps indéterminé , comme font quelquefois

les prophètes. Ainsi, par exemple, le nombre sept et

celui de trois et demi qui en est la moitié, le nombre

douze ,
qu'il multiplie par lui-même pour avoir les cent

quarante-quatre mille élus du peuple d'Israël , ne sont

que des nombres sacrés et symboliques auxquels on ne

peut raisonnablement attribuer une valeur arithmétique.

Il en est de même du nombre deux cent millions dont

se compose la cavalerie formidable qui ravage la terre

après le son de la sixième trompette ; il signifie en gé-

néral un très-grand nombre. C'était vraisemblablemeni

une expression proverbiale pour exprimer un nombn
prodigieux. On doit porter le même jugement des cinc

mois que dura la plaie des s^terelles , des mille an;

que Satan demeure enchaîné; mais ce n'est pas à din

pour cela que les nombres usités dans l'Apocalypse

n'aient jamais une valeur déterminée. Ainsi, les sept

têtes de la bête, qui selon saint Jean signifiaient sept mon-

tagnes, désignent les sept collines où la ville de Rome

était bâtie ; et il peut en être de même des sept rois figu-

rés par les sept têtes , des dix rois marqués par les dh

cornes des deux témoins , et de quelques autres traits

qu'on peut entendre d'une manière déterminée quand

l'histoire nous y conduit sans effort.

V« RÈGLE. Il n'est pas nécessaire que chaque vision

représente un événement particulier. Saint Jean peut

avoir employé difFérens symboles pour signifier la même

chose , afin de produire un plus grand effet sur l'esprii

du lecteur. Ainsi le principe de Pastorini
,
que saint Jean

ne répète rien , nous paraît au moins fort douteux.

YP RÈGLE. Il est dangereux d'appliquer à un événe-
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menl particulier le sens des visions de l'Apocalypse , à

moins qu'on n'ait des preuves convaincantes qu'on peut

le faire; car sans cela on s'expose à substituer ses pro-

pres idées à celles de l'écrivain sacré. Or, ne vaut-il

pas mieux se tenir dans des généralités ou confesser son

ignorance? Cependant, quand il y a beaucoup de vrai-

semblances en faveur d'un événement particulier , on

Deut l'indiquer, pourvu toutefois qu'on n'assure point

^ue ce sens est certainement celui de l'auteur sacré,

^aute d'avoir observé cette règle
,
plusieurs interprètes

)nt attribué à l'Apocalypse des sens ridicules , et dont

'événement a démontré la fausseté . Telles ont été les

)rédictions de Julien sur la chute de l'Eglise de Rome,

est surtout quand il s'agit d'événemens futurs qu'il

àut être réservé. On doit trembler, dit Bossuet, de

nettre les mains sur l'avenir, autrement on exposerait

névitablement l'Apocalypse et par conséquent la reli-

[ion aux dérisions des incrédules.

VIP RÈGLE. Quand même on est sûr qu'un symbole

iésigne un événement particulier, il faut bien prendre

arde de presser l'accomplissement de toutes les cir-

onstances qu'il renferme, puisqu'il est certain que

uelques-unes de ces circonstances peuvent n'avoir été

lises que pour l'ornement. Il en est des symboles

omme des paraboles. Les meilleurs interprètes ne

ressent pas à la rigueur l'explication de toutes les cir-

onstances des paraboles évangéliques, à plus forte

lîison ne devons-nous pas expliquer toutes les circon-

tances des visions de l'Apocalypse.

1 VHP RÈGLE. Le système que l'on choisit dans Tex-
llication de l'Apocalypse ne doit pas s'écarter de l'es-

rit et du dessein général qu'a eu saint Jean dans la
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composition de son ouvrage ; il doit être simple , natu-

rel, uniforme; se soutenir partout également sans ja-

mais se contredire , c'est-à-dire qu'il doit toujours ex-

pliquer les mêmes termes et les mêmes figures de la

même manière.

ARTIGLB II.

Du véritable objet et du vrai sens de l'Apocalypse.

Après tant de travaux faits par les interprètes et les

critiques les plus habiles sur ce qui fait la matière de

cet article, il y a, ce semble, de la témérité de notre part

à la traiter. Aussi n'est-ce qu'en tremblant, et parce que

nous y sommes obligés, que nous essayerons de faire

connaître le véritable objet de l'Apocalypse et le vrai

sens de ce livre, le plus obscur en effet de ceux qui

font partie du Canon sacré.

§1. Dm véritable objet de VApocalypse.

Au milieu des mille et une opinions qui partagent les

critiques et les interprètes sur cette matière, nous pen-

sons que le grand objet des prédictions de l'Apocalypse

est la destruction de l'empire persécuteur de l'Eglise.

Comme au temps de saint Jean cet empire persécuteur

était l'empire romain, l'objet immédiat de l'Apocalypse

est donc, selon nous, la chule de cet empire ; mais comme

la chute de ce premier empire persécuteur était l'annonce

et la figure de l'empire de l'Antéchrist, qui doit à la fin

des temps persécuter l'Église avec le plus incroyable

acharnement, l'Esprit saint, qui inspirait saint Jean, ap-

plique aussi son esprit à ce grand objet, et lui suggère

des images et des expressions qui quelquefois ne peu-
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jvent guère convenir qu'à lui. Saint Jean imite les an-

ciens prophètes, qui peignent tout à la fois un objet pro-

chain et un objet plus éloigné, et qui passent de l'un

à l'autre selon les règles de l'allégorie mystique, comme

jnous l'avons déjà remarqué (tome iv, pag. 13) ; il imite

encore Jésus-Christ qui, annonçant d'avance la ruine

de Jérusalem, prédit aussi celle de l'univers, et passe

de l'une à l'autre sans en avertir. D'après ce système,

qui est fondé sur la nature même de la poésie prophé-

tique, l'on conçoit comment tous les anciens pères ont

cru voir dans l'Apocalypse les malheurs des derniers

temps, c'est qu'effectivement ils sont l'objet éloigné de

cette prophétie, et qu'il y a même quelques -endroits qui

ne peuvent convenir qu'à ces derniers malheurs. On
conçoit aussi comment la ruine de Rome et de son em-
pire persécuteur y est aussi clairement prédite ; c'est

qu'elle est l'objet immédiat de cette prophétie, et qu'elle

iconiient les événemens qui doivent arriver bientôt, et

'dont l'annonce était bien propre à consoler les chrétiens

jpcrsécutés pour lesquels saint Jean écrivait. Dans ce sys-

tème, on ne rompt nullement l'enchaînement des parties

jde l'Apocalypse ; les deux objets correspondans ne sont

jamais perdus de vue, on n'est point obligé de morceler

|cet admirable poème, ce qu'on est forcé de faire en

[suivant l'explication de La Chétardie. Enfin dans notre

jsystème on explique comment l'Apocalypse, malgré les

fravaux de Bossuet, est encore si obscure ; c'est que les

jévénemens passés, quoiqu'ils soient un des objets de

jl'Apocalypse, nen sont point l'objet total
;
quand les der-

jniers événemens qu'annonce saint Jean sous l'écorce

jdes premiers seront arrivés, alors nous comprendrons

toutes les énigmes de ce livre divin.
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Au reste, le sentiment que nous embrassons est celui

de Bossuet. Il sentait bien lui-même que les grandes

images de l'Apocalypse n'étaient pas épuisées par le sens

qu'il leur attribue. « Il faut ajouter ici, remarque le grand

écrivain (
I), ce que dit Alcazar avec tous les théologiens,

qu'une interprétation même littérale de l'Apocalypse

ou des autres prophètes peut très-bien compatir avec

les autres et que ce qu'on verra clairement qu'il y
faudra trouver ne laissera pas d'y être caché en figure

sous un sens déjà accompli et sous des événemens déjà

passés. Qui ne sait que la fécondité infinie de l'Écriture

n'est pas toujours épuisée par un seul sens ?. .. C'est une

vérité qui n'est contestée ni par les catholiques ni par

les protestans. Qui ne voit donc qu'il est très-possible

de trouver un sens très-suivi et très-littéral de l'Apo-

calypse, parfaitement accompli dans le sac de Rome sous

Alaric, sans préjudice de tout autre sens qu'on trouvera

devoir s'accomplir à la fin des siècles?. . . Il faut bien re-

courir à ces doubles sens au sujet de Malachie, si l'on y

veut reconnaître à la fin des siècles un autre accom-

plissement de la venue d'Élie, que celui que Jésus-

Christ a marqué comme déjà fait. Sur un si grand

exemple, nous pouvons bien, s'il est nécessaire, avec le

secours de la tradition et sans préjudicier à un dernier

accomplissement de l'Apocalypse à la fin des siècles, en

reconnaître un déjà fait qui ne laissera pas d'être littéral

et très-véritable. Au reste, je ne prétends point entrer

ici dans le détail de ce sens futur, autant qu'il me paraît

possible, autant je le regarde comme impénétrable, du

moins à mes faibles lumières. L'avenir se tourne pres-

(1) Bossuet, Préface sur l'Apocalypse, Art, xv.
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que toujours bien autrement que nous ne pensons, et

les choses mêmes que Dieu en a révélées arrivent par

des manières que nous n'aurions jamais prévues. Qu'on

ne me demande donc rien de cet avenir. Pour ce qui est

de ce sens prochain et immédiat, que je regarde comme
accompli, on ne peut douter qu'il ne soit utile de le re-

chercher. Tout ce qu'on peut découvrir dans la profon-

deur de l'Ecriture porte toujours une sensible corisola-

Ition, et ce grand événement des châtimens des persé-

uteurs qui devait commencer par les Juifs et se pousser

usqu'à la chute de l'idolâtrie romaine étant un des plus

rands spectacles de la justice de Dieu, est aussi un

es plus dignes sujets qu'on puisse jamais donner à là

prédiction de saint Jean et à l'édification des fidèles. »

S IL Du vrai sens de l'Apocalypse.

Essayons maintenant d'expliquer, d'après le plan que

iious venons d'exposer dans le paragraphe précédent,

p vrai sens de l'Apocalypse. Il faut bien remarquer

lue les difficultés qu'elle renferme ne commencent qu'au

hapitrevi, à l'ouverture des sceaux. Ces sceaux sont

iannonce des malheurs qui vont tomber sur l'empire

ersécuteur. Le cavalier du premier sceau, monté sur un

heval blanc, armé d'un arc et orné d'une couronne, dé-

jgne Jésus-Christ qui va triompher de ses ennemis. Le

lavalier monté sur un cheval roux, armé d'une grande

pée, qui vient briser la paix et armer les citoyens les uns

bntre les autres, figure les guerres intestines si com-

kunes parmi les Romains et qui minèrent la force de leur

Tipire. Le cavalier monté sur un cheval noir, ayant

ic balance à la main et annonçant 4a cherté des grains,

19.
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représente la famine, autre fléau qui affligea plus d'une

fois l'empire. Le cavalier monté sur un cheval pâle, dont

le nom est la mort, qui traîne l'enfer ou le tombeau après

lui, désigne la peste et la mortalité, fléau qui arriva

aussi plus d'une fois dans ces temps- là . Et de peur qu'on

ne se méprenne sur te sens des symboles, saint Jean

ajoute qu'il fut donné à ces trois cavaliers de faire périr

les ennemis de Pieu par l'épée, la famine, la mortalité

et les bêtes sauvages. Au cinquième sceau, on entend la

voix des martyrs mis à mort par l'empire persécuteur,

qui demandent vengeance de leur sang ; on leur répond

que le nombre de ceux qui doivent par les mêmes

épreuves remporter la palme du martyre n'est pas con-

sommé, qu'ils jouissent en attendant de la gloire cér

leste. Le sixième sceau annonce dans toute la nature un

bouleversement général qui ne peut convenir littérale-

ment qu'àla destruction de cet univers. Saint Jean se sert

de cette grande figure, à l'exemple des prophètes, pour

désigner la chute prochaine de l'empire persécuteur.

Dans le chapitre vu, saint Jean nous donne le nom-

bre des martyrs qui devaient sortir des persécutions et

qui étaient cause que la vengeance était encore différée.

Il y en avait cent quarante-quatre mille de la natiou

judaïque et une multitude innombrable des autres pays.

Nous croyons que le nombre de cent quarante-quatre

mille est mystérieux et signifie une très-grande multi-

tude. Ce chapitre a été accompli par les martyrs des

premières persécutions ; mais il le sera plus complète-

ment par tous les martyrs qui y seront ajoutés par la

grande et dernière persécution de l'Antéchrist.

Aux chapitres viii, ix, le septième sceau s'ouvre, et

la grandeur des maux qu'il annonce frappe les bien-
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heureux d'admiration elles tient pendant quelque temps

dans le silence. Un ange offre à Dieu les prières des

saints qui demandent vengeance : les charbons sur les-

quels a brûlé l'encens de cette prière sont jetés sur la

ferre et y causent les tonnerres, les éclairs et un grand

tremblement de terre; images sensibles de ce que la

vengeance divine provoquée par la prière des saints est

sur le point d'y opérer. C'est ce que va signifier plus

clairement encore le son des sept trompettes que sept

anges font retentir. Le premier ange afflige la terre par

la grêle et une pluie mêlée de sang ; le deuxième frappe

la mer, et une grande partie de ses eaux est changée en

sang ; le troisième s'attaque aux fleuves et rend leurs

eaux amères ; le quatrième frappe le ciel et obscurcit

le soleil, la lune et les étoiles; le cinquième ouvre les

jabîmes et en fait sortir des sauterelles aussi puissantes

|que des dragons, pour tourmenter leshommes ; le sixième

délie les anges exterminateurs, qui annoncent une ar-

mée destructive de la plupart des hommes ; le septième

jannonce la victoire et le règne de Jésus-Christ. Tous

Iles interprètes conviennent qu'il ne faut point prendre

'ces symboles à la lettre. Qui oserait dire en effet qu'il

y a eu jamais, et qu'il y aura même à la fin du monde,

des sauterelles et des chevaux tels que nous les décrit

jsaint Jean? Ainsi, il faut nécessairement all4goriser ces

isymboles. Mais alors la grêle et la pluie mêlée de sang

(et de feu ne sont autre chose que les maux causés à la

terre par lesgrêles, les foudres et les tempêtes. Les païens

se plaignaient beaucoup de pareils malheurs depuis ré-

tablissement du christianisme ; les eaux de la mer chan-

gées en sang désignent les batailles navales ; les eaux

Idj^enues amères peuvent signifier l'insalubrité deseft^x
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corrompues par le sang des cadavres . L'obscurcisse-

ment du soleil et de la lune sont quelques éclipses extra-

ordinaires ou de grandes calamités, signifiées d'ailleurs

par cet obscurcissement dans le langage des prophètes;

les sauterelles sorties de l'abîme représentent cette nuée

d'exacteurs qui allaient sucer le sang des provinces. Les

armées innombrables signifient ces hordes de barbares

qui finirent par détruire l'empire romain. Nous avouons

que les malheurs que nous assignons ici ne remplissent

pas la grandeur de ces symboles, mais les dernières

calamités qui en sont pareillement l'objet achèveront

d'en compléter l'accomplissement ; et peut-être même
que sans chercher des maux particuliers qui corres-

pondent à chacune de ces figures, on pourrait se con-

tenter de dire que tous ces symboles réunis ne sont

qu'une grande et magnifique image que l'Esprit divin

a montrée à saint Jean comme l'emblème d'une dévasta-

tion universelle, semblable à celle qui tomba sur l'em-

pire persécuteur de Pharaon. Yoilà pourquoi il la dé-

peint sous les images des plaies d'Egypte. La grêle,

la pluie de sang, le feu du ciel, le changement des eaux

en sang, les insectes dévorans, s'y retrouvent avec am-

plification pour signifier de plus grands malheurs.

Le chapitre xi nous montre l'intérieur du temple me-

suré et l'extérieur abandonné à la profanation des Gen-

tils, pour signifier que le véritable temple de Dieu, c'est-

à-dire les saints et les élus, est hors de la puissance des

persécuteurs, et qu'il n'y a que ce qui lui est extérieur,

c'est-à-dire des temples matériels, qui sera renversé

et profané, comme cela arriva effectivement sous la

grande persécution de Dioclétien, que saint Jean paraît

avoir eue en vue dans ce chapitre. Les deux témoins qui



DE l'explication DE L'aPOCALYPSE. 445

prophétisent sont les docteurs et les martyrs, qui ne ces-

sèrent pendant cette terrible persécution de soutenir les

fidèles. Il ne faut point s'arrêter au nombre de deux, qui

n'est mis ici que pour marquer que leur nombre est

suffisant, parce qu'un seul témoin ne suffit pas pour

une preuve et qu'il en faut au moins deux suivant la loi.

Ces confesseurs et ces martyrs accompagneront leur

témoignage des plus grands prodiges , mais ils seront

mis à mort par la bêle sortie de l'abîrtie ; leurs corps

demeureront étendus sur la place de la grande ville ido-

lâtre dans le sein de laquelle Jéscs-Ghrist a été cru-

cifié ; mais, comme leur maître, ils ressusciteront, et toute

la terre sera le témoin de leur gloire.

Nous répéterons encore ici ce que nous venons de

dire un peu plus haut ; notre interprétation ne rend pas

toute la magnificence des termes de la prophétie, et

quoiqu'elle en explique la substance, cependant elle ne

'satisfait pas pleinement à toutes les circonstances. Nous

fivouons que les anciens pères et la foule des interprètes

feulent absolument que les deux témoins soient Hénoch

bt Éiie qui seront mis à mort par l'Antéchrist; nous ne

flous opposons point à un sentiment si autorisé, et nous

accordons qu'après que cette prophétie a été accomplie

Il partie par ce qui arriva sousDioclétien, elle le sera

)lus parfaitement par ce qui arrivera sous la persécution

ie l'Antéchrist ; nous pourrions même accorder sans al-

ler contre notre système que ce chapitre xi se rapporte

)roprement et littéralement aux derniers temps ; le pro-

t)hète aurait alors abandonné l'objet prochain pour re-

présenter seulement l'objet éloigné, comme cela arrive

^n effet aux anciens prophètes, d'après les règles de l'al-

égorie mystique.



44G DE l'explication DE L'APOCALYPSE.

La femme représentée au chapitre xii est l'Eglise de

Jésus-Christ ; elle paraît enceinte d'un enfant mâle

qui désigne le peuple chrétien. Le dragon signifie Satan

qui cherche à dévorer ce fruit si précieux ; mais le Sei-

gneur le prend sous sa protection et l'élève jusqu'à son

trône. Michel et ses anges prennent la défense de l'E-

glise contre les efforts de Satan, qui est vaincu. Il pour-

suit encore l'Eglise et veut Tengloutir dans une nouvelle

persécution; Constantin se trouve là pour arrêter el

éteindre cette persécution. Satan s'irrite encore contre

l'Eglise sous Licinius, mais il s'arrête sur le sable de

la mer. On voit ici trois temps principaux où les ef-

forts de Satan contre l'Eglise sont absolument vains. Le

premier, lorsque la persécution est arrêtée par l'édit fa-

vorable de Galère ; le second, quand elle est de nouveau

arrêtée par Constantin et Licinius ; le troisième, lorsque

Licinius recommence la persécution qui finit par sa dé-

faite et par sa mort

La bête dont il est parlé au chapitre xiii, 1-8, figure

l'empire idolâtre au temps de ses dernières persécutions;

les sept têtes sont les sept empereurs qui ont le plus per-

sécuté l'Église, ou plutôt les sept qui régnèrent immé-

diatement avant Constantin, le destructeur de l'empire

dé l'idolâtrie. La tête blessée à mort désigne ou Dioclé-

tien, qui fut dangereusement malade et se rétablit bien-

tôt après, ou, selon Bossuet et La Chétardie, l'idolâtrie

elle-même, blessée mortellement dans l'unique tête qui

lui restait au temps de Constantin et ressuscitée dans la

personne de Julien. La deuxième bête dont il est ques-

tion dans le même chapitre (vers. 11-18), représente la

magie qui vient au secours de l'idolâtrie, en tâchant

de rétablir comme Jésus-Christ avait établi sa re-
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ligion, c'est-à-dire par la doctrine et les miracles. On
rapporte en effet beaucoup de prodiges attribués aux

mages qui étaient opérés par le démon, et que le peuple

prenait pour de véritables miracles (1).

Outre ce sens, que nous regardons comme exprimant

avec fidélité l'objet immédiat de ce chapitre, rien n'em-

pêche d'y rechercher encore un autre sens, pour l'Anté-

christ, qui, selon les pères, est la bête mentionnée en

cet endroit. Nous avouons même que tout ce qui est ar-

rivé sous Dioclétien ne remplit qu'imparfaitement la

force des expressions, et que nous devons attendre pour

cette prophétie un dernier accomplissement qui en rem-

plira toute l'étendue.

Le chapitre xiv ne renferme presque aucune diffi-

culté. L'Agneau paraît avec les cent quarante-quatre

mille ; c'est Jésus-Christ avec ses martyrs demeurés

victorieux de la persécution ; ils chantent le cantique de

leur victoire. Un ange annonce la chute de Rome ido-

lâtre, un autre ange dénonce des châtimens à ceux qui

(1) Le nom de la bêle exprimé par 666 est très-probablement La-

teiiios, comme le dit saint Irénée. « Laleinos nomen habet scxcento-

"rura scxaginla sexnumeium, et valde vcrisimile est, quoniam novis-

lui rognum hoc habet vocabulum ( Conlra hœrcs. l, v. c. xxx). »

r.i fju'on ne dise pasjque les Grecs auraient dû ccrirej^afîHO*, puisque

{la lettre latine i ne se change pas en la diphlhongue d; car, outre que

saint Iicnée, qui était Grec, devait savoir ce qui en était, il est cer-

tain que plusieurs mots latins en passant dans la langue grecque

changent i en ei, comme Saheinos pour Sabinos, Pauleinos
,
pour

iPaulinos. C'est surtout dans les anciens auteurs qu'on voit des traces

jde cette dernière orthographe; ai»si on trouve dans Plaute, queibus

pour quibus, capteivi , Tpour caplivi , solilei , t^omv solili ,
populei,

^o\xr populi , et enfin lalinei, pour latinî»
j
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se souilleront par le culte des idoles. Le Fils de l'homme

paraît pour moissonner la terre, Tan^je exterminateur

moissonne les méchans et en fait un horrible carnage.

Le chapitre xv n'est qu'un prélude de l'effusion des

coupes. Les sept anges paraissent avec leurs coupes de

colère ; les martyrs sont représentés sur une mer trans-

parente, chantant le cantique de Moïse ; le temple cé-

leste est rempli de fumée. La prière des hommes ne peut

y pénétrer jusqu'à ce que le Seigneur ait épuisé dans

Babylone son implacable colère.

Le chapitre xvi est consacré à l'effusion des sept cou-

pes, on pourrait peut-être en raisonner comme des sept

trompettes, auxquelles elles ont beaucoup de rapport.

Les trompettes auraient sonné l'alarme des malheurs, et I

l'effusion des coupes en serait l'exécution finale. Le

prophète répéterait alors des symboles semblables pour

dépeindre les mêmes calamités, afin de produire une im-

pression plus forte. Cependant si on voulait particulari-

ser ces figures, on pourrait appliquer l'effusion des

coupes aux divers malheurs qui fondirent sur l'idolâtrie

après qu'elle eut été rétablie par Julien. Ainsi la plaie

cruelle qui a lieu à l'effusion de la première coupe dé-

signerait Julien blessé à mort, et après lui les magiciens

massacrés par Valérien . L'effusion de la deuxième coupe,

qui change la mer en sang, serait la défaite de la flotte

romaine équipée par le tyran Maxime, et qui fit perdre

à Rome l'empire de la mer. La plaie des fleuves de la

troisième coupe désignerait les provinces inondées de

sang par les barbares ; car ce sang fut répandu en telle

abondance, que Salvien n'a pas craint d'avancer que

presque toutes les nations barbares avaient bu le sang

romain. La plaie du soleil et des ardeurs dévorantes
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de la quatrième coupe pourrait figurer les chaleurs im-

modérées qui seraient arrivées à cette époque, ou bien

les incendies allumés par les barbares, ou enfin les em-

brasemens causés par le feu du ciel (1). Le trône de la

bête atteint par la cinquième coupe désignerait assez

bien l'Italie, le trône de l'empire idolâtre envahi par

les barbares et dépouillé de son ancienne splendeur.

Test du moins l'opinion de saint Jérôme, qui, témoin de

3es malheurs, y voyait l'exécution des persécutions de

'Apocalypse . L'irruption des rois d'Orient annoncée par

a sixième coupe pourrait être la figure de l'invasion des

5cythes, des Perses et des Sarrasins, qui attaquèrent

empire en Orient; invasion qui fut en effet terrible, et

lont saint Jérôme fait la plus lamentable description,

^es trois rois conjurés pour soutenir l'idolâtrie repré-

enteraient assez : 1" Varannes, roi des Perses, qui fit

ne guerre barbare aux chrétiens, et dont l'armée, frap-

ée d'une terreur panique, fut submergée dans l'Eu-

(hrate. 2° Rohas, dont l'armée, composée d'une multi-

ide innombrable d'idolâtres, fut consumée par la peste

t par le feu du ciel, au rapport de l'historien Socrate.

" Radugaise, Scythe et païen, qui, avec une armée de

uatre cent mille combattans, vint se jeter sur l'Italie

our y rétablir l'idolâtrie, et dont toute l'armée, saisie

une terreur panique, se rendit à discrétion et périt

isqu'au dernier soldat. Théodoret en rapporte avec dé-

jil la défaite, «afin qu'on voie, dit-il, de quels terribles

î

j(l) « Omncs fere barbarae gcntes Romanum sanguincm bihcrunt

ijalvian. De giibern. Dki, /. vu, iniilo) ». Voy. encore saint Jé-

ijaie. Epist. ad Hdiodor. Epiiapli. IVepoliani. Hieronyin. Epist. ad

arcellam.
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instrumens le démon se servait pour rétablir l'idolâtrie,

et quelle fut la vengeance que la justice divine en tira.»

L'effusion de la septième coupe annonce visiblement la

ruine de l'empire romain. Une voix céleste proclame

son arrêt, les tonnerres, la grêle énorme qui tombe du

ciel, le tremblement extraordinaire qui partage la ville

en trois parties, les villes des Gentils qui tombent, les

îles qui s'enfuient, les montagnes qui disparaissent, ne

sont que des symboles divers pour exprimer son épou-

vantable ruine. Il est inutile de rechercher des événe-;

mens particuliers qui correspondent à chacune de ces

images.

Dans le chapitre xvii, saint Jean explique d'une ma-l

nière plus claire et plus expresse ce qu'il vient de dire*

de la ruine de l'empire romain. La femme qu'il décril

est évidemment la ville de Rome ; k bête sur laquelle

elle est assise est l'empire romain persécuteur. Les sept

têtes représentent les sept collines de la ville de Rome,

et les sept empereurs qui avaient le plus persécuté la re-

ligion ou qui la persécutaient à l'époque où se rapporte

la prophétie. Les dix cornes sont les rois barbares qui,

après avoir combattu contre le christianisme; se feront

chrétiens, déclareront la guerre à l'empire romain et

s'enrichiront de ses trésors.

Le chapitre xviii contient la description prophétique

de la chute de Rome. Tout s'y rapporte à sa destruction

par ces barbares. Cependant il ne faut point prendre

tout à la lettre dans cette belle description ; il s'y trouve

bien des circonstances qui ne sont que pour l'embellis-

sement. On en voit de semblables dans la description

de la ruine de Tyr et de Babylone faite par les anci
'

prophètes, que saint Jean a voulu imiter.
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Le chapitre xix nous représente les réjouissances des

)ienheureux pour la victoire remportée sur l'idolâtrie.

^ais afin d'assurer davantage saint Jean de cette grande

ictoire, le Saint-Esprit la lui représente d'une manière

mcore plus vive. Les cieux s'ouvrent, le Verbe de Dieu

ie montre à la tête de ses armées dans le plus terrible

ippareil. La bête et les rois de la terre s'arment en vain

30ur lui faire la guerre ; ils sont détruits ; la bête et son

aux prophète sont précipités dans les feux éternels ; les

ois et leurs armées, frappés par le glaive extermina-

eur, deviennent la proie des oiseaux qui se rassasient

le leurs chairs. La Chétardie pense que cette dernière

[escription est une prédiction anticipée des derniers

ombats de l'Antéchrist; mais comme l'auteur sacré va

n parler dans le chapitre xx, il vaut mieux le considé-

|er avec Bossuet comme une récapitulation de tous les

lombats que Jésus-Christ avait livrés à l'idolâtrie.

•aint Jean le voit au moment de son triomphe ; ce qui

l'accorde assez bien avec le commencement du chapitre,

lù l'auteur fait entendre les acclamations des anges qui

lélèbrent la chute de l'idolâtrie

.

I

Le chapitre xx nous montre Satan enchaîné pendant

iiille ans et Jésus-Christ régnant dans le monde avec

5s saints. Ces mille ans désignent l'intervalle de temps

lui s'écoulera depuis l'abolition de l'idolâtrie jusqu'à

plui de l'Antéchrist ; pendant tout ce temps, JÉsus-

IHRiST sera considéré comme le roi des hommes, ses

îints apôtres et martyrs participeront à l'honneur qu'on

li rendra dans l'univers. Mais après ce temps, Satan

îra déchaîné, il viendra encore créer un empire anti-

hrétien, qui persécutera plus vivement et plus univer-

îllement les fidèles qu'ils ne l'ont jamais été. Il séduira



ASi DU STYLE ET DES BEAUTÉS LITTÉRAIRES

les nations qui sont aux quatre coins du monde, leurs

immenses armées entoureront l'Église ; mais le feu du

ciel consumera ces impies. Satan sera précipité dans

les enfers, les morts ressusciteront, chacun sera jugé

selon ses œuvres.

Le chapitreXXI et le commencement du chapitre xxii

sont une description de la Jérusalem céleste et du bon-

heur des bienheureux, tous les interprètes en convien-

nent. La fin du chapitre xxii n'est que la conclusion

de cette admirable prophétie.

CHAPITRE CINQUIEME.

DU STYLE ET DES BEAUTÉS LITTÉRAIRES DE L'APOCALY4
1. Saint Denis d'Alexandrie s'est exprimé d'une ma-

nière peu favorable sur le mérite littéraire de l'Apoca-

lypse ; il remarque une grande différence de style entre

ce livre et les autres écrits de saint Jean. 11 trouve de

l'élégance dans l'arrangement des termes et de la pu-

reté dans le langage de l'Évangile et de la première

Épître du saint apôtre : « On n'y voit, dit-il, ni barba-

risme, ni solécisme, ni même idiotisme, le Seigneur

ayant accordé à son disciple bien-aimé le double don

de la science et de l'éloquence. » Mais pour l'Apoca'

lypse, il ajoute : « Je trouve que le grec n'en est pas bien

pur ; le style est défiguré par des barbarismes et quel-

quefois par des solécismes que je crois inutile de citer,

puisque mon intention n'est point de jeter de la défa-

veur sur cet ouvrage, mais seulement de montrer que
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îe style de ces écrits n'est pas le même (1) . » Michaëlis a

brtement insisté sur ces paroles de saint Denis, et s'est

îfforcé de prouver que l'Apocalypse est en effet un livre

)ii on trouve un assez bon nombre de barbarismes, de

lolécismes et de constructions vicieuses (2). En suppo-

ant que ces défauts existent en effet, nous dirons avec

). Calmet : « Saint Jean à Patmos n'avait pas les mêmes

ecours qu'à Éphèse pour faire revoir ses ouvrages et

lour en faire châtier le style par des personnes habiles

t polies (3). » Au surplus, ce même saint avouait que ce

ivre n'est pas moins admirable qu'il est obscur. Saint

érôme dit que toutes les paroles de l'Apocalypse sont

utant de mystères ; et le savant père se reprend aus-

itôt et ajoute : « Mais c'est parler trop faiblement d'un

vre aussi estimable. Tout l'éloge qu'on peut en faire

|st au-dessous de son mérite ; car il n'y a point de mots

lui ne renferment plusieurs sens, si nous sommes capa-

bles de les découvrir (V) . »

I

2. Malgré l'obscurité de ce livre, « on ressent en le

jsant, comme l'a si bien dit Bossuet, l'impression la plus

lOuce et en même temps la plus magnifique de la nia-

(sté de Dieu, il y paraît des idées si hautes du mystère

je Jésus-Christ, une si vive reconnaissance du peuple

ja'il a racheté de son sang, de si nobles images de ses

ictoires et de son règne, avec des chants si merveil-

fux pour en célébrer les grandeurs, qu'il y a de quoi

ivir le ciel et la terre. 11 est vrai qu'on est à la fois

(1) Dionys. Alex, ^pud Euseb. Hist. eccl. l. vu, c. xxv.

(2) J. D. Michaëlis, Introd. au iV. T. iv, pag. lOG et suiv.

(3) Calmet. Préf. sur l'apocalypse. Art. iv.

('«) Hieron. Epist. ad Paulin.
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saisi de frayeur en y lisant les effets terribles de la jus-

tice de Dieu, les sanglantes exécutions de ses saints

anges, leurs trompettes qui annoncent ses jugemens,

leurs coupes d'or pleines de son implacable colère, el

les plaies incurables dont ils frappent les impies ; mais

les douces et ravissantes peintures dont sont mêlées

ces affreux spectacles jettent bientôt dans la confiance)

où l'âme se repose tranquillement, après avoir été long-

temps étonnée et frappée au vif de ces horreurs. Toute!

les beautés de l'Ecriture sont ramassées dans ce livre

tout ce qu'il y a déplus touchant, dé plus vif, de plu!

majestueux dans la loi et dans les prophètes, y reçoit ur

nouvel éclat, et repasse devant nos yeux pour noui

remplir des consolations et des grâces de tous les siè-

cles. C'est ici un des caractères de cette admirable pro-

phétie, et l'ange l'a déclaré à saint Jean par ces paroles

« Le Seigneur, Dieu des saints prophètes, a envoyé sor

ange pour découvrir à ses serviteurs ce qui doit arrivei

bientôt »
;
paroles qui nous font entendre que Dieu, qu

a inspiré tous les prophètes, en. à fait revivre l'espfii

dans saint Jean pour consacrer de nouveau à Jésus-

Christ et à son Eglise tout ce qui avait jamais été in-

spiré aux prophètes. Nous retrouvons en effet dans cf

grand apôtre l'esprit de tous les prophètes et de tous

les hommes envoyés de Dieu ; il a reçu l'esprit de Moïse

pour chanter le cantique de la nouvelle alliance du peu

pie saint et pour construire à l'honneut de Dieu nm

nouvelle arche, un nouveau tabernacle, un nouveau tem

pie, un nouvel autel des parfums . Il a reçu l'esprit d'I-

saïe et de Jérémie pour décrire les plaies de la nouvell»

Babylone et étonner tout l'univers de sa chute. C'est pai

l'esprit de Daniel qu'il nous découvre la nouvelle bête

.fl
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;'est-à-dire le nouvel empire ennemi et persécuteur

les saints, avec sa défaite et sa ruine. Par l'esprit d'E-

échiel, il nous montre toutes les richesses du nouveau

emple, où Dieu veut être servi, celui du ciel et de l'E-

jlise; enfin toutes les consolations, toutes les promesses,

outes les grâces, toutes les lumières des livres divins se

^éunissent à celui-ci.Tous les hommes inspirés de Dieu

lemblent y avoir apporté tout ce qu'ils ont de plus riche

|t de plus grand pour y composer le plus beau tableau

u'on pût jamais imaginer delà gloire de Jésus-Christ,

t on ne voit nulle part plus clairement qu'il était vrai-

lent la fin de la loi, la vérité de ses figures, le corps de

3s ombres, et l'âme de ses prophéties. Mais saint Jean

'est pas seulement un imitateur des prophètes ses pré-

jécesseurs ; tout ce qu'il en allègue, il le relève ; il y fait

l'ouver l'original de toutes les prophéties, qui n*est

utre chose que Jésus-Christ et son Eglise. Poussé du

iiême instinct qui animait les prophètes, il en pénètre

esprit, il en détermine le sens, il en relève les obscu-

tés et il y fait éclater la gloire de Jésus-Christ tout

Uicre. Ajoutons à tant de merveilles celle qui passe

)utes les autres, je veux dire le bonheur d'entendre

aiier et de voir agir Jésus - Christ ressuscité des

orts. Nous voyons dans l'Évangile Jésus- Christ

)mme conversant avec les hommes, humble, pauvre,

ible, souffrant ; tout y ressent une victime qui va s'im-

oîer, et un homme dévoué à la douleur et à la mort.

ais l'Apocalypse est l'Evangile de Jésus-Christ res-

iscité : il y parle et il y agit comme vainqueur de la

ort, comme celui qui vient de sortir de l'enfer qu'il a

ispouillé et qui entre en triomphe au milieu de sa gloire,

il commence à exercer la toute-puissance que son
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Père lui a donnée dans le ciel et sur la terre. Tant de

beautés de ce divin livre, quoiqu'on ne les aperçoive

encore qu'en général et comme en confusion, gagnent

i^ ^œur. On est sollicité intérieurement à penser et à

pénétrer plus avant dans le secret d'un livre dont le seul

extérieur et la seule écorce, si Ton peut parler de la

sorte, répand tant de lumière et tant de consolation dans

le cœur (1).»

Nous ne pouvons résister au désir de reproduire ici

les réflexions deD. Calmet sur les beautés littéraires de

l'Apocalypse. « De fort habiles critiques, dit ce savant,

admirent l'art et la beauté de cet ouvrage. On a vu au

commencement (de ce chapitre) les éloges que saint Jé-

rôme lui a donnés. Saint Denis d'Alexandrie ne parle

qu'avec admiration du fond de l'ouvrage. Henri Mo-

rus (2) croit qu'il n'y eut jamais d'ouvrage écrit avec

plus d'art et de beauté ; tout y est pesé et mis en sa place

dans la plus grande justesse. M. l'abbé Du Pin (3) dit

que le style de l'Apocalypse est élevé et prophétique,

que toutes les narrations et descriptions de ce livre sont

grandes, sublimes, et exprimées en termes pathéti-

ques
;
qu'il est écrit avec beaucoup d'art et d'élévation.

Les figures de l'Ancien-Testament y sont appliquées

d'une manière très-juste, et les expressions des anciens

prophètes y sont employées très à propos. Le ciel et la

terre sont le théâtre de toutes les visions. Le Seigneur,

l'Agneau, les anges, les puissances infernales, les rois

(1) Bossuet, Préface sur l'apocalypse,

(2) Henric. Morus, f^ision. Apoc. l. v, c. x\, in Sytiopsi, pag. 1661

« Nullus unquam liber majori cum artificio scriptusest,uno quoq«<

verbo velui in bilance pensitato. »

(3) Du Pin, Apocalijps. pag, 253^ 264.

A
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ie la terre, l'idolâtrie, en sont les acteurs; et ce qu'ils

représentent est retracé d'une manière vive et naïve

:[ui frappe et qui touche sensiblement l'esprit des lecteurs.

La narration en est simple et naturelle ; mais en même
;emps grande et élevée, et les expressions en sont no-

ales et magnifiques. S'il y a quelque obscurité, elle n*est

point dans les termes, mais dans les choses.

« S'il m'est permis de joindre ma pensée à celles de

zes grands hommes, poursuit D. Calmet, je reconnaî-

rai ingénuement que lorsque je commençai à travailler

iur ce livre, je n'étais nullement prévenu en sa faveur.

e le considérais comme une énigme dont l'explication

tait impossible aux honames sans une révélation par-

iculière. Je regardais tous les commentateurs qui ont

mtrepris de l'expliquer comme des gens qui, au milieu

les ténèbres, vont au hasard où les porte leur bonne ou

nauvaise fortune. Mais en examinant cet ouvrage avec

ilus de soin, j'y ai remarqué des beautés comparables

; tout ce qu'il y a de plus pompeux, de plus grand dans

es prophéties d'Isaïe, de Daniel, de Jérémie, d'Ezé-

hiel. J'y ai admiré l'ordre, l'arrangement, le choix des

lits, la lumière répandue à propos sur certains endroits

|bscurs ; les faits noblement enveloppés sous des figures

laïves et expressives : une infinité d'allusions magnifi-

|ues à ce qu'il y a de plus brillant dans les prophètes,

t à ce qui se pratiquait de plus pompeux dans le tem-

le : des peintures grandes et propres à inspirer du res-

ect et de la frayeur, lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention

u lecteur sur quelque objet important : la majesté de

;iEU, son pouvoir infini, son autorité absolue sur les

tnpiresjsur les rois, sur leschoses du monde, marqués

ar des traits vifs et perçans. Le récit y est soutenu, vif,

VI. 20

ï
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varié, léger, intéressant. Je n'ai point vu de poésie plus

animée ; car tout y agit et tout y parle, et les caractères y

sont admirablement conservés. Et quand on a une fois

saisi le fil de J'histoire à laquelle il fait allusion, il vous

semble lire une histoire écrite en figures ou embellie par

les ornemens de la poésie (1).»

Sans parler de Michaëlis, qui, tout en trouvant dans

TApocalypse des barbarismes, des solécismes et des

constructions vicieuses, reconnaît d'un autre côté que

le langage en est à la fois beau et sublime, vif et tou-

chant, non seulement dans l'original, mais dans la ver-

sion la plus froide (2), nous dirons qu'Eichhorn, qui ne

considère pas ce livre comme divinement inspiré, ne

peut s'empêcher de le considérer comme un chef-d'œu-

vre dans le genre dramatique, tel que la poésie hébraï-

que n*en a point de plus parfait. Ce critique admire la

simplicité et la beauté du plan, l'ordre et la perfection

du développement, la grandeur, la propriété et la variété

des images symboliques, aussi bien que les richesses de

l'antiquité sacrée et profane qu'il y découvre. 11 n'ad-

mire pas moins la sagesse et le discernement avec les-

quels l'auteur les emploie, le génie avec lequel il les

embellit et les amplifie. Ejifin, après avoir admiré en-

core le choix que l'écrivain a fait si habilement des ex-

pressions dont il s'est servi, et le talent avec lequel il a

su plier la langue grecque contre son génie grammati-

cal à la grandeur de son sujet, Eichhorn exprime tout son

étonnement de ce que quelques écrivains osent mépri-

ser une si belle composition, et il ne craint pas de dire

{)) D. Calmct , Préface sur l'apocalypse. Art. iv.

(5) J. D. Michaëlis, Inlroduct, au JY. T. t. iv, pag. 612.
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qu'un tel mépris ne peut venir que de la part d'homme»

qui n'ont aucun goût du beau (1). Mais nous avons

quelque droit, nous aussi, d'être étonné qu'Eichhorn

lui-même n'admette point l'inspiration divine de l'Apo-

calypse, après le tableau qu'il en a tracé. Gomment en

effet une poésie aussi belle, aussi sublime, serait-ell^

uniquement l'ouvrage d'un pauvre Juif sans lettres, sans

savoir ? Comment un homme ignorant, dont l'esprit n'a^

jvait jamais été cultivé, a-t-il pu par son propre génie

js'élever à une telle hauteur, enrichir son ouvrage de ces

trésors d'érudition sacrée, de ces belles et grandes

images? Comment a-t-il pu y porter cet art si heureux

flans la disposition et le développement des matières, ce

jugement exquis, cette adresse, cette magie de style qui

ont l'admiration du critique, s'il n'a pas été éclairé et

îonduit par l'Esprit saint? L'enthousiasme peut bien

infanter de grandes choses, mais il faut de toute né-

;essité qu'il soit aidé par le génie et la culture des let-

res pour produire des chefs-d'œuvre. Ainsi Eichhorn,

but en voulant détruire dans son commentaire l'inspi-

Stion prophétique de l'auteur de l'Apocalypse, la réta-

it en quelque sorte par les éloges pompeux qu'il

onneàcet ouvrage.

CHAPITRE SIXIEME.

DES COMMENTAIRES DE L'APOCALYPSE.

Avant de donner la liste des interprètes qui ont tra-

(1) Eichhorn, Commentar. Inu4pocaL Prçef.
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vaille sur l'Apocalypse , nous croyons devoir reproduire

quelques remarques gfénér^les de D. Calmet sur ces

mêmes interprètes. « On peut distinguer en quatre classes

les commentateurs de l'Apocalypse. Les uns expliquent

ce livre d'une manière morale et édifiante , tirant des

moralités de toutes les visions que saint Jean nous y pro-

pose ; les autres les expliquent des signes avant-cou-

reurs du jugement dernier, de la venue de l'Antéchrist

,

de ses guerres contre les saints ; les troisièmes sont cer-

tains protestans qui ont fait une application fausse et

odieuse de ce qui est dit de Rome idolâtre et prostituée

,

au pape et à l'Église romaine; enfin , les quatrièmes sont

ceux qui expliquent l'Apocalypse d'une manière litté-

rale et historique. Les anciens pères des quatre premiers

et même du cinquième siècle ne pouvaient aisément réus-

sir dans leurs commentaires sur l'Apocalypse, supposé

que ce livre ait rapport aux persécutions que l'Eglise a

souffertes , aux guerres que les barbares devaient faire

à l'empire romain et à la ville de Rome ; enfin à la chute

de la Babylone mystique, de Rome idolâtre, et de la vic-

toire que l'Eglise a remportée sur ses ennemis
;
puisque

de leur temps ces choses n'étaient point encore arrivées,

et^ue la prophétie était encore enveloppée d'épaisses

ténèbres , rien alors n'aidant à l'éclaircir et à la déve-

lopper. Depuis ce temps , le respect qu'on a eu pour l'an-

tiquité a été cause que pendant plusieurs siècles on ne

s'est point avisé d'y chercher d'autres sens que ceux que

les anciens pères croyaient y avoir trouvés. Mais enfin

le goût de la critique s'étant réveillé depuis deux siècles

,

on a essayé de l'interpréter d'une manière historique;

et les divers essais qu'on en a faits jusqu'ici ont eu tan

de succès , qu'il y a apparence que l'on continuera danî
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la suite à en user de même (1). » Ce n'est en effet que

sous le rapport historique que l'on commente en grande

partie l'Apocalypse depuis J). Galmet.

ARTICLE I.

Des commentateurs catholiques.

1 . Nous commencerons la liste des interprètes catho-

liques par les anciens. Saint Justin, saint Irénée, saint

Hippolyte, saint Méthodius, saint Méliton et plusieurs

autres anciens pères, n'ont point composé des commen-

taires proprement dits sur l'Apocalypse. Leur travail se

réduit à l'exposé de leurs idées sur la partie qui retrace

les caractères et les combats de la bête , et à l'explica-

tion de quelques versets détachés qu'ils examinent lors-

que l'occasion se présente. Victorin de Petaw, ville de

l'ancienne Pannonie , lequel vivait sur la fin du iii^ siècle

,

iest le premier qui offre un corps d'interprétation , en-

core l'authenticité de l'ouvrage qu'on lui attribue peut

'.souffrir quelques difficultés. Mais quoi qu'il en soit de

j

cette question, l'auteur a expliqué l'Apocalypse d'après

.l'hypothèse quil'entend dujugement dernier. Cet ouvrage

ise trouve dans le tomem de la grande Bibliothèque des

pères , et il a été imprimé séparément à Paris en 154.9 et

!l609, in-8°. — André et Arétas, tous deux évêques de

Césarée , et qui ont vécu , l'un vers l'an 500 , et l'autre

vers l'an 5^0 , ont composé des commentaires dans les-

Iquels ils expliquent encore l'Apocalypse du jugement

dernier. Arétas , qui a travaillé sur l'ouvrage d'André

,

(1) D. Calmet, Bibliothèque sacrée^ p, v, art. lxiv.
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est moins littéral. Ces commentaires, que nous avons en

latin dans la Bibliothèque des pères , ont été publiés ail-

leurs en grec et en latin
,
par exemple à Heidelberg en

1596, in-fol. , et à Paris en 1631. — Primasius, évêque

d'Adrumète en Afrique , a suivi le même système d'ex-

plication. Son travail a paru à Cologne en 1535 , et à

Bâle en 1544 , in-S'', et il est encore dans le tome x de

la Bibliothèque des pères. — Bède ayant pris cet écri-

vain pour guide, a travaillé dans le même sens, et il

présente presque en tout les mêmes détails et les mêmes

résultats. On peut dire même que ce sont les allégories

spirituelles de Primaise qui ont servi à l'explication de

l'Apocalypse depuis Bède jusqu'au xiii® siècle. —Be-
tengaud ou Berengand ou Berenger ( car on trouve ces

trois noms
) ,

passe pour l'auteur d'une exposition qui

à été imprimée avec les œuvres de saint Ambroise. Ce

travail offre assez d'intérêt. — Ambroise Ansbert ou

Autber, abbé du monastère Saint-Vincent , de l'ordre

de saint Benoît en Italie, qui vivait dans le vni' siècle,

a composé un commentaire dont les explications très-

détaillées sont plus mystiques qu'historiques. Cologne,

1636 , in-fol. , et dans la nouvelle Bibliothèque des pères,

tome xiii.— Saint Brunon d'Ast , dans le commentaire

précis qu'il nous a laissé , s'est attaché plus particuliè-

rement à distinguer les différentes visions et à en mon-

itet la Suite et les rapports. Son commentaire se trouve

dans le tome i de ses œuvres , et dans le tome xî de la

Bibliothèque des pères.

2. A commencer du Xii^ siècle, lés interprètes quit-

tèrent plus ou moins le sentier battu jusque alors; ei

bien qu'ils ne furent pas toujours heureux dans leurs

tentatives , ils ouvrirent la voie à des recherches nou-
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velles. L'abbé Joachim a écrit vers l'an 1200 sur TApo-

jcalypse, qu'il a expliquée par des conjectures sur l'a-

ivenir que plusieurs de ses contemporains ont regar-

idées comme des prophéties , mais que l'événement ne

justifia point. C'est lui qui le premier fit entrer dans Tex-

plication historique de l'Apocalypse Mahomet et sa

secte , à qui il applique les visions du quatrième et du

icinquième sceau. L'ouvrage de l'abbé Joachim a été im-

primé à Vérone en 1527, in-4-^. Il n'a guère eu pour

partisans que libertin de Casai , cordelier ,
qui écrivit

vers Tan 1300, et Séraphin de Ferme, chanoine régu-

lier de Latran
,
qui vivait au xv^ siècle , et dont le com-

mentaire a été imprimé en latin à Anvers en 1581 , in-8",

et en italien à Venise. — Sans parler de Pierre Oriol ou

Âuréolus, de Nicolas de Lyre, de saint Antonin et de

plusieurs autres , nous passons à Louis Alcazar, jésuite

espagnol, né à Séville, où il mourut en 1613. Ce savant

a fait deux sortes de commentaires. Dans le premier,

il s'efforce d'expliquer le sens caché de l'Apocalypse; et

[lans le second , il s'attache à interpréter tous les pas-

sages de l'Ancien -Testament qui ont quelque rapport

ïux endroits obscurs de l'Apocalypse, et en fait une

issez juste application. Tout ce travail a été publié en-

semble à Lyon en 1632, in-fol .— La volumineuse com-
pilation de Corneille Lapierre peut tenir lieu de plu-

ohùTs commentaires, puisque son auteur y rapporte,

pxamine et discute les différentes opinions des anciens

pt des modernes.— Quant à Bossuet , son commentaire

pous a paru préférable à tous les autres
, quoi qu'en ait

ait le savant critique protestant Vitringa
,
qui l'a atta-

qué avec une violence extrême. — D. Calmet suit Bos-

quet dans l'idée fondamentale surlaquelle le grand évêque
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de Meaux a établi son système d'interprétation , mais i

l'abandonne dans le détail des explications. Il propos(

souvent des sens qui paraissent incompatibles entre eux

et on ne voit pas toujours clairement quel est celui qu'i

préfère. — Joachim Trotti de La Chétardie, curé d(

Saint-Sulpice à Paris , né à la Chétardie dans l'Angou-

mois en 1638 et mort en 1714 , est auteur d'un commen

taire intitulé : Explication de l'Apocalypse par Vhistoir

ecclésiastique ,
pour prévenir les catholiques et les nou-

veaux convertis contre la fausse interprétation des mi

nistres. Bourges, 1692, in-8% et Paris , avec des figure

en taille- douce, 1701. La Chétardie s'est ouvert ui

champ plus vaste que celui de Bossuet. Il a cherché dan

l'Apocalypse une histoire circonstanciée de l'Église

depuis son origine jusqu'à la fin du monde. Ce système

quoique ancien pour le fond ,
peut être considéré comm

nouveau par la manière dont il est traité. Il a été étayé

mais avec quelques changemens , par l'éditeur des com

pilations sur la paraphrase du P. de Carrière. — Nou

avons déjà dit un mot de Pastorini. — Dupin a publii

en 1714, in-8°, une analyse de l'Apocalypse , contenan

une nouvelle explication simple et littérale , avec ouzi

dissertations. Cet écrivain suppose en général que le;

trois premiers chapitres de l'Apocalypse regardent le

églises particulières de l'Asie, et les trois derniers h

fin du monde et le jugement universel; et que tout l<

reste est en général une prédiction des persécutions qu(

les fidèles ont souffertes , de la mort des persécuteur

et de la ruine de l'idolâtrie. — Enfin, nous citeron

encore VEsprit de l'Apocalypse ou l'Apocalypse inter-

prétée par l'histoire f
par feu Mgr. François de Bovet

ancien archevêque de Toulouse, Paris, 1840, in-S"
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Laissons parler l'auteur lui-même sur la nature de son

livre. « Ce n'est pas un commentaire sur l'Apocalypse

ique nous avons entrepris ; nous nous sommes proposé

iniquement de chercher , et s'il nous est possible , de

iéterminer d'une manière plus précise l'objet de cette

révélation mystérieuse. Notre travail ainsi borné ne

[loit donc présenter que la substance de la prophétie ;

Il n'exigera que l'examen des passages dont l'explica-

tton deviendra nécessaire à son intelligence. Nous com-

[lencerons par' donner une idée générale du livre; nous

ntrerons ensuite dans quelques détails sur les opinions

es anciens interprètes et les systèmes des commenta-

3urs modernes. Cet exposé nous aidera à reconnaître

armi tant de points de vue différens , celui auquel il

lut définitivement s'arrêter , auquel du moins on peut

attacher avec le plus de vraisemblance ; nous passe-

3ns alors à l'interprétation du texte , et l'on verra com-

lient cette suite de visions et de signes se développe

vec facilité, et s'applique avec justesse dès qu'on en a

lisi le véritable objet. Nous prévenons , et déjà le lec-

lur doit le pressentir, qu'on ne trouvera dans cet écrit

,

L les idées singulières, ni les applications du moment

,

i les prétendues découvertes sur l'avenir auxquelles on

purrait s'attendre , et que l'annonce seule d'un ouvrage

3 ce genre semblerait promettre. On n'y trouvera rien

absolument nouveau, que l'ensemble peut-être et la

lanière dont les objets y sont présentés. » Nous ajoute-

)ns que le système de M. de Bovet n'est autre pour le

lind que celui de Bossuet, dont il s'éloigne cependant

î|sez souvent dans les détafils, parce que, selon lui, le

jdicieux évêque de Meauoc s'est donné trop de latitude

li'applicatiçn de§ différens traits de Vhistoire. Pour pgr-

20.



ie^S' DES eOMMENTAmES DE L'aPOCALYPSE.

ter un jugement éclairé sur toutes les idées de l'auteur,

il nous faudrait des recherches immenses que le temps

ne nous a pas permis de faire ; car Bossuet , tout fail-

lible qu'il étaity n'avançait guère rien à la légère. Nous

pouvons dire cependant cfue les explications de M. de

Bovet paraissent au moins généralement bien fondées,

et qu'elles jettent un grand jour sur l'ensemble de l'A-

pocalypse. Après avoir donné une idée générale de ce

livre divin, il fait un exposé des vues des anciens in-

terprètes et des systèmes des commentateurs moderne».

Cet exposé offrant une appréciation juste et exacte des

principaux ouvrages sur l'Apocalypse, nous n'avons pas

balancé à le mettre à profit dans ce chapitre.

ARTICLE II.

Des commentateurs protestans.

Presque tous les anciens interprètes protestans ont

affecté d'appliquer au pape et à l'Église romaine ce qui

est dit dans l'Apocalypse de Rome idolâtre et prosti-

tuée ; on peut même dire qu'il a été un temps où c'était

devenu comme de mode parmi eux. Aujourd'hui, il n'y

a guère que quelques anglicans chez qui cette ancienne

haine, nous pouvons dire stupide, semble être un hé-

ritage dont ils ne veulent se dépouiller en aucune ma-

nière. C'est ainsi que Home , après avoir annoncé l'in-

terprétation de l'Apocalypse publiée par Hug Brough-

ton , sous le titre de : A Révélation ofthe holy Àpocalyps,

ajoute avec une sorte de triomphe
, que le savant écri-

vain explique surtout ce divin livre de la corruption de

l'Eglise romaine (1). Les deux ouvrages deJoseph Mède,

(1) « This learned irriter expounds it chiefly of the comiplioBS of

m
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sxvoir : Clavis Àpacalyptica ex innatis et insitis msionum

characteribus eruta et demonstrata ; et puis Commenta-^

I

rius in Apocalypsin , etappendix ad ClavemÀpocalypti-

I

cam, abondent en imaginations les plus absurdes contre

l'Eglise romaine; le langage en est même souvent dé-

goûtant; c'est là ce qui en fait à peu près tout le mérite
;

aussi lemêmeHome les qualifie d'excellens traitée : excel-

lent treatises.—Newton est encore auteur d'un commen-

taire. — M. de Bovet, dans son Esprit de VApocalypse

(
pag. 89 ) , après avoir fait de cet ouvrage une analyse

terminée par ces paroles de l'auteur : « Les dix cornes de

la bête se tournent contre la prostituée, contre la grande

Iville des Latins, la dépouillent, dévorent ses chairs, et

la jettent elle-même au feu, » ajoute avec beaucoup de

raison : « Tel est ce commentaire fameux, dans lequel,

jmalgré un certain appareil de combinaisons et de cal-

buîs , on trouve bien plus l'homme de secte que l'homme

Je génie. Les préjugés de l'auteur y respirent de toutes

loarts ; le sentiment qui l'anime , le but qu'il se propose,

ae sont point dissimulés; et la révoltante conclusion

pie l'on vient de voir a été évidemment l'objet prin-

cipal ou plutôt l'unique objet de tant de laborieux ef-

[orts. Voilà donc où mène l'esprit de parti, jusqu'à quel

)oint il peut rétrécir les idées dans des hommes ca-

Dables d'ailleurs des plus hautes conceptions; comment

l a pu rabaisser Newton presque au dessous d'un Jurien

tont il se rend l'émule. » Campège Vitringa est aussi

uteur d'un ouvrage intitulé : Anacrisis Apocàlypseos

^oannis Apostoli. AmsteL 1719, in-4°, et dans lequel,

ne Church of Rome {Uorne y An Introd. to the critical sludij and

tfiowledge of the holy ScriplunSy vol, ii, pa^. 880. Third» edil.). »

I

i
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comme nous Favons déjà dit , il attaque le commentaire

de Bossuet avec une violence extrême.— Enfin , Eich-

horn a composé un commentaire latin ,
qui a paru à

Gœttingue en 1791 , 2 vol. in-S". Selon ce critique , l'A-

pocalypse n'est pas une prophétie proprement dite,

c'est plutôt un poème dramatique, dans lequel saint

Jean a voulu chanter le triomphe de la religion de Jé-

sus-Christ sur le judaïsme et le paganisme, selon que

Jésus-Christ l'avait prédit dans son Evangile. Il dis-

tingue cinq parties dans ce drame : 1° Le titre
,
qui est

une révélation des choses futures ;
2° le prologue ,

qui

annonce que le sujet du poème se rapporte aux églises

,

que d'après le style symbolique il réduit au nombre de

sept; S*" le prélude, dans lequel le prophète décrit le

lieu où la vision se passe ; ^i-" le drame lui-même , com-

posé de trois actes, dont le premier (viii, 6 — xiii,

17 ) est rempli par la destruction de Jérusalem et le

triomphe de la religion chrétienne sur le judaïsme ; le

second (xiii, 18— xx, 10), par la ruine de Rome

païenne et par le triomphe du christianisme sur l'ido-

lâtrie; le troisième (xx, 11— xxii, 5), par la des-

cente de la Jérusalem céleste sur la terre et par la

description du bonheur éternel des élus ; 5" par l'épi-

logue ou conclusion du poème (xxii, 6-21). Ce sys-

tème, si erroné et bien digne d'ailleurs de l'imagination

d'Eichhorn , n'a pas eu d'écho même en Allemagne ; il

a été combattu et réfuté nommément par Lange , dans

sa traduction allemande de l'Apocalypse.

FIN.

». (
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Antioche (Concile d').— Authent. de l'Epît. ûmo; Uébr.,\l, 245.

ANTIOGHUS. — Lieu et genre de sa mort, III, 501.— Beautés de
la narration des conquêtes et des profanations d'Aniiochus Epi-
phane, 513 ;

— de son discours au moment de sa mort, 514; — de
la description de son armée, 514; — de son portrait, 515.

Antiquité des Livres saints. (V. au nom de chaque liv.
)

Antiquités domestiques des Héb. (V.Agricultuue, Ali mens, Arts,

Commerce, Géographie, Habitations, Maladies, Meubles, MœoRS
ET usages, Mort, Repas, Sciences, Sépulture, Sociétés, Vètemens,
Vie nomade.)

Antiquités politiques des Héb. (V. Gouvernement, Jugements,
Magistrats, Militaire [ort], Ministres, Princes, Rois.)

Antiquités sacrées des Héb. (V. Choses, Lieux, Temps, Personnes
SACRÉES, Idolâtrie, Rfligion.)

Anvers (Polyglotte d'). (V. Polyglotte.)
APELLE (Evangile d' ), apocryphe, I, 139.

ArocALYPSE. — Inlrod. partie, à ce liv. ;
— définition , VI, 4 18 ;

—
texte original, 419; — lieu et temps où il fut composé, 42} ;— son

auteur, 426 ;
— principes à suivre et règles à observer dans son in-

terprétation, 429 et suiv. ; — son véritable objet, 438;— son vrai

sens , 441;— son style et ses beautés litiér., 452 ; — ses commen-
tateurs, 459; — cathol., 461 ,

— protest., 466, 316.
Apocryphes.— Sens dans lequel quelques Pères ont pris ce mot,

1,140.— Définition des livres apocryphes, 65, 138, 140; — leur di-

vision et leur liste, 139. — Difficulté contre l'authent. des Evangiles

tirée de l'existence des Evangiles apocryphes, et réponse, V, 227.

— L'histoire des faux Evangiles démontre l'authent. des nôtres,

233.— Epît. apocryphes de S. Paul, VI, 23.
Apologue de Joatham, — Ses beautés, III, 199; — de celui de

Joas dans son discours à Amasias , 277,
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Apostasie. —Beautés de sa peinture dans l'Epît. aux Hébr.y VI,

277, 278.
Jpô£re5 (Evangiles apocryphes selon les douze), I, 139. — Canons

apocryphes des apôtres, 140. — Actes de^ Apôtres. (V. Actes.)

I Apparat, manière d'interpréter l'Ecrit. -Ste, I, 389.

[

Apparition de Dieu à Elie.— Beautés de ce tableau, III, 237.
' Aqueducs dans les villes des Hébr., II, 80.

i Arabes (Versions).— Leur autorité pour la critique sacrée, I,

1289, 425, 431, 456, 458; IV, 62 jV, 103; — pour connaître la

signification véritable des mots hébr., 526. — Nombre, caractères,

auteurs, origine de ces versions, I, 290. — Versions arabes faisant

partie des Polyglottes de Lejay , 333, — de Justiniani , 335.

\ Arabes.— Leur commerce , II, 312 ; —leurs voies de commu-
nication et de transport de marchandises, 316.

i
Arabie. — Sa position , son ancienne division en Arabie Déserte,

ileureuse et Pétrée, II. 12.

Araciens et Aradiens, premiers habitans de la Palestine, II, 19.

Araignée. — Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 149.

i Aramée ou pays d'Aram (communément Syrie). — Sa situation,

jja division, II, 3. (V. Assyrie, Mésopotamie , Syrie.
)

Arbiires-juges chez les Hébr., II, 529, 635, 555.

Arbres , arbrisseaux et arbustes cités dans la Bible, II, 210.

,
Arc des soldats hébr., II, 567.
Arche de iVoé. — Bois dont elle fut construite. II', 219. — Sa

ponstruction prouve que les anciens Hébr. étaient exercés dans
es arts, 233.

Arche d'alliance.—Sa description, II, 609. — Beautés de la des-
cription de sa translation, III, 276.

Archéologie biblique. — Définition, II, 1. (V. Antiquités domes-
liQUES, politiques et SACRÉES.) — Jugemcns sur les ouvrages de
lahn et de Pareau , II , v et suiv.

Archon ou archonte des Hébr. en Egypte, II, 529.
-irgreM/eu^, monnaie. (V. Sicle.)

Arievs (hérétiques),— Ils ont admis, puis rejeté l'Epît. aux
'^t'6r., VI, 247; —ils n'ont rien interpolé dans celle de S. Jean,
|87 , 393.

I

Arles (Concile d') — Nécessité d'une permission pour lire la Bible,

325.

Armée. — Sa division chez les Hébr., II, 526, 563;— chez les

jerses, 527. (V. Militaire larf].)

\ Arménienne (Version).— Son origine, son auteur, ses éditions,

I
296. — Son autorité pour la critique du Nouv.-Test., 456 , 458.

i- Version d'/«aife, IV, 65.

Armes des Hébr. : — défensives , II , 564 ;— offensives , 566.
Art militaire , oratoire, mécanique. (V.Militaire, Oratoire, Mé-
tNiQUE [art].)

\Artabe, mesure des Hébr., II, 337.
Arts en général chez les anciens Hébr., depuis leur origine jus-
ji'au déluge , II , 232 ; — depuis le déluge jusqu'à Moïse , 233 ;—
:i temps de Moïse, 234,— depuis Moïse jusqu'à la captivité de
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Babylonc, 235; — après la captivité, 236.— Des afts en particulier,

(V. Ecriture, Hébreu, Poésie, Musique, Danse, etc.) — Moïse leoi

adonné, dans la Loi, moins d'impulsion qu'à l'agriculture, 234
ÂSy monnaie. (V. Livre.)

ASA. — Beautés de sa prière avant la bataille livrée à Zara, III

276.

Ascension et Assomption de Moïse (liv-deT), apocryphe, I, 139,

Asphaltite, lac. (V.Mer Morte.)
Aspic. — Mothébr. qui le désigne dans la Bible, II, 139, 140.

Assaisonnement des alimcns chez les Hébr., II, 407.
Assarius, monnaie. (V. Livre.)

Assistance du St.-Esprit.— Définition,!, 2t. — La simple assis

taace n'a suffi aux auteurs sacrés dans aucune partie de leurs ou-

vrages, 65,56. (V. Inspiration.)

Assomption d'Elie. — Beautés de ce tableau, lll, 237. — Livn
apocryphe de l'Ascension et de l'Assomption de MoTse,I, 139.

ASSUÉRUS. — Beautés delà description de son festin, III, 431
— de l'introduction d'Esther , 432; — de sa visite, 434.
ASSUR.— Il est peut-être le premier fondateur de l'empire d'As

syrie, II, 3.

Assyrie. — Son origine, sa position, son fondateur, II, 3.

Astartê, divinité des Philistins et déesse des Phéniciens, II, 684

Astronomie chez les Hébr. — Son antiquité, II, 288. — Combiei

elle était bornée, 289.— Division du temps en jours, 289;— ei

nuits , 293 ; — en semaines , 294 ;
— en mois , 295 ; —en années

297.

Atténuation ^ fig, de rhétorique des Hébr., II, 255.

Attributs et insignes de la royauté chez les Hébr., II, 515.

Aumône. — Manière de la demander en Orient et chez quelque

musulmans, II, 464. — Nom donné à la charité chez les Hébr., 4Ç5

— Antiquité de la foi à la vertu de l'aumône, IV, 360.

Auranite. (V. Judée).

Auranitide. (V. Babylonie.)
Autels. — Leur origine, II, 678. — Des autels chez les Hébr.

604. — Autel des holocaustes et des parfums, 607, 619.

Auteurs des différens livres de la Bible. (V. au nom decha<ïu

livre.
)

Authenticité des livres de l'Ancien et du Nouv.-Test. (V. Eckit

Ste.); —de la version des Septanfe (V. Septante) ; — de chaqu

livre de la Bible (V. au nom de chaque liv.); — des titres des psau

mes (V. Psaumes) ; — des Evangiles. (V. ce mot.
)

Authentique (Version).— Sa définiiion, I, 198.

Autorité paternelle. (V. Paternelle.)
Autruche. — Mots hébr. qui la désignent dans la Bible, II, 12;

Avignon (Concile d'). — Nécessité d'une permission pour lire
'

Bible, 1 , 325.

Avis.— Beautés de ceux de Tobiè à son fils, IIÏ, 341.

Azarias. — Beatrtés de soli discours à Asa après sa victoîrc

111,277.
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B

Baalf fausse divinité des Hébr. , II, 683.

Babel {Tour de). — Ses ruines, ÎI, ii.

Bfibylone. — S>on état actuel, II, 10.

Ba^y/oJîie.—-Ses limites , II. 9.

Bagues en usage parmi les Hébr., II, 3èà\

Bahal. (^V.Baal.)
.

^

Bains. —Leur tfsage coirime remède «armi les fiébr., II, 306>
52.— Leur privation était un signe de deuil, 493.

I
BALAAM. — Beautés de ses discours prophétiques, III, 128.

\
Baleine.—-ionsi^ ne fut pas englouti par elle , II, 151.

\Baliste, arme des Hébr. , II, 568.

Balsamier.—[Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 214.

Bafhe.— Vénération des Hébr. et des Orientaux pour elle, II,

5. — La couper ou la porter en désordre était un signe de deuil,

^2.

BARNABE (S. ). — Authent. des Evangiles, V, 185 ;
— de la V^

3ît. de S. Pierre, VI, 335. — EpU. et Evang, apocryphes, 1 , 139,

0.

BARTHÉLÉMY (Evangile selon), apocryphe, I, 139.

BARUCfl. — Son livre a été reçu par les Juifs , et leur tradi-

!n lui est favorable, I, 103; IV, 233; — S. Grégoire de Na-
mze le cite parmi les livres saints, 129; — il a été composé en
br,, 144. —S. Jérôme ne l'a pas traduit, 221,224. —Quel-
les mots sur ce prophète et sur son livre, IV, 203. — Du texte

Mginal et des versions qui en ont été faites, 204.—Son sujet, 205 ;

•! son authent., 207, — , difficultés et réponses, 210. — Jérémie

^ auteur de la lettre qui forme le VP chap. de ce liv., 219 ,

—

«ffic. et rép., 223. — Sa divinité et sa canonicité, 230, 231; -—

Ji beautés littéraires, 236; — ses comment., 239. — Manuscrit
«pte trouvé en Egypte, I, 295 {note\.

Bas. (V. Chaussure.)
BasaUy mont. (V. Galaad.)

^aschmourique. — Autorité de cette version pour la critique du
iuv.-Test., I, 456, 457.

BASILIDES. (Evangile de), apocryphe,!, 139.
)SasiLidicns (Evangile des), apocryphe, V, 230.
pasilic. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 140.

Bataille.—Son ordre chez les Hébr., II, 577 ;— du combat, 579.

•JBeautés de la prière d'Asa avant celui livré à Zara, III, 276 ;
—

«discours d'Azarias à Asa après sa victoire, 277 ; — de la prière de
Japhat en apprenant que ses ennemis approchent, 277. — Prière

«Judas Machabce avant le combat avec Lysias, 513.
Bath ou Epha, mesure des Hébr. (V. Epha.)
mathanée, province. (V. Judbe.)
Bâton.—Usage d'un bâton pointu pour écrire, II, 242.—Marque

i distinction chez le» Hébr« 387.
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Beautés littéraires des divers livres saints (V. au nom de chaque

livre).

Bécasse. — Mot hébr. employé dans la Bible pour la désigner,

II, 153.

Bêche ou pelle en usage chez les Hébr., II, 176.

Bédouins.— Ils ont conservé beaucoup de coutumes des Hébr.,

II, 458.

Bédréchein. (V, Thèbes.)
Béguéd. (V. SçiMLA.)

Bel ou Bélus, fausse divinité des Babyloniens, II, 683.

Belette ou taupe. — Mot hébr. qui la désigne dans la Bible

II, 116.

Bélier, arme des Hébr,, II, 568.

Bénédictions de Moïse mourant. — Ses beautés, III, 134.

Béqah ou demi-sicle.{y . Sicle.)

BERZELLAI. — Beautés de son discours à David, III, 241.

Bête. — Son sens dans VÂpocaL, VI, 446.

Béthel. — Beautés de l'histoire du, prophète envoyé dans cett

ville, III, 235.

Bétsâ, mesure des Hébr. et valeur décimale, II, 337, 341.

Bible.-— Sa définition, I, 2. (V. Ecrit. -Ste, Vulgate.)
Bibliothèque sainte. (V. Ecrit. -Ste.)

Bibliques (Sociétés).—Plusieurs souverains pontifes les ont con

damnées, I, 327. — Défectuosités de leurs bibles hébraïques, 41'

Bière. — Son usage chez les Hébr., II, 400.

Bilibris, mesure des Hébr., II, 337.

Blé. — Ses principales espèces chez les Hébr., II, 184 ; — sa fc

condité, 185; — sa précocité, 186. — Faculté accordée aux pas

sans d'en broyer quelques épis, 187. — Epoque de la moisson, e

manière de la faire, 188; — manière de battre le blé, 187; — d

le vanner, 192; — de le conserver, 193.

Bœuf. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, et usages aux

quels on employait cet animal, II, 98, 179.

Bohémienne (Version) qui Cait partie de la Polyglotte d'Hul

ter, I, 333.

Bois sacrés chez les Hébr., II, 605.—Tablettes de bois enduiie

ou non de cire, et servant à écrire, 240.

Boisseau (modius), mesure des Hébr., II, 338.

Boisson habituelle des Hébr., II, 398.

Bordeaux (Concile de) .— Nécessité d'une permission pour lire 1

Bible, I, 325.

Boucliers des Hébr., II, 564.

Bouc. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 157.

Boulangers. — Ils n'existaient pas chez les Hébr., II, 406.

Bourreaux. (V. Exécuteurs.) <•

Bourses. (V. Sac)
Brebis ou agneau, poids et monnaie, II, 333. — Mot hébr. qu

dans la Bible, désigne la brebis, et usage auquel ou employait c

animal, 98.

Briques. — Leur usage pour écrire, II, 241.

i
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Buccîna, instrument à vent des Hébr., II, 275.

Burnoitse ou manteau des Arabes.— Ses rapports avec celui des

ébr., II, 362.

But et plan des divers livres saints. (V. au nom de cbaquç liv.)

Butin et récompenses militaires chez les Hébr., II, 586.

I Butor. — Mot hébr. qui a paru le désigner dans la Bible,

i, 133.

c

Cabanes des Hébreux. — Leur construction et leurs avanta-

3S, II, 51.
' Cadus, mesure, II, 338.

;

Caille, — Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 123.

GAIN et ABEL. — Beautés de leur histoire, III, 110.

CAIUS. — Quel est celui à qui fut adressée la 3» Epît. de S,

an, VI, 400.

Caleçon. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible ;
— origine

4 ce vêtement; — son usage chez les Orientaux, II, 365.

\Calendes des Hébr., II, 626.

\Calvaire. — Sa situation, II, 26.

\Cambrai (Concile de).— Nécessité d'une permission pour lire la

;ble,I, 324, 325.

j

Camé/éon. (Y. Lézard.)

!
Camps et marches militaires des Hébr., II, 574.

! Canif. — Son nom et son usage chez les Hébr., II, 242.

Canne, mesure des Hébr., II, 335. — Mot hébr. qui désigne la

nue, et figures où cette plante est employée, 204.

\Cannellier (Espèce de) cité dans la Bible, et mot hébr. qui le dé-

bne, II, 222.
'

\Canon.— Définition, 1,66.—Principaux adversaires de la cano-
icité des Ecritures, 67. — Canon des Juifs, 68; — sa disposi-

'm, 71 ; — origine de leur canon actuel, 73 ; — l'origine et la

lUire de leur canon remontent au temps d'Esdras, 75 , — diffî-

Ih's et réponses, 82. — Esdras parait avoir été l'auteur de leur

iHin, 80 (V. EsDRAs); — époque où il a été clos, IV, 295; — le

!o de Daniel en faisait partie, 298. — Livres reconnus canoni-
<•> par l'Eglise chrétienne, 93 (V. Deutébo-canoniques et Proto-
NOMQUEs). — C'est à l'Eglise qu'il appartient de proposer un ca-

11 (les livres saints, 113, 114.— Moyens dont elle peut se servir

ur le déterminer, 119; —règle à suivre en cas de division, 121.

Elle peut y admettre des livres dont on a douté, 122. — Le
incite de Trente avait des raisons suffisantes pour insérer dans le

•non leslivresdeutéro-canoniques del'Anc.-Test., 124, 125, 137,
difficultés et réponses, 126. — Décisions des conciles d'Afri-

I' au sujet du canon des Ecritures, 132. — Les livres perdus
I un t-ils canoniques, 142. — A quelle classe d'apocryphes ap-
1 tiennent les canons dits des Apôtres, 140. — Canons évangéli-
ts (J'Ammonius d'Alexandrie, V, 337.
Canonicitê des divers livres saints (V. au nom de chacun d'eux).

I
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Canoniques (livres). (V. Ganom.)—Sens dans lequel le concile de

Trente a déclaré canoniques les livres contenus dans le canon

,

V, 7.

Canoniques ou catholiques (Epi très). (V. ce dernier mot.)

Cantique des cantiques. — Sujet, plan et objet de ce livre,

V, 64 ; — son auteur, 73 ;
— sa divinité, 75 ; — sa forme et son

élocution, 77 j II, 268 j
— ses commentateurs calhol., 79, — pro-

testans, 82, — juifs, 83. — Ce livre fait partie du canon des

Juifs, 1,71. — S.Jérôme en a corrigé et publié une version

itali(|ue. 220. — Il faisait partie des versions dites 5* et 6« édi-

tion, 276, — ainsi que de la version éthiopienne, 293,— et d'upe

version hollandaise, 304; — ses paraphrases chaldaïques, 285.

Cantiques. — Beautés de ceux renfermés dans la Bible, III, 126,

130, 199, 241, 276, 343, 891, 392 ; V, 323.— Le liv. des mille ei

cinq cant. (perdu), !^ 141 ; Y, 323.

Capitaines chez les Hébf., 11,526.

Captivité. — La langue hébraïque n'a pas cessé d'être vulgairt

avant la captivité, I^ 151.— Èrfeur commise à ce sujet par \e Dic-

tionnaire encyclopédique des sciences et des arts y 149, —réfutation,

160. — Eût-elle cessé d'être vulgaire, on ne pourrait en concli^re

que le Pentateuque a été interpolé, 150.— Çlle n'a pas cessé nor

plus de l'être iittmédiatement après la captivité, 154 ;
— mais ell(

s'est altérée insensiblementensuite, et est devenue enfin le dialect<

syro-chaldéen, 156. — pescripUon des u^alheurs de la captivité
^

IV, 237.
Caractère des Hébr. , II, 455.

Caraïtes.— Erreurs de cette secte suf la manière de commen-
ter l'Ecrit.-Ste, ï, 395.

Carmel.— Sa. position , ses productions, sa hauteuy ,11, 25.

Carthage (les conciles de) ont regardé les liv. deut. -canon

comme faisant pariie du canon, î, 111, 132. — Divinité du H?,

de Tobie^ III, 335;— sacanonicilô, 339.— Divinité de c^ui d'^j-

ï^er, 421; — sacanoniciié, 429.— Caoonicité de ceux des JlTi

bées. 511 ;
— de celui de Baruch, ÎV, 232. — Authenticité

partie deut.-canon, de celui de Daniel^ 375. — Divipité et canuni-

cité de celui de la Sagesse, V , 95,— Divinité des^ÉpUres de S. Paul.

VI, 31.— Authenticité de celle aux Rébr.^ 246, 260 ;
— sa divinité,

271. — Authent. de la 2^ de S. Pierre, 358. —Divinité de celle d(

S. Jacques, 302. — Authent. 4e la4" de ^. Jean, 382.

Casques des spldats hébr., II, 565.

Castagnettes en usage chez les Israélites , et mot hébr. qui le:

désigne, II, 277.
Catachrèse , fîg. de rhétQ|^ique des îlébr. Il;, ?55.

Catapultes , instrumens de guerre des Israélites^ mot hébr. qu

les désigne, II, 5QS.

CafAore«f hérétiques).— Ils admettaient comme authent. l'EpIt

aux Hébr., m, W'
Catholicon, synonyme d'Epît. catholique. (V. Epître.)

Catholiques ou canoniques (Epîtres). (Y. ce dernier mot.)

Cavalem des Hébr., Il, 564, 669.
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Cavernes.—Leurs agrémens el leurs commodités comme habita-

ons ;— description, II, 50. — Leur destination postérieure, 61»

Cécité deTobie.— Beautés de son histoire, III, 341.

Cèdre. —Mot hébr. qui le désigne dans la Bible , II, 219; — ses

spèces en Orient, 220;— ceux du Liban, 24.

Ceinture des Hébr. — Ses différentes espèces , H, 356, — ses

jages, 357; — celles des femmes, 358.

Célibat. — Mépris qu'avaient pour lui les Hébr., II, 436.

Cendres, signe de deuil chez les Hébr., II, 493.

Censure (delà) comme peine chez les Hébr., II, 552.

Céraste (serpent).— Son nom hébr. ; description, II, 141.

Cerdoniens. — l\s rejetaient la l^eEpît. de 5. Jean, VI, 382.

Céréales citées dans rEcrit.-Ste,II, 184 ; — leurs maladies, 187,

L Avoine, Blé, Frouent, Millet, Obge, Seigle, etc.)

Cérémonial des Hébr. — De leur manière de saluer, II, 468 ;
—

ïs visites , 471 ;
— des honneurs publics , 472.

Cerf.— Sou nom hébr, dans la Bible; — sa nature, II, 110.

Cérinthiens (hérétiques).— Epoque où ils existaient ;
— leurs er-

urs, VI , 380. — Ils rejetaient les £pU. de S. Paul, 31 ; —la 1'»

'S. Jean, 38^.

Certitude des prophéties. (V. PàOFHXTiES.)
Chaînes, ou manière d'interpréter l'Ecrit.-Ste; — définition,

Ï386;— leur utilité, 387. —Principales Chaînes, 513.
\Chaines mises aux prisonniers chez les Hébr., II, 543.
\Chakal.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 108.
ïChaldaïques (Versions ou paraphrases).— Leur antiquité et leur

atoriié, I, 281;— leur nombre, 282; — leur mérite, leurs au-
t|irs,ce qu'elles renferment , 282 et suiv. — Leur autorité pour la

Clique sacrée, 424, 431, 432,— pour connaître la véritable signi-

fiition des mots hébr., 526.— Version chaldaïque d'Isaïe , IV, 62.
-La paraphrase chaldaïque d'Onkelos fait partie de deux Penta-
l\ques polyglottes, I, 335, 336, — de la Polyglotte du cardinal
anénès, 331,— et de celle de Philippe II, 332.
p/m/rfée.— Son étendue, II, 9, 10.

^Iialdéen (dialecte). — Livr. saints écrits en chaldéen, I, 144.
--(! liv. de Judith a été écrit en chaldéen, III, 345; — celui de
^liel l'a été en partie, IV, 284, 289; — caractère du chaldéen de
""^v., 311. — Version chaldéennc qui fait partie de la Polyglotte

tter, I, 333,— du Psautier polyglotte de Justiniani, 335,— et

a Polyglotte de Dracontès, 336. — La version chaldéenne de
â servi à S. Jérôme pour sa version latine, III, 309.

fham (Terre de). (V. Egypte.)
hameaux et droaiadaires, — Différentes espèces, II, 92; —^ leur

«iise, leur harnachement, leur caractère, 93 ;
— leur nourriture,

c utilité, 94.
hanaan (Pays de). (V. Palestine.)
hancelier de la cour chez les Hébr., II, 519.
\handelier à sept branches, II, 608.
hapitres et versets. — Cette division de l'Ecrit.-Ste est pcsté-

i'Hre & sa rédaction, I, 145;— eï« été faite par les Juifs pour

I
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l'Anc.-Test., 146 ;
— on ignore son auteur pour le Nouveau, 147,

(V. Ecrit.-Ste.). — La version des Septante prouve que le textt

hébr. n'avait aucune de ces divisions, 412.— Règle à suivre rela-

tivement à leur présence, 466.

Chariots de guerre des Hébr., II, 564, 569.

Charité envers les pauvres, nommée justice chez les Hébr., II,

465. (V. Aumône.)
Charrue en usage chez les Hébr., II, 177.

Chasse.— Son utilité et sa nécessité chez les nomades; — leurs

armes, II, 88.

Chaussure des Hébr., II, 379 ; — de Jésus-Christ, 382.

Chauve-souris. — Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, IIj

137.

Chemin (Une journée de), mesure, II, 335.

Chêne. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 217, 221

Chetib, partie de la Massore. (V. ce mot.)

Cheval.— Son usage chez les Hébr., II, 95.— Beautés de sa des-

cription dans Job, III, 476.

Chevelure des Hébr., II, 374. — Usage des huiles odoriférantes

375. — Peine de la coupe des cheveux, 551.

Chevreau, défendu chez les Hébr., II, 402.

Chèvre. — Son usage chez les Hébr. et en Orient, II, 101.

Chien. ^Son utilité chez les Hébr. et en Orient, II, 102.-

Chien de mer. (V. Requin.)

Chine. — Caractère douteux de l'antiquité de son histoire et d<

sa chronologie, I, 7. — Des livres sacrés. (V. Kings.)

Choses sacrées chez les Hébr. II, 652. — Sacrifices, 653, 657

— Premiers-nés, 663. — Prémices et dîmes, 664. — Serment, 665

— Vœux, 667. —Prières, 669. —Liturgie, 670.

Chouette. — Mot hébr. qui la désigne dans la Bible , II, 131

132, 134.

Christianisme.—Science et génie de ses fondateurs, V, 304.

Chronologie. — Son milité pour bien comprendre l'Ecrit.-Ste, I

497. — Chronol. adoptée par les Hébr. II, 287. — Réponse à unt

objection tirée des différences chronol. entre les textes hébr., grei

et samaritain àaPeniat., III, 75.— Difficultés delà chronol. di

liv. ôesJugeSy 187; — de celui de Ruih^ 207.— Chronol. des Acte

des Apôtres. (V. Actes.)

CHUSAI. — Beautés de son discours, III, 241.

Chuzislan. (V. Susiane.)

Cigogne.— Le mot hasidà de l'Ecrit, ne la désigne pas, II, 135

Ciguë. — Mot hébr. qui paraît la désigner dans la Bible , II, 202

Cinare , instrument à cordes des Hébr., II, 274.

Cinquième, sixième et septième- édition (Versions dites).— I*"^

auteurs, époques où elles furent composées, liv. qu'elles coûte

naient, I, 276.

Circoncision chez les Hébr., II, 438 ;— ses motifs, son origine

son ministre , 439 ;
— son instrument , 440.

Ci«OM, torrent. (V. Palestine.)

Citernes des Hébr., Il, 81, 163.—Description de celles d'Orien
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83.— On donnait ce nom aux prisons, 164. —Citernes des no-
ades, 169.

Cit h ara y instrument À cordes des Hébr., II, 273.

Claie (Supplice de la) par écrasement, II, 550. (V. Peines.)

Clef. (V. Introduction a l'Ecrit.-Ste.).

Cochon.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible; — aversion des
sraélites, etc., II, 103, 402.

Cognée en usage chez les Hébr., II, 177.

Coiffure des Hébr., II, 368 ; — actuelle des Orientaux, 369.

Collections d'Origène. (V. Origène, à la table des auteurs.)

Cologne (Bible de). (V. Legros, à la table des auteurs.)

Colombe. (V. Pigeon.)

Coloquinte. — Nom hébr. qu'on a cru désigner cette planté dans
a Bible, II, 199, 202.

CoLossiENs [EpttYe de S. Paul aux).—Notice sur Colosses, VI, 1 54.

-Lieu et temps où fut coniposée cette Epîire, 156 ; — occasion et

ujet, 157; — beautés littéraires, 160. (V. Epîtres.)

Combat. (V. Bataille.)

Commentaires, commentateurs.— Définition historique des com-
nentaires , l , 385, 386 ;

— leur division en allégoriques ou mysti-

[ues, dogmati<iues, moraux et littéraux, 389 et suiv.; — leur but,

eurs dilfîcultés; devoirs des commentateurs, 503. — Leur utilité,

05.— Commentateurs principaux, 396 (?20/e), 505. (V. au titre par-
iculit'r de chaque liv.)

Commerce des Phéniciens, des Arabes, II, 312;— des Egyptiens,

es IIél)reux , 313. — A'oies dç communication et transport des
aarchandises, 315.— Poids et mesures, 318.

Communication (Voies de). (V. Commerce.)
Comparaisons faites par l'Ecrit. -Ste.—Leurs beautés, VI, 79, 81,

9, 92, 97, 98, 167, 202, 281, 311.

i Compilation des commentaires, manière d'interpréter l'Ecrit.-

le. (V. CuaInes.)

Complainte ou élégie, genre de poésie des Hébr., II, 263.
' Complute OM Alcala (Bible de). (V. Ximénès, à la table des au-
Mjrs.

)

Conciles qui ont défendu de lire la Bible sans une permission, I,

123. (Pour ce qui regarde les conciles, V. au nom de chacun d'eux,

!it)si : Afrique, Aix, Avignon , Akles, Bordeaux, Cambrai, Lao-
iCEE, Malines, Milan, Narbonne, Toulouse, Tours, etc.)

Concombre. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible;— usage
ece légume chez les Égyptiens, II, 196, 199.

1 Concordance des passages des Evangiles;— elle ne prouve pas
ju'il y ait eu un Evangile primitif, V, 251.

j

Concordes.—Méthodes à suivre dans leur explication etdans celle

les Evangiles, V, 327, 336.

I

Concubines c\iQz les Hébr., II, 428.— Elles pouvaient hériter en
(ertu d'un testament, 448.

Conjecture critique.-^ Sa définition j— motifs pour y avoir raré-

fient recours, 1,403.

VI. 21
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Conquêtes et pTofanations d'Antiochus E^iphftne. **- Beautés dt

cette narration, lïl, 513.

Conseiller du roi chez les Hébr., If, 521.

Constaniinople.—Son second concile a frappé d'anathème Théod
de Mopsueste pour avoir nié ladivinité du Cant. des cant., V.75.—
Divinité et canonicité du liv. de \di Sagesse, 95.

Consiiiutions diies apostoliques. — A quelle classe d'apocryplie?

elles appartiennent, 1, 140.

Construction des maisons des Hébr., II, 73, 76.

Contexte. — Sa définition, son utilité pour découvrir le vraiseni

de l'Ecrit. -Ste, ï, 478.

Contradictions dans l'Ecrit. -Ste. — Il n'en existe |)as, T, 488.—
Règles pour lever celles qui sont apparentes, 489 et suiv. ( V. Evan-

giles.)

Contraste établi dans VEpît. aux Sébr. entre la loi de Moïse e

celle de Jésus-Christ, VI, 276.

Conversation chez les Hébr. (De la),* 11, 460 .— Sa privation étai(

un signe de deuil, 493.

Convives. — Leur placement à table chez les Hébr., II, 412; —ei
Orient, 413.

Copistes. — Erreurs qu'ils ont pu commettre en transcrivant le:

Stes-Eorit., I, 418.

Créanciers.— Leurs droits chez les Hébr., Il, 554.

Création du monde.—- Beautés de ce récit dans la Genèse, Ul.

105.
Critique sacrée. — Sa définition, sa division, ï, 403.— Objctdc

la critique verbale de l'Ane. -Test. , 403 ; — son histoire abrégée

404 et suiv.— Moyens que fournit la criliquepour corriger les fau-

tes du texte hébr., 420. — Règles à suivre dans l'emploi de ce:

moyens, 428. — Critique du Nouveau^Test. : des manuscrits et de;

édit. duNouv.-Test , 441.— Des leciionuaires et eucologes, 454.—

Des anciennes versions, 455. — Des Pères de l'Eglise, 459. — De h

conjecture critique, 463.—Règles à suivre dans l'emploi desmoyen:

de corriger le texte du Nouv.-Test. , 465. — La critique «st un(

science nécessaire pour bien comprendre l'Ecriture, 493.

Crocodile. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 152,151

'-^Crocodile terrestre. (V. Lézard.)

Croix. (V. Crucifiement.)

Crucifiement , supplice en usage chez les Hébr. et chez plusieuir

autres peuples , II , 538. — Porme de la croix, 542 ;
— nombre d(

clous employés , couronne d'épines, 542; — breuvage composé tl(

myrrl»e et de vin , et motif qui le fit refuser par Jôsus-Cbiist, 543

Cuillers.— Elles u'éiaient pas en usage à la table des Hébr.. H
413, 416.

Cuirasse des Soldats hébr. , II, 566.

Cuisines des maisons des Hébr. , II , 68.

Cuissards des soldats hébr. , II , 566.

Cumes (La sibylle de);— ses liv. prophétiques , IV, 55.

Cygne, —Mot hébr. qui, selon la Vulgale, le désigne dans la

Bible, II, 134.
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Ct/mbaks^ instrument de musique; — mot hébr. qui les désigne,
I, ire.

Cyprès.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 218 , 219.
Cyrus. — Beautés de sonédit, III, 293.
Copies (Versions). (V. Egyptiennes.)

Coq. — Il est cité souvent dans l'Ecrit. -Ste, II, 124.

Coquilles (Poissons à) cités dans l'Ecrit. -Ste, et mot hébr. qui les

lésigne, II, J51.

€oRAN.— L'opinion des peuples qui le regardent comme un liv.

acre n'affaiblit pas les preuves de l'inspiration divine de nos Ecri-
ures, I, 43. —But de Mahomet en le composant, 44. — Il fut re-
ueilli aussitôt après sa mort, 76.

Corbeau. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible; — nature,
Qœurs de cet oiseau impur chez les Israélites, II, 129.

Cordes (ïnstrumens à). (V. Instrumens.)

Coriandre.— Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 202.

Corinthiens {EpU. de S. Paul aux), — Notiee sur Corinthe,

II, 82. — S. Paul écrivit dans cette ville sa l^e et sa 2® axa: Thes-
aloniciens, 163,168.—Combieif en a-t-il écritaux Corinthiens, 83.
— Lieu et temps où fut composée la première, 84;— Son occa-
ion et son sujet, 86 ; — Ses beautés littéraires, 89. — Lieu et temps
>ù fut composée la seconde, 94; — Son occasion et son sujet, 95;
- ses beautés littéraires, 96. (V. Epîtres.)

Cornes. — Leur sens dans VApocaL^ VI, 460.

Corruption de%mœur&. (V. MœuRS.)
Cortège. (V. Honneurs publics.)

!
Coudée [ammâ), mesure des Hébr,, II , 334 ;

— sa valeur en dé-
[imales actuelles, 340.

I

Coudrier.— Le mot hébr. louz le désigne-t-il, II, 21 5.

Couleur des vétemens des Hebr., II, 348.

Coupes. — Leur sens dans VApocaL, VI, 448.

Cour des rois hébr., II, 519.

Couronne d'épines. — Elle n'était pas en usage dans le crucifie-

lent, II, 542.

I Couteau. — Il n'était pas en usage à la table des Hébr., II, 413,

! D

Dagon. — Disposition probable de son temple, II, 66. — Son

:ole, 686.

Damas, royaume. (V. Syrie.)

DANIEL et son liv., IV, 281. — Texte original et versions,

3. —Sujet et oidre qui y est suivi, 286. — Aufhent. , 289; —
ihcnt. de la partie proto-canon., 290, 293, — difficultés et re-

lises, 337. — Authent.de la partie deut.-canon , 373, 374, —
'tfficuliés et réponses, 379. — Divinité et canonicité, 385. —
>anités littéraires, 390. —Commentateurs, 394, — catholiques,

.5,— protestans et juifs, 396. —Ce liv. est antérieur au temps

'8 Machabées, I, 410.— La théogonie mise par l'auteur dans la
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Ibouche de Nabuchodonosor était commune chez les Orientaux,
3G0. — Ce liv. fait partie du canon des Juifs, I, 7t. — S. Gr^
goire de Nazianze cite l'histoire de Suzanne comme extraite d<

livr. saints, 129. — Comment les Hébr. recevaient ce liv., 130. -

11 renfermait plusieurs passages en langue chaldaïque, 144. — Ci

ractère delà traduction des Septante, 216.— Editions diverse

empruntant toutes ce liv. à Théodolion, 217, 221, — dont l'Egli;

a adopté la traduction, 276. — On trouve le neuvième chapiii

dans une version copte ou égyptienne, 294. — On a aussi attribi

à Daniel le liv. de Job, III, 458.

Danois (Version en )
qui fait partie de la Polyglotte d'Hutter,

333.

Danse, en usage chez les Hébr.;— son origine, II, 278;— se

état actuel en Orient, 279.

Dariqtie (monnaie). — Sa valeur, origine de son nom, II, 32i

IV, 314.

DARIUS, roi des Mèdes. — Son existence à Babylone, IV, 314
Darkemon. (V. Darique.)

DAVID.— Est-il auteur des Psaumes, V, 12; — d'une partie d

liv. des Rois, III, 222.— Beautés de ses regrets sur Absalom, 23
— de son élégie sur la mort de Saûl, de Jonathas, 242,— d'Abne
243 ; — de ses dernières paroles, 244 ;

— de sa prière à roccasi»

de l'oracle relatif à la construction du Temple, 276 ;
— de son ca

tique d'actions de grâces à l'occasion des libéralités des gran

pour la construction duTemple, 276 ; — de sa prière pour Salomo
276.

Débiteurs.— Peines qui leur étaient infligées chez les Hébr., 1

554.

DEBORÂ.— Beautés de son cantique, III, 199.

Décapitation.— Supplice chez les Hébr., Il, 548.

Décapote, province. (V. Judée.)

Décime, mesure des Hébr., II, 338.

Décrétale. (V. Innocent 111, à la table des auteurs.)

Décurions, officiers de l'armée des Hébr., II, 526.

Dédicace dn temple. (V. Temple, Encènie.)
Délit.—Du sacrifice pour le péché et le délit chez les Hébr., 11,66

Delphes (Oracle de).— Traits divers, IV, 44, 45.

Déluge. — Beautés de sa description, lll, 106.

Demeures des nomades. (V. ce mot.^)

Demi-sicle, poids. (V. Sicle.)

Denier, monnaie des Hébr., II, 331.

Dénombrement. — Objection contre l'authent. des Evangii

tirée de celui de la Judée, et réponses, V, 245, 246. — Beautés '

message de Dieu à David par le ministère de Gad, après le dénoi

brement, III, 277.

Dépôt. — Peine pour sa violation chez les Hébr., II, 555.

Descriptions de Jérémie (le Liv. des), perdu, I, 141.— Beau

des descriptions contenues dans l'Ecrit. (V. Narrations.)

Déserts.— Ils servaient de pâturage aux troupeaux des Béb

II, 160. (V. Palestine.)
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Deuil. — Du deuil privé chez les Orientaux, II, 491; — chez les

lébr., 492; — sa durée; — habitude d'aller pleurer au sépulcre,

94. — Du deuil public; — ses signes, 495.

Deutéro- canoniques (Liv.). — Définition, I, 5, 92.— Liv. deut.-

anon. de l'Anc-Test., 93. — Motifs pour lesquels ils n'ont pas été

nsérés dans le canon d'Esdras, 98.— La tradition des Juifs leur

st favorable, 99, 100, — difficultés et réponses, 106; — la tra-

lition des Eglises chrétiennes également, 109. — Le concile de
'rente avait des raisons suffisantes pour insérer dans le canon ceux
le l'Anc-Test., 124, 125, 137 ,

— difficultés et réponses, 126. —
,eur autorité dans les discussions avec les protestans, 138. — Au-
hent. de la partie deut. -canon, du liv. de Daniel^ IV, 373. — Epît.

leut.-canon. (V. Epîtres.)

Dectèuonome. — Il fait partie du canon des JtTifs, I, 71. — On lè

rouve dans une version hollandaise, 304.— Son sujet, III, 9. —
es chapitres 23 et 24 appartiennent au liv. de Josiié, 12 {note.)

V. Pentateuque.) c

Dialectique.— Son utilité pour bien comprendre l'Ecrit. -Ste, I,

Dialogue entre Néhémie et Artaxerxès.—Ses beautés, Ilf, 305 ;

entre Dieu et Abraham, 116.

Dictionnaires. — Leur autorité pour connaître la signification

ritable des mots hébr.,lj 528.— Dictionn. bons à consulter, 528.
Leur usage peut conduire au vrai sens des mots du Nouv.-Test.,

>2. — Principaux dictionn., 533. — Erreur commise par le J9/c-

mnaire encyclopédique des sciences et des arts, sur la question de
voir à quelle époque la langue hébraïque a été vulgaire, et réfu-
jtion, 149, 150.

Didactique (Poésie) des Hébr.;— poèmes didactiques del'Ecrit.-

ie, II, 2C4.

Didrachme, poids et monnaie des Hébr., II, 323, 330.
Dieux (Faux) chez les Hébr., II, 681, 682.

Difficultés contre l'autheniicité, la divinité, la canonicité, lavé-
teité, l'intégrité, etc., des divers livres saints, et réponses (V. au
m de chaque liv.); — contre l'inspiration des Ecrit., la clôture

< canon des Juifs, etc., etc. (V. aux questions principalei qui
Jit l'objet des attaques.)

Dime chez les Hébr., II, 664.
Discours ou Traités, manière d'interpréter l'Ecrit., et princi-
ïax auteurs qui ont employé cette forme, I, 387. — Livre des
tjcours d'Osaï, perdu, 141. —- Inspiration et autorité des discours
i;pies des amis de Job, III, 469. — Beautés des discours et des
eiortations renfermés dans l'Ecrit. -Ste, 116, 117, 118, 119, 122,
n, 238 etsuiv., 245, 276, 277, 306, 389, 513, 614; V, 438, 441
e^iiiv. (V. Exhortations.)
Di^squisitions. (V. Introdoction a l'Ecrit.)
Dissertations, manière d'interpréter l'Ecrit.-Ste, I, 389. — Dis-

Sjtation sur l'histoire de Judith, III, 365.
'divination. — Son usage chez les idolâtres, II, 680.
divinité des livres saints. (V. au nom de chaque liv.) — Réfu-
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tation des erreurs des protestans sur la di?mité de Jéstts-Cbrist,

I, 539, 542.

Division de l'Ecrit.-Ste par chapitres, versets; —points, vir-

gules et accens,!, 466. (V. tous ces mots.)—Division des Psaumes
(V. ce mot.)

Divorce chez les Hébr., II, 432, — Formule employée par le;

rabbins, 435.

Dogmatiques (Commentaiies). (V. ce dernier mot.)

Dogme. — Règle à suivre quand deux .passages de l'Ecrit. -Sti

relaiita à un dogme paraissent se contredire, I, 490.

Dons. (V. Présens.)

Boudaïm. — Ce mot hébr. ne signifie pas les fruits de la nian

dragore, II, 202; — mais des fleurs spéciales (fleurs d'amour), 203

Drachme, poids et monnaie, II, 322, 331.

Dragon, serpent. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible; -

danger des piqûres de ceux de l'Afrique et de l'Arabie, II, 143. -

Sens de ce mot dans l'ApocaL, VI, 446,

Drame, genre de poé>iedes Hébr., II, 268. — Ressemblance d

poème de Job avec le drame, III, 472.

Drapeaux. (V, Ete5»dards.)

Droit d'aînesse. (V. Aînesse.)

Dgssenterie, maladie connue des Hébr., II, 481.

E

JEau. — C'était la boissoa habituelle des Hébr., II, 398.

Ebionites (Evangile apocryphe des), V, 23Ô, 267. — Ils reje

talent les Epît. de S. Paul, VI, 16, 8t ; — et la 1« de S. Jeœ
382.

EccLÉsiASTE. — Ce liv. fait partie du canon des Juifs, I, 71 -

Caractère de la traduction des Septante, 216. — Version Italiqu

corrigée et publiée par S. Jérôme, 220, — Paraphrases ch»l

daïques, 285.—On trouve ce liv. dans une version hollandaise, 30-

— Utilité do la dialectique pour expliquer ses contradictions af

parentes, 494.—Fragment manuscrit copte trouvé en Egypte, 29

{vote). — Sujet, but, divinité de ce liv., V, 50; — auteur, 56;-

élocution, 59; — c'est un poème didactique, II, 265, 266;—coo
mentateurs, V, 60.

Ecclésiastique. — Ce liv. était reçu par les Juifs, I, .103.;

S. Grégoire de Nazianze et S. Epiphane le citent parmi les li

saints, 129. — S Jérôme ne l'a pas traduit, 221, 224. — H fa

partie d'une version hollandaise, 304. — C'est un des liv. dei

ter.-canon, de l'Auc.-Test., Y, 95, 100. — Epoque où il a é

composé, I, 78. — Du texte original et de ses versions, V, 101. •

Il a été composé en hébr., I, »44.— Suj*^t, auteur, divinité, V, 10

— Elocution et beautés littéraires, 107; — c'est un poème dida

tique, II, 266, 266; — commentaires cathol,, V, 108; — prote

tans, 109. -r- Son prologue est de la Ue classe des apocrypl

139.

)li^
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Echappe, partie du costume des Hébr., II, 356.

Ecoles proprement dites, —Les Hébr. n'en avaient pas, II, 444,

Ecorce des arbres. — Elle a d'abord servi à écrire, II, 240; —
)uis à faire des livr<'S, 243.

Ecriloire en usage chez les Hébr., II, 242.

Ecriiure. — Son origine, II, 237 ;
— motifs qui y ont donné

ieu, 239; — elle était connue au temps de Moïse, 239; — ma-
ières sur lesquelles on écrivit d'abord, 240; — instrumens dont
m se ^e^vait, 242; — livres, 243; — méthode d'écriture, 243; —
lettres, 244.

\

Ecruure.-Sainte. — Sa nature, ses noms divers, I, 1 ;
— sa di-

|ision en Ane. et Nouv.-Test., 5; — en liv. proto-canon, et deut.-

[anon., 5; — en liv. légaux, historiques, sapientiaux ou moraux
t prophétiques, 5. — Son excellence, 6; — son authent., ÏO; —
a conservation, 11.—Excellence de l'histoire qu'elle renferme, 13.

- Perfection de sa doctrine, 14. —t Sublimité de son style, 15.

—

liracles et prophéties véritables qu'elle contient, 16. — Admirar
on des hommes les plus sages de l'antiquité, 17; — vaines cri-

ques des plus habiles, vaines attaques des plus violens, 18.— Son
utorité, prouvée par son inspiration divine, 20.—Motifs pour l'é-

idicr, dispositions à y apporter et méthode à suivre, v; III, 1, 2.

- Elle doit être l'étude principale d'un ecclésiastique, I, 161. —
rreurs où conduit le sens particulier dans son interpréta-

on, XIX, — Principaux auteurs cathol. et protest, qui ont com-
isé dçs travaux préparatoires à cette étude, xiii. — L'Ecrit.

9it être la règle de notre foi et de nos mœurs, 66. — Sa canoni-
jté preuve de son inspiration, 65. (V. Canon.) — Dans quelle

jn^ue ont été écrits ses divejs liv., 144. — A l'exception des can-

ines et des liv. prophétiques, les deux Testamens ont dû, dans
origine, former une suite sans intervalle entre les phrases ni en-

[6 les mots, 145. — La division par chapitres et par versets a été

troduitc par les Juifs dans l'Ane- Test., 146; — au second siècle

ins le Nouveau, 147. — La ponctuation des liv. saints n'est pas
)n plus due aux auteurs sacrés; — son origine, 148; — son in-

ntion vers le dixième ou le onzième siècle, 149. — Introduction
s accens et des esprits vers le quatrième siècle, et successivement
s poinls-voyellcs, 149. — Le texte hébr. de l'Anc.-Test. n'est

s exempt de fautes de copistes, 171; — mais il n'a point été

^rrompu dans les choses essentielles, 173, — pas plus que le

Kte grec du Nouv.-Test , 191. — L'Ecrit.-Sie a une langue par-
fuiicre, 242. — Sa lecture n'est pas absolument nécessaire à
ils, 316; — elle ne doit pas même être permise à tous sans dis-
!< lion, 318; -r- les pasteurs de l'Eglise ont le droit de l'inter-

'.22; — sens de la défense de l'Eglise, 326. — Danger des
MHS sans explications, 329. —Versions diverses. (V. Versions.)

Mcayers des rois chez les Hébr , 11, 528.
'Edii de Cyrus. — Ses beautés, III, 293.
Editions diverses de la version des Septante, I, 217; — delà
Mgate, 264; — de la Bible en hébr., 417, 423; —• grecques du
Uiv.-Test., 445.
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Education des enfans chez les Hébr., II, 442. (V. Enfans.)

Eglise. — Sa tradition prouve l'inspiration divine de l'Ane, et

du Nouv. Test., I, 32. — C'est à elle qu'il appartient de proposer

un canon des liv. saints, 114. (V. Canon.) — La tradition des

Églises chrétiennes fait remonter jusqu'au temps d'Esdras l'ori-

gine du canon des Juifs, 80; — leur tradition est favorable aux

liv. deut.-canon., 109. — L'Écrit. -Ste doit être interprétée par

l'infaillible autorité de l'Église, 398.

Egypte. — Son nom hébr., ses limites, sa division, ses villes

principales, II,. 14, 15. — Torrent d'Egypte, 16.

Égyptiennes ou Coptes (Versions). — Leur nombre, leurs édi-

tions, I, 294. — Découvertes de M. Dujardin, 295. — Leur auto

rite pour la critique du Nouv. -Test. , 456 , 457. — Version d'/-

saïe, IV, 65.

Égyptiens. — Leur commerce, II, 313. — Leurs voies de com-
munication et de transport des marchandises, al6. — Leur aver-

sion pour la mer, 342. — Évangile apocryphe selon les Égyptiens,

I, 139; V, 230.

ÉLÉAZAR. — Beautés de la description de son martyre, III, 514.

— L'auteur du liv. des Machabées ne loue pas son suicide, 508.

Élégie, genre de poésie des Hébr., II, 263. — Beautés de i'é-

lé^'ie de David sur la mort de Saiil et de Jonathas, III, 242 ; —sur
celle d'Abner, 243.

Eléphans. — Usages auxquelles employaient les Hébr., II, 97.

Éléphaniiasis. (V. Lèpre
.J

ELIACHIM est auteur du liv. de Judith, III, 376, — difficultés

et réponses, 378.

ÉLIE. — Beautés du tableau du feu céleste descendant sur le

Carmel à sa voix ; — de l'apparition de Dieu sur le mont lloreb;—

— de l'assomption d'Élie, III, 237; — de son discours à Achab

quand il se fut emparé de la vigne de Nabolh, 245.— Epit. du pro-

phète Élie au roi d'Israël, perdue, I, 141.

Ellipse, en hébr., Il, 253.

Eloculion. (V. Style) ; — des prophéties. (V. ce mot.)

Elymaïs, province. — Sa situation, II, 9.

Ernath, royaume. (V. Syrie.)

Emphase (rhétor.). — Définition, exemples, I, 48Q; —abus, 487.

Enallage, figure de la langue hébraïque, II, 254.

Encénies (Fêtes des) chez les Hébr., II, 635.

Encraiites. — Leur Evangile apocryphe, V, 230.

Encre en usage chez les Hébr., II, 242.

Enfans chez les Hébr. — Leur naissance, II, 436. — Circonci-

sion, 438; — noms qui leur étaient donnés, 440; — éducation,

442; — puissance paternelle, 446. (V. ces mots.)

Engaddi, désert. iV. Palestine.)

Enigme, figure de rhétor. de l'hébr., II, 256.

Ensevelissemeni chez les Hébr., II, 484 ;
— on brûlait quelquefois

les corps, 490.

Epeaulre. (V. Blé.)

Épées ou glaives des soldats hébr., II, 566.
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Epervier. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 128,

}7, 132.

Êphâ ou bath, mesure des Hébr., II, 335, 336.; —valeur déci-

ale, 340.

Ephésiens {Epître de S. Paul aux), VI, 118. — Notice sur

jhèse, 118.— Personnes auxquelles cette Épît. fut adressée, 120.

- Lieu et temps où elle fut écrite, 130. — Sujet, occasion et

it, 133. — Auihent. , 135. — Style et beautés littéraires, 140.

^ ÉPÎTRES.)

Ephod, habit sacré des Hébr., II, 359.

Ephraïm (Montagnes d'). (V. Israël.)

Epiceries. — Elles étaient inconnues aux Hébr., Il, 408.

Epiménides. — Aristote et Gicéron semblent , comme S. Paul,

! regarder comme un prophète, VI, 214.

ÉpiTRK A'Ahctare ou à^Ahagare, de S. Barnabe, fragmens de

. Paul et à.Q Sénèque.
^

— A quelle classe d'apocryphes elles ap-

artiennent, I, \k^. — ÈpU. du prophète Élie au roi d'Israël, per-

ue, I, 141.

ÉPÎTRES DE SAINT Paiil. — Leur nombre, I, 93, VI, 3. — Leur
iithenticité, 4. — S. Paul est auteur des quatorze Épît. qui por-

înt son nom, 5. — Leur divinité, 28. — Ordre chronologique dans

quel elles ont été écrites, 33. — DilTicultés qui leur sont parti-

lîières, et principales sources de ces difficultés, 36; — moyens
î les lever, 39. — Leur style et leur élocution, 43. — Comment.
Uhol., 56, — prétest., 69. (V. au nom de chaque Épît., ainsi,

OMAINS, COLOSSIENS, EpHÉSIENS, HÉBREUX, TiTE, OtC.)

! ÉPÎTRES CATHOLIQUES ([ntroduction partie, aux); — leur défini-

ion, leur nombre, leurs auteurs, VI, 281.— Leur division en proto-

anon. et en deutér. -canon., 283. — Leur but , leur caractère,

|ur ordre, 284. (V. JACguEs, Pierre, Jean, Jude.)

Epoux et Epouse. — Du choix des époux chez les Hébr., II, 424.

De l'épouse soupçonnée, 430.

Ere des Séleucides. (V. ce mat.)

Esclaves chez les Hébr. — Voies qui conduisaient à la servitude,

, 449. — Condition des esclaves, 450. — Leur condition chez les

ares peuples, 453. — Des esclaves du sanctuaite, 638; — des
jmades, 166.

ESDRAS.— L'origine et la clôture du canon des Juifs remontent
son temps, I, 75, — difficultés et réponses, 82; — il parait

•ouvé qu'il est auteur de ce canon, 80. — Il n'a pas dicté de
juveau tous les liv. saints, après l'incendie de Jérusalem, 85;
I, 52. — Il n'a point abrégé les liv. sacrés des Juifs, 1, 87, — ni

briqué le Pentai., III, 43; — mais il l'a probablement divisé en
[•étions dites paraschoth, I, 146.— Il a recueilli les 150 psaumcSy
!, 11. — En quoi son travail a surtout consisté, 90. — Il a réuni

js liv. sacrés après la captivité, 410 ;
— mais il n'a pu ni les chan-

er ni les altérer, quand la langue hébraïque cessa d'être vulgaire

orès la captivité, 154, 156. — Les Juifs n'ont jamais admis de
mon postérieur au sien , 95. — Motifs pour lesquels les livres

pul.-canon. n'y ont pas été insérés, 98.— Il est auteur des quatre

' 21.
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liv. des RoiSf III, 223; — difficultés et réponses, 224 ,
— il l'es

également desParalip., 253,—et du premier de ceux qui portent soi

nom, 281. — Sujet et but du l^r Hy., 282 i — auteur, 284;-
Esdras en est auteur, 285 ,

— diffic. et rép., 289. — De l'élocutioi

de ce llvr., 293 ; — des comment., 294. — Du second liv., 295; —
sujet et but de ce liv., 296; — Néhémie en est l'auteur, 298, —
diffic et rép., 300. — Beautés littéraires , 305. — Canouicité d(

ces deux livr., I, 71, 102. — Esdras a écrit en caractères chai-

déens, I, 92, 144. — Ses 3« et 4» liv. sont apocryphes, I, 88, 139
;

III, 52, 281. — Filiation de Zacharie, IV, 581.

Espagnoles (Verrons). — Auteurs, éditions , I, 300. — Poly-

glotte d'Hutter, 333 ;
— Peniat. polyglotte, 335.

Exprii-Saint. — Son assistance (V. ce mot).

E.sséninis ou Esséens (Secte des), II, 697, 599.

ES 1 HER.— Texte original et versions de ce liv., III, 394. — Les

sept derniers chapitres ont été composés en hébr., I, 144.— Ver-

sion hollandaise, 304.—Sujet de ce liv., III, 398.—Réalité de l'his-

toire d'Esiher, 402. — Auteur de ce liv., 406. — Mardocliée e&l

auteur du fond et delà substance, 407. — Sa véracité, 411, —
diffic. et rép., 414. — Sa divinité, 417, — diffic. et lép., 422. -
Sacanonicité, 427; I, 128.— Il faisait partie du canon des Juifs,

71, 102. — Ses beauiés littéraires, III. 431. — Ses comment, ca-

thol., 434, — protest., 435, — juifs, 437. —Paraphrases chaldar

ques de ce liv., I, 285.

Esturgeon (Espèce d') cité dans l'Ecrit.-Ste, et qui effraya To-

bie, II, 152.

Etendards des Hébr., II, 572, 574.

Ethiopienne {y^TÛQxx).— Sou origine, ses éditions, I, 293, 334,

335. — Son autorité pour la cfitique du Nouv. -Test., 456, 458.

— Version disaïe, IV, 65.

Ethiopiens. — Us ont conservé la fête de la victoire de Judith,

m, 362.

Eihnnrque des Hébr. en Egypte, II, 529.

Eioffes des vétemens des Hébr., II, 346.

Etrangers. — Conduite des Hébr. envers eux, II, 465.

E'shah, mesure. (V. Pouce.)

Eucharistiques (Des sacrifices) chez les Hébr., II, 661.

Eiicologes ou Lectionnaires du Nouv.-Test., I, 454.

Eunuques des rois hébr., II, 523.

Euiychiens (hérét.). —Ils admettaient l'authent. de l'Épît. aux

Hébr., yi, 247.

ÉVANGILES, ÉVANGÉLISTE8.— Les Evaugiles sont la partie la plus

excellente des Écritures, V, 160. — Définition et divi.Nion des

Évangiles, llO (V. Matthieu, Mauc, Luc, Jean). — Authent. des

Évangiles, 167, — difficultés et rép., 227. — Leur intégrité, 26C

(V. Nouv.-Test.), — dilfic. et rép., 26 i. — Leur véracité, 285,

—

difficultés et rép., 300. — Leur divinité, 316. — Leur élocution ei

leurs beautés littéraires, 323. — Méthode à suivre dans l'explica-

tion de» Évangiles et des concordes, 327. ^- Des comment., 344;

— comment, cathol., 346, — protest., 361, — Des prétendues
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:ontraclictions des évangélistes, 460; — règles à suivre pour le

oricilier, 471. — Versions gothique et persanes des Évangiles, I,

94^ 297. _ Édition polyglotte de Stiernhielrn, 336. — Évangile

irimitif (V Protévangile). — Évangiles apocryphes (V. ce mol).

EVE (Évangile apocryphe d' ), I, 139.

Excommunication chez les Hébr., II, 551.

Exécuteurs de la justice chez les Hébr., II, 528,557.

Exégèse des protestans modernes (Nouvelle); — ses vices, ses

rreurs, I, 535 et suiv.

Exégètes allennands. — Leurs erreurs, I, xix.

J^xemptions de service militaire chez les Hébr., II, 563,

Exercices militaires chez les Hébr., II, 573.

Exercitutio>s (V. Introduction a l'Écriture-Ste. )

£;ï;/2or<af»on5 remarquables renfermées dansrÉcrit.-Ste,IV,236,

15; V, 108; VI, 142, 161, 194,204, 280.

Exode. — Sujet de ce liv., Hl, 7. — 11 fait partie du canon des
[lifs, l, 71, — Version hollandaise, 304. (V. Pentateuque.)
Expéditions militaires chez les Hébr., II, 576.

Expiation (Fête de 1') chez les Hébr., II, 628.

Explication des prophéties. ( V, ce dernier mot. )

Extase des prophètes, IV, 50.

EZÉ3HIAS a-t-il écrit une partie du livre des Unis, III, 22?, «-

eauiés de sa prière après la réception de la lettre iqsiiltante de
înnachéril), 245 ;

— de son exhortation aux lévites, dp sa lettre

X peuple, et de son discours à ses capitaines, 277. —r Quel est l'É-

kliias ancêtre de Sophonie, IV, 564,

:
EZÉCHIEL et ses prophéties, IV, 242. — Sujet et ordre, 243. —

luthent., 246. — Ezéchiel est auteur de toutes les prophéties qui
jjrtent son nom, 247, — diffic. et rép., 25t. — Divi.uitq et ca-
|)n., 262.— Ce liv. fait partie du canon des Juifs, I, 71. — Carac-
re poétique d'Ezéchiel, IV, 270. —Beautés du récit de sa vision,

I, 476. — Comment, IV, 277, — cathol., 278, •— protest, et

ifs, 280, — Caractère de la traduciiou de ce liy, par les Septante,
216. -^ Paraphrase chaldaïque, 283.

EZUUR-VÉDA. (V. VÇDA. )

iFaculté de théologie de Paris. —Elle reconnaît à l'Église le droit

i défendre la lecture de la Bible, I, 325.

Fard. — Son usjige chez les femmes des Hébr. et en Orient,

: 378.

Faucon. — Mot hébr. qui probablemen|; le désigne dans la Bi-

le, II, 136.

[Faunes, animaux cités dans la Vulgalfi^ II, ^56.

Faux dieux. ( V. Dieux.)

Fécondité, — Honneur doDt Tentouraient les Hébr., Il, 436,

Femmes, — Leur appartement chez les Hébr., II, 62 j — Jeun
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habitudes,' ainsi qu'en Orient, 445. — Elles étaient exclues de l'hé-

ritage de leur mari, 448. (V. Époux, Épouses. )
— Femmes des rois

hébr., 517.

Fenêtres des maisons des Hébr., II, 73.

Fertilité. — Moyens employés par les Hébr. pour l'augmenter,

II, 174. — Fertilité de la Palestine. (V. ce dernier mot.)

Festins des Hébr.,II, 418.— Figures tirées de leur usage, 420.—
Leur privation était un signe de deuil, 493. — Festin solennel après

les funérailles, 493. — Festin de noces (V. ce dernier mot). —
Beautés de la description de celui d'Assuérus, III, 431.

Fêtes des Hébr. instituées par la loi de Moïse : — Fêtes ordi-

naires, II, 623. — Grandes solennités, 629. — Pourm^ 634. —
Encénies, 635.

Feu (Supplice du) chez les Hébr., II, 548. — Beautés de la des-

cription du feu céleste descendant sur le Carmel, III, 237.

Feuilles des arbres. — Elles ont d'abord servi pour l'écriture,

II, 240.

Fève. — Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 194.

Fiançailles chez les Hébr., II, 426.
Fiel. — L'Écrit, rend souvent par ce mot le mot hébr. rôsch,

II, 202.

Figuier. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible; — ses di.

verses espèces, II, 213.

Figuré (Style et sens).—Style figuré des prophéties, IV, 14.— Ca-

ractère du style poétique des Hébr., II, 260.— Figures etidiotismes

de l'hébr., 253, 254.— Erreurs des protestans relativement au sens

figuré, et réfutation. I, 534, 541 et suiv.

Figuristes. — Leur manière d'interpréter l'Écriture, I, 349. —
Leurs objections contre leurs adversaires, 353.

Flambeaux des Hébr., II, 84.

Flèches des soldats hébr., II, 567.

Fleuves de la Palestine. (V. ce dernier mot.)
Florence (Concile de). — Le silence des pères de ce concile

prouve l'intégrité du texte grec du Nouv.-ïest., I, 192. — Divinité

du liv. de Tobie, III, 335. — Divinité et canoniciié de celui d'Es-

ther, 421, 429,— et de la Sagesse^ V, 95.—Canoniciié de ceux des

Machabées, III, 511, — de Baruch, IV, 235.

Forêts de la Palestine. (V. ce dernier mot.)
Fortifications chez les Hébr., II, 681.

Fouet (Peine du) chez les Hébr., II, 546.

Fourchettes. — Elles n'étaient pas en usage à la table des Hébr.,

II, 413, 416.

Fourmi. — Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 148.

Fourmi-lion, cité dans la version grecque, II, 156.

Fournaise ( Beautés du cantique des jeunes Hébr. dans la ),

IV, 392.

Franc, monnaie, II, 339.

Françaises (Versions). — Origine, auteurs, éditions, caractères,

I, 304. — Choix à faire par les fidèles, 329. — Polyglotte d'flut-

ter, 333.
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Frioul (Le manuscrit de) est un fragment d'un manuscrit de
l'ancienne Italique, V, 139.

Froment. (V. Bf.É.)

Fronde des soldats hébr., II, 568.

Funérailles chez les Hébr., II, 485. — Combustion des corps, 490.
— Festin solennel, 493.

GABRIEL.— Origine de ce mot chez les Hébr., III, 328 ; IV, 361.

i

GAD. — A-t-il écrit une partie du liv. des Rois, III, 220, 224.

—

Beautés du message de Dieu à David par le ministère de Gad, 276.
— Livre de Gad perdu, I, 141.

Galaad, province. (V. Judée.) — Montagnes de Galaad, leurs

noms, leur situation, II, 2-8.

Galates {Epît. de S. Paul aux),\l , 106.— Ce qu'étaient les Ca-
lâtes, 106.— Temps et lieu où elle fut composée, 108, 116.^ Occa-
sion et sujet, 112.— Beautés littéraires, 115.— Fragments manus-
crits coptes trouvés récemment en Egypte, I, 296 {note). {Y. Épîtues.)

Galilée. — Ses limites, ses divisions, II, 47.

Gardes du corps des rois hébr. , II, 523.
Garizirn, mont. (V. Israël.)

GaulonilCy province. (V. Judée.)

Gèans. — Les premiers habitans de la Palestine étaient-ils des
géans, II, 19.

j

Génarque des Hébr. en Egypte, II, 529.
' Générations d'Adam (Liv. apocryphe des), I, 139.

; Genèse.— Excellence de ce liv. , 1, 13.— 11 fait partie du canon
les Juifs, 71.— Ses quatre premiers chapit. font partie de la ver-

iion éthiopienne, 293.— On le trouve dans une version hoUan-
jlaise , 304.— Son sujet, III, 7. (V. Pentateuque.) — La petite Ge-
lèse, liv. apocryphe, I, 139.

Genêt, genévrier. — Mot hébr. qui dans la Bible désigne l'un

ju l'autre de ces arbustes, II, 216.

Génézareih, lac. — Ses noms divers, son étendue, II, 30.

! Géographie.—Son utilité pour l'intelligence de l'Écrit.-Ste, I, 498.
— Elle était connue des Hébr. , II , 302. — Géographie sacrée

V. Palestine.)

Géométrie. — Les Hébr. la connaissaient, II, 300.

i
Géorgienne (Version) d'Isaïe , IV, 65.

Gergéséens , premiers habitans de la Palestine, II, 19.

Gessen (Terre de ).— Sa situation, II, 16.

Gessur, royaume. (V. Syrie.)

I Glaives, (V. Épées.)
I Gloses , manière d'interpréter l'Écrit. ^— Définition historique

,

I, 384.— Caractère des gloses diverses, 516.
Gnostiques.— Ih re\etsiicnt les deux. Épît. de S. Paul à Ti-

moihée, VI, 32.— Leur Évangile apocryphe , V, 230.

Gôméd, mesure des Hébr, II, 334.

_
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Gothique {Yersxon.),— Son auteur, ses éditions , son autorité,

I, 297, 456, 459.

Gouvernement des Hébr.— Gouvern. patriarchal. II, 496.— Gou-
vern. fondé par Moïse, 498.— Rois, 509.— Insignes de la royauté,

515.— Ministres et magistrats sous les rpis, 518,— pendant et

après la captivité, 529.

Grammaire.— Son utilité pour l'intelligence de l'Écrit,, 1 , 493.

Grands prophètes. (V. ce dernier mot.)

É^re/fe. — Cette pratique était inconnue aux Hébr., II, 227.—
Explication de la comparaison de S. Paul tirée de la greffe, 227

{note). (V. Semçnce.)
Greffiers des tribunaux chez les Hébr. , II, 537.

Grec.— Li\res saints écrits en grec, I, 144.— Différences chro-

nologiques enli e les textes hébreu , samaritain et grec du Pentat.f

III, 75.— Aotoritc des versions grecques pour la critique sacrée,

I, 4SI,— Polyglottes d'Hutter, dcVatablc, 333,*- du cardinal Ximé-
nès, 335,^ de Philippe II, 332,— de Walton, 334,— de Justi-

niani , 335,— de Dracontès, 336. tt- Version grecque du liv. de
Tobie, III, 309,— de Judith, 34G, — d'Esther, 394, 395, — des A/a,
chabées^ 49Q, 491, — de |?arMcA,IV, 204, — de Dawie/, 284, —des
Proverbes, Y, ."J8.— Division des Psaumes dans la version grecque,

II. — Jésus-Christ et les apôtre? ne parlaient pas la langue grecque,
I, 158, 169.- Sa connaissance ne suffit pas pour l'interprétation

du Nouv.-Test. , 529.— Manuscrits et éditions grecques duNouv.-
Test., 441.— l.e texte grec du Jiouv.-Test. n'a point été corrompu
dans les choses essentielles, 191.— Règles à suivre pour le corri-

ger, 465.— S. Matthieu n'a p9S composé son Évangile en grec,

V, 112, 120.— S. Marcj S. Luc et S. Jean ont écrit les leurs en

grec, 135, 149, 158.^Les 4c/e« des Apàtres,VÉpît. aux Romains,
l'ont été également, 426, VJ, 72,— ainsi aue celle au^ Hébreux
probablement, 233, 234, —etVÂpocal., 421,

Grenadier.— Mot héhr. qui dang U Bible désigne l'arbuste que

nous appelons ainsi, II, 212.
Grenouille.— Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 151.

Grossesse (Fausse), maladie connue des Hébr., II, 481.

Grottes sépulcrales. (V. Sépulcres.)

Grue.— Mots hébr. qui dans la Bible p?iraissent désigner l'oi-

seau connu sous ce nom, II, 123, 133.
Guérâ. (V. Obole.)
Guerre.— Ses préliminaires chez les Hébr., II, 576.— Des ruses

de guerre, 580. (V. Militaire [art.]) — Liv. des Guerres du Sei-

gneur, perdu, I, 141.

Guîleyônîm , vêtement des Hébr., II, 366.

H

HABACUC et ses prophéties, IV, 648.— Sujet et authent. , 540.

— Divinité, 555.— Caractère poétique, 655.— Comment., 661.

Habits des Hébr. (V. Vôtemens).
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Habitations des Hébr. (V. Cabanes, Cavernes, Maisons^ Teîitçs,

Villages, Villes.)

Hache d'armes des soldats hébr., II, 566.

Hafôlim. i V. Hémorrhoïdes.)

HANANI.— Beautés de son discours à Asa, III, 277.

Haphtaroth. (V. Prophètes. )

Harmonies. (V. Concordes.)
Hauts-lieux chez les Hébr., II, 610.

Hébal , mont. (V. Israël.)

Hébreu (langue). — La langue hébraïque eût-elle cessé d'être

vulgaire avant la captivité, on ne pourrait pas en conclure que le

Peutat. a été interpolé, I, 150; — mais elle n'a pas cessé d'être

vulgaire avant la captivité, 151.— Erreur commise par le Diction-

naire encyclopédique des sciences et des arts, 149, — réfuta-

tion, 150.— Elle n'a pas cessé de l'être immédiatement après la

captivité, 154.— Elle s'altéra insensiblement ensuite , et devint

enfin le dialecte syro-chaldéen , 156 (V. ce mot).— Époque où
elle cessa d'être vulgaire , IV, 309,— Sa connaissance n'est pas

absolument nécessaire, mais elle est très-utile pour l'intelligence

des liv. saints, I, 161, — diffic. et rép. , 168.— Le concile de
Vienne érigea des chaires d'hébreu dans les universités ;

— plusieurs

souverains pontifes en ont encouragé l'étude, 165.— Prix que les

Pères et les plus savans théologiens attachaient à sa connais-
sance ,166 — Son étude est moins longue que celle du grec, 169.

—Livres saints composés en hébreu, 144 ;
— Judith, III, 345 ; —une

partie d'Esther, 394;— Z*a?e, IV, 61 ;
— Baruch, 204; — une par-

itie de Daniel. 283, 289; — l'Evanj^ile de S. Matthieu, V, 113, ll5,

il83, 232 (wofe) ;
— VÉpît. aux Hébreux suivant quelques-uns,

Vl, 233(nore), 234.— Différences entre le texte hébreu de Job et

jla version des Septante, III, 440.— Le texte hébreu dé l'Ane. -Test,

ti'est pas exempt de fautes de copistes, I, 171 ; — mais il n'a point
jeté corrompu dans les choses essentielles, 173.— Sublimité de la

boésie hébraïque ,
15.— Travaux divers dont le texte hébreu a été

l'objet, 404.— Histoire de celui de l'Anc.-Test. , 409.— Principales

pauses des corruptions qui s'y sont glissées, 418.— Moyens fournis

par la critique pour les corriger, 420.— Règles à suivre pour faire

un légitime usage de ces m@yens, 428.— Moyen d'arriver à la vé-
Htable signification des mots, 520.— Le texte hébreu actuel est

'supérieur au samaritain, 432.— Différences chronologiques entre
les textes grec, samaritain et hébreu du Pentat., III, 75.— Diffé-

i'ences entre la langue hébraïque écrite et parlée ; caractères de
l'écriture. II, 246.— Génie de cette langue, 247; — son méca-
nisme, 248.— Des verbes, 249; — des noms, 250; — des pronoms
;i des particules, 252. — Idiotismes et figures, 253.—Figures de
lictorique, 254.— Les Juifs lisaient Tobie en hébreu, III 308.
— Versions diverses : Polyglotte d'Hutter, 1 , 333, — du cardinal
Xiiiicnès, 331, — de Philippe II , 332, —de Vatable, 333, —de
kValton , :j34, — de Justiniani, 335, — de Dracontès, 336.
Hébreux. — Leur commerce, leurs habitations, leurs meubles,

eurs vétemens, etc., etc. (V. à tous ces mots). —Terre des Hébr.
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(V. Palestine).—Evangile apocryphe des Hébr. ,1, 139; V, 230.

—

Epître de S. Paul aux Hébr.: du texte original, VI, 233. — A-
t-elle été écrite en grec ou en bébreu, I, 145 ; VI, 233 {note),— Ses

difficultés, 234.—A qui elle était adressée, 227 ;— difficultés contre

l'opinion qui prétend qu'elle était adressée snrtout aux Juifs de la

Palestine, avec intention qu'elle fût communiquée aux autres Juifs

qui vivaient hors de la Palestine, et réponse^ ces difficultés, 229.
— Lieu et temps où elle fut composée, 239.— Sujet et but, 240.

—

Auihent., 242, — diffic. etrép,, 255.—Ceux qui nient son aulhent.

ne sont pas hérétiques pour cela, 268.— Sa divinité, 270.— Son
style et ses beautés litiér., 274. (V. Epître».)

HÉLI. —Beautés du récit de sa mort, III, 233.

HÉLIODORE.— Beau tés de la narration de son châtiment, III, 514.

Hellénistes chez les Hébr., II, 602.

Hemath, royaume. (V. Syrie.)

Hémorrhoïdes , maladie connuedes Hébr ,11, 480.

HÉNOCH (Prophéties d'), perdues, I, 141.

Herbes amères citées dans l'Ecrit., II, 195.

Hercule. — Ce mythe n'est qu'une imitation du récit de Jonas,

IV, 493.

Hérétiques.— Leur consentement prouve l'inspiration divine de
tous les liv'. du Nouv.-Test., 1 , 37.—Ceux des premiers siècles , à

l'exception de quatre sectes, admettaient l'inspiration des Épît. de
S. Paul, VI, 32. (V. aux noms particuliers de chaque secte.)

Hérisson. —Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 117, 141,

Héritage (Des droits d') chez les Héb. (V. Testament.)
Herméneutique sacrée. — Définition, 1 , 470. — Moyens intrinsè-

ques qu'elle donne pour connaître le vrai sens de l'Ecrit., 471 ;
—

moyens extrinsèques, 493.— Moyens qu'elle fournit pour faire

connaître aux autres le vrai sens quand on l'a découvert, 499.

—

Objet de l'herméneutique de l'Ane. -Test., 519 ; — du Nouv, , 528.

—Erreurs des protestans modernes par rapport à l'herméneutique,

534 et suiv.,— réfutation, 541.

Hérodiens (De la secte des), II, 600.

Héron.— Mot hébr. qui parait le désigner dans la Bible, II, 136.

Herse en usage chez les Hébr., II, 178.

Héthéens f
premiers habitans de la Palestine, II, 18.

Heures.—La division du jour en heures était inconnue aux Hébr.,

II, 291. — Comment ils y suppléaient, 292.— Les Juifs l'adoptèrent,

292. — Heure ordinaire des repas des Hébr., 410.

Hévéens
,
premiers habitans delà Palestine, II, 19.

Hexaplaire, version syriaque de l'Ecrit. (V» Syriaque.)

Hexaples. (V. Origène, à la table des auteurs.)

Hibou.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 131.

HILARIE (Sie). — Fragment manuscrit copte de sa Vie, trouvé

en Egypte par M. Dujardin, 1, 296 {noie).

Hin, mesure des Hébr. , II, 3;{6, 341.

Hindous. — Impossibilité de fixer leur chronologie, I, 9. (T.

Védas. )

Hippone (Conciles d').— Les liv. deut.-canon. font partie du ca-
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on, I, 111.— Divinité du liv. d'Esther, III, 421 ; — authent. de la

artie deut. -canon, de celui de Daniel, IV, 375; — de VEpît.
ux Hébr., VI, 246.

Hippopotame.— Mots hébr. qui le désignent dans la Bible, II,

52.

HfRCAN (LeLivr. de Jean), perdu, I, 141.

Hirondelle.— Mot hébr. qui peut la désigner dans la Bible , II,

23.

Hisçsçârôn ou hômer, mesure. (V. Homer.)
Histoire.— Sa connaissance est nécessaire pour bien compren-

Ire l'Ecrit., I, 495. — Règle à suivre quand deux passages relatifs

un fait historique paraissent se contredire, 491. — Son étude était

ultivée avec prédilection par les Hébr., II, 285;— leur manière
le compter, 287. — Utilité de l'histoire naturelle pour bien com-
prendre l'Ecrit., 498. — De l'histoire naturelle chez les Hébr., 307.

-Liv. de l'histoire naturelle de Salomon, perdu, I, 141.

Historique<i (Livres) de l'Ane.-Test., I, 5; — du Nouv., 6.— In-

roduction auxliv.hist. del'Anc.-Test., III, 155.-— Sens historique

u immédiat. (V. Littéral.)

I

Hôfàlîm.(V. Hémorrhoïdes.
)

I

Hollandaises {'Versions\— Origine, auteurs, caractères, I, 303.
' Holocauste chez les Hébr., II, 658.

HOLOPHERNE. —Beautés de la narration de sa marche et de ses

onquêles, III, 389. (V. Judith.)

Homélie, manière d'interpréter l'Ecriture; — son histoire, I,

85.

I

HômêrouKôr, mesure des Hébr, II, 336, 340, 341.
* Homicide (Sacrifice après un) chez les Hébr., II, 557 (note),

' Honneurs publics chez les Orientaux, II, 472.

!
Horeb, mont.— Sa position, II, 27.

Hospiialiié chez les Orientaux, II, 466.

Hôtelleries. (V. Hospitalité.)

Hoijau en usage chez les Hébr., I; 177.

Huile y assaisonnement ordinaire des Hébr., II, 408.

j
Huppe.— Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 136.

I Hyène. — Mots hébr. et arabes qui semblent la désigner, II, 107.

I Hyperbate , figure de la langue hébraïque , II, 254.

j
Hyperbole, figure de rhétorique de l'hébr., II, 255.

! HYRCAN, fils de Simon.— On lui a faussement attribué le pre-

mier liv. des Machabées, III, 493.

Hysope.— Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 200.

Jbis.— Mot hébr. qui semble le désigner dans la Bible, II, 133.

Idiotismes de l'héb., II, 253 ;
— des pro|)héties d'Isaie , IV, 79.

•Idiotismes principaux conservés dans la Yulgate: noms, I, 243;

-verbes, 249;— particules, 252.

Idolâtrie , idoles , chez les Hébr. ;
— Ses causes, II, 673 ;— son



49$ TiVBI^E I^S MàTI]^«S.

origine et ses progrès, 676; ^^ ses pratiques, $78;— aonoj&iet,

679; — des faux dieux, 681, 682. — Peines contre l'idolâtrie, 500.— Défense de communiquer avec les idolâtres, 500. -(-Beautés du
cantique du Deutérotiome ^o\xr inspirer aux Israélites l'horreur de

l'idolâtrie , III, 1 30 ;
— du récit du refus de Maihathias de sacrifier

aux idoles, 513.

Idylle, poésie des Hébr., II, 268.

Imitation de Jésus-Christ. — Son auteur a été favorisé du se-

cours appelé mouvement pieux, I, 2'2.

Immédiat ou historique (Sens). (V. Littéual.)

Impôts. — Manière de les lever chez les Hébr,, II, 531.

Impunie légale, II, 438.

Impurs (Animaux). (V. Quadrupèdes, Oiseaux, Reptiles.)
Incrédules. — Leurs attaques contre les Evangiles ne préjugent

rien contte la véracité de ce liv.. Y, 305,

Inde{h\\. sacrés de 1'). (V. Yéda).

Infanierie des Hébr., H, 564, 569. (V. Armée.)
Insectes ciiés dans l'Ecrit., II, 143. (V. au nom de chacun.)
Insignes et attributs de la royauté chez les Hébr., II, 515.

Inspiration divine. — Définition, division, I, 21, 63. — Auteurs
et hérétiques qui ont nié l'inspiration divine de l'Ecrit., 21. —
Erreurs relatives à ce dogme, 22. — Tous les liv. de l'Ane, et du
Nouv.-Test. sont divinement inspirés, 23, 32 , — diffic. et rép., 38.— L inspiratiou s'étend à Houtes les parties de l'Ecrit,, même à

celles qui ne concernent ni la foi ni les mœurs, 45, 46, — diffic.

et rép., 47. — La simple assistance n'a suffi aux auteurs sacrés

dans aucune partie de leurs ouvrages, 55, 56. — L'inspiration ae

s'étend pas Jusqu'aux mots dont les écrivains sacrés se sont ser-

vis, 59, — diffic. et rép., 62. — Le mpuvement pieux n'a pu suf-

fire aux écrivains sacrés, 64.— Ils ont dû être favorisés du secours

de la révélation, au moins dans une partie de leurs ouvrages, 64. ^-

Les Septante n'ont pas été inspirés (V. Septante). — Quelques
passages de l'Ecrit, ne sont pas divin.ement inspirés» 489.— Erreurs
des protestans modernes par rapport à l'iospiration divine, 535.

(V. DiviMTE, et au nom particulier de chaque liv.)

Insirumens de musique eu usage chez les (iébr., Il, 271 ;
—

à

cordes, 272: — à vent, 274 ;
— sortes de tamb<xur8, 270. — Ins-

trument ou acteautbent. (Y. Ecrit. -Ste.)
Iniégrité des liv. saints (Y, Hçureu, Ecrit. -Ste., Testament

[Ang. et Nouv.], et au nom particulier des liv. divers de la Bible.)

Intendant ou naaitre de la maison du roi che^ les Hébr., II,

519, 522.

Interpolation des Evangiles, (V. ce dernier mot, et, pour les au-

tres liv. saints, les noms de chacun de ces liv.)

Interprétation de l'Écrit. — Définition, I, 382. — Divers modes
d'interprétation, 38*. (V. Paraphrase, Scolir, Glose, Postille,

Homélie, Commentaire, Chaînes, Questions, Traités, Sommaires.)
-^ Règles générale» à suivie pour bien interpréter l'Ecrit., 397.

—

Règles particulières au sens littéral, 399;— au sens mystique, 402.

— Toute interprétation typique dos prophéties ne doit pas être
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rejetée, IV, 33. — Connaissances nécessaires pour l'interpréta-

Ition, 401, 493 et suiv. — Moyens que fournit l'herméneutique

Ipour faire connaître aux autres le vrai sens quand on l'a décou-
jvert, 499. — Supériorité des interprètes modernes sur les an-
jciens, 509.

!
Intestins d'animaux. — Leur usage pour recevoir l'écriture,

ïï, 241.

Introdtictian à l'Ecrit. -Ste, mode d'interprétation, I, 389.

Intuoduction historique kt critique aux livres de l'Ancien et

du Nouveau-Testament. — Division, I, xv. — Secours qu'a eus

fauteur, xvii. — Esprit qui l'a animé, xix. — Personnes aux-
quelles cet ouvrage est plus spécialement destiné, xxm. — Tra-
ivaux analogues des anciens et des modernes, xiii. — D'habiles

Ihéologiens n'ont trouvé dans les deux premiers vol. aucune pro-

position digne de censure, 111, vi. — Division de l'introduction

particulière aux livres divers, 1. — Ouvrages dont l'auteur s'est

servi, 4. — Introduction particulière au Pentat., 5; — aux Mv.

listoriques de l'Ane. -Test,, 155 ;
— aux prophéties, IV, 1 ; — aux

ivres s»(iientiaux, V, 1 ;
— aux Evangiles, UOj — aux Epît. de

^^. Paul, VI, 1 ;
— aux Epît. cathol., 281.

Ironie, figure de rhétor. de l'hébr., II, 254.

ISAAC ET REBECCA. — Caractère de la narration de leur ma-
riage, m, 112.

ISÂ(E. — Son origine, son style, ï, 61.—Ses prophéties, IV, .S9.

— Texte original et versions, 61. — Sujet et plan, 66. — Au-
hent., 69, — diffic. et rép., 94. — Divinité, 123. — Caractère
poétique, 127. — Comment., 134; -^ cathol., 135,— protest., 141,
1— juifs, 147. — Caractère de la version des Septante, I, 216. —
Ksaïe a-til écrit une partie des liv. des Rois, lll, 222. — On lui a
jattribué le liv. de Job, 458. — Ses prophéties font partie du canon
des Juifs, I, 71. — Beautés de sa prophétie contre Sennachérib,
tll, 245. — On trouve son liv. dans une des paraphrases chaldaï-
fcjues, 1, 283; — dans la version arabe de Saadias Gaon du
jFaioum, 290; — son liv. des Actions d'Osias est perdu, 141. —.

Manuscrit copte trouvé en Egypte par M. Dujardin, 295 {note).

I

Isrttel (Montagnes d'). — Leur position, II, 25.

Israélites (Terre et royaume des). (V. Palestine, Hébreux.)
Italiennes (Versions).— Origine, auteurs et éditions, I, 300, 333.

,
Italique (Version).— Définition, auteurs, époque, origine, I, 219.

j— Style, corrections subies, 220. — Editions, 222. — Elle con-
fient les liv. deut. -canon., III, 126, — celui de Tohie, lll, 339,

—

celui de Judith, 846,— celui iVEsther, 394,397,— et celui d'Isuie^

IV, 65. — Différences entre l'ancienne version Italique du liv. de
Job, et In version grecque, 440. — On trouve la version Italique

Jans les polyglottes du cardinal Ximénès, I, 331, — et de Phi-
lippe II, 332.

! Irruie.— Mot hébr. qui semble la désigner dans la Bible, II, 202.
Ixion, oiseau cité dans la Vulgate. — Son nom hébr., II,

166, 127.

/yj/lm. —Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 107, 167, 197.
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JACOB. — Beautés de son discours prophétique à son lit de
mort, III, 124.

JACQUES {Epîl. cathol. de S.). — Distinction à faire entre
les divers saints Jacques cités dans le Nouv.-Test., Vl, 284. —
Quelques mots sur l'auteur de cette Epît., 285. — Personnes aux-
quelles elle fut adressée, 286. — Temps et lieu où elle fut com-
posée, 289. — Occasion et sujet, 292. — Auteur, 293. — Anti-
quité, 299. — Divinité, 301. — Style et beautés littéraires, 309.— Comment., 347, — cathol., 314, — protest., 316. (V. Epîtues.)

Jansénistes. — Leurs erreurs sur la lecture de la Bible, I, 321.
Jardinage chez les Hébr., II, 224. — Silence de Moïse sur la

greffe, 227. — Origine des noms des différens jardins, 228.
JASON (Les Liv. de), perdus, I, 141.

Javelots des soldats hébr., II, 567.
JEAN (Evangile de S.).—Ui&ione de cet apôtre, 156.— Texte ori-

ginal et style, 158, I, 01.—Temps et lieu où il fut composé, V, 161.
—But et plan, 163. — Dilfic. contre son autheni., 254. (V. Evan-
gile.) — Sa lie Epît. catho!., VF, 373. — Personnes auxquelles
elle fut adressée, 374. — Temps et lieu où elle fut écrite, 375. —
Sujet et but, 378. — Authent., 381. —Intégrité, 383. — Style et

beautés liitér., 94. — Comment., 396. — A qui étaient adressées

les 2e et 3e, 398. — Lieu et temps où elles furent écrites, 400. —
Sujet et but, 402. — Authent., 403. — Comment., 406, 347, 314.— Apocalypse (V. ce mot.) ^jfl

Jébaséens, premiers habitans de la Palestine, II, 19. ^Ê
JEHU (Le Liv. de), perdu, I, 141.

Jerboa.—Mot hébr. qui paraît le désigner dans la Bible, II, 114.

JEREMIE et ses prophéties, IV, 149. — Elles renferment plu-

sieurs passages en langue chaldaïque, l, 144. — Sujet et plan des

prophéties, IV, 151.— Sujet et but des ia/neHranons, 166 ;—elles font

partie du canon des Juifs, I, 71. — Authent. de ses prophéties, IV,

170, — difficultés et réponses, 176.—Authent, de^ Lamentations,

182. — Jérémie est encore auteur de la lettre qui forme le chap.

VI du liv. de Baruch, 219. — Divinité du liv. de Jérémie, 184 ,—
diffic. et rép., 187. — Caractère poétique et beautés littéraires,

•190. — Comment., 196, — cathol., 197, — prittesi. et juifs, 199.

— Caractère de la traduction de ce liv. dans les Septante, I, 216.

— On le trouve dans une des paraphrases chaldaïques, 283, 285.— S. Jérôme n'a pas traduit son Epître, 221, 224. — Manuscrit

copte trouvé en Egypte par M. Dujardin, 295 [note). — .Téréraie

a-t-il écrit une partie des liv. des Rois, III, 222. — Le liv. des

Descriptions de Jérémie est perdu, I, 141, — la préface des La-
mentations est apocryphe, 139.

JEROBOAM. — Beautés de l'histoire du prophète qui lui fut en-

voyé, III, 235.

Jérusalem.— C'était, au temps de David, la ville la plus consi-
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dérable des Hébr., II, 78. — Beautés du récit de la destruction de
ses murs, III, 306; — de leur dédicace, 308; — de la tristesse de
son état, 513.—Le concile de Jérusalem a reconnu comme canon,
[es liv. deut. -canon., 1, 112.

JESUS fils de Sirach.— II est auteur du liv. deVEccli.',—époque
où il vivait, V, 105.

JESllS-CHKIST portait habituellement une chaussure, lî, 382.
Jeûne.— C'était un signe de deuil chez les Hébr., II, 493.

JOAS. — Beautés de son discours à Amasias, III, 277.

JOB.—Son liv., III, 438.—Texte original et versions, 439 ; I, 216,

220, 285, 290, 291, 304.— Sujet et but, IIF, 441 .— Réalité de son
histoire, 443, — diffic. et rép., 448. — Véracité de son liv., 453;—
opinions diverses des critiques, 457. — Authenticité, 458 ; 1, 36,

—

divinité, 111,461, I, 36, — dilfic. et rép., 111,446.—Des discours des
amis delJob, 469.— Canonicité, 470; I, 71, 102.— Beautés littér.,

III, 472; — ce liv. est un drame, II, 268.—Comment, cathol., III,

477, — protest., 482, — juifs, 486. — Manuscrit copte trouvé en
Egypte, I, 295 {note).—Généalogie de Job et discours de sa femme,
apocryphes, 139.

JOËL et ses prophéties, IV, 426. —Versions,!, 293, 336. — Sujet

et auihent., 422. — Objet, 423. — Les sauterelles qu'il décrit ne
sont qu'un symbole des ennemis du peuple juif, 430, — dil'lic. et

rép., 441.— Divinité, 446. — Caractère poétique, 449.—Comment,
cathol., 4.54, — protest., 455, — juifs, 425.

JOiSASet ses prophéties, IV, 486.—Versions, I, 293.— Sujet, IV,

487. — Réalité de son histoire, 489; — sa véracité, 491. — Jonas
est l'auteur des prophéties qui portent son nom , 501. — Leur élo-

icution, 506. — Comment, cathol., 507, — protest , 509, — juifs,

'425. — Quel est le poisson qui engloutit ce prophète, II, 151 ;
—

l'arbre sous lequel il se reposa, 222.

JONATHAS. — Beauîé de l'élégie de David sur sa mort, III, 242.

Jonc. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 204; — ses

isages, 205.

JOSAPHAT.— Beautés de sa prière, III, 277.

1 JOSEPH. — Beautés de son histoire, III, 1 14 ; — de ses discours

^ ses frères pour les rassurer, 118.

tJOSUÉ. —Sujet et but de son liv., III, 156. — Versions, I, 283,
90.—Authent., 111, 160, 162 , — diflic. et rép., 165.—Antiquité de
e liv., 170. — Intégrité, 171. — Il n'a point été interpolé dans les

phoses essentielles, 172, — diffic. et rép. , 173. — Véracité, 175.

—

iDiviuité, 179.— Canonicité chez les Juifs, I, 71.— Comment, ca-

ithol., III, 181,— protesi. et juifs, 183.—Les chap. xxmet xxiv du
Deuiéronome appartiennent au liv. de Jo.vm^, 12.

Jour. — Sa division et son nom chez les Hébr., II, 289.

Jourdain. — Son cours, II, 30; — son état actuel, 32.

Journée \Chem\n d'une), mesure, II, 335.

Jubilaire {Année) chez les Hébr., II, 625.

JUDA. — Beautés de son discours à Joseph pour le détourner de
retenir Benjamin, III, 117.— Royaume et désert de Juda. (V. Pa-

lestine.)
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Judaïsme. — Sa propagation, II, 593 ;
— ses schismes et se

sectes, 594. (V. Juifs.)

JUDAS (Essénien). —On lui a attribué à tort le 2^^ liv. des Ma
chabées, III, 494.— Joseph en parle comme d'un prophète, 500. -
Judas Machabée. (V. ce dernier mot.)
JUDE (S.) a cité comme prophétique un passage de Daniel, IV

344. —Notice sur cet apôtre, VI, 408. — A qui était adressée soi

Epît.; — lieu et temps où elle fut écrite, 410. — Occasion et sujet

411.— Authent. et divinité, 412. —Style et beautés littér., 415
— Commentr^, 417.

Judée, province. — Ses limites, ses divisions, II, 47. (V. Pa-

lestine.)

JUDITH.—Texte original et versions de ce liv., III, 344; I, 30i
— Incertitude sur la langue dans laquelle il a été écrit, 144. — Sujet
III, 347. — Réalité de l'histoire de Judith, 350. — Véracité de c\

liv., 351 , — diftic. et rép., 35.^— Temps auquel les faits qu'il rap
porte sont arrivés, 364. — Dissertation sur cette histoire, 365. —
Eliachim en est l'auteur, 376, — diffic. et rép., 378. — Divinité

382, — diffic. et rép., 385. — Canonicité, 388; I, 102, 130. — Opi
nion de S. Jérôme et d'Origène sur l'autorité que lui accordaien
les Juifs, 101, 102. — Beautés littér.,ÏII, 389.— Gomment, caihol.

392,— protest., 393.

Jugemens chez les Hébr.—Des jugfes et des tribunaux, 11,532.—
Du temps, du lieu où se rendait la justice, et de la publicité des

jugemens, 535. — Des formes judiciaires, 536. — Jugemems par

Vurim et le turnmim, 537.—Beautés du récit du jugement de Sftl«-

mon, III, 234.
• Juges chez les Hébr.—Leur autorité, II, 507, 532.

Juges (Du Liv. des).— Sujet et but, III, 185. — Difficultés de «a

chronologie, 187.— Samuel en est auteu'-, 187, 188, — diffic. et

rép., 189. —Sa véracité, 191. —Sa divinité, 193, — diffic. et rép.

19'«.— Canonicité chez les Juifs, I, '71.— Ses beautés Ittior., 19!).

— Comment, cathol., 201, — protest, et juifs, 202. — Caractère de

la traduction de ce liv. dans la version des Septante, I, 216. — Pa-

raphrase chaldaïquo, 288.

Juifs. — Soins qu'ils donnent à la cdn«ervation des liv, saint*,

I, 12. — Leur tradition prouve l'inspiration divine de tous les liv.

de l'Ane. -Test., 2.'?. — Le canon des Juifs anciens, 68; — des m©-

dernps, 71. — Sa disposition, son origine, sa clôture, remontei'
"

temps d'Esdras, 71, 73, 75, - difHc. et rép., 82. — Esdras y
en être l'auteur, 80. (V. Esdras.)—L'hébreu a été leur langue
gaire jusqu'à la captivité, 151 ; «—réfutâtwn d'une erreur à oc ^

150; — il n'a pas cessé de l'être immétliatement après la «m^

vite, 154. — Il b'est altéré insensiblement ensuite, et est devenu

enlin le dialecte syro-ch:ildéen, 156. — Ce dialecte était leur langue

vulgaire au temps de Jésus-Christ, 167. - Ils interdisaient la lec-

ture d'une partie de la Bible, 323. — Ils ont toujours explique l'E-

crit, d'une manière mystique, 346.— Ils ont publié divers ouvra-

ges pour corriger le texte hébreu, 406. — Leur autorité pourJtr-.

river à la véritable signification des mots hébr., 520.

I



Jo«tts (Le Lîv. '<i«8), pèrdn, T, 141.

jM*(zce. — Temps et lieu où elle se rendait chez les Hébr., etc.

(V. JUGEMfiNS.)

K

Karbela, coiffure des Hébr., Il, 371.

Keri, partie de la Massore. (V. ce mot.)

Khouzisttan. (V. Susiane.)

Kikkar, poids et monnaie des Hétr. (V. Talest.)

Rings. —Ils sont moins anciens que le Pentat.y I, 7. — Leur
origine est inconnue, 8. — L'opinion des Chinois, qui regardent ces

\h. Comme sacrés, n'affaiblit pas les preuves de l'inspiration di-

vine de nos Ecrit., 43.

Kôr ou hôraer, mesure des Hébr., II, 336; — valeur décimale,

340.

KoRAN. (V. Coran.)

II, 176. — Des animaux de labour, 179.
— Manière de labourer, 180.

Lacs de la Palestine. (V.ce dernier mot.)
Lacjunciila, mesure, II, 338.

Laity assaisonnement ordinaire dos Hébr., If, 408.

Lamentations ou élégies, genre de poésie des Hébr,, II, 263. —
ielles que renferme l'Ecrit., 264. (V. Jérémie.)
Lampes des Hébr., II, 84.

!
LAMUEL— Est-il auteur du 32« chap. des Proverbes, V, 39.

' £oNC«.$ des soldats hébr., II, 567.

1
I,û>?gfa{jre des nomades, II, 170. (V. ce mot.)

i
Langue. — L'Eglise n'est pas obligée de lire les Ecrit, en langue

ulgairc, I, 313. (V. Ecrit. -Stf..) — Sens de la défense de l'Eglise

cet égard, 326. — Danger des versions en langue vulgaire sans

\pIication, 329. — Langue dans laquelle ont été écrits les liv.

lins (V. Ecrit. Ste, et au nom de chaque liv.).— Langue hébraï-

ic. ^V. ItÉBREv.)—Rapport des langues orientales entre elles;

—

les peuvent conduire à la véritable signification des mots hébr.,

622.

Laodicée (Concile de). — Son canon des Écrit., I, 131. — Jé-
"itnie est auteur de la lettre qui forme le chapitre vi du livre de
.anich,l\, 220. — Canonicité de ce liv., 232. — Divinité des Épît.

î S. Paul, VI, 31. — Authenticité et divinité de celle aux Hébr.^
'5, 271. — Divinité de l'Épît. tathol. de S. Jacques, 302 — Au-
ënt. de la l^e deS. Pierre, 836 ;

-*i. de la 2», ;^58 ;— de celle de
' Jean, 381, 404.

Lapidaiion, supplice des Hébr., II, 649. — Les corps des lapi-

s étaient brûlés, 656. -^ Les cadavres des suppliciés étaient la-

ies, comme iM}te dHnfamie, 657.
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Lapin. — Il n'est pas cité dans l'Écril., mais bien le lièvre, II,

112, 116.

Latin. — Il n'a point été la langue parlée par Jésus-Christ et

par les apôtres, I, 158,159.— S. Marc n'a pas écrit son Évangile en

latin, V, 136. — Selon quelques auteurs, VEpît. aux Romains au-

rait été écrite en latin, \'I, 72. — Auteurs et cdiiions des ver-

sions latines, I, 299. — Autorité de celles de Sabatier et de Blan-

chini pour la critique du Nouv.-Test., 456, 458. — Version latine

d7.sûïe, IV, 64, 65; — de Baruch, 204 ;
— de Tobie, III, 309;—

de Judith, par S. Jérôme, 346; — d'Esther, 397; — des Mâcha-
bées, 490; —àeVEcclésiastique, V, 103.—Polyglottes,!, 333, 334,

335, 336.

Lairan (Concile de). — Intégrité de la l'« Épîlre de S. Jean,

VI, 384.

Lavement des mains avant le repas, prescrit chez les Hébr., Il,

411 ; — des pieds. (V. Hospitalité.)

Lecteur (Ordre mineur). — Ses obligations relativement à l'É-

crit.-Ste, I, ix.

Lectionnaires ou Eucologes du Nouv.-Test., I, 454.

Légaux (Liv.) de l'Ane -Test., I, 5; — du Nouveau, 6.

Légumes cités dans l'Écrit., II, 194. (V. au nom de chacun

d'eux.)

Lentilles. — Mot hébr. qui les désigne dans la Bible, 11, 195.

LentisquCy arbre citédans l'Ecrit (histoire de Suzanne , II, 221.

Léopard. — Est-il cité dans l'Écrit., II, 105.

Lèpre. — Perfection avec laquelle Moïse l'a décrite, II, 305

(note). — Elle avait pris naissance en Egypte, 476. — Son carac-

tère, 477.

Letech, mesure des Hébr., II, 336, 341.

Lettres sacrées. (V. Écrit.-Ste\— Samuel parle le premier des

lettres {episiolœ), II, 244. — Absence de formule de salutation

dans l'origine; — formule employée par les apôtres, 245. — Beau-

tés des lettres d'Ézéchias au peuple d'Israël, III, 277.

Levain. (V. Pain levé.)

LÉYI, fils d'Alphée. (V. Matthieu.)
Léviathan. — Beautés de sa description dans Jol>, III, 47t

Lévirat chez les Hébr., II, 425. (V. Lévites.)

Lévites (Des) chez les Hébr., II, 504, 638. — Beautés de leui

prière, III, 307.

Lévitique. — Sujet, III, 7. — Style, 119.— Canonicité chezle

Juifs, I, 71 — Version hollandaise, 304. (V. Pentatedqci)
Lézard. — Mots hébr. qui désignent ses diverses espèces dau

la Bible, II, 117, 118, 119, 120.
'

Liban (Cèdres du), II, 24.

Libra, poids et monnaie. (V. Livre.)

Lierre. — Mot hébr. qu'on a dit le désigner; — passage de 1

Bible où il est cité, II, 205.

Lieu où furent composés divers liv. de la Bible (V. au nom ^

chaque liv.). — Lieux sacrés depuis le commencement du monc

jusqu'à Moïse, n, 603 j— depuis Moïse jusqu'à la captivité de B



TABLE DES MATIÈRES. 505

bylone, 616. (V. Autels, Bois, Hauts-lieux, Synagogues, Taber-
nacle, Temple.)

Lieue. — Son étendue, II, 340.

Lièvre. — Mot bébr. qui le désigne dans la Bible, et non pas le

lapin, II, 112. — Défense d'en manger, 402.

Limace,— Mot hébr. qui la désigne probablement dans la Bible,

II, 150.

Lin. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 203.

Lion. — Ses divers noms en hébr., II, 104; — son caractère,

105

y.î.s.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 199, 200.

Lit des Hébr.. Il, 84.

Litre. — Sa capacité, ses divisions, II, 340.

Littéraires (Beautés) des divers liv. saints. (V. au nom de chacun
d'eux.'»

Littéral, immédiat ou historique (Sens).—Définition, I, 337, 338.
— Condition pour qu'un sens soit littéral, 339.— Nécessité d'un
sens littéral vrai, et ayant force de preuve théologique, à chaque
passage de l'Ecrit,, 340. — On ne doit pas négliger ce sens, 341 .—

•

Un même passage de l'Ecrit, n'est pas susceptible de deux sens lit-

téraux, 342.— Les apôtres ont souvent cité dans ce sens les pro-
phéties de l'Ane. -Test., 363. — Du sens littéral des prophéties, IV,

18, 20. — Moyens de connaître ce sens, 1, 401.— Pères de l'Eglise

qui se sont le plus appliqués à le rechercher, 510. — Commentaire
littéral (V. Commentaire).— Qualités d'une traduction littérale (V.

Traduction).
Liturgie chez les Hébr., II, 670; — dans les premiers temps de

tl'Eglise, 672.

1
Livre (as, assarius), poids et monnaie, II, 322, 331, 332.— Poids

de la livre ancienne, 339.

I

Livres canoniques, apocryphes, perdus, sacrés, etc. (V. ces mots,
et Ecrit. -Ste).—Livredes Générations d'Adam (apocryphe), I, 139.
— Livres des Hébreux , matières qui les composaient, leur forme,
îtc , II, 237, 240 et suiv.

, Lôg, mesure des Hébr., II, 336, 341.

i Loi. (V. Ecrit. -Ste.) —Beautés de la narration de sa promul-
çalion, III, 306.

Londres (Polyglotte de). (V. Walton, à la table des auteurs.)
Longévité des patriarches. II, 299.
Loup. — Figures de l'Ecrit, tirées de son caractère. II, 107.

LUC (S.). — Son Evangile; — histoire de cet apôtre,V, 147. —
Texte original et style, I, 61; Y, 149. •— Temps et lieu où il l'écrivit,

149. — But et plan qu'il a suivi, 152. (V. Evangile pour les au-
resquestions). — Fragment manuscrit copte trouvé en Egypte par
\\. Dujardin, I, 296 [note). — Le même évangéliste est auteur des
ictes des Apôtres. (V. Actes pour tout ce qui concerne ce liv.)

i Lucifériens (hérétiques). — Ils admettaient comme authent.

'Epit. aux Hébr., VI, 247.

Lynx. — Mot hébr, qui peut l'avoir désigné dans la Bible, II,

05.

VI.
'

22
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il/0». -^ Le gilence des pères de ce concile prouve l'int^rité du
texte grec du Nouv.-Test., ï, 192.

M

Maacha, royaume. (V. Syrie.)

MACHABÉES. — Définition et origine de ce nom, III, 488 (note).

—Raison de la place qu'occupent les livr. àes> Machahées dans cette

Introduction, v. — Des liv. des Machabées, 488.— Le premier liv.

a été composé en hébr., le second en grec, I, l'i't. — Sujet, III, 491.
— Auteur, 493. - Il avoue que son travail a demandé beaucoup de

soins, I, 39. - Véracité, III, 495; — diffic. et rép., 498.— Divinité,

^04j— difflc. et rép., 506. — Canonicité, 509; I, 102, 104, 129,

130.— Le 3« elle 4» liv. sont apocryphes, 139. — Beautés littér.,

III, 512.— Commentât, calhol., 515,— protest., 516. -^ S. Jérôme
n'a pas traduit ces liv., I, 221, 224.^

Magistrats. (Y. Ministrb.)

Mahalâtsôth etMahatâfôih, vêtement des Hébr., II, 365.

Maisons des Hébr.—Leur forme, II, 58. -r- Appartement des f<^m-

mes, 62. — Maisons dété et d'hiver, 64.— Grande salle, 66.— Pla-

te-forme, terrasse et belvédère, 67.— Cuisines, 68.—Porte», 68.-»
Fermetures, 70. — Fenêtres, 73.— Matériaux de construction, 73.— Luxe des palais, 74. — Buis de construction, 76.

MALACHIE et ses prophéties.— Sujet et plan, IV, 6'20.— Au-
thent. et divinité, 625. — Elocution, 626.— Commentaires, 629.-»^

Version éthiopienne, I, 293.

Maladies des Hébr. — Leur petit nombre, II, 473. — Leur opinion

touchant les maladies, 475.— pe la lèpre et de la poste, 476.—
De quelques autres maladies, 479.

Malines (Concile de). — Nécessité d'une permisiion pour lire

la Bible, I, 325.

MANASSES (Du schisme de), II, 595. — Oraison du roi Manassès

(Y. Paralipomènes).
Mandragore.—Discussionsursesfleurs;—? terme héb. qu'on a cru

les désigner, II, 202.

Mané. (Y. Mna.)

Manteau des Hébr., II, 361, 364, 366.

Manuscrits. — Leur âge, I, 433;— leiir autorité, 421.-- Manu-
scrits grecs du Nouv-Test., 442.

MARC (S.).— Son Evangile ;— cet apôtre est-il le même que Jean

Marc, V, 133. —Texte original et style, 135. —Temps et lieu où il

fut écrit, 139. — But et plan, 143. (Pour les autres questions, V.

Evangile).—Fragment copte trouvé en Egypte par M. Dujardin, I,

296 {note)i

Marchandises.— Voies de communication et transport, II, 315.

Marches militaires chez les Hébr., II, 575,

Marchés des Hébr., II, 79.

Marcionites (hérétiques). — Ils rejetaÎQat le» deux MpU. à Timo-

thée, YI, 17; — la l'e de S. Jean, 382.
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HARDOCHËE. -^ Il est auteur du fond et de la substance du liv.

d'Esther^ III , 407. — Beautés de la narration de sa douleur et de
son élévation, 432; — de son songe et de sa prière, 433.

Mariage chez les Hébr., II, 421. — Inslitutiops dirigées contre
la corruption des mœurs, 421, — De la polygamie, du choix des
époux et du lé virât, 423. —Des fiançailles, des noces et des
concubines, 426. — De l'adultère, de l'épouse soupçonnée et du
divorce, 429 (V. tous ces mots).-— Beautés de la narration du ma-
riage du jeune Tobie, II, 342.

Martyre, marier*, — Beautés delà narration de celui des gept
frères Machabées etd'Eléazar,III, 5H.— Fragajentmanuscrit copte
du panégyrique des quarante martyrs trouvé eu Egypte par M. Du-
jardin, I, 296 {noie).

Massobe. — Définition, I, 414.— Division, 415. — Son but selon
la tradilion juive, 77.— Son utilité pour la critique du texte hébr.,
426. — Autorité de ses remarques, 431 , 434. — Défaut qu'on lui

reproche, 419.

Massorèihes, auteurs de la Massore. (V. ce mot.)
Mastue des soldats Hébr., Il, 566.

MATHATHIAS.— Beautés du récit de son refus de sacrifier aux
idoles, HT, 513
Mathématiques.— Elles étaient cultivées par les Hébr., II, 287.
Matière dvs vêtenaens des Hébr., Il, 346.

MATTHIEU (S ). — Son Evangile, V, 110.— Cet apôtre est le mè-
ne que Lévi fils d'Alphée, lll. — Texte original et style, 112.
l-t-il été écrit eri grec ou en hébr., I, 145; V, 183 ; VI, 23^ {note).
—Temps et lieu où il fut composé, 127.— But et plan , 131.

( Pour
les autres questions, Y. Evangile.) — Evangile apocryphe selon

^. Matthieu, I, 1:59.

Ma/kir. (V. Ciuncelier.)

1 Mécanique. —Son antiquité chez les Hébr., II, 301.— Les arts
pérauiques étaient exeicés par beaucoup d'érudits, 236.

j

Médecine. —Son état chez les Babyloniens et les Egyptiens, II,

04. — Son usage chez les Hébr., 305 — Perfe^-tion avec laquelle
luise décrit la lèpre, 305 {note) —Uemèdes généralement employés
06.- Par <iui cette science était exercée <ie préférence, 307.

\
Médie. — Divisions, limites, habitans, II, 8.

Mehil , habit de dessus des Hébr., Il, 361.

! Mélancolie. Elle a été probablement la maladie de SattI, II, 479.
Melchisédéciens (hérétiques). — Ils admettaient l'authent. de
Èpit. a;x Hébr., VI, 247.

Melons.— Mot hébr. qui les désigne dans la Bible;— leurs diiFé-

ntfs espères, II, 196.

Meniph. (V.TflÈBEs.)

Mendians et pauvres chez les Hébr., II, 463.

Merisura , mesure, II, 338.

Menthe
,
plante citée dans le Nouv.-Test. II, 202.

Menzaleh. (V. Tamis.)

Mer Morte ou lac Asphaltite.— Ses noms divers, II, 32.—Sa po-

i^fit S^.'snSQQ étendue; effet de ses eaux, 3i.— Caractère du
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récit de la sortie d'Egypte et du passage de la mer Rouge, III, 109,
—Beautés du cantique de Moïse à cette occasion, 125.

Méridienne.— Son habitude chez les Hébr., II, 462.

Mérom, lac.—Son étendue, II, 30.

Mésopotamie.— Sa division , sa position, II, 4.

Message de Dieu à David par le ministère de Gad. — Beautés de
son récit , III , 277.

Messie.— Fausses règles d'interprétation que les rationalistes

appliquent aux prophéties qui le concernent, et réfutation, IV, 35.

—Fiction de deux Messies admise par les Juifs, 39.

Mesures et poids.— Leur origine, II, 318. — Moyens pris pour
s'assurer de leur régularité, 320.— Mesures de longueur chez les

Hébr., 332;— de capacité, 335. — Réduction en valeurs décima-
les actuelles, 339.

Métaphore, fig. de rhétor. de l'hébr. , II, 255.—Règle à suivre

pour interpréter un passage dans un sens métaphorique, I, 400.
Métonymie, fig. de rhétor. de l'hébr., Il, 254.
Mètre actuel.— Sa division, II, 340.
Méiréta, mesure des Hébr., II, 336.

Meubles des Hébr. — Leur simplicité, II, 82.— Lits, lampes ,

flambeaux ou torches, 84.

MIGHEE et ses prophéties, IV, 612.— Sujet et plan, 513.—Au-
thent., 516.—Michéeen est auteur, 516;— diffic. et rép., 519.

—

Divinité, 524. — Caractère poétique, 527.—Commentaires, 532.—
Polyglotte de Dracontès, I, 336.

MICHEL.—Origine de ce mot chez les Hébr., III, 328 ; IV, 361.

MiDRASCHiM, commentaire allégorique de l'Ecrit., I, 391.

Miel fait avec du raisin, 11,209.— Miels divers connus des Hébr.,

228.— Leur usage, 229, 408.— Figures auxquelles il a donné lieu,

et signification, 229.

Milan. (3^ concile de). — Nécessité d'une permission pour lire

la Bible, I, 324, 325.

Milan (oiseau).—Mot hébr. qui paraît le désigner dans la Bible,

II, 127.

Militaire (Art) chez les Hébr , II, 559.— Enrôlement et levée des

soldats, 561.—Divisions de l'armée, 563.— Des armes, 564. — Des

é^tendards, 572.—Des exercices, 573.—Des camps et des marches,

574.—Des préliminaires de guerre, 676.—Del'ordre des batailles,

577.— Du combat, 579.—Des fortifications, 581.—Des sièges, 58*2.

— Du traitement des vaincus, 584. — Du butin et des récompen-

ses, 686.

Millet. (V. Blé.)

Milliaire , mesure des Hébr., II,- 335.

Mina, Mine. (V. Mna.)

Minisires et magistrats des Hébr. sous les rois, II, 518; — pen-

dant et après la captivité, 529. — Ministres des synagogues, 647.

Minutum , monnaie, II, 332.

Miracles.— Vérité de ceux racontés dans l'Ecrit., I, 16; III, 84.

— Erreurs des protestans modernes, 536; — réfutation, 541.—

Bossuet a été peu exact en expliquant la supériorité des prophétie:
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sur les miracles, IV, 10 (note).—Les miracles d'Isaïe prouvent l'au-

Ihenl. de ses prophéties, 124.—Faux miracles de Mahomet, I, 44.

Miroirs des Hébr. , II, 395.

Mit-Rahineh. (V. Thèbks.)

Mitpàhôth , sorte de manteau des Hébr., II, 366.

Mîire, coiffure des'Hébr., II, 371.

Mitsnéféih, coiffure des Hébr., II, 368.

Mna, Mané, Mina ou Mine, poids et monnaie des Hébr., II, 323,

328.— Valeur décimale actuelle, 340.

Modius , mesure. (V. Boisseau.)

Mœurs et usage des Hébr., II, 455.— Leur caractère, 455. —
Leur politesse , 457.—Des présens, 456.—De la conversation, des

bains, delà méridienne, 460.—Des pauvres et des mendians, 463,
— De la conduite envers les étrangers ef de l'hospitalité, 465.

—

De leur cérémonial , et de leur manière de saluer, 468 .— Des visi-

tes, 471 .— Des honneurs publics, 472. — Institutions dirigées con-

tre la corruption des mœurs, 421.— Beautés de la peinture des

mœurs, dans Job, III, 475.

Mois des Hébr.— Leurs noms, II, 295, 296.

moïse.— Il est auteur du Pentat., I, 69; III, 12.— Sa véracité,

79.— Vérité de ses miracles, 84;— de son existence, 91. — On lui

attribue le liv. de Jo&,460.— Beautés de son discours à Dieu après
l'adoration du veau d'or, et de quelques autres, 118, 122;— de son
cantique après le passage de la mer Rouge, 125; — de ses béné-
dictions, 134.— Dans ses lois il cherche à donner de l'essor à l'agri-

jculture, II,' 172, 234.— Ascension et Assomption de Moïse (liv.

lapocrypbes), I, 139.
' Moisson.— Son époque chez les Hébr. , et manière de la faire,

,11, 188 ;— de battre le blé, 189;— de le vanner, 192;—de le con-
Iserver, 193.

Môle. (V. Grossesse [Fausse].)

Molech ou Moloch , faux dieu des Ammonites, II, 685.
j

Monnaie des Hébr., II, 320,324.—Ancienneté des espècesmon-
jQayées, 324. — Monnaies dont il est parlé dans l'Ane. -Test., 328

;

t— dans le Nouv., 329.— Réduction des monnaies en valeurs déci-

Imales actuelles, 339.

j

Mons {Bible de). (V. Arnaud et le Maistre, à la table des au-
Jeurs.)
' Montagnes de la Palestine. (V. ce dernier mot.)
Monianistes (hérétiques).— Ils admettaient l'authent. de VÉpît,

lUx Hébr., VI, 247.

J^foraZ (Sens). (V. Spirituel.)— Commentaire. (V. ce mot.)
Morale. (V. MœaRs. ) — Erreurs des protestans modernes tou-

hant la morale du christianisme, I, 540.

Moraux (Liv.).(V. Sapientiaux.)
Moria, mont. (V. Israël.)

Mort (Delà) chez les Hébr.,^11, 482.— De l'ensevelissement, 484.

-Des funérailles, 485. — Des sépulcres, 486.—Du deuil, 491 (V.
)us ces mots). —Beautés du récit de la mort d'Héli, III, 233 ;—de
élégie de David sur la mort de Saiil et de Jonathas, 242 ; — sur
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celle d'Abner, 943;-— du discours d'Antiochus au moment de sa

mort, 514.

JMTo^aiigtte.—Loi fondamentale du gouvernement mosaïque, II,

498; — sa forme, 502.— Caractère de la religion mosaïque, et ré-

ponse à quelques reproches, 591. (V. Loi.)

JWoKc//e*— Espèces diverses citées dans l'Ecrit.; leurs norashébr.;

comparaisons auxquelles elles ont donné lieu, II, 147.

Mouette.—ÏWot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 132.

Moutarde, plante citée dans le Nouv.-Test., II, 203.

Mouvement pieux, ou inspiration divine. (V. Inspiratiow.)

Muid de Paris (mesure).— Sa capacité, II, 340.

Mulets.—Leur usage chez les Hébr., II, 96.

Musique.— Son origine, II, 2G9.—Son usage chez les Hébr.,

270.— Instrumens dont ils se servaient, 271. (Y. Irstrombus.) —
Son emploi comme remède, 306.

Myrrhe.—Pourquoi Jésus-Christ refusa celle mêlée de vin qu'on

lui présenta sur la cr'jix, II, 543.

jyjyrte. — Mot hébr. qui le désigne dans laBible, II, ÎI5;— set

usages, 216.

Mystique ou Typique (Sens). (V. Spiritoei.)—Commentaire. (V.

ce mot.)

Mythes, •— Erreurs des protestans modernes sur les prétendui

mythes dô l'Ecrit. -Ste, et réfutation, I, 538» 641.-0 n'y a de my-
thes ni dans l'Ane, ni dans le Nouv.-Test., 372, 378.

i>fy<Ai^Me (Sens).— Définition, I, 311. (V. Mtthes.)

N

Nable , instrument à cordes en usage chez les Hébr., II, $72.

NABOTH. — Beautés du discours d'Elie à Achab quand il se fut

emparé de la vigne de Naboth, III, 245.

KABUGHODONOSOR.— La théogonie que David met danslabou'
che de ce prince était commune chez les Orientaux, IV, 360.

NAHUM etses prophéties,IV, 534 ;— sujet et objet, 635;— auihent.

et divinité, 538 ;— caractère poétique, 539;—commentaires, 544.

Naissance des enfans chez les Hébr., II, 436 ;—^ chez les Arabes,

437. — Impureté légale après les couches, 438. (V. Enfans.)

Nnrboune fConcile de). —' Nécessité d'une permission pour lire

la Bible, 1, 325.
Narcisse.— Mot hébr. qui peut le désigner dans la Bible, II, 200.

Nard —Mol hebr. qui le désigné dans la Bible, II, 203.

Narraiious et descriptions remarquables par leurs beauté», et

contenues dans l'Ecrit.-S(e , 111 , 105 , 106 , 107, lOS, 109, 110,

111, 112, 114, 232, 233, 234, 935, 276, 3"6. 306. 308. 341. 342,

389, 431,432,433, 434, 476, 512. 513. 514; -IV. 237. 238,393,

394, 415 474, 528;— V, 98, 108, 440;--YI, 79, 80, 89, 91, 9-2,

99, 105, 141, 160, 204, 276, 312, 371.

NATHAN, — A-l-il écrit une partie des liv. «les Rois, III, 220,

224.— Beautés de son discours à David, 539; — de son récit au
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même prince, et de l'oracle relatif à l'érection du Temple, 276.

—

Son livre, perdu, î, 141.

Naïur" des prophéties. (V. ce dernier mot.)
Navigation.—Son origine. II, 31 1;— son histoire et ses progrès

chez les Orientaux, 341.—Vaisseaux, 34â.—Ancre, 344.

NazariU-ns ou Naziréens, chez les Hébr. , 11, 649.— Leur Evan-
gile apocryphe, V, 230.

Nébel , mesure des Hébr., Il, 336, 341.
NEHEMIE. — Il a terminé le canon commencé par Esdras, I, 80.

— 11 est auteur du 2e liv. d'Esdras, 111, 29S ;
— diffic. et rép., 300.

—Beautés de sa prière pour apaiser la colère de Dieu, 305; — de
son dialogue avec Artaxerxès; — delà narration de son arrivée

à Jérusalem, 305 ; — de son discours aux riches de cette ville, 306,'

— Ses prophéties font partie du canon des Juifs, t, 71.

NEMROD
, premier fondateur de l'empire d'Assyrie, II, 3.

Néoniénie (nouvelle lune), chez les Hébr., II, 626, 627.

Néx (l'remiers-) chez les Hébr* (V. Aînesse.)

Nestoriens {héréùques).—Us admettaient l'authent. de VEpît.ûux
Hébr., Vi, 247.

Nicée. — Objection contre l'intégrité delà 1'"^ Epît. de S. Jean ^

tirée du silence du concile de cette ville sur un de ses versets, et

rép., VI, 387, 392.
NÎCODÊME (Evangile apocryphe selon), 1, 139.

Nieopo lis.—Ddins quelle ville de ce nom fut écrite l'Epît. à Tite,

VI, 206.

Nielle.—Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, ÎI, 202.

Ninive.— Sa position, II, 3.

Noces chez les Hébr., 11, 427.

NOÉ (Arche de). (V. Arche.)
Nomades (Des), II, 85.—Leurs mœurs, 86, 89.—Leurs chassés,

leurs vols, 88, 89.— Leurs demeures, 167.— tableau de la vie no-
niade des anciens Hébr. , 165.

Nombres (Livre des).— Son sujet, III, 8.—Il fait partie du canon
des Juifs, I, 71. — Version hollandaise, I, 304.(V. Pentatecque.)

i

Nom, partie du discours chez les Hébr. , Il , 250. — Idiotismés

des noms conservés dans la Vulgate, 1,243. »— Noms donnés
aux enfans, II, 440. *

Nourrices chez les Hébr. (V. Education des enfams.)
Nourriture. (V. Alîmens , Repas.)

Nouveau-Testament. (V. Testament.)
Novaiiens ( hérétiques ). — Ils admettaient l'authent. de VEpît.

aux Hébr., VI, 247, 260.

Noyade.—Supplice des criminels en usage chez quelques peuples,

II, 549.

Noyer.— Mot hébr. qui le désigne dans l'Ecrit., II, 215.

I

Nuit. — Sa division en veilleschez les Hébr., et chez les Juifs au

temps de Jésus-Christ, II, 593.



612 TABLE DES MATIÈRES.

o

Objections. (V. Difficultés.)

Objet des divers liv. saints. (V. au nom de chacun d'eux.)

Obole , monnaie des Hébr. , II, ;i28, 333, 340.

Obscénités.— 1[ n'y en a pas dans le Cant. des cant.y V, 76.

Octaples. (V. Origène, à la table des auteurs.)

Ode, poésie des Hébr., U, 267.

Officiers de l'armée des Hébr., II, 526, 527;— de la bouche, 522.

Oie.— Mot hébr. qui paraît la désigner dans la Bible, II, 125.

Oignon.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible;— qualités de

ce légume, II, 197.

Oiseaux.— Définition, II, 92.— Oiseaux purs , 121; — impurs,
125; — de proie défendus aux Hébr., 402. (V. au nom de chacun
d'eux.)

Olivier.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible j — ses fruits;

— symbole , II, 215.— Situation du mont des Oliviers, 26.

Onagre.— Son caractère;— il est commun en Orient , 11, 109.

Onction des rois chez les Hébr., II, 509.

Onucentaure y animal cité dans la version grecque, II, 158.

Oracles des païens, IV, 40, 41.— Des sibylles, 54. — Les oracles

des païens elles prophètes des Hébr. , YI, 213.

Oratoire (Art) chez les Hébr., U, 280.

Organum, instrument à vent des Hébr., II, 274.

Orge. (V.Blk.)

Originaux (Textes)de l'Ecrit. -Ste. (V. Ecriture-Sainte.)

Ormeau.— Mot hébr. qui l'a peut-être désigné dans la Bible, IT,

218.

Ornemens divers employés dans les vêtemens des Hébr., II, 387.

(V. Bâton, Bagues, Pierreries, Amulettes, Miroirs, Sacs.)

OSAI (Le Liv. des Discours d' ), perdu, 1 , 141.

OSEE et ses prophéties, IV, 400.—Sujet et authent., 402;— di-

vinité, 405 ;
— caractère et beautés poétiques, 410 ;

— commentai-

res, 415, — cathol., 416,— protest, et juifs, 419.

OSIAS(LeLiv. des Actions d'), perdu, I, 141.

Ours.— Son caractère, sa férocité, II, 106.

Pacages des Hébr. (V. Patis.)

Paham , mesure. (V. Pied.)

Païens. — Leur témoignage en faveur de la véracité des Evan-

giles , V, 305 .— Leurs oracles. (V. ce mot.)

Pain.— Son usage en Orient, II, 398. — Manière de le faire

cuire en Arabie, 402 ; — en Afrique, 403.— Saforme chez les Hébr.,

406. — Ses espèces, 407. — Ils n'avaient pas de boulangers; les

femmes pétrissaient, 406. — Le pain levé leur était défendu à Pâ-

ques, 402.— Son usage pendant le reste de l'année, 407.
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Palais de» Hébr.— Leur luxe , II, 74.

Palestine.— Utilité de l'étude de cette contrée, II, 17.— Sa po-
ition, scshabitans ,

18.— Ses noms divers, 20.— Sa puissance, 23.
- Ses montagnes, 24.— Ses plaines et ses vallées, 27.— Ses forêts

it ses déserts ,
28.— Ses fleuves et ses torrens , 36.—- Du Jourdain,

les lacs Mérom et Génésareth , 30.— De la mer Morte et du lac

Isphaltite , 32. — Température de la Palestine, 37.— Sa ferti-

ité, 39.— Ses fléaux particuliers , 41 .— Sa division sous Josué, 43
;

- du temps de Jésus-Christ, 46. — Lieux voisins de la Palestine, 2.

V. Arabie, Aramée, Babylonie, Chaldée, Egypte, Elymaïs, Mé-
>IE, Perse, Phénicie, Susiane. )

;
Palimpsestes (manuscrits).— Définition, I, 442.

!
Pallium. (V. Mehîl. )

}

Pfl?ma-c/îrisa*. — Mot hébreu qui le désigne probablement dans
ji Bible , II , 222.

j

Palme ( tefah, zéreth), mesure, II, 334.

j
Palmier.—Mot hébr. quile désigne dans la Bible; — abondance

je cet arbre en Palestine ;
— raison du choix de la palme pour sym-

jole de la victoire , II , 210 et suiv.

j

Palse-Tyros. (V. Tyr.)
Pandecte. (V. Écrit.-Ste.)

Panégyrique des quarante martyrs.—Fragmcns manuscrits coptes
i cet ouvrage trouvés en Egypte par M. Dujardin , 1 , 296 ( note ).

ranlhère.—Mot hébr. qui a pu la désigner dans la Bible, II, 105.

j

Paon.— Mot hébr. qui le désigne probablement dans la Bible,
', 125.

^Papyrus.— Son usage, II, 241 , 243.

^Pâque{YèiQ: de la) chez les Hébr., II, 629. — Beautés de la

ttre d'Ézéchias au peuple pour l'engager avenir célébrer la Pâque
,Jérusalem , III, 277,

Parabole ^ fig. de rhétor. et du style poétique des Hébr., II, 256,
i)l.— On ne doit pas expliquer les prophéties comme de simples
liraboles, IV, 34.— Beautés des paraboles de l'Évangile, V, 323.
-Liv. des trois mille paraboles, perdu, I, 141.

JParalipomènes (Des), III, 250.— Sujet et but, 251.— Esdras en
{t auteur, 253; — diffic. et rép., 255.—Véracité, 259; — diffic. et

jP. , 264. •— Moyens de lever les contradictions qui semblent exis-

rentre ce liv. et ceux des Rof*, 1,489 —Divinité, III, 271.— Cano-
leité chez les Juifs, I, 71, 102.— Beautés littér. , III, 276.— Com-
întaires, 277.— Paraphrases chaldaïques , I, 285.

.Parallèles (Endroits J.— Définition, I, 481, 483.— Leur utilité

ur découvrir le vrai sens de l'Écrit. , et manière d'en faire usage,
;2. — Leur autorité pour connaître la signification véritable des
j)ts hébr. , 527. — Beautés de quelques parallèles ou rapproche-
îns faits par l'Écriture, VI, 79, 81, 91, 97, 142.

Parallélisme , division de la période poétique des Hébr., II, 259.
On la trouve dans plusieurs prophéties, IV, 14.

Paraphrase , manière d'interpréter l'Écrit.— Définition, origine,

itoire, I, 382.— Utilité et inconvéniens, 383.— Qualités qu'elle
it avoir, 502.—Autorité de celles d'Onkelos, de Jonaihao, et des

22.

k
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paraphr. chaldaïques pour connaître la signification véritable de
mots hébr. , 526.

Parascholh. ( V. Pbntateoque.)

Pard.— Mol hébr. quil'a peut-être désigné danslaBible, II, 105

Parfums.— Leur interdiction était un signe de deuil chez le

Hébr. , II, 493.

Par<îcu/e5.— Idiotismesdes particules de l'hébr. conservés dan

la Vulgate, 1, 252.—Leur influence dans la langue hébraïque, II, 262

Passereau.—Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 125.

Passions.— Fidélité de leur peinture dans Job, III, 476.

Pasteur ( Le Liv. du), apocryphe, I, 140.

Paternelle (Puissance) chez les Hébr., II, 44d.

Pâtis et pacages des Hébr., II, 160.

Patriarchal ( Du gouvernement ), II, 496.

Patriarches.— Leur longévité, II, 299.

Pâturages des Hébr.— Définition, II, 159. — Pâtis et pa-

cages, 160.— Sourceg etpuits^ 161.— Citerneà, 163.— Pâturagei

des nomades, 168, 169.

PAUL (S.).—Son histoire, VI, 1.—Son style, I, 61, 63.—H em
ploie souvent l'allégorie, 389.— Beautés de son discours dans lei

Actes, V, 441 et suiv.— Ses Epîtres { V. au nom particulier d(

chacune d'elles , ainsi : Romains, Golossiehs, Ephésiens, Timo-

THÉE, etc.). — Évangile, Èpttres et Actes apocryphes de S. Paul

I, 139, 140.

Paulhiiens, Paulianistes ou Paulianisans (hérétiques).— Ils re-

jetaient la ire Epît. de S. Pierre, VI, 334.

Pauvres et mendians chez les Hébr., II, 463.

Pavot. — Mot hébreu qui le désigne peut-être dans la Bible,

II, 202.

Peaux. — Leur usage pour recevoir l'écriture, II, 241, 243.

Péché (Des sacrifices pour le ) et pour le délit, II, 660.

Pêche.—Son usage chez les Hébr,, II, 230;— ses instrumens, 231.

Peines chez les Hébr.— Peines corporelles, II, 538. (V. Cri'CI'

FIEMENT, PlUSON, TyMPANISME, SeCRET, DÉCAPITATION, FeU, SÉPUL-

TURE
[
privation rfe]. Lapidation, Notade, Scie, Claie, Coupe de

CHEVEUX ).— Autres genres de peines, 551 (V. Excoumumication,

Débiteurs, Dépôt, Amendes, Vol, Talion.)— Des exécuteurs de 1<

justice , 657.

Pélagiens et semi-pélagiens ( hérétiques ). — Ils admettaient

comme authentique VÈpil. aux Hébr., VI, 247.

Pélican.— Mot hébr. qui paraît le désigner dans la Bible, II, 13'».

Pentateuque.— So-n aniiquité, ,1, 7.— Son anlheut. III, 10 —
Sa conservaiion, 1 , 11.— Origine, du Peniat. samaritain, 179.— Sj

conformité avec relui des Juifs, 18^.— Son intégrité, 188; III, 69, 70:

— difl". et rép., 74.- Son autorité, 1 , 189, 423.— Le Peniat. n'«

pu être intrri'Olé par les préircs, quand même l'hébr. auraii cess(

d'être la langue vulgaire avant la raptivité, 150.— Les SeptanU

n'ont traduit que le Peniat., 207.— Ce liv. est le plus littéraleraen

traduit de la version dite des Septante, 215. — Sujet du Pentai.

Il| 5.— Moïse en est l'auteur, 12; — difflc. et rép., 47. —Sa ré-
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racîté, 79 ;— diffic. et rép., 92.— Sa divinité, 97.—Beautés littér.

,

103.— Commentateurs catbol., 135,— protestans, 145,— juifs, 151.
i

— Le Pentat. a été le premier canon des Juifs, I, 69.— Esdras l'a

jprob.iblement divisé en sections ou para^c/îo/ft, 146,—Versions et

{)arapli:ases diverses. 276, 280, 282, 290, 294, 298, 333, 335.—
Ouvrages critiques de Todros et de Menachem , 406.

I Pentecôte.— Fête chez les Hébr. , II, 632.

j

Perdrix.— Mot hébr. qui semble la désigner dansla Bible, II, 123.

Perdu* (Livres). — Leurs titres, I, 140. — Étaient-ils cano-
niques, 142

I

Pérée , province. (V. Judée.)

j

Pères de l'Église.— L'Écriture doit être interprétée par leur

jîonseuteraent unanime, I, 397. Autorité de leurs citafioni^ des

jiv. saints , 425.— Utilité de leurs commentaires ;
— précautions à

brendre en les étudnint, 607. — Garacière particulier de chacun
les principaux Pères, 510. — Leur autorité pour la critique sa-

irée, 459.— Leur tradition est un moyen de connaître le vrai sens

les mots du Nouv. Test., 531.— Aucun n'a commenté le liv. de
\udiih ni cel.u d'Esther, 111, 357, 434.

[Perroquet.— Mol hébr. qu'on a cru le désigner dans la Bible,

I, 125

Persanes (Versions).— Nombre, origine, éditions, I, 294.— Au-
)rité pour la critique du Nouv. Test. , 456, 468. — Polyglottes

ont elles font partie, 334, 335.

Perse.— Ses limites, II, 8.— Division de l'armée ,^ 527.— Livres
icrcs ( V. Zbnd-Avesta ).

' Personnes sacrées chez les Hébr. , II, 636. —Du peuple saint,

137.— Des esclaves du sanctuaire, des lévites, 638.— Des prêtres,

41.— Des prophètes, 644.— Des ministres des synagogues, 647.

i-Des nazaréens, 649.— Des réchabites, 660.

I

Pe.sclnio, ou simple. — Définition de la version syriaque qui porte

e nom , I, 286. — Son autorité pour la critique du Nouv. -Test.

,

'56 ;
— pour connalire la véritable signification des mots hébr., 526.

;
Peste chez les Uébr., II, 478.

j
Petits prophètes. (V. Prophètes.)

I Peuple de Dieu.— Son histoire depuis son entrée dans le pays
3 Chanaaii, jusqu'au temps de Jésus-Christ, II, 46.

P>-uple saint chez les Hébr., II, 637.

\ Peuplier. — Mots hébr. et arabes qui le désignent dans la

ble, II, 218.

Pharisiens , secte, II, 597.

Pfiénicie, province.— Sa situation, II, 5.— Caractère et con-
lissances de ses habitans, 6. — Leur méthode probable d'écri-

jre, 244.— Leur commerce , 312.— Leurs voies de communica-
on et de transport des marchandises, 315.—On les regarde comme
i3 inventeurs de la navigation, 341.

Phénix, oiseau cité dansla version grecque, II, 156.

PlilLÉiMON {Epit. de S Paul à).—Notes sur Philémon, VI, 216.
•Lieu et temps où fut composée cette Epît. , 217.— Occasion,
jet, authent.et divinité, 218.— Beautés littér., 220. (V. Épîtres.)



616 TABLE DES MATIÈRES.

PHILIPPE.— Ses ^cfeA et son Evangile apocryphes, I, 139.

PiiiLippiENS {Epît. de S. Paul aux).— Notice sur la ville de Phi-

lippes , YI , 144. — Unité de composition dans cette Epît. , 145. —
Lieu et temps de sa composition, 148.—Occasion et sujet, 151.

—

Style et beautés littér. , 152. ( V. Épîtres.)

Philosophie.— Son utilité pour bien comprendre l'Écrit., I, 494.
— Son origine , sa perfection chez les Hébr. , II , 308 ; — son ca-

ractère, son enseignement, 309.

Philoxénienne (Version syriaque). ( V. ce dernier mot.
)

Phylactère àe.s'RéhY.— Sa description, II , 394. (V. Amulette.)
Pîerf(paham), mesure, II, 334.— Contenance du pied cube

actuel, 340. '

Pieds. — Aller nu-pieds était un signe de deuil chez les

Hébr., II, 492.

PIERRE ( S. ).— Notice sur cet apôtre, VI, 319.— Personnes aux-
quelles fut adressée sa l''^ Epît. , 320.— Lieu et temps où elle fut

composée, 324.— Occasion et sujet, 331.— Authent. et divinité,

334, 339.— Style et beautés littér., I, 61 ; VI, 339.— Commen-
taires, 346 —Sa 2e Epît., 348.— Elle est deutér.-canon., 349.—
Personnes auxquelles elle fut adressée, 349.— Temps et lieu où
elle fut composée, 350.— Sujet et but, 351.— Authent. , 356 ;

—
diffic. et rép., 360, 365.— Style et beautés littér., 370.— Com-
ment. , 372.— Témoignage de cet apôtre en faveur de l'authent.

des J&plr. de S. Paul, 5.

—

^Évangile apocryphe de S. Pierre, I,

139; V, 230, 242.

Pierres.— On s'en servait pour écrire , II , 241 ;
— pour peser,

320.— Usage des pierreries chez les Hébr., 389.

Pigeon.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible;— culte qu'on

lui rendait; —ses qualités; — symbole, II, 121.

'Pin.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 218, 219.

Pinceau en usage pour écrire, II, 242.

Places dans les villes des Hébr. , II , 79.

Plaies d'Egypte.— Caractère de leur description dans VExode,
III, 107.

Plaines de la Palestine. (V. ce dernier mot.)
Plaintes de la mère de Tobie après le départ de son fils.— Leurs

beautés, III, 341.

Plan et but des divers liv. saints. (V. au nom de chacun d'eux.)

Plantes dont il est question dans l'Écrit., III, 182.— Céréales,

184; — légumes, 194; — autres plantes herbacées et sarmen-
teuses, 199. —Arbres, arbrisseaux et arbustes, 210. (V. au nom
particulier de chacun. )— Plantes épineuses inconnues citées dans

la Bible, 204.

Pléonasme en hébr. , II , 254.

Plo7nb (Tables de) en usage pour écrire, II, 241 , 243.

Plongeon.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 133.

Poésie sacrée. — Utilité de sa connaissance pour bien com-
prendre l'Écrit. , I, 493.— Usage et but de la poésie hébraïque,

II , 256. — Nature du vers hébreu , 257. — Caractères principaux

du style poôt. des Ucbr. : style sentenlieux, 259, — figuré, ^iiO,—
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,ublime, 261.— Espèces différentes de poèmes hébr. : poésie pro-
phétique, 262; — élégie, 263; — poésie didactique, 264; —
))de , 267 ; — idylle, drame , 268. ( V. Hébbeu.

)

I

Poêles.— On ne doit pas lire et interpréter les prophètes comme
es poètes, IV, 27.

Poétique.— Caractère et beautés poétiques des divers liv. saints

V. au nom de chacun d'eux).— La plupart des prophéties sont
!n style poétique, IV, 14.— Beautés poétiques des paroles de Ja-
ob mourant, III, 124; — des discours prophétiques de Ba-
aâm , 128; — des bénédictions de Moïse, 134;— des dernières

;»aroles de David, 244, (V. Discours, Cantiques, Élégie.)

j

Poids et mesures.— Leur origine, II, 318.— Moyens pris pour
nssurer leur régularité, 320.— Poids romain, — athénien; — livre,

j)oids principal des Hébr., 322.— Poids dont il est parlé dans
lAnc.-Test. , 328.— Mesures , 333. (V. ce mot. )

Poinçon ou style en usage pour écrire, II, 242.

j
Points-voyelles. — Ils ont été inventés postérieurement aux

uteurs sacrés, I, 149 ; II, 246.— Règle à suivre à l'égard de ces

ioints, I, 466.

I
Poireau.— TAoi hébr. qui le désigne dans la Bible, If, 198.

Poissons cités dans l'Écrit. , II, 151. (V. au nom de chacun.
)

{—Poissons dont l'usage était défendu par la loi mosaïque, 231

,

02.— Abondance du poisson en Orient, 231.
Politesse des mœurs hébr., II, 457,— et arabes, 461.

I
Polonaise (Version), dans la Polyglotte d'Hutter, I, 333.

;
Polijgamie chez les Hébr. , II, 423.

Polyglottes {'K\h\Qs).— Définition, origine, I, 330.— Historique

les Polyglottes générales, 331; — particulières, 335.— Autorité de
elle de Londres pour la critique de l'Ane. -Test., 426»

' Pommier.— Moi hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 210, 212.

! Ponctuation des livres saints.— Elle n'est pas l'ouvrage des au-

jeurs sacrés ;
— son origine , I, 148.— On l'inventa vers le ix^ ou

6 xe siècle, 149. (V. Points-Voyelles.)

j

Porc. (V. Cochon.)
1 Portes des maisons des Hébr. , II, 68.

I Portraits.— Beautés de ceux tracés par l'Écrit. , IIÎ , 514; VI,

115, 143, 371.

I
Postposition y figure de la langue hébraïque, II, 254.

' Postules, manière d'interpréter l'Écrit.— Définition, I, 384.—
listorique, 335.
• Pouce , mesure des Hébr. , III, 334.

Poule, souvent citée dans la Bible, II, 124.

Pourim, fête des Hébr. , II, 634.

. Prémices chez les Hébr., II, 664.

Premiers-nés. (V. Aînesse.)
i Présens (Des) chez les Hébr. , II, 458.

Prêtres chez les Hébr. , II, 641.— Grands-prétres du sanhédrin,

33.— Prêtres du roi, 521.

Prières (Des) chez les Hébr. , II, 669.— Avant et après les re-

jas, 412,— trois fois par jour, IV, 359.— Beautés de quelques
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prières citées parla Bible, III, 245, 276, 277, Î93 , 3Q5, 307,

341, 390, 433, 613; — IV, 236;— VI. 142, 281.

Prince de la milice chez les Hébr.,11, 525; —des tribus,

5S6.
Principes à suivre dans l'explication des prophéties et de VÀpo-

calypse. (V. ces mots. )

Prison^ et chaînes mises aux prisonniers hébr. , II, 543.

Procurateur chez les Hébr. ( magistrat ) , H , 630.

/'ro/^gfoménej, manière d'interpréter l'Écrit., I, 389. (V. Intro-

DOCTioN à l'Écrit. -Ste. )

Prolepse ou anticipation , figure delà langue hébraïque, II, 254.

Promise [Terre) (V. Palestine.)

Promulgation. ( V. Loi.
)

Pronoms de Thébr., partie du discours, Il , 252.

Prophètes , prophéties , livres prophétiques. — Liv. prophét. de

l'Ane, et du Nouv.-Test. , I, 6.— Des prophètes chez les Hébr.

,

II, 644.—^ Des grands et des petits prophètes, 645; IV, 1 et 2.—
Leur caractère, II, 646.— Quelques-uns recevaient l'onciion comme
les prêtres, 647.— Comparaison entre les prophètes des Hébr. et

les poètes des païens, VI, 213. — Inspiration des prophètes, I,

34, 35.— Prophètes du roi chez les Hébr., III, 521.— Des pro-

phéties en général, IV, 3.— Moyens par lesquels Dieu se révélait

aux prophètes, 4.— Certitude dfs révélations prophétiques, 8.—

Nature des prophéties. 11.— Élocution , 14.— Principes à suivre

dans leur explication , 18 ,
— et règles à observer , 25. —• Fausses

règles auxquelles les rationalistes les soumettent en général, et

réfutation de ces règles, 27. — Vérité des prophéties de l'Écrit.,

I, 16.— Canonicité des douze petits prophètt-s chez les Juifs, 71.—
Les Juifs ont divisé les prophéties en haphiarolh, soit sections ou

chapit., 146.— Les apôtres ont souvent cité les prophéties de l'Aiic-

Test. dans le sens Httéral, 363.— Règle à suivre quand deux pas-

sages relatifs à une prophétie paraissent se contredire, 490 — Les

prophéties contenues dans les Psaumes prouvent la divinité de ce

liv. , V, 20.—Erreurs des rationalistes allemands sur le sens accom-

modatice des prophéties, et sur les prophéties en général, et réfu-

tation, 1,370, 536, 541.— Fausses règles d'interprétation qu'ils

appliquent aux prophéties concernant le Messie, et réfutation,

IV, 35.— Introduction particulière aux prophètes, 2. (V. au nom
de chaque prophète, et Oracles, Sibylles.)— Poé-'ie prophéii((ue

des Hébr. , II, 262.— Beautés des discours prophétiques de Ba-

laam , iU, 1 28 ;
— d'Ahias à la femme de Jéroboam ,245;— d'Isaïe

contre Sennarhérib , 545; — de Ihistoire du prophète envoyée
Béthel , 235.— Caractère de la traduction des liv. prophétiques

dans la version des Septante, I, 216. — La version de la Vulgate,

actuelle est celle de S. Jérôme, 257.— Les petits prophet»-s fai-

saient partie des versions dites V^, VI« et Vil» édit. , 276; — et

d'une des paraphrases chaldaïques, 283.— Prophétie d'Uénucb,
perdue, 141.

Propitiation , fête des Hébr. (V. Expiation. )

Propitiatoire. ( V. Archb d'allukce.
)
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Propriété des nomades , II , 168.

Prose ( Plusieurs prophéties sont écrites en ) , IV, 16.

Prosélytes chez les Hébr., II, 602.

Prosopopée , figure de rhéior. de Ihébr. , II, 255 ; V, 108.

Protesians.— Ils n'ont pas lous le même canon, I, 94.— Carac-
jtère qui, d'après eux, doit attester la canonicité des liv. sainls,

jlJ3, — Autorité des liv. proto-canon, et deulér.-canon contre
eux, 138.— Ils nient la divinité du liv. de Ji/dif/i , III, 382,— la

!
réalité de l'histoire d'Esther, 402, — la véracité et la canoni-
cité du 1er et du 2e liv. des Machahées , III, 495, 497, 509, *^

^quelques-uns cependant les citent comme dignes de foi, 498. —
Leurs motifs pour effacer Ba^MçA du canon, IV, 230.—Ils admettent
Ipresque tous l'authent. de VÈpU. aux Hébr. , VI, 247.— Princi-

Ipaux commentateurs protestans, I, 518. (V. Commemtatburs, et au
inom particulier de chaque liv. de la Bible. )— Erreurs des protes-

tans modernes par rapport J» l'herméneutique sacrée, 534; —réfu-
tation , 541. (V. Rationalistes.)
Protévangile ou Évangile primitif.— Il n'en a pas existé avant

les nôtrt's, V, 250, 267.
/^ro/o-canomqfue« (Livres).— Définition, I, 5, 92.— Liv. de l'Anc-

Tesi., 93; — du Nouv., 94.— Tous les liv. proto-canon. del'Anc-
Pest., à l'exception de trois, sont renfermés dans les paraphrases
haldaïques , 282.— Autorité des liv. proto-canon, contre les pro-
estans, 318.— Partie proto-canon, du liv. de Daniel. (V. Daniel.)
— Fpît, proto-canon. (V. Épît. }

Proverbe, figure de rhétor. de l'hébr. , ïï , 256.
Proverbes (Du liv. des ).— Sujet et auteur, V> 38. — Divi-

pité, 42. — Élocution , 45. — C'est lout un poème didactique,
II, 265.— Caractère de la traduction de ce liv. dans la version
des Se*tante, I, 215. — Version Italique corrigée et publiée par
!S. Jérôme, 220.^- Paraphrases chaldaïques attribuées à Joseph l'a-

iveugle, 285.— Edition polyglotte de Dracontès, 336.— Veision
jhollaodaise, 304.— Canonicité chez le» Juifs, 71.— Comn/eniaires,
V, 47 — Manuscrit copie d'une partie de ce liv. trouvé en Egypte
par M. Dujardin, I, 295 (note).

Psaliénon , instrument à cordes des Hébr., II, $72.
Psaumes (Du liv. des), V, 1.— Leurs titres, 2.— Sujet et divi-

;ioti
, 10.— Auteur, 12.— Divinité, 16; — diffic. et rép., 21.— Ca-

ractère poétique, 27.— Quelques-uns sont d«s poèmes didactiques,
11, 2G5.— Canonicité chez les Juifs, 1,71. —Commentaires, V, 28;— caihol.

, 29,— protest, et juifs, 35, 37.— Caractère de la tra-
duction de ce liv. dans la version des Septante, I, 216,— Version
italique corrigée par S. Jérôme et dérîarôe authent. par le concile
lie Trente, 2?0, 221.— Ils faisaient partie des versions dites V®, Vl«
!9t Vise éditions , 276 ;

— de la version arabe de Saadias G .on du
iFaïoum, 290 ;

— de la version éthiopienne, 293;— «i'une version
boptf , ou égyptienne, 294 ;

— d'une version hollandaise, 304.— Pa-
raphrases chaldaïques attribuées à Joseph l'aveugle, 285.— Edition
polyglotte de Justiniani et de Dracontès, 335, 336. — Manuscrit
copte d'une partie des Psaumes trouvé en Egypte par M. Dujar-
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din, 296 (no/e).— Le Psaume 151 et les Psaumes d'Adam et d'Eve
sont apocryphes, I, 139.

PTÉLÈME.— Fragmens manuscrits coptes des Actes de ce saint

trouvés en Egypte par M. Dujardin, I, 296 {note).

Publicains , chez les Hébr. , II, 531.

Puce.— Mot bcbr. qui la désigne dans la Bible, II, 148.

Puissance paternelle. (V. Paternelle.)
Puits à^s Hébr.— Définition, II, 163.— Leurs propriétaires, 162.

Purim, fête des Hébr. — Son institution, II, 634, 635 j III,

399, 403.

Qab, mesure des Hébr., II, 336, 341.
Quadrans , monnaie, II, 332.

Quadrupèdes.— Hé^mûon, II, 91.— Quadrup. domestiques, 92;
— sauvages, 104; — impurs, 103, 112, 114, 116, 117, 118.

Quarantania ou Quarantena (montagne). (V. Israël.)

Quesçita, poids des Hébr., II, 328, 340.
Questions' y manière d'interpréter l'Écrit. ;

— principaux auteurs

qui s'en sont servis; — utilité de ce mode, I, 387.

R

Rab, Rabbi.— Sens de ce mot , II, 310.

Rabbins. — Utilité de leurs commentaires , I, 505. — Noms des

principaux rabbins commentateurs, 506.— L'étude de leurs livres

peut conduire au vrai sens des mots du Nouv.-Test. , 530. — Tous
les rabbins avouent l'authent. do Pentat., III, 27.

Rabboth, commentaire allégorique de l'Écrit. , I, 391.

Raisins de la Palestine. (V. Vignes.) — Espèce de sirop que les

Hébr. faisaient avec le raisin, II, 209.
Raison. — L'Écrit, ne doit pas être interprétée par la raison

seule, I, 398.

RAPHAËL.— Origine de ce mot chez les Hébr., lïl, 328.

Rai.— Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 116.

Rationalistes et exégètes allemands.—Semler peut-être regardé

comme leur père, I, 68.— Leurs erreurs, xix.— Ils combattent

l'inspiration de l'Écrit., 22, 40, 41. — Leurs objections sur le ca-

non des Juifs, 82, 83.— Leurs essais relativement au sens accom-
modatice , 370; — sur la manière d'interpréter l'Écrit., 544. — Ils

soutiennent qu'elle doit être interprétée par la raison seule, 398,

400.— Fausses règles auxquelles ils soumettent l'interprétation

des prophéties en général, et réfutation, IV, 27.— Fausses règles

qu'ils appliquent aux prophéties concernant le Messie en particu-

lier, et réfutation, 35.— Leurs erreurs sur l'usage du contexte, I,

479.— Leur opinion contre la véracité des Paralip., III, 259, 269

{note)',— contre l'authent. des prophéties d'Isaïe, et réfutation, IV,

69, 94. — Leur opinion sur les prophéties d'Èzéchiely 247 ;— contre



I

TABLE DES MATIÈRES. 521

luthent. du liv. de Daniel, 292, 357;— motif pour lequel ils

ientla divinité de celui d'Osée, 40b.

RAZIAS. — L'auteur du liv. des Machabées ne loue pas son
jiicide , III, 508.

JRéa/i'réde l'histoire de Tobie , III, 313, 314; —de ceWe de Judith,
bO, — d' Esther, 402,— de Joô, 443, 448 , — de Jowrt*, IV, 489.
1 REBECCA et ISaAC— Caractère de la narration de leur ma-
age dans la Genèse , III , 112.

Récapitulation, figure de la langue hébraïque, II, 254.
jRécfiabites (Des) chez les Hébr., II, 650.
'Récit. (Y. Narrations.)
\Récompenses militaires et butin chez les Hébr,, II, 586.

Récrits ( manuscrits écrits deux fois), I, 442.

j

Redîdîm, vêtement des Hébr. , II, 366.

\ Refuge (Villes de) chez les Hébr., 11, 558.

[Règles à observer dans l'explication des prophéties et de VÀpo->
ïlypse [\. ces mots

)
;—pour concilier les prétendues contradic-

bns des Evangiles. (V. ce mot,
)

\Regrets de David sur Absalom. —Leurs beautés , III, 234.

jRehàlâ. ( V. Voile des femmes.)
{Religion.— Son histoire chez les Hébr., II, 587; — depuis
'Création jusqu'au déluge, 588; — depuis le déluge jusqu'à

oïs-e, 590; — depuis Moïse jusqu'à la fin de la captivité de
ihylone , 591 ; — depuis la captivité jusqu'à Jésus-Christ

j^. Judaïsme.).

iRemmon, montagne. (V. Israël.)

Renard. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 108.

Repas des Hébr., II, 396, 409. — Leurs heures, et pratiques ob-

rvées , 410.— De la table et des sièges, 413. — De la manière
1 manger, 415. — Des festins , 418.

^Reptiles.— Leur classement ,11, 92, 137. (V. Insectes, Poissons.)

[Reptiles défendus aux Hébr,, 402.

Requin. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible; — c'est ce
Msson qui engloutit Jonas, II, 151.

iRévélalion.— Définition, I, 21. — Révélation ou inspiration di-

'ae (V. ce mot). — Révélations prophétiques (V. Prophéties.).

[Revenus des rois hébr. , II, 517.

[Rhétorique. — Utilité de la rhétorique sacrée pour bien com-
:^ndre l'Écrit. , I, 493.— Figures de rhétor. des Hébr. , II, 254.

Rocher. — Supplice consistant à précipiter le condamné du haut
un rocher, II, 549.

Rois des Hébr. — De leur personne, II, 509.—Des insignes et des
iributs de la royauté, 515. — Des ministres et des magistrats sous
1 rois, 518. — Pendant et après la captivité, 529.

Rois ( Livres des), III , 216. — Sujet et but , 217. — Esdras est

itenr de ces quatre liv., 220, 2-.'3
;
— diffic. et rép. , 224. — Vc-

inté, 226.— Moyens de lever les contradictions qui semblent
«ister entre ce liv. et celui des Paralip., I, 489.— Diviniic , III

,

i9. — Beautés littcr. , 232, — Caractère de la traduction de ces

4 dans la version des Septante, 1, 216.— Commentateurs cathol.,
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245 , — protestan» et juifs, 248. —Les deux derniers liv. faisais

partie des versions dites V^, YI« et VII« éditions, 276. - On
trouve tous dans une des paraphrases chaldaïque> , 283 -=^ I>cux

ces liv. l'ont partie du Chemin des Juifs, 71. — Fragmens raan

scrits copies découverts en E^Npte par M. Rujardîii, 395 ( noie)
le liv. des Annales den rois de Juda ei d'Israël, perdu, 141.

Romaine (Edition) de V Ecclédasiique,y , 102.

Romains {Epît. de S. Paul aux), VI, 71.—^ Texte original, 72.

Lieu et temps où elle fut composée, 73.— Occasion et sujet, 76.

Beautés liitér., 78. (Pour les autres questions générales, V. Et

TRES.)— Quelques fragmens se trouvent dans la version gothiqui

I, 297.

Rome (Concile et synode de). — Il regarde les liv. deutér.-c
non. comme faisant partie du Canon, I, 111, 132.— li rejettei

Actes et les Evangiles apocryphes, 139.—Divinité du liv, de Tuh
III, 335;—-divinité et canonicité de celui à:Esther^ 421,429,
et de la Sagesse, Y, 95. —Divinité A^.% Epit.àeS. Paw/, VI, 31.

Application d'une partie de VApocalypse à Rome, 460.
Rose* — Mot bébr. qu'on a cru à tort la désigner dans la Bibl

11,200.
Roseau. (V. Carne.)—Roseau fendu en usage pour écrire, II, 2^

Royauté. (V. Rois.)

Rues des villes des Hébr., II, 78.

R'iminans. — Leur conformation particulière, II, 113 {note).

RUTH. —Sujet, but, élocution de.ce liv., III, 204.— Difficult

sur sa chronologie, 207. — Auteur et âge, 208. — Véracité , 210.

Divinité, 211. — Canonicité chez les Juifs, 1,71.—Commentaleui
III, 212,— cathol. , 213, — protest, et Juifs, 214. — Paraphras
chaldaïques, 1,285.—Caractère de la traduction de ce liv. dans
version des Septante, 216.— Il fait partie de la version éthiopienn

393.

S

Sabbat. — Sa définition Comme jour et comme semaine, 11,29

623. —Chemin qu'on pouvait faire le joUf du sabbat, 335.

Sabbatique (Année), II, 624.
Sabbôcha. (V. SaAbuqcè.)
Sable. — Son Usage pour écrire , !ï, 242.
Sacre de SaOl et de David.-^Beautés dé son fédt, III, 234.

Saciées (Antiquités). (V. Rbligiok, Libdx, Temps, Peksonhe
CfioSES SACUÉKS.)

Sacrifices des Hébr. — Définition, origine, IT, 653. —Avant
après la loi de Moïse, 654 —Mode, lieux, objet, rites, 655. —

D

sacrifices en particulier, 657.—Des sacrifices sanglans, 667. —T
sacrifice pour le péché et pouf le délit, 660.— Des sacrifices euoh

risiiques, 661.— Des sacrifices non sanglans, 662.— Sacrifice d'.^

braham. (V. ce mot.)

Sats et bourses des Hébr., II, 396.
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Sadducëenê , secte, IT, 597, 599. „

j
Safran. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 200*

i

Sagesse (Descriplion de la), IV, 237.

I

Sagessr (Du liv. de la) — Texte original et versions, V, 84. — Il

jeté écrit en grec, I, 144. —S, Jérôme ne l'a pas traduit, 224 ,

21.— 11 fait partie d'une version hollandaise, 304. — Epoque où il

jit composé, I, 98; V, 93.-^ Sujet et auteur, 87.—Divinité et ca-
wnicité, 84, 93, 90, 104, 129. — Élocution et beautés litiér., V,
lr;II, 265, 266.*- Commentaires, Y, 98 , 99. — Fragmens maïiu-
srits coptes trouvés en Egypte par M. Dujardin, 1 , 295 {note).

I
Saïdiqne ^Version). — Son autorité pour la critique du Nouv.-

bt., I, 456, 457.

jSaiwf des Saints. (V. Tabernacle.)
I SALOMON. — Il est auteur au moins des vingt-neuf premierscha»
t. du liv. des Proverbes, V, 39; — du liv. de VEcdésiaste, 56 ;

-dillicultés des adversaires de ce sentiment, 57;— du Cant. des
'ru.

, 73. ^— On lui a atiribué le liv. de la Sagesse, 88,— mais cette

)inion est inadmissible, 89. — On lui a attribué aussi le liv. de
'/', II, 458,— et quelques autres, V, 41 ,—et à ton celui de VEc-
iicisiique, 105.— Beautés du récit de son jugement, III, 234;

—

1 tableau de la dédicace de son Temple, 236 ;— de sa prière à
eu pour lui dcmanderla sagesse, et àla dédicace du Temple, 245;
-de la narration de son inauguration, 276. —Son liv. de VHis-
irc 7mtur elle, i^erdu, I, 141.
5a /?i/.-- Manière de saluer des Hébr. et des Orientaux, ÎI, 468.
iSamaréens

,
premiers habitans de la Palestine, II, 19.

^Samarie, province, son étendue, II, 47.

i Samaritain {Texie)

.

— Autorité de ses manuscrits, I, 423.— Il ne
iîut prévaloir sur le texte hébr. actuel, 432.— Différences chrono-
igiques entre les textes hébreu, grec et samaritain du Peniat.^ III,

').— Antiquité du Peniat. samaritain, 30.

I
Samaritaine (Version).— Ce qu'elle contient, son antiquité, son

iérite, I, 280. -^Ses éditions, 281.— Polyglotte de Le Jay, 338.
Somari/ain*, schismatiques juifs, II, 596.

j

Sambuque. —Instrumenta cordes des Grecs et desHébr., II, 273.

SAMUEL. —Est-il auteur d'une partie des liv. des itow, 111,220,

124 ;— du liv. de Ruth , 208.— Il l'est de celui des Juges , 188.—
autés de sa vision , 232.— Deux liv. de lui font partie du canon
Juifs, I, 71. -—Liv. de Samuel, perdu, 141*

Sandales. (V. Chaussore.)
I Sannlans ci non sanglans (Sacrifices). (V. ce mot.)

'Sanglier — Surnom que lui dortne TEcrit.; — image que ses

lœurs ont fait adopter, II, 111, 112.

!
Sangsue. — Mut hébr. qui la désigne probablement dans la Bible,

M54.
j

Sanhédrin chez les Hébr., II, 532, 533.
' Sapieniiaux ou moraux (Livres ) de l'Ane, et du Non v. -Test. , I

,6. — Introduction particulière à ces liv.; définition ; leur no-
lenclatuie, V, 1. (V. Psaomes, Proverbes, ëcclésiaste, Canti-
UB DES CANTIQUES, SaCESSB, ECCLÉSIASTIQUE.)
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Sapin. — Mot hébr. qu'on a cru à tort le désigner dans la Bibl
II, 218.

Sarcloir en usage chez les Hébr. , II, 177.

Sardes. — Objection contre l'intégrité de la 1" Epît. de S. Jea
tirée du silence du concile de cette ville sur un de ses versets, A

387, 392.

Sardique (Concile de ). — Divinité et canonicité de la Sagess
V, 95.

SAUL. — Beautés de l'élégie de David sur sa mort et sur celle (

Jonathas, ÏII, 242.

Saule. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 221.
Sauterelles.— Cellesdécrites par Joël ne sont qu'un symbole (

peuple juif, IV, 430; — diffic. etrép.,441.—Noms divers parle
quels l'Ecrit, les désigne, II, 143. (V. Plaies d'Egypte.)

Sçaq, vêtement des Hébr., II, 367.
Sceaux.—Leur sens dans l'^àpoca/., VI, 441.
Sceptre des rois hébr.—Son origine, sa forme, II, 516.

Schâlîschîm. (V. Officiers.)

Schâphân.—Animal inconnu cité dans l'Ecrit., II, 114.

Schebîsim , coiffure des Hébr., II, 371.

Schéqél, poids et monnaie des Hébr. (V. Sicle.)

Schismes de la religion judaïque, II, 594.

Schôlerîra. (V. Secrétaires.)

Scie (Supplice de la), II, 550.

Sciences nécessaires pour bien comprendre l'Ecrit. , 1 , 493 '

suiv. — Des sciences chez les Hébr., II, 281. — Leur origine, 28:

— leurs progrès, 283. — Des sciences en particulier. (V. Histoir:

Chronologie, Mathématiques, Astronomie, Géométrie, Méc
IQUE, Géographie, Médecine, Histoire naturelle, Philos(

PHIE.)

Scimlô, habit de dessus des Hébr., II, 361.

Scolies , manière d'interpréter l'Ecrit. — Définition , 1 , 383. -

Histoire, utilité, 384.— Conditions qu'elles doivent avoir, 502.-

Utilité de celles de Rosenmiiller, 528.

Scorpion. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, II, 150.

Scribes chez les Hébv., II, 602 ;— du Sanhédrin, 533.

Seâ, mesure des Hébr., II, 336, 341.

Second du roi chez les Hébr., II, 520.

Secrétaire* des rois Hébr., II, 519;—- des armées, 520, 527

528.

Sectes juives, II, 594.

Seigneur (Le Livre du), perdu, I, 141.

Sel, assaisonnement ordinaire des Hébr., II, 408.— Symbole «i

l'amitié, 409.

Séleucides (Ère des), III, 499.

Séleucie, ville. — Son origine, 41, 12.

Semaine. — Comment elle était composée et nommée chez le

Hébr., II, 294.—Diverses espèces de semaines, 295.—Fêle des se

maines. (V. Pentecôte.)

SEMEIAS (Le Livre de), perdu, I, 141.
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Semence. — L'Ecrit, entend par ce mot toutes les manières de
uUiplier les plantes, II, 183.

Semi-Pélagiens. (V. Pélagiens.)

SÉNÈQUE {Epure de S. Paul à), apocryphe, I, 140.
•Sénevé. (V. Moutarde.)
SENNACHÉRIB. —Hérodote avoue la destruction de son armée
^ns une nuit, II, 479.— Beautés de la prière d'Ezéchias quand il

it reçu la lettre insultante de Sennachérib , III, 245 ; — de la pro-
;iétie d'Isaïe contre ce prince, 245;— du discours d'Ezéchias à ses
ipitaines pour les engager à ne pas redouter son invasion, 277.
Sens de l'Ecrit.—Moyen de le pénétrer, I, xii. —Erreurs aux-
^elles conduit lesens particulier dans l'interprétation des Ecrit.

,

Ix. —Importance de connaître ses divers sens, 336.—Leur nom-
6, 337. (V. Littéral, Spirituel, Accommodatice, Mythique.)—
pyens intrinsèques donnés par l'herméneutique pour connaître le

lai sens d'un passage, 471;— moyens extrinsèques, 493.—Moyens
l'elle fournit pour faire connaître aux autres le vrai sens quand
i l'a découvert, 499. — Moyens de connaître le sens propre des
)ts, 477.—Erreurs des protestans relativement au sens propre, et

futation, I, 534, 541, et suiv.

Sententieux.—Caractère du style poétique desHébr., If, 259.
Septante.— Origine de la version d'Alexandrie, ou des Septante,
ty4

; II, 16.—Motifs de ce dernier nom, I, 195.—Telle que nous
wons aujourd'hui, cette version est authent. , 198; — diffic. et

p., 200. — Les Septante n'ont pas été inspirés, 204. — Ils n'ont
laduit que \e Pentât., 207, 211. — Iln'y a jamais eu de version
j-ecquê des liv. saints plus ancienne, 213. — Mérite et caractère

p
cette version, 215.— Corrections faites par Origène, par Lucien,

irHésychius, 217.— Editions les meilleures, 217. —Autorité de
;!tle version, 218, 424 ; — pour arriver à la véritable signification

(is mots hébr., 526. — Sa lecture peut conduire au vrai sens des
iots du Nouv.-Test., 530. — Elle ne doit pas toujours être préfé-
je au texte hébr,, 433.— Elle prouve que le texte n'était divisé ni
t chapit. ni en versets, 412.— Peut-on attribuer aux Septante la

jrsion grecque du liv. d'Eslher, III, 395.— Différences entre leur

l^rsion de Job et le texte hébr., 440.— Leur version d'Isaïe est la

us ancienne de ce prophète, IV, 61.— Variations entre la traduc-
bn des prophéties de Jérémie dans la Vulgate et dans les Septante,

!'3, 154, 163.— Leur version de Datiiel, 284.— Leur division des
miimeSy V, 11.— Polyglottes dans lesquelles on trouve la version
!S Septante, I, 331, 332, 334.

Septième et sixième édition.—Leur autorité, I, 424. (V. Cinquiè-
J ÉDITION.)

Sépulcres
f Sépulture chez les Hébr., II, 486.— Usage d'y placer

; la viande et du vin, 494.—Supplice de la privation de sépulture,
iS. (V. Funérailles.)
Serment en justice chez les Hébr., II, 537, 665.
Serpens et vipères cités dans l'Ecrit., II, 138 à 143.

Serrures des maisons des Hébr., II, 70.

Servitude, (Y. ësclàvags.)
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Setter (sextarius), mesure, II, 338.
Séiim. (V. Acacia.)

Sextarius. (V. Setier.I

Sibylles, IV, 54.
'

Sicle (schéqel), poids et monnaie. — Son origine, II, 323, Zi
•ww Caractère propre à faire reconnaître les anciens, 330. ^ Sa y

leur décimale, 340.
Sidon (ville). — Sa position, son histoire, II, 5, 6.

Sidonîens
,
premiers habitans de la Palestine, II, 18.

Sièges des villes par les Hébr.,II, 582.
SIMON.— Beautés de ses discours au peuple, »t de ta descriptif

de son gouvernement, III, 514.
Sinaï.— Sa position, II, 27.— Caractère du récit de la descea

de Dieu sur le Sinaï, III, 109.
Singe.— Mot bébr. qui le désigne dans la Bible, II, 112.
Siniens, premier» habitans de la Palestine, II, 19.

Sirène.— Animal cité dans la version grecque, II, 150.
Sistre, instrument de musique des Hébr., II, 277.
Sixième et septième édition.— Leur autorité, I, 424. (V. Cil

QUIÈME ÉDITION.)
Slave, Slavonne (Version).—p Son origine, ses auteurs, ses éd

lions, son autorité, I, 297, 333.— Son autorité pour la critique c

Nouv.-Test.. 456, 459.
Soc de charrue des Hébr., H, 177.

Société domestique des Hfbr. , II, 420.— Du mariage, 49t.-T-D<

enfans. 436.—De la puissance paternelle, 446. -«^ Des esclaves, 44$

(V. tous ces mots.)

Sodome.— Beautés de la description de sa ruine, III, 106.— Mf
de Sodome. (V. Mer Morte.)

Soldats hébr. — Enrôlement et levée. II, 561 — Exemptions, à6i

— Division de l'armée, etc. (V. Armée, Art militaire.)

Solennités. (V. Fêtes.)

Solide, monnaie, II, 333,
Sommaires ou abrégés, manière d« commenter l'Ecrit., I, 388.

Songe.—Beautés de la narration de celui de Mardochée, III, 433

—de Judas Machabée, 514.

SOPHONIE et ses prophéties, IV, 564.— Sujet, authent. et divi

nité
, 567 ; — élocution , 569 ; — commentaires, &7Î. — Elles ton

partie de la version éihiopienne, I, 293.

Sorboime. — Elle a revu et corrigé les copies de la Vuigate , I

261.

Sonde, plante citée dans l'Ecrit. — Son usage, II, 203.

Souffrances. — Beautés de l'exhortation à les supporter, VI, 28Û

Soulitrs. (V. Chaussure.)
Sources des Hébr., II, 162.

Spirituel, mystique ou typique (Sens). — Définition et division

I, 344. — Il faut admettre dans l'Ecrit, des sens spirituels, 346

— Tout passage de l'Ecrit, ne renferme pas un sens spirituel, 349

— diffic. et rép. , 363.—Outre les s«ns spirituels indiqués parle

écrivams sacrés du Nouv.-Test., il en e*4 d*Mitf«s qu'u&fi analosi'



TABLE DES MATIÈRES. SSï
!

jiffaitç entre le sens littéral et le sens figuré peut faire connaître,

i7.—Le sens mystique, quand il est certain, peut servir de preuve
{

faveur d'une vérité à établir, 360. — Règles à suivre pour in-
irpréter dans le sens mystique, 402.— Du sens spirituel des pro-
.éties, IV, 21. ^- Toute interprétation mystique des prophéties ne
\\i pas être rejetée, 83. (Y. Prophéties.)
\Siade, mesure des Hébr., II, 335.
Staière, monnaie des Hébr., Il, 329.
Stérilité. — Mépris qu'avaient pour elle les Hébr., II, 436.
Stichométrie, division par versets, I, 441. (V. Versets.) — Ma-
iscriis stichoméiriques du Nouv.-Test., 443.
^Style poétique des Hébr.—Ses trois caractères principaux: sen-
iitieux, II, 259, — figuré, 260, — sublime, 261. —Les différen-

«5 de siyle prouvent que les liv. saints n'ont pas été inspirés jus-

raux mots, 1, 60. — Le style du Petitat. prouve son antiquité, sa
acité, son authent., III, 41, 52, 8t. — Celui du liv. de Josué
uve qu'il est de ce prophète, 163, 165, 166. — Celui des pro-
ties d'Isaïe prouve leur authent., IV, 76, — de même celui des
il. de S. Paul, VI, 18; — ses difficultés, 37. — Style particu-

à chaque liv. saint (V. au nom de chacun d'eux, Epîtres,
NGiLEs, etc.).— Style qui convient aiyt traductions, I, 501. —
e, poinçon pour écrire, II, 242.

^ubiime, caractère du style des Hébr., II, 261. — On le trouve
' s les prophéties, IV, 14.
>iijet des divers liv. saints. (V. au nom de chacun d'eux.)
ukide d'Eléazar et de Razias. — L'auieup des liv. des Mâcha-
ne le loue pas, III, 508. — Refus de sépulture aux suicidés

zles Hébr,, II, 548.

UNAMITE. — Beautés de sa narration, llï, 235.

Supplices. (V. Peines.)

hxiane, province. — Sa position. H, 8.

)UZANNE. — Authent. de son histoire, IV, 378. — Arbres qui
y)ai cités, H, 221.

tycomore. — Mot hébr. qui le désigne dans la Bible, IF, 214.

Symboliques (Les actions) des prophètes ne sont point de sioi-

P^ paraboles, IV, 17.

synagogues. — Leur origine, objet des assemblées qu'on y te-

nt. II, 309, 621, — et de l'enseignement qu'on y donnait, 311.

-De leurs ministres, 647.

îynecdoche, figure de rbétor. de l'hébr., II, 255.

ynédrin. (V. Sanhédrin.)

ynode. (V. Concile.)

ynopse des critiques. — Sa supériorité sur les interprètes an-
ciis, 1, 509.

yrinques (Versions). — Leur origine, I, 286. — Caractères de

c'cune, 286, 289. — Leur autorité pour la critique sacrée, 424,

*•], 456, 457. — Pour celle du Nouv.-Test , 466, 457. — Auto-
ri' de celle Peschito pour connaître la véritable sigoificatioB

d< mots hébr., 286, 526. — Version syriaque de Tohie, III, 310,

*le Judith, 346, — des HIaehabé99f 490, 49t, — d'Isaie, IV, 64,
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— de VEcclésiastique, \, 103.— Polyglottes, 1, 332, 333; VI, 36— Evangile syriaque apocryphe, 139.

Syrie.— Sa position, 11,4; — ses limites, 5.

Syriens {Evangile apocryphe des), Y, 230.

Syro-chaldéen (Dialecte). — C'était la langue vulgaire des Jui

au temps de Jésus-Christ, I, 157.

ï

Tabbâhîm. (V. Exécuteurs.) *

Tabernacle des Hébr., II, 606. — Ses travaux prouvent lei

habileté dans les arts, 234.— Fête des Tabernacles, 632.

Table.—Matière et forme de celles pour les repas chez les Hébr

II, 413.—Placement des convives, 412.—Position de chacun, 41-

— Table des pains de proposition, 608.

Tableaux et descriptions remarquables contenus dans la Bibl

III, 105 et suiv., 236, 237, 293, 305, 306, 476 ;
— IV, 238, 39

415, 474 ;
— V, 98, 108 ;

— VI, 79, 89, 91, 92, 99, 103, 142, 14

193, 194, 313, 370.

Tachrîch. (V. Tiare.)

Tnisson, animal dont la peau servait à la chaussure des llcbi

II, 387.

Talent (kikkar), poids et monnaie des Hébr., If, 323, 328, 34'

Talion (Peine du), II, 556.

Talmud. — Il enseigne que les Juifs croyaient à l'inspiration di

liv. saints,!, 27. — L'opinion des peuples qui le regardent coma
un liv. divin n'affaiblit pas les preuves de l'inspiration de n*

Ecrit., 43. — Il prouve qu'il existait des différences dans les m.'

nuscrits hébr., 413. — Autorité de ses citations, 425. — II fai

recourir à lui avec discernement, 496. — Sou élude peut conduii

au vrai sens des mots hébr. du Nouv.-Test., 530. — Conformit

de ce qu'il dit de l'état topographique de la Palestine avec ce qu'e

disent les évangélistes, V, 213.

Talmudistes. — Ils avouent tous l'authent. du Pentat., III,
2'

Tambour en usage chez les Hébr., II, 276.

Tammouz, faux dieu, II, 684.

Tanis, ville. — Ses ruines, II, 15.

Targums. — Leur étude peut conduire au vrai sens des mo

hébr. du Nouv.-Test., I, 530. — Targum du Pseudo-Jov-nimi

(V. ce mot.) .

TARQUIN et la sibylle de Cumes, IV, 55.

TATlEiN.— Son Evangile apocryphe, I, 139.

Taupe ou belette. — Mot hébl:. qui la désigne dans la Bibl

11,116.

Taureau. —Le bœuf, dans l'Ecrit., est souvent désigné pour

taureau, lï, 179.—Moyen pratiqué pour le dompter, 180. — llsa[

qu'en faisaient les Hébr., 98.

Téfah, mesure. (V. Palme.)

T^flUin. (Y. PflYLACTÈJlB, AHUI-ETTE.)
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Tehôrîm. (V. Hémorrhoïdes.)
Teigne. — Mots hébr. qui désignent cet insecte, II, Ï49.

Témoins en justice chez les Hébr., II, 637.

Tempéraiure de la Palestine. (V. ce mot.)

Temple. — Origine des temples, [I, 678. — Il n'y en eut pas
vant le déluge, 604. — Temple de Salomon, 612. — Second
emple, 616.— Beautés de la narration de la dédicace du Temple,
[I, 2 36; — du récit de Nathan à David, — de la prière de celui-

i quand il apprend la future construction du Temple, et de son
antique d'actions de grâces, 276; — de rexhortatiou d'Ezéchias
our engager les lévites à purifier le Temple, 277.

Temps sacrés des Hébr., II, 622. — Fêtes ordinaires, 623. —
randes solennités, 629.— Fête des Pourîm, 634,— des Encénies,

i5.—Temps où furent écrits les divers liv. saints. (V. leurs noms.)
Tentes. — Leur origine, leur forme, leurs divisions, II, 53, 56,

Terâphîm, idoles, II, 686.

Térébinthe.— Mots hébr. qui le désignent dans la Bible, II, 217.

Terrasses des maisons des Hébr., II, 67.

j Terre-Sainte. (V. Palestine.)
Testamens chez les Hébr., II, 447. — Droits d'héritage, 448.

TESTAMENT (Ancien-).— Motif pour lequel ce nom a été donné
l'Ecrit., I, 3, 6.—Tous les liv. de l'Ane. -Test, sont divinement in-

irés, 23; — diffic. et rép., 38. (V. Inspiration.) — Il n'y a point
i mythes dans l'Ane. -Test., 372. — Antiquité de ses liv., 6. —
;ur conservation, 11.— ils ont été en général écrits en héb., 144.
-Le texte n'en est pas exempt de fautes de copistes, 171 ; —mais il

a pas été corrompu dans les choses essentielles, 173. — On l'a

aduit du grec des Septante en copte, 294. — S. Jérôme l'a tra-

iit en entier, à l'exception de quelques liv., 224 ; — Il a corrigé

us les liv. de la version Italique, 220. — Objet de l'hérméneuti-
16 de l'Anc-Test., 519.— Moyens d'arriver à la connaissance de
véritable signification des mots hébr., 520. — Critique verbale

B l'Anc-Test.; — son objet, 403 ;
— son histoire abrégée, 404. —

fstoire du texte hébr., 409. (V. Hébreu.) — Les Juifs l'ont divisé

chapit. et en versets, 146.—Liv. prot.-canon, et deutér.-canon.

. ces mots.)

Testament (Nouv.-) — Ses liv. ont été écrits en grec, I, 145. —
i texte n'en a pas été corrompu dans les choses essentielles, 191.
S. Jérôme a, sinon traduit, au moins réformé le Nouv. -Test, sur
texte gtec, 224;— il a corrige en entier la version Italique, 220.
On l'a divisé en chap. et en versets vers le v^ siècle, 147. —

jgues de St-Clair est auteur de la division actuelle en chap., et

)bert Eslienne de celle en versets, 148. — Liv. proto-canon,
deutér.-canon. (V. ces.mots.) — Il n'y a point de mythes dans le

uv.-Test., 378. — Objet de l'hermcneut. sacrée, 528. — Moyens
rriver à la connaissance de la signification véritable des mots,

j
).—Manuscrits et éditions du Nouv. -Test., 295, 298, 441 ;— lec-

r)nuaires et eucologes, 454 ;
— anciennes versions, 455.—Règles

juivre pour corriger le texte grec, 465.

) Tête nue, signe de deuil chez les Hébr., Il, 492.

!
VI. 23
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Télraples. (V. Origêne, à la table des auteurs.)

Tétrarques et Tétrarchies, II, 530.

Texte original des liv. saints. (V. au nom de chacun d'eux.)

Thabor. — Sa position, son élévation, II, 25.

THABDÉE. — Son Évangile apocryphe, I, 139.

Thébaïde. (V-. Egypte.)

Thèbes, ses ruines, H, 15.

THÈCLE (Ste.) — Ses Actes apocryphes, I, 140.

Thécua, — Beautés du discours d'une femme de cette ville i

David, m, 240.

Théo onie.— Celle mise par Daniel dans la bouche de Nabucho
donosor était commune chez les Orientaux, IV, 360.

Théologie.— Sa nécessité pour bien comprendre l'Ecrit., I, 495

Thérapeutes (sectaires). — Leurs principes, IF, 599.

Thessaloniciens (J5ptf. de S. Paul aux),— Notice sur Thessalo

nique, VI, 161. — Lieu et temps où fut composée la 1^% 162. -

Sujet et but, 164. — Beautés littér., 165. — Lieu et temps où fu

composée la 2% 168. — Occasion et sujet, 170. — Intégrité, 172

— Divinité et beautés littér., 177. (V. Epîtres.)

THOMAS.— Son Évangile et ses Âcies apocryphes, I, 139.

Tiare, coiffure des Hébr., lî, 371.

Tibia, instrument à vent, II, 275.

Tigre. — Il est cité une seule fois dans PEcrit., Il, 106.

TIMOTHÉE (des deux Epit.de S. Pau/ à). —Notice sur Tirao

thée, VI, 178.— Ces Epît. sont appelées lettres pastorales, 179. -

Lieu et temps où fut composée la 1^^, 179;— occasion et sujet, 185

— authent., 187; — beautés littér., 193. — Lieu et temps où fi

composée la 2«, 194;— sujet et but, 198;—auihent., 199 ;— beau

tés littér., 202.

TITE {Epît. de Si Paul à). — Notice sur Tite, VI, 204 ;
— lieu €

temps où cette Epît. fut composée, 205 ;— sujet et but, 21 1 ;— au

thent. et divinité, 212; — beautés littér., 215.

Titres des Psaumes. (V. ce mot.)

Tob, royaume. (V. Strie.)

TOBIE.—Texte original et versions de son liv„ I, 144, 201,304

III, 308. —Réalité de son histoire, 313; II, 152;— diffic. et rép.

J16.—L&s deux Tobie sont auteurs de ce liv., III, 324;— diffic. e

rép., 326. —Sa divinité, 332;— sa canonicité, 338; I, 130, 101

102 ;V, 95; —ses beautés littér., 340 ; — ses commentât, cathol.

343.—protest., 344.

Toile. — On s'en est servi pour écrire, II, 241, 243.

Tolède (Concile et synode de).— 11 n'appartient qu'à l'Eglise d

proposer un canon des liv. saints, I, 117. — Divinité et canooicit

du liv. de la Sagesse, V, 95.

Tombeau. (V. Sépulcre.)

Tonnerre. — Beautés de la description qu'en fait Job, III,

Torrens d'Egypte et de la Palestine. (V. Egtpte et Palestihe

Toulouse (Concile de). — Parties de la Bible que peuvent lir

les laïques, I, 323, 325.
i

Touï*.—Supplice en usage chez les Hébr. , et qui consistait à pré

^
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icipiter les condamnés du haut d'une tour, II, 649. — Tour qu'on
tente d'enlever avec des cordes, 684.

I

Tours (Concile de). — Nécessité d'une permission pour lire la

'Bible, I, 325.

1

Tourterelle. — Mot hébr. qui la désigne dans la Bible, II, 122.
i Trachonite^ province. (V. Judée.)
' Tradition.— L'Ecrit, doit être interprétée par les traditions des
Eglises primitives, I, 397.— Celle des Eglises chrétiennes fait re-

monter jusqu'au temps d'Esdras l'origine du canon des Juifs, 80 ;

—elle est favorable aux liv. deutér.-canon., 109. — Celle des an-
ciens Pères de l'Eglise est un moyen de connaître le vrai sens des
mots du Nouv.-Test., 531. — La tradition prouve l'authent. des
prophéties d'/sa?e, IV, 71, — de celles de Jérémie, 173,—des La-
mentations, 182, — la divinité des Epît. de S. Paul, VI, 30. —
pelle des Juifs prouve l'inspiration de tous les liv. de l'Ane, et du
^'ouv.-Test., I, 23, 32.— Elle est favorable au liv. de Baruch, IV,

133,— à celui de la Sagesse, I, 100 ; V, 96.

Traducteur, traduction. — But et qualités des traductions, de-
ûiis des traducteurs, I, 500. (V. Langue vulgaire, Versions.)

Tracjélaphe, animal cité danslâ Vulgate et les Septante. II, 164.
Traités ou discours, manière d'interpréter l'Ecrit.;—principaux

luicurs qui l'ont employée, I, 387.

T^-aNsport des marchandises et voie de communication, II, 315.
trente (Concile de).— Inspiration divine de l'Ecrit., I, 47. — Il

i eu des raisons suffisantes pour insérer dans le canon le« liv,

keutér.-canon. de TAnc-Test,, 124.—Opinion des pères du concile
;ur cette question, 137; — diffjc. etrép., 126, 127, 135.—Décret
ur la canonicitc des liv. saints, 138. — Authent. de la Vulgate,

G 4, 267.— Opinion de R. Simon sur ce décret, 266.— Du Psautier

orrigé par S. Jérôme, 220.— Il ordonne uneédit. prompte et cor-
recte de l'Ecrit., 260. — Celle de Clément VIII doit, d'après ce
écret, être regardée comme authent., 262. — Il n'a pas préféré la

tulgate aux textes originaux, 268 ;
— on peut toujours la corriger

''après ceux-ci quand elle est défectueuse, 270, 271. — 11 ne l'a pas
léclarée authent. seulement dans le sens qu'elle ne contient rien
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M
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ait leur boisson exceptionnelle, 398. — Ses diverses espèces, 399.
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ïdiotisraes de noms, de verbes et de particules, 243, 249, 252.

— Accusations et éloges dont elle fut l'objet à son apparition, 254.
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,
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Zereth, mesure. (Y. Palme.)
ZoHAR, commentaire allégorique, III, 154.
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"l'I. — L'Ecrit.-Ste n'est pas nécessaire à tous, 317. — Cas où il

bt nécessaire de recourir aux lois de la critique sacrée, 403. —
Méthode pour étudier l'Ecrit.-Ste, III, 2. — Utilité de l'histoire

jatureile pour la bien comprendre, I, 499. — Les contradictions

lipparentcs de deux historiens d'un fait ne doivent pas faire reje-

er le fait lui-même, V, 493. — Du sens spirituel de l'Ecrit.-Ste,

;, 350 ;
— sa valeur pour prouver une vérité, 359. —^ Divinité du

livre de Meïso, lïl, 335; -^ «a canonicité, 340. — Esdras est au-

ieur du livre iVEsiher, 406; — divinité de ce livre, 421. — Eloge

Ju livre de Job, 463. — Divinité des livres des Machabées, 505;
-leur canonicité, 511.—Divinité du livre de Barucfi, IV, 231; —
in l'a considéré comme faisant partie de celui de Jérémie,

132, — Caractère du style d'^mo^, 470. — Réalité de l'histoire de
hnas, 496. — Authent. des litres des Psaumes, \, 7. — David est

tuteur de tous les Psaumes, 12; — divinité de ce livre, 18; —
fens des imprécations qu'il renferme, 22. — Motif qui a fait ap-

peler le livre de la Sagesse : Sagesse de Salomon, 89 ;
— autorité

:t canonicité de ce livre, 94. — Canonicité du livre de Tobie,

)b; — de VEcclésiastique, 9b.-^ S t Matthieu a écrit son Evangile

m hébreu, 115. — But de cet Evangile, 131. — St Marc a écrit

e sien en grec, 135.— Intégrité des Evangiles, 265, 270. —Rang
lu'ont occupé dans la Bible les J[c<e5 des Apôtres, 365;— leur au-

henticité et leur véracité, 387, 420 ;— leur divinité, 429.— Epî-

'res apocryphes attribuées à St Paul, VI, 24. — Divinité de ses

^pît., 31 ;
— leur style, 44. — Beautés littér. d'un passage de

elle aux Romains, 81. -^ Authent. de VEpît. aux Écbr., 24G,

160. -^ Ordre des î^it.taikûl., 283. — But des auteurs de ces
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Epît., 284. — Auteur de celle de St Jacques, 293; —sa divinité,

302. — A qui fut adressée la fede St Pierre, 374, — Beautés et

comment, de la 1'^ de Si Jean, 395, 396; — authent. des 2^ et

3^, 404. — Caractère des commentaires de St Augustin, I, 386,

5l4. — Principe qu'il y a suivi, 508. — Son avis sur l'emploi du

comment, littér. contre les hérétiques, 394. — Il a interprété l'E-

crit.-Sie par des questions, 387. — Dans sa jeunesse, il avait en-

trepris un comment, purement allégorique sur la Genèse, 391 —
Caiactère de ses questions ou comment, sur \e Pentat., III, 136.—
Ses comment, sur Josué, 181 ;

— \es Juges, 201 ;
— Joh, 477 ;

—
les Psaumes, V, 30. — Concorde des Evangiles, 339. — Ses com-

ment, sur St Matthieu, 351. — Défauts et utilité du comment.de
St Ambroise sur l'Evangile de St Luc, 350. — Comment, sur les

Epît. de St Paul, VI, 60.— Serrures des Hébr.,11,72.— Chaussure

de Jésus-Christ, 382.

Augustin de Quiros. — Son comment, sur VEpît. cathol. de

St Jude, VI, 417.

Aolu-Gelle. — Classification du peuple romain parServiusTuI-

lius, VI, 184.

AuRÉLius Victor. — Conformité du récit des évangélistes avecçc
que dit cet auteur, V, 220.

AuRÉOLUs (P.). — Son comment, sur VÀpocaL, VI, 463.

AzARiAs, rabbin. — Canonicité du livre de la Sagesse et des Ma-
chabées, I, 104. — Authent. de celui de Baruch, IV, 233.

B

Bacon. — Son estime pour l'Ecrit. -Ste, I, 19.

Badwel ou Badvel.. — Ses comment, sur Tobie, III, 344 ;
—

Judith, 393 ;
— les Machabées, 516 ; — la Sagesse, V, 99.

Bahie. (Y. Behai.)

Bahrdt (C.-F.).^— Les auteurs sacrés n'ont reçu aucun secours

du ciel, I, 22. — Ses travaux sur le texte hébreu, 408. — VE-
pît. aux Hébr. a été écrite en hébr., VI, 233. — Son cDmment.

sur Malachie, IV, 630.

Balbi(A.).—Etat actuel de Babylone, II, 10 ;— du Jourdain, 32.

Balddin (F.). — Son comment, sur Aggée, IV, 580.

Baltus (le P.). — Sens attaché par les apôtres aux prophéties

de l'Anc-Test. citées par eux, I, 366. — Sa réfutation de VHisioirt

des Oracles, de Fontenelle, IV, 47.

Bannez. — Le concile de Trente n'a pas préféré la Vulgate au5

textes originaux, I, 268.

Bardeyrac. — Ses erreurs dans son opposition à la version des

Septante, I, 201.

Bardesane (hérétique valentinien). — Authent. des Evangiles

V, 195.

Bargnius. — Distinction à faire entre St Marc et Jean Marc.V

134. — St Marc a écrit en latin, 135. — Epoque où fut écriu

PEpit. SLXXTi Romains f I, 7à, — et celle aux EphésienSy 131.
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Bauradïos. — Chaussure de Jésus- Christ pendant sa vie mor-
telle, II, 382.

Barber fJ). — Fac-simile du manuscrit de l'Evangile de St

Matthieu, I, 443.

I

Barsalibi (D.). — Le témoignage de Tatien prouve l'authent.

!des Evangiles, V, 188.

Barthélémy (St). — Son Evangile apocryphe, V, 230.

Barthélémy, évéque d'Urbain. — Caractère de ses comment.,
I, 517.

Bartholin. — Conformation particulière du lièvre, II, 113.

I

Bartolocci. — Son erreur sur la date de l'édition des com-
ment, de Joseph, fils de don David Aben Jachia, III, 295.

I
Baruch BEN Baruch. — Sou comment, sur VEcclés., V, 63.

Barzanus de Brescia fP.). — Autorité des Pères de l'Eglise pour
la critique sacrée, 1,461.

Basile (St). — Inspiration de l'Ecrit. -Ste, I, 36. — Esdras est

auteur du canon des Juifs, 82. — La lecture de l'Ecrit.-Ste n'est

pas permise à tous, 318 ;
— prudence qu'il faut y mettre, 323. —

Du sens spirituel de l'Ecrit. -Ste, 351.— Divinité àuYwreà'Esther,
III, 421 ;

— de celui de Banich, IV, 231 ; —des Psaumes, V, 18,

20; — de la Saijesse, 94.— A qui était adressée T-Epif. aux Ephé-
siens,\\, 121, 126. — Âuthent. de VEpît. auxBébr., 245; —de
la 2e de St Pierre, 358. — Principe qu'il a suivi dans ses com-
ment., I, 508; — leur caractère, 513. — Ses comment, sur /-yaie,

IV, 135 ; — sur les Psaumes, V, 29 ; — sur les Evangiles, 347. —
i Fragmens manuscrits coptes de ce saint trouvés en Egypte par
M. Dujardin,!, 296 {note).

Basilide.— Authent des Evangiles, Y, 197.

Basnage. — Conformité entre le style de la F^ Epît. de St Pierre

et celui de la 2^, VI, 366.

Baudin (J.). — Fautes de l'édit. de la Vulgate donnée en exé-
cution du décret du concile de Trente, I, 261.

Baudouin (B.). — Chaussure de J -G. pendant sa vie mortelle,

II, 382.

Baudouin (F.).—Comment, sur les trois derniers petits prophètes,

IV, 421.

Baoer (G.-L.). — Ses erreurs relatives au sens spirituel, ï, 346,
3iiS ;

— à rinspiration de l'Ecrit.-Ste, 535; — aux prétendus my-
thes de l'Ecrit., 538. — Utilité de l'histoire naturelle pour bien

coiiiprendre les livres saints, 498. — Défauts des traducteurs, 501.
— Autorité des Juifs pour arriver à la véritable signification des

mots hébreux, 520. — Rapports des langues orientales entre elles,

522. — Autorité de la comparaison des anciennes versions pour ar-

river à la véritable signification des mots hébreux, 525.— Autorité

et rang des témoins en fait de critique sacrée, 431.— Des versions

syriaques, 287 ;
— arabes, 290. — Défaut d'une édit. de la critique

' du Pentat. de Todros, 406. — L'histoire d'Eslher n'est pas entiè-

V rement vraie dans ses détails, III, 402. -— Règles auxquelles les ra-

1 tionalistes soumettent les prophéties, IV, 27 et suiv. — Les pro-

phéties à'Isaie ne sont pas authemiques, 69. — Caractère des com-
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ment, de Bauer, I, 518. — Son comm-ent. sur les douze petits

prophètes, IV, 423 ; — sur Michée, 523.
Bauer (C.-F.)- — Son comment, sur Joël, ÎV, 456.
Bauer (M.). — Son comment, sur Sophonie, IV, 572.
Bauermeister (J.-P.). — Soij comment, sur la Sagesse, V, 100.

Baumgartel (G. -F.).— Son comment, .«ur les Epft. de St Pierre,

VI, 348.

Baumgartén (M,). — Son comment, sur Esther, III, 436. 1

Baumgarten (S.-J.).— Son comment, sur Joël, IV,456;--sur les

Epît.deStPaul^Vly 69.

Bayne (R.). — Son comment, sur les Proverbes, V, 47.

Beausobre. — Epoque où vivait Zoroastre, I, 8. — Ses notes sur

les Evangiles, V, 362. — Epoques où furent écrites les Epît. de

St Paul, VI, 35. — Nombre de ces Epit. adressées aux Corinthiens,

83; —époque et lieu où fut composée celle ajux Galaies, 108,112,
— celle de St /«de, 4 11.— Epoque où vivaient les cérinthiens (hé-

rétiques), 380.

Beauxamis (T.).— Son comment, ^r Habacuc, IV, 561.
Beck. —Attaque contre l'authent. des 2© et 3» Epît. de St Jean,

VI, 404.

Beckhaus (J.-H.). — ïlemarques sur Isa:ie, ÎV, 146.

Bède {le vénérable).— Il est auteur de C^ame^ ou compilations sur

l'Ecrit.-Sie, I, 386. — Caractère de ses comment., 516.— ïl a re-

cueilli le comment, sur Job attribué h St Jérôme, III, 478.— Il en
a lui-même composé sur Josué, 181, — les Juges, 201 ,

— Ruth^
213, — le 1er livre à'Esdras, 294; — (il croit Esdras également
auteur du 2^ livre qui porte son nom, 298), — sur Tobie, 343, —
sur la Sagesse, V, 98 , —sur VEcclésiastique, 108 , — sur les Evan-
giles, 354 , — sur les Actes, 453 ,

— sur VApocal., VI, 462. — A
qui tut adressée la Fe Epît. de St Jean, 374.

' Behai ou Bahie.— Son comment, sur le Peniat., III, 152.
Bellanger ;F.). — Son comment, sur les Psaumes, V, 33.

Bellarmin [le cardinal). — Il a cru à l'existence d'une version

grecque antérieure à celle des Septante, I, 212. — Fautes de Tédit.

de la Vulgate donnée en exécution du décret du concile de Trente,

I, 261, 263.—Ce concile n'a pas préféré la Vulgate aux textes ori-

ginaux, 268.— L'Eglise peut défendre de lire la Bible, 325.—Le 4^

livre d'Esdras est supposé, 88.— Comment, sur les Psaumes, V, 31.

Bellonius.- Caractère de la mouette (oiseau), II, 132.
Ben-Arama, Ben-Ascher, Ben-Gerson, Ben-Maimoinides, Ben-

Neçhtali. (V. IsAAC, Aaron, Lévi, Moses et Jacob.)
Bence (le P.). — Son comment, suj les Epîi. de StPaiil, VI, 65.

Bengel. — Son édit. grecque du Nouv, -Test., I, 447. — Autorité

des Pères de l'Eglise pour la critique sacrée, 460. — Concorde des

Evangiles, V, 344. — Son comment, sur les Epît. cathol. et VÀpo^
cal., VI, 316

Benoît XIV. — Encouragemefts qu'il donnait à l'étude de l'hé-

breu, I, 165.

Benoît (R.). — Sa version française de l'Ecrit -Ste, I. 304.

Beuson \le docteur), — But de hauteur des Acta des Apôtres,
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V, 376. — Epoque où fut écrite l'^pîf. aux Romains, W, 7b;—
celle aux Galates, 108; — Heu où cette dernière fut composée,
112. — Personnes auxquelles était adressée celle aux Ephésiens,

120. — Singulière preuve de divinité qu'il trouve à la 2^ aux Thés-
salon,, 178. — Epoque où furent écrites celles à Timothée, 180,

195. — Comment, sur celle de St Jacques, 318.— A qui fut adres-
sée la fe deSt Pierre, 321, et la V^ de St Jean, 376.

Bentley.—Impos. de déterminerla chronologie des Hindous, 1,9.

Bercorius (P.).—Son comment, sur le l^rliv. d'Esdras, III, 294.

Bbrengaud, Berengand ou Berenger. — Son comment, sur VA-
j)Ocal., Vï, 462.

Berger. — Authent. de VEpît. de St Jude, VI, 414.

Bergier. — Son opinion sur l'origine et l'intégrité du Tentât,

samaritain, I, 187, 188. — Le concile de Trente n'a pas préféré la

Vulgate aux textes originaux, 268. — Caractère des comment, des

Pères, 508. — Absence de caractère Jdivin dans les oracles des

païens, IV, 47; — on ne peut les comparer aux prophéties, 53; —
vague des oracles sibyllins, 57. — L'histoire des faux Évangiles

prouve l'authent. des nôtres, V, 233.
Bernard (Si). — Ses comment, allégoriques, I, 391 ; — celui sur

le Cant. des cant., V, 80.

Bérose de Chaldée. — Véracité du Peniat., III, 93 ;
— du liv. de

Daniel, IV, 313, 327.

j

Berthier (le P. G.-F.). — Ses comment, sur Isaïe, IV, 139.— Ses
travaux sur les Psaumes, V, 33.

Bkrtholdt. — Genre de ses travaux, I, xiv. — Ses erreurs
I sur la canonicité des livres saints, 68, 74, 84. — Autorité qu'a-

I
valent chez les Juifs les Jiv. deul.-can., 100. — Clôture du ca-
non des Juifs, 74. — Leur tradition est favorable aux livres deu-
t'T. -canon., 100. — Le liv. de Buth n'est qu'une fiction, III,

211; — le 1" d'J?5dJ'a5 n'est pas de cet auteur, 285; — une par-
[tie seulement du 2^ est de Néhémie, 298; — Les prophéties
\à'Isaîe ne sont pas authent, IV, 69, 75, 97; — ses aveux à cet

égard, 86, 100, 110; —il admet l'authent. de celles de Jéré-
mie, 176 ;

— object. qu'il élève contre leur divinité et rép., 187.
— Ses attaques contre le livre de Baruch, 207, 212, 217, 221, 225,
228, 2 il. — Son opinion sur les prophéties d'Ezéchiel, 247.— Sens
d'un passage de Joseph, 247 [note). — Réponse à une objection
Ide Vogel contre leur authent., 254; — à une de Corrodi, 258 ;

—
'à une troisième d'un anonyme, 26 1. — Ses attaques contre l'au-

Ithent. du liv. de Daniel, IV. 291, 306, 312;- ses aveux, 324,
355, 329, 359; — object. et rép., 343, 345, 351, 354, 356. —
iLangueque parlait Daniel, 349. — Mérite du comment, de StJé-
;rômc sur Danfe/, 395 ; — édit. de celui de cet auteur, 597.

—

Epoque où furent écrites les prophéties de Michée, leur au-
teur, 514 ;

— celles de Zacharie, 586, 591, 595. — Opinion sur les

titres des Psaumes, V, 5. — Epoque à laquelle remontent quelques
Psaumes, 15. — Erreurs de Faber sur l'auteur du liv. de la Sa-
gesse, 91. — Epoque et lieu où fut écrite VEpît. aux Galates, VI,

108, 112; —«celle aux Philippiens, 150. — Intégrité de la 2® aux
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Thessalon., 173.—Aulhent. de celles à Timothée, 187, 200, — lieu

où fut écrite la 2^, 195, 197. — Authent. de celle à Tite et lieu où
elle fut écrite, 208, 212. — Authent. de la ire de Si Jeun, 382; —
époque où furent écrites la 2» et la 3^, 401 ;

— uniformité de style

de ces trois Epît., 405; — leur authent., 406. — Réfutation des

attaques de Cludius contre la F* de St Pierre^ 336, 339 ; — raison

de la conformité de cette Epît. avec celles de St Paul, 338.— Fai-

blesse des motifs allégués par Bertholdt contre Tauthent. de celle

diUxHébr., 248.

Bertling. — Concorde des Evangiles, V, 344.

Besnier (le P.). — Il travailla à la version française du P. Bou-
hours, I, 311.

Béveridge (G.). — Classement des vers ou oracles sibyllins,

IV, 56.

BÈzE. — Sesédit. grecques du Nouv.-Test., I, 446. — Lieu où
fut écrite l'Epît. aux Galates, VI, 112. — Intégrité de la V^ de

St Jean, 389.

BiANCHiNi (le P.).—lia complété l'édit! de la version Italique de
dom Sabatier et publié les quatre Evangiles, I, 222.— Autorité de

la version latine pour la critique du Nouv.-Test., 456, 458.

BiBLiAiSOER. (T.). — Son comment, sut Michee, iV, 533; — sur

Nahum, 545.

BiNTERiM. — Langue en usage au temps de J.-C, I, 158, 159.

BiRCH. — Son édit. grecque du Nouv.-Test., I, 449.

Bjcernstahl.—Le liv. de Baruch a été compris dans la version

deThéodotion, IV, 215.

Blair. —Caractères -du style poétique des Hébr., II. 259.

BlANCHINI. (V. BlANCHINI.)

Blayney (B.). — Son comment, sur Jérémie, IV, 200; — sur Za-
charicy 619.

Bleek (F.). — Sens de la vision du 4^ empire, IV, 369 {note). —
Ilniel'authent. d'une partie du liv. de Daniel, 291, 296, 341 ;

—
il avoue qu'il n'eut qu'un seul auteur, 30u, 309, 312; — aveu en fa-

veur de son authent., 346; — objections et réponses, 347, 349,

357, 366. — Comment, sur ce prophète, 398.

Blondel. — St Pierre a prêché à Rome, VI, 330.

BocuART.—Objet de ses travaux, I, xiv.— Véracité de la Genèit,

13.—Les mulets étaient inconnus en Palestine avant David, [F, 96.

— Répugnance de tous les Orientaux pour le cochon, IF, 103. —
Etymologie des noms hébr. du lion, 105. — Le pard cité dans l'E-

crit. -Ste est la panthère, 105, 106.—Ruse de l'ours, 106. —Viyyim

esile thos, ou loup-cervier, 107, 157. — Le sliaphàn estle jerboa

femelle, 114.— L'Ecrit, parle de la taupe, 116;—du hérisson, 117 ;

— du lézard, 118, 120; — du caméléon, 119; — du pigeon sau-

vage, 122,;—de la bécasse, 123;— de l'aigle, 126, 127 ;— del'éper-

vier, 128;—du vautour, 129; — de l'autruthe, 131;—du butor, 133,

135;—de l'ibis, 133 ;— delà chouette, 134; — de la cigogne, 135;—
du faucon, 136 ;—desserpens, 139, 140, 143 ;— de la mouche, 147;

—de la fourmi, 148 ;—duscorpion, 150 ;—de l'esturgeon, 152 ;
— de

l'hippopotame et ducrocodilei 152 j — du tragélaphe, 154; — du
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ion, 156; — de l'ixion ou oxyn, 155. —Laitues sauvages avec les-

juelles on mangeait l'agneau pascal, 195.—Chaussure des anciens

:î[ébr., 379.— Le liv. de VEcclésiastique a été composé en hébr.,

y, 101.

I BoDERiANDS (F.). — Il a travaillé à la Polyglotte royale de Phi-

lippe 11,1, 332.

I
BoDiN (H.). — Son comment, sur Isaïe, IV, 140.

j

BoERMEL (J.-G,).— Son comment, sur les Lamentations de Jéré~
\iie, IV, 201.

:
BouL {Samuel). — Ses comment, sur Zacharie, IV, 618; — sur

\Ialachiey 630; — sur les Proverbes, Y^ 48.

;

BoHLEN. — Ses erreurs sur l'authent. du Pentat.y III, 10.

Bois (v/nf.-iVîc. du). — Son comment, sur VEpH. àe St Jude,
I, 417.

BoLDUc ou Boulduc (J.).—Son comment, sur VEpît. de St Jude^
I, 417.

BoLTEN. — Authent. de VEpît. de St Jude, VF, 414.

BoMBERG (D,).—La 2« édit. de la Bible hébraïque est fondamen-
le, I, 418,423.
BoNART (0 ). —Son comment, sur Esther, III, 435.

BoNAVENTURE (St). — Son Comment, sur la. Sagesse, Y, 98.

BoNER (B.). — Son comment, sur Joël, IV, 455.
BoNFRÈRE (J.). — Genre de ses travaux, I, xiv. — Le concile de
rente n'a pas préféré la Vulgate aux textes originaux, 268. —
aleur du sens spirituel pour prouver une vérité, 359, 360. —Em-
loi du sens accommodatice par les apôtres, 369, 370.— Ses com-
ment, sur le Pentat., Ilï, 143; — sur Josué, 182;—sur jRwf//, 213.

BossuET. — Excellence de l'Ecrit. -Ste, I, 6. — Antiquité et au-
lent. des liv. de l'Anc.-Test., 6, II, 13; — leur conservation, 11.

- Autorité du Nouv.-Test. en faveur des liv. deut. -canon., 109.
*- Moyens dont l'Eglise peut se servir pour déterminer la canoni-
jté des liv. saints, 120. — Autorité des Pères de l'Eglise pour la

jritique sacrée, 460. — Défauts de leurs comment., 509. — Cause
es erreurs de R. Simon, 495. — Authent. du Pentat., III, 30. —
sdras ne l'a pas com[)Osé, 44. — Moyens qu'eut Moïse pour l'é-

Hre, G6.—Liaison des événemens racontés par la Genèse, 1, 13.

—

3autés poétiques du livre de Joh, III, 475.—Défaut d'exactitude

i r>ossuet dans l'explication de la supériorité des prophéties sur

s miracles, IV, 10 {noie). — Nature des prophéties, II, 14.— Les
acies des païens étaient le résultat de la fraude et de l'injposture,

. -Beautés littéraires des prophéties A'isa'ie, 127.— David n'est

is auteur de tous les Psawwîes, V, 12.— Divinité du liv, des Paûm-
eSy 18.— Ses travaux sur ce livre, 32; — sur les Proverbes, 48.

Il semble croire que Salomon n'est pas auteur des deux derniers

lapitres des Proverbes, 41. — Caractère du style de ce liv., 45.

• Plan du Cant. des cant.,&b;— son objet, 66; — son caractère

»étiqiie, 78. —: Comment, de Philon sur ce liv,, 80.— But du liv.

! VÈcclés.y 51.— \j2l Sagesse a été écrite en grec, 85.— Clarté de

prophétie qu'elle renferme sur l'oppression du juste, 96. — Ver-

)n sixtine de VEcclés.^ 103.— Style des Epit. de St Paul, VI, 51.
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— Règles d'interprétation de VÀpocal., 43i, 433, 440, 446. -
Beautés littér. de ce liv., 453;— son comment., 463.
BouHOURs (le P.). — Sa version française de l'Ecrit. -Ste, I, 311
BouiLLiER (D.-R.)— Son comment, sur Job, llf, 485.
BovET (Mgr de).— Son comment, sur VApocal., VI, 464.
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Braun.— Sa version allemande de l'Ecrit.-Ste, I, 302.
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jr*a!e, IV, 147.

Brentano.-^ Sa version allemande, I, 302.— David n'est pas au-
teur de tous les Psaumes, V, 12.— Caractère de ses]comment., I

518. — Commentaire sur l Ecclésiastique inséré dans sa Bible
V, 109.

Brentius (le P. .J.). —. Gomment, sur Esther^ III, 435; — sui

Osée, IV, 424.

Bretschneider.—Unie l'authent. du liv. de Daniel, IV, 341.-
Prétendue interpolation dans VEcclésiastique, V, 104 (note). — II;

traduit en grec et annoté le comment, de Jésus fils de Siracli su
ce liv., 109, — Il cherche à affaiblir l'autorité du témoignage dt

St Justin et de Celse favorable à l'authent. des Evangiles, 178, 180
204.— Objection contre l'authent. de l'Evangile de St Jean, 254
— Doutes sur l'authent. des Epît. du même apôtre, VI, 381
404.

Bril (J.).— Remarques jointes à la traduct. allemande du Cant
descant. de Mendelssohn, V, 83.

Brisson. — Coutumes des Perses confirmant la véracité du liv

de Daniel, IV, 323, 326.

Brown (T.).— Qualités des oignons d'Egypte, II, 198.

Brucioli (A.).—Sa version italienne, I, 300.

Bruges {Luc de). (V. Luc.)

BuuNON, évéque de Segni. — Son comment, sur le Pentat., Job

les Psaumes, Isaîe, le Cant. des cant., et VApocal., III, 137.

Brunon d'Ast (St).— Son comment, sur VAj)Ocal., VI, 462.

BocER (M.).— Son comment, sur les Juges, III, 202.

BuDÉE (J.). —Il a recueilli le comment, de Calvin sur Jérémie

IV, 199.

Bdgenhagen (J.).— Son comment, sur Jérémie, IV, 199 ;
— su

Jonas, 509.

BuKENTOP (le P. H. de).— Différences entre l'cdit. de la Vulgat

de Sixte V et celle de Clément VIII, I, 263.

BuLLET. — Attaques dont l'Ecrit.-Ste a été l'objet, I, 18. —Su
périorité des travaux de cet auteur sur ceux des anciens inter

prêtes, 509.— Témoignages des historiens du paganisme en faveu

de la véracité des Evangiles, V, 308.

BuLLiNGER (H.). — Son comment, sur les Actes des Apôtres, V

458.

BusHiNG. — Sa concorde des Evangiles, V, ^44.

BuTTNBR (J.)-— Son comment, sur Joël, IV, 456.

BuxTORF (les deux).— Objet de leurs travaux, ï, xiv.—Authent

de la version des Septante, 198. — Attaques contre la Criiiqu
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kacrée de CappeJ, 405. — Usage des titres rab, rabbi, II, 310. —
Opinion sur ie comment, de Laniado sur Josué, \l\, Ï84.
I Bynœus. — Chaussure des anciens Hébr., II, 380, 384; — de
ésus-Christ, 382.

j

Cahen (M. s.)— Sa version française, I, 309.

Caïus, prêtre romain. — On lui attribue le catalogue découvert
;iar Wuratori, VI, 336. (V. Muratori.)— Il nie l'aulhent. àeVEpit.
MX Hébr., 24C.

Cajetan {Le cardinal.)— Chaussure de Jésus-Christ pendant sa vie

lortelle, II, 382.— Comment, sur Ruth, III, 213;—sur le 1er Hy.
'Esdras, 294;— sur £sf/îey, 434;— sur Jo&, 479 ;— sur les Pro-
erhes, V, 48; — sur VEcclés.^ 61 ; — sur les Epit. de St Paul,
I, 62.

Callixte. — St Matthieu a écrit son Evangile en hébr., V, 115.

Calmet (D.).'— Genre de ses travaux, I, xiv. — Esdras a écrit

:s liv. saints en caractères chaldcens, 92. — Mérite de la version
e St Jérôme dite Vulgate, 235. — Le concile de Trente n'a pas
référé cette version aux textes originaux, 268. — On peut, sans
lesser l'autorité de ce concile, corriger la Vulgate d'après ces
îxtes, quand elle est défectueuse, 271. — Version française de la

ible, 305.— Caractère de ses commentaires, 517.—Jahnaemprunté
caucoup à ses Dissertations et à ses Commentaires pour son Ar-
iéologie, II, vu. — Division des maisons des Hébr. en apparte-
lens d'été et d'hiver, 64.— Manière de fermer les portes à Jéru-
ilem, 71. — Sens du mot hébr. scehîrîmy traduit par boucs, ido-

!s et démons, 157. — Explication d'une comparaison de St Paul
rée de l'usage de greffer, 227 [noie). — f'orme des tuniques des
(ébr., 254. — Description de l'éphod, 359. — Forme du manteau
j-cim/a) des Hébr., 362. — Habits de veuvage des femmes, 367.

—

ihaussnre des anciens Hébr., 384. — Heures ordinaires des repas,

10; — places des convives à table, 412;— on s'y asseyait, 414. —
lu divorce, 432.—Opinion des Hébr. touchant les maladies, 475.

i-En quoi les lois de Moïse s'occupent de médecine, 305. — Brû-
lit-on les morts chez les Hébr., 490.— On plaçait de la viande et

Il vin sur les tombeaux, 494. — Instrumens de musique, 271. —
reizièmes mois des troisièmes ou deuxièmes années lunaires, 297.

-Composition de l'année chez les Grecs et chez les Hébr., 298.

—

aleur de la dariquc (monnaie), 328. — Des ministres et des ma-
gistrats sous les rois hébr., 518 et suiv.— Des juges du Sanhédrin,
33.— Des peines, 538 et suiv.— Des soldats, 561.— Des chariots

e guerre, 569. — Disposition des canaps, 575. — Ordre de la ba-
iiillc, 677. — Du butin, 586.^— De la secte des Hérodiens, 601. —
,u temps de Moïse les idolâtres avaient des bois sacrés, mais pas

!e temples, 606. — Description du temple de Salomon, 612. —
foyons qu'eut Moïse pour écrire le Penlat., III, 66. — Des inter-

olations dans les liv. saints, 172. — Auteur des quatre liv. des

iois, 224.—Motifs pour regarder Esdras comme auteur des Para-
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/î>omène*, 254.— Véracité et authent. de celiv., 268.— En que
langue et par qui a été écrit le livre de Judith, 345, 381. — F.

commémorative de la délivrmce de Réthiilie, 362.—Mérite resp*

tif des versions du liv. de Tobie, 320 {noie). — Erreurs de la v<

sion grecque de ce liv., I, 201. — Mérite de la version grecque
celui d'Esiher, lU, 396.— Mardochée est auteur de ce liv., 407.

Qualités du comment, sur Job attribué à Origène, 477. — Ta)

chronologique des quatre liv. des Machabées, 493 {note). — W
nière dont les prophètes rendaient leurs oracle, IV, 50. — Di'

nito des prophéties d'Isaïe, 125; — comment, de St Basile sur

prophète, 135: — de Vitringa, 141. — Réponse à une objecti

contre l'aulhent. du livre de Baruch, 217. — Motif qui a fait d
tinguer le liv. de Baruch de celui deJérémie, 235.— Les poètes (

païens et les prophètes des Hébr., VI, 213. — Comment, de Lys

sur Osée et sur les petits prophètes, IV, 420. — Sens de la pr

phétie de Joël sur les sauterelles, 434 (note), 443. — Patrie et 1

mille d'Abdias, 477 ;
— époque où il vivait, 478. — Caractère >

style de Nuhum, 540. — Epoque où furent écrites les prophét:

d'Habacuc, 549.— Quel est l'Ezéchias ancêtre de Sophonie, 566.

Accomplissement d'une des prophéties d'Âggée, 576.— David n'»

pas auteur de tous les Psaumes, V, 12.—Ouvrages attribués à S

lomon, 41 {note). —Plan du Cant. descant., 65; — son objet, {

—Noms divers du liv. de la Sagesse, 84 ;
— son auteur est inconr

92; — sa divinité et sa canonicité, 97. — Antiquité de la versi

Vulgate de VEcclésiastique, 102. — Style de VEvangile de St Jec

160.—Comment, du cardinal Tolet sur St Jean et sur St Luc, 35

— Rang qu'ont occupé dans la Bible les Actes des Apôtres, 36

— leur authent et leur véracité prouvée par un passage de Su

tone, 401. — Contradictions apparentes et concorde des Evang
listes, 471.— Inspiration divine de St Paul, VI, 270.— Commer
sur les Epît. de St Paul, 68.— Epoque et lieu où fut écrite l'Ep

aux Galates, 108, 112; — époque où le fut celle aux Ephésitn

131 ; — difficultés du style de cette Epît., 140;— qualités de cel

de l'Epît. aux Philippiens, 152. — Epoque où fut écrite cel

aux Colossiens, 157,— la 2* aux Thessaloniciens, 169. —Authen

de celle à Philémon, 219, — de celle aux Hébr,, 242, 262;—el

a été écrite en grec, 237.— A qui fut adressée la 2^ de Si Pierr

349. — Epoque et lieu où fut écrite la V^ de St Jean, 377, 371

— éloge du comment, de St Augustin sur cette Epît., 396:— roi

damnation de celui de Folengio, 406, 347. — Mission de St Jud

410 [note). — Eloge du comment, de D. Riclot sur les Epit. et

thoL, 315. — Règles d'interprétation de VApocaL, 433. — Sty

et beautés littér. de ce liv., 453,-456, 457. — Ses comment., 46'

— Comment, de D. Calmet, 463.

Calovius {Abraham). — Ses comment, sur la Genèse, III, 148.

Calvin.— H a rejeté du canon tous les liv. deutér.-canon. (

l'Ane. -Test., I, 94; — soutenu faussement que le concil<>

Trente préféra la Vulgate aux textes originaux, 268. — Son

nion sur l'auteur du liv. de Josué, III, 161. — Ses comment, m

Jsaïe, IV, 141 ;
— sur Jérémie, 199; — sur Ezéchiel, 280; — si
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borne/, S9S\— sur ]es Evangiles, V, 362; — sur les Actes^ 467.—
|1 nie rauthent. de la 2» Epît. de St Pierre, Vf, 356. — Intégrité

le la l'e deSt Jean, 389.

I

Camérarius(JJ.— Ses notes sur VEccléstastique, V, 109.

j

Caméron. — Ses notes sur les Epît. cathol., VI, 316.
I Campbell (le D.).— Son comment, sur les Evangiles, V, 363.

j

Canterus (G.).— Il travailla à la Polyglotte royale de Philippe
il, I, 332.

I
Cahos (M.). — Le concile de Trente n'a pas préféré la Vulgate

lux textes originaux, I, 267. — On n'est pas hérét. pour nier
îauthent. de l'Epît. aux Hébr., VI, 268.
I Capella (A.). — Ses comment, sur Jérémie,l\, 198.
I Capelle [Jean).—Lieu où St Pierre écrivit sa F« Epît., VI, 328.
I- Ses notes sur les Epît. cathol., 316.

i Capiton (W.).— Ses comment, sur Osée, IV, 424 j — sur Ha~
\acuc, 662.

j
Cappel (Jacques). — Ses notes sur Baruch,iV, 240. — Diffé-

lances entre- le style de l'Epît. aux Hébr. et celui de St Liic,

1. 274.

Cappel (Louis). — Objet de ses travaux, I, xiv. — Apeiçu sur
a Critique sacrée, 405. — Son opinion sur la corruption du texte
jiébr. actuel, 171.—Ses attaques contre l'authent. du liv. de 5a-
uch, IV, 207, 217, 225. — Ses comment, sur ce prophète, 240.—
:|ioque où furent écrites les Epît. de St Paul, VI, 35. —• Temps où
ut composée celle aux Galates, 108;— lieu où elle fut écrite, 112.
-Ses notes sur les Epît. cathol., 316.
Carpocrate. — Intégrité des Evangiles de St Marc et de St Mat-

hieu, V, 266.

j

Carpzovius. — Genre de ses travaux, I, xiv. — Origine et auto-
rité du Pentat. samaritain, 186, 189. — Défense de St Jérôme
jonire les attaques de Leclerc, 226.—Science de ce saint Père, 229,
pO.— Opinion sur les versions syriaques, 287. — Autorité des ju
';es chez les Hébr., II, 507, — Comment, sur Josué par Laniado,
iU, 184, — La divinité du liv. de Ruth n'a jamais été attaquée di-

fectement, 211 ; — son comment, sur ce liv., 215; — comment,
lur ce liv. par Feu-Ardent, 213. — Esdras est auteur des Parali-
^oménes, 253, 257. — But de l'auteur du l^r livre d'Esdras, 284.
!— Titres des liv. des Rois, 217; — divinité du l^"^ et du 4* de
ies liv., 229, 231 (note). — Mardochée paraît être auteur du liv.

VEsther, 408;— comment Luther a nié la divinité de ce liv., 417;
'— aveu de cette divinité, 422 ;

— motif de l'absence de ce liv. dans
es canons de quelques anciens Pères, 429. — Opinion sur le com-
inent. de ce liv. par Bonart, 436. — Authent. des prophéties de
férémie, IV, 171, 174.—Epoque où vivait Joè/, 428;— la canoni-
|nté de son liv. n'est pas attaquée, 4'<7. — Patrie el famille d'Ab-
ilias, 477.— Quel est l'Ezéchias ancêtre de Sophonie, 565.— Com-
uent. sur les Epît. cathol. , VI, 317.

Carpzovius fils (Jean Benoit).— Son comment, sur la 2« et la 3»

Epît. de Si Jean, VI, 406.

Carrières (le P. de).—Epoque de la mort d'Antiochus, III, 504.

I
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— Version française de la Bible, ou Paraphrase, I, 306 ; IIÏ, 4. -r

Sa paraphrase n'est que dans les t^^ vol. de la Bible de Vence édi

tée par M. Drach, I, 306.

Cartwright (G.).— Ses comment, sur la Genèse et sur VEiJco^
III, 147

i
— sur les ProverbeSy V, 48.

Casal {Ubertin de).— Son comment, sur VApocaL, VI, 463.
Casadbon.— IljustiGe St Ignace d'avoir cité un passage d'ur

Evangile apocryphe, V. 241. — Son comment, sur les Actes, 459
— sur les Epît. cathol, VI, 316.

Cassien. — Intégrité des Evangiles^yt 270.— Au^hent del'EpU
aux Hébr., VI, 246.

Cassiodore. — But de ses travaux, I, xm. — Ses Chaînes oi

compilations sur l'Ecrit.-Ste, 386.—Principe qu'il a suivi dans se:

comment., 608. — Caractère de ses comment., 516. — Ses corn-

ment, sur le Cant. des cant., V, 80 ;— de St Ambroise sur St Luc
350. — David est auteur de tous les Psaumes, 12. —. Mérite di

comment, de St Augustin sur Job^ HI, 478. -r- Rang qu'ont occupt

dans la Bible les Actes des Apôtres, V, 365.—Divinité des Epit. d(

Si Paul, VI, 31.— A qui fut écrite la Fe de St Pierre, 320. — In-

tégrité de la V de St Jean, 385, 389. — Comment, de Clémen
d'Alex, sur les Epît. de Si Pierre, de Si Jude, et les deux pie
mières de St Jean, 314.

Castel (E.). — Son Dictionnaire en sept langues est joint à h
Polyglotte de Walton , à laquelle il a travaille, I, 335.

Castellan (A. de).— Il a revu et corrigé la Vulgate, I, 260.

Castillo {Martin de). — Son comment, sur Abdias, IV, 484.

Cast*es (C. de). — Son comment, sur Jérémie, IV, 198.

Castro (A. de). — L'Eglise peut défendre de lire la Bible, I,

325.

Catar (J.).— Ses notes sur Jonas, IV, 508.

Catharin {Soto de), — L'Eglise peut défendre de lire la Bible,

I, 325.

Cave. — Lieu où St Pierre écrivit sa 1" Fpît., VI, 324. — Epo-

que où fut écrite celle de St Jude, 411.

Cedrenus. — Trait apocryphe de l'oracle de Delphes, IV, 4

Ceilher (D.).— Utilité de son Histoire des écrivains eccléàn,,-

îiques, I, 510.— Objection contre l'opinion qui attribue le liv. des

Paralipomènes à Esdras, III, 265.—Epoque à laquelle se rapporte

l'histoire de Judith, 364 ;
— son auteur, 376.— Réalité de celle de

Job, 446; — raison de la force de ses expressions et de ses ima-

ges, 465. — Les discours impies des amis de Job n'ont rien qui

puisse blesser la piété, 468. — Incertitude sur l'auteur du 2' liv.

des Machabées, 494. — Morceaux étrangers à Jason, insérés dans

ces liv. par l'auteur du 2*, 497 {note). — Canonicité des liv. des

Machabées, 611, — Usage que les premiers chrétiens faisaient des

oracles sibyllins, IV, 58. — Sujet et but des Lamentations de Jéré-

mie, 168. — Comment, sur les Evangiles attribué à Théophile, V,

346 ; — de St Hilaire sur St Matthieu, 348; — de St Ambroise sur

Si Luc, 350. -^ L'Epît. de St Paul aux Romains a été écrite en
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jrec, VI, 72; — son occasion et son sujet, 76. -^ Mission de St

fudo, 409.

Célada {Didacus de). — Ses comment, sur Ruth^ III, 214; —
îur Tobie, 344; — sur Judith ^ 392 ;

— sur Esther, 434 ; — sur
Daniel, IV, 396.

I

Cellérier (J.-E.). — Ses [erreurs sur la ca^ionicité des livres

^aints, 1 , 68 , 74 ;
— sur la clôture du canon des Juifs, 74. —

Limites de la Palestine, II, 22. — Mœurs des nomades , 86, 16G.

|— Festin d'actions de grâces chez les Hébreux, 418. — Effets de
ia corruption des mœurs, 421. — Estime pour la fécondité, mé-
Dris pour la stérilité et le célibat, 436. — Du preraier-né, 441.

|- Authenticité du Pentat. , III, 48. — Défaut d'exactitude dans

ie

qu'il dit des Puralip., 269 {note). — Explication erronée de
omission du nom de Dieu dans le liv. d'Esher, 425 {note). —
iut et plan de VÉvangile de St Matthieu, V, 132. — Plan de celui

e St Jean comparé aux trois autres, 167.-— Preuves intrinsèques

e l'auihent. des Evangiles, 205, 222. — Exactitude des évan-
élistes dans les détails topographîques, 217. — Divinité des

ctes des Apôtres, 431 et suiv. — Omission dans la chronologie
es Actes des Apôtres, deHug, 507. — Authent. des Épit. de
t. Paul, VI, 17 ;

— leur style', 50, 52.— Époque où furent écrites:

îlle aux Romains , 75; — celle aux Philippiens , 150. — Objet
ie celle flua; Cotossiens , 158 {noie), — Époque où fut écrite la

p à Timothée
, 195 {note).— AutJient. de celle aux Hêbr , 245,

'47, 29(wo/e) , 271.— Epoque où fut écrite celle de St. Jacques;
\- son auteur, 290, 298 ;

— sa divinité, 302 ;
— son style, 310.—-

'eauiés littér. de la F« de St. Pierre. 342.
' Celse.— Authent. des Evangiles , V, 200, 226; — leur véracité,

i09;— leur intégrité, 266.

Cerda (La). — Son comment, sur Judith, III, 392*

;
Cérinthe. — Son Evangile apocryphe, V, 33(r. — Il admettait

intégrité des Évangiles de St Marc et de Si Matthieu , 266. — On
li a attribué VApocal. , VI, 426.
Chais (G.).— Sa version française de la Bible, I, 308.— Beautés
ttéraires du Pentat., III, 103. — Paraphrase du cantique de
iébora, 199. — Son comment, sur le Pentât. , 149.

CiiALCiDius. — Véracité des Evangiles, V, 309.

Chandler (S. ). — Son comment, sur Joël, IV, 456.

Chardin.—Emprunts faits parJahn à ses Voyages pour son Ar-
t^olocjie,W,yu.— Portes des maisons en Perse, II, 69.—Serrures
'S Persans, 72. — Fondations des maisons, 74. — Caractère
i chameau, 94. — Les ânes en Perse, 96. — Présence du chakal
Hyrcanie, 108. — Manière de labourer en Perse, 180. — Es-
ccs de melons, 196. — Manière de conserver le vin en Orient,
8, — Absence d'art dans les jardins, 225. — État actuel de la

nsc, 279. — Coiffure des Persans, 370. — Habitude des femmes
: se peindre le visage, 378 ;

— Leur usage des pierreries , 389.

Assaisonnement ordinaire des alimens, 408; — heures des
pas , 4 1 ; — manière de les servir, 417.

Chateaubriand, — Beautés du livre de Job , lU , 475.
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Chemnitius ( m.). — Concorde des Évangiles, V, 343.
Chétardie. (V. La Chétardie.)
Chevekus ( le cardinal de ). — Son opinion sur le comment de

Macknight, VI, 70.

Crigi {le cardinal), —ha. V^ édit. des prophéties de Daniel
d'après les Septante a été faite sur un de ses manuscrits, I, 217.

Chromace d'Aquilée. — Authent. de VÉpît. aux Hébr.^ VI, 246.
Chrysostome (St Jean). (V. Jean.)
Chytrée (D. ). — Ses comment, sur Michée, IV, 533 5 —sur

Habaciic , 562 ;
— sur Malachie , 630.

CiBOT(leP.). — Réalité de l'histoire d'Esther prouvée par sa

comparaison avec celles racontées parles auteurs chinois, 111,405.

CicÉRON. — Obscurité des oracles , IV, 44, 57. — Attaques dont
l'authent. de quelques-uns de ses discours et de quelques-unes de

ses lettres ont été l'objet, 98.— Passages de cet auteur qui prouvent
l'authent. et la véracité des Actes des Apôlrvs , V, 403, 405.— Il

semble regarder Épiménides comme un prophète, VI, 214.
Cinq-Arbres ( J. ). — Ses comment, sur Ruih, Osée et les La-

mentations de Jérémiey III, 214 j
— sur Joël , IV, 455 j

— iwvAmos
475.

Clarius. — Son édit. de la Vulgate, I, 264.

Clarkb (A.). T- Epoque où fut écrite VEpît. aux Galaics , VI
108, — Singulière preuve de divinité qu'il trouve dans la 2^ aua
PhilippienSy 178.

Claude, évêque de Turin. — Son comment, sur les Evangiles

,

V, 354.

Clausen. — Concorde des Evangiles ^ V, 344.

Clément d'Alexandrie.— Inspiration de l'Ecriture-Sainte , I,

35. — L'Ecriture-Sainte n'est pas nécessaire à tout le monde, 317
— Esdras est auteur du canon des Juifs , 82. — Il u'appariien

qu'à l'Eglise de proposer un canon des livres saints , 118. — Il :

existé une version grecque plus ancienne que celle des Septante

212. — Authent. du Peniat. , III, 32. — Notre version grecque di

livre deTobie est citée par lui , III, 309. — Réalité de l'histoire d

Judith, 351, 357 ;
— Divinité de ce livre, 383. — Il cite des passage

d'Ezéchiel que nous ne connaissons pas, IV, 246 (note). — Divi

ni-ié du livre de Baruch y 281. — Passage apocryphe de Michée

567 {note ). — Le livre de la Sagesse fait partie de l'Ecrit.-Ste

V, 94. — Epoque où St Marc écrivit son Evangile, 140. — Époqu,

où Si Jean composa le sien, 1G2 ;
— son but, 1C3. — Authent. cli

Evangiles, 171, 193, 194 ; — leur intégrité, 265, 270. — Il n

cite pas les Evangiles apocryphes comme faisant autorité, 242.-

Ses comment, sur les Evangiles ^ 347. — Première apparition d(

hérésies, 229. — Authent. et véracité des Actes des Apôtres, 384

— des Epit. de St. Paul, VI, 14.— Leur divinité, 31, — A qui fi

adressée celle aux Hébr. , 228.— Elle a été écrite en hébr., 23:

— Son authent. , 244, 258, 259, 263. — Rapport du style de ceti

Epît. avec celui de St Luc, 274. — Passages cit^s de celle è

St Jacques, 301.— Authent. delà \^^ de Si Pierre, 335; — tl

celles de ^( Jean, 381, 404 j— de celle de St Jude , 413. —Con

i
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nent. sur la V^ de St Pierre , celle de St Jude et les deux pre-

nières de St Jeariy 314. — Epoque où fut écrite VApocal.f 424
j

r- son auteur, 427.

I Clément (St), pape. — Inspiration de l'Ecrit.-Ste, I, 33. — Il

i contribué à mettre le comment, allégorique en usage dans l'É-

glise latine , 390.— Principe qu'il a suivi dans ses comment., 508.
I- Il cite la version grecque du liv. de Tobie , III , 309 ;

— celle du
iv. de Judith, 346

i
— réalité de cette histoire, 351, 357; — di-

inité de ce livre, 383. — Il cite le livre de la Sagesse comme fai-

ant partie de l'Ecrit. -Ste. , V, 94. — Authent. des Evangiles
y

84. — Il n'a cité aucun passage des Evangiles apocryphes, 237.

|- Authent. des Actes des Apôtres , iW
;
— des Epît. de St Paul

y

'1
, 6 ;

— leur divinité, 30. — Authent. de la f» et de la 2me de
\t Pierre, 335, 357. — Il a imité celle de Si Jacques , 299, 301.

! Clément VIII, pape.—lia fait corriger la Yulgate d'après le texte

pbreu, I, 164. — Il favorisait l'étude des langues, 165.— Il fit

ipriraer la Bible en exécution du décret du concile de Trente,
50, 270; — cette édit. a servi de modèle à celle aujourd'hui en
âge partout, 262.
Clericus ( J. ). (V. Leclerc.)
Cludius. — Il rejette la V^ Epît. de St Pierre, VI, 334, 336. —
)utes sur l'authent. de la V^ de St Jean, 381.

CoccEits. (V. Lecock.)
CoDURc ou Codurgue {Philippe). — Son comment, sur Job,

.[ , 480.

CoELiN (D.-N. ). — Son comment, sur Sophonie, IV, 573.

'Cohen de Pise {Sam.). — Son comment, sur VEcclésiaste, V, €3.

Colebrooke. — Incertitude de son opinion sur la chronologie

^s Hindous, I, 10.

CoLLiANDER (N.-S.). — Son commcnt. sur Nahum , ÏV, 546.

CoLLiNS. —Il ne nie pas l'authent. du liv. de Daniel, IV, 290.—
t's objections contre l'intégrité des Evangiles , V, 283.

{CoMESTOR (P. ).—Il a interprété l'Ecrit. -Ste. par des Sommaires
*. abrégés , I, 388.

CoMiTOLius. — Il a traduit la Chaîne deNicétassur Job, III,

à.

PoNTZEN (A. ). — Le concile de Trente n'a pas préféré la Vul-

te aux textes originaux, I, 268.

hoNz (C.-P. ). —Objection contre l'authent. des Lament. de
fémie , IV, 183. — Son comment, sur Joël , 456.

3oQUEREL ( A. ).— Explication erronée de l'omission du nom
çDieu dans Esther, III, 425 {noté).

jOrdier [ Corderins^ (B. ). — Sou comment, sur Job , 111, 480.

-Ses Homélies d'Origène sur Jérémie , IV, 197. — Ses Chaînes
ci> Pères grecs sur St Matthieu et St Luc, V, 353.

jOrnelius A Lapide. (V. Lapierrr.)

CoRONELL ( p. ).— Il a travaillé à la Polyglotte du cardinal Ximé-
n', 1,331.
ioRRODi. — Ses erreurs sur la canonicité des livres saints, I,

6; _ sur l'authent. des prophéties d'Ezéchiel, IV, 254.— Epoque

VI. 24
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Où furent écrites les prophéties de Zacharie , et leur auteur,

V, 586. •

—
CosTiER. — Sa version allemande de la Bible, ï, 303.

Cramer (C.-F. ). — 8on comment, sur Sopho7ne, IV, 573.

Credner. — Epoque où vivait Joël, IV, 428. — Son but dans la

description des ravages des sauterelles, 434, 435, 443, 445.—
Comment, sur ce prophète, 457.

Creidius (J.).—Son comment, sur l'Epît. de St Jacques, VI, 317.

Crell.—Son attaque contre l'intégrité de la F« Epît. de StJean,

VI, 383.

Crocius ( L. ). — Son comment, sur Nakiim , IV , 545.

Ctésias.— Son témoignage confirme la vérité du liv. de Daniel,

IV, 323, 327. — Double destruction de Ninive , 536.

CuMPE.— A qui fut adressée la fe Epît. de Si Jean, VI, 375.

GçN^us. — Objet de ses travaux, I , xv.

CuPER (L.). — Son comment, sur Esther, III, 435.

Cyprien ( St ). — Inspiration divine de l'Ecrit.-8te, I, 35.— Di-

vinité du liv. de Tobie, III, 335 ; — de ceux des Machabées , 505.

— Jérémie est auteur de la lettre qui forme le vi^ chap. du liv. de

Barucli , IV, 220 ;
— divinité de ce liv., 231. —Le liv. de la Sa-

gesse fait partie de l'Ecrit. -Ste., V, 94. — Objet du Cani. des,

cant. , 67. — Comment, sur les Evangiles, 347. — Authent. ei\

véracité des Actes des Apôtres , 385 ;
— de VEpît. aux Hébr. ,''

VI, 246; — de la V^ Epît, de St Jean, 381, 385, 389.— Passages'

cités de celle de St Jacques, 301.

Cyrille d'Alexandrie (St). — Usage des miroirs en Egypte,

II, 395. — Il a commenté dogmatiquement l'Ecrit. -Ste, l, 392.—
Caractère de ses comment. , 513; III, 136. — Ses comment, sur

le Pewra/., 111, 136; — sur /«aïe, IV, 135 ;— sur 05«e, 416 ;
— sur

VEvangile de St Jean , V, 352. —Le mythe d'Hercule n'est qu'une

imitation du récit de Jonas, IV, 493.

Cyrille de Jérusalem (St). — Sens qu'il attache au mot «po-

cryphe, I, 140. — Ganonicité du liv. d'EsthettlV, 428.— .Térémie

est auteur de la lettre qui forme le chap. vi du livre de Baruch

,

IV, 220 ;
— divinité de ce liv. , 231. — Sf Matthieu a écrit son

Evangile en hébreu, V, 114. — Intégrité des Evangiles, 270.—
Authent. de VEpît. anxHébr. , VI, 245 ;

—
• de la 2e de St Pierre,

358 ;
— des 2© et 3« de St Jean, 404 ; — de celle de StJude, 413.

Cyrille, évoque de Thessalonique.—Il est, avec son frère Mé-

thodius, auteur de la version slavonne, 1, 298.

Dahl (J.-C.-W. ). Son comment, sur^wo*, IV, 476.— Authent.

de VEpît. de St Jude, VI, 414.

Dauler ( J.-G.). — Authent. et véracité des Paralip. , lïl, 26S

{note). — Son comment, sur ce liv, , 278;; — sur Jérémie, IV, 202.

Oamascène {St Jean). — Canonicité des liv. des Machabées,

III, 510,

Damase (St), pope.'— Sa conduite à l'égard d« St Jérôme prouve

Jl
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IMatégpitô du texte grec de la Bible , I, 192.— On a conclu à tort

du Pontifical qui lui est attribué que St Marc a écrit son Évan-
gile en latin, V, 136, 137.

Daneau (L. }. — Ses comment, sur Osée et les petits Prophètes,
IV, 419.

i

Danicoort ( i'ûèté). — Sa version française des Psaumes,
V, 33.

Danzius. — Il a réfuté une partie du comment. d'Abarbanel sur
Jsaïe, IV, 147.

Dathe ( J.-A. ). — Sa version latine de la Bible, I, 299. — Ses
comment, sur le Peniat. , III, 149; — sur Jo6 , 482. — Sujet
et but des Lamentations de Jérémiey IV, 168, 169. — La double
destruction de Ninive est l'objet des prophéties de fîahum , 527.

Delrio (M.-A. ).— Ses comment, sur lat Genève, III, 141;--
sur les Lamentations de Jérémiey IV, 198 ; — sur Iç Cant. des cant.j

V, 81.

Démosïhènb. — Comparé à Isaïe, IV, 127.

Denis d'Alexandrie (St). — Style de VEvangile de St Jean et

ic sa l^e Epît. , V, 158, — Intégrité des Evangiles, 970. -^ Au-
^hent. delà F^ Epît. àeSiJean, VI, dSi-,— de celle aux Hébr. , 245,

^59. — Citations des Epît. catkoL, 282. — Style et beautés littér.

le VÂpocaL, 452, 456^— son auteur, 426.

j
Denis le Chartreux. — Son comment, sur les Evangiles , V,

p56.
Dereser ^T.-A.). — Il a continué la version allemande de Bren-

lano, I, 302; V, 109 ;— réfuté les attaques d'Eichhorn contre le

'iv. de Baruch, IV, 241 ;
— défendu Tauthent. de celui de Ba-

nely IV, 292; — langue que parlait ce prophète, 349; — sens de
la vision du 4e empire, 369; — des imprécations du Psalmiste ,

/, 22. — Caractère de ses comment., 1, 518.— Ses comment, sur

Job , III, 481 ;
— sur Daniel , IV, 976.

]

Descartes. — Son respect pour la Bible , I, 18.

!

Desmarettes. (V. Lebrun.)

i

Despierres ( J. }. — Genre de ses travaux sur l'Eçrîture-Ste ,

il
XIV.

i DiDOT. — Exactitude de son édit, de la Vulgatc , I, 265.
' DiDYME. •— Auihent. de la 2« Epît. de St Pierre , VI, Sqi, 362.
- Ses notes sur les Epît. catfiol,, 314.

DioDATi. — Langue en usage au temps de Jésus-Christ , I, 158,

59. —^ Comment, sur Job , III, 483.

DiODORE DE Sicile. — Authent. du Pentat. , III , 33. — Son ac-

ord avec Daniel, IV, 327, 328. — Double destruction de Niôive,

36. — Origine de la circoncision , II , 439. — Description des
hariots de guerre , 570.

DiODORE DE Tarse.— Son comment, littéral du Pentat., I, 394.

DiOGÈNE Laerce.— Authent. et véracité des Actes des Apôtres

^

j,
399.

' Dion Cassius. — Oracles d'Amphiloque, IV, 46.— Sa conformité

vec le récit des Evangélistes, V, 220. — Authent, et véracité det

Kites^es Apôtres , 396.
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DoDDRiDGE. — Singulier caractère de divinité qu'il trouve dans
la 2« Epît. aux Thessaloniciens ^ VI, 178.

DoDWELL. — Epoque où fut écrite VEpît. de St Jude, VI, 411.

DoEDERLiN (J.-C. ). — Il nie l'authent. des prophéties d'r*aïe,IV,

69, 90. — Ses comment, sur Job , les Proverbes , VEcclésiaste , et

le tant, des cant.y III, 485; V, 62j—sur /«aie, 142;—sur les Pro-
verbes, V, 49.

DœpKE (J.-Ch.-C). — Son comment, sur le Cant. des cant.

,

V, 83.

Dorothée. — St Matthieu a écrit Son Evangile en hébreu
,

V, 114.

Drach. — Son édition de la Bible de Vence, I, 306.

Dracontès ou Draconitès. (J.) — Sa Polyglotte de quelques

livres saints. I, 336. — Son comment, sur Malachie, IV, 630.

Drusius. — Son opinion favorable à la Vulgate, I, 237. — Il

cite les liv. des Machabées comme dignes de foi, III, 498.— Ca-
ractère de ses comment., I, 518.—Ses comment, snr le Pentât. ,llï,

146;— sur Jo5Mé, 183;— sur les Ju^fe* , 202;—sur Rutk, 214;—
sur les Rois, 248;

—

sur Tobie, 344; — sur Esther,A36 ;— sur Jo&,

482;— sur les Machabées ,bl6.—Usage qu'il a faitdu.comment.de
SalomonBen-Melech dans celui sur /«aie , IV, 148.— Ses comment,
sur Jérémie , 199; — sur Daniel, 396; — sur Osée, 420; — sur

'VEcclésiaste , V, 62.— Ses notes sur les édit. de VEcclésiastique

,

102, J09. — Ses comment, sur les Actes, 459. — Ses notes sur

les Èjpit. cathol. , 316.

DccAs ( Démétrius). — Il a travaillé à la Polyglotte du cardinal

Ximénès , I, 33Î.

DuFouR. — Ses attaques contre l'intégrité de la l'e Epît, de

Si Jean, VI, 383.

DuGOET. — Sa manière d'interpréter l'Ecriture, I, 349.

DujARDiN (le D. ). — Ses découvertes de manuscrits des ver-

sions coptes en Egypte, I, 295 {noie).

DuMÉRiL. — Conformation particulière des ruminans, II, 113

( note ). — Description du crocodile , 153 ( note ).

DupiN [Ellies.). — Genre de ses travaux sur l'Ecriture-Sainte,

I, XIV. — Beautés littéraires de l'Ecrit.-Ste, III, 104.— Confor-

mité du texte de St Jérôme avec le texte hébreu, I, 175. — Ori-

gine de la version des Septante, et histoire dite d'Aristée, 196.

— Le concile de Trente n'a pas préféré la Vulgate aux textes ori-

ginaux, 268. — Style de la version Italique, 220. — Origine des

versions syriaques, 285;— du mot canon, 67. — Question de la

canonicité des livres perdus, 142. — Le iv^ livre d'Esdras est

supposé, 88; — le i«' livre est bien de cet auteur, III, 290.

— Auteur du livre de Josué , 161. -^ Epoque à laquelle se rap-

porte l'histoire de Judith , 364. — Vérité poétique de l'histoire de

Job, 443, 457.— Salomon n'est pas auteur des deux derniers

chapitres des Proverbes, V, 41; — objet du Cant. des cant., 66.

— Lieu où St Marc écrivit son Evangile , 142.— Des différentes

manières d'interpréter l'Ecrit.-Ste, I, 382.— Son comment, sur le

Peniat. , III, 145 ;— sur Nakum, faussement attribué à St Julien,

J
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IV, 544; — de St Hilaire sur Si Matthieu, V, 347. — A qui fut

adressée la V^ Épît. de Si Jean , VI, 375.— Notes de Didyme sur
les Epif. caihoL, 314. — Règles d'interprétation de VApocal. ^

433;— comment, sur ce liv. , 464.
DuRHAM ( J. ). — Son comment, sur le Cant. des cant. , V, 82.

Ddvoisin. — Authent. du Pentat. , III , 30 , 40 , 42 , 49 , 56, 64,
77; — son antiquité , 37, 38 ; — sa véracité, 80, 88 ; — authenf.
des liv. du Nouv.-Test., V, 259 ; — leur intégrité, 263. — Té-
moignages des historiens du paganisme en faveur de la véracité
des Évangiles , 308. — Authent. et véracité des Actes des Apôtres^
412 et suiv. — Authent. des Epît. de St Paul y VI, 18 et suiv., 25.

EcHELLENSis ( Abraham). — 11 a travaillé à la Polyglotte de Le
Jay, I, 334.

EcKERMANN ( J.-C.-R. ). — Son commcnt. sur Joël^ IV, 457; —
ses erreurs, I, 537.

EcKius, ou Ecken (J. ). — Son comment, sur Aggée, IV, 679.

EicHHORN. — Genre de ses travaux, I, xiv. — Objection contre

la tradition des Juifs au sujet des liv. deut.-canon. , 106. — Ses

erreurs sur l'authent. du Pentat. , III, 13. — Antiquité de ce liv.,

36. — Epoque où a dû être composé le liv. de Ruth , 209.— Esdras
lest auteur des Paralipomènes , 253. — Epoque où vivait Isaïe, IV,

160; — attaque contre l'authent. de ses prophéties, 69, 84, 89, 97 ;

I— leurs beautés, 129.— Conformité du texte grec actuel des pro-
phéties de Jérémie avec celui du temps de Jésus-Christ, 165; —
motifs des différences qui existent entre ses diverses versions, 157.
- Authent. des prophéties de Jérémie, 176; — leur caractère

poétique, 192.— Attaque contre l'authent. des prophéties de J?a-

Tuch , 207, 215, 217, 241. — Authent. de celles d'Ezéchiel, 247,

i248. — Sens d'un passage de Joseph, 247 (note). — Style d'Ezé-
)hiel , 273 ; — d'Osée , 411 ;

— de Joël, 450 ; — d'Amos , 47 ;

r- d'Abdias , 483 ;
— de Jonas , 507 ; — de Michée , 628 ; — de

^ahum , 541 ; — d'Habacuc , 567 ;
— de Sophonie , 670 ;

— d'Ag-
réé

, 577; —de Zacharie , 613; — de Malachie , 618.— Attaques
[entre l'authent, d'une partie du liv. de Daniel ,291, 306, 345

;

- aveu, 301. — Sens de la vision du 4^ empire , 369 ( note). —
îpoque où vivait Abdias , 479. — L'histoire de Jonas n'est pas

éelle en tout, 490; — ce liv. n'est pas de Jonas, 502. — Epoque
ù furent écrites les prophéties de Michée; leur auteur, 514.
- Comment, de E.-J. Grève sur Nahum , 647. — Quel est l'Ezé-

hias ancêtre de Sophonie , 564. — Epoque où furent écrites les

Irophéties de Zacftar/e ; leur auteur, 586. — Altération du liv.

le Malachie y 622. — On ne doit pas rejeter tous les titres des

^saumes, V, 5.— Epoque à laquelle remontent quelques Psaumes,
6. — Le liv. de la Sagesse a été écrit en grec , ,86. — Objection

ontre la preuve tirée de Tatien en faveur de l'authent. des Evan-
ileSy 187. — Il y a eu avant nos Evangiles un Evangile primitif,
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250. — Réfutation d'objections contre l'intégrité des Evangileê

,

281. — But de l'auteur des Actes des Apôtres , 375. — Aucun Père

antérieur à St Irënée n'a fait usage des Actes dans ses citations,

381. — Epoque où fut composée VEpît. aux Galates , VI, 108; —
lieu où elle fut écrite ^ 112. — Les Êpit. à Timoihée , à Tite^ et la

l*"e de St Pierre , ne sont pas authent. , 187, 199, 200, 212, 335,

356. — Epoque où furent écrites la 2» et la 3® de St Jean ,401.
'— Conformité de leur style avec celui de la V^ , 404; — leur au-

thent. , 406.— Beautés liitér. de VApocal. , 458 ;
— comment, sur

ce liv. ,468.
Eliézer, fils d'Élie.— Son comment, sur Èsther, lit, 437.

Elzevir. — Leurs édit. grecques du Nouv.-Test., I, 446.

Empereur (L').—Il a réfuté une partie du comment. d'Abarbanel

sur IsaïCf IV, 147.

Engelbrecht (J.-Ph,). — Ses comment, sur Habacuc, IV, 563;
— sur la Sagesse, V, 100.

Enzinas (F. de). — Son édit. espagnole delà Bible, I* 301.

Ephrem (St). — Divinité des liv. des Machabées, III, 505 ;
—

leur canonicité, 510. — Ses comment, sur Isaïe, IV, 138 ; — sur

Jérémie, 198 ; — sur Ezéchiel, 278. *- Discours sur le jeûne des

Ninivites, 607. *- Divinité du liv. de Bariich, 231. — Authent. de
VËpît. aux Etébr.f VI, 245 ;

— de la 2^ de St Pierre, 358.

Èpiphame (St). — Inspiration divine de l'Ecrit.- Ste, I, .36. — Il

n'y a point eu chez les Juifs de canon postérieur à celui d'Esdras,

964 — 11 n'appartient qu'à l'Eglise de proposer un canon des liv.

saints, 118^ — Les liv. de la Sagesse et de VEcclésiastique font

partie de l'Écrit.-Ste, 129. — Sens du mot apocryphe, 140.--

Aquila et sa version, 274. — Limites du sens spirituel, 350. — Es-

dras est auteur du liv. à'Esther, III, 406 ;— ce liv» est dans le ca-

non, 428. — Divinité du liv. de Barucli, IV, 231. — Canonicité du

liv. de Daniel, 338. — Comment, sur le Cant. des cant., V, 79.—
Divinité du liv. de la Sagesse^ 94. — St Matthieu a écrit son Evan-
gile en hébreu, 114 ; — époque où St Mare écrivit le sien, 140 }*-

but de celui de St Jean, 163. —» Témoignage de Tatien favorable à

l'authent. des Evangiles, 186 ; **- leur authent., 195 ; — leur inté-

grité, 265. «^Authent. et véracité des Actes des Apôtres, 386, 398.

— Antiquité de l'ordre dans lequel les Epît, de St Paul sont clas-

sées dans la Bible, VI» 34; — authent. de celle aux Hébr., 246}

— dela2« de 5f Pierre, 858 j— de celle de St Jude, 413.— Epo-

que où fut écrite ïApocaL, 422, 424 1 — son auteur, 427.

ÈpiPHANE {le faux). «— Lieu où mourut Daniel, IV, 283. —Patrie

d'Osée, 401.

Erasme. —- Ses édit. grecques du Nouv.-Test., 1,446, 464. —Il

n'a pas toujours réussi dans l'emploi de la conjecture critiquei

464. — Comment, de St Basile sur Isaïe, IV, 185. — Paraphrase

des Evangiles, Wy 355. — Comment, sur les Actes, 456. — Style

des Epît. de St Paul, VI, 46 ;
— comment, sur ces Epît., 62. -»

Beautés litt. d'un passage de celle aux Romains, 81 ;
-^ de celle

à Philémon, 221, 224. — Ses doutes sUr l'authent. de celle aus

Hébr, condamnés, 269. ^ Rapports du style de cette Epît. avec le
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Style de St LuC) 274. — Beautés littér. delà l'^ de St Pierre, 840;
— il nie Tauthent. de la 2% 3564—Comment, sur les Épît. calhoL,
315.

Èrpènids. — Sa version arabe du Penint., 1^290.
EsTiENNE (R.). — Il est auteur de la division actuelle des liv. du

Nouv.-Test. en versets, I, 148. — Son édit. de la Vulgate avec les

notes de Vatable, 264. — Ses édit. grecques du Nouv.-Test., 445.
ÈsTiENNE (H. ).—Ses notes sur les Epit. caihoL, VI, 316.
EsTius (G.). — L'Eglise peut interdire la lecture des saintes Ecri-

tures, I, 326. — Epoque où fut écrit le liv. de Tobîe, III, 324 ;
—

son auteur, 326. — Epoque où St Luc cerivit son Evangile, V, 150.
— Notes complétant le comment, du P. Mariana sur les Évangiles,
357. — Gomment, sur les Epit. de St Paul, VI, 64. — Epoque où
fut écrite l'Epît. aux Ephésiens, 131. — Epoque où fut écrite la 2^

à Timothée, 195, — On n'est pas hérétique pour nierl'authent. de
celle aux Hébr., 268. — Beautés littér. de la l^e de St Pierre, 340.
— Comme nt., 97.

EucHER (St). —But de ses travaux sur l'Écrit.-Ste, I, xiii. —
St Jérôme n'a pas été inspiré dans la composition de la Vul-
gate, 233. — Authent. de TÉpît. aux Hébr., VI, 246 j

— intégrité

de la Fe de St Jean, 385.

Eugène IV. — Les liv. deut.-canon. font partie des liv. sacrés,

I, 111.

j

EuGOBio (S(euc/ius). (V. ce dernier mot.)
i EuLALius. — Il a divisé les liv. saints en petites sections (sticho-

|métrie), I, 148.

j

EuLER.— Son estime pour la Bible, I, 19.

! EuLOGE. — Ses explications des passages de l'Éptt. aux Hébr,,
favorables en apparence aux hérésies, VI, 265.

j

EupoLÉMON.— Authent. du Pentat., III, 32; — sa véracité, 93.
i EusÈBE DE Césarée ( OU de Pamphylie ). — But de ses travaux
jsur TÉcrit.-Ste, I, xiii. — Inspiration divine de l'Écrit., 36. — Par
kïui était composé le canon des Juifs, 70. — Il n'appartient qu'à
l'Église de proposer un canon des liv. saints, 118. — Il a existé

une version grecque plus ancienne que celle des Septante, 112. —

.

Symmaque et sa version, 275.— Du sens spirituel, 351.— Origine
de la circoncision, II, 439. — Absence de temples avant le dé-
luge, 604. — Caractère du Pentat., III, 29; — preuves de son àti-

thent.j 32. — A quelle époque fut écrit le Wvtq A'Esther^ 406. -^
Divinité des liv. des Machabées, 605; — leur canonicitc, 610. -=-

Divinité du liv. àe BûHich^ IV, 231. — AUthent. de§ prophéties de
Daniel défendue contre Porphyre, 290; — Existence d'un roi mède
Darius ) à Babylone, 314. — Énligraiions de Grecs en Asie, 363*
— Question de Tauthent. de la partie deut.-canon. du liv. dé
Daniel, 379, 382. — Patrie de Nahum, 534.— David n'est jsàs

auteur de tous les Psaumes, V, 13. —Objet du Cant. des cant., 67.

!— Philon n'est pas auteur du livre de la Sagesse, 91. — Ce li-

vre fait partie de l'Écrit.-Ste, 94. — St Matthieu a composé son
Évangile en hébreu^ 113, 114, 116, 183. — Épotjue où St Marc
C'crivit le siéh^ 149; — Style dé celui de St Jean et de sa U»

i
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Épît.i 158 ; — temps où il l'écrivit, 161 ; — son but, 163. — Té-
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. -^ Son comment* atir ce liv. j 99 j

'— sur VEpit, de St Jude ,

% 418.

Hasselqdist. — Le mot hébr. scelat) désigné la caille, II, 123.

Hassler.— Antiquité de la formation du canon des Juifs, IVj
'6. — Epoque à laquelle remontent quelques Psaumes , V, 16.

Hatturim ( J.-B. )i -^ Son comment, sur le Pentat. , III, 153.
Hauber ( Le doct. E.-D. ). — Sa concorde des Evangiles ^ V^

144, 469.

Haye ( J. de la), -^ Soil cdmment. sur la Genèse et sur VExode ,

I» 143i

Beath ( T< )i — Sou comment, sur Job , III , 484.

i HécatéE; — Véracité du Pentati , III, 93. — Fertilité de la Pà-
sstine, II, 39.

;
Hbbrbn. — Le livre à'Esther peint exactement les mœurs des

ûciens Perses , III, 409.

I HÉGÉslppB. -^ VHistdire de la guerre des Juifs publiée sous son
om est apocryphe, V, 217. — Première apparition des hérésies,
•29. — Note sut St Jude , VI, 409.

I

Heinriobs ( J.-Hj ). — Son comment, sur les Actes des ApôtreSy

j,
469* — Il n'y a pas uoité de colhposilioii dans VEpît. auxPhi-

ppiens , VI , 145.

IHeisen ( R. ). -^ Son eomtnent. sur les Epît. de St Jacques

,

h 318.

Hengstenberg. — Genre de ses travaux, I, xiv. — Qualités ôt

,§fàuts de sa Cfiristolàgie, V, 319— Inspiration divine des livt-es

ints, I, 645. — Epoque où l'hébreu cessa d'être vulgaire, IV ^

)9. — On doit lire schitoh , et non schelloh , au chap. xlix de la

enèse , I, 439. — Authent. du Pentat. ^ III , 13, 59. — Etat des
•ophètes quand ils recevaient les révélations divines, IV, 6. ;—
.àgles d'interprétation auxquelles les rationalistes soumettent les

ophéties concernant le Messie, 35. — Fiction de deux Messies
\v les Juifs, 39.— Epoque où vivait Isaie, 60 ;

— beautés litté-

ires de ses prophéties, 79, 81, 133; — réfutation des attaques
rigées contre l'authent. de la 2® partie de son liv. , 89^ 90 ; -«
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des commeot. de Théodoret sur ce prophète, 136 ; — de ceux de
Venenia sur Jérémie, 200. — Diviftité des prophéties d'Ezéchiel

,

266; — authent. de celles de Daniel , 292 et suiv. , 337, 342, 345,

348, 354, 357. — Accord de Daniel et d'Hérodote, 325.-— Nous
n'avons qu'un sommaire des prophéties à^Osée , iOi {note). —
Epoque où vivait Joël , 428 ;

— sens de sa prophétie des saute-

relles , 446. — Epoque où vivait Abdias , 480. — Division du liv.

à.'Amos^ 461. — Sujet et but des prophéties de Zacharie y 583;
— leur authent , 586. — Epoque où furent écrites les prophéties

de Michée; — leur auteur, 516 , 522.— Divinité des prophéties de

Malachie confirmée par le Nouv.-Test., 626. — Remarques sur

Uaïe, 146. — Comment, sur Jérémie ^ 202; — sur Zacharie, 620
;— SUT Malachie, 630.

Hensler (C.-G. ). — Ses comment, sur Isaïe, IV, 144; — sur

les Proverbes , V, 49 ;
— sur les Epit. de Si Pierre et de Si Jac-

ques , VI, 318, 348.

Uèraclèoh, disciple de Valentin. — Authent. des Evangilei,

V, 193.

Herder.— Nature du vers hébreu , II, 257.— Beautés du poème
de Job, III, 475. — Usages et caractère des Chaldéens, IV, 331.

Herman von der Hardt. — L'histoire de Jonas n'est pas véri-

table, mais symbolique, IV, 490, 500.— Son comment, sur ce

prophète, 510.

Hermas. — Authent. des Epît. de St Paul, VI, 10.

Hermias. — Authent. des Epîl. de St Paul, VI, 12.

Hérodote.— Origine de la circoncision, II, 439.— Destruction,

en une nuit, de l'armée de Sennachérib, 479. — Confiance des

Orientaux dans les oracles des prêtres, 681.— Objection contre la

réalité de l'histoire de Judith, et réponse, III, 353. — Vérité du

liv. de Daniel, IV, 318, 320; -—accord avec ce prophète,

325, 327.

Herwig ( F. -A.). — Son comment, sur Sophonie, IV, 573.

Hessels ( J.
) , ou Jean de Louvain. — Son comment, sur les

1"8 Epît. de St Pierre et de St Jean, VI, 347, 397.

Hésychius. — Il a revu la version des Septante, et corrigé les

fautes des copistes, I, 217. — Son comment, sur le Léviiiqne

,

III, 142.

Heubner. — Inspiration divine des livres saints, I, 545.

Heumann (C.-A.).— Son comment, sur la 3« Epîl. de St Jean,

VI, 407.

Heyuenrich ( Le D.). — Son ouvrage sur la question des mythes

dans l'Ecrit. -Sie, I, 382.
HiÉROCLÈs. — Véracité des Evangiles , V, 311.
HiLAiRE ( St). — Inspiration divine de l'Ecrit.-Ste, I, 36.—

Esdras n'a pas dicté de mémoire tous les livres saints, 87. — Di-

vinité du livre de Tobie , III, 335 ; — de celui de Judith, 383 ;
—

de ceux des Machabées , 505 ;
— de celui de Baruch, IV, 231 ;

—
des Epit. de St Paul, VI, 31. —- Canonicité du liv. d'Esiher, III,

428 ;
-— de celui de la Sagesse, V, 94.— Jérémie est auteur de la

lettre qui forme le chap. vi du liv. de Baruch , IV, 220. — Sens
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spirituel des titres des Psaumes, V, 7. — David n'est pas auteur

de tous les Psaumes , 13. — Objection contre l'intégrité des Evan-
giles, tirée d'un passage du saint docteur, et léponse, 272,— Ca-
ractère de ses comment., I, 5 16.— Ses comment, sur les Psaumes,
V, 30; — sur Si Matthieu, 347. — Authent. de VJEpîi. aux
iHébr. , VI, 246, 260. — Objection contre l'intégrité de la l^e de

Si Jean, tirée de son silence sur un verset de cette Epît. , et

rép., 387, 392.

HiLAiRE, diacre. — Son comment, sur les treize premières Epît.

de St Paul, VI, 56.

HiLLER (M.). — Citation, dans l'Ecrit. -Ste, de la fève, 11,194;
j— du lis, 199; — de l'hysope, 201.

[

HippoLYTE { St ). — Divinité [des liv. des Machabées , III, 505;
|—de celui de Baruch, IV, 231.— Son comment, sur Daniel, 395.

j— Intégrité àa^ Evangiles , y, 270. — Authent. de VEpit. aux
Eéhr., VI, 257, 258; — de la 2e dt Si Pierre, 358. —Auteur de
Apocal. , 427; — cotnment. , 461.

HiRTS (J.-F.). — Son comment. 'sur les Proverbes, V, 49.

HiTziG.— Attaque cootre l'auihcnt. des prophéties d'Isaïe, IV,

9, 81, 94, 118 et suiv. — Son comment, sur ce prophète, 145.

HoBP.ES (T.). — Fausseté et danger de ses opinions sur le ca-
on, I, 67. — Ses erreurs sur l'authent. du Penlat., III, 10. —
on opinion sur l'époque où fut écritleliv.de Josué, 160. — Il ne
ie pas formellement l'authent. de la partie proto-canon du liv.

e Daniel, 290.— II rejette seul celle du liv. d'Amos, 461.

HœscHELius. — Ses notes sur les édit. de VEcclésiastique, V,

02, 109.
' HoFMEisTER (J.). — Son commcnt. sur les Actes, V, 455.

HoLCOTH, ou Holkoth. (R.). — Son comment, sur le Cant. des
int., V, 80. — Ses leçons sur la Sagesse, 99; — sur VEcclé-
jasiique, 108.

HoLDEN (G.). — Son comment, sur les Proverbes, V, 49.

; HoLDEN (jH.).— L'Ecrit.-Ste a été partiellement inspirée, I, 45.
' Holmes. — Il a fait usage des diverses versions d'Isaïe dans sa

)llection des variantes des Septante, IV, 66.

;HoLZAPFEL. (J.-T.-G. ). — Ses comment, sur Ahdias, IV, 486.

HoLZHAusEN. — Scus dc la prophétie des sauterelles (dans Joël),

!, 435. — Son comment, sur ce prophète, 457.

HoocRE. — Erreurs de Tacite quand il parle de l'histoire an-
enne des Juifs, III, 96.

HoRN.— Genre de ses travaux, I, xiv.

HoRNE. {Thomas-Hartwel). — Il est favorable à la Vulgate, 1,

7. — Singulier caractère de divinité qu'il trouve à la 2^ Epît,

ix Thessaloniciens , VI, 177; — authent. de celle aux Hébr.,
;7.

HoRNEMANN. — Objcctiou coutre la tradition des Juifs au sujet

• s liv. deut.-canon. , I, 106.

HoRSLEv {Samuel). — Son comment, sur Osée opposé à celui de
Iwcome, IV, 423.

HoRST ( G.-C). — Son comment, sur Habacuc, IV, 563.

i
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HoTTiNGER. — Genre de ses travaux j î^ xîv. -^ Explication er-

ronée dé l'omission du nom de Dieu dahs le lit. A'Esther, III

455 {note).

HouBiGANt {Le p.).— Sa version latine de la Bible, I, §99. -
Son édit. du texte hébreu, 407, — Son abus des lieux parallèles

421. — Age des manuscrits, 423. — Il a donné trop d'autorité àf

texte samaritain, 424. —Ses erreurs en fait de critique sacrée

430, 431, 432. — Sagesse de ses conditions pour corriger le texK

sacré par conjecture, 430. —^Mérite respectif des versions di

liv.de Tohie, III, 310 {note). — LeViv. de Judith a d'abord ét(

écrit en hébreu, 344. — Réfutation des objections de Cappe
contrôle liv. de Baruch, IV, 240.—Texte original du liv. de la Sa

gesse, V, 86 {note).

H0UTEVILLE4 — "Témoignages des histdriens du paganisme ei

faveur de la véracité des Evangiles
i V, 308.

HuERGA ( C. ). — Son comment, sur Nahum , IV, 545.

HuET. — Genre de ses travaux, I, xiv, —- Esdras est auteur di

canon des Juifs, 81 ;
— son 4» livre est supposé , 88; — on s'ac

corde généralement à lui attribuer le 1", III, 285. — Authei '
'

Pentai., III, 34; — du liv. de Josué , 169; —du liv. des ./

190. —Mérite respectif des versions du liv. deTobie, 310 (no/ .

les deux Tobie ont dû écrire ce liv. , 325.— Mardôchée est auteu

de celui d'Estheri, 407. — Vérité poétique de l'histoire de Joè

443, 457i — Authent. des prophéties de Jérémie, IV, 171 ; — de

Lament. , 182; — comment. d'Origène sur ce prophète) 197. -

Authent. du liv. de Baruch, 213; — Jérémie est auteur de la leflr

qui forme le chap. vi de ce prophète, 221. — Authent. du \i%

d'Osée, 404. — Epoque où vivait Abdias , 480. —Le mythe d'Her

cule n'est qu'une imitation du récit de Jonas, 493. — Quel es

l'Ezéchias ancêtre de Sophonie, 564. — Caractère poétique di

Cant. des cant. , V, 78. — Emprunts faits par les écrivains di

Nouv.-Test. au liv* de VEcclésiastique, 1061— Témoignages de

historiens du paganisme en faveur de la téracité des Evangiles

308.

HuG.— Son opinion Sur les versions gothiques, Ij 29T; — si

nés, 298; -^ arabes^ 458 . — Sa division des manuscrits gn

Nouv.-Test., 441j 445 et suiy.—St Matthieu a composé son hvi^

gileea grec, V, 113, 119 5-^époque et lieu où il l'écrivit^ 128, 130

— Fausse opinion sur Papiâs» 117. — Prédilection des Juifs pourl

syro-chaldéen, 121.— Ordre suivi pour les Evangiles dans Vlniro

duction au Nouv.-Test. de cet auteur) 386. — Sa concorde de

Evangiles, 341.-11 a confondu St MAtc avec Jean Marc, 134.-

Epotjue où St Marc édrivit son Evanple, 140 ;
— son plauj 1 43. -

Impossibilité de déterminer le lieu où Si Luc écrivit le sien, 151

— son plan, 154. — Plan de celui de Si Jean, 164. — Authent. de

EvangileSi 204, 205. — Conformité d'un passage du Talmu! •

un passage des Evangélistes, 214.— Il n'y â pas eu d'Evang

mitif avant les nôtres» 250; -^ Les Evangélistes se sont muu •

ment copiés dans les passages qui offrent des analogies, 252.— In

tégrité des EvangihSi 268, "571, 881. «« Témoignages des autour
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JDroftiiiea en faveur de l'authent. et de la véracité des Actes, 408 ;

—

^emps où fut compose ce liv., 426.— Chronologie des Actes, 500 et

|iuiv., IV, 109» — Epoque où furent écrites VEpii. aux Romains,
15; — la 2® aux Corinthiens^ 94 ; —celle aux Galates, 108 ;— celle

fux Colossiens Gt son objet, 157, 158 {note); — la 1^» aux Thessa-
oniciens, 163 ;

— celles à Timothée, 180, 195, -^ et leur authent.,
'87;— celle à Tite, 209; — celle à Philémon, 217. —Lieu où fu-
l^ent composées celle aux Galates, 112; — celle à Tite, 205, 208.
UAulhenl. de celle aux Hébi\^ 242|—motif de l'hésitation de l'E-
;li8e à l'admettre parmi les liv. inspirés, 271. — Motif qui a fait

oramcr sept Epît. cathol., 282. — Lieu où fut écrite celle de St
\acques;— son auteur, 289, 296;^ celles de St Pierre, 325, 331,

l&l ;
— la 1« de St Jean, 378. — Similitude entre le style de la

If» et de la 2» de Si Pierre^ 867. — Principes d'interprétation de
Apocal., 431.

Hugues deSaint-Cher.— Il est auteur de la division actuelle des
.du Nouv.-Test. en chapitres, I, 148. — Il a revu et cçrrigé le§

)pies de la Vulgate, 260.

Hugues de Saint-Victor. — Ses notes sur le Pentat., III, 138.
• Ses comment» sur les Juges, 201 ;

— sur les Rois, 246.

HuissE (A.). — Il a travaillé à la Polyglotte de Wallon, I, 335.
HuNNÉE (A.).— Il a travaillé à la Polyglotte royale de Philippe

, 1, 332.

HuRÉ, — Emprunts que lui a faits Le Maistre de Sacy, I, 305.-^
lilité de sa Grammaire sacrée, 493.

HuTH (I.--C.). — A qui était adressée l'Epît. aux Ephêiiens^ VI,
29.

|HuTTE!i (E.).— Sa Polyglotte, I, 833.

Hyôe (T.). — Epoque où vivait Zoroastre, ï, 9.—Il travailla à la

plyglotte de Wallon, 335.

ioACE.—-Intégrité de la f* Êpit. de St Jean^ Vî, 386.

I

Ignace, wîa>'/yr (St). — Il n'a cité aucun passage d'un Evangile
docryphe, V, 240.— Authent. de nos Evangiles, 184;— ào^Épit.
^St Paul, VI, 7.— A qui était adressée celle aux Ephésiens, 123.
j- Authent. de la 1" de St Pierre, 335.

'Ignace de Loyola (St). — Il prescrit l'étude de l'hébreu dans sa
Drapagtie, I, 166.

Ikenius.— Étendue du pouvoir des rois chez les Héb., II, 514.—*
Jsence d'autels avant Moïse, 604*
Innocent 1er. — n a classé dans le canon les liV. deut. -canon,, I|

I ; — le liv. àeTobie, III, 339 ; —les liv. des Machabées, 611.-.
Il décrétale sûr la canonicité et la divinité de celui de la Sagesse^
:, 95. — Divinité des EpU. de St Paul, VI, 31 ;

— authent. de
nie auxHébr., 246,260.
Innocent III. — Les laïques ne doivent pas lire la Bible sans
écaution, I, 324.— Divinité de VEpit. de Si Jaequest VIj 302^—
tégrité de la V<^ de St Jean, 384.
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Irénée (St).— L'Eglise primitive croyait à la divinité des livrt

saints. I, 39, 33.— Inspiration divine de l'Ecrit., 34.—L'Ecrit, e;

la règle de notre foi, 67.—Il n'appartient qu'à l'Eglise d'en propo
ser un canon, 118.— Elle n'est pas nécessaire à tous, 317. — So
opinion sur Théodotion et Aquila, 274, 275. — Esdras est auteu

du canon des Juifs, 82.—Divinité du liv. de Tobie^ III, 334 ;
— d

celui de Bariich, IV, 231.

—

St Matthieu a composé son Evangile e

hébreu, V, 113, 116; —temps où il l'écrivit, 127;— son but, ISC—St Luc a écrit le sien d'après St Marc, 155 (note).—Authent. de

Evangiles, 169, 189, 193, 242;— leur intégrité, 262, 265, 270. -

Première apparition des hérésies, 229. — Authent. des Actes de

Apôtres, 381, 421; — leur divinité, 434. — Principe que ce sait

docteur a suivi dans ses commentaires, I, 508. — Son commen
littéral des prophéties, 393; — des Evangiles, V, 347.— Authen
de l'Epît. aux Hébr., VI, 257, 258, 259.—Citations de passages d

celle de St Jacques, 300, 301. — Authent. de la 2^ de St Piern
357.— Où l'ut écrite la l""» de St Jean, 317 ; —son authent., 381 ;-

celle de la 2e et de la 3% 404.— Epoque où fut écrite VApocal.

422; — son auteur, 427. — Comment, sur ce liv., 461.
IsAAc, rabbin espagnol. — Son commentaire sur Esther, III

437.

ISAAC ArAHA. (V. ÀRAHA.)
IsAAC Ben-Arama.—Ses comment, sur le Pentat., ÏII, 153 ; —su

Ruth, le Cant. des cant.j les Lament. de Jérémie, VEcclésiaste i

Esther, 203, 215.

IsAïE, fils d'Elie. — Son comment, sur les Juges, III, 203.

Isidore de Damiette. — Son comment, littéral, I, 395.

Isidore de Péluse (St).—L'Ecrit, est la règle de notre foi, I, 67— Caractère de ses comment., 513.

Isidore de Séville (St). — But de ses travaux sur l'Ecriture, I

xiii.— Considération dont la Vulgate jouissait de son temps, 256

— Josué est auteur du liv. qui porte son nom, III, 162. — Esdra:

l'est du liv. d'Esther, 406. — Epoque où fut écrite VApocal., VI

424.

ISYGHIUi. (V. HÉSYCHIUS.)

Jablonski(E.).— Utilité de la collation des manuscrits hébr., I

406.

Jacob Ben-Nephtali. — Différence entre son manuscrit et celu

de Aaron Ben-Ascher, I, 419.

Jacob [juif). —Sa paraphrase persane fait partie du Pentat

polyglotte, I, 335.

Jacques de Nisibe (St). — Authent. de l'Epît. aux Bébr., VI,

245.

Jahn. — Genre de ses travaux, I, xiv. — Son Archéologie, 11, v.

— Secours qu'elle a fournis à l'auteur du présent ouvrage, vu;

— modifications qu'il y a faites, vin, — Ouvrages auxquels Jahu a
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nprunté, vu. — Existence du torrent d'Egypte, II, 17. — Pro-
Ijit des forêts de la Palestine, 29 ; — sa fertilité, 41. — Rectifi-

ition d'une erreur qu'il a commise en parlant des maisons des
lébr., 62 {noté). — Disposition de l'appartement des femmes, 63.

1- Rues, 78. — Citernes d'Orient, 163.— Confusion du mot hébr.

lii les désigne avec celui qui indique les puits, 165. — Le bœuf
.t pris dans l'Ecrit, pour le taureau, 181. — Diverses espèces de
!é, 184;— ses maladies, 187.—Le bois de palmiers était un grand
rdin, 228.— Goût des Orientaux pour le poisson, 231. — Impul-
on donnée par Moïse à l'agriculture plus qu'aux arts, 234. —
jage et but de la poésie hébraïque, 256. — Nom et forme de la

tiare, 274. — Cymbales et sistre, 276, 278. — Nullité de l'art

'atoire en Orient, 280. — Origine des arts et des sciences, 283.

i-
Caractère de l'histoire ancienne, 286.— Longévité des patriar-

ies, 299. — Connaissance de la géométrie chez les Hébr., 301.

!

Usage des bains, 306. — Caractère de l'enseignement, 31 J. —
agération dans le calcul des richesses présumées des Arabes,

3. — Le commerce des Hébr. était favorisé par les fêtes reli-

euses, 314.— Ce qu'était le chemin d'une journée, 335. — Cein-

te des femmes, 358. — Coiffure, 368, 371. — Chaussure, 382.

j
Bourses ou sacs, 396. — Usage d'aromatiser le vin, 400.— On

Ippelle quelquefois vinaigre, 401. — Heure des repas, 411.

—

figine des festins, 418. — Du divorce, 434. — Signification du
bt premier-né, 442. — Puissance de l'autorité paternelle, 447.
-1 Politesse des mœurs, 467.— Formule d'approbation des habit.

i| Liban, 461. — Distinction entre les pauvres et les mendians,
-13.— Manière de demander l'aumône chez quelques musulmans,
44.— Honneurs publics chez les Orientaux, 473.— Objets précieux
«sevelis avec les morts, 489.— Motifs de l'interdiction de toute

ration avec les nations idolâtres, 502. — Jugemens par arbitres,

iB. — Du petit sanhédrin , 534. — Formes judiciaires, 536. •—
l'ne d'infamie, 556. — Esprit du sacrifice après un homicide,

^ [note). — Division de l'armée, 563. — Ordre de la bataille,

è. — Ruses de guerre, 580. — Manifestation de Dieu à Caïn,
'9. — Du péché et du délit, 660. — Caractères et devoirs de la

(tique, I, 428. — Définition de l'herméneutique, 470. — Con-
lissances nécessaires pour découvrir le vrai sens de rEcri|.,

6, 474, 479. — Abus des emphases, 487. — Janssens a em-
ï!«nté à Jahn les matériaux de son Herméneutique sacrée, III, vi.

Opinion de Jahn sur le sens mystique, I, 372. — Il n'est pas
l jours exact en traitant du canon, 68. — Son erreur sur la dif-
fence entre les liv. proto-canon, et deutér .-canon., 138. — Ca-
r tère de la version des Septante, 215. — St Jérôme est auteur
dla Vulgate, 225. — Opinion sur les versions syriaques, 287. —
ït de l'auteur du liv. de Josué, III, 159. — Antiquité de ce liv.,

l). — Le liv. des Juges est peut-être de Samuel, 189; — il con-
tiit des faits dont l'auteur a pu connaître la vérité, 193 ;— il ne
l'e ni la trahison ni le meurtre, 198. — Epoque où a dû être

fnposé le liv. de Buth, 209. — Caractères de similitude entre
1« liv. des Rois, 222. — Retour dea Juifa en Palestine aprèa la
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captivité, 283. -r- ho 1®' Hv. à'Esdras est de cet auteur, 387. ?
Difficultés soulevées contre le liv. de Tobiey 313;— à quelle époqu
il fut écrit, 324; — par qui, 325. — Jabn paraît pencher à nie

la réalité de l'histoire de Judith^ 350; — à quelle époque a él

composé ce liv., 376, -r- par qui, 378. — Vérité poétique de l'his

toire de Jo&, 443, 457; — époque où elle fut écrite, 459.— Purei(

du style des liv. des Machabées, 490 ;
— époque et lieu où vivai

PauteuT du 2e de ces liv., 495. — Certitude dos révélations pro

phétiqucs, IV, 8. — Nature des prophéties, 13. -r- Réfutation di

l'opinion de Staendlin sur les actions symboliques des prophètes

17.— Idiotisraes des prophéties à'Isaïe, 79. — Raisons qui proU'

Yflntleur authent., 85.— Le mot Cyrus n'est qu'un appellatif, U3
-rr Beautés de ces prophéties, 131. —Motif des oniissiens signalée

dans la version des Septante des prophéties de Jérémie, 160. -
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phonie, 569, — d'Aggée, 577 ,
— de Zaeharie, 613, — de Mala

chie^ 627. — Sciences que possédait Amos, 465. — Epoque où vi
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574,621.—Authent. de cellesde Zacharie, bSG.—Earplication (âf-
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576 TABLE DES AUTEURS.

Jean de Jésus-Marie. — Son comment, sur le Cant, des cant.,

V, 81.

Jean DE LoDVAiN. (V. Hessels.)

Jérôme (St). — But de ses travaux sur l'Ecrit., I, xiii. — La
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Ste, 227,— bien que les protestans les lui aient refusés, 225.
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154; —leurs motifs, 160. — Canonicité des prophéties et des La-
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St Mat-
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— dans sa jeunesse il avait fait un comment, purement allégori-
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VI. 26
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il en a inséré une partie dans ses Antiquités, 497; — il les regar-

dait comme canoniques, 510; — il parle de Judas l'Essénien comme
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Joseph l'aveugle.— Il est présumé auteur de quelques paraphrases
chaldaïques, I, 285.

JouviLLiERS (C).— Il arecueilli les comment, de Calvin sur Jéré-
mie, IV, 1 99. ^
Jules Africain. — Son opinion contre l'authent. des parties
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- Ori};;ine de la version des Septante, 195. ~ Authent. du Pen~
ut., III, 32.— Inspiration des prophètes, I, 33.— Passages à'Ezé-
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Ses erreurs en fait de critique et de corrections, 430. — Ses dé-

fauts, 496. — Objection contre l'inspiration de l'Écrit. -Ste, 38.

— Opinion sur les versions syriaques, 286, 456. — Sa version

allemande, 302;—les notes mises à la marge sont de Schmitlt,

IV, 200. — Sa liste des manuscrits du Nouv.-Test., I, 441 {note)

et suiv.— Ses conjectures critiques, 464. — Autorité des Pères de

l'Eglise pour la critique sacrée, 460, 461. — Le hasidâ n'est pas

la cigogne, H, 135. — Véracité des liv. des Machabées , III, 498.

— Divinité des prophéties d'Isaïe, IV, 125. — Vie et prophéties de

Jérémie, 150;— supposition de deux édit. primitives, 157; — su-

jet et but des Lamentât., 168, 169. —Objections contre l'authent.

d'une partie des prophéties de Jérémie, 179. — Caractère du style

à'Ezéchiel, 272. — Une partie du liv. de Daniel p'est pas authent.,

291; — langue que parlait ce prophète, 349. — Réfutation des

hypothèses de Flugge contre Zacharie, 619. — Plan du Cant. des

cant. , V, 65. — St Matthieu et Lévi fils d'Alphée sont deux per-

sonnages diflférens, 111.— St Matthieu n'a pas composé son Evan-

gile en grec, 112, 119. — St Marc et Jean Marc ne sont qu'ua

même personnage, 134.— Style de St Marc, 139. — Lieu où

St Luc écrivit son Evangile, 151. — Style de celui de St Jean,

158. — Conformité du récit des Evangélistes avec les sources de

l'histoire profane, 218. — Intégrité des Evangiles, 267, 281.—
Opinion sur quelques concordes, 344.— But de l'auteur des Actes,

374; —temps et lieu où ils furent écrits, 424, 425. — St Luc
n'était pas inspiré, 427, 430. — Beautés des discours que renferme

ce liv., 439. — Contradictions prétendues des Evangélistes, 46Q et

suiv. — Chronologie des Actes, 495 et suiv. — St Paul n'avait

aucun avantage à tromper en composapt ses Epît., VI, 29; — motifs

de l'ordre dans lequel elles sont classées dans la Bible , 34 , 35 ;
—

leur style, 46. — Difficultés du style de l'Epît. aux Ephésiens,

140. — Epoques et lieux où furent écrites les diverses Epît., a\ix

Romains, 75, — aux Gelâtes, 1Q8, 116 {note) ,'~'a.ux ^Pphésiens,

et à qui elle était adressée, 144,122, 123, 129, — ûmo; P/a7ippje??s,

jp,0j _- aux Thessaloniciens , 1^3, 170, — à Timo^hée, 180, 195,

— à Ti(e, 206 , 209 , — celle de ^f Jqcquçs, 289, — ss^ diviniK;,

304 ,— son style , 309 ,
— à qui elle était adressée , 287, 288 ;—

celles 4e Sf Pierre, 321, 327,329, 330, 350;— leurs beautés littér.,

341; — celles de St Jean, 375, 376. — Nombre de ceUes aux Co-

rinthiens, 83. — Objet de celle aux Colossiens , 158 (noie). —Na-
ture de celle aux Hébr. , 225 ; — elle a été composée en hébr.,

233 ( note); — possibilité d'erreur dans un travail sur cette Epi^,

273; — citation tronquée d'un passage d'Qrigène sur cette Epît.,

245 {note). — Rapports et différences entre le style de la V^ ipiU
de St Pierrç et celui de la 2^, 368. — Attaque contre l'intégrité dp

la l'e 4e S( Jean , 383. — Traduction des comment, de Benson sur

VEpît. de St Jacques, 318. —A qui furent adressées les 2» et 3« de

St Jean , 399 ;
— à quello époque furent-elles écrites , 401 ;

— upi-

formité de leur style avec celui de la V^, 404. —A qui fut adres-

sée l'Epît. de St Jude, 4IO. — Texte original, style et beauté?

littér. de V4poç»l'y 41Q» -^^S, 468. — Utilité 4ps scholies de Mi-



chaëlis, I, 519;— caractère 4^ sg^ ^ot^s et coçiïiïifiu^., 518.. — Ses
comment, sur Jèrémie, lY, 2ô(} — siir H'J^gc|4.

,'

Y, §?. — Con-
cordance des Evangélistes, 33Q.

MiCHAELis ( Jean-Henri). — ^on édit. du texte hébr. , I, 406.—
Ses notes sur Joh ^ III, 484.

MiDDELDORPF (H.).—Son Comment, sur iVofeum, |Y, 547.
MiLL ou Mille. — Son édit. grecque du Nouv.-ïest. , ï, 446. —

Les variantes qu'il a réunies ne prouvent rien contre l'authçnt.du
Nouv.-Test. , Y, 26Q. — Réfutation d'une objection contre Tinté-
griié des Evangiles, 281. —Temps et lieu où fut composée VEpît.
aux Galates , YI, 108, 1 12 ,

— et la l^e q Timothée, 183. — A qui
fut adressée celle aux Éphésiens , 120. — Ses citations du com-
naent. de Clément d'Alexandrie suf les Epît. de St Pierre , de
Si Jude et de StJ(ean, 314.— Intégrité delà |T« de StJ(ean, 392.
— Epoque où fut écrite celle de St Jude, 411. — Son ppinipn sur
l'auteur de la version italique, ï, 219.

McELLER. — Idiotismes des prophéties, IV, 7Q,—Ses remarques
sur Isaïey 146.

ftîœRNER. — Spn comment, sur Habacuç, lY, 564.
MoLDESHAUER OU Moldenhawer. — Ses comment, sur JJlaniel et

les petits prophètes, lY, 423.— Temps où fut composée VÈpii. aux
Galales , VI, 108.

MoNTANus ( 4rias). — ga vefsion lajiqe de la ^iblp, I, §99. —
Il coopéra à la Polyglotte de Philippe II, 332.— Ses comment, sur
Josué, m, 182;— sur \e?> Juges, 201 ;— sur Osée, lY, 416.—Inté-
grité de la Fe Epît. de St Jean , YI, 389.

MoNTANus ( L. ). — Son comment, sur Esiher, III, 435.

MoNTBBon {Dte). — Beautés de l'histoire de Joseph, III, 114.

MoNTFAUcoN {Le P. de).—Prix qu'il attachait à la connaissance
çle l'hébreu, I, 166. — Son édition des fragmens des collections

d'Origène , 280. — Son fac simile du Codex claromontanus , 44^,— et du manuscrit dit San Germqnensis , 444.— Réalité de l'his-

toire de Judith et spn époque, III, 355, 364. — Commei^j;. d'Eu-
sèbe de Césarée sur les Psaumes, Y, 29.

MoFsvESTZ [Théodorç de).— Défauts de son comment, littéral,!,

395. — Ses attaques contre la cjivinité 4u liv. de Job, III, 461. —
Seul dans l'antiquité il a contesté la divinité du liv. (les Proverbes,

V, 42 ; — ses attaques contre l'inspiratipn divine de YEccUsiaste,

53, — et du Ca}]t. des çant., 75. — Il rejette la V^. $pit. de

St Pierre, y\,ZZ\.
I^oRi ( S.-F.-N. ). — Son çpqapaent. sur les Actç^, V, 459.

MpRjJS (Le f.\.— Genre de ses travaux, I, xiv.— Erreur en fait

de critique sacrée, 433.

—

\\ coopéra à la Polyglotte de Le Jay, 334.

— Pri?. qu'il attachait à la connaissancp de l'hébr. , 166. — Ses

doutes sur la pureté des Ecrit. héJDraïques , 171, 404. — Authept.

de la version des Septante, 198. — St Jiérôpae n'a pas été inspiré

dans la version de la Vulgaie, 2?1.

MoRus (H.).— Beautés littér. dp ^4poca^, VJ, 456.

l^oRus (F.-S.-N. ). — Son comment, sur les $pU. de St Jqçqms



690 TABLE DES AUTEURS,

MosES ben-Maimon. ( V. Maimonides. )

MosHEiM. — Les oracles du paganisme étaient-ils le résultat de
la fraude ou de l'intervention des démons, IV, 47.

MoDLiNs (G. des). — Sa version française, I, 304.

Muis {Siméon de). — Genre de ses travaux, I, xiv.— Authent.
de la version des Septante, 198.— David n'est pas auteur de tous

les Psaumes , V, 12.— Usage des comment, des rabbins, I, 506.—
Son comment, sur la Genèse, III, 143; — sur les Psaumes, 31.

McLLER. — Le liv. qui porte le nom de Jonas n'est pas de ce
prophète , IV, 502.

MuLMANN ( J. ). — Son comment, sur le liv. de Josuë , III, 183.

Munster {Sébastien).— lia. cru à tort à la perte entière delaVuI-
gatede StJérôme,1, 256.— Son texte hébr. du liv. de robje,III, 310.

MuNTER. — Accord de Daniel avec Héredote, Xénophon, etc.,

IV, 318, 325, 327.— Usages et caractère des Chaldéens, 831. —
La théogonie mise par Daniel dans la bouche de Nabuchodonosor
était commune aux Orientaux, 360.

MuRATORi.— Témoignages en faveur de Tauthent. des Evangiles,
V, 173, 174; — des Actes, 388; — des treize premières Epît. de
St Paul, VI, 15; —omission de la l^e de St Pierre dans le ca-
talogue découvert par Muratori, 334, 336.
MuscuLD» (Wolfang).— Son comment, sur Isaïe, IV, 141.

Mus»ARD (E.). — Authent. des Evangiles, V, 187; — leur divi-

nité malgré quelques contradictions apparentes, 489.

N

Nachmanide (Moïse). — Son comment, sur Job, III, 486. —Son
éloge du liv. de la Sagesse, I, 104.

Nachmann {M. Ben-). — Son comment, sur le Cant. des cant.,

V, 83.

Nachtigal (J.-G.-C.). — Son comment, sur la Sagesse, V, 99.

Nanning lNannius]{V.). — Son comment, sur la Sagesse, V, 99.

Natalis Alexander. (V. Noël.)
Naxera {E. de). — Son comment, sur Josué, III, 183.
Neander. — Il est favorable à la révélation, I, 545,
Nel ou Nélus (T.). —- Son comment, sur Aggée, IV, 579 ; — sur

Zacharie, 617; — sur Malachie, 629.
Neumann. — Son comment, sur les petits prophètes, IV, 426.
Newcome (W.). —Ses comment, sur Ezéchiel, IV, 281 ;

— sur

les petits prophètes, 423. — Sa concorde des Evangiles, V, 344.

Newton. — Authent. de la Bible; — son comment, sur VApo-
caL, I, 18 ; VI, 467 ; — époque où ce liv. fut écrit, 425.
Newton {Isaac) , évêque anglican. — Singulière preuve de divi-

nité qu'il trouve à la 2» Epît. aux Thessaloniciens, VI, 178 ;
— à qui

était adressée celle aux Hébr., 227.
NicÉPHORB. — But de ses travaux sur l'Ecrit., I, xiii. — Trait

apocryphe de l'oracle de Delphes, IV, 45. — Ouvrages apocryphes
de Michée, 567 {note). — St Matthieu a écrit son Evangile en hé-

breu, V, 115.
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NicÉTAs. — Ses chaînes ou compilations, I, 386.— Caractère de
ses comment., 516. — Sa chaîne sur Job, 513; III, 478.

Nicolas de Lyre. — Caractère de ses comment., I, 516. — Son
comment, sur \es Evangiles, V, 354; — sur VÂpocal.y VI, 463.

Nicolas de Damas. — Authent. du Pentat. ,111, 32.

Nicolas (Le cardinal).— Il a revu et corrigé les copies delà Vul-
gate, I, 260.

Nicole (P.). — Sa version française du Nouv.-Test., dite de
Mons, I, 311.

NiEBOHR. — Emprunts que Jahn a faits à ses Voyages et à sa

Description de l'Arabie, II, vu. — Confiance qu'on peut avoir en
d'Arvieux, viii. — Usage des cabanes en Orient, 53 ; — des tentes,

54. — Le mot hébr. scelav désigne la caille, 12i. — Instrumens de
labour en Egypte et en Palestine, 177, 178. — Manière de semer
dans les montagnes de l'Yémen, 181. — Diverses espèces d'orge et

de blé en Arabie, 184.— Fécondité du blé en Egypte, 185. — Ma-
nière dont on moissonne en Arabie, 188 ;

— dont on bat le blé en
Orient, 190; — dont on le vanne, 192; — dont on le conserve,

193. — Sirop de raisin en Orient, 209.— Cèdres de l'Arabie, 220.
— Description du palma-christi, 222. — Voile des femmes en
Orient, 373. — Usages divers relatifs à la chevelure, 374; — aux
peintures du visage, 378; — aux anneaux et aux pierreries, 391.
— Amulettes chez les Arabes, 392. — Manière de faire cuire le

pain en Arabie, 402. — Table en usage pour les repas en Orient,

413. — Manière de manger des Arabes, 416. — Première éduca-
tion des enfans, 443. — Politesse des Arabes, 462; — leur hospi-

talité, 466; — leur manière de saluer, 470. — Petit nombre de
maladies chez les mahométans, 473. — Emigrations de Grecs en
Asie, IV, 353.

NoBiLius Flaminius. — Il a essayé de rétablir l'ancienne version

Italique, I, 221. — Sa version latine fait partie de la Polyglotte de
Walton, 334.

Noel-Alexandre INatalis-Alexandre], —Le 4» liy. d'Esdras est

supposé, I, 88.

NoEssELT. — A qui était adressée l'Epît. calhol. de Si Jacques,

YI, 288.

NoLTENius(J.-A.). — Son comment, sur Sophonie, IV, 673.

NoNNius (F.). — Il coopéra à la Polyglotte du cardinal Ximénès,
I, 331.

Norton (Mt-A.). — Il n'y a pas eu d'Evangile primitif, V, 251.

~

Supposition qui explique l'accord des évangélistes entre eux, 253.

NoRzi {Salomon). — Ses comment, sur l'Ane. -Test., I, 407.

Nuis (G.-H. de). — Son comment, sur la Genèse, III, 140.

o

CEcoLAMPADE.—Scs commcut. sur /soïe, IV, 141;

—

sur Jérémie,

199 ;
— sur Ezéchiel, 280;— sur Daniel, 396.

(DcuMÉNius. — Son comment, littéral, I, 395. — Divinité des

Actes f V, 429. —Où fut écrite la 2^ Epît. aux Thessal.^ VI, 168
j
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— à qui fi^t adressée la l>e de St Jean, 375. — Caractère de ses

comment., ^,5^3. — Ses comment, sur VEccU., V, 61 ;
— sur les

Evangiles, 354 ; — sur les Actes, 454.
(Çder. — Objection contre l'authent. des prophéties à'Ezéchiel,

IV, 251. — Où fut écrite TEpît, aux Philippiens, VI, 149,

Olearius. — Emprunts faits par Jahn à ses Voyages, II, vu.—
Moutons de la Perse, 99. — Manière de conserver le vin en Orient,

208.

Oleaster ou Dominicus ah Oleastro. (V. Olivier.)

Olier.—Motifs qui doivent nousporter à étudier l'Ecrit. -Ste, I, v.

Oliva (J. -?.).—Ses comment, sur le 1^'- liv. d'Esdras, III, 295.

Olivier (J,). — Son comment, sur [ePentat., lil, 139.

Olshausen (H.). — Genre de ses travaux, I, xiv. — Il est favo-

rable à la révélation, 545. — Aulhent. des Evangiles, V, 172,

173, 177, 198, 204. — Détermination des Pâques pour fixer les an-

nées du ministère de Jé^us-Christ, 333. —
- St Matthieu n'a pas

composé son Evangile en grec, 113. —Confusion de St Marc avec
Jean Marc, 134. — Doutes de De Wette sur l'authent. des.Actes,

379.—Authent. de la 2^ Epit. de St Pierre, VI, 338, 365 (n'ofe).—

Ses comment, sur les Evangiles, V, 364; — sur [es Actes, 460 ;
—

s\ir]es Epît. de St Paul, \l,7i.
Olympiodore. — Ses chaînes ou compilations, I, 386, 514.— Son

comment, sur l'JS^cc^é., V, 61.

Onkelos, rabbin.— Il est présumé auteur de la paraphrase chal-

daïqueïa plus estimée, I, 282", 331, 332, 335, 336; IV, 63. — Son
autorité pour la critique sacrée, ï, 424, 431 ;—pour connaîtra la si-

gnification véritable des mots hébr., 526.

Onymus (A. -.[.).— Il a traduit enajler|iandpt annoté \^ Sagesse de
Jésus fils de Sirach, V, 109. " '

'^'•*
• ' ^'

'
r .- .• -

Optât de Milève. —Divinité dp la $ayesse. V, 94.—Authent. de
l'Epît. aux Hébr., VI, 246. '" " ' " -

'• ^» '

ÔRiGÈNE.— Divinité des liv. du Nouv.-Test., I, 32.— Inspiration

des liv. saints, 35.— Prix qu'il attachait 4 l'étude de l'hébr., 166.

— La lecture des Écrit, n'est pas permise à tous, 318, 323 ;
~ les

Ilébr. usaient de prudence à cet égard, 319. —If a corrige |es er-

reurs qui s'étaient glissées dans les copies de la version des Sep-

tante, 217. — Sa polyglotte, 330. — ^c;? abus des interprétations

allégoriques, 350, 351 ;
— il a contribue à les mettre en usage dans

l'Eglise latine, 390i—Autorité de' ses citations de l'Ane. -Test. ,426.— Ses scholiessur la Cible entiprp, 3^3.— Définition de ses collec-

tions; leur origine, leurs npm^, 277; — mérite de ce travail, 278;
— temps qu*il y consacra; ce qu*i| en re^Je, 280.— admission des

liv. deutéro-canpn. par les Églises cjirétîepnes, 112J 118, iU.—
Il n'appartient qu'à l'Église dé proposer un canon des Écrit', 118.

— Sensdu mot apocryphe, 140. — Autorité accordée par les Juifs

aux liv. de Tobie et de Judith, 102; — ils lisaient le premier en

hébr., m, 308; — sa divinité et sa canonicité, 334, 340; — ca

quelle langue fut écrit Je sepppd, 345 ; — sa divinité, 383 ; —réalité

de l'histoire qu'il renferme, ib\, ^bl. — Version primitive du liv.

d'Mst^eVj 394 j — §ji 4ixij|Ué et §a canonicité, 42|, 428.—Diffcren-
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^esçn^re la version dçs Septante du liv. de Job et le texte hcbr.,

440.— Job est auteur de ce liv., 468. — Divinité et canonicité des

liv. des Machabées, 505, 510; I, 129.—Les oracles des païens obte-

oaient peu de créance, IV, 45. —Variations entre les prophéties

ide Jérémie dans diverses versions, lY* 154; — canonicité de ces

Prophéties et de ses Lamentations^ 185; — du liv. de Daniel chez

les Juifs, IV, 338; — authent. des parties deut.-canon. de ce liv.,

375, 380, 389. — David n'est pas auteur de tous les Psaumes, V,

13.— Objet du Cant» des cant., 67.— Divinité du liv. de la Sagesse,

94 ; — il ne l'a pas connu en hébr., 87. — St Matthieu a écrit son

Evangile en hcbr. ; son but, 114, IIG, 130. — Prologue de St Luc,

;153. — Les Evangiles %oni la partie ia plus excellente des Ecrit.,

160 ;
— leur auibent., 200, 221 ;

— leur intégrité, 265. —Authent.
et véracité des Actes, 384, 420.—Authent. et divinité des Epit. de

St Paul, YI, 15, 31, 244, 258, 269-— Lieu où fut écrite l'Epît. aux
Rom., 73. — Texte primitif de celle aux Hébr., 23o, 236 ; — ses

beautés, 273.—Authent. des -Ppff. caffto/., 282, 381, 301, 335, 358;
^ doutes sur la seconde de St Pierre, 3G0, 361, — et sur les 3« et

4« de St Jean, 405. — Authent. de celle de St Jude, 413 ;
— ses

beautés liitér., 415.— Caractère de ses comment., I, 386, 510;

—

il s'est servi avec fruit de ceux des rabbins, 506.— Ses comment,
sur le Pontat., III, 136-, — sur Jo^m^, 181 ; — les Jugfes, 201 ;— les

Uois, 245; — Joô, 477 ;— /*aie, IV, 135 ; -Je^émie, 197; — £zd-
chiel, 278; — le-s Psaumes, Y, 29;— le Cant. des cant., 79;— les

Evangiles, 347 ; — TÉpît. aux Rom., YI, 56 ; — VApocal., 427.
Oriol (P/erj'e). (Y. AuRÉOLUS.)
Osi.vNDER (A.).— Sa concorde des Evangiles, V, 342.
OsoRius l'ancien.— Sa paraphrase sur la Sagesse, Y, 99.

OsoRius le jeune {Jérôme). — Son comment, sur Zacharie, IV,

617; — sur r£cc/éJ., V, 61.

OsTROG.— Son édition de la version slavonne, I, 298.

Ottemzoer (D.).— Ses comment, sur Isaïe, IV, 148.

OziDA ou OzEiDA {Samuel).—Son comment, sur Ruth^ III, 216.

Padilla {A. de).— Son comment, sur Babacuc, lY, 561.

Paez (B.). — Son comment, sur l'Epît. de St Jacques, YI, 316.

Pagnjn Santés. (Y. Santés.)

Palacio {Paul et Michaëlis de).—Leurs comment, sur Osée, IV,

418.

Palacios de Salazar (P,). — Son commentaire sur VMcclésias-

tiquc,\, 109.

Paley (W.).— Authent. des Evangiles, Y, 204.— Conformité du
récit des Evangélistes avec les sources de l'histoire profane, 219.
— Authent. et véracité des Actes, 392.— Authent. des Epit. de St

Paul, YI, 22, 136.— A qui fut adressée celle aux Ephés., 120. —
Époque où furent écrites celles à Timothée, 183, 195, 19Ç, 20Q,—
et à Tite, "2 iO.



594 TABLE DES AUTEURS.

Pallavicin {Le cardinal). — Opinion des pères du concile d<

Trente sur les liv. canon., I, 137. — Ce concile n'a pas préféré 1:

Vulgate aux textes originaux, 267 j
— et ne l'a pas crue exempt»

de défauts, 273.

Pamélius (J.). — Son comment, sur le liv. de Judith, III, 392.

Panténe ou Paniœnus. — Il a contribué à mettre le comment,
allégorique en usage dans l'Église latine, I, 390.— Il a trouvé dan:

les Indes l'Évangile de StMattJiieu en hébr., V, 113, 1(8, 121, 2.30.

— Authent. de l'Epît. aux Hébr., VI, 258 j — motif pour lequel

St Paul n'y mit pas son nom, 262.

Papias.— Authent. des Evangiles, V, 181, 182; —St Matthieu a

écrit le sien en hébr., 113, 115, 183. — Époque et lieu où ccrlvii

StMarc, 140.— Authent. de la 1"^^ Epîi de SiJean^ VI, 381.—Au-
teur de VApocal., 427.

Pareau (J.-H.).— Genre de ses travaux, I, xiv. — Son Antiquitt

hébraïque, II, v, vi.— Origine du Pentat. samaritain, I, 184, 186,

188.— Usage des cabanes chez les Hébr., II, 52.— Forme des pre-

mières tentes, 54. — Hauteur des maisons avant le déluge, 59; —
leur distribution chez les Hébr., 62; —disposition de la pierre an-

gulaire, 75; — rues des villes, 78.— Citernes, 81.—Pâturages, 160.

— L'étude de l'astronomie était très-bornée chez les Hébr,, 289
;— leurs connaissances en histoire, 308; — caractère de leur phi-

losophie, 309.— Aversion des Égyptiens pour la mer et pour la na-

vigation, 313.—Usage de la soie parmi les Hébr., 348.—Espèce de

tunique et de manteau, 355, 364.—Coiffure des Orientaux, 368.—
Usage exceptionnel du vin chez les Hébr., 399; — table des fem-

mes séparée de celle des hommes, 415. — Allaitement des enfans,

443, 445. — Droits des héritiers collatéraux d'un intestat, 448. —
Distinction entre les pauvres et les mendians, 463. — Nom donné
à la charité envers les pauvres, 465.— Dieu fut toujours le dieu des

Hébr., 508. — Leurs jugeraens par arbitres, 535. — Sacrifice des

Hébr. sur les hauts-lieux, 611. — Impossibilité de décrire exacte-

ment le Temple de Salomon, 612.— Le temple d'Hérode ne fut pas

un troisième Temple des Hébr., 617. — Caractère des prophètes,

646.— Quelques-uns ont reçu Fonction comme les prêtres, 647.

—

Défection idolâtrique de quelques Juifs, 677.— Différence entre les

bonnes pensées et les révélations prophétiques, IV, 30.—Caracière
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Jean, VI, 383.
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Savonarola (J.). —Ses comment, sur Amas, ÏV, i75 ;—Michée,
532 ;

— Âggée et les Psaumes, 579.

ScALiGER. — Objet de ses travaux, I, xiv. — Etendue de la

science de St Jérôme, 229. — Véracité des liv. des Machabées, IIl,
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-- la 2« Epît. de cet

apôtre n'est pas authent., 356.

ScHAAf (C). — Son édit. syriaque faite avec Leusden, I, 288.

ScHABTAï. — Date de Tédit. des comment, sur JSsdras et Néhû-

mie par Joseph, fils de don David Aben-Jachia,IIl,295.

ScHADÉE (E). — Son comment, sur Amos, IV, 476.

ScHEiDics (B.). — Son comment, sur Jonas, IV, 509.

ScHicKARD. — Genre de ses travaux, I, xiv.

ScHLEiERMACHER. — Les Epît. à Timotfiée ne sont pas authent.,
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ScHLEUSNER. — Mouchcs citécs dans l'Écrit., II, 147.

ScHLOssER. — Usages et caractère des Chald^ens conformes aux

détails donnés par Daniel, IV, 331, 336.

ScHMiD ou Schmidt {Chrétien-Frédéric). — Aullnent. des Evan-

giles ,V, 204. — Divinité des Actes, 434. — Gomment, sur l'Épît.

deSiJwde, VI, 418.

ScHMiD ou Schmidt (Jean). —Peuples auxquels s'adressaient les

prophètes, IV, 401. — Ses comment, sur les neuf premiers petits

prophètes, 421.

ScHMiD ou Schmidt {Sébastien).— Ses comment, sur lesJuges,l\l,

202 ; —sur les Rois, 249 ;
— sur Jo&, 482, 484 ;
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d'Abraham Péritsol, 40"^;— sur Jéremie,IV, 200; —sur Osée^A^Zb;

— sur VEcclé., V, 62 ;
— sur les Epît. de St Paul, VI, 69.

' ScHMiD ou Schmidt (J.-E.-G.). —Motif» qui lui ont fait croire à
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tation, VI, 171 et suiv.
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sur les Evangiles, V, 360 ; — sur les Actes, 457.
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Abdias, 486 ; ^sur Michée, 533 ;
— sut Habacuc, 564.

Sghoheb {Aben').— Son comment, sur les Psaumes, \, 37.
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sur ffabacuc, 564.

, ScHULTENS. — Ses errcurs, I, 623, 524. -^ Beautés littér. du liv.

de Job, III, 473; — son comment, sur ce prophète, 483 ; — sur les
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:tribuô à tort à Judas (Essénieu) le 2^ liv. des Ma-chabées, 494. —
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Barbarie, 66. — Disposition des fenêtres dans le Levant, 73. —
Luxe|des meubles à Alger et à Tunis, 83. — Chasse au lion en
Arabie, 89. — Vitesse des dromadaires, 93. — Usage des chèvres
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— Rapport du burnous ou manteau des Arabes avec celui des
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SiGONios. — Objet de ses travaux, I, xv.
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Simon (R.). — Genre de ses travaux, I, xiv.
—
'Cause de ses er-
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vail d'Esdras sur les Ecrit., 85,88; — aux liv. deut.-canon., 100.
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404. — Origine du Penfar. samari'tain, 186; — de la version des

Septante et ouvrage d'Aristée, 197. — St Jérôme est auteur de la

Vulgate, 224 ; — science de ce père. 230. — Sens du décret du

concile de Trente relatif à l'authen't. de la Vulgate, 266.— Version

arabe d'Erpénius, 290. — Version française de R. Simon, 311. —
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—

éloge de ceux de Mariana, 517. — Erreurs sur l'authent. du Pen-
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par Pierre Martyr, 202 ;
— de Job par Codurc, 480.—Plan du Cant.

des cant., V, 65. — Sens attaché par les apôtres aux prophéties de
l'Ane. -Test, citées par eux, I, 363. — Caractère de la langue des

auteurs du Nouv.-Test., 529.— St Matthieu a composé son Évangile
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Simson(A.). — Son comment, sur la'i^Epit. de St Pierre, VI,
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\Epît. de St Paul, VI, 57.
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de Trente, 260, 261, 271.

SixTiNus Amam4. — Genre de ses travaux, I, xiv.

Smith. — David n'est pas auteur de tous les Psaumes, V, 12.
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Smits (G.). — Sa version hollandaise, I, 303.

I SoNciN. — Son édit. de la Bible hébraïque est fondamentale, I,

I 418,423.
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Soto de Catharin. (V. Catharin.)

SozoMÈNE. — Trait d'un oracle des païens, IV, 46. — Soin de

; la primitive Église de conserver les Evangiles intègres, V, 262.
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Spanheim. — Différence entre le style de l'Epît. aux Hébr. et
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. 328.
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sur le canon, 67, 74, 82, 83 ; — sur Tauthent. du Pentat.^ III,

10; — sur la divinité du liv. des RoiSy 229; —sur l'auihent., la

divinité et la véracité des Paralip., 267 {note), 271 ;
— sur l'au-

teur des \\v. d'Esdras et de Néhémie, 284, 298; — sur la divinité

de celui de Job, 462 ;
— sur l'authent, des prophéties d'Isaïe, IV,

G9; — de Jérémie, et leur divinité, 177, 178, 184; — d'Ezéthiel^
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cile de Laodicée, VI, 302 {note),
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phéties de Jérémie, IV, 159. — Ses comment, sur ce prophète, 201.

Sprecher (J.-D.). — Son comment, sur iVa^um, IV, 545; — sur

Babeicuc, 562.
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rien de réel, ÏV, 17. — Authent. du liv. de Daniel^ 292.

Stange (T. -F.). — Son comment, sur les Psaumes, V, 36.

Starck {Le baron de).— Erreurs des rationalistes allemands, I,

XX, 537.

Starck {Jean-Frédéric). — Son comment, sur ^zécftie/, IV, 280.
Steiger.— Sou comment, sur la l^e Epit. de St Pierre, VI, 348.

Steuchus d'Eugubio {Augustin), — Ses comment, sur le Pentat.,

III, 139-, — sur Jo6, 479.

Steudel.— Ilest favorable à la révélation, I, 545.

Stiernhielm (G.). — Ses Evangiles polyglottes, I, 336.

Strabon. — Division de la Médie, II, 8. — Origine de la circon-

cision, 439; — de la lèpre, 477. — Authent. du Pentat., III, 33.

— Objection tirée de ses ouvrages contre la réalité de l'histoire

de Tobie, 316.— Émigrations des Grecs en Asie, IV, 353. — Notes

sur la ville de Colosses, VI, 155. — État de la Babylone d'Egypte

au temps de Jésus-Christ, 326.

. Strauss. — Ses attaques contre l'authent. àe& Evangiles, V, 168,

254.

Stresow (C.-F.).—Intégrité de la l^^e Epît. de St Jean, \1, 392.

Strigélius (V.). — Ses comment, sur Ruih , III, 214; — les

Rois, 248 ;
— Judith, 393 ; — Job, 482 ; — les Machabées, 516 ;— Jérémie, IV, 200 ; — Ezéchiel, 280 ; — Daniel, 396 ; — Osée,

419;— les Proverbes, V, 48.

Stock (J.-C). — Son comment, sur Osée, IV, 425.

Stunica ou Zunica {Didacus de). — Son comment, sur Job, III,

481 ;
— sur Zacharie, IV, 618.

Stdnica (iopezde). (V. LopEz.)
SuÉTO^E. — Supplice du fouet chez les Rom., II, 545; — de la

scie, 550.— Trait apocryphe de l'oracle de Delphes, IV, 45. — Au-
thent. et véracité des Actes, V, 310, 401, 404. — Conforoiité de
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—

Trait apocryphe de l'oracle de Delphes, IV, 45. — Philon n'est pas

auteur du liv. de la Sagesse, V, 91.

Sulpice Sévère.— Etendue de la science de St Jérôme, I, 229.
— Réalité de l'histoire do JuàUh, III, 351,
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ScRENHcsius (G.)-— Coutume des Juifs dans rinterprétatioi) du
NoLiv.-Test , VI, 43.

SvANBORG (A.), — Son comment, sur 7067, IV, 457.
Sylveyra {Jea7i de). — Son comment, sur les Aetes^ V, 456.
Sylvius (F.). — Son comment, sur les quatre premiers livres de

Moïse, m, 142.

Stmmaque.— Sens du mot Testament applique à l'Ecrit. -Ste., I,

3. — Défauts et qualités de sa version, 275, 412; IV, 62. — Son
autorité pour connaître la véritable signification des mots hébr,,
42 'i, 431, 526, 530.

SzATTMANN(Sam.).—Son comment, sur r^2)if. de S< /«de, VI, 417.

Tacite.— Fertilité de la Palestine, II, 39.— Origine de la lèpre,

477. — Authent. du Pentai., III, 33; — objection contre la véra-
cité du Peniat., et rép., 94. — Véracité des Evangiles, V, 310.

Tamach [Ahr.). — Son comment, sur le Cant. des cant., V, 83.

Tannerus.— Le concile de Trente n'a pas préféré la Vulgale aux
textes originaux, I, 268.

Tarnovius (J.). — Son comment, sur les petits prophètes , IV,
422.

Tatien. — Authent. du Pentat., lïl, 32; — des Evangiles, V,
1 80, 186.— Sa concorde des Evangiles, 336.— Evangile apocryphe
de Tatien, 230.

Tavernibr. — Tour qu'on tente d'enlever avec des cordes, II,

684.

Tellbr (G.-A.)-— Son comment, sur les Proverbes, V, 48.

Tena (L.). — Son comment, sur l'EpU. aux Héhr., VI, 64.

Tertullien. — Divinité de l'Ecrit. .-Ste., I, 33, 35. — L'Ecrit,

n'est pas nécessaire à tous, 317. — Sens spirituel, 351. — Esdras
'est auteur du canon des Juifs, 82.— Il n'appartient qu'à l'Eglise

jde proposer un canon des liv. saints, 118. — Réalité de l'histoire

de Judith, 111, 353, 357; — divinité de ce liv., 383 ;— des ^iv. des
Machahées, 505. — Supplice de Jérémie, IV, 150. — Ce prophète
est auteur de la lettre qui forme le chap. vi du liv. de Barucfi
220 ; — divinité de ce liv., 231. — Passages d'Ezéchiel que nous
n'avons pas, 24G {note). — But de l'Evangile de St Matthieu, V,
iiai. —Authent., intégrité et véracité des Evangiles, 170, 189,
242, 247,262, 265, 310.— Grand nombre de chrétiens de son temps
304. — Son comment, sur les Evangiles, 347. — Authent. et vé-
racité des Actes, V, 383, 398, 420. —Authent. et divinité des
Epit. de St Paul, VI, 13, 31. — St Barnabe est auteur de celle

aux Hêbr., 253, 256, 260. — Passages cités de l'Epît. cathol. de
Si Jacques, 301. — Authent. de la l^e de St Pierre, 335. — Inté-
grité de la F® de Si Jean, 385, 389 ;

-- authent. de la 2^ et de la 3®

jdu même apôtre, 404; — de celle de StJude, 413. — Epoque où
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Thauji. —Véracité des Évangiles, V, 309.

Theile. — St Marc a écrit d'après St Luc, V, 154 {note).
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Theiner (J.-A). — Son comment, sur Osée^ IV, 418.

Théodore de Mopsueste. (V. Mopsueste.)

Théodoret. — Sens spirituel de l'Ecrit., I, 351. — Esdras est

auteur du canon des Juifs, 82. — Inspiration des prophètes , 36.— Auteur du liv. de Josué, III, 160. — Existence de l'oracle de
Delphes au iv^ siècle, IV, 46. — David est auteur de tous les

Psaumes, V, 12. — Objet du Cant. des cnnt., 67. — Authent. des

Évangiles, 186.— Lieu où fut écrite TEpit. aux Rum., VI, 73, —
celle aixx Galat., 111 ;

— la l^e à Timoihée, 180 ;
— celle à Tiie,

206; — nombre de celles aux Cor., 83. — Époque où fut écrite

celle aux Éphés., 131. — A qui fut adressée celle aux fJébr., 228;— elle a été écrite en hébr., 333. — St Paul a prêché à Colosses,

155.— Motif qui a fait appeler sept Epît. catholiques, 282.—Carac-
tère des comment, de Théodoret, I, 387, 395, 512. — Ses ques-
tions ou comment, sur le Pentat., lll, 137; — sur Jo^ué, 181; —
sur les Juges, 201; — sur les Rois, 245;— sur Isaie, 136; — sur

Jérémie, 198 ;
— sur Ézéchiel, 278;— sur Daniel, 395 ;

— sur les

Psaumes, V, 29; — sur le Cant. des cant., 80; — sur les Epit. de
St Paul, VI, 57.

Théodote, disciple de Valeniin. — Authent. des J5'vawgfi/e^,V, 194.

Théodotion. — Epoque où vivait cet auteur, I, 275; — qualités

de sa version, 276, 412; — son autorité pour connaître la véri-

table signification des mots hébr., 424, 526,— et ceux du TSouv.-

Test., 530. — Sens du mot Testament appliqué à l'Ecrit.-Ste, 3.

— Sa version à'Isaïe, IV, 62; — de Baruch, 204, 215;— de Da-
niel, 284. — Il n'a pas écrit la version grecque du liv. de Judith

,

III, 346.

Théodulphe. — Rang qu'ont occupé les Actes des Apôtres dans

la Bible, V, 365.

Théophile, évêque d'Antioche. — Authent. des Evangiles, V,

172; — ses comment, sur les Evangiles, 336, 346. — Authent.

des Epît. de St Paul, VI, 13; —« leur divinité, 30.

Théophylacte.— Erreurs dans son édition, I, 461 ; — caractère

de ses comment., 395, 513; — ses comment, sur Osée, Habocuc,

Jonas , Nahum, Michée, IV, 416, 508; — sur les Evangiles, V,

354; — sur les Epît. de St Paul, VI, 58. — St Matthieu a écrit

son Evangile en hébr., V, 114; — but de ce liv., 131. — L'Epît.

aux Hébr. a été écrite en hébr., VI, 333 ;— à qui fut-elle adressée,

228. — Nombre de celles aux Cor., 83 ; — lieu où fut écrite celle

à Tite , 207.

Thévenot. — Effets du vent particulier à la Palestine, II, 43.
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