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CHAP1TRE PREMIER

Dessein de, ce Traitd.

Lc jxMiplc quc Dicu avait choisi pour conserve!* la veri
table religion jusqu’A la predication de I’fivangile, est un 
excellent module de la vie humaine la plus conforme a la 
nature. Nous voyons dans sos inamrs les manieres les plus 
raisonnables do subsister, de s’occuper, de vivre cn so- 
ciele; nous y pouvons comprendrc non-seulcment la mo
rale, mais encore I’econoinie et la politique.

Opendant ces moeurs sont si diilerenles dcs no lres ,que  
d’abord riles nous choquent. Nous ne voyons cliez les Is
raelites ni ces litres divers, ni cetle multitude d’oilices, ni 
cettc vuriet6 de conditions qui se trouvcnl parmi nous; ce 
ne sont quc dcs labourcurs el des bergers, tous travaillant 
de leurs mains, tous maries, el comptanl pour un grand 
bien la multitude des enfants. La distinction dcs viandcs et 
d’animaux mornles et innnondes, et les frequentes purifi- 
calions, nous paraissent des ceremonies incommodes : les 
sacrifices sanglants nous repugncnl. Nous voyons d’aillcurs 
quo ce pcuple emit cndin a I’idolutric; quc I'Ecriturc a ce 
sujcl 1 ni reproche souvcnt son indoeilite ct la durel6 de 
son coeur; quc les Peres de I’liglisc lc traitent de glossier 
et de charnel. Tout cela joint a un prljug0 confus, quo ce 
qui est lc plus ancicn est toujours le plus imparfait, nous 
persuade aiscment que ces bommes όΐηίοηΐ ]>rutaux et 
iguorants, et que leurs m tours sont plus meprisables 
qu’admirables.

De la vient cn pailie que les saiutcs Ecrilurcs, surtout 
cellos de I’ancien Testament, sont si peu lues, on avefc si 
pen de fruit. Les bons chrelbns qui ne se sont point encore
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d όHuls do cos prcjugfa, sonl rebates par col exlorieur dc 
mocurs elrangercs. Ils atlribticnl lout, sans distinction, a 
l'lmpcrfcction do I’anc'iennc loi, on ils croicnt quo, sous 
colic ecorce, son! caches dcs mysteros qu’ils n’onlondcul 
pas. Coux qui n’oul pas asscz do foi ot do droiture dc occur, 
sonl Ionics, sur cos npparcuccs, do mopriser I’Kcriture 
memc, qui leur parail m nplic  do chosos bassos; ou hion 
ils on l im i t  dc uouvollcs consequences pour auloriser 
lours passions.

Mais quund.on compare les miours des Israelilos avec 
ccllcs dcs Rom;*ins, dcsGrccs, dcs Egvpiicns, el des anlrcs 
pcuplesdo I’anliquilo que nous eslimons Ic plus, cos pre- 
voulions s’evanouissent. On voil qu’il y a unc noble sim
plicity* mcillcurc quo tons les rafiiuemcnls; que les Isra6- 
iites nvuicnl loul ce qui clait bon dans les monurs dos nutres 
pouples dc leur temps; mais qu’ils clnicnl cxcmpls do la 
pluparl de lours delauts, el qn’ils avaicnl sur cux Γηνηη- 
tage incomparable de savoir ou doit se rapporlcr toulc la 
conduile de la vie, puisqu’ils connaissaicnl la vraic reli
gion, qui c?l Ic fondoment de la morale.

On apprend alors a distinguor, dans ccquo leurs nmmrs 
ont de cboquant pour nous, cc qui cst cllcclivcmenl bla- 
mablo; ce (|ui vient dc la sculc distance dos lemps cl dos 
lieux ytanl dc soi indiifcrcnl; c tcequ i ,  (Haul bon dosoi, no 
nous deplait que par la corruption de nos m ow s .  Car une 
grande panic de la dilferonCc qu’il y a cnlro cux ol nous, 
nc vient pas de cc que nous sommes plus edoires par lo 
ebrislianisme, mais dc co que nous sommes moins raison- 
nablcs. Cc n’esl pas Ic ebrislianisme qui a inlroduit colic 
grande in0galito de conditions, ce m<*pris dn travail, cot 
amour dcs ricbessosct dcs plaisirs, cellc aversion de la vie 
simple el frugalc, qui nous rend si diilerenls des anciens. 
l)e ees pnsleursotdecos laboureurs, chez qui I’argoni etait 
dc peu d’usage, el los grandos fortunes rarcs, on cut fail 
plus aisement de Imns chnHiens, que dc nos praliciens, dc 
nos financiers el do taut do gens qui passent leur vie dans] 
unc pauvrele oisive el inquictc. C’eslec qui paraitra mieuxj 
par Ic portrait que jo forui dcs moeurs des chrcliens, apresj 
avoir decril cellos dcs Israelites.

An rosle, jo no prdlcnds point fairc ici uti panegyriqucJ 
mais unc relation tros-simplc, cornme celle des voyageurfj 
qui ont vu des pays eloign0s. Je pretends donner pour boi| 
ce qui cSl bon, pour mauveis cc qui cst mauvais, pent 
indiircrenl ce qui cst indill’cm il .  Jc deinandc sculcinen



A 1 0 E U R S

fort pcuplcc; ct plus on irail an deM, plus on la vcrrait 
pauvrc cl sauvagc. Lcs nalions ont leur age a proporlion 
commc lcs homines. L’0tat Ic plus florissant dcs Grccs fut 
sous Alexandre; dcs Romains, sous Auguste; dcs Israelites, 
sous Salomon.

11 faut done distinguer cn chnqtic people ses commence
ments, sa plus grande prosp6rile el son decliu. Nous con- 
sidererons ainsi les Israelites dans loulc I’clrndue du Icmps 
ou ils ont subsist, depuis la vocation dWbraham jusqu a 
la dcrnicrc ruinc de Jerusalem. C’cst un cspacc de plus dc 
deux mille ans, que je partage cn trois, suivant trois 6tals 
diflercnls dc cc pcuplc : le premier, dcs palriarches; le 
second, dcs Israelites depuis la sortie de PEgyptc jusqu’A 
la caplivile dc Dabylonc; Ictroisiemc, dcs Juifs depuis Ic 
retour de la captivity jusqu'ii la predication dc Plivangilc.

PREMIERE PARTIE.

CIIAPITRE II

Palriarches. — Leur noblesse.

Lcs palriarches vivaient noblement dans tine grande 
abondance, et toulefois leur vie elait simple et laboricusc. 
Abraham connaissnit toute In suite de ses ancelres el n’avait 
point altCr0 la noblesse de son originc, puisqu’il s’ctail ma
rie danssa famille. II cut grand soin de donner tine femme 
de la memc race a ce fils stir qui tombaient toutes lcs be
nedictions que Dieu 1 ui avail promises; et Isaac lit obser
ver it Jacob la memc Ioi.

La longue vie dcs pcrcs leur donnnit moycn de bicn 
clever leurs enfants, ct de les rendre de bonne heure solides 
ct s^rieux. Abraham avail vecu plus d’un siecle avec Sem, 
ct poitvail avoir uppris de 1 ui I’elat du rnonde avant le (Ιό- 
lugc. II nc ((uiita point son pcrc There, et avail an moins 
soixantc-dix ans quand il It; pcrdil. Isaac cn avail soixanle- 
quinze quand Abraham mourul (2101 ans avant Jesus- 
Christ), ct ne le quitta point non plus que nous sachions.
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que le Icctcur sc ddfassc dc loutcs sortcs dc preventions, 
pour ncjugcr  dc ces moeurs que par le bon sens et par la 
droitc raison. Je le pric de quitter los idees purticnlicres 
de noire pays et de noire temps, pour regarder les Israelites 
dans les circonslnnccs de temps et de lieux ou ils vivaicnl; 
pour les comparer avec les peoples qui onl etc les plus 
proches d’eux, et pourcnlrer ainsi dans leur esprit et dans 
leurs maximes.

Car Π faul lout a fail ignorer I’hisloire, pour nc pas voir 
la grande difference qu’apporle dans les niocurs la dis
tance des temps cldcs lieux. Notts habitons le meme pays 
qifonl habile les Gaulois el ensuite les Romains. Combien 
sommes-nous 0loignes de la manifre dc vivre des uns etdes 
aulres, el meme de celle des Francois qui vivaient il v a 
sepl a liuil cenls a n s ! Et dans cc siecle ou nous sommes, 
quel rapport y a-t-il enlre nos mreurs cicelies des Turcs, 
ties Indiens et des Chinois? Done, si nousjoignons les deux 
especcs d’cloigncmcnt. nous naurons garde de nous0lon- 
ner que les homrnes qui vivaicnl en Palestine il y a Irois 
inille ans eussenl des jnoeurs dilierentes des notres; nous 
adniircrons plutot cc que nous y trouveronsdc coolorme.

II ne faiit pas toulcfois s’imagincr que ces chnngcmcnls 
soienl regl6s, el suiverit un progres loujours egal. Souvcnt 
des pays fort proches sont fori differents par la diversite 
des religions et des dominations, commc aujourd’hui I’Es- 
pagne el I’Afrique, qui sous I’empire romain elaient uni- 
formes. An conlraire, il y a aujourd’hui grande relation 
entre l’Espagne el I’AUcrnagne, qui ii’en avnient niicunc du 
lernps des Koniains. Il en esl de memo a proportion de la 
difference des temps. Ccux qui ne savcnl pas l’histoire, 
ayant out' dire (jue les homrnes des siecles passes 6taient 
plus simples que nous, supposent que le monde va loujours 
en sc raflinanl, et que plus on remonte dans l’an l iquM , 
plus on trouve les homines grossiers et ignoranls.

N n’en est pourlani pas ainsi dans les pays qui onl 6te 
habiles snccessivement par diverses nations; les r6volu- 
tions qui v sont arrivecs y onl amert6 la miserc et l’igno- 
rance apres la prosperity el la polilesse. Ainsi I’llalic esl cn 
bicn meilleur elat qu’clle n’elail il ya  liuil cents ans; niais 
liuit cenls ans aupuravant, sous ses premiers Cesars, elle 
ctait plus brillanle el plus magniliquc qu'aujourd’liui. II 
esl vrai qua remonler encore liuil cenls ans vers le temps 
dc la fondation dc Rome, on Irouverait la meme Italic 
bcaucoup moins riche et moins polie, quoique d£s W s
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monuments phis simplest* plus familicrs. llssignifinicnt 
co quo Icur naissanco av:iif cu de singulior, ou quclqiio 
favour rcoue dc Dicu. Ainsi c’clail coininu unc hisloiiv. 
abrcgic; car ils avniont soin d'cxpiiqucr a leurs cnfanls la 
raison do. cos noms; et on no pouvait settlement los pro· 
nonccr sans on rafraichir la memoire. Cc soin dc la pos- 
!0rilc( cl ccllc prcvoyancc pour Tavernr marquent dcs amos 
nobles ol grandes.

Los palriarchos etaient parfailemcnl librcs, ct lour fa- 
milleelail un petit Etaldonl Ic perc emit comme le roi. Car 
quo manquail-il a Abraham do ce qui fait los souverains. 
sinon de vains litres, ot des ceremonies incommodes? 11 
n’elnit sujot do personne; les rois faisaient alliance avec lui, 
il faisait la guerre cl la paix quand il voulait. Les princes 
onl recherche I’alliance d'lsanc, el Israel, Jacob el Esau sc 
conscrvirenl dans la memo indepondanco. II no faul done 
pas quo los mols nous imposent, ni que nous regardions 
Abraham coniine moindre qu’Amraphel, roi de Scnnaar 
priVs do I’Euphralc; ou Abimelech, roi dc Glrarn chcz les 
Philistine, pnrcc quo rEcriturc nc lc nomme pas roi comme 
oux. II viilail bien sans doule un de cos quatre rois qu’il 
'd6fit avec ses troupes domestiques ct le sccours de srs 
trois allies. La plus grande difference est qu’il no s’enfer- 
mait point comme eux dans dcs murailles, et que son Elat 
Ic suivail parlout oil il lui plaisoit de camper. Tout ccquc 
nous avons d’hisloires digues dc foi ne nous fail voir cn 
ce lemps-la que dc fort pelils royaumes, memc en Orient; 
ot dans les autres pays nous les trouvons encore fort petils 
Iongtcmps apr£s.

CHAPITRE III
Leurs biens et lours occupations.

La ricbessc des palriarches consistait principalcmcnt en 
bcsliaiix. II fallail qu’Abraham cn ciilbeaucoup quand il 
ful oblig6 de sc separer de son neveu Lot, parcc que le 
pay£ ne les pouvait contcnir ensemble. Jacob cn avail un 
grand nombre quand il revint dc la M0sopotamie, puisquo 
le present qu’il (it a son fr£re Ksaii Itail de cinq cent 
quatre-vingt-dix pieces de bdlail; et Ton y voit quellcs es- 
peces de boles ils nourrissaient: dcs chevres, des brebis, 
des chamcaux, dcs bocufs ol des ones. Il n’y avail ni che- 
vaux ni pores. C'6lail cc grand nombre de troupcaux qui 
Icur faisgit (ant cslimcr les puils ct les cilcrncs, dans un
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pays qui n’a point d’aulrc riviere que le Jourdain, et ou il 
ne pleul que rarement.

Ils avaicnl encore dcs enclaves, el Abraham devail en 
avoir un grand nombre, puisque, enlrc ceux (jui Idaicnt n6s 
cliez Iui el qu’il avail exerces, il arma jusqu’a Irois cent 
dix-lmit liommcs. 11 devail avoir a proporlion liien des en- 
I’anls, des vicillards, des femmes et des esclaves nehetds. 
Λ son relour d’Kgvple il est dit qu’il elail riche en or et ar- 
genl. Les bracelets el les pendants d’oreilles que son servi- 
leur Eliezer donna dc sa pari a Rebecca etaient de six onces 
d’or, el 1 'acquisition de son sepulcrc fait \oir qu’ils avaient 
des lors l’usagc de la inonnaic. On voil qu’ils usaient de 
parfuins el d’liabils pWhdcux, par ceux d’Esau dont Jacob 
seservitpour reccvoir la benediction de sun pere.

Avec loules ccs richesscs ils etaient fori laborieux: lou- 
jours a la cainpagne, loges sous des tcnlcs, changeant de 
demeure suivanl la commodile dcs paturages; par cons6- 
quenl son veil t occupes a camper cl souvcnlcn marche, car 
ils ne pouvaienl faireque de petiles journecs avec un si 
grand altirail. Ce n’esl pas qu’ils n’eussenl pu batir aussi 
bien que les aulres habitants du ineme pays, mais ils pre- 
leraicnt cell e maniere de vie. El le esl sans doule la plus 
ancienne, puisqu’il esl plus aise de dresser des tenlesque 
de Inhir dcs maisons; el cllc a toujours passe pour la plus 
parl’aite, c.omme altachanl moins les hommes a la terre. 
Aussi cllc niarquait mieux l’Etal des patriarchcs, qui n’ha- 
bilaienl ccltc lerrequecomme voyageurs attendant les pro- 
messes dcDieu, qui nedevaient s’accomplir qu’aprcs leur 
morl. Les premieres villes dont il soil parle furenl hat les 
paries nnkhanls, par Cain el par Nemrod. Ccsont oux les 
premiers qui se soul enfermes el fortifies, pour Eviler la 
peine de leurs crimes et en fa ire impuniment de nouveaux. 
Les gens de bien vivaient a decouverl el sans rien craindre.

La principale occupation des patriarchcs elail le soin dc 
leurs Iroupeaux; on le voil par leur hisloirc el par la de
claration expresse que les enfanls de Jacob en limit au roi 
d’Egyple. Quelquc inuocenle que soil I’agricullure, la vie 
pastorale elail considEree coniine plus par'aile encore. La 
premiere ful le pariage de Cain, et I’aulre d’Abel. Cellc-ei 
a quelque chose de piu* simple ei plus noble ; elleesl moins 
p6nible, elle allache moins a la lerre, el toulefois elIc est 
d’un plus grand prolil. Lc vieux Calon meliait la vie pasto
rale avanl le labonrage, el la preferait aux aulres moyens 
dc s’enrichir.

DKS ISRAELITES. 7
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Los jusles rcproebcs quo Jacob faisail a Laban monlrcnt 
quo les pnlrinrcbcs prenaicnlce Ira vail fori slricuscmcnt, 
el qu’ils no s’v cpargnaienl pas. J c v o u s  a i  s e rv i v in y l  a n s , 
dil-il, s o u ffra n t  U nties les in ju re s  d u  te m p s, p o rta n t  la  

c h a h u r  d u j o u r  ct le f r o id  de la  n u i t , et le s o m m e il f u y a it  

d c mes y e u x . On pool juger du travail dcs bommes par cc- 
lui dos iillcs. Rebecca veuail d’asscz loin pour puiser de 
l*cnu, el s’en charg^ait les epaulcs, el Racbel menail elle- 
niC'me le Iroupcau do son pore : lour noblesse ni lour beauts 
ne les rendaicnl point plus dedicates. Celle premiere sim- 
plieite s’esl conserve longlemps cliez les Lives, donl nous 
estimons la polilesse avoc Innl de raison. Ilomerc on four- 
nit partoul desexcmples, et les poesies pastorales n’ont 
point d’autre fondoment. Ell'oclivemeul cnSyrie, on Givce 
el on Sicile il y avail encore, plus de quinze con’s nns apres 
les palriarehes, d’honneles gensqui s’occupaicnl a nourrir 
les bostiaux, el qui, dans Ic grand loisir de colic cspecc dc 
vie, el la belle bumeur quc ces beaux pays inspirent, fai- 
saient des chansons fort na’ivcs ct fort agrcables.

CHA PITRE IV
Lour frugality.

Pour la nourrilurc ct les autres besoins de la vie, les pa- 
Iriarcbcs n’elaicut aucuncmcnl delients. Lcs lenlilles quo 
Jacobavait prtfpar/vs, ctqui lent^rcnlsi fori Esaii, peuvent 
faire juger do leurs melsordiuaires;mnis Ton voitrexemple 
d’un ropas magniiiquc danscelni qu’Abraham (it anx Irois 
anges. II lour servil un veau, du pain frais, mais cuilsous 
la condrc, du beurre el du lail. II pargil qu’ils avnient 
quelque cspecc de ragoill, par celui quc Rebecca fit ii 

Isaac; mais son grand age pout cxcuscr cettc d/dicatesse. 
Co ragout fill compos/· de deux chevrcaux, et Abraham 
servil anx anges un veau onlier, avec Ic pain de Irois 
mesures dc farine, qui reviennenl a plus de deux de nos 
boisseaux, ct a pn>< de cimpianle-six livres de noire poids. 
On pent conclure de la qu’ils elaienl grands mangeurs, 
menanl unc vie Ir^s-aclive; el peul-elre 0laient-ils de plus 
grande lail Ic aussi bion quo de plus longue vie. Les Gives 
croyaienl quo les bommes des lemps beroiques 6laienl plus 
grands, el Ilomerc les fail grands mangeurs. Quand Eunice 
recoil Llyssc, il apprOlc un pore dc cinq ans pour cinq - 
personnes.

Les hcrosd’Ifomi'rc sc servant cux-nn'mespourles besoins



ordinaires de la vie, ct Ton voit agir de meme les pa- 
trinrchcs. Abraham, qui avail Innt de domestiques, ct qui 
Elail ag6 de pres de cenl ans, apportc lui-memc de I’eaii 
pour laver Ics pieds a scs holes, vn prosscr sa femme de 
lour fairedu pain, va lui-memc choisir la viandc, ct revient 
les servir debout. Je veux bien qu’il fut anini6 en celle 
occasion par son zele a excrcer I’hospitalilc: mais tout 
le reste de leur vie y repond. Leurs valets servaient a les 
aider, non pas a les dispenser du travail. En diet, qui 
pouvait obliger Jacob allant en Ml.sopotamic a fa ire seul, 
ii pied, un baton a la main, un voyage de plus de deux 
cents lieues? car il v avail bien cette distance de BersabEc 
a Haran: qui pouvait, dis-je, l’y obliger, sinon sa louable 
simplicite ct son amour pour le travail ? Ainsi il se couehe 
oil la nuit le surprend, et met une pierre sous sa tele pour 
1 ui servir d’orciller. Ainsi, quoiqu’il aimat tendrement 
Joseph, il ne laisse. pas de I'envoyer tout seul d’HEbron 
chercher ses freresa Sichem, qui en etaita une grande jour- 
nee ; et Joseph, nc les ayant pas trouvEs, continue son 
voyage plus d’une journEe au dela, jusqu’i Dolliuini; et, 
toutcela, n’ayant encore que seize ans.

C’elait sans doute cette vie simple et lnborieuse qui les 
faisait arriver a une si grande vieillcssc, ct mourir si dou- 
cernenl. Ahrahain el Isaac onl vi-cu chacun pres de deux 
cents ans; les aulres patriarches dont nous savons l’ilgc ont 
au moins passe cent ans; il n’esl point fail mention qu’ils 
aient6l6 malades pendant une si longue vie. 11 d e f a i l l i t  e t  

m o u ru t  d a n s  u n e  h cu re u se x ie ille sse , re m p li dc j o u r s ,  cost 
ainsi que I’Ecrilure exprime leur morl. Ea premiere fois 
qu’il est parle de mcdecins, e’est quarid il est dit que 
Joseph cnimnnnda aux siens d’embaumer le corps dc son 
pere. C’elait en Egyptc, et plusieurs ont atlribue aux Egyp- 
tiens l’invcnlion de la mcdecine.

Tel fut done cn general le premier 6tat du peuplc de 
l)ieu : une grande liberie, sans autre gouvernement que 
celui d un pere qui cxcrr;ait une monarchic absolue dans sa 
famille; une vie simple et laborieuse dans une grande abon- 
dancedes choses-ni*cessaires, et un grand mEpris des su
periors; dans un travail bonnete, accompagne de soin et 
d’industrie,sans inquietude el sans ambition. Venous main- 
tenant an second 6tat, qui csl celui des Israelites depuis 
qu’ils sorlirent d’Egypte (MH!i ans avnnt Jesus-Christ) jus- 
qu’a la captivite de Babylone. II dura plus de neuf cents 
ans,ct la plus grande parliedes livressacrt*s s’v rapporleut.

DES ISRAELITES. 9
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CHAPITRE V

Israt'litcs. — Lcur noblesse.

Quoiqu’ils fussmt deja tres-nombrcux, on nc laissa pas 
de l(*s noirimcr les enfants d’Israel, coinme n’dant encore 
qu’unc Camille; el on disail do. mcmc, les enfanls d’Edom, 
los enfanls do Moab, cl ainsi des autres. En diet, lous cos 
peuples n’elaienl point encore moles; cliacini connaissait 
son origine, el se faisail gloire dc conscrvcr le norn de son 
auteur. De la vient apparemment quo. le nom d’enfants sc 
prenail cliez les ancicns pour unc nation, oil unc ccrlainc 
espccc dc gens.

Ilomerc dit souvenl les enfanls des Grccs et les enfanls 
des Troyens. Les Grccs disaient les enfanls des medecins 
ct desgrammairiens. Cliez les Hebrcux, les enfanls d’Orient 
sonl les Orienlaux; les enfants de Uelial sonl les mediants; 
les enfanls des homines ou d’Adam, e’est le genre Immain; 
et dans nivangilo on voit souvenl les enfants du siccle, des 
tenebres, el de la lumiere ; el memo les enfants de I’epoux, 
pour ceux qui raccompagncnl a ses noces.

Les Israelites elaienl divis6s cn douzc tribus; il y avail 
aussi douzc tribus d’ismndilcs, cl douzc tribus dc Perses. 
Qualre tribuscompos6renld'abord loul lepeuplcd’Alhdics. 
On Ic divisa depuis cn dix, A qui Ton donna le nom des dix 
boros, quo Ton nommait par colic raison les Ei> onym e<, 
et doni les statues elaienl dans les places publiques. Lc 
peuplc remain Cut aussi dislribue d’abord cn iroisou qualre 
tribus, el dies augmentcrent jusqu’au nombre dc irenle- 
cinq,donl on sail encore les noms. Mnis ces tribus d’Albenes 
et dc Home daienl composers de families r6unies, pour 
garder del’ordre dans les assemblers et dans les suffrages; 
au lieu que eelles des Israelites dlaient dislingu^es nalu- 
rcllement, et n’elaienl que douzc grandes families desccn- 
ducs de douzc freres. I Is conservaient leurs genealogies 
avec grand soin, savaicnl loule la suile de leurs anedres, 
jusqu’au palriarcbe de leur tribu; d’oii il cst facile de re·



monter au premier homme. Ainsi ils dtaienl rdellement 
freres, c’est-a-dire parents, suivant le langage des Orien- 
laux, ct vdritaldement nobles, dans la jusleaceeplion du mot.

En ellet, ils avaienl conservd la purcle de leur race, obser
vant , coniine lours peres, de no point s’allier avee des na
tions maudiles descendues dcChanaan.On nevoil pas quo 
les palriarcbcsaicnt evile I’alliance des autres pcuples;et il 
n’v a quo, les descendants de Chanaan avee qui les mariages 
soient defend us expr'essemenl par la loi. Leurs families 
etaient fixes el at Inclines par la memo loi a certaines terres, 
ou ellesdeincurerenlnecessairciuent pendant les neuf cents 
ans donl nous parlous. Or, Π me semble que nous eslime- 
rjons bien noble une famille qui montrerait une aussi 
longue suite de generations, sans mesalliance el sans chan- 
gemenl de demeure. 11 y a peu de seigneurs dans 1’Europe 
qui puissent en prouver aulant.

Ce qui nous trompe, cost que nous ne voyons pointchez 
les Lsradliles des litres scmblables a ccux qu’on a appelds 
depuis litres de noblesse: cbacun se nommait siinplement 
parson nom, mais leurs noms signifiaientde grandcschoses, 
comme ccux des patriarcbes. Le nom de Dieu entrail dans 
la plupart, et cYlait comme une priere abregee. Elic et Joel 
soul composes de deux noms de Dieu joints diversement. 
Josaphat et Sepliatia marquenl lejugcmenl deDieu; Josedec 
el Sedeeias sa justice; Johanan ou Jean de Iianania, sa mi- 
sdricorde. Nathanael, Elnatlian, Jonathan et Natbania si- 
gniiient tous quatre Dieu-donud , ou don de Dieu. Quelque- 
Ibis le nom de Dieu domeurait sous-enlendu, comme en 
Nullum, David, Obed, Oza, Ezra ou Ksdras. On le voit 
par Eliezer, Oziel, Abdias, ou il est exprimd. Jl y avail 
quelques-uus de ces noms qui etaient mysldrieux el pro- 
plieliques, comme celui de Josud ou Jesus, eteeux qu’Osdc 
et Isai'e donnerent a leurs enfants par ordre de Dieu. Les 
autres noms montraienl la pidtd des peres; el on peul en 
voir des oxcmplcs dans les noms des freres de David et de 
ses enfants.

Voiht quels sent ces noms que I’ignorancc de la languc 
hdbiaiqiie nous fait parailre si barbares. Nc valcnl-ils pas 
bien ceux des chateaux , des villages el autres donl on se 
pare? Les noms des Crecs, donl le son nous plait davan- 
tage, soul du mdme genre. Plusiours sont composes des 
noms de leurs dieux, comme Diodore, Diogdue, Ilcrmo- 
dore, lldpheslion, Adidnais, Arthcmise; mais pluiicurs 
viennenl de leur gout pour certains cxercices, purticulie-
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remcnt cclui ties chevaux, connnc Philippe, Damasippe, 
oil llippodamas, Ilegesippo, Hippomcdon.

On njoulail sotivent Ic nom du port*, on pourfairc dis
tinction, ou parhonneur, pour monlrcr quo lc perc itait 
ni l  homme do reputation ; ot pcut-clrc cjiic Salomon avail 
cn vuc cetto coutumc, quand il disail: Q u e  les peres sont 
la  fj lo irc  de le u rs  e v fa n ts . On voit dans Homire que les 
Gi res prenaieni ainsi lo nom dti perc pour uno marque 
tThonncur. Quolqucfois on donnail pour surnom Ic nom dc 
la more, commcqunnd le pore avail eu plusieurs femmes, 
ou quand la mere 6tail plus il lust ro. Ainsi Joah cl ses freres 
sont ton jours nommes enfants de Sarvia, qui (hail sceur de 
David. Si le nom du perc ne sufiisail pas pour distinguer, 
on y ajoutail cclui de I’aieul, com me Godolias fils d’A hi - 
cam fils de Saphan. El voila la raison do cos suites de 
noms qui nous paraissent ennuyeuscs; car on allaii qucl- 
quefois jusqu’au bisai'cul ou au ilela. Quolqucfois le sur
nom sc prenait du chef d’unc branchc parliculierc, de la 
ville, du pays, dc la nation, s’ils ctaient ctrangers d’ori· 
gine, comine Uric Hetleen, et Oman Jtfbuseen.

LesGrccsn’avaientpoint d’autrcssurnomsqucceux qu’ils 
tiraient de leur pore ou de leur pays. LcsRomains avaient 
desnomsde famille, auxqucls ils ajoulaicnl seulemcnlles 
marques dc quolque grande charge, ou de quclque illuslrc 
vicloire ; mais dans les acles publics, ils meitaicnl loujours 
lc nom du perc. Plusieurs nations d’Europc cn usenl en
core ainsi; et uno grande pnrlie dc nos surnoms viennent 
dcs noms propres des peres, qui sont demeures aux en
fants. Pour les litres de seigneurics, ils n’onl guere quo 
sept cents ans d’antiquite, coniine les seigneurics memos. 
11 nc faut pas nous elonner de voir dans I'Ecrilme David 
fils d’lsai*, el Salomon tils dc David ; non plus que dc voir 
dans les auteurs gives, Alexandre iiIs de Philippe, cl Pto- 
16mec fits de Lagus.

La principals distinction quo la naissanre faisail entre 
les Israelites etait cello, dcs Invites el des sacrilicateurs. 
Toulc la tribu de Εόνί etait consacree a Dicu, cl n’avait 
point (Γηutre partage cpie les dimes et les premiers qu’ellc 
rccevait dcs autres tribus. Entre tons les levilos il n’y 
avail que les descendants d’Aaron qui fussenl sncriiicn- 
tcurs ; les simples lovilos ctaient occupes au ro>te des fouc- 
tions de la religion, au chant des psaumes, a la garde du 
tabernacle ou du temple, cl a (’instruction du peuple. Deux 
oulres tribus Etaient assez dislingmScs. Lo plus illuslrc ful
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toujours colic dc Juda, la plus nombreusc dc toutes, dont 
les rois el le Messie mono* devaienl venir, suivnnl la pro
phetic dc Jacob. Celle d’iiphrann tint le second rang, a 
cause de Joseph. Dans chaque tribu on consid6rait encore 
les branches ainees et les chefs de ehaque famille; tout 
cela faisaitdire a Saiil, surpris des honneurs que lui ren- 
dait Samuel: N e  su is -je  p a s  de la  m o in d re  t r ib u  d ’ I s r a e l?  

el tna f a m il le  n e s t - e l le  p a s  la  d e rn ie re  d a n s  la  t r ib u  de 

B e n ja m in  ?

L’age faisarilencore unc grande distinction; et le nom de 
vieillard, dans I’Ecriturc, marque ordinairenienl la di
gnity. En elTet, il n’y avail que Page et 1’experience qui 
pusseni (lislingucr des homines egalemcnl nobles, a pen 
prescgalemenl riches, eleves dela memo manicrc, occup^s 
aux memes travaux.

DES ISRAELITES. io

CIIAPITRE VI

Leurs occupations. — Agriculture.

Entrc les Israelites je ne vois point dc professions dis- 
tinguecs. Depuis lechcf de la tribu de Juda jusqu’au der
nier cadet de benjamin, tous ctaient laboureurs et palres, 
menanteux-memes leurs troupeaux. Le vieillard de Gabaa, 
qui logea le Invite dont la femme fut outrage, revenait le 
soir de son travail, quand il Γίηνίΐίΐ a se relirer cliez lui. 
Gedeon ballait lui-memc son bl6, quand nn ange lui dit 
qu’il d£livrcraii son peuple. Ruth gagna les bonnes graces 
tie Booz en glananl a sa moisson. Quand Saiil recut la nou- 
vellc du peril oil ('•tail la ville de Jahes en Gnlnnd, il con- 
duisait tin couple de bceufs, tout roi qu’il etait. Chacun suit 
quo David gardail les brebis quand Samuel I’envoya cher- 
clier pour le sacrer roi, el il rctourna a son troiipeau apW's 
avoir όΐό appcle pour jouer de la liarpe devanl Saiil. Depuis 
qu’il fill roi, ses onfants faisaient tine grande fete lors- 
qu’ils toridaieiil leurs rnoutons. Elisee fut appcle a la pro
phetic lorsqu’il menait unedes dou/.c chamies de son pore; 
i’enfant qu’il ressuscila 6tail avec son pern a la moisson, 
quand il lomha imdade; el le mari dc Judith, qtioique fort 
riche, gagna le mal dont il moiirut, en une parcitlc occa
sion. L’Ecrilurc est pleine de seinhlahles exemples.

G’csl sans dottle ee qui cheque le plus ceux qui ne con- 
nnissenl point l'antiquitc, cl (jui n’eslimcni que nos mouurs. 
Quand on lour parlc de laboureurs cl de Mergers, ils se
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iigurcnldcs paysans grossicrs, mcnnnt line vie pdiiblc rl 
trislc clans la pauvret^ et le m6pris, sans cceur, sans esprb, 
sans education; ils ne considercnl pasque les habitantsdc la 
campagnc ne iravaillenl pas sculemeiit pour leur subsis* 
lance, mais pour foiirnir les choses neccssaircs a lous ccmix 
(jiii soul dans les conditions cpie nous estiinons plus rcle- 
\6,cs. Car e’esl riiomme des champs qui nourrit les habi
tants des villes, les ofiiciers de justice el de finance, les 
ccclcsiasliques, clc.,et, de quelqucfdetour que Ton se serve 
pour convertir I’argenl en denrees ou lesdenrees en argent, 
it faiil toujours que loul revienneaux fruits de la terre el 
aux animaux quiy vivent. Dependant, quand nous conipa- 
rons ensemble toils ces differents degrade conditions, nous 
meltons an dernier rang ccux qui travnillcnl a la campagne; 
et plusicurs estiment plus dc geos bourgeois in utiles, sans 
force de corps, sans Industrie, sans aucun mirile, parcc 
(ju’ayant plus d’argent ils menenl unc vie plus commode 
el plus dtflicieuse.

Mais si nous imaginions tin pays ou la difference des 
conditions ne flit pas si grande, ou vivre noblemcnt ne fill 
pas vivre sans l ien faire, mais conserve!* soigneiisementsa 
liberie, cest-a*dire nVtre sujel qu’aux lois el a la puissance 
publique, subsi^ter de son fonds sans dependre de per
sonae, el se contentcr de pen plulot que de faire quelque 
bassesse pour s’enrichir; tin pays ou Ton meprisat I’oisi- 
vete, la mollesse, et l’ignorance des choses neccssaircs 
pour la vie, c( oil Ton fit moins dc cas du plaisirqucdc la 
force du corps; en cc pays-la il serait him plus honnclc de 
labourer, ou de garder un troupcau, que de jouer ou se 
promener toute la vie. Or, il ne fan I pas*rccourir ύ la ?(> 

publique de Plalon pour trouver des homines en cel etnl; 
e’est ainsi qu’a vecu la plus grande partic du mondc pen
dant presde quntre mille ans.

Pour commencer par cc que nous connaissons le mieux, 
idles tftaienl le> maximes des Grccs et des Romains. On 
voit partoul dans Ilomerc des rois cl des princes vivant dcs 
fruits de leurs terres el dc leurs troupeaux, cl Iravaillanl 
delcurs mains. Ilesiodea fait un poemeexpres pour recom
mander Ic travail de la campagne, commc runique moyen 
de subsisler el de s’enrichir honn· temenl; el il blame son 
frere, a qui il I’adrcssc, de vouloir vivre aux depens d’au- 
Irui, en plaidam dcs causes el en poursuivant des affaires. II 
Iraite dc fainf-anlise cet emploi, qui fait parmi nous I’oc- 
cupalion de taut de gens. On voit par I’Econoinic dcXeno-



pbon quc les Grecs n’avaicnl ricn diminud de cede cstime 
pour 1 agriculture, dans Ic temps de leur grande civilisation.

Ainsi on ne doit point attribuor a la grossierele et a l’igno- 
ranee des lei Ires raitacheinent des unciens Romains aux 
habitudes de la campagnc; e’est pluiol unc marque de leur 
bon sens. Comme tons les homines naissent avee des bras 
el un corps propres an travail, ils croyaient que tons s’en 
devaient servir, cl qu’ils no pouvaienl mieux les employer 
qu’a tirer de la lerre unc subsistance assurce cl des ri- 
chesses innocenles. Cen’elait pas loulefois l’avarice qui les 
y allachait, puisque ces memes Romains meprisaient Γογ 
et les presents des 6lrangers; cc n’elait pas aussi qu’ils ne 
fiisscnt braves el belliqueux, puisque c’esl en ce temps 
memo qu’ils soumircnl toute I’ltalic, elacquirent ces forces 
immensesqu’ilsemployerentdepuisala conqueledu monde. 
Au coutrairc, la vie penible el frugale de la campagnc fut 
la principale cause de ces grandts forces, leur donnant des 
corps robustes ct endurcis au travail, et les accoulumant 
a unc discipline severe. Quiconque connait la vie.de Calon 
le Censeur ne peut le soupconner de bassesse de coeur ni 
de pelitcssc d esprit. Cependant cel bomme illuslrc, qui 
avail passe par tonics les cbargcsdela republique lorsqu’elle 
(Hail dans toule sa force, qui avail gouverne des provinces 
el commando des armees, grand oraleur, grand juriscon- 
sulle, grand politique, n’a pas dedaigne d’ecrire loutes 
les facons qu’il faul fairc aux lerres el aux vignes, et com- 
menl il faul balir des elables jiour les diverses especes de 
besliaux, un pressoir pour le vin ou pour I’builc: lout cela 
dans le dernier detail·, cn sorlc que Ton veil qu’il 6lait par- 
failemeni inslruil, el qu’il ecrivait pour l’usage et non pour 
roslentation.

Avouons-le done de bonne foi: le mepris que nous avons 
pour le travail dela campagnc rnst fonde sur aucune raison 
solide, puisque ce travail s’uccordc parfailemenl avec Ic 
courage, avec toutes les vertus de la guerre el de la paix, 
ct memo avec la veritable polilesse. Mais d’oit vient ce 
m6pris? il en faul decouvrir la veritable origine. II ne vient 
quedc la coulume et des anciennes inccurs de noire nation. 
Les Francs et les an!res peoples germaniques vivaient dans 
des pays converts de bois, oil ils n’avaicnl ni ble, ni vin, 
ni boos fruits: ainsi il fallait vivre de ebasse, comme font 
encore duns l’Ani6rique les sauvages des pays froids ^pres 
avoir passe le Hhin el s'elre <*lablis dans de meillcures 
terres, ils voulurentbien proliter des coinmodiles de I’ugri-
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culture, des nrts ct dn commerce, niais ils ne voulurent pas 
s’y nppliquer. Ils laisserenl ccs occupations nux Remains 
qu’ils s’Ataicnl soumis, cl demeurerent dans leur ancicnnc 
ignorance, donl ils sc sonl fail lionncur avee 1c temps, ct 
y onl attache unc idee de nohlesse dont nous avons peine 
A nous defaire.

Alois aulant ils ont abaisse I’agriculture, autant ont-ils 
rclevc la chassc, donl les anciens onl fait beaucotip moins 
de cas. Ils cn ont fait bcaucoup, el I’ont poussce jus- 
qu’aux dorniercs finesses, n’y epargnant ni la peine ni la 
depensc; c’a etc ΓοοπιρηΜοη la plus ordinaire de la no
blesse. Cependant, a regarder les clinses en ellcs-mcmcs, 
1c travail qui lend a la culture des lerres el a la nourriltire 
desanimaux domestiques, vautbicn celui qui ne lend qu’a 
prendre des betes sauvages, souventaux depens des terres 
cullivAcs: I'exercice modern de celui qui gouvernede grands 
Iroupeaux vaut bien I’exercice violent et inAgal d’un chas
seur; et les berufs ct les moulons sont des bAlcs pour Ic 
moins aussi utiles a la vie que les ebiens et les chcvaux. 
Ainsi on pourrait doulcr si nos ma*urs sont aussi raison- 
nables stir ce point que cellcs dcs anciens.

Au rcste, ce n’etaient point sculcmcnl les Grecs et les 
Romnins qui bonoraient ragriculturc commc les Ilebrcux: 
les Carlhagiuois, Pheniciens d’origine, cn avaient fait une 
grande 0tudc, commc il pa rail par les vingt-huit livres que 
Magon en avail Perils. Les Egypliens I’honoraient jusqu a 
adorer les animaux qui y servenl. Les Perses, dans leur 
plus grande puissance, avaient dans chaquc province des 
intendants pour vcillcr a la culture des terres; cl Cyrus le 
Jcnnc avail pris plaisir a planter et a culliyer un jardin de 
sa propre main. Pour les ChaldAcns, on ne doutera pas 
qu’ils n e  fussent grands laboiireurs, si Ton considerc la 
ferlilite des rampagnes de Rabvlone, qui rapporlaient deux 
a trois cents grains pour un. Enfin Ihistoirc de la Chine 
nous apprend que I’agricullurc v elait aussi fort cstimtfe 
dans les temps les plus anciens el les meilleurs. II n’y a que 
la domination des peuples septentrionaux qui a fait m0pri- 
ser par tout Ic mondc le travail de la campague.

Quittons done les idecs basses que nous cn avons prises 
des I’cnfancc. Au lieu de nos villages oil nousvoyons d’un 
cole des chateaux et des maisons de plaisir, el de I’autr# 
de miserablcsebaumieres, fignrons-nouscesgrandesferincs 
que les Roniains appelaicnl v illa s , qui coinprcnaienl Ic lo- 
gementdu nioitre, la basse-cour, les granges, les ^tables,
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lcs cases dcs csclavcs; toul cola on symetric, bien bili, 
bicn onireiemi, cl bien propre. On en pent voir dcs des
criptions dans Varron cldans Columolle.Ces csclavesclaient 
la pluparl plus hcureux que nos pavsans, bicn nourris, 
bien veins, sans aucun souci pour l’avenir dc leurs cnfanls. 
Lcs maitrcs, lout menagers qn’ils elaient, vivaienl plus a 

| 1’aise quo nos gcnlilshommes. Vous voyez dans Xenophon 
I un citoyon d’Athenes qui, sc promenanl le matin par scs 

terres, cl visitant scs ouvriers, travaillait en mcme temps 
1 pour sa sanle par I’exorcicc du corps, el pour 1’accroissc-
I ment dc son bien par son assiduilc a le faire profiler; en 

sorlequ’il elait asscz riche pourdonnera sa religion, au 
service de l’Elat el a ses amis. Ciceron parle de plusieurs 
labourcurs de Sicile si riches et si magnifiques, que leurs 
maisons etaient ornees dc slalues d’un grand prix, ct qu’ils 
sc servaienl dc vases d’or ct d’argeni ciseles.

Enfin, il faut reconnailre que lantque lcs plus nobles et 
les plus riches de chaque pays n’ont point dedaigne eelte 
profession, la plus aneienne de loutes, leur vie a etc plus 
hcurcuse, parcc qu’elle a etc plus nalurellc. Ils vivaient 
plus longlemps el en meilleure saute;leurcorps elait plus 
propre aux fatigues de la guerre el des voyages, leur esprit 
plus scrieux et plus solide. Ktant moins oisifs, ils s’en- 
nuyaicnl moins, et ne chcrehaient point A raflincr sur leurs 
plaisirs: lo travail leur rendait sensibles lcs moindres di
vertissements. Ils pensaient moins au mal, et avaient moins 
d’inlArel do mal faire, car leur vie simple cl frugale nc 
dormail pas occasion a de grandes depenses, iy a de grandcs 
deiios; par consequent il y avail moins de proces, de vcnles 
de bions, de renvorsements de families; moins de fraudes, 
de violence, el detous les crimes que la pauvrele vraie ou 
imaginaire fail commeltre, faule de vouloir ou dc pouvoir 
travailler. Lc* pis eslque IVxernple des riches et des puis- 
sanls enlraine tons les aulres, el fail que quiconqoc se croit 
lani soil peu au-dessus de la lie du pimple a lionlc de tra
vailler, surloul a la terre. De la viennenl taut d’ed’orls pour 
subsisier d’induslrics, taut dc nouveaux ariificcs que Ton 
invonte lous les jours pour fain* passer I’argent d’unc 
bourse a rautre. Dieu sail comhien sont innocents lous ces 
moyons dc vivre si forces; du moins sont-ils bien fragiles 
pour la pluparl; au lieu que la terre nourrira toujours ceux 
<1 1 1 i la culliveront, si d’aulres ne leur otent ce qu’ellc leur

Loin done que la vie champAtre et laborieuse des IsraA·
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files doivc les rend re m6prisables, e’est line pro uve de 
lenr sagessc, de lour bonne education, etdelcur frrmcl6 a 
garder les niaximes de leurs pores. Ils snvaicnl quc I’homme 
avail tile mis dans le pnradis tcrreslre pour y travailler, 
el (ju’aprtis son peche il avail eie condamne a υη Iravoil 
bien plus pcnible cl plus ingral. Ils claicnl persuades dc 
ces v6rites solidcs tanl de Ibis r6petees dans les livres de 
Salomon: One I’indigcnec est la suite dc la paressc: Quc 
cclui qui dorl en etc an lieu de fa ire sa moisson, ou qui 
lie Iaboure point I’liiver de neur du froid, merile de men- 
dier el de nc pas irouver au pain : One I’abondancc est 
reffet nalurel dc la force du travail: Quc les biens acquis 
trop promplemenl n’allirent pas de benedictions: Quc la 
pauvrete frugale, avcclajoieci la simplicite, est bien pre
ferable ά line abondancc tuniultueuse et a line ricbessc in- 
solentc. Salomon fait voir les iuconvenienls des deux cx- 
tr£mites de la miserc ct de I’opulencc, cl enseigne quc les 
desirs du sage sent born0s aux neccssilesde la vie. II enlre 
nicmc dans le detail des preceplcs d’£conomie: P r e p a r c z ,  
dil-il, vos o u v ra g e s  a u  d e h o rs , ct la b o u re z  so ign eu sem en t  

r o t r e  t e r n ,  a  f in  que v o u s  p u is s ie z  en su ite  In U ir v o tre  m u i-  

so n . A quoi rcvicnl ccilc maxime de Colon: Qu’il ne font 
point deliblrcr pour planter, mais qu’il faul d6lib6rcr 
pour bdtir.

Or, dans ce livre des Provcrbcs, ctdans toute I’ficrilurc, 
cc qui s’appellc travail, aiTaires, biens, se rapportc tou- 
jours a la vie de la campagnc; ce sent toujours dcs terres, 
des vignes, des pr0s, dcs boeufs, dcs moutons. Ils en tirent 
ηιόιηο la piupart des expressions lignites. Les rois et les 
autres chefs sont des past curs, les peuplcsrdcs troupeaux: 
les conduire, e’est les faire paitre. Aussi les Israelites ne 
chercbaicnt-ils leur snbsislancc quc dans les biens les plus 
naturals, e’est-a-dire les terres et les besliaux; d’ou il faut, 
par n0cessi!0, que se lire lout ce qui fait la ricbessc des 
homines, par les manufactures, la marchandisc, les rentes 
on le commerce d’argent. *

CHAPITRE VII
Qualite de la Torre-Sainte et sa fertility.

Les Israelites hnhilaient eelte lerre promise aux pa- 
triarches, donl I'ficriturc dit souvent que le laitct 1c miel 
en d0coulcnt, pour marquer sa grande f£condil6. Cepays, 
qui est si eliaud en le comparant au ndtre, est bien avant



dans In zone temperee, entrc lcs trenle-un et trcnlc-lroi- 
sieine degrtfs delalitude. II est borne au midi par de grandes 
montngncsqui arrelenl Pair brfdanl des deserts de l’Arabie, 
et qui conlimient bien avanl a ΓΟι ient, co/nme ces deserts. 
La mer M edi terra nee, (pii le l)orde an couchanl en lirant 
nu nord , y envoie dcs vents rafraieliissants; el Ic mont Li
lian senible avoir etc place plus au nord pour arreler les 
plusfroids.C’esl la merMcdiUTraneequePEcrilureappellc 
d’ordinairc la grande mer; car les llebreux connaissaient 
pen l’Ocean, el ils donuaient aussi le iiom de mcraux lacs 
et a loules les grandes pieces d’eau. Le dedans du pays est 
diversiiie par quantile de monlagrics ei de col lines avan- 
lageuses pour les vignes, pour les arbres fruiliers, et pour 
lc menu belail. Les vnllons l'r6quents donnenl lieu a 
quantile de torrents tres-necessaires pourarroser le pays, 
qui jpa point d’autre ileuve que Ic Jourdain. Les pluies y 
sont rares, mais reglees. 11 en vient an printemps et en 
autonme, el e’est ce quo Pficrilure appelle la pluiedu matin 
et celle du soir, regardant Pannee corrime un jour. En etc 
les ros6es abondanles suppleent a la rarete des pluies. 11 y 
a des plaines propres au labour el aux palurages, particu- 
lieremenl la grande plaine de Galilee; et celte varied de 
terrain en un petit espaccfaildespaysages tres-agreablesala 
vue, surlout quand un pays est bien Labile cl bien cullive.

Cnril nc Taut point jugerde la Terre-Sainle par Petal oil 
on la voil atijourd’liui. Depuis le temps des croisades ell·· a 
ete ravages par des guerres conlittuellcs, jusqu’a cequYdle 
soil tombee sous la puissance desTurcs. Ainsi elleestprcs- 
que ddserte; on u'y voit que de inisdrnbles villages, des 
ruines, des terres en fricbe el abandormees, mais pleines 
de grandes herbes, qui montrenl leur ferlilite naturclle. 
Les Tuns la negligent coimne ils negligent toutes leurs 
provinces, el plusicurs families d’Arabes bedouins sonl en 
possession <Py camper el d’y piller impunement. II faul 
done, pour savoir ce qu’cllc elait autrefois, consuller les 
anciensauteurs, Josiiplie, et surlout Pficriture sainte. Voyez 
le rapport que limit les rspioris de MoGe el la prodigieuse 
grappe qu’ils apporterent; et, pour in; vous en pas dlonner, 
comparer nos raisins de France avec ceux de I’llalie, qui 
est uji pays froid a proportion de la Palestine. II en est de 
incjnc de la pluparl de nos fruits. Leurs noins montmit 
encore qu’ils nous vienneut d’Asie et d’Afriquo; rmtis ils 
ii’ont pas conserve avec leurs noms leur grosseur et leur 
savcur nalurelies.
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Les Israelites rccueillaicnt quantile de hie el d’orge, et le 
pur fromcnl cst comptc comme la priucipale mnrcliandisc 
qu’ils portaient a Tyr. I Is avaient I’lmile cl Ic micl en ahon- 
dance. Les montagnes dc Juda el d’Kphraim tftaienl de 
grands vignohlcs: aux environs de Jericho il y avail des 
pnlmicrs dc grand revenu, el cV'Inil Ic scul endroit du 
monde ou sc irouvail Ic vrai haume.

Celle fcrlilil6 du pays, cllesoin qu’ilsavaienl dc le cul- 
livcr, font comprcndre comment, clanl si pelil, il pouvait 
nourrir tin si grand nomhre d’liommes; car il faut d’ahord 
dc la foi pour croirc Ionl cc quo lT>riturc on dil. Quand Ic 
pcuple enlra dans cello terre la premiere fois, il y avail 
plus dc six cent millc homines porlanl les armes, depuis 
vingt ans jusqu’a soixante. Dans la guerre de Gahaa, la 
seule Irihu dc Rcnjamin, la moindre de tonics, avail unc 
armec de vingt-cinq millc homines; le reslc du peuplc en 
avail qualre cent millc. Saul men» deux ccnl dix mille 
hommes contre IcsAmaleciles quand iI les extermina. David 
entretenait conlimicllcmcnt douzc corps de vingt - qualre 
millc hommes cliacun, qui servaient par mois: c’elait cn 
tout deux ccnl quatre-vingt-lmil mille homines : cl dans le 
d6nomhrement du pcuple, qui lui altira la colerede Dieu, 
il se Irouva treize cent mille comhallanls. Josaphat alia 
plus loin a proportion; car, quoiqu’il n’eiit gucre quo le 
tiers du royaume de David, il avail plusieurs corps de 
honnes troupes, qui tons ensemble faisaient ouze cent 
soixante mille hommes sous sa main, sans compter les 
garnisons dc scs places.

II n’y a ricn d*incroyah1c a tout cela: on voit des exemplcs 
scmhlahles dans les histoircs profanes. La.grande Thebes 
dT’gyple fournissait de ses habitants souls sept cent mille 
comhallanls. Λ Rome, an premier cons de Scrvius Tullius, 
Pan i *8 de sa fondalion, on comptait qualre-vingt millc 
ciloycns capahles de porlcr les armes. Cependanl ils ne 
pouvaient suhsisler quo des lerres qui soul aux environs 
de Rome, el donl la pluparl sont aujoiird’hhui sterile* et 
inhahilees; car leur domination ue s’clendait pas plus loin 
que huit a dix lieues.

C’itail le principal fondcmenl dc la politique des ancicns. 
L a  m u lt itu d e  d u  p c u p le , dit le Sage, cst la  g lo ir c  d u  r o i ,  

et le petit n om b re  des sujets est la  honte d u  p r iu c c . Ils s’ap- 
puyaient hcaucoup inoins sur la finesse que sur la force 
active. Au lieu dc s’appliquer a cnlretcnir des intelligences 
choz lours voisins, a y fomenter la division, el ft se donner
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• dc la reputation par de faux bruits, ils travaillaicnt a peupler 
ct «a cultiver lcur pays, a le fairc valoir autant qu’il ctait 

; possible, soil qu’il fut petit, soit qu’il fut grand. Ils s’elu-
i diaient a rendre les mariages faciles, et la vie aisec; a pro

curer la sanle et 1’abondance; a lircr de lcur terre tout ce 
{ qu’ellc pouvait produire. Ils excrcaient leurs citoyens au 
. travail, lcur inspiraient 1’ainour du pays, I’union entre 

cux, la souinission aux lois. Voila ce. qu’ils appclaicnl poli- 
, lique. Ces maximes sont belles, dira quelqu’un; maisrevo- 

nons au fait particulier: montrez-nous comment il cst pos- 
1 sible qu’un paysaussi petit que la Palestine nourris-e un
I si grand nombre d’hommes. Pour le voir il se faut donner
I la patience de calculcr, el ne pas dedaigner d’enlrer dans
| le detail, sans quoi il n’y a point de preuve solide.

Joseplie nous a conserve un fragment precieux d’llecatee 
d’Abdere, qui vivait du temps d’Alexandre le Grand, et 
s’ailaclia au premier Ptolemeo, el qui, apres avoir dit plu- 
sieurs parlicularites remarquablcs touchant les inoeurs des 
Juifs, ajoute que le pays qu’ils liabiicnt contient environ 
trois millions d'arurcs do terre tres-bonne et ires—fertile. 
L’arure, selon Eustlialius, 6tait de cent coud0es, e’est-a- 
dirc de cent cinquante pieds, qui, multiplies cn carre, en 
font vingl-deux mille cinq cents. Or, noire arpcnl dc cent 
perches contient quarante mille pieds carres, a nc compter 
la perchc que dc vingt pieds; ainsi neuf de nos arpenls 
font seize arures.

Je me suis informe de ce que rapportent nos meillcurcs 
terres; et j’ai appris qu’clles peuvcnl rendre par arpent 
jusquVi un muid de ble, mesure de Paris. J’ai chcrche en
core ce qu’il faut pour la nourrilure d’un bomme, el j’ai 
Ironve qu’a Ini donner par jour deux livres six onces de 
pain, il consomme «in minoi de ble par mois, c’esl-a-dire 
trois setiers par an. Mais ce ne serait pas assez pour nos 
Israelites: il faut lour donner au moins le double, et j’en 
trouve la preuve dans I’Kcriture. Quand Died lcur envoya 
la manrie dans le desert, il ordouna que chacun en pril 
tous les jours un gomor par tele, ni plus ni moins : et il 
cst dit plusieurs fois que retail ce qu’un bomme pouvait 
manger. Or, le gomor rapportc a nos rnesures fait trois 
IiIroiis cl deini, el le poids de plus de cinq livres et dc- 
mie. Gc sont done environ sept setiers par an: pur con
sequent chaque arpent ne pourrait nourrir au plus ijuc 
deux homines; cl les trois millions d’arurcs faisanl,un 
million six cent qualre-\ingl-sept mille cinq rents urpents,



nourriraicnt irois millions irois cent soixanlc-quinzc millc 
homines.

Je sais bicn quo ce nomhre nc suHirait pns pour fnirc les 
(louzc cent millc comhattants tie Josaphat; il nc comnian- 
dait pas la moilid clu pays; et quoique tons les Israelites 
portassent les armes sans distinction dc eomlilions, il y 
avail toujours bcaucoup dc gens inulilcs pour la guerre. II 
faut compter a peu pres aulanl dc femmes que d’hommes. 
II faut compter plusicurs vicillards, et encore plus d’en- 
fants : el quoiqu'a proportion il leur faille moinsde nour- 
riture, il cn faut toujours bcaucoup pour tin si grand 
nornbre. Dc plus il dlait ndeessaire, suivant la loi, dc 
Iaisser reposer la lerre tons les sept aps.

Mais il faut remarquer (pic le passage d lldcatec nc rc- 
garde que les terres labourablcs dcs Juifs, ct encore les 
meilleures; car qui prendrait tonic 1'etcnduc dc la terre 
d’Jsrael, il yen aurait prds dc qualorzc fois aulant! on 
nc pent lui donner moins, suivant nos cartes, que la va- 
lcur de cinq degres cn carrd. Or un degre fait deux mil
lions ncuf cent trcnlc millc deux cent cinqtianlc-ncuf 
arpenls carrds, et les cinq degres, quatorze millions six 
cent cinquanlc«un millc deux cent qualrc-vingt-quinzc 
arpents. II est done evident qu’llecatee n’en a compte 
qu’une petite parlie. II a laissc cc que les Snmaritains 
occupaient de son temps, les lacs, les ddserts, les terres 
stdrilcs, les vignoblcs, les plants d'arbres, les paturages; 
car il en fallait bcaucoup pour leurs grands troupcaux, 
ct toutefois iIs tiraient encore du belail du (bdiors. Lc roi 
dc Moab pavait a Acbab, roi d’lsracl, un tribut de cent 
millc agneaux, et d’autant de beliefs; d’autres Arabcs 
amcnaient a Josaphat sept millc cent beliers, ct aulanl 
dc bones.

Tout cc belail elait d*un grand secours pour la subsis
tence, non-seulemcnt par les chairs, mais paries lailages : 
joint que les Israelites vivaienl simplcment, et que tout c * 
qu’il y avail dc bonnes terres etait soimieusenient cultive, 
car il y avail peu de hois : ils n’avaicnt ni pares pour la 
chasse, ni avenues, ni parterres. On voit par le canliquc 
de Salomon que les jardins elaient pleins d’arbres frill· 
tiers, on dc pinnies aromatiques. Il faut encore moins dire 
cn peine du logcment quede la nourriturc, puisque non- 
sculcmenl un clemi-arpenl dc terre, mais un quarticr, est 
plus que suITisant pour logcrau large, non pas un homme, 
mais unc famille enliere.
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Les biens des Israelites.
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Chaquc Israelite avail done son champ a cultiver, ct le 
memo qui avail etc donne en portage a scs nncctres du 
temps dc Josu6 (1000 ans avanl J.-C.). 11 nc ponvait chan
ger dc place, ni sc miner, ni s’cnrichir excessivemenl: la 
loi du Jubile y avail pourvu, revoquant tons les cinquanlc 
ans tonics les alienations, et d01'endant d’exiger les dettes, 
non-sculcment ccltc quaranie-ncuvicme amide, mais toutes 
les annecs sahhatiques (I); car, commc on ne recucillait 
ricn des terres cn ces annecs, il elail juste d’avoir an 
moins une surseance. Or eelte difliculle do se fa ire payer 
rendait les emprunls plus diiTiciles, et par consequent di- 
minuait les occasions de s’appauvrir, ce qui elail le hut dc 
la loi. D’ailleurs, l*impossihiIile de faire des acquisitions 
durables rctranchait Parnbition el Pinquidtiide; chacun se 
bornail au partage de ses ancetres, et s’aUcctionnait a 1c 
faire valoir, sachant que jamais il nc sorlirail de sa famille.

Cel altachenicnt dtail indme un devoir de religion, etanl 
fonde sur la loi de Dieu : cl de la venail la gdndrcuse resis
tance de i^abolh lorsquc le roi Achab lui voulait per
suader de vendre Phdrilage de ses percs. Ainsi la loi dit 
qu’ils n’dtaient que des usufruitiers de leurs terres, ou 
plutot les fermiers de Dieu, qui en elail le veritable pro- 
pridlaire. lilies n’elaienl chargees d’aucune autre redcvancc 
que des dimes et des premiers qu’il avail ordonnees, et Sa
muel compte les impositions sur les bl£s et sur les vjgnes 
cutre les eiilreprises des rois dont il mcnaca le peuple. 
Tons les Israelites elaient done a pen pres 0gaux en biens 
coniine en noblesse, et si la multiplication d’unc famille 
obligeail d’y parlager les terres en plus de portions, il 
fallail y suppleer par Viiidustric el par le travail, culli- 
vanl les terres avec plus de soin. et nourrissant plus dc 
bestiaux dans les deserts et les communs.

Ainsi e’etaient les bestiaux et Irs an Ires meubles qui fai- 
saient priucipalemenl I'iu^galill. des biens. I Is nourris- 
saienl les monies esp6ees d’animaux que les patriarchcs, 
et loujours beaucoup plus de femellcs que dc males. Ils 
n’avaient pas de chevaux, aussi ne sont-ils pas de grand 
usage duns les nmnlngues : leurs rois cn iirent venir

/1J scplii'uic uunOc.
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d’Egyplc, quand ils voulurcnt s’cn servir. Lcs Anes etaienl 
la monturc ordinaire, memo des riches. Pour donner unc 
grande idtfc de Jai'r, l’un dcs juges qui gouvcrnercnl le 
pcuplc, l’Ecrilurc (lit (μΓΠ avail Irentc ills monies sur 
trcnlc anes, ct chefs de (rente villcs. II esldil d'Adon, un 
autre des juges, qu’il avail quaranle fils cl Ironic pelils- 
iils, monies sur soixantc-dix anes; et, dans le canliquc 
de Dibora, les chefs d’Israel soul decrils monies sur des 
Anes polis el luisants.

II ne parail pas qu’ils cusscnt grande quantile d’es- 
claves; aussi n’en avaient-ils pas besoin, 6(ant si lahorieux 
el en si grand nombre dans un si pclit pays. Ils nimaieut 
mieux faire travaillcr lours cnfanls, qu’il fallail loujours 
nourrir, cl ils cn 0laicnt mieux servis. Lcs Romains sc 
trouvlrcnt fort mal, a la iin, de la multitude inimic 
d’esclavcs de loulcs nations, que le luxe ct la mollesse 
attirerent chcz cux : cc fut unc des principals causes dc 
la mine dc l’empire.

L’argcnl complant ne devait pas Aire fort commuri chcz 
lcs Israelites: il n’ost pas de grand usage dans un pays 
oil Ton ne pouvail guerc aligner d’immcublcs, ui con- 
Iracler de (Idles, el oil il y avail peu de tralic. L’usurc 
Alait defend ne cnlre lcs Israelites, et permise entre lcs 
(Grangers; mais il n’Alait pas facile, suivant In loi, d’a- 
voir commerce avec ccux du dehors: ainsi leurs biens, 
commc j’ai (lit, consislaienl principalcment en terres et 
en bestiaux.

Aussi Dieu ne lour promet que ccs sorles de biens, les 
plus naturcls el les plus solidcs. 11 ne lour parle ui d’or, 
ni d’argent, ui dc pierrerics, ni de meubles precicux, 
encore moins dcs aulres richesses plus dependanles dc 
Parti lice el dc I’induMric des homines: mais il (lit qu’il 
enverra lcs pluics en leur saison, que la terre produira 
dcs grains en abundance, quo les arbres scronl charges 
dc fruits, quo la moisson, lavendange, les semailles se 
suivront sans interruption. Il leur promel unc nourri- 
ture suiTisante, un sommcil Iranquille, la surelA, lapaix, 
el memo la vicloire sur leurs ennemis. II ojoule que son 
regard favorable lcs fera croilrc et multiplier: et adlcurs, 
que sa benediction remlra leurs families nombreuscs, 
qu’il benira leurs troupcaux, leurs bergerics, leurs gre- 
niers, leurs colliers, et les ouvrages dc leurs mains. 
Voila les biens icmpmcls quo Dieu permcl aux hommes 
d’allendrc dc lui.
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CHAPI TRE IX

Arts et metiers.

Je nc connais point dc peuplc qui se soit plus enlierc- 
mcnt adonne a I’agriculture que les Israelites. Lcs Egyp- 
tiens ct lcs Svriens y joignirent lcs manufactures, la navi
gation ct lc commerce, surlout lcs Plieniciens, qui, se 
trouvant trop serres sur la cote depuis que lcs Israelites 
les etirent chassis de leurs lerres, fure#it obliges dc vivre 
d’industric, et d’etre coinmc les courtiers et lcs faclcurs de 
toules les aulres nations. Les Grecs les imilerenl, et ils 
reussirent principalemcnl dans les arts; au coniruirc, 
les Roinains m0priserent les metiers et s’adonnercnt au 
commerce. Pour les Israelites, leur terre suilisait pour les 
nourrir, et lcs cotes dc la mcr etaienl occupees, |)our la 
plupart, paries Philislins cl les Chananecns, qui sont les 
Plieniciens. 11 n’y avail que la triha de Zabulon, donl le 
parlagc etant sur la mer, Pinvila au traiic: ce qui senible 
etre marque dans les benedictions de Jacob ct de Mo'isc.

Je ne vois pas non ])lus qu’ils s’appliquassenlaux manu
factures. Cc n’est pas que les arts ne fusscnl invcnles, la 
plupart sont plus anciens que lc deluge; ct il parait que 
les Isra6liles nc rnanquaicnl pas d’cxcellcnls ouvriers, au 
moins du temps dc Moi’se; Beseleel ct Ooliab, qui iirent lc 
tabernacle, ct tout ce qui ctail necessairc pour le service 
dc Dicu, en sont un illustre excmple. II est etonnant com- 
bieu ils savaient d’arts Ires-dilierents et tres-diilicilcs. Ils 
savaienl fondre ct travailler les indaux; ils savaient miller 
et graver les pierres pr^cieuses; ils Etaienl rnenuisiers, la- 
pissiers, brodeurs cl parfumeurs.

Loire ers arts, il y en a deux que j’admirc principale— 
ment: la laille des pierreries et la fontc des figures, Idles 
qu’etaienl les cberubins de Parclic, et le veau d’or qui fut 
fait dans ce inenie temps. Ceux qui ont taut soit pen de 
coonaissance des artssavenl combien il faul de talent et de 
machines pour ces ouvrages. Si des lors on les avail trou- 
vees, on avail deja bicn ratline, memc dans les arts qui ne 
servent qu’a Pornonciil; et si on en avail quelque secret 
pour faire lcs memos cboscs plus facilement el avec moins 
d’aj)pareil, cViluit line plus grande perfection. Ge qui, soit 
dil en passant, pent monlrcr que colic nnliqiiile si cloign6c 
detail pas grossiere et ignoranle, comme plusieurs s’inia-

2
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gincnl; aussi Ιο moiule avail df'ja plus dc dcu\ ntillr cinq 
conls ans du lomps do Moiso.

Mais, soil quo Ics deux famcux oiivricrs donl nous avons 
parle cusscnlel6 inslruils paries Kgyptions, ou quo lour 
science fill miraculeuse el irspirce do Dion, comma l’i>ri- 
luro semble !e dire, il no parail pas qu’ils amut ou dcs sue- 
ccsseurs, ni quo jusqu’au lamps das rois il y ail an das 
Israelites arlisans dc profession, qni Iravnillassonl pour 1c 
public. Au commencement du regno deSaiil, il osl mnrqui· 
qu’il n’y avail auaun ouvrier qui silt forger lc for dans lous 
las pays dcs Israelites, ct qn’ils daienl rdluils Λ allor abcz 
les Pbilistins, mime pour aiguisar Ics oulils qui servant 
an labourago. 11 osl vrai quo o’dait un oiTel dcroppression 
dcs Pbilistins, pour les ompiebar doTabriquor dasarmas. 
Mais plusicurs anneos apres, David flit oblige dans sa fuila 
dc prendre Tcpi'c do Goliath, qui derail dre un pen pc- 
santc pour lui, cl do la tircr du tabernacle dc Dicu, oil 
olio 6lait suspenduo conimc un monument ctcrncl dc sa 
vicloirc. Cola mo fait croirc quo Ton no trouvait point 
d’armes a acbolor.

il v a apparcncc aussi quo Ton no vondail pas do pain, 
puisque dans la memo occasion lc prilrc Abimdcch fut 
reduil ή donner h David les pains dc proposition : cc qui 
monlrc encore que Ton nc gardait gu(*rc dc pain dans les 
maisons, pcul-clre a couso do la cbalcur du pays : aussi In 
magicienne a qui Saul s’adrcssa lui fit du pain tout exprts, 
quand ello lui donna ii manger pour lc ramctlrc dc sa fai- 
blcssc. Chacim avail son four dans sa maison, puisque la 
loi menace commcd’un grand malheur dar6duire lc pcuplc 
ii unc idle famine, que dix femmes cuiront leur pain ii un 
memo four. Λ Rome il n’y cut dcs boulangcrs que Pan Ii80 
dc sa fondalion.

Si I’on anlrait dans lc detail dcs metiers, on trouverait que 
lapluparl claionl inutilcsauxIsradilcs. Lcurviesimplcclh 
douceur dc leur dimnt les cxcmplaicut do eo grand atliroil 
d’objets dont nous nc eroyons pas pouvoir nous passer, it 
donl noire mollcssoel noire vanile nous embarrassont, plu- 
lot qu’un bosoin oiTcctif; ot quant aux chosos veriiablcincnt 
nccossaircs, il v on avail pen qu’ils no sussent fa ire oux- 
memos. Tout eo qui sort a la nourriturese faisail dans les 
maisons. Les femmes faisaient le pain ct preparaient a 
manger: dies filaienl la laine, fabriquaicnl les dtofles ct 
faisaient les habits; les homnics faisaient lc rcslo.

Hoinere deceit lc bonhoninie Eunice se faisanl lui-meinc



dcs souliers, et dit qu’i! avail bali lcs clables magnifiqucs 
dcs Iroupcnux qu’il nourrissail. Ulvssc lui-meme avail bati 
sa maison, ct dresse avcc bcaueoup d’arl cc lit donl la 
slruclurc scrvil a Ic fairc connaihv de sa femme. Quand il 
parlil de chcz Calvpso, re fill lui scul qui balil el eouipa 
son vaisscau. On voil par la 1’cspril dc cede anliquile. 
O’etail un honncur de savoir faire soimemc tonics lcs 
choscs uliles a la vie, el de ne dcpondre de pcrsennc; c’esl 
ce qu’IIonierc appellc Ic plus sou vent science et sagesse. 
Or, I’antoritG d’Homere (car il !c fant dire unc fois) me 
parait tres-grande on lout ccci. Jl vivait du femps du pro- 
phete Elie (000 ans avanl J.-C.),vers la cole de 1’Asic- 
Mineurc; el lout ce qu’il decril des moeurs dcs Grecs el dcs 
Troycns a un rapporl merveilleux avec ce que I’Ecrilurc 
nous apprend dcs moeurs des Hibrcux el des aulres Orien- 
laux, sinon que les Grecs, comine moins anciens, elaient 
moins polls.

Mais, quoi qu’il ensoit des temps precedents, il cst cer
tain que David laissa dans son royaumc un grand nomhre 
d’arlisans de loules series, enlrc aulres des macons, des 
charpenliers, des forgerons, des orfevres, c’esl-a-dire dc 
tous lesouvriers qui travaillent sur la pierre, le bois et lcs 
melaux. Et aiin que Ton no croie pas que ce fussent dcs 
strangers, il est dil que Salomon clioisit de lout Israel Irente 
millcouvricrs,elqu il avail qualre-vingt mille carriers dans 
les monlagnes. Il est vrai qu’il emprunla des ouvriers an 
roi de Tyr, avouant que ses sujels ne savaienl pas si bien 
couper le bois que les fcidoniens, el qu’il lit venir un cxccl- 
lenl fondeur, nomine Hiram, pour faire les vaisseaux sacr£s.

Depuisla division des royaumes, le luxe elanl augments, 
il est a croirc qu’il v cut toujours bcaucoup d’arlisans. Je 
vois dans la gen^alogie dc la tribu de Juda un lieu nomme 
la Valine dcs Artisans, parcc que, dil I’Ecrilurc, il y en 
avail. J’y vois unefamille d’ouvriers de tin liu, el une autre, 
de pollers, qui travaillaicnl pour le roi el dcmcurnienl dans 
ses jnrdins. Topt cela rnontre rbonneur que Ton rcnda'l 
aux arts, et le soin que Ton avail de conserve!· la menioirc du 
ceux qui s’y appljqunienl. Le 'propbelc I.sale, enlre ses 
menaces contro Jerusalem, pr6<Jil que I)ieu lui olera les 
gens savants dans les ails; rl quand elle ful prise, il esl 
dil plusieurs fois qu’on cnlcva jusqu’aux artisans. Mais 
une preuve qu’ils n’eurenl jamais de grandes manufactures, 
e’csl que Ic propbelc Ezliclncl, decrivanl Tafllucncc df,s 
marebandises qui venaient de Tyr, .n’y ill apporter dc la
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Icrrc de Juda ctd’Israel que du pur fromcnt, dr I’liuilc, 
dr la rcsinc ct du baume, toulcs marchandiscs quc la Icrrc 
m0mc produisait.

Voila qucllcs ctaienl lcs occupalions des Israelites, rt 
comment ils subsistaicnl. Venons encore a quelque chose 
de particulier, et decrivons, aulant qu’il sera possible, leurs 
habits, leurs logemcnls, leurs nieubles, leur nourrilurc, 
et toute leur manierc de vivre. Ils sc levaicnl matin, commc 
it esl marque dan's I’Kcrilurc cn unc inlinil6de lieux, e’est- 
a-dire loutes les fois qu'il esl parl6 de quclquc action taut 
soil pen importante. 1)e la vient que dans leur style, so 
lever matin signiiic, en general, faire unc chose aver soin 
ct avee alFcction; et e’est ninsi qu’il esl dil si souvent que 
Dicu s’est lcve matin pour envoycr a son people dcs pro- 
pheles et rexhortcr a la penitence. (Test unc suite du tra
vail de la campagnc; aussi les Grccs el lcs Romains sui- 
vircnt-ils la memo coutume. Ils se levaient de grand matin, 
ct travaillaicnt jusqu’au soir; ils sc baignaienl, soupaient 
ensuitc, ct sc couchaicnt de bonne bcurc.

CI IAPITRE X
Leurs habits.

Quant mix habits des Israelites, on nc pcul cn savoir In 
forme exactemcnt. Ils ne faisaicnl point de figures pour re
presenter dcs homines, ct on ne s’instruit hien de ces sortes 
de choscs que par les youx; mais on lcs pent deviner par 
lcs imagesqni nous rcstenl des Grccs ct dcs aulres aneiens. 
Pour les peintures modernes, la pluparl nc servenl qua 
nousen donnerde fausses idees. Je neparle passeulement 
de ces peintures oil lous lcs personnages, de quelque temps 
ct de quelque pays qu’ils soient, soul habilles comme ccux 
que le pcintre avail accoutume de voir, c’est*a*dire comme 
lcs Franeais ou lcs Alleniands elaient il y a deux a trois 
cents ans; je parlc des ouvrages des plus grands point res, 
cxccple Raphael, Poussin, ct quelque pen d’aulrcs qui 
out hien lludie I’antiquitc cl les moeurs de chaque temps, 
ou, comme ils disenl, le costume. Tout le reste des pcin- 
tres n’y ont point entendu d’aulrc linessc quc de peindre 
les Lcvantins tcls qu’ils les voyaient a Vcnisc et aulres ports 
d’ltalie, et, pour les hisloircs du Nouveau-Testament, les 
Juifs comme ccux de leur pays. Cepcndanl, comme la plu- 
part dcs figures dc I’histoirc sainte sont copiessurccssorles 
d’originaux, nous cn avons pris lcs impressions des Pen·



fance, ct nous sornmcs accoutumes a nous repr0senter les 
palriarches avec dcs turbans et des barbes jusqu’a la cein- 
ture, et les pharisiens de l’Evangilc avec des chaperons et 
des gibecieres. II n’y a pas grand mal a se troinper a tout 
cwla; nnis il vaut encore mieux ne s’y point trompcr, s’il 
est possible.

Les ancicns etaient d’ordinaire v£tus de long, comme 
sont encore la plupart des pcuples du mondc, el comme 
nous etions nous-memes en France il n’y a que deux cents 
ans. C’est bien ])lus tot fait de se couvrir tout d’un coup, que 
de vetir cliaque partie du corps Func apres Fautrc: et les 
grundes draperies ont plus de dignilc et de vraic beaut6. 
Duns les pays cliauds, on a toujours porle des habits larges; 
et on s’cst pcu mis en peine de couvrir les bras ou les 
jambes, ni de porter d’aulres chaussurcs que des semelles 
diversement altachees. Ainsi les habits n’avaient presque 
point de fucon, ce n’elaient que des pieces d’etoH’cs que 
Ion faisail de la grandeur el de la figure que devait avoir 
I’habil; il n’y avail rien a laillerel pen acoudre; ilsavaient 
memo Fort de fa ire sur le metier des robes a munches lout 
d’une piece sans couture, comme 6lait la tunique de Jesus· 
Christ.

Les modes ne changeaicnt point, comme elles ne chan- 
gent point encore dans tout le Levant. Fn eiTet, puisque 
les habits sont faits pour couvrir le corps, et que tons les 
corps hurnains soul scmblables en tousles temps, il n’y a 
point de raison a celle prodigieuse variete d’habits, et ά 
ces changements si frequents auxqucls nous somines ac
coutumes. Il est raisonnable d’y chercher ce qui est le plus 
commode, afin que le corps soilsuilisaminenl couverl pour 
les injures de Pair, suivanl le pays et la saison, etqu’il ait 
une liberty entiere de tous ses mouvements. On doit avoir 
egard a la bienseance selon I’age, le sexe et la profession. 
On pent memo penser a la beaute des habits, pourvu que 
sous ce pretexte on ne se charge pas d orncments incom
modes, et que Ton se coritente, comme les ancicns, detf 
coulcursagreables el des draperies naturclles. Mnis quand 
on a une Ibis trouve le commode el le, beau, on ne devrait 
jamais changer.

Aussi ne smit-ce pas les gens les plus sages qui invenlcnt 
les modes nouvelles : ce sont les femmes et les jeunes gens, 
aides par des marchands el des ouvriers ignoranls, qui 
n’onl d’alitre vue que leur inlerel, Cepcndant ces bagatelles 
oril des consequences tres-s6rieuses; la d6pense que causent
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lcs orncments supcrilus cl Ics changcmcnls dcs modes, cst 
Ir0s-grande pour la pluparldcsgcns dc condition mediocre. 
C’csl line source de qucrcllcs entre les personnes Ag6es ct 
Ics jcuncs gens: le respect pour Ics temps passes en cst 
lorL diminue. Les jcuncs gens en rjni rimaginution domine, 
voyant Ics portraits de lours grands-peres avec dcs habil- 
Icmenls donl lout le ridicule parait, parce que les yeux 
n’y sonl plus accoulumes, out peine a sc figurer qu’ils 
fusscnl Lien sages, et que leurs maximes soient bonnes a 
suivre. Eniin cetix qui se piquent de proprelc soul obliges 
dc se fairc dc leurs habits line occupation considerable, et 
unc clinic qui nc sert pas assuremcnl a leur elcver I’cspril, 
ni a les rendre capabies dc grandcs choscs.

Comme les ancicns ne cliangcaicnl point dc modes, lcs 
richesavaienl toujoursgrande quantile d’hahits cn reserve, 
ct n'ctaicnl jamais exposes a atlcndrc un habit neuf, ou a 
le fairc fairc a la bale. II se trouva dans la garde-robe de 
Lucullus cinq mille chlamydcs, qui daienl une espece dc 
nianleau de guerre : on prut juger par la du rcste. II ctait 
ordinaire de fairc dcs presents d’babits : ct alors on en 
donnail deux paires, a/in qi ’̂il y cut dc quoi changer, el 
que I’un put etre porle pendant qu’on laverail I’autrc; 
e’etait comme nos chemises.

Lcs ctoffcs etaienl la plupart dc laine. Em Egyptc et < n 
Syne on portait aussi du fin lin, du colon et du bysse, plus 
fin quo tout Ic restc. Ce bysse, donl il cst taut parle dans 
rEeriture, cst unc cspcce dc soie d’un jaunedorc, fournic 
par de grandcs coquillcs. Pour nolle soic produite par lcs 
vers a soie, cllc elait encore inconmiedu temps des Israc*- 
litcs; et Tillage nVn cst deveiui frequent afidda deslndes 
que plus dc cinq cents ans apres Jesus·Christ. La beanie 
des habits consisiait dans la finesse dcs 6toflcs ou dans la 
couleur. Lcs plus cslimlcs culimt Ic blane, 1.» pourpre 
rouge ou violdlc; cl il seinble que Ic hhinc fill la couleur 
la plus ordinaire chez les Israelites, aussi him quechez Ics 
Gr ecs ct les Itomuins, puis(]ue Salomon cl i t : Que nos habits 
soient toujours blancs, pour dire : Soyez toujours propres. 
En diet, ricn n’esl plus simple que de sc servir de la laiuc 
et du lin tels que la nature les produil, et sans Icinture. 
Les jcuncs garcons et les lilies porlaicnt des habits bigar- 
res de diverses coulcurs. Telle dait la robe dc Joseph donl 
scs freres le d^pouillerent quand ils Ic vendirenl, et Idles 
ctaient du temps de David les robes dcs lilies des rois.

Lcs orncmcnls dcs habits ciaicnt dcs franges ou dcs bor-



dures de pourprc et de broderics, ct quelques agrafes d’or 
ou de pierreries aux endroits ou dies 6taienl necessaires. 
La magnificence consislait a changer souvent d’habils, et a 
n en porter quc de bien nets el bien enliers. A il reste, on 
nc doutcra point quo les Israelites nr iussenl vet us bien 
simplement, si Ton cons.dere combiru les iiabits des Grces 
cl des Romains eiaienl simples, niC‘ine dans les temps de 
leur plus grand luxe. On pent \oir les statues antiques, 
la colonne Trajane ct les autres bas-reliefs.

Les habits donl rEcrilure parle d’ordinaire sonl la tu- 
niqne et le munlcau; Thabit greccll liabil romain ne con- 
sislaient aussi que dans ces deux pieces. La tunique rtail 
large, pour laisicr la liberie de tous les mouvements dans 
(e travail; ils la laissaient laclie qnand ils eiaienl en repos; 
inais quand ils voulaient agir ou marcher, ils la serraienl 
d’line ceinture. De la vienl cetle phrase si frequente dans 
rEcrilure : Leve-loi, ccins les reins, el fais cela. II etait 
eommande aux Israelites de porter aux coins de leurs man- 
teaux des bouppes violettes, pour sc rendre continuclle- 
ment altenlifs a la Ιοί de Dicu. Ils avaient la tele couverte 
d’une cspece de tiare, eomme cel le des Perses el des Chal* 
deens, puisque cVuait une marque de deuil d’aHer tele 
nue; et ils porlaienl des cheveux, puisque so rascr la l<He 
(Rail une autre marque de deuil. Pour la burbe, ileslbieu 
certain qu’ils la porlaienl longue, par l’excmple des ainbas- 
sadeurs que David envova au roi des Ammonites, et quc 
ce roi mai conseille fit raser a moilie, pour leur fa ire af
front: en sorlc qu’ils lurent obliges de demeurer quelquc 
temps a Jericho pour laisser recroiliv leur bathe avanl 
d’oscr se montrer. 11 leur lit aussi coupcr leurs habits a 
moitie. ce qui fait voir qu’ils les porlaienl assez longs.

. Ils baignaient souvent, eomme on le fait encore dans 
les pays chauds; ils sc bivalent encore plus souvent les 
pieds, parcc (pie, ne porlanl que des sandalcs, ils lie pou- 
\uient marcher suns amasser de la poussiere. De la vient 
que rEcrilure parle taut de laver les pieds, en rentrant 
dans la maison, eu sc meUanl a table el en se couchant. 
Or, eomme 1’eau desseche la peau el le poil, ils .Voignaieril 
d’hiiile simple ou melee de drogues aromaliques : e’est ce 
qu’ils appelaient ordinairemerit onguenl. On en use encore 
dans les Indcs.

On voit en plusicurs endroits de rEcrilure comment les 
femmes s’habiilaicnt else paraient. Dieii, reprochanla Je
rusalem ses iuiid6lil0s, sous la figure dun 6pouxquia lir6
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sn femme dc la dernkre misere pour la comhler dc biens, 
dit par Ic propliele Kzdchiel: Qu’il lui a donnd des etofles 
tros*finesct dc divorces couleurs, lino eeinlure dc soic, des 
soldiers violets, des pendants d’orcillrs et line couronne, 
ou plutot line mitre, comme les femmes syriennes on por- 
taienl encore longtcmps npres; qu’il I’a ornec d’or, d’argent 
et desctolTos les plus precicuses. Qtinnd Judith so para pour 
oiler trouver lloloplierne, il est dil qu’elle se lava et s’oi- 
gnil, qu’cllc arrange» ses cheveux et mil line mitre sur sa 
tote; qu’ellc prit ses habits de joie, chaussa ses sandalcs, 
el s’orna de bracelets, de pendants d’oreilles etde bagues. 
Enfin on nc pent desircr un plus grand detail de ces orne- 
ments de femme que celni que nous lisons dans IsaiV 
lorsqu’il reprochc aux lilies de Sion leur luxe et leur vanite: 
aussi la corruption ctait-ollc ηιοηΐόοά son plus haul point.

CHAPITRE XI

Leurs meubles et lours maisons.

II faut heaucoup moins dc mcuhles dans les pays chauds 
que dans les not res; cl la simplicity* des Isradlilcs dans 
tout lc rcsle donne sujel de croire qu’ils cn avaient peu. 
La loi parlc souvent de vaisseaux de hois et de terre; et 
la vaisselle de terre elait fort commune chez les Grecs et 
clicz les Romains, avant que Ic luxe les cut gagnes. II on 
est parl6 dans le denombrement des rafraieliisscments qui 
furent amends a David pendant la guerre d’Ahsalon. On 
voit les ineuhles qui dtaienl cslimds les plus necessaires 
dans ces paroles de la Sunamile qui logca. le propliele Kli- 
sec: Eaisons, disail-elle a son mari, unc petite chamhre 
pour cel homme dc Dim, et y meltons un lit, unc table, 
un siege et un chandelier. Lours lits n’etaient que des cou
chettes, sans courtines et sans rideaux, si ce n'esl dc ces 
pavilions legors que les Grecs nommaient conopees, parce 
qu’ils servaienl a garanlir des cousins. Les plus magnili- 
ques etaienl des lits d’ivoirc, comme lc prophete Amos 
reprochc aux riches de son temps; el les plus delicats cn 
faisaient renfoncitro bicn molle, les garnissaient d’cloflcs 
precicuses, ct les arrosaienl d’eau de senleur. On rangeait 
les lits contre la muraillc, puisqu’il est dit que lc roi 
Ezccliias, ayant οιιϊ la menace dc sa mort prochaine, se 
tonrna vers la muraillc pour plcurcr.

Lc chandelier dont il est park? dans les ineuhles d’Eli-
Ί r : r  '



sie itait apparemment un de ccs grands chandeliers qui 
se posaient a terre pour porler une ou plusieurs lampes. 
Jusque alors et longtcmps depuis, c’est-a-dire mcmc du 
letups des Romains, on ne brulail que do I’huile pour iclai- 
rer. De la vient qu’il esl si ordinaire dans l’Kcrilurc de 
noimner lainpc lout ce qui eclaire le corps ou l’espril, ce 
qui dirige, cc qui rejouil. II n’y a pas d’apparence qu’ils 
cussenl des tapisseries dans leurs maisons : on n’en use 
point dans les pays chauds, parce que les murailles nues 
sonl plus fraiclies; on s’ysert sculement de tapis de pied, 
pour s’asseoir et se couciier: il en esl parli dans fizichiel 
a l’occasion des marchandiscs que les Arahcs apportaient 
a Tyr. 11 est aussi parle de lapis a propos des rafraichisse- 
menls que Ton apporta a David; ce qui peut fnire croire 
que les Israelites s’en servaienl encampagne, car dans les 
maisons ils avaient des sieges.

Leurs maisons elaient diffirentes des notres en tout ce 
que Ton voit encore dans les pays chauds. Les toits y sont 
en lerrasses, les fenetres ne se ferment qu’avec des jalou
sies ou des rideaux: il n’y a point de cheminees; on loge 
par le has, et de plain-pied lant qu’on le pent.

Que les toils fussent plats dans la terre d’Israel et aux 
environs, il y en a bien des preuves dans I’Ecriture. Rabat) 
cacha les espions de Josui sur le loit de sa maison. Quand 
Samuel declare a Saul que Dieu l’avait choisi pour roi, il 
le lit coucher la nuit sur le loit, ce qui esl encore ordinaire 
dans les pays chauds. David se promenait sur le loit de 
son palais quand il vit Belbsabee qui se (avail. Absalon i l l  

dresser une lenle sur le loit du incme palais quand il in- 
sulta si audacicusemenl son perejcctle action elail comme 
une prise de possession du royaume, et il fallait la rendre 
publiquc pour montrer que sa revolte elail sans retour. 
On montait sur les toils dans les grandes alarmes, comme 
on voit par deux passages d’Jsaie. Tout cela fail \oir la 
raison de la loi, qui ordonnait de fa ire tout aulour des 
toits un mur d’appui, de pciirque quclqu'ijn ne se luat en 
tomhant, el fail comprendre cette expression de rftvan- 
gile: Ce qui vous a etc dit a Toreillc, puhlicz le sur les 
toils. Chaquc maison elail un ichafaud dressi pour qui- 
conque voulait se faire entendre loin.

Les treillis des fenetres sont marquis dans les Proverbes, 
dans les Conliquesde Salomon , et dans I’hisioire de la mort 
d’Ochosias, roi d’Jsrarl. Quand le roi Joachim briila le Mvro 
que Jerimie avail ecrit par ordre de Dieu, il elail dans son

fc> *
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apparlcmcnt d’hiver, assis dcvant nn brasicr dc chnrhon 
nllume. On pcul juger dc la qu’ils n’avnienl point dc cbc- 
ininees, qui soul en cflet dcs inventions dcs pays froids; 
dans les pays clinmls on sc conlcntc d’avoir dcs fourncaux 
pour la cuisine. 1 Is sc servaicnt bcaiicoiip dc picric pour 
batir, principulemcnt a Jerusalem, oil clle Cluil(r£s-cotn- 
inuiic, et jls savaient la laillcr cn fori grandcs pieces. II 
est parlc';, dans les edifices de Salomon , dc pierres dc buit 
ύ dix coudccs, (jui soul (louzc a quinze pieds; par pierre 
precieuse on cnlcnd sans doutc divers marbres.

La beanie dc leurs balimcnls consislail inoins cn dcs 
orncmcnls places a quclqucs cmlroils que dans la forme 
cnticrc, dans la laillc el la liaison dcs pierres*, ils a\aicnt 
grand soin quo loul fut bicn uni cl biert <lrcss6 an plomb, 
a I’cqucrrc cl an niveau. Cost ainsi qu’Hoimvrc parlc dcs 
balimcnls qu’il lone; cl on admire encore eelte osp£ce dc 
beanie mix bailments dcs ancicns ilgypliens. Les Israelites 
cmployaicni dcs hois odorifcranls, commc Ic cfcdre el Ic 
evpres, pour rev^lir cn dedans les balimcnls les plus riches, 
en fa ire dcs lumbrisei drsc donnes. On Ic voit parlc temple 
cl par les palais dc Salomon. David dit qu’il habile unc 
inaison dcecdro, pour dire qu'il est luge magniliqucmcnl.

CHAP IT RE XII
I/nir nourriture.

Pour ce qui regarde la table, les Israelites mangcaicnt 
assis, comme les Greesdu letups dTlbnierc; et il est ncccs- 
sairc dc ^observer, pour dislingucr lc lemps; car dans la 
suite, e’est si-dire depuis le regne dcs Pcrscs/ils mangcaicnt 
couches stir dcs 1 ils, commc les Pcrscs el les autres Orien- 
laux, de qui les Gives et les Romains en prirent aussi la 
coutuine. Les gens regies mangcaicnt apres avoir travailli·, 
et asscz lard. C’cst pourquni manger et boirc. le matin si- 
gnifient dans l’Mcrilurc le desordre cl la debauchc. Leur 
nourrilure elait simple; pour I’ordinairc, ils nc parlaienl 
que de manger du pain cl boirc dc I’cau; d oil vient que le 
mot dc pain sc prend communemcnl dans lTlcrilure pour 
toulcs sortesde viandcs. Ils nc faisaient que rompre le pain 
sansle coupcr, parcc qu’ils r.escscnaicnlqucdcpclilspains 
longs el minces, commc on fait encore cn plusicurs pays. 
La premiere favour que Iiooz accorda a Ruth fut dc boirc 
dc la mcme cau dont buvaienl scs gens, dc venir manger 
avecay-dc treinper son pain dans du vinaigre; et Ton voit,



par lcs compliments qu’ellc lui fit, que eelte favour n’etait 
pas petite.

On peut jugcr de leurs vivrcslcs plus ordinaircs paries 
rafraichisscments que David recul en diverses rencontres 
d’Abigail, de Siba el de Berzella'i, et par lcs provisions 
qu’apporierent eeux qui lc vinrent Irouvcr a Il^bron. Les 
clioscs qui y sont marquees sont du pain el du Yin, du hie 
et de I’orge, de la I'arinc de Pun et de Paulre, des fives el 
des lenlillcs, dcs pois chiclics, des raisins secs, des figuos 
seches, du miel, du beum\ de Pliuile, des moutons, des 
boeufs et des veaux gras. II v a dans ce denombremont 
beaucoup de grains et de legumes; c’ilail aussi la nourri- 
lure la plus ordinaire des anciens Egypliens; e’etait celle 
des Romains dans les meilleurs temps, et lorsqu’ils s’adon* 
naient le plus a Pagricullure. On sail d’oii viennent les 
noms illuslres dc Fabius, de Pison, de Cieeron, de Len- 
lulus. On voil Pusagc que les Israelites (aisaicnl du lait par 
ce conseil du Sage: Que le lait dc lcs cbivres le suilise 
pour la nourrilure el pour les besoins de ta maison.

QuoiqtPil leur flit permis de manger du poisson, je ne 
vois point qu’il en soil parle que dans les derniers temps. 
On croil que les anciens le miprisaient, conirnc tine nour- 
riture trop dilicate et trop ligire pour des bommes ro- 
busles; aussi nVn csl-il point question dans Homere, ni 
dans ce que les Grecs onlecrit dcs temps hcroiques. On ne 
voil point non plus chez les Ilebreux dc sauces ni de ra
gouts. Leurs feslins dlaicnt composes dc viandes solides et 
grasses; et ils complaicnt pour les plus grandes dilices lc 
lait el le miel. En diet, avant que le sucre efit i l i  apporlc 
des Indes, on ne connaissait rien de plus agreable au gout 
que le miel; on y conlisail les fruits, el on en inrlait aux 
patisseries les plus friandcs : au lieu de lait on nomine 
souvent le bourro. ccsl-a-dire la creme, qui en est le plus 
delicat. Les ollrandcs ordonnies par la loi monlrenl que dis 
le temps de Mo’ise ils avaicnl diverses sorles de patisseries, 
les urn s pel l ies a Pliuile, les autres frites dans Pbuile.

(Pest ici le lieu de parler de la distinction des viaudes 
permises ou defondues par la loi. 11 n’etait pas parlieulier 
aux Ilebreux de s’abstonir de certains aniinaux par prin- 
cipes de religion; les peoples voisins en usaient de inline. 
Les Syriens et les Egypliens ne mangeaient point de pois
son, el quelqucs-uns out cru que cVtlait par super, litiQn 
que les anciens Grecs s'en absienaicnt. Les Egyptians de 
Thebes ne mangeaient point de moulon, parcc qtt’ils ado-
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raicnt Ammon sous la figure (Γιιη holier; mais ils lurdent 
dcs ehevres; ailleurs ils s’abslcnaicnt dc ehevres et inuno- 
laicnt les moulons. Les saerificaleurs cgypliens s'ahste- 
naicnl dc loutcs les viandes el dc Ionics les boissons 
apporlccs dc dehors; cl quant a ce qui eroissnil dans le 
pays, outre Ic poisson, ils s’abslenaienl des betes qui out 
lc pied rood on paring^ cn plusicurs doigls, on qui 1Γ011Ι 
point dc comes, cl dcs oiscaux carnassicrs : plusicurs nc 
inangcaient dc rien qui cut eu vie; cl, dans leur temple 
dc purifications, ils s’nhstrnaicnt memc dcs ceufs, c ld c  
tonics les herbes cl des legumes. Tous les Egypliens cn 
general ne inangcaient point dc loves. Ils lenaieni Ic 
pourccau pour immondc; quiconquc cn avail tourin'* tin, 
memc cn passant, allait sc laver avee scs habits. Platon, 
dans sa R^puhliquc, met la nourrilurc dcs pourccaux an 
rang des choscs supcrllues que Ic luxe a inlroduilcs; cn 
eiTct, ils ne rendent aucun sen  ice, et nc sonl d’usagc que 
pour la table. Tout Ic mondesait qu’cncore aujourd’hui les 
Bromines dcs Indcs ne mangenl cl nc lucnl aucunccspccc 
d’nnimaux, cl il cst certain qu’ils vivcnl ainsi depuis plus 
dc deux inillc ans.

La loi de MoVse n’avait done ricn dc nouveau ni d’cxtraor- 
dinairc cn ce point; mais clle 6lail neccssnire pour rclcnir 
lc peuplc dans des homes raisonnablcs, I’cmpi'chont d’imi- 
Icr les superstitions dc scs voisins, sans lui donuer lonte- 
fois unc Iii)crl0 cntiercdonl il aurail pu abuser. Car eelte 
abstinenre dc certaincs viandes etait utile ct pour la sank'* 
cl pour les inantrs; ce n’clait pas settlement pour dompter 
leur cspril indocile que Dieu leur imposnit cc joug, retail 
encore pour les detourner des choscs nuisiblcs. II leur ('•tail 
defendu dc manger du sang cl dc la graisse; Tun cl I'autre 
cst difficile a digerer; cl, quoiqiic des gens robuslcs ct la- 
borieux comme nos Israelites cn dusscnl elrc moins in
commodes quo d’autres, il valail mieux, ayant a choisir, 
leur donner la moillcure nourrilurc. La chair de pore cst 
aussi fort pcsanlc a I’cstomac. II en cst de memc des pois- 
sons qui n’onl point d’ccaillc; leur chair cst huileusc ct 
grassc, soitqu’clle soil delicate, conmic colic dcs anguillcs; 
soilquYllc soil dure ,  comme cello dcs thons, dcs balcincs 
ct dcs autres citacis. L’on pent ainsi rondro dcs raisons 
naturclles dc la plupart deces defenses, comme saint CI6- 
ment Alexandria a remarque.

Quant mix raisons morales, les spirilucls ont toujours 
comptAla gourmandisc pour lc vice qu*il fallail combat ire
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le premier, comme etanl la source de la plupart des aulres. 
Les philosophes socrntiques out fori recommande la so- 
briele, jusque-la que PJalon ne eroyail pas qu’il y cut rien a 
faircen Sicile pour la correclion des nioeurs, lant qu’on y 
ferail tous les jours deux grands repas. On croil que le bulde 
l'abslinencc de Pylhagore elait de rend re les homines jusles 
el desinteresses, en les acconlumant a vivre de peu. Or, une 
des branches principales de la gounnandise est le dcsir 
de la variele des viandes. La trop grande quantile degoule 
bientot; mais, comme la diversilc esl inlinie, le dcsir en esl 
insatiable. Tertulliena reufenne toulesces raisons dans ce 
passage: S i  la  lo i retranche quelqucs v ia n d e s . e t declare  
im m ondes des a n im a u r  q u i out etc bents a u tre fo is , c o m -  
prenez le dessein d 'exercer  les fiommes a la  tem perance , ef 
rcevnnaissez le fre in  que lo t i  impose a cetic g o u n n a n d ise  
qui regretla it les concomhres et les m elons d* E g y p t e , en  
m angeant It p a in  des anges. flcconnaissez que Von p rc lie n t  
en me me tem ps les com pagnes de la g o u n n a n d ise , q u i so n t 
le lu x e  et l im purete . C e s t  encore ajfin (Teleindrc en p a r tie  
V am our de Γ a rg en t, lu i  6 tan t U p re tex te  de la  necessity 
de la subsistance. E n fin  c  est p o u r  dresser Vhomme. p lu s  f  
aisem ent a  je iin er  p o u r  D ie u , en V accou tum an t a  peu  de  
viandes et ά des viandes peu recherchees.

CHAPITRE XIII
Purifications.

Les purifications ordonnees par la loi avaient les tn£mes 
fondements que la distinction des viandes. Les peuples 
voisins en pratiquaient dc semblables, enlre attires les 
£gvpliens, chez qui les sacrifif-alcurs se rasaient tous les 
trois jours, et se lavaient tout le corps deux fois la nuil, el 
deux ou trois fois le jour. Les purifications legates des Is
raelites etaient utiles pour la sanle et pour les nioeurs. La 
netted du corps est un svrnbole de la purele de Tame, et 
de la vient que quelqucs saints, par espiit de penitence, 
onl aflecle d'etre inalpropres, pour se rendre plus nt^pri- 
sables, ct faire mieux parailrc au debors I’liorreur qu’ils 
avaient de leurs peclies. J)c la vient encore que la purifi
cation ext^rieu re est apprlee, dans l’Ecrilure, sanctifica
tion, parce qu'elle rend sensible la purete inlerieurc avec 
laquelle on doit s’approclier des tlioses saiutes. On peul 
menu* dire que la proprele esl un diet naturel de lu ver— 
tu, puisque la salele ne vient, pour Tordinairc, que de 
parcsse el de bassesse de cipur.
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La ncllct6 d’aillcurs cst nicessairc pour cntrctcnir la 
sanlcet prevcnir les maladies, surtout dans les pays chnuds; 
aussi lcs hommes v sont naturcllemeiU plus propres : la 
chalcur invite a sc depotiillcr, a sc baigner, ct ά changer 
souvent d’habils, au lieu que dans les pays (Voids on craint 
Peau el Pair, on csl plus engourdi ct plus parcsseux. II 
est certain que la salel6 oil vivent parmi nous la plu- 
part des pclilcs gens, surtout les plus pauvres, cl dans 
lcs villes, cause ou enlretient plusieurs maladies; que 
scrail-cc dans les pays cliauds, oil Pair sc corrompt plus 
ais£mcnl el oil lcs eaux sunt plus rarest Dcplus, lcs an* 
ciens sc servaient peu dc linge, ct la lainc iPest pas si 
facile a ncltoycr.

Admirons ici la sagesse ct la bont6 dc Pieu, qui avail 
donnd i\ son pcuple des lois utiles cn tanl dc maniacs, puis- 
qu’clles servaient tout ensemble a Paccoutuiner a I’obcis- 
sancc, a Peloigner dc la superstition, a rtgler ses mocurs, 
ct ά conservcr sa saute. C’rsl ainsi que dans la structure 
des animaux el des pinnies nous voyons (ant dc parties qui 
servcnl a plusieurs usages. Or, il etait important que les 
preccplcs do proprete fisscot partic dc la religion, parce 
([lie, regardant lc dedans des maisons el les actions les plus 
secretesde la vie, il n’v avail que la crainle dc Picu qui put 
les faire observer. Ccpcndanl, par ces cboses scnsiblcs, 
Picu I'ormail la conscience et accoutumnit a rcconnallrc 
que rien ne lui cst cache, et qu*il nc suflit pas d’etre pur 
auxveux des hommes. Tertullien prend ainsi ces sorles dc 
lois quand il dit: M im e flans le commerce de la t ie et de 
la  conduite des hom m es, au  dedans el au d eh o rs , il a to u t 
d e term in e , ju s q u u  prendre soin dc leu r  va issefle; αβη  
que , rencon tran t p a rto u t ces preceptes de la lo i, its ne  

pussent H re un  m om ent sans regarder D ieu. El ensuite: 
P o u r a ider cette loi, p lu td t favorable que pesante, la m im e  
bottle dc Dieu a aussi enrotje despropheles qu i enseignaient 
ces m axim es digues dc lu i:  O tcz la m alice de rosdm es, etc.; 
dc sortc que lc pcuple elail sullisammcnt inslruit dc la fin 
cl dc la signification dc toutes ces c0r£monies ct dc ces 
pratiques sensibles.

Voila le fondement des lois qui ordonnent dc sc baigner 
etde laver ses habits apris avoir toucb6 un corps mort ou 
un animal immonde, cl cn plusieurs nutres rencontres. Pc 
lavient la purification des vases par Peau ou parlc feu, des 
maisons oil il paraissait quclque corruption, des femmes 
apr£s lours couches, cl la s0paralion des l0prcux, quoique
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la leprc blanche, qui csl la seulc donl parle l’Ecriture, 
soil plutol nne difiormile qu’une maladic.

C’elaienl les prdres qui s£paraient les Icprcux, qui 
jugcaienl les aulres impureles legalcs, et prescrivaient 
les diverse? purifications. Ainsi ils laisaient une parlie de 
la nicdecinc; et, quoiqu’il soil quclquefois parle de me* 
decins dans I’Ecriture, on pcul croireque c’etaienldes chi- 
rurgiens, car clirz les anciens ces professions n’elaient 
point distinguees. II en esl parle dans la loi, quand elle 
condamne celui qui a blcsse un honime a payer les salaires 
des medecins; el ailleurs ii est fail mention de bandages, 
d’emplaires, d’onguenl#; inais non, que je sache, de pur
gation el de diele. Le roi Asa ayanl la goulle, est blame 
d’avoir cu irop de conliance en l’arl des medecins. Peut- 
etre les Israelites suivaient-ils encore les mcmcs maximes 
que les Grecs des temps beroiqurs, dont les medecins, au 
rapport de Platon, ne s’appliquaienl qu’a panser les plaies 
par des remedes topiques, sans prescrire de regime, sup- 
posant que les aulres maux seraient aisemenl prevenusou 
gueris par la bonne constitution el la conduitc raisonnable 
des maladcs; pour les blessures, il csl difiicile qu’il n’en 
arrive par divers accidents, ne fut-ce que dans Ie travail.

Les Israelites fuyaient le commerce des etrangers, et 
c’elait une suite de ces lois pour les purifications et le 
choix des viandes; car, quoique la pluparl des peuples 
voisins eussent des coulumes approebantes, elles n'daient 
pas les memes. Ainsi un Israelite avail loujours droit de 
prosumer que I’etrangcr qu’il rencorilrail avail mang6 du 
porcou des victimes olfcrlcs au\ idoles, ou touche quelque 
bete immonde. De la vient qu’il n’elait permis ni de man
ger avee eux, ni d’entrer dans leurs maisons. Et cctte se-' 
paralion etail encore utile pour les mo'iirs, servant comme 
de barriere contre la Irop grande frequentation avec les 
etrangers, qui est toujours pernicieuse au commun des 
liornmes, cl qui retail encore plus alors, a cause de I’ido- 
latrie. Les Egyptiens elaicril fort attaches ά cctte maxime; 
rtcrilure marque qu’ils ne mangeaient point avec les H6- 
breux, el Herodole tdnoigne qu’ils ne voulaient ni baiser 
un Grcc ni se servir de son couteau ou de sa vaisselle. En
core auiourd’liui les mahom^lans ont plusieurs pratiques 
seinblables; mais ccux qui en ont le plus et qui y sont 
attaches avec le plus de superstition, sent les Indiens.

Les Israelites ne s’doignaient pas loutefois egalcmcnt'de 
toutes sorles d etrangers, quoiqu’ils les comprissenl lous
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sous Ic nom dc Conn ou do Gontils. Ils nbliorraipnl tons 
Ics idolalres, partieulierenienl los incirconcis, car ils ιι’ό- 
taienl pas Ics souls cpii praliquassmit la circoncision; cllc 
etait on usage cliez tousles descendants d’Abrnlmm, coniine 
Ics Ismaeliles, Ics Madianites ct Ics Idiimccus; chez Ics 
Ammonites cl Ics Moabites descendus do Loth. Les Hgyp- 
tiens memos, quoique lour origine n’cul lien dc common 
avec les Nchmix, regardaient la circoncision comme une 
puriiicalion neccssairc, ct tenaient Ics incirconcis pour ini- 
mondcs. Quant aux Israelites, ils soullraicnt Ics incirconcis 
qui adoraienl le vrai Dim, jusqu’a lour pcrmeltrc d’habitcr 
dans la Terro-Saintc, pourvti qu’ils obscrvnssenl la loi do 
la nature ct rabslinencc du sang; mflis s’ils sc faisaient cir- 
concire, ils ctaient reputes cnfanls d’Abraham, cl par con
sequent obliges a observer tonic la loi dc Moisc. Les rabbins 
nommentccs derniers proselytes dcjuslice, el ils nomment 
proselytes d’babilalion les lideles incirconcis, qu’ils ap- 
pelleni aiitmnenl Noachides, comme n’etanl obliges qu’aux 
pr6ceples que Dicu donna a ATo6 an sorlir de I’arcbe. Du 
temps de Salomon il sc trouva plus dc cent cinquante mille 
proselytes dans la lerre d’Israel.

I)e ions Ics elrangcrs, ceux que les Israelites devaient 
plus fuir claient les nalions maudiles dcsccnducs de Glia- 
naan , que Die· 11 leur avail commando d’cxtermincr. Je ne 
vois que ccux-la, comme j’ai deja dil, avec qui il leur fill 
defend u de con trader des manages. Moisc epousa une 
Madianilc, Booz esl loue d’avoir epousc Until, Moabite. 
La mere d’Absalon etail lille du roi Jessur. Amasa etait 
fils d’un Jsmaelite et d’Abigail, souir de David. Salomon 
epousa la (ille du roi d’Kgyplo des le commencement dc 
•son regno, dans le temps oil il etait le plus agrdible a 
Dicu : ainsi ce que rKcrilure dit ensuite pour blamcr ses 
manages avec les elrangeres, se doit entendre des Cliana- 
neennes, et de ce qu’aii lieu de converlir les autres, il 
avail cu pour dies des complaisances criminelles, jusqu’ii 
adorer leurs idoles.

A plus forte raison Ics manages daient libresenlre tous 
les Israelites, et il n’6lait point neccssairc dc sc marier 
cliacun dans sa tribu, comme I’ont cru plusieurs, inline 
des Peres de Tliglise. Cette loi etait parliculicre aux lilies 
qui eiaicnl lieritieres, pour ne pas confondre Ics partages. 
Au resle David epousa Mieliol lille de Said, de la tribu 
de Benjamin; el il cut aussi pour femme Aclnnonm de
Jezrael, tribu d’Kpliraim.

f*.'
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C I I A P I T R E  XI V
Manages. — Fernines.

l)c la maniere clont vivaient les Isradlilcs, le mariagen’e- 
tait pas un embarras pour eux, c’elait plutot un soulage- 
ment, suivantson institution. Dans I’antiquite, les femmes 
eiaicnl laborieuses commc les bommes, cl travaillaient dans 
les maisons, tandisquclesmariselaient occupesaux champs. 
C*£taienl les femmes qui prcparaicnl les viandeset qui ser- 
vaicni a manger: on le voit dans IJomcre el dans phisieurs 
endroils de 1’Ecrilure. Quand Samuel rcpresenle au peuple 
les moeurs des rois : V o ire  r o i ,  dit-il, p re n d ra  vos f i lle s  ct
en fe ra  ses p a r fu m e u s c s , ses r u is in ie r e s , ses b o u la n g e re s . 
Le pr6lc\lcdont se servil Ammon fils de David pour alii- 
rer chez Ini Tbamar, fill de prendre de sa main des bouil
lons qu’elle prepara en diet cllc-menie, loule idle de roi 
qu’elle eta it.

C’tMaienl les femmes qui faisaienl les habits; el leur oc
cupation la plus ordinaire dail de f<d)riqner les eloiFes sur 
le melier, comrne aujourd’bui de Iravaiiler en linge el en 
lapisscrie. On voit dans Ifomcrc les exemples de Penelope, 
de Calypso, de Circe: on en voit dans Thfoerilc, dans 
Terence, dans (ous les auleurs; el ce qui me parail plus 
remarquable, e’est que cetle coulume durait encore a Rome 
cbez les plus grandcs dames, dans un temps fort corrompu, 
puisque Auguste porlail d’ordinaire des habits fails parsa 
femme, sa sccur et ses lilies. Si Ton vent des preuves tirecs 
de l’Ecrilure, il estdil que la mere de Samuel liii faisait 
une pelile tunique, qu’elle lui apporiait aux jours solen- 
nels; el on voil la femme forle de Salomon employer avee 
Industrie le tin el la laine, toiirner clle-meme leluseau et 
donner deux paires d’babiis a Ions ses domcsliques.

Tons ces ouvrages se font a eouverl, dans les maisons, el 
ne demandenl pas une grande force de corps; c’esl pour- 
quoi les anciens ne les trouvaient pas digues d’occuper les 
homines, el les laissaienl aux femmes, nalurellemcnt plus 
sedentaires, plus propres el plus allachees aux petiles 
cboses. C’esl apparemment par la memo raison que les 
femmes f*laienl les portieres el les concierges, memecltez 
les rois. II n’y avail qu’unc servanlea la porle du roi Isbo- 
selli; encore s’occupait-elle a nelloyrr du bl6; et David 
fuyanl devanl Absalon, laissa dix femmes pour gurderson 
palais. Les femmes vivaient ainsi separf*cs des bommes, fort
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retirees, principalcmenl Ics veuves. Judilh dcmcurail ren- 
ferni0c avee scs femmes dans un apparlemcril haul, comine 
In Penelope d’Homcrc.

Los Israelites accompagnaicnl lours mariages dc feslins 
et dc grandcs rejouissaners. 1 Is etaie.nl si pares, quo, pour 
exprimer la hcnutc du soleil, David n’a point trouv6 de 
plus digne compuraison quo ccllcd'un epeux. La fetedn- 
rait sept jours: on le voit des le temps des pulriarclies, oil, 
ΐΌΐιιιικ! Jacob se plaignait quYm lui avail domic Liu pour 
Hachel, Laban lui dil: Achevez la scmainc de ce manage. 
Samson ayantepousc uik*. Philistine faisait des festius pen
dant sept jours, el Icsepiicmc jour icrminail lu fete. Commc 
Tobic le jcuncvoulail >’cn aller, son beau-pore le eonjura 
de demeurer deux semaincs, doublant le temps ordinaire, 
parce (ju’ils ne se devaient plus jamais voir, Cost la tradi
tion constitute des Juifs, el leur pratique s’y accorde. Si 
Γοη όΐudie hicn le Cantiquc de Salomon, on y Irouvera 
sept journees bien marquees pour representor la premiere 
semainc de scs notes.

On voit dans le mcmc Cantiquc les amis de lVpoux et les 
compagnesde I’epouse, ce qui etait encore dc la fete. LY:- 
poux avail des jeunes homines qui se rejouissaient avec 
lui; Tepouse, des jeunes lilies. On donna ninsi trentccom- 
pagnons a Samson. Dans l’Lvangilc il est parl6 de I’epoux, 
et des lilies qui viennent nu-devant de I’epoux el de I’e- 
pousc. ί/epoux portait line couronne en signe de joie, el la 
tradition des Juifs en donna aussi a l’epousc. On les con- 
duisait avec des instruments dc musique, el les assistants 
lenaient a leur main des branches de myrte cl des publics.

An reslc je ne vois point quo leurs mariages fussent reve- 
tus d’auê im* cer6monie de religion, si ce n’esl des prieres 
du pere de famille el des assistants, pour atlirer la bene
diction de Dieu. Nous en nvons des exemples dans le ma
nage de Rebecca avec Isaac, de Ruth avec Rooz, de Sara 
avec Tobie. Je ne vois point que Ton olfril de sacrifice pour 
ce sujel, et que Foil allalau temple, ou que i’on fit venir 
les pr6ircs: lout se passait enlre Ics parents et les amis; 
aussi ce n’etait encore qu’un contrat civil.

Pour la circoncision des enfants, cetait, a la verite, un 
aclc dc religion et tres-necessairc alors ά quiconquc dc- 
vait enlrer dans I’alliancc d’Abraliam; mais ellc se faisait 
aussi dans les maisons parliculieres, sans minislcTc de 
pr^tres ni de I6vites.

Loin decraindrc la multitude des enfants, Ics Israelites
. »r



In souhaitaient. Outre (’inclination nalurclle, la loi leur en 
donnait de grands motifs; i!s savaienl queDicu en cr6ant 
le mondc, et en lc rcparanl a pres lc deluge, avail dit aux 
liormues : Croisscz el multipliez. el remplissez la lerre. I!s 
savaienl qu’il avail proinis a Abraham une posieril6 innom- 
brablc; enfin, que d’entreeux devail nailre le Sauveurdu 
inonde: cl ils n’elaicnl point presses de ces interels sor- 
didcs qui font aujourd’liui regarder comnic un malhetir 
cetle benediction des manages. Leur vie frugale faisait que 
lant que lours en fa ills ciaicnl pclits, ils leur coutaicnt peu 
a nourrir, el moins encore a velir; et quand ils elaient 
grands, ils les aidaient dans leur Iravail el leur epargnaient 
des esclaves ou des servileurs a gages: aussi avaienl-ils 
peu d’escluves a proportion. Siba, servilcur deSaiil, culli- 
vail le patrimoine de Miphiboseih avee ses quinze fils et 
vingl esclaves. Ils n’elaient poinl en peine de pourvoir 
leurs enfants, puisqu’il n’y avail poinl cliez eux de fortune 
a fa ire, et que toute leur ambition etait de laisser a leurs 
descendants I’lilritage qu’ils avaient recu de leurs ancelres, 
rnieux cullive, s’il se potnait, el avec quelques troupeaux 
de plus. Pour les filles, comrne dies ne succcdaient qu’au 
defaut des males, on les mariait plus pour 1'alliance que 
pour les biens.

C’6lail done un avanlage d’avoir beaucoup d’enfanls, 
c’elail aussi un bonneur; on regurdail commc heureux 
celui qui se voyail pere d’une grande famille, ct qui dait 
environin'; d’un grand nombre d’enfanls el de pelils-en- 
fanls, toujours prets a recevoir seb instructions cl a execulcr 
ses ordres; el on ne craignail poinl que son nom fut oubli6 
lanl <jue sa posterity subsisleraii. Λα co u ro iu te  des v ie i l· 
la r d s ,  dil I’Kcrilure, so n l les e n fa n ts  de le u rs  e n fa n ts ; et 
quand elle remarque le nombre des enfants, e’est d’ordi- 
naire pour louep leurs percs, comme ces deux juges d’ls- 
rael donl Γιιιι avail Irente fils, I’aulre quaranle, avec 
lielite petils-iils; comme David, donl on nomma dix-neuf 
Ids; Hoboam, qui cul vingl-liuil /ils et soixanlc filles; ct 
Abiu, qui cul vingt-deux tils et seize filles. C’csl ainsi que 
les poeles onl van Ιό les cinquanle enfants de Priam; car 
les Grecs n’eslimaient pas moins la fecondil6. La virginil6, 
consideree comme une vertn, 0lait encore peu connue;on 
n’y craignait que la slerilite; el Ton eslimail mallieureuses 
les filles qui mouraient sans etre marines. Lleclre s’%cn 
plaint expressdnenl dans Soplioclc; et ce fut le sujet des 
regrets de la idle de Jepht6; de la vient que c’dait un op-
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probre i\ line femme marine dc n’avoir pas d’enfants, comma 
on Ic voil en la mere dc Samuel el cn tanl d’aulrcs: on 
regardait ce mallicur comme line malediction dc Dieu.

Cc soin de la poslerite (Hail le fondemenl de la loi qtii 
ordonnail an frere d’epouscr la veuve de son frere, quand 
ll elait morlsans enfants. Droit ctabli dcslc temps des pa- 
triarclics, comme. il parail par I’lnsloirede Thamar, ct ro- 
gard6 comme un devoir de pit'll, atin (pie le nom du defimt 
nc lombat pas dans I’oubli; anssi, les enfants lui (Haient 
attribucs par line cspece d’adnplion. Dc la viennent les 
deux genealogies de Jesus-Christ, scion saint Mallhieu el 
saint Luc; car il se Iron vail ainsi que saint Joseph avail 
deux pores, Tun par la naissance, bl lautre par cctte 
adoption de la loi.

Les Israel it es pouvaient avoir plusictirs femmes; ct nous 
ne devons pas irouver change que Dieu lolerat la polyga
mic, (jiii s’btait inlroduile dbsnvanl le deluge, quoiqu’clle 
flit contrnire a la premiere institution du mariage; car, 
quand il ful institue dans le paradis terrestre, il n’y avail 
pas encore dc concupiscence; et depuis que, par la loi 
nouvelle, il a etc eleve a la dignite dc sacrcment, il est 
aecompagnb de graces trds-forles; mais dans rintervalle, 
lorsquc la grace £tait beaucoup moindre, cl que le pcch6 
regnait, il elait digue dc la bonte dc Dieu d’user d’line plus 
grande indulgence. La polygamic elait comme le divorce, 
que Jesus-Christ (lit aux Juifs ne leur avoir etb souifert 
que pour la durcte de leurs recurs.

Λιι restc, bicn loin que cetlc licence rendit le mariage 
plus commode, le joug cn {Hall bicn plus pesant. Un mari 
ne pouvait partager cgnlcmcnt son cceur.cnlrc plusieurs 
femmes, il elait nHluit a les gouverruT avee une auloritd 
absolue, comme font encore les Levantins; ainsi il n’y avail 
plus dans le mariage d’ogaliir, d’amitie et de socible. II 
elait encore plus difficile que les rivales pussent s’accorder 
entre ellos: e'etaient continuellcment dcs divisions, des ca- 
bales et des guerres domestiques. Toils les enfants d’une 
femme avaient autant de innrulrcs ipie leur pbre avail 
d’aulrcs femmes; chacun epousait les inllrtHs de sa mere, 
et regardait les enfants des a litres femmes comme des 
Grangers on des ennemis. De M vient celle maniere de pur
ler si Irequcnte dans I’Kcriture : C’est mon frere, et le fils 
de mo mi*re. On voit des cxcmplcs de ccs divisions dans la fa- 
mille dc David et encore de bicn pires dans celle d’Hbrode.

La libertf* dc se quitter par le divorce avait aussi de fa-



cheuses suites. On s’engageait plus legerernent, on sc con- 
traignait inoins Tun pour 1’autre; el la multitude des ma
nages pouvait aller a toutes sortes d’exces. On sail quel 
desordrc c’etail a Rome dcpuis la chute de la republique; 
au lieu que tant que les bonnes inoeurs y subsislercnt, 
c’est-a-dire jusqu’a l’an 523, il n’v cut point dc divorce, 
quoiqn’il fut permis par les lois. Les enfants cn soull’raient 
aussi hcaucoup. 11s demcuraient orphclins du vivant dc 
leur pere el dc lcur mere, ct il (Hail bien diflicile qu'ils 
ne fussent odicux a 1’un des deux, ct qu’ils ne prisscnt lc 
parti dc l’un on de l’autre.

DES 1SIIAELITES. 4!)

CIIAPIT RE XV
Education des enfants. — Exercices. Etudes.

L’edueation des enfants scmble avoir όίό a peu pres la 
mcme chez les Israelites que chez les Egyplicns et les 
Grccs les plus anciens. Ils leur formaienl le corps par le 
travail et les exercices, et 1’esprit par les Jcllres et la mu· 
sique. Ils faisaient grand cas de la force du corps, ct c’est 
la louange la plus ordinaire que l’Ecrilure donnc aux gens 
de guerre, commc aux braves de David. La course a pied 
devait etre un de leurs principaux exercices, puisquc 1’on 
rcconnaissail les gens a les voir courir de loin, commc 
ccux qui porlcrenl la nouvclle de la defaite d’Absalon : il 
fallait les avoir vus souvcnt courir. 11 est dit aussi d’Asacl, 
frere de Joab, qu’il courail commc un chcvreuil. Lc pro- 
phetc Zacharic parle d’unc pierrc pesanlc, que saint Jerome 
prend pour unc de ccs pierres qui servaient a iprouver la 
force des hommes on essayanl a qui les leverait le plus 
haul : ainsi on peut croire qu’ils avaient cetle especc 
d’cxcrcice. L'cwemple dc Jonathas fait voir qu’ils s’exer- 
r;aicnt a lircr de I’arc. *

Mais ils ne se lircnl jamais des exercices du corps unc 
occupation imporlanle, commc les Grccs, qui la red nisi rent 
cn arl el y chercherent les dcrnicrs raflincmenls. Ils uom- 
mercnt cet art gvmnastique, et gymnases les lieux on ils 
sYxercaienl, qui etaicnt spacicux, magniliqucs, dresses ct 
batis a grands fra is. L6, des mail res choisis, et sous eux 
un grand noinhre d’aidcs, formaienl les corps des jeuncs 
gens par un regime tres-exucl et des exercices fort mesures. 
Quolqucs-iins y prcnaicnl lanl dc plaisir, qn’ils s.’y occu- 
paicnl Ionic leur vie, et dcmcuraienl athletes de profes
sion. Ils acqueraicut des forces immcnscs, el sc faisaient
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des corps (els que mix qui ont sorvi dr modclcs mix plus 
belles statues; niais mi resic ils drvennient grossiers cl in- 
ca pa Ides dc toute application d’esprit; ils n’etaient m0mc 
propres ni ή la guerre, tii a aucuuc action qui leur pill titer 
dc la nourriltirc et du repos, et d «ranger 1cur vie regtee. 
Les Jfcbreux f’laicnt trop serieux pour dormer dans res 
curiosit^s; ct ce fut line nouveau I/* odieiisc, quand, sous 
Anliocluis niluslrc, on bat it tin gvmnasc a la greeque dans 
Jerusalem. Us sc conlcntaient du travail de ta campagnr et 
dcquclques cxerciecs mililairos, eonmiclirenl les Homains.

Ils n’avaicnt pas besoin non plus dc grandcs ('•ludes pour 
sc former Pcspril, si par les dudes on entend la connnis- 
sancc dc plusicurs langucs, cl la lecture dc beaucoup de 
livres, commc nous rentendons d’ordinairc; car ilsmepri- 
saient I’ciudc des langucs ftrangeres, commc 6lnnt pi Mot 
a Pusage des csclaves que des bomnics libres. Lcur langur 
naturrilc lour siiRisait, et c.VMnit la langue hebrniqiic, telle 
que nous la vovons dans I’Kcriturr. El It? rst du caractere 
<ic leurs moeurs. Les mots cn sont simples, tons df rivf*s dc 
peu dc racines, sans aucnne composition. Elio a line 
richcsse merveilleiisc dans scs yerbes, dont la pluparl 
expriment des phrases cntiercs. Eire grand, faire grand, 
otre fait grand, sont des mots tout simples, que les tra
ductions nc pcuvenl exprimer pnrfaitcmcnt. La pluparl 
des prepositions et des pronoms nc sont que des lettrrs 
ajout6es an commencement on a la tin des mots. Cost la 
languc la plus courlc que nous connaissions, et par con- 
s0qucnt la plus approclinntc du langnge desrsprits, qui 
n’ont point besoin dc paroles pour sc faire entendre. Les 
expressions sont ncltes et solidcs, dormant des idees dis- 
tincles el sensiblos, sans verbiage ni obscurity.

Le g6nie de cede languc cst dc faire suivre les proposi
tions les lines aux autres, sans suspendre lesens, ni s’eni- 
barrasser dans de grand’ s periodes; ce qui rend le style 
extrOmcment rlair. De la vient quo dans les narrations, ils 
font toujours purler direetement leurs personnages, et nc 
craignent point de repeter: surlout ils sont exacts ίι dire 
toujours les monies clios s on memos mots. Elvoilace qui 
nous fait Irouvcr d’abord pen allraynnt le style de I’Ecri- 
ture; mais e’est cn elfet une marque du bou sens, de ta 
soliditc et dc la ncllele de Pespril de ccux qui parlaieul 
ainsi. Quoique les styles des livres sacres soient fort diffe
rent^,, nous nc vovons point que la longue ait change, 
depuis Moisc jusqu’a la captivity dc Babylonc.



J Toute lour grammaire consislait done, comme colic dcs 
S anciens Grecs, a bien parlcr leur langue, lire el en ire cor- 

rcclcment, avec cellc diiTerenee qu’il ne parait pas qu’ils 
I’cusscnt reduite en art, el qu’ils I’apprissenl par regies. 
Leurs lellres etaient celles quo Ton nomme aujourd’hui 
snmaritaines, parcc que les Samnritnins les onl conservecs; 
el comme el les nesonlni coulanlcs ni faciles a former, on 
pourrail dontcr qu’il fill fort commun parmi les Israelites 
desavoir^rrire, d’aulant plus que les savants sont nommes 
dans l’Ecriture soplierim, e’est-a-dire scribes, suivanl les 
anciennes traditions. Aussi des laboureurs onl bien moins 
besoin d’ccrilnrc que des marebands el dcs gens d’affaires; 
inais il esl a eroirc que la piupari savaient tire, ptiisqu’il 
elait recommandc a lous d’apprendre la loi dcDieu etde la 
m6diter jour el nuit, el que eetle 6lude elait leur unique 
occupation 1c jour du sabbat.

Ce soul livre suffisait pour les jnstruirc parfaitement: 
ϊIs y voyaienl I’hisloire du monde jusqu’a I’etablissement 
dans la Terre promise; 1’originc de loulcs les nations qui 

| leur etaient connues, el plus particulierement de celfcs 
qu’il leur importail le plus de connaitre, des descendants 
de Loth, d’Abraliam, d’isinncl et d’Lsaii. I Is v vovaient 
loule la religion, les dogmes, les ceremonies, les pre- 
ceptes de morale; ils y trouvaienl leurs lois civiles. Ainsi, 
re livre seul, qui est lc Pentateuque, on les cinq livres de 
Moi'se, renfermait tout ce qu’ils devaicnl savoir.

Cc n’esl pas qu’ils n’eussent beaucoup d’autres livres; 
t ar, sans purler des livres de Josuc, dcs Juges, de Samuel, 
cl des autres livres sacres qui furent Merits ensuite, des le 
temps de Motsc il esl parle d’un livre de guerre du Sei
gneur, et nillcurs il est fait mention d’uri livre des justes. 
Les livres des Rois renvoient souvenl a des ebroniques des 
rois de Jurla e td ’israel. Salomon avail dcrit trois mille pa- 
raboles el miilc cinq cantiques; il avail fail dcs truiles de 
loules les plantes el de tons les animaux, el il se plaint lui- 
meme que Ton fail des livres sans bn. Tons ces livres, el 
peul-clre beaucoup d’nntivs que nous ne connaissons pas , 
se sont penlus, comine ceux des Egvpiiens, des Syriens, 
cl des aulrcs Orienlairx; les seals livres qui resicnl (lc 
celle antiquite sont ceux que Dieu a elides a ses proplieles, 
cl qu’il a conserves par une providence parliculicre.

II n’y a pas d’appurcncc que les Israeliles 6tu<liassenl 
les livres des elrangers, donl ils avaienl tanlde soin dc sc 
separer; el cclle 6ludc leur cut ele dangercusc, puisqu’ils
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y cusscnl appris les Tables impics ct cxlravogantes cjui fai- 
saient la Geologic des idolalres: or, ils cn avaient une 
telle boncur, an moins les gens dc bicn, qu'ils nc voii- 
laicnt pas memo prononrer les noms des faux dieux, et 
quo, s’ils so trouvaicnl mimics a quelques noms propres, 
ils les changcaient. Ainsi ils disaient Isboscth el Mipbi- 
bosetb pour Ksbaal et Meribbaal, Hetbavcn pour bethel, 
Uelzcbult pour bcclzeincn. Ccs fables, qui contcnaicnl 
toulc la doctrine des fausses religions, Etaient un amas 
dc mensonges aecumules par une longue tradition, sur 
quelques fondements des ancicnnes \0riles, cl ornes par 
les inventions des poeles. Les meres cl les nourrices les 
apprenaicnl aux enfants des Ic berceau, ct on les cliantail 
dans les ceremonies el les feslins. Les plus sages d’cnlrc 
les paiens voyaienl bicn que ces fables nc tendaient qu’au 
mepris dc la Divinilc et a la corruption des mocurs; mais 
Ic mal etail sans rcmedc.

Les Israelites etaient les sculs cbez qui on nc racontait 
aux enfants que des verites propres a lour inspircr la crainlc 
el ramour dcDieu, ct a les exciter a la vertu; toutes leurs 
traditions etaient nobles ct utiles. Ce n’est pas qu’oulrc les 
simples narrations ils n'employassent aussi des paraboles 
cl dcs enigmes pour enseigner des vcriltfs iniportanles, par- 
ticuliemnent dc morale. C’etait un exercice entre les gens 
d’esprit dc proposer des enigmes, commc nous voyons par 
les exemples dc Samson cl de la rcine dc Saba. Les Grecs 
nous raconlent la memo chose dc leurs premiers sages. 
Ils usaient aussi de ces fables a la manure d’Lsopc: nous 
en avons deux dans l Lcriture, cello dc Joathun fils dc 
Gedeon, el cello de Joas roi d’Israel. Mais It* principal 
usage des allegories ct du discours figu’6 6lait dc ren- 
fermer les maximes dc morale sous des images agr&iblcs 
el en pen de paroles, aiin que les enfants les rctinssent 
plus aisemenl. idles sont les paraboles ou proverbes donl 
les livres de la Sagessc sont des rccucils.

Ces paraboles etaient d’ordinaire cxpriniecs cn vers, ct 
les vers etaient fails pour elre chanl£s: ainsi je crois que 
les Israelites apprenaicnl aussi la musique. JV*n juge par 
les Grecs, qui avaient pris des Orientaux toutes leurs eludes 
ct toulc lour politesso. Or, il csl certain que les Grecs fai- 
saicnl apprendrea tous leurs enfants a chanter et a joucr 
des instruments. Celle etude cst la plus anciennede toutes. 
Avanl I’usage dcs leltrcs ou memoircs historiques, le sou
venir dcs grandcs choscs sc conscrvait par dcs chants. Les
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Gaulois ct les Germains en usaient encore ainsi du temps 
des Romains, et la m£mc coutume s’est conserv0c jusqu’a 
present cliez les peuples d’Am6riquc.

Quoique les llebreux eussent ces sortes dc memoires, 
ils savaient que Ton retient toujours mieux les paroles 
inesurecs el mises en musique; et dc la vient 1c grand soin 
qu’ils avaient dc composer des cantiques sur ce qui leur 
arrivait do considerable. Tels sonl les deux que fit Moi'se, 
Tun au passage de la mcr Rouge, et I’autrc en mourant, 
pour recommander Tobservation de la loi. Tel cst le can- 
tique dc IX'bora, cclui de la mere de Samuel, el tant d’au- 
tres, et surtoul les psaumes de David. Ces poesies sont 
d’unc mervcilleuse instruction; cl les sont pleines des 
louanges de Dieu, de la ni^moire de scs bienfaits, depre- 
ceptes de morale, et dc tous les sentimenls que doit avoir 
un homme dc bien dans les difl'erents elats de sa vie. Ainsi 
les v^rites les plus importantes et les sentiments les plus 
droits cnlraienl agreablement dans les esprits des enfanls 
avec les paroles ct les airs.

Cctait la I’usage legitime dc la po<*sic et de la musique. 
Dieu, qui a fait les bons esprits el les belles voix. a voulu 
sans doutc que Ton s’en servit pour fairc gouter les bonnes 
choses, et non pas pour fomenter les passions criminclles. 
Les Grccs eux-memes ontreconnu que la plusancicnnc et 
la mcilleure especc de potfsic ct ait la po£sic lyrique, e’est- 
a-dire celle qui consiste en odeset liymncs, pour louer la 
Divinity ct inspirer la vertu. La poesie dramalique, qui nc 
consiste qu’en imitation et nc lend qu’a divertir en ro- 
muant les passions, elait une invention plus nouvelle. Aussi 
n’en voyons-nous point cliez les llebreux; et quoique Sa
lomon, dans son Cantique, fasse toujours parler divers 
personnages, c’est plutot pour exprimer vivernent leurs 
sentiments que pour representer une action, conirnc dans 
les pieces de theatre.

II ne nous resle rien de la musique des llebreux ni dc 
la structure de leurs vers; rnais si Ton juge de la benulc 
des chants par celle des paroles, ilsdcvaicntetreexcellcols, 
graves et solides, mais touebants et varies. Si Ton en juge 
paries diets, rKcriliirc semble leur en attribuer de sur- 
naturds. On voit que leur musique charrnnit les esprits inn* 
lins, par rexemplcde Saul, qui sc trouvail mieux quand 
David jouaitdela barpe. On voitque le son des instruments 
aidait 1’espril deDieuquiagitait les proplieles, parl’excmj)le 
dcccuxqucSaiil renconlra, suivant la prediction dc Samuel,
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ot nvrc Josqucls il cnhn Ini nn'me on de saints transports 
do joic; ct piir Γ» xornplo d’KIisoe, qui demandait mi jouour 
d’instrumcnts, alin do prophctiser. Oest-a-dirc quo ectfe 
inusiquc apaisail Ic moiivemcnt drs (Aprils quo lo dem»'ii 
avait troubles dans coux quc Diru lui pormnlait d’agitcr; 
ct qu’ati conlrairo, rcndant los emirs purs et tranquilles, 
cllc los clovail it Diou ot les cchaullnil, l« s disposanl ninsi 
a mieux recevoir los puissanles iniprossions do «on esprit. 
Lcs Grcrs nous raconlcnt uussi dos cITeis morvoilleux d o  
Icur musique pour exciter 0 1 1 pour calmer los passions : il 
faul dlmcntir toutes les histoiros, 0 1 1 avouer quo la musique 
dcs anciens 6tnit aulromont puissante quc la noire.

Cc n’esi pas qu’cllc lut rare choz oux; ils όΐηίοηΐ prosquo 
Ions musicicns : ot pour me renformcr dans los llobreux ct 
nc parlor quc de ccux qui ftniont musicicns do profession, 
il y avait du temps do David qualrc ndllc Invites destintfs 
ή ce soul cmploi, sous la conduito dc deux cent quatre- 
vingt-huil mailros, donl lcs chefs Olaienl Asaph, ΙΙύηηιη ct 
Idilhun, si snuvont nommesdans lcs inscriptions dcs psnu- 
mos. David luim^mc ctait grand pooto ol grand niusicirn, 
ot Ton sail combicn I’inclination dcs roissort a ravancomenl 
dcs arts. Ils avaient unc grande divcr-ίΐό d’inslrumonts a 
vent, commo dos trompoltos ct dcs lliitosdc diversos sortos; 
dcs tambours ot dos instruments a cordcs, dont lcs deux 
qui sc irouvaienl le plus souvent soul cinnor cl nebol, dont 
lcs Grocs out fait cynira ot nal a; ainsi, quand nous don- 
nons unc barpe ή David, cc n’csl qtic par conjecture. Ils 
avaient dcs instruments a liiiil ot Λ dix cordcs.

Lcurs chants <Haicnt accompagncsdedanses, car c’cslce 
quc vent dire le mot dcchmur, quc les Latins onl pris dcs 
Grocs, ot qui signifiait choz oux uno troupe dednnsour*, 
vdlus el orntfs d’une m6mc niauicrc. Ils chantaienl ensem
ble, ct dansaient unc cspoco do brnnlc, 0lant assortis, scion 
Page ct lo sexo, dos jeunes gan;ons, dcs lilies, dcs femmes, 
dcs vieillards, sans sc m6lor les tins nvee les aulres. Or il 
n’est pas a croire (|iie los dansos dcs lb broux fussont moins 
modestfs. II cst parle dc clururs h la procession quc iil 
David pour transferor Pnrchc on Sion, ot cn plusienrs occa
sions dc victoiros, ou il est dit quo lcs lilies sorlaicnl dos 
villcs on chantant ot cn dansant.

Jc no vois point quc lcs Israelites cussentdcs tfcoles pn- 
bliqucs, ni quc lcs jeunes gens sortis^ont de clicz lcurs 
parents pour aller ctudior. L o u r  v i e  l&boricusc ne Ic c h i i -  
ponnrit pas. Lcurs pores cn avaient besoin pour lcs aider
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dans lcurtravail, cl lesy drrssnienl des I’cnfancc; aussi b* 
no n d’eeole signifie on grcc loisir. coninic etanl le lieu oil 
s’asscmblenl crux qui n’ont point d’ailaire prcssce, cher- 
clinnt a so diverlirbonneiement; ct lo mot latin fuclvs, qui 
signiiic joti, rcvionl a la memc idee. JYslime done que la 
plus grande parlic des eludes so faisab sans lecture el sans 
Iceons rcglecs, paries cnlreliens des pores el des vieillards.

Los pores etaienl obliges d’inslruire lours eni'ants des 
grandes choses que Dieu avail fail· s pour eux ct pour leurs 
peres; el c’esl pour cola que la loi leur conimandail si sou- 
vent d’expliquor a leurs miauls les raisons des fetes el des 
autres ceremonies dc la religion : ainsi ccs instructions 
altacliees a des objels scnsibles, ilant rccommcncces sou- 
venl, ne pouvaient manquer d’etre solidcs. 11s leurappre- 
naienl encore lout ee qui regarde ('agriculture, joignanl · 
leurs lecons line pratique continuellc; el on ne doutcra pas 
qu’ils n’v fussenl fori savants, si Ton eonsidcre quo duranl 
lanl de siecles ils rn iirenl leur unique occupation. Or, 
quoique eel art soil excrcc parmi nous par des gens de- 
pourvusd’inslruction, il ne laissc pas d’enlermerunegrande 
dendue de connaissances, beaucoup plus utiles an genie 
hurnain que celles dc la pluparl des speculates que Ton 
csliine savanls; etquandnous ne comptcrions pour sciences 
que ce qui esl ecril dans les livres, les anciens el les mo· 
domes onl a«srz ecril de celles-ci pour nous en donner 
bonne opinion.

Done, un Israelite qui, par la tradition de ses peres, par 
sa propre experience et quelque lecture, clait instruit de 
sa religion, des lois qui devaient r6gler sa vie cldc Phis- 
loire de sa nation; qui savait sc procurer lui-inemc tonics 
les c*«oses nccessaires; qui connaissailparfailemenl la qua
lity dillerenlc des terres el les pinnies qui y sont propres; 
quelles faeons il y faut fairc et en quelle soison; qucllcs 
precautions on doit prendre contre les divers accidents qui 
font perir les fruits de la te.rrc; comment on doit les cueillir 
et les conserve!·; qui savaii la nature des bestiaux, leur 
nourrilure, buns maladies, leurs remedcs, ct lantd’aiilrcs 
clioses semblables qui soul ignorces parmi nous de la plu- 
part de ceux quis'appcllent gensinstruilsou gensdelellres; 
ce bon Israelite >alait bien, ce me semble, un liomme nourri 
dans nos allaires de justice on de finance, on dans les dis
putes de nosccoles; car, il Ic faulavouer, on a tropsCpare 
dans les derniers temps les Etudes curieuses de celles qui 
sont vraimonl utiles; le soin dc I’csprit el des mceurs, dc
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cclui des affaires et de la saute. La plupart do ccnx qui 
cultivcnt lour esprit ct Icur memoire, negligent trop lours 
corps, ct deviennent incapaldcs des actions do vigucur cl des 
travauxp6nildes. Plusieursindneseluisscnttcllcmonlnniol- 
lir par la musique, la poesiccl lesaulrcs frivol iles, qu’avcc 
unc grande opinion de Icur hcl esprit ct do Icur prciondu 
m0rilc,ilsmcnentuncviclanguissantcclmeprisahlecn diet.

II y avail toulefois quclqucs Israelites qui s’appliquaient 
particuliCrcmcnt a lYtudc, cl que Ton peut appelersavanls, 
mcme suivant nos id0es. II est dit quo, du temps de David, 
il y avail dans la trihu d’Issachar des hoinmcs savanlsqui 
connaissaicnl cltaquc temps pour cnscigncr aux Israelites 
ce qu’ils dcvaienl Zaire; cl les inlerprdcs entondent qu’ils 
ohservaient les aslrespour rcgler les foies cl tout I’ordre de 
I'anncc. Le prophcle Malachie dit des prclrcs cn general, 
que leurs levrcs gardent la science, et que Ton clicrohc 
I’inslruclion dans lour Louche. Unc de leurs principalcs 
fonclions 6lait done d’cnscigner la loi de Dicu dans les as- 
scmhlcesqui sc (enaient on clinqtic ville Icjour du sahhat, 
et que les Grecs nommorent S y n a g o g u e  ou E f j l i s c ;  car 
Tun cl Taulre signiiicnt ά peu pres le memo. On y laisail 
aussi parlor d’autres homines doclcs, parliculieremenl ccux 
qui daient roconnus pour prophetes inspires de Dion, C'c- 
taient la les tfcoles puhliquos des Israelites, oil Ton ensei- 
gnait, non pas des eltosos frivoies, mais la religion el les 
bonnes niomrs, ct on Ton inslruisait non pas les onfanls, 
ou quelquos parliculiors oisifs, mais tout le people.

Les prclrcs et les proplielcs otaient les souls qui sc me- 
laicnl de composer, sui loutles hisloircs. II on elait do meine 
clioz les figypliens: lours prclrcs renon^aiont Λ totilos les 
affaires humaiuos. I Is monaionl une vie fort st'Ticuse et dans 
line grande relrailc : loutc lour occupation elait lo service 
des dioux et I’elude de la sagosso. Ils employaienl le jour 
aux fonclions de la religion , et la nuil aux meditations des 
matheinaiiqnes; car e’est ce qu’ils appolaiont les choscs 
celestes; il n’y avail qu’eux qui drivissonl Uhistoirc: ainsi 
lesplusanciennes hisloircs des Remains £taicnt les annalcs 
dc leurs pontifos.

IVous voyonsdans les hisloircs dcrLcriture sainte lc ca- 
racl0redc leurs auteurs. II parait que c’elaionl des homines 
fort serieux et fort sages, dcs vioillards dc grande exp6- 
riencc, dcs gens dchicn, instruitsdcsaiTaircs. On n’y volt 
ni vanitc, ni flatlerie, ni affectation de montrer dc I’esprit: 
au lieu que Ton voit lous ccs ddauts chez les Grecs, oil
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chaque j)articulier avail la libert0 d’ecrirc, el oil la plupart 
ne cherchaienl qiie leur proprc gloirc ou celle de leur na
tion. Les historicns libreux nc mellent point leurs noms, 
el ne dissimulent rien dc ce qui leur est dlsnvantagcux, ou 
aux princes ou aux princesses. Ceux qui onl icrit I’liisloire 
de David onl autaiil circonslancie son crime qu’aucune 
anlre de ses actions.

lls no font ni preface ni transition; cc ne sont que des 
fails raconles lc plus clairement qu’il est possible, sans 
ancon melange de raisonnement ni de reflexion. Mais 
quand on examine bicn, on trouve qu’ils onl cboisi avec un 
jugement merveilleux les fails qui servenl a leur dessein; 
ce qui fail que les bistoircs sont tres-courtcs, quoiqu’aux 
endroils imporlanls ils entrent dans les derniers details, 
el metient l’action devanl les yeux du lecleur par une 
narration ires vive. On voit qu’ils rclranchcnt expres les 
reflexions el les exagerations, en ce qu’ils savenl bicn les 
employer dans les discoursoii ils veulent 6mouvoir. Ainsi 
Moi sc relive el amplifie dans le Deuleronome avec toulcs 
les figures les plus forles el les plus grandes ce qu’il avait 
raconte ires-sirnplcmenl dans les Iivres pt*6c0dcnls· Ainsi 
le prophctc lsa’ie raconle nuincnt la defaile de Sennacherib, 
apres t’avoir cxagdrcc, en la predisant d’un style qui va 
jnsqu’aii sublime.

Les JIcbreux nV;crivaicnt pas moins bicn dans tous les 
am res genres. Les lois sont icrilcs avec clarle et brieveld; 
les maximes de morale sont renfernies en des senlenccs 
con l ies, ornecs deligures agrliables, clcxprinicsd’un style 
mesure; car lout eela serta les faire retenir. Eniin la poesie 
esl sublime; les pcinlures y soul vives, lesrndlaphores har
dies, les expressions nobles, et les figures mcrveilleuse- 
meiit diversifies; maisil faudrait des Iraiisentiersde leur 
Eloquence el de leur poesie pour en parler dignernent.

Quoiqu’ils aicntecrit par inspiration divine, je ne crois 
pas qu’il soil iicessairede I uiallribuor loule leur eloquence, 
lls onl (tUi inspires pour ne rien dire quede vrai, el n’em- 
ployer aucune parole qui ne fill proprc, suivant les pro- 
ionds desscinsde Dicu. Mais, au rcste, le Saint-Esprit s’est 
servi de leur expression nnturellc: on le veil par la difl’6- 
rence des styles des proplites enire cux, el encore plus par 
la conformilc qu’ils onl Ions avec lesaulcurs profanes les 
plus anciens. Jfonirc, lirodolc, JJippocrale raconlent de 
la memo rnaniere; Ilesiode instruil a peu prf*s de mertie. 
Les elegies deTfiognis el de Solon onl du rapport avec les
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exhortations de Moi'se el des propluMes. On voit dans Pin- 
d»re et dans Ic s clneurs de ir.igedies, la hardiessc ct la 
varieie des canliqucs; plus I * s auteurs grecs sont ancicns, 
plus ils rcssciuhlcnl aux Ilebrcux, soil dans la distinction 
des styles, suivant la nature des otivrages, soil dans la 
bricvcle ei !a propriclc de IVxprcssion.

On eroira si Ton veut que les Ilebrcux icrivaicnl ainsi 
par la seule force de leur genie, et (pie In droitui e de Ic ur 
jugemcnl leur faisait rejeler toulce cpii netail pas du des- 
sein de cluujue oiivrnge, el employer cc qui etoil le plus 
propre pour in>iruire el pour rmoiivoir. Pour moi, voyanl 
qu’ils obsorvi'ni si constainmenl la difference des siyles, el 
(puls cmployaie.nl si a propos Ions les ornemenls de la ve- 
ritable eloquence, j’aimc mieux croire r|u’ils avnieut deju 
quolques regies lireesdes experiences de lours pores, soil 
(jii'clles lussenl eiriles, soil (piece, nc lulqu’une Iradition 
enlre les savants. Ne crovons pas que les Grecs cieiilinvenle 
I’eloqucucccl la pocsic; ils out toulau plusinvenle lesnoms 
des figures el lout ce langage de I’arl qui faisait la science 
des grummniriens et des rheleurs, et qui n’a jamais fail 
ni oraleurs ni poetes. be fond deParlclait irouveavant eux; 
aussi le monde elail-il deja bien vieux II avail dur6 trois 
mille mis avant Salomon, et il s’on faut environ deux cents 
ans qu’il ait aulaui dure depuis. Jusqtic aloes la vie des 
homines avail ete longue ; el il n’y avail point eu encore 
d’inondation de burharcs dans les pays oil les arls cl les 
sciences avaienl commence.

CIIAPITRE XVI
Politcsse des Israelites. *

Pour revenir au common des Hlbrcux, (Slant si bien 
instruits, el nes dans un pays oil les homines onl naturel- 
lement de I’esprii, ils ne pouvuicul manquer de polilesse; 
car il ne faul point s’imaginer qu’elle ?oit incompatible avee 
la vie champelre el avec le travail du corps: I’cxcmplc des 
Grecs prouve irop bien le conlraire. Je prends ici la poli- 
lessc en general, pour lout ce qui nous distingue des na
tions barbarcs: d’un cole I’humanite et la civilitc; les (1ό- 
inonslrationsdYmitie ct de respect dans le commerce de la 
vie., el daillcurs la prudence dans les affaires, la finesse ct 
la dclicatcsse de la conduite, tout cc que nous appclons 
politique.

Quant a la civilitc, les Grecs, vivant la plupart cn ΐ’έριι-
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blique, eloionl si jaloux de leur liberty qu’ils se traitaienl 
lous d’egaux; et leurs compliments n’allaient qu’a temoi- 
gnerde l'estimc et de Tamilie, en quoi les llomains les imi- 
lerenl. Les civilites des Orientaux revcnaieni plus aux 
nolres, el marquaient plus de respect. Us trailaienl de sei
gneurs ceu\ a qui ils voulaienl fa ire honncur, ilsleur fai- 
saient des protestations de service, ils s’inclinaicnl devant 
eux jusqu’a se prosierner centre terre, ce que l’Lcriture 
appelle a io r c r .

Lesllebreux eu usaicnl ainsi, incmeavanl qu’ils eussenl 
des rois, el des lc temps des palriarclies; ce qui venaitap- 
paremmenl des mo*urs des peoples voisins, des longlemps 
assujcliis a des maitres. Cc n’elail point tine ineixilile de se 
tutoyer; loule l’antiquile parlail ainsi, comine font encore 
la piuparl des nations du monde. <>ne lul que vers la de
cadence de I’empire romain que Ion commenca a se servir 
du pluriel en parlanla unscul. 11 elait ordinaire de Laiser 
en saluanl. Λυ lieu que nous nous decouvrons par respect, 
ils se d cliaussaient pour enlrerdans les lieux sainis, comme 
font encore pludeurs Orientaux; au contraire, c’elail unc 
marque de deuil que de se decouvnr la tele.

On voίl des exemples de leurs compliments dan* ceux de 
Hull), d’Abigail, de cello femme de Thecue que Joab cm- 
plova pour laire rappeler Absalon, et de Judith. Tous ces 
exemples sont de femmes, ordinairement plus flalteuses 
que les homines. Ils usaienl volontiers dans leurs discours 
d’ullcgories et d’enigmes ingdiieuscs. Leur langage elait 
modeste el conforme a la pudeur, muis d’une maiiierc dif- 
ferenle du noire. Ils out aussi des expressions que noire 
langage nadmctlrait pas, quand ils parlcnt de diflerenles 
dioses que nou> enveloppons de circonlocntions eloign0cs.

Toules ees dillerences no viennentquc de la distance des 
temps el des lieux. La piuparl des mols qui soul deshon- 
neles suivanl I’usage present de noire langue, (itaienl 
homilies autrefois, parce qu’ils donnaient d’aulres idecs; 
el encore aujourdhui, les Levanlins, surtoul les mabomt- 
lans, out des delicalesses ridicules pour certain* details 
qui ne (out rien aux uueurs, tandi* (|u'ils sc donncul loule 
liberie sous d’aulres rapports. Les livres de l’Lcriturc 
parlent plus libmncnl que nous ne Tenons, parce qu’il 
n’y avail personne parmi les Israelites qui en fill clioquE*, 
el que ceux qui ccrivaient elaient des homines graves et 
des vieillnrds pour I’ordinaire.

Quant a la prudence, a la polilique bonne' ou mauvaise,
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ά Pad resse, etc., Phistoire dc Saiil ct cello dc David nous 
cn fournissent aulant dVxemples ή proportion qu’aucune 
autre que jc ronnaissc.

CIIAPITHE XVII
Plaisirs·

La vie oist'C et tranquillc des Israelites, jointc A la bcaut0 
du pays, les portaitaux plaisirs; mais lours plaisirs elaient 
simples el facilcs: ils n en avaient guArc d'nut res fine les 
fcslinsetla musique. Lours festins etaiont, comme j ai dit, 
do viandes non reclierchtfes qu’ils prennienl cliez eux ; ot 
la musique lour coulait encore moins, puisque la pin part 
savaient chauler et jouer des instruments. Lc vieillard Rcr- 
zellai ne comptail que cos deux plaisirs, quand il disait 
qu’il 01 ait trop vieux pour go liter la vie; el PEccl^siaste 
compare cct assortiincut a line emeraude enchasstfe dans 
de Tor. De memo Ulvsse cliez les Pheaciens avouait fran- 
chement qu’il ne connaissail point dautre felicile qu’un 
festin accompagn6de musique. On voil les monies plaisirs 
dans les reprochcs que font les proplietes A ceux qui on 
abusaient; mais ceux-la y ajoutaienl lVxces du vin, les 
couronlies de ileurs et les parfums, comme nous voyons 
qu’en usaienl les Grecs et les Romains.

On voit le dtfnombremcnt des parfums dont sc servaient 
les 110breux, et dans lc Cantique et en plusieurs endroils de 
Pficrilure, mais prineipalement dans la loi, quand cllc pres
ent la composition de res deux sortes de parfums uni dc- 
vaient etre ofTerts a Dieu, l’un sec et Paulre liquiue. Les 
drogues qui y sonl marquees soul les plus otloriferantes que 
Ton conmU avant que Ton out Irouve le muse et Panibrc.

Ils mangoaient volontiers dans lesjardins, sous des arlires 
ct des treilles; car il est naturel dans les pays cliauds de 
clierclicr Lair et le frais. Aussi, quand PEcrilure vein mar- 
quer un temps de prosperite, cllc dit que cliacun Luvait 
et mangoait sous sa vigne el sous son liguier, qui sont les 
arbres fruitiers dont les fcuilles sonl les plus larges.

Inoccupation an travail de la campagne ne pcrmellait pas 
dc faire tous les jours des festins, et d’etre continucllement 
dans le plaisir, comme le fail aujourd’bui un si grand 
nombre; mais elle servail a les leur faire inieux goiiler. Ils 
avaient done des temps de rejouissance: les jours de sabbat 
et tonics lesautres fetes marquees par la loi, les manages, 
le parlage du bulin apres line victoire; les londailles de
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leurs moutons, la moisson ct les vcndanges en chaque ler- 
roir particular, ou les voisins s’asscmblaient pours’aider 
les uns les aulrcs. On sait que les fetes dc Bacchus et de 
Ceres avaienl commence chcz les Grecs par ccs sortcs de re- 
jouissances; et on en voil encore des traces parmi les peu- 
ples de la campagnc. Les Israelites n'avaicnl point de spec
tacles profanes, ils sc contenlaicnt des c6remonics de la 
religion et de I’apparcil des sacrifices; mois il devaitetrc 
fort magnifique, puisquc le temple etait le plus superhe 
bailment qu’il y cut dans tout le pays, el qu’il y avait 
irenle-deux milk* levites destines a v servir.

«

Je ne vois chcz eux ni le jeu ni la chassc, que l’on 
comptc parmi nous entre les plus grands divertissements. 
Pour le jeu, il semble qu’ils Vignoraient ahsolument, 
puisquc le nom ne s’en trouve pas line seule fois dans 
toute VKcrilure. Ce n’est pas que les Lydiens n’cussent 
deja invente les jeux, si ce que Von en dit est veritable; 
mais encore aujourd’hui les Araheset les autres Oricntaux 
ne jouent point aux jeux de hasard, du moins quand ils 
ohservent leurs lois. Pour la chasse, soil des heirs, soit 
des oiseaux, die n’etait pas inconnueaux Israelites. Mais 
il semblc qu'ilss’y appliquaient moins pour le plaisir que 
pour Vutilite de fournir leurs tables ct de conserver leurs 
Ides et leurs vignes; car iis parlent souvent de filets et 
de pieges, ct on ne voit ni chiens ni equipages, inline 
aux rois. Ils se seraicnl sans doutc rendus odieux, s’ils 
avaient voulu courir sur les terres lahour6cs, ou nourrir 
des hetes qui eussent fail du degat. Les grandcs chasses 
se sonl etablics dans les vastes forets et les terres inculles 
des pays froids.

CHAPITRE X VIII
Deuil.

Apr&slesrejonissances, parlonsdu deuil et des marques 
d’ailliclion. Les anciens ne prenaient pas sculemcnt le deuil 
ά la morl de leurs parents, mais toules les fois qu’il Icur 
arrivail quebpie mallicur, et leur deuil ne consislait pas 
seulement a changer d’habit. Les causes de deuil 0taient 
ou des catamites puhliques, comme une mort»lit6, une 
sterility generale, une incursion d’ennemis, ou des mal- 
heurs parliculiers, la morl d’un parent ou d’un ami; s'il 
dtait dangereusemenl malade ou en captivity; si Von <Hait 
accuse d’un crime.

3*
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Les marques de deuil, cliez les Israelites, etaient de de
ciliter ses habits silol que T o n  apprenait unc ntouvnisc 
nouwllc, on que Ton seirouvait present a quclque grand 
mol. comiiic mi blaspheme on tin autre crime contre Died; 
se l)o11re la poilrinc, mctlre ses mains stir la tele, se la 
decouvi i r m  olanl la coilFure, el y jeter de la poussiero 
ou de lu cendre, au lieu de parfums qu’ils y meltaient dans 
lajoie; se raser la barbe el les cbeveux. Les Itomains, au 
eonlraire. qui avaienl aecoutume de se raser, laissaicnt 
croitre la barbe dans Ic deuil.

Tant (pie le deuil durait, il nc fullait ni s’oindre, ni se 
laver, nuns porter des habits sales el dechirAs, ou des sacs, 
c’c>t-a*dire des habits t t̂roils et sans pits, et par conse
quent dcsagreables. Its les nommaienl aussi cilices, parce 
qu’ils Afaicnt fails d e  gros camelol, ou de quel quo clofle 
semblablc, rude el grossiere. Its avaienl les pieds nus 
aussi bicn que la UHe, mais le visage couvcrl: quelquefois 
ils s’enveloppaienl d’un mameau, pour nc point voir lc 
jour et cacber leurs larmcs. Lc deuil Atait accompagn6 de 
jeitne, cest-a-dire que, tant qu’il (lurait, ou ils ne man· 
geaienl point du (out, ou ils ne mangeaient qu’apres le 
soleil concha, et des viandes fort communes, coniine du 
pain ou quclques l e g u m e s ,  et ne huvaicnl que de I’cau.

ils dcniruraicnt enfermes, assis a lerre ou couches sur 
la cendre, gurdant un profond silence, ct ne parianl que 
pour se plaindrc ou pour chanter des cantiques luguhres. 
Le deuil pour un ntari elait d’ordmaire de sept jours; 
quelquefois on le coulinuait pendant un mois, couimc pour 
Aaron el pour Motse; el quelquefois il allnit jusquVi 
soixanle-dix j*»urs, eomme pour lc patriarcbe Jacob. Mats 
il y as ait des veuves qui conlinunicnl lour deuil toulc leur 
vie, commc Judith el Anne la proplktesse.

Ainsi leur deuil n’etait pas line simple cMmonie; il 
rciifermait toutes les suites naturelles d’une duuleur alloc - 
live. Car unc personne bien allligee nc prcml uucun soin 
dc se pnrer, ni de >e tenir propre; elle peut a peine sc r0- 
soudre a manger; elle ne park* point, ou seulemenl pour se 
plaindrc; elle tie se montre point et fuil loos les divertis
sements. Nous vovons celte manierc dc deuil, non-seule- 
ment cliez les Israelites, mais cliez les autres drientaux, 
cliez les Crecs el les Itomains, et longtemps apres, puisqne 
saint Cbrysostome nous le d^cril encore de son temps, A 
pen presde memo. Je cro»s bien qiul yen avail quijou.iicnt 
la cornedie, et qui faisaient toutes ccs fu^one sans ctre fo rt
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ufllig^s; mais du moins ceux qui l'&aicnt pouvaient sc 
satislaire Iihrcmcnl.

O r, en general, les Israelites el lousles anciens elaienl 
plus nalurcls que nous, el se eonlraignaient moins sur les 
demonstrations exterieures des passions. I Is chnntaienl el 
dansaient dans lajoic, dans la iristess·· ils pleuraient et 
gemissaient a haule voix : qunnd ils avaienl peur, ils 1 a- 
vouaient francliemcnt; quand ils etaieni en colerc, ils se 
disaienl des injures. Ifoinere el les poeles Iragiques nous 
en donnenl partout des exemples. Voycz les regrets d'A- 
cliille a la morl de Palrocle, et dans Sophocle, les ex
pressions de douleur d’OKdipc el de Philocleie. La sainc 
philosophic et le chrislianismc ensuile out corrig0 cel 
exterieur en ceux qui onl de I’education et de la politesse; 
ils sent exerc6s de jeunesse έ parler cn lieros ou en 
saints; mais il en est qui n’en valent pas mieux dans le 
fond, el se contcnicnt de dissimuler leurs passions sans 
les vaincre, ou sans meme les combattre.

CIIAPJTRE XIX
Kun6railles.

Tous les anciens avaienl un tres-grand soin des fun6- 
railles, et regardaienl comme une malediction terrible que 
leurs corps ou ceux des personnes qu’ils avaienl eberics 
derneurassenl exposes a etre dichires par lesbetes et par 
les oiseaux, ou a sc corrompre 6 d6couverl et a infecler 
les vivants. C’etait une consolaiion de reposcr dans les 
sepulcres de ses p<*res. Au lieu que les Grecs brulaicnt les 
corps pour gardcr les cendres, les Ilebreux enterraient les 
gens du commun, et embaumaient les personnes consi
derables pour les meitre dans des sepulcres. Ils brulaicnt 
aussi quelqueTois des parfums sur le corps. Λιιχ funerailles 
d’Asa, roi de Juda, il est dil qu’il fut mis surun lit rempli 
de parfums, composes avec grand art, el que Ton y fit du 
feu; et il parail que cclait une coutume par d'autres pas
sages. Ils embaumaient a peu prf;s comine les Egyplicns, 
enlouranl le corps d’une grande quantity de drogues des- 
sf'cbaules; puis ils le mettaient dans les sepulcres, qui 
tftaient de peiils caveaux ou des cabinets tallies dans des 
roclies uvec un tel artilire, que quclques-uus avaienl des 
porles lermanles, et louruaiit sur leurs gonds, tailleesdela 
meme piAre; on en voit encore plusieurs; ebacun avail line 
table de la meme pierre, sur laquelle on posait le corps.
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Cfiux qui suivaient lc convoi elnient on deuil, et se In- 

nieuCaicnt ή haute voix, comme il pnrnit a I’enlerrcmcnt 
d’Abncr. II y avail des femmes qui faisaient Ic metier dc 
pleurer en ccs occasions, el on joignait aux voix dcs Utiles, 
dont Ic son csl (risle. Enfin on composait dcs cantiqucs 
pour servir comme d’oraison funebre aux personnes il* 
lustres donl la morl avail etc mallicureusc. Tel fill celui 
que lit David pour Said, cl cclui du prophcle Jcremie pour 
Josias.

Quoiquc les funerailles fusscnl un devoir dc piit6, il n’y 
avail pourtant aucune cer^monie dc religion : au contraire*, 
c’0lail unc action profane, cl die rendnil immondes loutcs 
les personnes qui y avaient cu pari, jusqu’a cc qu’elles 
fusscnl puriiiecs, parce que les corps morls sonl on dons 
la corruption, on dans unc disposition prochainc dc sc 
eorrompre. Ainsi, loin que les prclrcs fusscnl necessaires 
aux fun0raillcs, il leur 0lail d^fendu d’y assislcr, si cc 
n’elait a ccllcs dc lours proclies. Quand Josias voulul abolir 
I’idolalrie, il lit bniler les os dcs faux prclrcs sur les aulels 
dcs idoles, a/ίη d’en donner plus d’horreur. On ollrait dcs 
sacrifices pour les morls, c’est-6-dirc pour la Emission 
dc leurs pcch0s, comme lit Judas Machabic; cl Ic bapldme 
pour les morls dont parlc saint Paul 0tail quelque c0r0- 
inonic de bains cl dc purifications, que Ton croyail leur 
tMre utiles aussi bien que les prtercs.

CIIAPITRE XX
Religion.

Apr0s avoir parl6 dc la vie priv0c dcs Israelites, venous 
mainlonanl a la religion ct a Petal politique. Quant ά la 
religion, je ne mYdcndrai pas a expliquer leur croyance : 
nous la devons savoir, puisqu’clle esl comprise dans la 
noire. Je remarquerai seulcmenlque certaines v£ril£s leur 
Itaicnt nHtflees clairement, Inndis que d’autres dtaient 
encore obscures, quoiqu’elles fusscnl deja revelers.

Ce qu’ils connaissaient dislinclemcnl etait qu’il n’y a 
qu’un seul Dieu; qu’il a cr06 le ciel et la terre; qu’il gou- 
verne tout par sa providence; qu’il nc fa ill avoir de con- 
iiancc qu’en lui, ni esp^rer aucun bien que dc lui seul; 
qu’il voit tout, jusqu’au secret des occurs; qu’il meut 
int£ricurcmenl les volontds et les tournc comme il lui plait; 
que tous les hommes naissent en p0che, et sont naturellc- 
ment cnclins au mal; que toutefois ils peuvent bien fa ire
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avec Ic secours dcDieu; qu’ils sont librcs, et ont choix de 
iairc bien ou nial; que Dieu est juste, cl punit ou recom
pense scion le mErite; qu’il cst plcin de misericorde, ct 
pardonne a ceux qui ont un regret sincere de leurs pEchEs; 
qu’il jtige toules les actions des bommes apres letir mort: 
d’oii il suit que lame est immortelle, el qu’il y a une autre vie.

lls savaient encore que Dieu, par sa pure bonte, les avail 
clioisis enlre tons les bommes pour Eire son pcuplc iidele; 
que d’entre eux, de la tribu de Juda, et de la race de 
David, derail nailre un Sauveur qui les delivrerait de lous 
leurs maux, el allirerait loutes les nations a la connais- 
sancc du vrai Dieu. Voila ce qu’ils connaissaienl dislincle- 
meni, el qui Etail la malierc la plus ordinaire de leurs 
rEllexions el de leurs prieres : voila celle haute sagesse (|ui 
les dislinguait de lous les peoples de la terre. Car, au lieu 
que, tliezlcsaulres, il n’y avail que les sages qui connussent 
quelques-unes de ces grandes veritEs, encore imparfaite- 
menl et avec une grande diversile d’opinions, tous les Is
raelites elaienl inslruilsdecetle doctrine; jusqu’aux femmes 
ei aux esclaves, tous elaienl dans les memes senliments.

Les verilEs qui leur elaienl cnseignEes plus obscurement 
Elaienl: qu’en Dieu il y a trois personnes, le Perc, le Fils, 
et le Sainl-Espril; que le Sauveur qu’ils altendaient serail 
Dieu, el Fils de Dieu; qu’il serail Dieu el liomnie tout en
semble; quc Dieu ne donnerail aux bomme s,sa grace et 
le secours necessaire pour accomplir sa loi, que par le Sau
veur, et en vue de scsmErites; qu’il soullrirail la mortjpour 
expier les pEchEs dcs bommes; quc son regne serail tout 
spirituel; quc lous les bommes ressuscileronl; quc dans 
I’autrc vie sera la veritable recompense des bons, el la ve
ritable punilion des mEcbants. Tout cela est cnseignEdans 
les Ecritures de I’Ancien Testament, mais non pas si clai- 
rement que tout Ic peuple le conniii; il n’elait pas encore 
capable de porler dcs vErilEs si relevEcs.

Mais, sujvanl mon dessein, je dois seulemenl expliquer 
ce que leurs pratiques exlericurcs dc religion avaienl dc 
plus dillcrcnt de nos momrs. lls n’avaient qu’un seul 
temple et qu’un seul autel, ou il fut permis d'olirir des 
sacrilices. C’Elait une marque sensible dc I’unile de Dieu; 
el pour rcprEsentcr aussi sa majeslc souveraine, ce bull· 
menl Etait le plus magniiique de lout le pays. Ce n’Etait 
pas un seul vaisseuu, coniine la pluparl de nos egliscs, 
mais une grande enceinte comprenant, outre le corps du 
temple, des cours environnees de galcrics, et diverses
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pieces pour les diflerents offices des priHres el des Invite*. 
Los temples des autre* p<upl«*>, coniine des Egyplicns el 
des Chald6ens, elaicnl au*si accompagnes de grands edi
fices , cl occupai'-ni beaucoup d’ospace; mais il> y plan- 
laienl loujowrs des arbres; an lieu q u o  les Drndiles η**·ιι 
soulirairnl point dans loule IVuceinte du temple, pour sV·- 
loigncr eniiemnenl dc la superstition des hois quo les 
paiens estirnaient snertfs.

Le corps du temple avait dix loises dc loif& (I) sur cinq de 
large, sans compter le sancluaire, qui suivaildc plain-pied 
el avail cinq loises en loul sens; le resle du temple elnil 
haul dc sej)l loises el domic. Λ I’enln'm, il y avail un vesti
bule qui porlait unc grande tour dc trente loises dc haul 
sur cinq dc large. Je laisse aux savants ajuger dc ces pro-
i iortions; mais pourceux a qui le temple paraitra petit, jo 
cs pric de consid0rer quo le peuple n*y enlruii jamais: il 

n’y avail que lessacriiicaleurs, el encore ccux qui Ctaient de 
service, aux heures regimes le soir el le matin, pour nllu- 
mcr les lampcs, olirir les pains el les parfums. Le pontife 
('•tail le sen I qui cnlrAl dans le sancluaire oil reposail 
I’arche d’nlliance; encore n’y entrait-il qu’uncfois Pann6c.

Tout le leinplc, le sancluaire compris, 0lait reviilu de 
c£dre, orn0 do sculptures el loul couvcrt de lames d’or. En 
dcliors il tflait environing de deux planchers de cedre, qui 
faisaient trois 0tages de chambrcs a divers usages. Devant 
le temple, dans une grande cour, etait I’autel des liolo- 
causles, c’esKVdire une plate-forme carr0e dc cinq loises 
de cliaque cot6 el de quinze pieds dc haul. Les sacrilica- 
leurs y monlaienl par une rampc sans degres, pour arran
ger le hois et les victimes. Dans la memo cour etaientdix 
grands bassins d’airain, poses sur des bases roulantcs, cl 
celui qui 6tail porte sur douze bauds, cl que PKcriture 
nomine la mcr d’airain.

Cette cour etait la place des sacrificaleurs, particulicrc- 
mcnirespacecoinprisenlret’autel et le vestibule;carleslaics 
pouvaient s’avancer jusqu’a I’autel, quand ils oliraient dcs 
sacrifices, pour presenter leurs victimes et les 0gorgcr. Sur 
les dcgr0s du vestibule, qui faisaicnl face au devant du 
temple, elaienl des levites, etui chautnicnl et jouaient des 
instruments. La eour des PriHres etait ivnfermee de gale· 
ries, et environnee d’une premiere cour he.iuroup plus 
grande, qui £tail la place ordinaire du peuple. Les femmes 1
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y 6taient s6par6es ties homines, et les gentils ne pouvaient 
s’avancer que sous les gaierios qui faisaient l’enccinlc de 
cello premiere com*. Λ ees galeries do Tune el l’autre en
ceinte elaienl joinles plusieurs salles, chamhres et maga- 
sins a divers visages.

11 y avail des iresors pour les vases sacres d*or et d’ar- 
genl, donl le nombre etail si grand, qu’au rclotir de la 
caplivile on eri rapporla jusqu'a cinq mille qualre eenls; 
des vestiaires pour les hahits sacres des prelirs; des ma- 
gasins ou Ton incllait en reserve les ollrandcs deslin6es a 
la suhsislance des sacrilicaleurs el des levites, des veuves 
el des orphelins, et les depots des purlieu I iers; car c’dlait 
1’usage cliez les anciens de i'aire des depols publics dans 
les temples. E11 d’autres lieux on garduit le vin et l’huile 
pom* les libations; le sel donl loutes les oirrandesdevaient 
el re assaisonnfies; les agneaux choisis pour elreoiierls au 
saerilice perp<Hucl du soir ou du matin. Ailleurs on faisail 
les pains de proposilion, el les autres patisseries pourles 
sacrifices. II y avail des cuisines pourles chairs des vic- 
times; des salles a manger pour les sacrificateurs; des 
corps de garde pour les levilcs porliers qui gardaient le 
leniple jour et null; des chamhres pour les Invites musi- 
eicns; uue ou les Nazareens se faisaient raser apres leur 
venu; une ou Ton exuiniiiuit les Itfprcux; une salle oil se 
lenail le conseil souverain de soixanle-dix s6natours, el 
d’aulres pieces semhlahles, que nous ne connaissons pas 
dislinetemenl. Taut de beaux bailments, bien arranges, 
donnaienl sansdoute unc haute idee du grand Itoi que Ton 
scrvaii en ce sacre palais.

On oilrail lous les jours qualre agneaux en holocauste, 
deux le matin, et deux le soir;el c’esl ce qu’onappclail le 
sacrifice perpeluel. Les jours de sahhalet de f6ies oil mul- 
tipliail les sacrifices a proportion de la solenuiU:, sans 
compler l· s ollrandes des parliculiers, qui elaienl toujours 
en grand nombre.

Nous sommes cheques de cts sacrifices sanglanls dans 
le temple; mais il en 6lail de mcine cliez les aulres na
tions, el les Israelites avaient pris toutes series de precau
tions pour fa ire ccs sacritices avec loute la proprele el la 
hienseance possibles. La situation du temple y aidait, 
car, coinmc il elail sur unc montagiie, on avail creus6 
par-dcssous des conduits pour I'uire ecoulcr le sang eljcs 
immondiees. Les fonelions propres des sacrilicaleurs n’6* 
taient que de r^pandre le sang, allumer le feu, cl inctlre
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dcssus les parlies qtii devnient elre oiTcrlcs. CVdaienl les 
parlieuliers rjui luaienl les viclimes, qui les prepnraient, 
les mcllaicnt on pieces el les faisaieni cuirc; on 1c voil dans 
la loi el dans l’hisloire des cnfanls d’lleli. Les sacriiicatcurs 
ne faisaient ccs fonclions qu’aux sacrifices publics, qui s’of- 
fraient pour loul lc people.

Apres cela, nous ne devons pas Irouvcr 0trangc la com- 
paraison d’une marmile, que nous lisons dans Jeremie cl 
dans Kzechiel, pour representor Jerusalem. Ces deux pro- 
plieles elaienl sacrilicaleurs, el accoulumes a voir cuire 
les viandcssancliliecs;or, ils eslimaienl grand el noble loul 
cc qui servail au culle de Dicu cl a I’cxccution de la loi; 
el d'ailleurs il 0tait ordinaire aux plus honnetes gens do 
travailler de lours mains ot de Cairo oux-memos, comme 
j’ai dil, les choses neccssaires pour la vie. Ainsi, dans 
llornere, le grand roi Agamemnon egorgeait de sa main 
les agneaux donl lc sang (Hail le scoau du Iraile qu’il faisuil 
aveclcs Troyens; ainsi le roi Nestor sacrilianl a Minerve, 
ce soul ses ills qui luent la viclimc, la meltenl en pieces 
el la grillenl. Ilomere cst loul plcin de ccs cxcniplcs, non- 
seulement dans les actions de religion, mais dans les 
aulres rencontres, comme quand Acliille recut les deputes 
que les aulres chefs des Grots lui cnvoyaienl.

Au rcste, loul cc qui cst prescritdans la loi louchantla 
qualilc des viclimes ct la forme des sacrifices, lendail plus 
a delourner les Israelites de la superstition, les reduisant 
a peude ceremonies, qu’a cn inlroduirc de nouvelles. Les 
idohUrcs sacriliaient aver plus deceremonies, plus de sorles 
d’animaux, cl en bien plusde lieux, puisqu’ilsavaient par- 
tout des temples el des oulcls, el que cliaque f'amille avail 
ses dieux domesliques el ses superslilions parliculiercs. 
Dieu pr£parait ainsi son peuplc dc loin a I’aboliiion des sa
crifices sanghints; lui faisanl diresouvenl en memo lemps 
parses prophetes, qu'il n’en avail point besoin, qu’ils n’6- 
(aient point essenliels a la religion, el quo le culle qui lui 
Clail lc plus agreablc cotsisluil dans les louanges el la 
conversion du occur.

II 0tait neccssaire que les sacrilicaleurs fussent maries, 
puisque le sacerdoce ('Mail attache a la famille d’Aaron; 
mais ils Itaienl separes de leurs femmes pendant lc lemps 
de leur service, el ne buvaicnl ni vin ni autre liqueur 
qui put cnivrcr. On voyail des abstinences scmblables chez 
les idolalrcs, parliculierement cbez les Lgyptiens; ct leurs 
sacrilicaleurs, pourne l ien porter qui vini desanimaux el
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qui leiidil a corruption, n’etaient vetus que tie lin el chaus- 
ses dc souliers fails de la plante d’oii vienl le nom de papier.

Les sucriiicaleursdes Israelites scrvaienl nu-pieds , mais 
aussi veins de lin. II IeurtUait defendu de porter de la laine, 
el ils quiliaient ces habits sacres silcil qu’ils sorlaienl de 
Icur enceinte pour entrer dans la cour du peuple. Les sacri- 
iicaleurs el tous les leviles menaicnl la vie pastorale, si 
cherie ties patriarches, n’ayant poinl d’aulres hiens que 
des troupeaux; car ils ne furenl point compris dans le par
take des lerres, pour les detacher davanlage des soins lem- 
porels, el leurdonner plus de loisirde vaqueraux choscs 
de la religion. Ils ne laissaienl pas d’etre riches, quand le 
people leur payait iidelemenl ce que la loi avail ordonne; 
car, quuiquc lour trihu fut la moins nomhreuse de toutes, 
ils avaicnl la dime dc tous les fruits que recueillaieut les 
douzc autres tribus; el par consequent leur portion 6tait 
la plus forte. Ils avaicnl de plus les prcmices de tous 
les animaux, sans compter les bestiaux qu’ils avaicnl on 
propre et les ofFrandes journalicrcs, dont les prclres suh- 
sislaiem quand ils scrvaienl a I’autcl.

Jc  ne vois aucunc fonclion de la vie civile qui leur fut 
interdile. Ils poilaienl les armes coniine les autres, et les 
sacrilicaleurs sonnaient de la trompette a 1’armce et par- 
tout ailleurs; car ils se scrvaienl de trompeltes d’argent 
pour marquer les fetes et appeler le peuple aux primes 
puhliques; et le nom de JuhiU; vienl d’unc cornc de holier 
dont on smmait pour on marquer rouvertnre. Les anciens 
inoilies d’Kgyple gardaienl cette coutume de sooner de la 
trompelie pour marquer les heurcs de la priori·. L’usage 
des cloches est heaueoup plus nouveau.

Les fries des Israelites Otaienl le sabbat de ebaque se- 
maine, le premier jour de ebaque mois, ηοιηιηό dans nos 
versions Calendes ou Ncomiiuie; les trois fetes solcnnelles, 
la I’aquc, la Pentccole, et la fete des Tabernacles, insti- 
tuecsen memoiredes trois plus grandes graces qu’ils a vaient 
replies de Dieu : la aortic d’ftgypte, la publication de la 
loi, 1 elablissemcnl dans la Terre promise a pres le voyage 
dans l<* desert, oil ils avaicnl si longtemps logo sous des 
lentos. Les grandes solennites diiraient sept jours, nppa- 
remment en memoirc de la creation.

L’.mnee 6tail de douzc mois, de (rente jours cliacun, h 

pen pi es semblable ά la noire. On la trouve ainsi rcglee du 
temps de Noe , comme il parail par les dates du deluge; 
mois on croit qu’clle commencail a IVqiiinoxe d’aulomne.
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11 fut ordonn6 ή Moi'se de la commcnccr nil prinlcmps, mi 
niois Abib, qui fut celui de la Paque: cl c’csl pur rapport 
a cc premier niois que sonl compos lesatilrcs, qui m· sonl 
Homines que par leur nonibrc. 11$ se rapportont ί» peu pr0s 
6 nos niois romains, donl Irs minis viennenl de Γιιιιποηιιο 
annee, qui commenyail an mois de mars ; ninsi I«* huilieme 
mois dlnit oclobre, du moins nne parlie; Ic ncuviemc sc 
trouvnil dans novemhre, cl ninsi desanlres. I Is complaicnl 
leurs mois par la lunc, an moins dans Irs dernbrs temps, 
non pas aslronomiquement, rnais srnsiblcmcnl, du jour 
que les hoinmc'depiitcs pourc»‘Ue fonciiou avnienl annonc0 
la nouvelle Iune, qui elail le lendemain de I’apparition.

Les fetes des Israelites llaicnl de vrnies fel-’s, c’esl-έ- 
dire des rljoiiissanrcs eliectives. Tons les homines 0taienl 
obliges de se trouver a Jerusalem aux trois grandes solen* 
niltfs, de Paque, de la Ponteeote et des Tabernacles, el H 
elail permis aux femmes d’y venir. L’asseml)l6e cmil done 
tres-nombreuse; cliaeun s’habillait el se parait de tool ce 
qu’il avail de meilleur. On avail la joic de revoir ses pa
rents el ses amis, on nssislait aux prieres el aux sacrifices, 
toujours accompagnes de musique, dans ce lemple si ma- 
gnifique ; suivaient les fesl ins, oil Ion mangeail les victimes 
paciliques; la loi memo commandail de se r0jouir, cldc 
joindre la joie sensible avec la spiriluelle.

II ne foul done pas s’etonner si c’elail une agreable non- 
vcllc d’apprendre que la felc approcliail, el que Poll irail 
bicntol a la maison du Seigneur; si Ton eslimail heurciix 
crux qui y passaienl leur vie; si, pour y alter, on marcliail a 
grandes troupes, en clianlant clen jouant des inslrumenls; 
el si, ail conlraire, on sc croyait mallieui'eux de n’avoir pas 
la liberie d’y aller, commc David s’en plainl si souvent 
dans son exit.

CIIAP IT RE XXI.
J e f i n e s .  —  V odux.

Les jours de jeiinc 6laicnt (out le contraire des jours de j 
f6le;on y  faisait tout ce q u e  j’ai marqu6 cn parlaul du | 
dcuil, car le jeime et le druiI etaient la memo chose. II ne \ 

consislait done pas Λ manger plus lard, inais rt s’aflliger en 
loule maniere. On passail le jour enlier sans Loire ni 
manger jusqu’a la nuil: et cVst ainsi que le praliquent en
core non-seulemenl les Juifs, mais les mahom0tans, qui 
Pont imil6 d’eux ej, des ancicns chr6licns. Us demeuraient i
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en silence dans la cendre et le cilice, et donnaient loutes 
les aulres marques d’ailliclion Les jeunes publics £taient 
annonces au son de la Irompellc, coinmc les fetes. Toutle 
peiiplc s’assfmblail a Jerusalem dans la place publiquc. On 
faisait des lectures de la loi; et les vieillards les plus νέηέ- 
rables exhortaient le pcuple a reconnaitre ses peches et a 
en faire penitence. On ne faisait point de noccs ce jour-la, 
et les niaris memes se separaienl de leurs femmes.

la loi n’avait oidonne qu’uri seul jour de jeii/ic, le 
dixiernc du septieme mois, qui etuil la fete des Expia
tions; mais des le temps du propbele Zacbarie, on en comp- 
tait deux autres, un dans le cinquieme mois, et un dans 
le dixiernc. II y en avail d’extraordinaires, les uns dans 
les calainites publiques, comme fut la sterilite dont park* 
Joel; les aulres dans les afflictions particulieres, comme 
les jeunes de David pour la maladie de 1’enfanl qui etail 
u(t de son crime; pour la mort d’Abner, et eu lanl d’aulrcs 
occasions qu’il marque dans les psaumes. Eniin il y avail 
des jeunes qui se faisaient par simple devotion, pour s’ac- 
quitler de quelquc vmu.

Car les Israelites «taienl fort rcligieux a observer leurs 
vomix et leurs serments. Pour les vwux, I’exemplcde Jeplil6 
n’esl que imp foi l, lour les sennents, Jnsue garda la nro- 
messe qu’i'i avail faile aux Gabaonitcs, quoiqu’elle fut fondde 
sur unc tromperie inauilesle, pnree qu’il leur avail jur6 au 
nom du Seigneur. Saiil voulut faire mourir son fils Jona- 
tbas pour avoir viole la defense qu’il avail faile avec scr- 
m«*nt, quoique Jonaihas n’eut peche que par ignorance : 
on en voit encore d’auircs cxernplcs. I Is prcnaicnl Ires* 
serieusemeni ces promesses si solcrinelles et ne donnaient 
aucune liberie de les interpreter. C’clait un acle de reli
gion que de juror nit nom de Dieu, puisque ce serment 
distingnaii les Israelites de crux qui juraient au nom des 
fauxdieux; cc qu’il faul entendre des serments l0gilimcs 
el necessaires, comme ceux qui sc font en justice.

Les vreux consistaient d’ordinaire a oilrira Diru quclque 
parlie de leurs biens, soil pour servir aux sacrifices, soil 
pour etro mise en reserve. Dc la venaienl ces grands tresors 
du temple de Salomon qui comprenaicnt, outre les of- 
frundes de David, celles de Samuel, de Saiil, d’Abner et 
de Joab; c’elail principalemenl du bulin pris sur les cn- 
nemis. Les paiens faisaient de pareilles olllandes aux tern- 
pies de leurs faux diotix, soil apres des vietoires, soil en 
d’aulres occasions; jc n’en veux point d’auire exemple que
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le temple <le Delphcs, el les richesscs que Cr0sus y en-  
voya pour avoir dcs oracles favorables.

Le voeu le plus considerable £lait celui dcs Nazartfcns, 
qui s’ohligcaient pour un certain temps a nc.point boirc 
de vin, ni de tout cc qui cnivrc; a ne point coupcr leurs 
ebeveux, f t  a se garder aver grand soiu de toules les im- 
puret6s legales, particuliereinent de I’approche des corps 
morts. La regie des Uecabitos scmble avoir eu pour fonde- 
ments ces sortes de veeux. L’auteur decelte regie fill Jona- 
llias, lils de Rlcab,  qui vivait du temps de M in i , roi 
d ’lsracl,  et du propbele I£lis^e. II defcwlit a ses enfonts 
de boire du vin, de batir dcs maisons, de semer, d’avoir 
des tenvs  ni des vignes. Ils demeuraient done sous des 
lentes,  s’occupanl, apparemment ,  commc les levitcs, & 
la nourriiurc du btftail, cl imilant parfaitement la vir pas
torale des patriarches: ils 6laient mari6s, el conscrverent 
inviolablement cettc t^gle dans leur famille. au inoins pen
dant cent qualrc-vingts ans ,  ca ron  ne voil pas cc qu’ils 
devinrent apr£s la captivittf.
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CIIAP IT RE XXII
Prophetcs.

Unc autre csp^cc de rcligieux, bicn plus considerable, 
Itaicnt les propbetes. II y cn avail un grand noinbre des le 
temps de Samuel , ttunoin cettc troupe quo Saiil rencontra, 
qui propbelisail au son des instruments,  t ranspor t^  de 
I esprit de Dieu; et cctte autre troupe qui propbelisail cn 
presence de Samuel , et qui scmble avoir tfle de ses dis
ciples; ma is i l  ne parait point qu’il yen  ail jamais eu lant 
que depuis Elie et l5lisi!e jusqu a la caplivit6 de Habylone. 
Ils vivaient s£par£s du monde, distingues par leur habit 
el par leur m a n ie r e d e  vivre; ils demeuraient sur des 
montagnes, commc Elie el Eliscc s u r j e  mont Carmel en 
Galgala. La femme rielic qui logeait Elis0c quand il pas- 
sait a Sunam, lui fit, commc j ’ai di t ,  batir et meublcr une 
ebambre, oil il vivait si retire,  qu’il ne parlait pas mcmc 
a son holcssc; mais il lui faisait parler par son servileur 
Giczi; et quand cettc femme vint le prior de ressuscilcr 
son fils, Giczi voulaii l’empecbcr de toucher les pieds du 
propbele. Quand Nnaman, g0n6ral dcs armies  de Syrie, 
le vint trouver pour ctrc gudri de ?a I6prc, il lui envoys 
ses ordres pour*sc montrer.

Deux uutres miracles de cc propb^te montrent que ses
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disciples vivaienlen eommunanle: celui du potage d’hcrbcs 
dont il ota ramcrtumc, ct celui du pain d’orgc qu’il mul- 
tiplia; et Ton y voit aussi la frugalite dc leur nourriturc. 
11 y avail jusqu’a cent proplieles qui vivaienl ensemble dans 
celle commnnaule. Its travaillaient de leurs mains; car, se 
trouvant (rop elroilcment loges, ils allerenl eux-memos 
coupcr du bois pour balir; el ils elaient si pauvres, que 
l’un d’eux emprunta une cognde. L’cxcmple d’llabacuc, 
qui fut enlcv6 par un ange pour porter a Daniel lc diner 
qu’il avail prepare aux moissonneurs, monlre encore la 
vie sainle el laboricuse des proplieles.

Leur habit elait le sac ou le cilice, c’csl-a-dirc 1’babil dc 
deuil, pour monlrer qu’ils faisaicnl continuellcmcnl peni
tence pour les peclies de tout le peuple. Ainsi, pour de- 
crire Klie, on dit un bomme velu de poil, avec une ccin- 
lure decuir; ainsi, quand Dieu commande a isai'e de sc 
dcpouillcr, il lui ordonne dYilcr son sac d’auiour de scs 
reins. Les deux grands proplieles dont parle l’Apocalypsc 
paraissenl revelus de sacs.

Les proplieles, an moins quelques-uns, ne lai^saient pas 
d’etre rnaries; el celle veuve dont Elisec mullijilia 1 buile 
6tait la veuve d’un propbele: il semblc meme que leurs 
cnfanls suivaient la meme profession, car les proplieles 
sont souvenl nommes enfanls des proplieles. C’ost ec qui 
faisait dire a Amos: Je  ne s u is  p a s  p ro p h e te , n i  f i ls  de  

p ro p h e te , m a is  u n  s im p le  p d t r e ,  pour monlrer qu’il 
ne propli6lisait point par profession, mais par vocation 
extraordinaire; car, bien que Dieu sc servit plus souvent 
dc ceux qui menaient la vie propb6lique pour fairc con- 
nailre ses volonUts, il ne s’elait point impose de ne pas 
fairc de revelation a d’aulres.

Dependant on ne comptail d’ordinaire pour proplieles 
uue ceux qui en menaient la vie; d’oii vienl quo les livres 
de David, dc Salomon et de Daniel, ne sont point mis au 
rang des livres propheliqucs, parcc que les deux premiers 
elaient des rois, vivant dans les del ices el la splendour, 
et le dernier £lait un salrapc, vivant aussi a la couf et dans 
le grand inonde.

Dc furenl les proplieles qui conservcrent, npres les 
patriarebes, la tradition la plus punt dc la veritable reli
gion. Ils s’occupaicnt a niediler la loi de Dieu, a 1<· prior 
plusieurs fois le jour et la nuil, el pour cux ct pour les a li
tres, el s’excreaienl a la pratique de loutes les vert us. Ils 
instruisaient leurs disciples, leur d^couvraicnt 1’csprit dc
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la Ιοί, cl leur cxpliquaient lc> m us iclcvcs qui rognrdaient 
Total dc TEglisc apres la venue du Messic, ou stir la In re 
ou dans le del, cacli«',s sous dcs allegories dc clioses sen- 
siblcs ct basses cn nppnrencc. I Is inslruisaienl nussi In 
peuplc, qui venait les trouver mix jours du snbbal et aux 
aulres fdlcs. I Is lui rcprooliaienl scs probes et Tcxliorlaicnl 
a fairc penitence: souvent ils lui predisaient, dc la part 
dc Dicu, cc qui lui dcvail arriver. Cette Iiberl0 dc dir.· 
les v6rilcs les plus facbeuses, mcme aux rois, les rendait 
odieux, ct il en coiita la vie a plusicurs.

Ccpcndanl il y avail beaueoup (Timposlcurs qui conlre- 
faisaient Tcxt0 rieur (les M’ais propbetes, porlaienl des sacs 
commc cux, parlaienl le mCine langage, et s·» disaienl aussi 
inspires de Dicu; inais ils prcuaienl bien garde de no fa ire 
que des predictions agr6ables an people el aux princes. 
Les faux dieux avaient nussi leurs propbetes, commc les 
Imil cent cinquantc (lout Klin (it fairc justice. Tels ciniont 
ebez cux les (levins, qu’ils nommaient Manteis, commc, 
dans les temps bero’iques, Calcbas elTiresias; tclsdnieni 
encore ceux qui pronon^aient les oracles, ou qui les debi- 
tnient, et les poeles qui .-edisaient inspires des dieux; ear 
ils ne le disaienl pas pour parlor poMiquement, mnispour 
Ic fairc croire : et en eliel cos faux propbetes, soil par ope
ration du demon, soil par artifice, enlraient en fureur, et 
parlnicnt (Tun style extraordinaire, pour uniter les eflcts 
scnsiblcs que TEsprit dc Dicu faisait dans les propbetes 
vdrilablcs. Or, la Dotation 6lait grande aux Israelites, fai- 
blcs dans la venu, de consuller ces (levins etces faux ora
cles, ct c’c'.nit uncdcs brandies de TidoliUric a laquelle ils 
furent fori sujets pendant toul Ic leinps (Jont nous parlous.
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CHAPITRE X X II I
Ido la trie .

Cette pente a Tidolalrie nous parail fort etrango cl fort 
absurde dans les mneurs des Israelites : e’est ce qui per
suade le plus qu’ils avaient des inclimuions basses et gros- 
siircs. Xons ne voyons plus d’idolatrics, nous cnlcmloiH 
sculcment dire qu’il en roste dans les Indcs et dans d’aulros 
pays eloignes; mais tons les peoples qui nous environnent, 
Juifs, mahomcMans, beretiques, ne preebent que Tunite 
d’un Dicu tout-puissant: les moindres femmes, les pni'cn< 
les plus ignoranls, connaissent dislinctcmcnt cettc verite; 
ainsi on conclut que ceux qui croynicnt plusicurs dieux, cl
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qui adoraient des morccaux do hois el dc pierre, d< vaicnl 
etre au rang des homines bs plus jgnoranls et les plus 
barlarcs. Toulefois nous ne p< uvons trailer dc barbares 
el d’ignorants les Romains, les Grccs, les Eeypticns, Ics 
Syriens cl les autros pcuplcs dc Panliquile, donl lous les 
arts, loutes les sciences humaines el loulc la polilessc 
nous soul venus; el nous nc pouvons nicr que l’idolAlric 
n’ail r6 gn6  clicz eux avec un empire absolu, dans le memo 
lemps ou pour loul le rcslc ils etaienl Ics plus habilcs cl 
les plus polis. II faul done un peu s’arrcler ici, cl ρόηέ- 
Irer jusqu’a In source de ce mat.

L’espril dc Phomme cst tcllcmcnt obscurci dcpuislc pe- 
che, que, s’ii demeure dans lVialdc la nature corrompue, 
il nc s’appliquea aucunc idee spirilucllc; il ncpenscqu’au 
corps el a la matiere, il ne complc pour ricn loul cequi ne 
lombe pas sous Ics sens; nous nc le voyons que trop dans 
les enfants el dans les homines qui suivent leurs passions; 
ils ne foul cas que dc ec qui esl vis ble et sensible, loul 
le rcslc leur parait des discours en Pair. Ccprndant ers 
hommes soul 6 lev0 s dans la veritable religion, dans la 
connaissanc»* d’un Dicn, de Paine immortelle, de la vie 
future. Que pouvaicnl penser ces anciens genlils qui n’en 
avaienl jamais entendu parlcr, el & qui les plus sages ne 
presenlaienl que des objets s« nsiblcs el malericls? Qu’on 
lise tanl que Pon voudra Ilomere , le grand lhf*o!ogicn et le 
grand proplielc desGrecs, on n’y Irouvcra pas Ic moindre 
rnol pour conjeclurer qu’ii pcnsul 6 quclquc chose de .«pi· 
riluel et d’incorporel.

Aussi, loule leur sagesse s’appliquait a ce qui regarde 1c 
corps et Ics sens. Les cxercices du corps et >out cc regime 
gymnastiquedont ilssclirenlunegrandeaiTaire,avaierilpour 
but de conserver el d’augmentcr la sant/·, la force, Padrcsse 
el la beautc, el ils mcnerent cet art a la dernicre perfec
tion. Ln pcinture, la sculpture ct Parchilecturc regardent 
le plaisir des yeux; ils y avaient si bien reussi, que leurs 
maisons, leurs villeset lout leur paysdaient pleins d’objels 
agreables : on le voil par Ics descriptions de Pnusnnias. ils 
cxcellaienl aussi dans la musique; el quoiqijc la poesie 
scmble aller plus loin que les sens, elle ne va qu’a Pima- 
ginalion, qui a les memos objets el fait les monies diets: 
Leurs lois et leurs regies dc morale Ics plus aneienms re- 
viennent loutes au sensible: que les terres fussent him 
cullivd's; que chaque pnrticulicr cut de quoi vivre com - 
movement; quo les enfants devinssent vigoureux dc corps,
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principalcmenl pour la guerre; que cliacun flit en si'ircle, 
ct a I’dgard des 6 trangcrs el Λ 1’egard dcs mauvais ciloyen?.

Ils songeaienl si pcu ail bien dc 1'Amc, qn’ils lui nui- 
saient pour pcrfectionner le corps. II 6 lail manifcsloment 
contre la pudeur quo de jcuncs liommes parusscnl (out nus 
en public, pour s’cxerccr aux ycux dc tout Ic mondc: on 
complailcela pour ricn; ct a Lacedemone, Ics lilies monies 
s’cxercaicnt ainsi. 11 elait dangcreux dexposer parloul dcs 
statues ct dcs peinlurcs immodrsles, ct Ic danger elait 
grand, surtoul pour les pcintres cl Ics sculptcnrs qui y 
travail la icn t ; n’lmporle, il fallail contentcr Ic plaisir dcs 
ycux. Aussi, on sail a quel point de dissolution les (irccs 
arriverent par ces moyens. La imisiquc ct In pocsio, outre 
qu’clles fomentaienl les vices, excitaient encore el entro- 
tenaient dcs jalousies et des liaincs inortelles enlrc Ics 
pocles, les acteurs ct les spcclaleurs; el souvent les par- 
ticulicrs y tftaient dechircspar des medisancesci dcs rail
leries cruclles. On nc s’en souciait point, pourvu qu’il y 
cut de beaux chants et de beaux spectacles.

II en tflait dc memo dc leur religion. Kile ne consis
ted qu’en ceremonies sensiblcs: cllc nuisait mix bonnes 
monirs, an lieu d’y servir; et I’origine dc tous ces matix, 
cost que rhomme s’eMail oublie soi-memc, et sa nature 
spirituellc. II s’etait conserve parrni tous Ics peoples line 
tradition constantc qu’il y avail une nature plus exccllcnlc 
que rhomme, capable dc lui faire du bicn el du mal. Nc 
eonnaissant que des corps, ils voulaicnt que cclte. nature, 
c’csl-a-dirc la Divinit0  , fut aussi corporellc, ct par cons0 - 
quent qu’il y cut plusieurs dieux, aiin qu’il v en cut en i 
chaque parlie dc la nature; que cliaquc nation, chaquc 
villc, cliaquc fnmille cut Ics siens. ils les imaginaient j 
coniine dcs homines immortels; el alin de Ics faire heu- j 
reux, ils leur attribuaienl tous les plaisirs sans lesqucls j 
ils n’imaginaienl point de bonheur, el jusqu’aux debauches i 
les plus honteuses ; ce qui leur servait ensuile a autoriscr : 
lours passions par Pexrmplc de lcurs dieux. Ce n’etait pas j 
assez dc Ics imaginer on dans le cicl ou sur la terre, il / 
fallait les voiret Ics toucher; e’est pourquoi ils honoraient 
Ics idolcs commc les dieux memos, sc persuadant qu’ils y 
etaient at laches et incorpor^s; el ils honoraient d’autant .j 
plus ces statues, qu’elles (Maient plus belles et plus an- · 
liques, ou qu’elles avaient quelquc autre singularitd qui - 
les rendait plus recommandablcs.

Le eulte elait conformed lacrtfancc; il roulait lout sur$
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deux passions, I’amour du plaisir et la craintc du mal sen
sible. Leurs sacrifices claim t toujours suivis de fcstins ct 
accompagncs de musiquc et de danse. La comddie cl la Ira- 
g0 die commencercnt par Ics rejouissances des vendanges 
en rhonnenr de Bacchus; les jeux olympiques el les 
aulres combats si fameux sc faisaient pour lionorer les 
dieux; enlin (ous les spectacles de la Grecc elaient des 
aclcs de religion, et e’etait une devotion a leunnode d’as- 
sistcr aux comedies d’Aristophane Ics plus infames. Aussi 
leur plus grande affaire en temps de paix clait le soin des 
combats sacres cl dcs pieces de theatre; et souvenl, en temps 
de guerre, ils s’y appliquaienl plus, et y faisaient plus de 
depenses quo pour la guerre memo.

Leur religion η'όΐηίΐ done pas une doctrine de morale, 
coniine la veritable religion. On appelait saint celui qui 
n’clait iii mcurtrier, ni traitrc, ni parjure, qui fuyait le 
commerce de crux qui avaient commis ccssorlesde crimes, 
qui gardait les droits de fhospilalite et dcs asiles, qui ac- 
qiiiltait iidelemcnt scs vomx, cl faisait des depenses pour 
les sacrifices et les spectacles. La religion 6 tail regardee 
coniine un tralic: on donnait aux dieux desoffrandcs pour 
obtenir re qu’on leur dernandait par les priercs. An resle, 
la debauche u’v nuisait point. Apul6 e, apres louies les in
famies donl il a rempli sa Metamorphose, conclul par la 
description dc ses devotions, e’est-a-dire de I'cmpresse- 
ment avail de sc faire inilicr a toules sortes dc mys
tics, ct de son exactitude a en observer scrupuleusement 
toules les ceremonies. La debauche, hieh loin d’etre eon- 
damnee par la religion, elnit quclquefois commander. 11 

fallait s’enivrer pour bien celc*hrer les hacchanales; el Ics 
femmes aussi bien que les homines n’hesilaient pas a sc 
livrer a tons Ics desordres. pourhonorer, disail-on, Venus, 
Ceres, Cybele, etc.

Tel etail le culte qu’ils reridaient aux dieux reputes f.ivo- 
rables el bienfaisants; maispour les dieux infernattx, 11 6- 
cate, les Kumenides, les Barques, et les autres donl les 
fables leur faisaient peur, it fallait les apaiser paries sacri
fices nocturnes el des ceremonies aflVeuscs et inburnaines. 
II yen avail qui enlcrraienl des homines vivnnls, da til res 
immolaient des enfant s. el qii'dquefois les leurs propres, 
coniine ces adorateurs de Motor, taut detestes dans I’Mcri- 
ture, qui conlinunicnl n i  Afrique cede abomination du 
temps de Terlullien.

C’est a cctte craintc ct a ccttc borreur qu’il faut rapportcr
4
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Ionics lcs superstitions emetics on incommodes, commc 
dc se lircr du sang o\cc des lancettes, on dc sc dcHiirrr 
avee dcs coutcaux, ainsi f|uc faisaiont les faux prophclcs 
dc IJaal ot les prelrcs dc C.yhelc; dc jet! tier, dc se hnigner 
dans I’cau froide, ct d’autres srmblables. llscroyaicnl de- 
tourncr par la les niaux parliculiers ou les catamites pu
blic) ties dont ils claienl menaces par les oracles, par les 
songes ou par les prodiges, suivant Texplicatiou dc leurs 
(levins. C’etaient dcs mnedcs, \\ cc qu’ils s’imnginnient, 
contrc la pcste, la gide cl les s(6 rililcs. Or, cn ces matieres 
on aime loujours mieux fa ire des choses inulilcs epic d’o- 
nicllrc cellcs qu’on croit utiles. Toute leur lustration ou 
expiation dcs crimes ctait dc ce genre dc superstitions 
p6 nihles: elle corisistaila se purifier le corps par I’cuu on 
par le feu, et a fa ire certains sacrifices; mnis il nc sc par- 
lait ni dc repentir ni dc conversion.

On s’donnera p* ut-clrc quo des gens aussi 0 clair6 s (pie 
lesGrecs donnassenl dans des superstitions si grossi6 rcs, 
et sc laissassent amusersi facilemcnl par dcs astrologues, 
des augures, dcs aruspices, et tant d’a litres sorles dc (le
vins. Maisilfaut considercrquejusqu’au temps d’Alexandrc, 
et ail regno des Maeedoniens, ils n’avaicnt pas fait grand 
progres dans les sciences qui peuvcnl guerirdc la super
stition. llsexcellaicnl dans les arts; leurs loisetaient sages: 
en un mot, ils uvaienl perfcctionm?. lout ce qui rend la vie 
commode ct agrenblc; mais ils ne s’etaient gucrc nppliqu£s 
aux sciences spc*culalives, commc la geometric, I’aslrono- 
mie, la physique*. L’analomie des animaux ct dcs pinnies, 
la recherche dcs mincroux et des mdeores, la figure dc la 
terre, ie cours des astres et le systeme du mondc dnicnl 
encore dcs mysteres caches pour cux. Les Chaldeens cl les 
Egypticns, quien savaieni deja quclquc chose, en faisaicnl 
un grand secret, n’en parlaicnt que par enigmes, el y iim*- 
laient nne infinite dc superstitions etde fables.

Commc ces sciences dependent principalemenl des expo- 1  

ricnecs, la suite des siecles y ajoutr loujours; cl elles sonlj 
ci present dans la plus grande perfection oil dies drill ja-j 
mais etc. On les enscigne a decouvert & quieonque s’v veuti' 
appliquer; et dies s’accordent parfailement avec noire! 
sainlc religion, qui condamne toute superstition, toute cli-ij 
vinalion, toute magie. Cepcndunt on ne Irouvc que tropdoi’ 
gens qui ĉontent les aslrologues ct loutes ces sortes d’im-i 
posteurs; et jc ne dis pas settlement dcs paysnns ct dcs| 
idiots dc la lie du pcuple, je dis des femmes qui sc piquenti
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de hcl esprit, dc poiilc sc cl dc science; dcs homines nour- 
ris dans la lumiirc du plus grand monde, qui font d’ail- 
Icurs les csprils furls, el ne cedent pas a I’aulorild dc la 
v6 rilal)lc religion.

Qu’ei ιίι ce done qunnd ionics ers soliises faisaicnl parlie 
de la religion; quand !esdcvins pa«saicnl c/fcciivemcnl pour 
dcs homines divins; quand I’asirologie, la pyromancie, la 
necromancie cl lout le resle, elaienl les sciences divines? 
Comment pouvait-on r^sisler a Pau tori Ιό des sacriiicatcurs 
et des faux propĥ les qui raconlaient sericusement une 
infinite dYxperiences cn confirmation de leur doclrine, et 
qui 6 laienl suivis aveuglemenl par des nations enli0 res? 
II fallail hien les croire, quand on ne savail pas comment 
les choscs sc pouvaicnl laire nalurcllcmcnl; el quand meme 
on I’aurail su, il fallail clre hien hardi pour les coniredirc.

L’inclinalion a I’idolalric n’elail donepasparlieuliere aux 
Israelites, c’elail un mal general: la durete de coeur que 
ricMiurc leur reproche si souvcnl, n’esl pas d’elre plus 
alineIP'S aux choscs sensibles que les aulres peuples; cost 
de letreaulanl qu’euxapres avoir recu de iiicu des graces 
parliculicres, cl avoir vu de grands miracles. II est vrai 
qu’il fallail de la force pour resister an man\ais exemplc de 
loules les aulres nations. Quand un Israelite se Irouvait 
hors de son pays parrni les infideles, ne lui \oyant point 
fa ire de sacrifices, ni adorer d’idoles, ils raccwsaient de 
n’avoir point dc religion; cl quand il leur parlait de son 
Dieu cr^alcur du ciel cl dc la terre, ils s’en moquaient cl 
demandaient oil il etail. Ces reproches fdaient difliciles a 
supporier; David lui-meme If’inoigne que, pendant son 
exil, il se nourrissniljour et nuil dcses larmcs, parcequ’on 
lui dernandail tons les jours oil 0 tail son Dieu. Des ames 
faihlcs elaienl ehranldes par ces atlaques, el souvcnl n’v 
r ŝislaienl pas.

La pcnle que nous avons Ions ail plaisir augmenlait la 
(dilation ; car les f<Hcs des pnicus elaienl magnifiques, 
el ils cn faisaicnl souvcnl. La < in iosil6  porlail ais^mcul les 
jcunes gens, et surloul les idles, a allcr voir les pompes 
des processions, Lordre el la pamre des viciimes, les 
danses, les choiiirs de musique, el les ornements dcs 
temples. II se Iron vail quelque elrnnger officieux qui les 
engageaila prendiv place uu feslin el i* manger des viandes 
ollerles aux idolcs, ou a venir loger en sa maisoii. On 
faisail des connaissanccs, qui se lerminaieiit ou ά de.*» 
d^sordrts grossiers, ou a quelque mariage coni re la loi:
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ainsi s’iusituinii I’idolAiric, dont les appals It·9 plus ordi- 
naircs6laicnt la bonne cherc el lo d6hauche. Dans lo temps 
dc Moisc, les lilies mndianitcs engogcrent les Israelites 
aux mysltrcs inlamcs dc Bcclphegor. Cc furcnt les femmes 

. 6trangercs qui pcrverlirenl Salomon.
D’aillcurs la loi de Dieu pouvail lour para lire trop severe. 

II nc leur elail permis dc sacrificr qu’en un seal lieu, par 
les mains dos sacriiicalcurs dc la race d'Aaron, cl suivanl 
certaincs regies fori 6troites ; cl il n’y avail que irois gran- 
dcs fetes cn loule Tannic, la Paquc, la Penlecoteet la fete 
dcs Tabernacles. CYtait peu pour unpeaplcqui vivaii dans 
rabomlanec, cn un climat q 11 i inspire Ic plaisir Dependant, 
dcmcuranl «ΐ la campagne, oceupes h leur menage, iIs ne 
pouvaienl s’assemblcr comrnodcmenl qu'a ties fetes : il fill - 
Ιαi 1 done cmprunler celles des elrangcrs, on en invenler de 
nouvcllcs. S'ous-mcmcs, qui eroyons elre si spiritucls, <t 
qui lc devrions elre sans doulcsi nousetions veritablemcnt 
chr0lions. ne preferons*nous passouvcul la possession dcs 
biens sensible* a I’csperonce dcsbiensclernel·? INVtiicbons- 
nous pas d’aceorder avec I'Kvangilc plusicurs diwrtissc- 
ments que loule I’anliquilc ajuges incompatible*, el eonlre 
lesquels ceux qui nous inslruiseni ne cessent de declamer? 
II esl vrai quo nous d0lesloiis I’idolatrie, mais aussi nous 
n’en voyons plus, el il y a plus de millcnns qu’elleesl cu- 
ticremeiit dccriee. II nc faul done pas croire que les Israe
lites fusscnl plus slupides que Icsaulrcs peoples,parcc que 
les graces frequenles qu’ils recevaicnl dc Dieu no les gue- 
rissaicnl pas dc I’idolatrie; mais il faul reconnaitre (pic la 
plaic du peebe originel elail bien profomle, puisqiicdc si 
sainles instructions ct dc si grandcs mcrveiilesnesiillisnienl 
]>as pour clever les homines aii-dessus des chose* sensibles. 
Aussi voyons-nous qucd’aiitrcs peupies, d’aillcurs les plus 
eclaircs, comme les figypliens el les Gives, elaienl eneorc 
sons comparison plus avenglcs.

CHAPITUE λλΊΥ
Ktat politi<ρκ_·.— I.ilwrU·. — Puissance (iomestiipK'.

Aprils la religion, il faul (lire un mot dc l’elol politique 
dcs Israelites. 1 Is etaient parfailemenl libres, principals- 
mcnl nvant qu’ils eussent des rois. II n’y avail cliez cux ni 
hommages, ni censives, ni droils, ni conlraintes ponr la 
ebasseou pour la pechc, ni loulcsces cspeccs de sujelioiis 
qui, dans la suite dcs sieclcs, sonl devemies si ordinaire*,
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el qui se retrouvent sous des formes diverses chez tous les 
peuples. Us jouissaient done de celle lihertc* si cherie des 
Grecs el des Romanis, el Π ne lint qu’a eux d’en jouir tou- 
jours. C’elait rinlention de Dicu, conimc il parait par les 
reproclies que Samuel leur iil dc sa pari quand ils deman- 
dcreut iin roi; el Gedcon en 6tail bicn inslrnil, puisque, 
Iorsqu’ils voulurcnl le faire roi, cl assurer le royauniea sa 
postering, il repondit genereuscmenl: J c  ne s e r a i p o in t  

ru t  re  s e ig n e u r  ;  c a s t  D ic u  q u i le doit, e lre .

Leur etat n’etait ni monarchic, ni arislocralic, ni 
democratic, mais, conimi! Jos6plie le nonrnic, theocratic, 
e’est-a-flire quo Dicu memo le gouvernnit immMiatement, 
par la loi qu’il leur avail donnee. Tanl qu’ils elaient iidelcs 
a rohserver, ils vivaienl en surel6 cl en liberie; si lot qu’ils 
la violaienl pour faire leur volonle parliculiere, ils lom- 
baienl dans I’anarcbie etla confusion. Cette anarchic les di- 
visail, les aifaiblissait, el les donnail en proie a leurs en- 
nemis, jusqu’a ce que, rent rani en eux memes. ils recourus- 
sent a Dicu, qui leur emoyait des liberaleurs. C’estainsi 
qu’ils vCcurcnt sous les juges, relombanl de lemps en temps 
(Ians I’idolalrie el la disobeissance a la loi de Dieu, el par la 
dans la confusion el la servitude, puis se relevant de lemps en 
lemps. Knfin ils aimerenl mieux se faire un mailre que de 
derneurer en liberie en observant iidelemenl la loi de Dieu.

Leur liberty reduile a ses justes bornes consislait a pou- 
voir faire tout ce que la loi de Dieu nc defendail pas, el & 
n’eirc obliges qn’a faire ce qifelle commandait, sans elre 
sujeis a la volonle d’aucuu bomme parliculier. Mais la puis
sance domeslique des percs de famillc clail grande sur leurs 
esclaves el sur leurs enfanls. II y avail des llehrcux csclavcs 
de leurs freres, el la loi marque deux causes qui pouvaient 
les mellre en eel f*lal: la pauvrele qui les conlraignail de se 
vendre. on ledelil du larron qui n’avail pas dc quoi payer. 
II semble que celle derniere. cause s’elendait aux aulres 
deltes, par exernple de la veuve donl Dlisf'e mulliplia 
rimile. aiin qifelle cut de quoi payer ses creanciers, el ga- 
ranlir ses enfanls de I’csclavage. 11 esl vrai que ces esclaves 
bebreux pouvaicrit deveuir libres apres six ans, e’est-adire 
a I’aimee sabbalique; el s’ils ne voulaient pas userdece pri
vilege, ils avaienl celui du Jubile pour elre libres du moms 
apres cinquanleans, el conservera leurs enfanls la liberie. 
II etait recommaridcdc les trailer doueement el de se servir 
plulot d’esclaves elrangers. On voit combien leurs esclaves 
ieuretaienl sounds, par ces paroles du psanrne: L e s y e u r
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du, s c r v i le u r  so n t s u r  les m a in s  de so n  m a it r e , a in s i  nos  

ynu.τ  sont a n  S e ig n e u r .· c’csta dire qu’ils commandnient 
souvenl par signes, cl que les scrvilcurs devaient el re al
ien lifs a lours moindres posies.

Les Israelilos avaienl droit dc vie el dc mort sur lours 
esclaves, ol ce <1 roil ctuit alors commun a Ionics les nations; 
ear rcsrlnvagc olail verm du droit dc la guerre, lorsqu’nu 
lieu de tucr les ennemis, on avail mieux aime leur donner la 
vie pour s’en servir. Ainsi Ton supposail «(tie le vainqucur 
consorvail loujours le droit de lour bter la vie, s'iIs s’en 
rendaieiil indignes; (|u’il acqueroit le inline droit surleurs 
enfanls, puisqu’ils no seraient pas nes s’il n’eul conserve le 
pore; et qu’il transinettail ec droit on alicn.mt son eselave. 
Voila Ic fondement de la puissance absoluc ties maitres; il 
dlait rare qu’ils on nlmsasscul; car leur inlerel les obligeait 
A conserve!* lours esclaves, qui faisaiont parlie de leur bien. 
C’est la raison dc la loi de Dion pour lie point punircclui 
qui avail frappe son eselave de telle sorlo qu’il en dtail morl 
quelques jours apres. (Test son a rg e n t,(\ it la loi, pour mon- 
trerque sa per tele punilasscz; cl I’on pouvnil presuruer en 
ce cas i|iie le maitre avail eu seulomonl intention de Ic cor- 
riger. M.bssi I’esclave mourait sous les coups, on pouvnil 
croire que Ic maitre I’avail elVeclivemenl voulu tuer, et l.i loi 
Ic declarait coupablo; rn <| uoi cllc el ait plus Immaine que 
les lois des aulros peoples, qui no faisaiont point colic dis
tinction. Les domains ourent pendant plus de cinq cents 
ans Ic droit de fa ire mourn* lours esclaves, de meltre aux 
fers lours debit curs fnute de paioment, el de vendre lours 
propres enfanls jusqu’b troisfois, avant qu’ils sortissenl de 
leur puissance: lout cola en vertu de cos lois des Douzc 
Tables qu’ils apporterenl de Groce dans le temps quo les 
JuiTs senMaldissaient an retour dc la cuptivilc, c’esl a-dirc 
environ millo ans apres lMoise.

Quant a la puissance palernclle des Ilcbrcux, la loi leur 
permctlait de vendre lours lilies; mats cello vente olail une 
espbee de manage, conunc il y en cut <hez les domains. 
jXous voyons toutefois, par un.passage d’Isaie, que les pores 
vendaient leurs enfanls a leurs creancicrs, el du temps de 
Nchbmias (4 b0  ans avant .lesus-Chrisl), les pauvres pro- 
posaient de vendre leurs enfanls pour avoir dc quoi vivre; 
et d’autres se plaignaicnl de n’avoir pas de quoi rachetcr 

Jeurs enfanls dcjA reduits en servitude. Ils avaienl droit de 
*Tttrcl dc mort sur leurs enfanls, puisque Ic Sage dil: C o r - 

rfrje z  votre  f i ls  sa n s  p e rd re  T e s p ir a n c e , m a is  ne vous la is -
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scz p a s  e m p o rte r j u s q u ’d  le f a i r e m o u r i r .  11 est vrai qu’ils 
n’avaient pas la liberie, eomme les Homains, d’exercercc 
droit si rigoureux de lcurautorit6 privee, sans la partici
pation du magistral. La loi de Dieu permettait settlement 
a» pere et ό la m6rc, apr^s avoir essays toules les correc
tions domestiques, dedlnoncer au senat de la ville lenr ills 
de&ohcissant ct ddiauch^, et, sur leur plainte, il 6tait con- 
damn0 a mort et Iapid6. Cette meme loi fut pratiqude έ 
Alhdncs; ct elle elait fondee sur ce que les enfants tiennent 
la vie de lours p£res, et que Ton supposait qu’tl ne s’en 
trouverait point d’assez denatures pour faire pdrir leurs 
enfants, s’tls ne commeltaicnt des crimes horribles. Ce-
pondant cette crainte elait tres-utile pour lenir les enfants 
dans une entierc soumission.

Nous ne voyons que trop les maux qui sont venus 
pour avoir laiss6 aflaiblir ou plutot aneanlir la puissance 
paternelle. Quelque jeune que soil un fils, silot qu’il 
est mari6, ou qu’il a le moycn de suhsisler sans son 
pere, il pretend ne lui devoir plus qu’un peu de respect. 
De la vionl la multiplication infinic des petilcs families 
et des gens qui vivenl seuls ou dans les maisons puMiqucs, 
dans lesquolles tous sont 6galcmenl mailres. Ces jeunes 
gens imlipcndants, s’lls sont riches, se plongcrit dans 
!m dehauche, seruim nl; s’ils sont pauvres, ils deviennent 
des vagabonds cl des gens sans aveu, eapahles de toutes 
sortrs de crimes. Outre la corruption des moeiirs, colle 
indlpendancc pout aussi causer de grands inaux dans 
I’fital; car il est bien plus difficile de gouverner une mul
titude d’hommes slpares et indociles, qu’un petit nomhre 
de chefs de famille dont ehacun repondait d'un grand 
nombre d’hommes, et 6iail d’ordinaire un vieillard in- 
siruit des lois.

CHAPITRE XXV

Autoril6 des vieillards.

Non-seulemenl les pores, mais tousles vieillards avaient 
une grande aulonte chez les Israelites et cliez tous les 
peuples de I’antiquite. I‘artout on a d’abord choisi les jtiges 
des affaires parliculilres et les conseillers «1 u public enlrc 
les homines les plus ages. De I a viiirent a Rome les noms 
de S£nal et de P6rcs, el ce grand respect pour la vieillessp, 
qu’ils avaient pris des Laced^moniens. Uicn n’est plus con-



forme A la nature. La jeunessc n’est propre qu’au mouve- 
njenl ct A I’aclion, la vicillessc sail inslrtiire, conseilleret 
commander. L a r / lo ir c  des je u n e s  gens est le u r  fo rc e , (lit le
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11 est difficile qu’en un jeunc homme lYludc on la bonlc dc 
lVspril stippleo a ^experience.; (‘t 11 n vieillnrd, pourvu (ju’il 
nil mi l)on sens nnlurrl, est savant par I’cxpericnce seule. 
Toutcslcs histoircs font I'oiquc lesEtatslcsmieux gouvcrncs 
out eleccuxoii lesvieill »rdsonteu la principnle aulorile, et 
que les regnes des princes trop jeunes out i l i  les plus mal- 
heureux. (Test ce que «lit IcSage: M a lh e u r  ά  la  te rre  d o n t  

le  r o i  csl u n  e n f a n t !el c’est eo nv.diieur dont Dice menace 
JesJuifs, qtiattd il leur fail dire par Isnicqtt’il leur donnera 
des enfants pour princes. En diet, la jeunessc n’a ni pa
tience ni prevoyance; clle est ennemie de. la regie, el ne 
cherehc que le plaisir et le cliangement.

Des que les Ilibmix commeneerent a former un pcuple, 
ils furent gouvernis par des vieillards. Quand Moi’sc vint 
en Egyple leur promettre la liberie de la part de Dieu, il 
assembla lesauciensct iiten leur presence desmiraclesqui 
Atnienl les preuvesdesa mission. Tons les aneiensd’Israel 
vinrentnu lectin qu’il lit a son beau-pore Jethro. Quand 
Dieu voolut lui donner un conscil pour le soulager dans la 
comltiite de ce grand pen pic: C h o is iss rz , lui dil-il ,s o ix a n te -  
d i x  hom nif.s que v o u s  co n n u isscz  p o u r  i l r e  les a n c ic n s  et 

les in te n d a n ts  d u  p cu p le . Ils elaieni donc deja en autorilA 
avanl que la loi fni donnec et «pie I’Etateut pris sa forme. 
Dins lou tela suite des assemblies et des affaires publiques, 
les anciens soul loujours misau premier rang, ct quelque- 
fois ils sonl nominee seuls.

J)o la vient (’expression <lu psaume qdi e\horte a louer 
Dieu dans [’assembler du pcuple et dans la seance des 
vieillards, cYsl-A-dirc le conscil public. Ce sonl les deux 
parlies qtii composaicnl Ionics les anciennes republiques : 
I’assemblie, que les (Jrecs nommnient erclesia , el les Latins 
c o n e io , ct le senat. Les noms d’am iens out passi par la 
suite en tilrc de dignile : du inot grec est venu le nom de 
preire, et du mol lalin, le nom de seigneur. On pent juger 
dc I’age que demandaient les Ilchmix pour compter un 
homme entre les vieillards, par le litre de jeunes gens 
donne A cenx dont Itoboam suivit le conscil, car il est 
dit qu’ils avaicnl i t i  eleves avec lu i: d’ou Ton peut con- 
clurq. qu’ils itaient environ de son age, et il avail alors 
q u a j& iK a n s .
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CIIA PIT RE XXVI
Administration de la justice. — Porte.

La justice <Hait adminisfree par deux sorlcs d’oflieiers, 
Sopherim et Solemn, (dablis cn chaque villc par I’ordre 
que Moise on avail donn6 de la part de Dion. II est certain 
quc le jnot Sopherim signiiie des juges ; pour Soterim, Π 
est diversenient iraduit dans la Vulgate5 mais la tradition 
des Juifs I’expljquc des ministres dc justice, comme lcs 
liuissicrs, les sergents, les archers el les autrcs exdcutcurs. 
Ces charges 61ai0111 donnecs a des Invites, et il y en avail 
jusqu’a six mille du temps de David. (le furcnt ees juges 
que Josaphat ( 9 0 4  ans avant Jesus-Chrisi) rctablit dans 
chaque villc, et a qui il donna de si belles instructions. 
L’Ecrilure ajoutc qu’il etablit a Jerusalem tine compagnie 
de Invites, des pretres et des chefs de famille, pour juger 
les grandes causes. C’est le conseil des soixante-dix anciens, 
£rige des le temps de Moi’sc, on presidait le souvcrain pon- 
life, et oil Ton portait (outes les questions qui 6taienltrop 
didicilcs pour etre terminees par les juges des moindres 
vi I les. La tradition des Juifs est que ces juges des villes 
parliculiercs etaient au nombre de vingt-trois ; qu’ils de- 
vaient tous etre assembles pour les jugements de mort, et 
que trois sufiisaiont pour les causes p^cuniaires et les 
alia ires de moindrc consequence : le principal juge (Hail le 
roi, suivant celtc parole du people a Samuel: D o n n c z -n o u s  

un ro i p o u r  n o u s  ju g e r .

Le lieu oil ces juges lenaicnl lour audience £tait la porte 
dc la villc: car, comme les Israelites etaient tous dcs la- 
boureurs qui sorlaicnl le matin pour alleni leur travail, et 
ne rentraieiil que le soir, la porte de la villc (Hail le lieu 
oil ils se reneonlraieut le plus; et il ne faut pas s’etonner 
qu’ili Iravaillassent aux champs, el demeurassent dans les 
villes. (le. n’etaient pas des villes comme nos cnpilales des 
provinces, qui peuvent a peine subsister de eo que leur 
iburnissonl vingt a trente lieues de pays lout alentour. 
Cctaicnl des habitations d’autant de laboureurs qu’il cn 
fdllait j>our cultiver les lerres les plus proches: de lu 
vienl que, le pavsidant fort peuple, (dies Etaient en lr£s- 
grand nombre La s» ii!e tribu de Juda en comptail cent 
(juinze dans son portage lorsqu’ellc entra en possession, 
sans cc qui Cut Iiati depuis; el cliacunc avail des villages 
dans sa dependence. II fallait done qn'clles fussent petites
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et fort voisincs, commc de grands villages murAs cl hicn 
bAlis, a\an» ati rcsle lout re que Ton voil A la campagne.

Par one raison semblable, cliez les Grecs et les Remains, 
Ic rendez-vons pour tonic* les alTnires Alait lc marcliA ou 
la place, parcc qu’ils Alnienl Ions inarclmnds. Clmz nos 
ancrlrrs, les vassnnx de eliac|ne seigneur s’asseniblflienl 
duns la emir de son chateau , el dc la soul venues les cours 
des princes. An Levant, comm*· les princes son! pins cn* 
ferrites, les atlaires se font a la porie de lenr serail; et 
cclte con In me de fatre sa roura la porie du palais elail cn 
usage des le temps des anciens rois de Per*c, comme on 
lc voil cn pliiMnirs endroits du livre d’Lslher.

La porie de la ville elail le lien oil se traitaient tonics les 
aiTaires puhliques el parliculicrcs des le leinps des pa· 
triarchcs. Abraham fit raequisition deson sApulcrc on pre
sence de Ions cenx (|iii eniraienl dans la porie <1<* la ville 
d’HAhron. Quand Hemor el son fils Sichem, qui avail rnle.vA 
Dina, proposerenl de la ire alliance avee les Israelites, ce fut 
A la portc de la ville qu’ils en pnrlcrcnl au penplc. Nous 
voyons la forme de ces acles publics bien circonsianciAe 
dans riiistoirc de Ruth. Roozvoulant Pepouscrsc la (it cA- 
der par celni qui avail droit, comme plus proclie parent. 
Pour cel eliet it s’assil i\ la portc de HcthlAhcm; el comme 
il vit passer ee parent, il ΓηιτΑΙπ. Puis il prii dix anciens de 
la ville; el aprAs qu’ils furent Ions assis, il expnma sa prA- 
(enlion, cl tirade sou parcnl la declaration qu’il detnan- 
dail, nvee In forimdile marquAc par la loi, qui clat de se 
dechausser. II en pril a lAmoin iion-srulcincitl les ancient, 
mais tout le people, ce (|ui marque qu’il s’clait assemble 
grand nombre de spcctateurs: aussi il csl asscz vraisem- 
blahlc quo la curiosilA arrelail tons les habitants du pays. 
Its n’avnicnl pas d’onlinairc des a 11aires fort prcssAcs : ils 
se conmiissaient Ions, el eiaient tons parents; ainsi ilsdc- 
vaicnl prendre mleret anx allaires les uns des mitres.

Peut-elre rAdigcnit-on cesactes par Acril; mais PKcrilure 
n’en pmie que dans Tohie el «Inns JArAtnie, peu avnnt la 
mine de JArusolem. Dans Tohie il est pnrle d’une premesse 
pour argent prciA, d’un ronirat de mariage et o’line do 
Jialion en Invent’ du manage; dans JArAmic, e’esi un eontral 
«(’acquisition. La loi dcMoisc n’ordnnnc Pemturc que pour 
Parle flu divorce; mais q it a ml ils n’nurnicnt pas Acril dans 
)cs premiers letups, leurs conlrals n’uuraicnt pnslaissAd’Aire 
fbrt stirs, At an Mails si publiquemenl. Si le parent de Hooz 

/ffcVti ^oulu cbiiWSiter la cession qu’il avail faite, tous les liabi-
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tants de Bethlehem l'cussent convaincu dc mauvaise foi; 
les uns y avaient presents, les autres 1’avaient apprise 
aussitot.

Les Roinains ont longtcmps sans tferire les trails  
enlrc pariiculiers, coimne il parait par l’obligation de pa
roles, qu’ils appelaienl stipulation. I!s ne craignaient point 
qu’un acte manquat depreuve, lorsqu’ils avaient prononce 
certains motssolennels dans la place publique, an milieu de 
lout lepeuple, et qu’ils en avaient pris a lemoin quelqucs 
eiloyens en pnrticulier qui fussent d’une condition bon
neted d’une reputation intacte. Ces actes tftaienl Lien aussi 
|)iilj|ics quo ceux qui se passenl aujourd’hui en des maisons 
part»c*ulicres, devant un nolaire qui souvent lie connait 
point les parlies, ou devant un lubellion de village avec deux 
temoins aposl^s.

On peut dire quela porte cbez les U0 hreux (Hail la meme 
chose que la place ou le marche chcz les Romains. Le mar- 
cb6 des denies se tenail a la porte dc la ville. Klisec pr^dil 
que les viwvs seraient a vil prix le lemiomain a la porte 
de Samario. Celle porte avail une place qui devail elrc 
grande, puisque le roi Achab y rasscmbla quatre cents faux 
proplieles. Je crois qu’il en 6lait de meme dans les autres 
vil les, el que ces porles avaient quel que bailment ou etaient 
les sieges desjuges el des anciens; car il csl dil que Rooz 
monla a la porte, ct s’y assil; et quand David eutappris la 
moi l d’Absalon, il monla a la chambre de la porte pour y 
pleurer. CcUechambn* pouvaiieirc le li· u des deliberations 
secretes. Dans le temple meme de Jerusalem, le>. jugomenls 
sc rendaicnl a une des poites, ct les juges y tenaient leurs 
stances. A pres tous ces exemplrs, on ne doit pas s’elonncr 
que rEcrilure disc souvent la porte, pour dire le jugement 
oil le conseil public dc ebaque ville, ou la ville meme, ou 
I’Etat, ct (|uc dans I’Evangile, les porles de Tenler signiiicnt 
le royaume ou la puissance du demon.

Au resle, (juclque simple que nous paraissc la inanii’;redont 
les Israelites traitaient lours alia ires, il no faut pas croire 
qu’il n’v cut parmi eux des fratidcs et des chicanes, des pro* 
res injusles el des calumnies Co soul des maux inseparables 
de la condition du genre humain, et plus les homines ont 
naliirellemenl d’espril et de vigueur, plus ils y soul sujets; 
mais ec sonl particuliomnonl les maux des grnndes villcs. 
David liiyani de Jerusalem a la rcvoltc d’Ab'alon n pr6- 
sente la lurcur et la discorde qui se promenent jour et nuit 
sur scs murailles; uu milieu d’ellc les soucis et I'injustice,
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el dans scs rues l'usure el la Iromperie. Les propli0 tes sont 
)>leins de parcMls reproches. Settlement, on pcul croire que 
ccs maux elaieiil nioius frequents que cliez nous» parce 
qu’il y avail moins de g»*ns occupes de proces el d’affaires.

Comme la loi de Dicu reglail Irs affaires lemporelles aussi 
bicu quo la religion, il n’y avail poml de distinction de 
tribunaux; les menus juges dccidaienl les eas de con
science, el lerimnaicul les proces civils el criminels. Ainsi 
il fallail peu de charges diliemilcs el pen d’olliciers en coni- 
paraison de ce que nous en voyons aujourd’liui; car il esl 
iionlcux panni nous d’etre simple parliculier, el de n’avoir 
d’aulre cmploi quede la ire valoir son hieu cl gouvernersa 
famille. Toul le moiide vent cliv personne puldique, avoir 
dcs honneurs, des prerogatives el des privileges; cl les 
charges sont consideiees on coinmc des metiers qui font 
vivre les homines, ou comme des litres qui les dislinguent. 
3Jais si Ion voulail n’y regarder que ce qu’elles out d’es- 
scnlicl, c’esl-u-dirc les lonclions puhliques reelles el ηό- 
ccssaires, on verrail qu’elles peuventelre e,\eicces par un 
petit uombre de personnes, le.urlaissnnt encore du lemps 
pour vaquer a lours affaires parliculieres.

C’esl ainsi qu’en usaienl lous les peuples de I’anliquit^, 
el principalemenl les Hcbrcux. Sous Josue,je ne vois que 
qualre noms de lonclions puhliques: Zckcuim, les sena- 
leurs; Rasim, les chefs; Sopherim, les juges; Solemn, les 
excciileurs. Du lemps de David, lorsque le royaume elail le 
plus llorissant, voici ieso(Iicic*rsclout il esl parl6: les six millc 
ieviles, juges et excculeurs; les chefs des Iribus, les chefs 
de famille, qui sont plutol dcs noms de digniUjs que d’of- 
lices; les chefs dedouze corps dc vingi-qualre millc hommes 
cl de cent homines; les chefs de eeux qui faisaicnl valoir 
les doinainesdu roi, c’esl-a dire ses lerres el scs besliaux. 
Je nomine ici chefs ceux que rhebmi nomine Rasim, et le 
Intin p r in c ip r s . Alnis ii le fnul dire line Ibis, il esl impos
sible dVxprimer en une autre languc les litres des charges 
el des (lignites. Ainsi les versions grecqucs et Intines ne 
nous donncnl point d’idees juslcs dcs (lignites chaldeenncs 

‘marquees dans Daniel, dans Kzechiel et aillcurs.
Enlre les oiliciers de David, on compte encore ses cunu- 

quesou ofiicicrs domesliques; ear, parloute I’Ecrilure, le 
nom d’eiiniiquesc preml souvent pour un valet dcchauibre, 
ou en general pour tout ollicier scrvanl aupres de la per
sonae d’un prijtce, sans marquer autre chose. II cst encore 
par!6 aillcurs des chefs de cinquante homines; mais pour
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dizainicrs, je n’en vois rien que dans la loi. La plupart de 
ccs charges sont militaircs, ct lc rcsie est peu de chose, si 
Ton considere la grande multitude du peuple et I’&endue 
du royaume de David.

CIIAPITRE XXVII
Guerre.

Apres l’administration de la justice, il faul parler dc la 
guerre. II n’y avail point d Israelite qui ne portat lesarmes, 
jusqu'aux Invites etaux pretres. Le pr. tre Banaias, iils de 
Joiada, ό t a i t Tun des plus ill list res d’entre les braves de 
David, elfut le g£n6ral des troupes de Salomon a la place de 
Joab. On comptail pour gens de guerre tons crux qui daient 
en age de servir, et cet age etait fixe depuis vingl ans et au- 
dessus; e’etaileomme les milices de certains pays, loujours 
pretesa s’assemblerau premier ordre. La difference est que 
parmi nous 1’usage des armes est defendu a tous ceux qui 
sont consacres a Dieu, et que nous avons dc plus un peuple 
iniini de gens inuliles pour la guerre, pratioiens, linan- 
ciers, bourgeois, marchands, artisans, au lieu que c’elaient 
tous des laboureurs et des patres accoutumes dc jounesse a 
la fatigue et au travail. 11 y a memo apparence qu’on les 
excrciit a manier les armes, au moins depuis le temps de 
David et de Salomon. Ainsi a Home, tous lescitoyens d*un cer
tain age (Haicnl obliges de faire un noinbre de campagnes, 
quand ils daienl commandos: d’ou vienl que l’on ne disait 
pas lever des troupes, niais les choisir, parce qu’il y en avait 
toujours beaucoup de reste. Il n’elait pas difficile aux Israe
lites de faire subsister leurs armies; lc pays etait si petit, 
et lesennemis si proebes, quesouvenl ils reveuaient loger 
chez eux, ou n’avaieiH qu’une journee on deux de marche.

Les armes daient a peu pres les memos que cellos des 
Crocs et des Komains: des epees, des arcs ct desfleclics, des 
dards et des lances, c’csl-a-dire des domi-piques; car il nc 
faut pas se ligurcr chez les ancicns des lances a poign^c, 
com me cellos denotre vioillc clie valeric. Leurs fap6esclaicnt 
des glaives larges ct courts, qui leur pendaieut sur la cuisse. 
Ils se siTvuient aussi dc frondes, lemoin les habitants de 
Cabaa en benjamin, qui auraient alteint un cheveu; etces 
memos Gabaonitescombaltaient egalemoul des deux mains, 
Saiil tenait d’ordinaire tine lance a la main, coiuntc Ilom^re 
en domic a ses heros, et commc les Romanis on donnuicnl λ 
Quirinus et a leurs autres dieux. Au reste, ils no portaient 
point d’armes hors I’oecasion, pas meme I7q)d\ Quund David
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commando ft ses gens dc marcher contre Nabnl, il leur dil 
d’aborddc prendre leurs Iples, qiioiqu'ils fusscnl cn lint 
d’alarmrs continucllcs. La coiilume de porter toujours ΓΙ- 
p6e an roll Itait particuliere aux Gaulois et aux Germains.

Pour les amirs defensives, ils portaieut des lens, des 
boudiers, des casques, des cuirasses, el quclquefois des 
graves pour eouvrir les jambes. On voil I’exemple d’une 
armure complete cn cello de Goliath, qui llait tonic d’ai- 
rain, coniine colic des Grees dans Homcrc: ntnis il semble 
qu c ces armes Itnient rares chez les Israelites dans cc mime 
temps, puisque le roi Saiil voulul prater les siemics ft Da
vid. Elies devinrenl communes depuis, etOziasen avail pour 
armer toules ses troupes, qui eluient de trois cent niille 
liommes. Cc meme roi mil stir les tours de 4 6rusnlcm des 
machines pour jetcr des traits el de grosses pierres; il for- 
liiia plusieurs villescomme la plupari des aulres rois. Ainsi 
la guerre sc faisait dls lors a peu prls comme die sV'inil faile 
jusqu’nux derniers temps, avant I’invenlion des armes ft feu.

Les Israelites n’avaient que dc I’infantene duns les pro-* 
roiers temps; et ce fut aussi la principale force des Grecs et 
des Homains. Les ebevaux nesont pas necessaires dans les 
pays cliauds, oil Ton marclie tonjours a pied sec; ils sont 
mime inutiies dans les montagnes; inais ils soul d’tin grand 
secotirs dans les pays froids, pour se. rclirer des mauvais 
chemins, et pour faire dc grandcs marches par des plaines 
Steriles oil pen babbles, commeen Pologne ou en Turlarie.

Les Israililcs eurent de la cavaleric sous les rois. La pre
miere marque dc larlvolle d’Absalon fulde mcllrc sur pied 
des ebevaux et d**s chariots; et toutefois, ayanl perdu la 
haluittc ou il plrit, il monta sur un mnlel pour s’enfuir. 
Salomon, pouvant fournir a de grandcs depenses, tit 
venir d’Egyple grand nombre de ebevaux, et cn entrelint 
jusqua quuranlc mille avec douze iniile chariots. Ces cha
riots dc guerre elaicnt apparemmenl semblnldcs a mux des 
Grecs, e’est-ft-dire pelits, ft deux roues, portent un homme 
ou deux debout et appuyes sur le devant. Les rois snivonls 
lie purent soutonir cetic grande depense de Salomon; 
mais de temps cn temps ils entovaienl querir du secours 
en ftgyptc, et dans ces occasions il est toujours parle dc 
ebevaux. It fallail que b\s Juifs nYussonl point de cavaleric 
du temps d’Ezechias, puisque Habsares lenr disait inso- 
IcmmeiU: P a sse za u  service de m on m a itre  le ro i d 'A ssy · 
r ie .  et je  vous donnerai d e u x  m ille  c h e v a u x ;v o y e z$ i vous  
avez des gens capables de les m ontei\
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L’Ecriture nc m’apprend rien dc parliculier louchant les 
Evolutions, la forme des bataillons ni l’ordre general des 
bataillcs, quoiqu’elle parle souvent en general de troupes 
rangecs; mais pour Part dc camper et de marcher en bon 
ordre, le voyage du desert sous Moise en est un illuslre 
cxemplc. On savait le nombre de cetfe prodigicuse armEe 
par des roles exacts. Chacun etail range dans sa iribu, 
rhaque trihu dansson quanier, sous Γκιιο des quatre prin- 
iipales, suivnnt I’ordre de la naissance des patriarclics, cl 
la qualite de leurs meres. On marc hail an son des trom- 
peltes, torjourssuivanlle meme ordre: on se logeait tou- 
jours en metne situation amour du tabernacle dalliance, 
qui etail le centre du camp. On avail pourvu a la nettetE 
des logemcnls, si necessaire dans un pays chaud, si diffi
cile dans unc si grande multitude. Eniin on voit quo I’ordre 
des canipernents des Grecs el des Romains, que nous ad- 
mirons aveclant de raison, etaitpris, commetout lereste, 
sur ces anciens modeles des Orier.inux. Les IIEbreux fai- 
saient grand cas des dcpouillcs et du bulin, com me tous 
les anciens: e’elaient des marques d’bonneur.

Depuis Josuc jusqu’aux rois, le eommandeinent des 
armies appartinl ii ceux que le people choisissail, ou que 
liien suscilail exlraordinairemenl, comme Ollioniel, Barac, 
Gideon; mais ils n’etaient obEis que de la parliedu peuple 
qui le- avail e-hoist's ou a qui Dieu les avail donnEs pour 
IdK-ivtieurs. Le reste du peuple, abusant de sa liberie, 
s’exposail sonveul aux insultcs de scs ennemis; ccst ce 
qui leur fit demandcr un roi, non-seulement pour leur 
rendre justice, mais encore pour avoir la conduite g6- 
nerale de leurs affaires, fa ire la g u e r r e  pour mix  : aussi 
depuis ce temps ils fureiil bicn plus eu siirele. Le roi as- 
snnbhiit le peuple quand il le jugeait a propos, et lenait 
Imijours sur pi d un certain nomhre de troupes. 11 est 
marquE iiu commerieemenl de Saiil, qu’il entreleriait trois 
niille hoiumes. David avail douze corps de vingl - quatre 
unite homines chacun, qui sersaient par mois tour a lour. 
Josaplial n’uv.iit que le tiers du royaume de David, el toutc- 
1‘ois il avail jusqu’a onze cent soixanlc mi lie homines de 
fort bonnes troupes sous sa main, sans compter les garni- 
sons dc ses places,

CJIAPITRE XXVIII 
Hois. *

Lc roi avail droit dc vie el dc m o r l , el po u va il faire
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mount* les criminals sans formality dc justice. David usa 
de cc droit contrc cclui qni sc vantait d'avoir lu6 Soiil, ct 
conlrc cpiix qui avaicnl assassine Isboselh: Ics cmpcrcurs 
romains curent aussi cc pouvoir. Les rois dcs Israelites 
levaicnt dcs tribuls, ct swr Ics Israelites memos, puisque 
Saiil cn prometlait lVxcmption pour lontc la fumillc dc 
cel u i qui com hull ra i t Goliath; ct il parait que Salomon cn 
Icvait d’cxcessifs, par les piaintos qui cn furcnl faites h 

Roboam. La puissance dcs rois elail d’aitlciirs fori bornce; 
ilscinient obliges d’observcr la loi comine les parliciiliers; 
ils nc pouvaient v d^rogor, ni y ajouler; el il ii’y avail point 
d’exemplc qu’aueun d’eux eiil fait unc loi nouvelle. Lcur 
vie doiiicslique 6inil asscz simple: oil Ic voil par la des
cription que fait Samuel dcs nueurs des rois pour en (Ιό- 
goiUer Ic pcuple : il nc lcur donne que dcs femmes pour 
Ics services du dedans. Ils nc laissaient pas d’clre bien nc- 
compagnds quand ils paraissaient cn public. Knire les 
marques dc la rdvollc d’Absalon, I’Kcrilure comptc cin- 
quante homines pour marcher devant lui, ct la mcme 
cliosc csl dilc de son fi erc Adonias.

Ces rois vivamnl de menage commc Ics parliciiliers: la 
difference esl qu’ils avaicnl plus de lerres el plus de troll- 
pcaux. Dans le denombremenl dcs ricbcsses dc David, on 
comptc verilablemenl des lr6sorsd’oret dargent; inaison 
comptc aussi des lerres en labour el dcs vignes, des maga- 
sins de vin cl d’lmilc, des planls d’oliviers et de figuiers, 
des troupeaux de bcniifs, de ebameaux, (Panes el de mou- 
tons. C’csl ainsi qn’Ilmn^rc decril la riehessc d’lllvssc; il 
lui donne en Icitc ferine, douze grands Iroupeaux de 
chaqiic cspecc dc belatl, sans ce qu’il avail dans son ile. 
Ils liraient dc ces grands approvisionnemenls lout ce qui 
elail neccssairc pour la subsislanee de lcur inaison. II y 
avail du temps dc Salomon douze inlendanls distribiics 
dans tonic la lerre d’lsracl, qui envoyaient lour a lour, cha- 
cun pendant lcur mois, les provisions dc bouche, monlant 
par jour a trenlc-lrois muids dc farinc, Irenlc bieufs ct 
cent inoiilons, qui esl de quoi nourrir au moinscinq mille 
personnes. Comme Ics fourniturcs se faisaicut en especcs 
qui sc liraient du pays memo, il nc fnllait ricn acbelor, et 
il n’etail besoin ui de pourvoveur.s ni de Ircsoricrs, ni de 
conlrdleurs, ni de ce grand nombre d’ofliciers qui epuisent 
les grands seigneurs; de sorle que Por el I’argcnt demeu- 
raient en reserve, ou servaient Λ lcur usage Ic plus nalu- 
r4*fpour la vaisselle ct les ornemenls.
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De 15 vient la grande ricliesse de David el de Salomon : 
David prepara lout ce qui etait ntossairepour le bailment 
du temple, dont la depense monla a cent huit mille talents 
d’or, el un million dix mille talents d’argent, ce qui fait 
de noire monnaie un milliard six cent soixante-neuf mil
lions six cent soixaiUe-huit mille livres et quelque peu de 
plus. D’ailleurs, il lit enfermerde grands tresors dans son 
stfpulcrc. Salomon fit batir plusieurs palais, fori ilia plu- 
sieurs villes, et lit quantile d’ouvrages publics. Toute sa 
vai>selle el les mcubles de sa maison du Lilian claient de 
pur or, sans conipler deux cents pavois d’or dont chacun 
valail pres de Ircize mille livres, cl Irois cenls boucliers 
de plus de six mille livres chacun.

Aussi scs revenus Etaient grands. Le commerce seul lui 
apporlait Ions les ans six cent soixante-six talents d’or, qui 
font plus de quarante-lrois millions. 11 faisait payer tribut 
aux Israelites et a lous les elrangcrs qui lui obeissaient, 
aux Etlieons, aux Amorrhlcns, aux autres aneiens habi
tants de la lerre d’Israel, aux Idumecns, a une grande 
partie de 1’Arabie et ά toute la Syrie; car sou empire se- 
tendail depuis ΓοηΙΐ’όε de I’Egypte jusqu’a I’Enphrale; et 
de lous ces pays si riches, on lui envovail lous les ans des 
vases d’or et d’argent, des 0lolfes, des urines, des par- 
fums, des chevaux et des millets. Ces monies reflexions 
peuvent faire comprendre d’oit venail la ricliesse dc Cr6sus, 
dans un Elat a peu pr£s de merne elenduc que celui de 
Salomon. L’or eL I’argcnl ne s’elaienl pas encore tant r6- 
pandus dans le mondc. II y en avail peu cn Grece, point 
cn Italic, ni dans le rosle de l’Europc, hors l’Espagne, oil 
il v avail des mines.

AiTctons-nous un peu a considerer celte prosperile de 
Salomon; aussi bicn le spectacle en est ngrcahlc. Qu’un 
lise loules les histoires, on ne trouvera point d’exemple 
d’un assemblage si parfait de lous les biens que I’on petit 
gouler sur la tone. Un jeune prince dans la llcur de son 
age, bicn fail de sa personne, d’un grand esprit, tres-sa- 
vaiil el tres-habilc, avee une telle reputation, quo lous les 
rois de la lerre onvoyaienl pour I’econter coniine un pro- 
dige de sagesse, el qu’une reine y vinl en personne de bien 
loin. II etait inaitre d’un grand fitnt dans une profande 
paix, habitant le plus beau pays du monde, logo magni- 
iiquemeul, bicn servi, comblc dc* richesses, nageantdans 
les plaisirs, ne se refusant ricn, coniine il Pavouc hii- 
m6me, el appliquant tout ce grand esprit a conlenler ses
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dcsirs. Voilii cc que nous appcllcrions un hommcheureux, 
suivanl nosidccs naturclles. Opendant il esl certain qu’il 
ne IV'luil pas, puisqu’il n’elail pas eonlent. C’cst loi-mdnc 
qui le dit: J  a i  t r o u v i  que le p la is i r  el la  jo ic  n e ta icn l 
q u  i l lu s io n ; et j ' a i  vu  que lo u s  me s t r a v a u x  n 'eta ient que 

v a n ite  ct a ff lic t io n  de caeur.

Par celle prosp0 rile de Salomon et dc son pcuple, Dicu 
adonneen meme temps an genre humaindeux instructions 
importanles : premierement il a montre sa Iid6lite a nc* 
complir ses promesses, dormant si liheralemenl aux Israe
lites tons les biens qn’il avail prom is ή leurs peres dans la 
possession de cetle terre, aiin que personne nc doutrU u 
I’avcnir qu’il sail bien recompense!' eeux qui s’attachent a 
lui cl qui obscrvcnl ses commandemenls. Les homines, 
enlieremenl appliques aux clioses sensible*, avaienl besoin 
de ce gage pour croirc un jour les biens invisibles el les 
recompenses dc I’autre vie. Mais d’ailleurs, en accordant 
aux Jsraeliles la possession de ces biens sensiblcs, el en les 
comblanl nvee prolusion de ee qui peul la ire la felicity de 
cette vie, Dieu a domic a lous les homines le moven de s’en 
desabuser el tic couccvoir des esp6rances plus liaulcs; car 
qui peul prclendrc d'etre beureux sous Ic soldi, si Salo
mon ne l’a pas etc? Qui pent doulcr que lout ce qui s’y 
passe ne soil vanite, apivs I’aveti qu’il en fail? Cel exemple 
ne nous fait-il pas assez voir que les biens lemporcls nc 
sonl pas seulemenl vaius, mais dangcreux; non-seiilement 
incapables de remplir le ctenr Imimiin, mais propres a le 
corrompre? Quelle raison avons-nous de nous Hatter que 
nous en userons mieux que ee people si clieri de Dieu et 
si hien inslrmi, qui semblail avoir plus de droit a ces sortes 
de biens, puisqu’ils lui etaienl proposes pour recompense? 
Quelle temerile serait-ct* de nous croirc plus forts contre 
les plaisirs que le sage Salomon? II s’abamlonna lellement 
a ses passions, quYllcsIc porld’ent jusqua I’idolatrie. Ses 
sujels suivirenl son mauvais exemple, eldepuisson regne, 
les moeurs des Israelites allerent toujours en sc corrompanl 
dc plus en plus.

La division des deux royaumes d’Israel et dc Juda aug- 
mcnta encore le mal. La corruption ful bicn plus grande 
en Israel, oil lYgna toujours I’idolalrie, source dc toutes 
sortes de crimes: les revokes et les trabisons y furenl fr£- 

queutes. E11 Juda, la couronnc ne sorlit point dc la fainillc 
,deifiavid; il y cut plusieurs rois pieux : les prdres cl les 
Ilyfyes s’y retirerent tous, y conserv^renl la pratique de la
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Joi bicn plus pure, avec la tradition de la veritable religion.
Dans les dcrnicis temps, la loi Giant meprisec, le com

merce devint frequent avee les clrangers, principalement 
pour avoir du seeours dans les guerres; et e’est le fonde- 
menl dc tant de reproches que leur font les prophetes du 
pen de coniiance qu’ils avaient cn Dicu. Les Strangers 
qu’ils reclienhaient le plus Giaient les Assyricns et les 
ligypliens, les deux plus puissantes nations qui fussent 
alors; pour leur plairc ils imiiaienl leurs mows et leur 
idolalrie; et la ruine des Israelites suivit la fortune de ces 
nations, lorsque Higypte lomba, el que I’Assvric prit le 
dcssus.
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TROISIEME PARTIE

CIIAPITRE XXIX

Jnifs. — Captivity.

Voil6 ee qui m’a paru le plus remarquabledanslesmoeurs 
des Israelites lantqirils vGeurent en pleine libertG dans leur 
pays, saris elrc moles avec les i-tiaugers, ni sujets des inti- 
d£*ics. Voyons luainlenanl leur dernier elal depuis la capli- 
vile de llnbylonc (0 0 0 cinsavant Jesns-Chrisl) jusqu’a leur 
enlierc dispersion. Quoique ce fill encore le nieme pcuple 
et les inemes mauirs au fond, il ne laisse pas d’y avoir des 
d i 1 I V * rcnces co11 si d e ra bI e s.

Piviniere/nent, on ne les nomine plus que les Jnifs dans 
ces (lenders temps, paree quYn cll’et i! n’y avail plus que 
le royaume de JuJa qui snhsislail. Quand Ji rusalem fut 
mince, il y avail (leja plusd'uu siede que Sarnarie I’avait 
Gle, el quo Salmanazar avail enlevG les dix tribus & qui on 
donnail le nom d’lsrael. Ki, quoique le royaume dc Juda 
comjiril aussi les triJius enliercs de Ilenjamin el de L6vi, 
avec plusjcurs parliculicrs de toutes les aulr«*s que lezclc 
de la religion y avail atlirGs depuis le scliisme de Jeroboam, 
lout se confondait sous le noui de Judee el de Jnifs, el Ton 
elait accouluuiG a cc nom des avant la captivity.

Depuis la niort de Josias, comnie ce royaume tendait 
manifesternent a so ruine, grand nonibre de Juifs se dis-
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perserent de tous co!0 s, el serelirercnt chcz les Ammonites, 
ies Moabites, les Idumccns ct les autres peuplcs voisins. 
De ceux qui dtaienl dcmcur6s a Jerusalem lors de so prise, 
les Chatdccns emmenerrnt caplifs les plus considerables, 
et no laisscrcnl quo les plus pauvres pour eulliverles terres; 
encore ce rcsle passa-t-il en Egvpte pen de temps npres.

Quant h ceux qui furent cniniciilsu Ihibvlonc, ils furent 
csclavcs du roi el de sesenfants, cominc dil PLcrifnrc; car 
telle 6lail alors la loi dc la guerre. Tous ceux qui ^laicnt 
pris les armes a la main, tous ies habitants d'linc ville for- 
cee ou renduc a discretion, el du plat pays qui cn depen- 
dait, 0laicnl eselaves du vainqueur. Ils apparlcnaient au 
public ct au particulier qui les avail pris, suivanl les lois 
itahlics en cheque pays pour (’acquisition ct Ic parlage du 
butin. Ainsi, a la prise de Troie, tout cc qui rcsta en vie 
I'ul.fail esclavc, jusqn’a la reine JItfcube cl aux princesses 
ses iilies.

L’liistoirc greeque et Phistoire romainc sont plcincs 
d’excmples semblnbles. LesHomains mettaient aux fers les 
rois qui leur avaienl resiste opiniatr/mient, el les faisaicnL 
mourir apres b s avoir fail parailre en iriomphe; ils ven- 
daicnllc people i\ I’encan, et distribuaienl les terres ΰ leurs 
ciloyens qu’ils cnvoyaienl y elablirdes colonies. C’etait sans 
dome le moyen d’assurcr leurs conqmMes. Les Juifs et les 
Israelites ne furent pas Irailes si durement par les Assy- 
riens. Quelqucs * uns avaienl line grande liberie, comme 
Tobic sons le roi Salmanazar; il y cn avail de riches,comme 
Tobie ineme,son parent Uaguel et son ami Gabcltts, el, a 
Uabylone, Joachim, mari de Suzanne II parait encore par 
cclte histoire de Suzanne quo les Juifs, tout caplifs qu’ils 
tftaienf, avaienl IVxemcc dc leur loi, jusqu’ii elablirdes 
juges qui condamnaient a morl.

Totnefois il etait impossible que ce melange avee les 
6lr«ingcrsn,apporlalun grand cbongemcntdansleurs mccurs, 
puisqu’une do leiirsprincipnles maximes etait de sc stfparcr 
de tonics les nations. Plusicurs sc laissaient allcra adorer 
dcs idoles, a manger dcs viandes defcnducs, a epouserdes 
femmes elrangeres, et tons sc conformaicnt ii leurs maitres 
dans leseboscs indilferenlcs, comme csl la langtie. Aussi, 
pendant Ies soixanle et dix ans que la caplivile dura, ils 
oubliemit I’hebreu, ct depuis il n’y out plus que les sa
vants qui I’enlendissent, comme pnrmi nous le lalin. Leur 
langue vulgairc fut le syriaque ou cbaldaique, telle qu’elle 
esL^suis Daniel et dans les paraphrases de Pficriture que
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Ton iilensuite alin quc 1c pcupleput I’enlendrc. ils chan- 
gcrcntaussi leurs Ictlrcs; au lieu desancienncs, qu’ont gar- 
decs les Samarilains, ils prirent celles desChaldeens, quc 
nous appelons hebraiques.

CHAPITRE XXX
Retour des Juifs, leur 6tat sous les Perses.

Quand Cyrus leur cut donne la liberld avec la permission 
dc rclourncr cn Judec et de rchatir le temple, ils nc re- 
vinrent pas lous, ni lous a la fois : il y cn cut loujours un 
grand nomhre qui demeurerent a Babylone cl dans lous 
les lieux oil ils sc irouvaient ctnhlis. Ceux qui rclourncrcnt 
n’clnicnt pas tous Juifs, il s’y cn joignit quclque peu des 
dix tribus, et loutefois ils faisaienl un petit nomhre lous 
ensemble. Les premiers quc Zorobabc! conduisit ( 5 5 0  ans 
avant Jesus-Christ) nc inontaicnl pas a cinquante millc, 
les csclaves compris; et Ton pent voir leur pauvrele par le 
petit nomhre de lours csclaves el do lours bestiaux. Quelle 
comparison dc cinquante millc ames avec ce qu’il cn fal- 
lail du temps de Josaphal pour fa ire douze cent millc 
comballanls! 11 en revinl encore avec Ksdras environ quinze 
cents, el on pout juger qu’il y cut diverses autres troupes.

Ils iircnl ce qu’ils purcnl j>our reconnoitre leurs nneiens 
heritages et conserver les portages de famille. C’esl pour 
cela qu’Csdras recueillil toutes les genealogies qui sonlau 
commencement des Paralipomenes, oil il s’elcnd principa- 
lement sur les Irois trihus de Juda, de Levi et de Benjamin, 
et marque avec soin leurs habitations. Pour penplcr Jeru
salem, on y recut lous ceux qui voulurenl bien y habitcr, 
ce qui trouhla sans doule Lordre des portages; outre qu’il 
dtaii juste quo les presents oecupassent les lerres de ceux 
qui n’avaient pas voulu rclourncr, ou qui nc se Irouvaient 
plus. Ainsi, dans les derniers tempi*, saint Joseph demeu- 
rait a Nazareth en Galilee, quoique sa famille ful originaire 
de Bethlehem ; Anne la piophelesse, quoique de la (ribu 
d’Azer, demeurait a Jerusalem; niais ils savaient encore do 
quelle trilm ilsetaienl; el ils avaienl conserve leurs genea
logies, commeon voit par celle d(‘ saint Joseph, qui n’elait 
qu’un pauvre artisan. JIs distinguaieut soigneusemenl les 
vrais Israelites des Israelites agreges, qu’ils nommaient 
Giurcs cn leur langue, el en grec P ro se ly te s .

Aussi un dc leurs premiers soins apres le relablissement 
fut dc sc separer des Grangers ct de faire observer les
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defenses dc la loi touchnnl les manages avcc les iniidelcs. 
Its dtcndircnt memo cos defences a dcs nations que In loi 
n’y nvnit point comprises : aux Azolicns, qui dlnient line 
particdcs Philislms, an\ ftgyplicns, aux Ammonilrs cl aux 
Moabites. LYxpcricnce du mal que les Israelites avaienl 
Γοςιι dc ccs alliances depuis Ic mauvais excmple de Salo
mon, porta les sages a interpreter ainsi la loi, et a rclcndrc 
au dela dc cc epic porlaienl les paroles, pour rn mieux 
remplir I’intention. Les pretres furent les plus exacts a 
observer ces defenses; ils n’cpousaicnl que les femmes dc 
leur trihu, el riiistorien Josdphe nous a marque les precau
tions qu’ils y apportaient encore do son temps. En general, 
jamais les Juifs ne furent si fiddles a Diru; et, depuis le re
tour dc la captivild, on n’a plusentcndu parlor d’idolAlric 
parmi eux, (ant ils avaienl eld frappds dc ec rude cliati- 
ment et de raccomplisscmenl dcs prophdlies qui les en 
avail menaces. II est vrai que les apostats avaienl tonic 
libcrl0 de demeurer avec les iutidelcs: ainsi il ne paraissait 
de Juifs que ccux qui I’elaienl en eliet.

Sous les premiers rois de Perse ils dcmciirdrenl dans 
unc grande faiblesse, envies par les cl rangers leurs voisins, 
surlout par les Samaritains, exposes a leurs insultes et i\ 

leurs caiomnics, et pres d’etre dgorgds par leurs ennemis 
au nioindre ordre du grand roi, cornmc on voil par ce cruel 
6dit qu’Aman obtint conlrc rux, ct dont Esther les sauva. 
Ils ne purent acbevcr Ic hfttimenl du temple quo vingi ans 
apres Icur premier relour; el il leur fallal encore soixanlc 
ans pour acbevcr de rclcvcr les muraillcs de Jerusalem, 
qui iut ainsi quatre-vingts ans d screlablir. II (allait que Ic 
pays fill bicn pauvre, puisque Hcrodote, qui vivail en cc 
indme temps, comprend la Syrie, la Phdnicie, la Palestine 
el Tile de Cliyprc sous un seul gouverneinenl, qui ne payait 
d Darius que trois cent cinquante talents (I) dc Iribut, 
cornmc Tune dcsmoinilres provinces; an lieu que cc!Ic de 
Babylone en payait millc toulc seule. Cc revemi doubladu 
temps des Romanis pour la Palestine seule; elie rapportait 
a Herodc et a ses enfants sept cent soixaute talents, qui 
font plus de quinze cent mille livres, a ne compter que 
les moindres talents.

Pcu a peu les Juifs se rdtablircnl; cl sous le rcstc du 
rdgne des Pcrses ils vdcurent selon leurs lois en manidre
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de r6publiquo, gouvernes par lc grand sacrificalour ct le 
conseil dcs soixante-onze ancions. Le pays so repeupla, 
Ics vjllcs furcnt rcbalies, o( los lerrcs niioiixciilli\6es que 
jamais. L’abondnncc v rcvint; la paix cl la tranquillilc y 
furent si grandes, que pendant pres do trois ccnls ans il 
n’y arriva aucun mouvemont ni rien do cc qni fail la ma- 
tiore ordinaire dosbisloircs : dc la \ionl co vide quo nous 
Irouvons enlre Nebemias ct los Machahecs (1). Lc temple 
de Dieu elait honore, ineme par los (Grangers, qui lc visi- 
taienl ct y apportaient dcs ofiVandcs. Entin, la prosperile 
dcs Juifs ful telle apr6s leur rctour, que los propb6tes en 
la pridisant nous onl laissc lesfigures les plus magniiiques 
du rogne du Mcssic.

Los Grees commenccrenl alors a connailrc les Juifs en 
Kgvple el en Svric, ou ils voyagcaicnl souvent; cl ils pro- 
fiterent beaucoupdo cc commerce, si Ton en croit los plus 
ancicns auteurs cbr0 tiens, comme sainl Justin ct sainl Cle
ment Alcxandrin ; car ils assurent que les poeles, les 16- 
gislateurs et Ics pbilosopbes greesavaient appris dcs Juifs 
ce qu’ils avaient enscigne (\e meillcur. En eflet, Solon 
vovagea cn £gyplc, et los lois qu’il donna aux Albenicns 
avaient beaucoup do rapport avccccllcsde Mo'ise. Pylbatore 
avail etc longlcmps en Egypte, el alia aUabyloncdu temps 
dc Cambysc; il avail done vu Ics Juifs, cl avail pu les cn- 
tretenir. Platon etudia plusicurs ann6cs on Egypte; ft il 
fait dire a Socrate tanl de belles cbosos fondees sur les 
principes qu’ensoigne Woise, que Ton pent le soupconncr 
d’on avoir cu connaissancc.

Les Juifs pratiquaienl ciicctivement ce que Platon pro
pose de meillcur dans sa r6publiquc el dans scs lois : de 
vivre cbacun de son travail, sans luxe, sans ambition, 
sans pouvoir se miner, ni so trop enriebir, comptanl la 
justice pour le plus grand de tons les biens, fuyanl toule 
nouveautecl lout cbangrmenl. On reconnaiten la porsonne 
de Moiso, on David et on Salomon, dos examples de cc 
sage qu’il soubaiiail pour gouverner un βίοι el le rend re 
beureux, et qu’il osait a peine espererdans toule la suite 
des sieeles. 11 raconte on plusicurs ondroits. sans los np- 
puyer d’aucune prouve, cortaiims traditions donl il ros- 
pecte Panli(juit6, ot qui sont manifoslcinent des parcelles 
de la veritable doctrine louchant le jugoment dos homines 
apres leurmort et Petal de Pautrevie. Si Platon et lesautres 1
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Grech iTavaifiiil pas appris ccs grandes v0ril0s imnnidiale- 
mcntdcs Juifs, ils les avnicnt apprises au moinsdes aulres 
Oricnlaux, qui, elant plus pres de la source du genre 
liumain, cl ayanl des Perils beaucoup plus anciens quo les 
Grecs, avnicnt bicn plus conserve les traditions dcs pre
miers homines, quoique eiivcloppecs de plusiciirs fables.

CIIAPITRE XXXI
Elat des Juifs sous les Maccdonicna.

La conquiilc d’Alcxandrc rcndil les Juifs bien plus connus 
aux Grccs, dont ils devinrcnl sujels. Jos^plie cn rapporlc 
dcs preuves par les temoignages de Clearque, disciple d’A- 
ristolc, cl d’llecalec, nalif d'Abdcrc. Ils conlinuerent de 
vivre suivanl leurs lois, sous la protection dcs princes Ma- 
ccdoniens, ainsi qu’ils avnicnt fait sous les Pcrscs; ninis, 
comme ils etaicnl cnlre les rois de Syric el les rois d’E- 
gyple, ils obcissaicnl lantol aux mis el tanlot auxaulres, 
scion quo ecs rois etaicnl les plus forts; el ils cn etaicnl 
bicn ou mal (miles, scion rhumeur on I’inlenH des roiset 
Ic credit de leurs ennemis. Alexandre Ic Grand, persuad6 
de leur alleelion cl de leur lidelile, leur donna la province 
dcSamarie cn I’cxemplant de Irilnil; el,cn balissanl Alcxan- 
dric, il y elablit des Juifs avee les niemes privileges que 
les aulres ciloyens, jusque-la qu’ils porlaienl aussi le nom 
de Macedoniens. II est vrai que le premier des Ptolemees, 
ayanl pris Jerusalem par surprise, emmenaun grand nonihrc 
de Juifs enptifs cn Egvptc, cl les repandil jusque dans la 
CyrCnai'quc; maisensuile, eonnaissant eorubien ils Etaicnl 
religieux el iidelcs a leurs sermenls, il les mil dans scs 
garnisons, el leslrailasibienqu’il cn all ira pi usieurs aulres. 
Son filsPliiladcIphc racliela lousles Juifsqui Claient esclavcs 
dans scs Elals el envoya de grands presents a Jerusalem, 
en favour dc la iraduclion qu’il lit fa ire de la loi.

Ils furent aussi favorises par plusiciirs rois de Svrie. S£- 
Icueus Xicanor leur donna droit de cite aux villcs qu’il hut it 
dans I’Asie-^lineure el dans la basse Syric, inline a An- 
lioelie sa capitate, avee des privileges qui duraienl encore 
sous les Homains. Anlioehus le Grand, ayanl re^u de grands 
services des Juifs, accorda a la villc de Jerusalem des im- 
munites el des graces considerables, cl, pour s’assurer la 
iyd ic el la Phrygie, (jni n’dlaicnl pas assez fermes dans 
son obeissance, il y elablit des colonies de Juifs, leurdon- 
nrftit des places a bfttir ct dcs terres a culliver.
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Le premier privilege qae les Juifs demandaieiil lonjours 
cn ces occasions, etait la liberie d’exercer leur religion et 
d’observer leur Ιοί. Mais au rcslcils nc pouvaient s’cxenipler 
de prendre bcaucoup des mcours des Grecs, coniine ils en 
avaicnl pris des Chaldeens et des autres : surloul ils etaient 
obliges de parler la languc grccque, qui se rendil alors 
commune par tout l’Orienl, el vest toujours demetirec lant 
que I’empire romain v a subsisle. De la vienl que plusicurs 
prirenl des 110ms grecs, comme Arislobulc, Pbilon, Andre, 
Philippe; ou deguisercnl a la grecque les noms hebreux, 
comme Jason pour Jesus, Simon pour Simeon, Hieroso- 
lyma pour Jerusalem.

Cc ful apparemmenl en ce temps que les Juifs passerent 
la mcr, cl s’elablirenl en Europe; car ccux qui savaienl le 
grec, et qui etaient deji accouiumes a vivre avec les Grecs 
cn Asic, en Syriecl en Egyple, pouvaient babiler aisement 
dans lous les pays de Pempire grec, meme dans la Mace
doine el dans PAchaie, scion qu’ils v trouvaient plus de 
commoditcel de liberie: aussi vovons-nousque saint Paul 
cn trouva grand nombre dans loules les villcs de Grecc, 
quand il v alia pr6cber l’£vangilc, environ deux cent 
cinquante ans apres le temps d’Anlioehus le Grand. C’e- 
laienl ces Juifs dcmi-Grecs que les Juifs Orienlaux appe- 
laient H d lc n is lc s ,  et ils appliquaient aux Genii Is le nom 
d’llell encs, qui signiiie propremenl les Grecs, d’ou vienl 
que, dans saint Paul, Grec cl Gcntil soul la memo chose.

Les Juifs ne pouvaient elrc ainsi nicies avee les Grecs 
sans que les Grecs, curicux comme ils etaient alors, nc 
prissent unc grande connaissancc de leur religion et dc 
lours lois, principalemenl depuis la traduction des livres 
saints. Les sages et les vrais pbilosophes les eslimaienl: 
on en pent jnger par ce qu’en a ecrit Strabon encore long- 
temps apres. Tons etaient frappes de la magiiiiiceiice da 
temple et du hcl ordre des ceremonies. Agrippn nieine, 
le gendre d’Auguste, I’admirail; mais la piupai l des Grecs 
de ce lcmps-la, je vrux dire du rogue des Mncedoniens, 
n’elaionl pas capaldos dc goulerles nionirs ni les maximes 
des Juifs. Idles etaient loop serieuses poureux, que le 
luxe des Asialiques avail amollis, et qui ne s’oeeupaient 
plus que do bagatelles. Ils avaicnl u la verile grand 
nombre de pbilosophes; mais la pluparl so coiilciilaicnt 
de discourir dc la verlu el dc sec-haulier dans les disputes. 
Tout le restc des Grecs etait poss6dc dc la curiosile et do 
Pamour des beaux-arls; Pun s’appliquail a la rhelorique,
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Pa ill ιν a In poesie, I’antrcii l:i miisi<| ue ; les peinlres, lcs 
sculpieurs, les architects, etaient foil considcrcs. l/aulres 
sc donnnient lout entices a In gymnnsiique, pour sc for
mer lo corps cl devenir lions athletes; d’nulrcs s’nppli- 
quairnt a la fpiohkdric, a I’aslroiiomic, a la physique, cu 
n’elaidil qiie Savants, (jue heallx csprils, que curieiix el 
faineants dc loulcs sorles.

Lcs mceurs des Itoimiins ctuicut alors hien plussolides. 
Ils ne s’appliquaient qiPa ragncullure, a la jurisprudence 
et a la guerre, el laissaienl volonliersaux Grecs la gloire dc 
r£ussir dans les beauxarls el dans les sciences ctirihtses, 
pour s’atiachrra fa ire des conquers et ji gouverner des 
licit pies, faisanl, eommedii Virgile.·, ItMir capital de la po
litique. Le serieux des Juifsallait encore hien au dcla, puis- 
qu’ils faisaient leur etude principalc de la morale ci dll 
service dc Dieu. Nous en avons mi hcl cxemplc dans le livre 
dc l’Ecel6sia*(iqiic, eeril en ce mAine lenips (environ 200 
ans avant Jesus-Clmsl). Opcndanl cYlait pour tela meme 
que les Gives les traitaient d’igm.rants, xoyaul qu’ils nc 
voulaicul rien sa\oir de Icurs lots. Ils Its nommaient har- 
harcs, nom qu’ils donnaient a tons ceitx qui iPctnienl pas 
Grces, el lcs ntprisaient plus quo les autres elrangcrs, A 
cause de leur religion, qui leur puraissait trisic etahsunle. 
ils voyaient les Juifs s’abslenir de la dehauehe, non par 
Cconomieet par politique, niais par principe dc conscience; 
ccla leur paraissait irop severe, et ils etaient suriout cho- 
ques du repos du sahbat, des jeinies, et dc la distinction 
des viandes.

On lcs regardail coniine lcs ennemis dc lout le genre hu- 
main. Iis vivaient separes (le Ions les au(rcs, disail un phi- 
losophe grcc, u’oyant ricn dc comniun avee nous, ni la 
table, ni les libations, ni lcs pricres, ni les sacrifices. Us 
sonl plus eloignes de nous que les Susiens, les ftaclricns 
ct lcs Indiens.

Ajoutez a cela (pie I’horrcur de I’idolalric faisai! rejeter 
aax Juifs la sculpture ct la pcinturc, ccs arts si chcrisdes 
Grecs. Ils nn prisaient lcs statues cornme des outrages inu
tiles, qui ne pouxaient elre que 1’cflcl d’une grande oisi- 
vcl6, el dc IA vienl que les idoles sont nominees si sou- 
vent dans Ffi. riture v n n ila , pour nrfarquer quece sonl des 
choses vuincs, ou (pii n’ont qu’uue apparcnce trompeiise, 
el(nc^hfvcm a aucun usage. Elies sonl aussi nominees 
a born io n , porce qtPellcs ne peuvent 0 lre asSez dclfcs- 
tccs, quand on considerc raxeuglciuent qui leur atdihuc
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le noin incommunicable dc Dieu. Par lu meme raison, lt*s 
JtuTs ne ponvnient oui'r sans Imrreur les fables iinpies 
dont les poeles grccs itiiicnt remplis: aiusi ils s’ailiniienl 
la hainc des grammniriens, qtii faisaicnt profession de les 
expliquer; des rapsodes, dont le metier itait de chanter 
publiqu'-mcnt des poemes hero'iqms; des aclcurs de tra
gedies et de comedies, *■t de tons les artcurs. dcint lit suh- 
sislance et la reputation 6tai< nl fondees sur la poesic et la 
fausse ihcologie.

Les Juifs, a la virile, tenaicul pour maxime de nc so 
point moquer des autres nations, et dp ne point dire de 
mal de lours dirux ; mnis il elatl bien diflicile (ju’il nc leur 
iehappat qin lqnc parole de mepris. Or, quelle devoit ctrc 
('indignation d’un grmimairien gne, s'il fentendait dire a 
nn Juif quelques passages des pi opbcles contre les idoles; 
s’il voyait trailer Ilomcre dc faux proph le et d’imposteur: 
relever les absurdites des genealogies des dirux, de lours 
amours et de Icurs crimes! Comment ponvait-on leur 
soiiflrir de deicsler les infamies du theatre et les abomi* 
nables ceremoniis de Bacchus el de Ceres; eniiu de sou- 
tenir quo leur Oiru ful le st ul vrai Dieti; et qu’eux souls 
enlie les peoples de la terre connusscnl la virile snr la 
religion et la coiiduite des mrrurs? On les ecoulaii d’au- 
tant moms qn’ils ne savaient fa ire ni de belles harangues, 
ni des arguments on forme, et qwe, pour preuves de ecs 
grandos veriles, ils alleguaienl principalement des fails, 
cVsl-a-dire les grands miracles quo Dieu a\ait fails & la 
vue de lours pircs. Or, le conimun des Gives ne distin- 
guait ]>as ces miracles d*s prodiges qu’ils raconlaienl 
aussi nans leurs fables, el les philosoplws les croyaient 
impossibles, parce qn’tls ne raiVonnnin.i qiir sur les regies
de la nature, el b s tennient neccssaires d’tine inkcssile/

absolue.
Les Grccs, ainsi disposes, ecouterent volonticrs les ca~ 

lornnics des iMieniciens, des figyplicns et des autres enne- 
mis des Juifs; et de l.i vihrent ces fables impertinentes qtie 
Tacile debite si serieusemeiit quaud il vcul expliquer I’ori- 
gine <les Juifs et fa ire le savant bistorien, el quo Ton voit 
aussi dans Jtislin, qui avail puise aux monies sources: ( 
Strabon, quoiqu’il on parle plus sagemenl, n’en parait pas 
lnieux instmil.

Mais, outre ces mensonges, quo Ton pouvait aiscmenl 
mepriser, les Grccs en vinrenl aux violences et aux perse* 
cutions. Aiusi IMoleinie Bbilopator, apres avoir perdu la
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halaillc de Ruphiu, dcchnrgca sa colcre sur ctix ; el son fils 
Epiphanc, irrite dc ce qn’on I’avait empcche d’cnlrer dans 
lcsancluaire, voulul les fa ire exposer aux elephants, commc 
lerapporte le troisieme livre drs Mnchnhccs. Sous Selcucus 
Philopalor, roidc Syria, lieliodorc vint pour piller les tre- 
sorssacres. ct n*cn fill emptfehe qua par un miracle. Kniin, 
sous Anliochus Epiphauc commenea la plus grande perse
cution qu’ils aicul jamais souHerle.cl qui nr cede point a 
cellos que soufTrircnl depuis les Chretiens: aussi I’Eglisc 
comptc enlre ses martyrs ceux qui moururcnl alors pour 
la loi dc Dicu.

Cc sont les premiers que nous connaissons qui soienl 
morts pour cctlc bonne cause. Les trois compagnons dr 
Daniel, lorsqu’ils furenl jetes dans la fournaisc, et Ini-memo 
quand il fut expose aux lions, curent tons le nierita du 
martyre; mais Dicu fit ties miracles pour les conserve!·. 
Elcazar, les sept freres, et les mitres dont rhistoirc des 
Machabecs fail mention, donnerent cfTcclivcment leur vie 
pour Dicu et pour la loi dc leurs pores ; et c’esl le premier 
excmplc, que jc saehe, dans ton le rhistoirc du monde, de 
cc genre dc vcrlu. Nous ne voyons avant ce temps aucuii 
infidelc, pas memo des pliilosoplics, qui aient mieux aimC 
souftVir la mort ct les suppliccs les plus cruels que de 
violer leur religion et les lois dc leur pays.

Josephe le reproche hardiment aux pa'iens. Plusieurs, 
dit-il, des captifs de notre nation ont soull’crt toutes series 
dc tourments el de morts dans les theatres on diverses oc
casions, plulot quo de proferer la moindre parole eonlrc 
la loi ct les autres ecrilures. Et qui est le Grec qui m· Inis- 
scrait pas hrfilcr tons ses livres plulot que dc soullYir le 
moindre mal ?

II est vrai qu’il y avail des Juifs qni cedaienl s’» la per* 
s0cution, mais cenx-la renoneaient entierement a leur re
ligion et a leurs lois, jusqu’n employer Tartilice pour (16- 
guiscr leur circoncision; ainsi ils n’etaicnl plus complcs 
pour Juifs; el ceux qni demeuraient iidclcs elaienl telle- 
iTirnt zeltfs pour leur loi et lcfr  liberie, quVniin ils prirent 
les urines pour la defendre conlrc les rois de Syne, (les 
princes violaienl ouvertemcat tous les privileges qui 
avaient etc aecordes aux Juifs par les rois de Perse, et 
coniirm6s par Alexandre el par les autres rois mneedo- 
niens; et ilsvoulaieulaholirla veritable religion, quietait 
ncore alors allnchee a un certain peuplc ct a un certain 
ays.
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CIIAP1TRE XXXII

Regno «les Assamon^ens, ou descendants de Mathathias.

Xous voici done an temps dcs Machabces, ou la nation
juivc se re leva el prit un nouvel eclat. Ce ne furenl plus
ces pauvres gens qui ne songeaienl qu’a vivre en paix sous
la condniie dc lours vicillards el de leurs pontiles, bicn
beureux d’avoir la liberie de culliver leurs terres et de scr-

0

vira leur mode Ic Dieu du ciel. Cc fill un Elat cnlieremenl 
independanl, qui se soutenait par de bonnes troupes, dcs 
places fortes, ct des alliances non-seulcmenl avee les princes 
\oisius, mais avee les Plats eloignds, avec Rome meme. 
Les rois d'Egvple el deSyrie, qui les avaicnl si mallrailes, 
furenl obliges dans la suite dcrecbercher leur amili0.

Les Juifs /irent meme d« s conquetes. Jean Ilyrcan prit 
Sichcm el Garizim (120 arts avanl Jcsus-Chrisl), et ruina 
le temple des Samaritains, tanl il elait absolu dans loule 
la terre d’Jsrael. II s’etendil an dehors cn Syrie, ou il con- 
quit plusieuis villes apres la mort d’Anliochus Sidclds; et 
en Idum/e, qu’il subjugua toulenlicrc, jusqu’a obligcr les 
Jdumeens a se circoneire el a observer la loi mosn'ique, 
commeetant incorpor^s a la nation des Juifs. Son ids Aris- 
tobuleajoula les marques de la royaule a la puissance eifec- 
live, pmiant le diademe de roi; ct Alexandre Jannee fit 
encore plusicurs conquetes.

?t} a is eelte gloire des Juifs fut de courte durtfc; au lieu 
quo Jail’aiblissement des royaumes d’Egyple et de Syrie 
avail servi a leur elevation, la mine enliere de ces deux 
loyaumes attira la leur par raccroissemcnt immense de la 
puissance romninc. II est vrai que leur perte commenca par 
leurs divisions domesliques, el par la niisintelligence con- 
linuelle des deux ids d’Alexandre Jann6e, Ilyrcan et Aris- 
tobule, Pniin, ilsne furerit quequalre vinglsarisen liberie, 
di'pnisque Simon cut ile diclar^* chef de la nation, apres 
avoir second le joug des Grccs, jusqu’a ce que Pomptfc, 
appcle par Ilyrcan, prit Jerusalem, enlra dans le temple, 
et rendil les Juifs tributaires.

Jls fnrent ensuite plus de vingl ans dans un miserable 
elal, djvisls par les partis des deux freres, et pilles par 
les domains, qui en I i rerent plus de quaranle millions a 
diverses ibis. Apres la defaile dc Rrulus et de Cassius, les 
Pnrthes, preuant avantage dcla faiblesse de Marc Antoine, 
qui gouvernail l’Orient, se rendirent niaitres do la Svric
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ct dc la Palestine, ct cmrncncrcnt llyrcnn caplif. Duns lou! 
ce temps des guerres'civiles dcs Homains, cl lies nvnn* 
tages que les Parities cun nl sur eux, I» Palestine fill cx- 
posee a dc grands ravages pap le passage dc hull d’armecs 
dc diilcrentes nations, cl par les incursions dcs peoples 
vojsins, particulierement dcs Arabcs.

II est vrai qu’clle sc retablit un pen sous IJerodc. II y 
ramena la pai.x el rabomlancc: il ful puissant, il fut riche 
ct magniiiquc; mass on nc pent pas dire quo les Juifs 
(assent libres deson temps. II lie retail pas lui-mihne, ct 
dependait cntierenicnl des emperenrs romains. II CMail 
ctrapgor, Idumeen d’origine, il navait point de religion, 
eln’cn conservail lYxicricur «pic coimne un instrument dc 
sa politique. II ruina la succession des ponlit’es, fnisaul 
\cnir dc JInhylonc un certain (Jammed, liomnie ιηύρπ- 
sable, quoique dc la race saccrdolalc, depuis lequel il 
n’y eut de pontifes quo ccux que lys rois voulaicnt, el ail- 
lanl (puls voulaicnt.

AptYsla mort d’lferode, il nefaul plus compter dc puis
sance eu Judcc: scsenfnnls nc conscrverenl que des parties 
de sou royaumc, el nc les conserverent pas longtemps; el 
laJudcc cut des gouverneurs romains dependant du pro
consul do Syrie; enlip, les Juifs t»n fitrcnl bnnnis et reduits 
cn Petal oil ils soul encore. Ce sont done ici les derniers 
temps oil il laut les considerer, depuis leur liberie sous 
Simon el les Assainoneens, jusqu’a lenr mine sous Vcs- 
pasicn. 0 est tin espaco de deux cents ans, qui comprcnd 
la plus grande panic dc I’histoirc dcs Macbabecs, el touto 
cello du nouveau Testament; el les mirurs d»s Juifs y sont 
assez diflcrcnles des temps precedents.

c h a p i t m : xxxm
M f c n r s  des .Inifs d.*s «lenders temps.

Ccs derpiers Juifs elaienl mi'les de plusicurs nations. II 
y cn avail d’elablisdans tons les pays qui sont sous le ciel, 
commc parle rpcriliirc. Plusicurs venaienl babitcr dans la 
Judcc, on du moins y faisaienl quelqiie voyage de devo
tion, pour sacrilirr dans le seul (cmple oil il elait permis 
de lc I’aire. De plus, il y avail encore de temps cn temps 
quclqurs genlils qui se convertissaieut, el qui sc faisaienl 
proselytes. Ainsj les Juifs n’etaient plus, a proprement 

arler, un sent pcuptc, ttsnnf dc la nu%mo langur, nyant 
indues mceurs; mais plusicurs conunencaieiil ό se ras-



sembler sous unc inOme religion. Ceux meme qui ha- 
bitaienl la Terre-Sainlc elai'nt moles de divcrses nations, 
d’fdiimeens el d’autres Arabes, d'ftgypliens, dc Phcnl· 
ciens, de Syriens, de Grecs.

Tous les Juifs nc laissaient pas de sc rcgarder comme 
frercs, el de se sccourir les mis les aulres, en quclque 
parlie du monde qu’ils fusscnt disperses. 1 1s excrcaient 
l’hospilalile covers lous les pauvrcsde ionics les provinces, 
mats principalement de Judee. Comme ceux qui elaienl 
eloignes ne pouvaient payer cn cspeces les dimes el les 
premices, ni venirau temple faire lours oilrandes a Ionics 
les fetes, ils convcrlissaiont on argent tout ce qu’ils de- 
vaienl a Dieu, et ces contributions rassembWes faisaienl 
un iribul considerable que chaqtic province envoyait tous 
les ans a Jerusalem pour les frais des sacrifices, I’enlrclien 
dcs preircs el des pauvres. C’esl Γογ des Juifs donl parle 
Ciceron dans son discours pourFlaccus, quis’elait empare 
dc ces oilrandes.

Ces colleclcs conlinuerent plusieurs siecles apW*s la 
mine du temple, be chef de la nation, qu’ils appelaicnt 
patiiarcbe, envoyait en certains temps des senaleurs qui 
residfaient d’ordimiire aupres de lui, ct que Ton nommait 
apolres, e’est-a-dire envoyes. Ils ailamni par les provinces 
visiter les synagogues, avaionl autoril6 sur ceux qui y pre- 
sidaient, el sur les aneiens ei les mini>tres, et en meinc 
temps rapportaienl le Iribul au palriarcbe; maisles empr- 
reurs cbreliens en defendirent la continuation. I.es pa* 
triarcbes arrivaienl a cello dignile par succession, en sortc 
que souvent c’elaienl des enhinls. Pour revenir au l e m j ) S  

oil J^rusal.-m subsi>lail, les Juifs avaient dans les pro
vinces des chefs de lour nation, nommes cn grcc Elb- 
narques, qui les jugeaient scion leur Joi. Ceux d’Kgyple 
soul fameux enlre l« s aulres.

Dans la Judee, les Juifs elaienl gouvernes, comme au- 
paravaut, p u* le cons<*il des ^oixante el onze vieillards, 
qu’ils nomm.»ienl Sanhedrin, d'un mol give corrompu; ct 
ce soul ci's nucicns du peuple dont il est parle dans I’Evan- 
gile. En ehaque .synagogue il y avaij un clief on un archi- 
synagogue, comme on veil dans b s Evaugiles 11 v avail des 
prclns ou aneiens, el des diacres oil scrvilcurs nomine·» 
llazannin, pour g irder la synagogu· , el presen'er je livre 
an ilocleur qui inslruisait. {I y avail aussi en ibaque ville 
vingt-lmis juges, ainsi qu’il a etc dil; car c’esl a ce temps 
principalenienl qu’il faul rapporler Coni ce que dil le Thai-
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mud de. In forme dcs jugemenls el executions de justice (4).
Los Juifs do Judec s'nppliquArenl loujours au labou· 

rage, Λ la nourrilure du hcluill, cl a lout Ic menage de la 
enmpngne. II rcsle quclqucs mcdaillos du lemps dcs Ma- 
chabees, oh Ton voil des epis de blc cl dcs mesurcs, pour 
inontrer la fcrlilile du pays el l’honneur qu'ils mcllaicnt a 
1c cullivci*. C’esl aiusi que PEcrilure nouspeinl la prospe- 
rilc du gouverncmenl dc Simon : O u tru n  r u l t iv a i l  son  

c h a m p  p a is ib lc m c n t : la  te rre  de J u d a  c la i i  f e r t i le , el les 
a rb re s  de la  cam p ayn e  p o r la ie n t  b u r s  f r u it s .  Les r ie iH a rd s ,  

a ss is  d a n s  les p la c e s , c o n s u lta ie n t p o u r  le bien du  p a y s ; 

les jeunes yens se p a ra ie n t  de rd te w cn ls  w a g n i/ iff iics ... L a  

p a ix  rc y n a it  d a n s  tout le p a y s ;  Israe'f έ ΐα ϊ ΐ  en g ra n d e  

j o b ;  c h a c u n  H a i l  a ss is  sous sa r iy n e  c l sous son f iy u ie r , 

ct p e rso n a e  ne les iiu ju ir fa it . L’nuteurdc PEcclesiaslique, 
qui vivail vers le meme lemps, u’a pas manque dc marquer 
co devoir : N ’ a y c z  p o in t d ’a v e rs io n , dil-il, p o u r  le tra va il 
p c n ib lc  ct le la b o u ra y c  , in s t it u e p a r  le T re s - ffn u t .

Le fond des mceurs ne change point en cliaquc nation: 
il y avail encore alors des laboureurs dc bonne innison cn 
Sicilo cl cn Italic; il y aura loujours dcs chasseurs chez les 
peoples germaniques.

La pin pari des p.ma boles de Pfivangile sont Iir6 es dc la 
vie cliampelrc. Lin semeur de bon grain, de Pivraic, line 
vigne, le bon arbre, I’arbre inulile, In brebis egarhe, le bon 
pasteur, el loul cela souvenl en parlanl dans des villes, el 
dans Jerusalem meine. II csl vrai quo plusieurs parnboles 
nous Ibnl voir quo le tralic d’argent claii commun clicz les 
Juifs. qu’il y avail d»*s banquiers el des usuriers de pro
fession. Plusieurs Juifs se faisaienl publicains, e’est-a-dire 
ferntiers des Iribuls el des impositions, quoique cel emploi 
leur alliralla baine publique. Un cxcmp,le fameux esl Jo
seph, lils de Tobie, qui, sous IMoleinee Epiphanc, se ren- 
dil ndjudicatnire des Iribuls de tonic la Svric ct de lu PI16- 
nicie. el s’v enriehit exlraorJinnircmcnt.

S’il v avail des banquiers el des financiers entre les Juifs, 
A plus forte raison devail-il y avoir des inarebands cn gros 
el <*ri detail: aussi ces deux cspcccs sont marquees dans 
PEcclesiaslique lorsqu’il dil qu’elles lui paraissenl dangc- 
rcuscs, qu'il csl difficile quo Ic mareband evite Pinjustice, 
el quo Ie revendt ur ne pcclic, du moins par la languc. II 
remontc a la source du mal, el ojoule que le d^sir dcs ri-

, # )  On oppolle TlinlinmJ If livrf qui comirnt Irs trorlifions dcs Juifs.



chessesaveugle lcs homnies cl les fait tomber dans lccrime; 
que lc pi'che sc irouve engage cl coinme cimcnle dans la 
plupart des marches. CVsl ainsi (juc Dieu rappelaii son 
pcuplcaux mccurs ancicnncs,lour (uisaiil voirlcspuissantes 
raisons qu’avaient cut s leurs pores dc mepriser lc negocc.

Mais ils proiilerent peu de ces inslruclions, ct depuis 
lenr cnlicrc reprobation ils onl toujours etc s’cloignant tie 
plus cn plus dc la maniere simple et nalurclle donl les Is
raelites subsislaicni. Depuis longlcmps les Juifs n’onl plus 
dc l(‘rrcs, cl nc s’nppliqiicnl plus a ragricullure. Ils ne 
vivenl que dc tralic, el encore de 1’espcce la plus sordidc: 
ils soul revendeurs, courtiers, usuriers; tons leurs biens 
ne sont quo dc Pargcnl el des meubles; a peine sonl-ils 
proprietaires de quelques maisons dans les villcs.

Plusieurs s’appliquaicnl a la medecine, el ils s’v adon- 
naicnl des !e temps donl jc parle ici. L’Ecclesiaslique le 
rnonlre encore, rccomniandnnt I’ulilite de cel art, el de la 
composition des remedes. II est parle dans TEvangile d’uiie 
fcinme qui avail beaucoup souliert de plusieurs m^decins, 
cl consume (out son bien en medicaments. Cc que l’Eccle- 
siastique dil ensuite du grand loisir quedemandc IVlude de 
la sagesse, semblc monlrer que les scribes ou docleurs cn 
faisaient lenr unique occupation; mais il fail voir cn memo 
temps la necessile des arts: aussi y avail-il alors chcz les 
Juifs beaucoup d’arlisans. Les apotres, saint Joseph et J6 - 
sus-Chrisl ineme cn sont d’illustres exemplcs; ct ce qui est 
plus remarquablo, c’esl que saint Paul, quoique 61ev6 
dans les lctlres, savait aussi un metier. Lcs Juifs raconlcnt 
la memo chose de leurs plus fameux rabbins.

CIIAPITRE XXXIV
Sectcs et superstitions.

Alors commcnca la difference des secies. Sous Jonalhas, 
tils de Malhathias, il y avail deja des Pharisiens, des Sa- 
duc6cns el des Esseniens. Les Pharisiens joignaient au 
texle de la loi les traditions des peres qui s’elaicnt con
serves sans ecrilures; el, soulenant au fond la bonne 
doctrine,y melaient quantile de. superstitions. Ils croyaient 
la deslinee temperee par le libre arbilre, ou plulol la Pro
vidence qui le conduit. Les Saduc/'cns donnaienl lout au 
libre. arbilre; ils prenaient Pficrilnre a la letlre, et pre- 
tendaienl qu’elle ne les obligeait a croire ni la resurrec
tion, ni I’inmiortaliU* de Tame, ni qu’il v out des anges
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on <lcs csprils: ainsi ils no servaient Dim qilc pour les re
compenses lempnrelles. et dnutiiiicnf hcaucoiip mix phii* 
sirs ties sens. 11s avaient pen d’nnion mire euxet pen d’au- 
toritc stir Ic people; lour noinbrc nVlaii pas grand; mnis 
c’ltaicnt hs premiers de la nation, el meme plusieurs 
d’enlre les sncriiiciilnir.s; Ic prlil people όΙηΐΙ pins favo
rable mix Pliatisiens, (|iii avaient un grand exlerieur de 
piele; el la rcinc Alexandra (veuve d’Alcxandre Janntfe, 
soixanlc* dix aus avanl Jesus-Christ) leur donna un Ires- 
grand ponvoir pendant la ηιίηοπΊό de ses enfanis.

La socle des Lssenienselail la plus singulii>rc: ils fuyaient 
les grandcs villes, leurs biens elaient eu common, leur 
iiourrilure fori simple. Ils donunient bcaucoup de temps a 
la priere el a la modimi ion de la Ιοί. Leur maniere de vie 
avail grand rapport a cello des ProphMcs cl dcs Itecnhitcs; 
il y en avail memo qui gnrdaienl la continence, el inenaienl 
one vie enliemnent contemplative, el si parlailc, quo pin* 
sicurs des Peres les out pris pour des Chretiens.

Les Pbarisiens vivaicnl au milieu do monde, fori unis 
cnlrc eux, mcnanl line vie simple et sdvcrc an dehors, 
mais la pluparl attaches a leurs inlerets, ambilieux et 
avares. Ils se piquaicnl d’une extreme exactitude dans la 
pratique cxtlricure de la loi. Ils donnaient la dime, non- 
seulement desgros fruils, mais des moindres Itcrhes: do 
cumin), de la menlhc, du millet. Ils avaient un tres-grawl 
soin de sc laver cl de purifier leurs coupes, leur vaisselle, 
et Ions leurs meublcs. Ils obscrvaicnl Ic sabbul avec un tel 
scrupulc, qu’ils faisaient un crime a Jesus-Christ d’avoir 
delrempe un pen de tcircnvcc son doigt, cl έ ses disciples 
d’avoir arrache en passatii quelques epis pour cn manger Ic 
1)Ιό* Ils jeiinaient souvent: deux fois la'semaine, Ic lundi 
ct Ic jcudi. Ils ailectaienl de porter les tolapbolli et les zi- 
zitli bien plus grauds que le cominnn. Les totapliotli, on 
tcpliilim, soul des ecritenux coutcnaut quclqucs passages 
dc la loi, attaches sur le front et au bras gauche, suivaut . 
lepreceple d’avoir toujours la loi dc Dieu devout les yeux 
ou cnlrc les mains Les zizilli sont des hotippes de di- 
verses couh:tii>, qu'il leur avail etc ordonn6 de porter aux 
coins de leurs mauleaux, ponrclrc an autreuverlissemeut 
sensible des commanderncnts de Dieu. Les Juifs portent 
encore anjounl’hiii cos marques cMerieurrs de religion 
quand ils vonl a la synagogue, mais les jours oil'rabies 
sculejn^nt. Les jours de sabbat el de f to, il? pi’dendent 
n’n^ift pa* besoin de ces avcrlissemcnls.

m



Les Pharisiens donnaienl I’aumone en public; ils sc jau- 
nissaicni le visage pour paraili e plus grands jepncurs. C’eut 
ei 6 lour fa ire une grande injure (jiic de les toucher etant 
impurs, ct ils lenaicnt pour lets non-seiilemenl les Gentils 
el les pcclicurs publics, m-»is tousceux qui exercaient dcs 
professions odicuses; eniin la pluparl ne monlrnient de la 
dcvo'iou que par interel. Ils stkluisaicnt par buirs beaux 
discours le peuplc ignorant el les femmes, qui se privaient 
de leurs biens pour les enrichir; el, sotis prctcxte qu’ils 
Otaicnl le peuplc de Dieu el les depositaries de sa Ιοί, ils 
meprisaient les Grecs el les Romains, el tonics les nations 
de la torre.

Nous voyons encore dans les livrcs dcs Juifs cos traditions 
donl les Pharisiens faisaienl des lors un si grand myslOre, 
el qui fiircnl Ocritos environ cent ans aptOs la resurrection 
de Jesus-lJii i't. II n’esi pas possible a crux qui ont e(0 
eleves dans d’autres maximcs de s’imagmer les questions 
friv.des donl ccs livres sonl remplis. S’il est permis le jour 
du «-abhat de rnonter sur un une pour le mener boire, oti 
s’ll faul le tenir par le licou Si Ton prut marcher dans une 
terr* fraichemenl ensemenrcc, puisque Ton court hasard 
d’cidcveravcc les pieds quelques grains, et par consequent 
de les seiner. S’il esl perrnis ce memo jour dYcrire assez 
de Ictrrs pour former un sens. S’il esl perniis de manger 
nn rcuf pondu ce jour-la meme. Sur la purification du vieux 
levain avant la Piiquc, s’il faut rccomimncera purifier une 
maison lorsqu’on y veil passer une sonris avec quelques 
mictics de pain. S’il est permis de g irder du papier collO, 
on qiiolque cmplalrc oil il enlre de la farine. Si, apr^s 
que I’on a biiilO le vieux levain, il C'l permis de manger 
ce qui a Ole cuil avec des cliarbons qui en sont res^s, ct 
un million d’auires eas de conscience de cello sorte, donl 
esl rempli le Tlialmml avec ses commenlaires.

Airisi les Juifs oubliaienl la grandeur et la no|)lesse de 
la loi de Dieu, pour s’allaclier a des cboses bassps et 
petite?, et se iroiivaienl grossiers et ignorant? ep com- 
paraison des Grecs, qui trailaienl dans leu rs Ocoles dcs 
questions plus utiles et phis Olevees, soil do physique, 
soil de morale, el qui avnient du inoins de la politessc el 
de I’ngrement, s’ils n’avaieiil de la verlu.

Go n’csl pas qu’il n’y ciit toujpu*s quelques Juifs plus 
curieux que les aulres, qui s’appliquaient ίι bien parlor 
grec, qui lisaienl les livres des Grces, s’adonnaicnt a leurs 
eludes, comrne a la grammairc, a la rbelorique ct a la phi-
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losopliie. Tel fill Arislobiile., philosoplic p0ripal6lieien, 
preecplctirdc Plolemce Philometor; (els furenl Eupoleme, 
Demetrius, Irs tleux Philon. II yen rut aussi (jui icrivi- 
rent des liisloires cn grcc, el a In municrc gr· cque, comnie 
Jason le Cyrl'mcen, cl rauieiirdu second livre des Maclia- 
bees, qui la rtduil en abridge, el com me Josfiplie le fumeux 
bislorien.

Ce ful a Alexandric qu*il y eul le plus de res Juifs qui 
s’appliqucrent aux lcllres grecques. Les aulrcs Juifs se 
conlenlaient de purler grec pour se faire entendre, e’est- 
a-dirc grossierement, el gardant toiijours le lour dc Icur 
langue nalurelle; el c’esl cn ce grec vulgaire que sont 
<‘cri(cs les Iraduchons de PAncien Teslamenl, el Poriginal 
du nouveau. Les apotres et 0vangelistes se sonl contends 
de la clart6 el de la hri6vcl£ du style, m^prisant Ions les 
ornemems du Inngagc, el se servant de cclui qui llnit le 
plus propre pour eire eniendu du comnnin de Icur nation, 
en sorle que, pour bien enlcndre Icur grec, il f.iut savoir 
rhebreu el le svriaque.

Les Juifs de ccs dorniers lemps/*laienl fori exerc^s dans 
la lecture de la loi el de loulc I’Ecrilurc sainlc. Ils rte se 
conlenlaienl pas dc i’expliqucr a la Icltrc, ils y Irouvaient 
plusipurs sms figures par les allegories cl par divcrscs 
appropriations On le voil non-seulement par le Nouveau 
Testament et par les ecrits ties plus ancicns Peres qui ont 
disput6 conlrc eux, mais par les livres de Pliilou, par le 
Thalmud cl les plus anciens commenlaires hebreux sur la 
loi, qu’ils appellent la grande Genesc, le grand Exodc, et 
ainsi dcs outres. Ils lenaient ces sens figures suivant la 
tradition dc leurs percs.

Mais ύ tout prendre, les immirs de cds Juifs des tier- 
niers temps tftaient cxcessivemenl corrompucs; ils elaient 
fortemenl orgueillcux d’etre de la race d’Abraliam, el cn- 
110s des promesses d’un rt^gne du Messie, qu’ils savaient 
Olre proclie, et quils se liguraient plein devicloires cldc 
prosperities lemporelles. Ils tflaienl impresses, avarcs et 
sordides, surtout les Phnrisicns, la plupnrl grands hypo
crites. 11s elaient inlidelcs el legers, toujours priXs a la 
s0diiion*ct a la rtfvolle, sous preiexte de secoucr Ic joug 
des Gehlils. Eniin ils elaient violcnls cl cruels, comme 
on voit par ce qu’ils fircnl souiTrir a Jesus-Clirisl et aux 
apolres, et par les maux inouis qu’ils se firent les uns 
aux aulrcs durant loulc la guerre civile et pendant le 
dernier sii*ge de J6rusa!ein.
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CIIAPITRE XXXV

Vrais Israelites.

Cc fut toulcfois parmi cc peuple que sc conserva la tra
dition de In verlu, aussi bien que cclle dc la doctrine et 
do la religion. Dans ce dernier temps ils curent encore 
des exemples rarcs de saintclE: saint Zacharie et sainle 
Elisabeth son epouse, saint Joseph, Ic saint vicillard Si
meon, Anne la prophclesse, Nathanael, le saint docteur 
Gamaliel, et tanl d’aulres marqu6s dans Thistoirc du 
Nouveau Testament. Tous ccs saints personnages, et 
gi'neralemcnl tons les Juifs spirituels, circoncis de coeur 
aussi bien que de corps, Elaicnt enfants d’Abraham, bien 
plus par I’inutation de sa foi que par leur naissance. Ils 
croyaient d’unc foi Ires-fcrme aux prophElies cl aux pro
messes de Dieu. Ils attendaienten patience la redemption 
d’isracl et le rEgne du Messie, apres lequel ils soupi- 
raient; mais ils voyaient bien qu’il ne fallait pas borner 
leur cspcrance a cettc vie; ils croyaient la resurrection et 
le royaumc des cieux. Ainsi, la grace de I’Evangilc venant 
stir de si saintes dispositions, il futnise de fairedcsChrE- 
liens parfails de ces vrais IsraAlites.

FIN DES MOEURS DES ISRAELITES.
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DES

CHRETI ENS

CIIAPITRE PREMI ER

Division do ce Tr;iit*i.

Je diviscrai co discours cn qualrc parlies. La prcmi6rc 
represcniera les mceurs dcs Chretiens de Jdrusalcm jusqu’a 
sa ruine. Ce premier liiil du christianisme fill si pnrfait, 
que, bien qu’il ail pen dure, il mdrile d’tilrc considcre 
separement. La sccornlc panic comprendra le lernps des 
persecutions, c’esl-a-dipe les Iruis premiers >ifccles, el ccux

3ui voudront cn voir les preuves, les Irouveronl dans les 
eux premiers volumes tjc mon Ilisloire ccclesinsliquc. 

Dans la .troisieme partie, je deerirai IVlal de PEglise cn 
liberie depuis Constantin; cl dans la quatricinc, je eher- 
chcrai les causes des ehangemenls qui soul arrives depuis.

DEUXIEM E PARTIE

CIIAPITRE II
Vie de Jesus-Christ.

Comme la religion ehretienne n’csl pas line invention des 
hommes, mais un ouvrage de Dicu, elle a cu d’abord sa 
perfection, aussi bien que Punivcrs. II faudrait avoir perdu 
la raison, dit Tertullicn, pour s’imaginer que les apotres 
aient ignore qiiclquc virile nlilc an saint, el que dans la 
suite dcs sieclcs on ait lrotiv0 qiielque chose (ouchant les 
mceurs et la conduite de la vie, de plus sage, de plus su

b l im e ,  que ce ope Jesus-Christ leur a enscignd, Mais celle
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doctrine si excellent!? a produit diflerents eiTets, suivant la 
(liilVrenle disposition des homines qui 1’ont recuc, ct les 
diflV*rentes incsures de graces dont Dieu Pa accompngnee. 
Les \rais Israelis s, deja ilistruiIs par la tradition de leurs 
percs par la lecture des Ecrilures saintes, 6l«ves des Ic 
berceau dans 11 conuaissanee du vrai Dimt el (’observation 
de sa loi, sc Irouverenl disposes a la praliquer dans sa 
perfection, silot que cctlepericclh'O lenr cut et6deeouvcrlc, 
(?t qu’ds eurent eompris qu,,l saint Ic Messic Icur dcvail 
procurer, quel dcvail elre son rnyatimr. II ύίait bien plus 
diilicile d’amener a la perfection des gentils qui avaient 
vecu jusqiie-la san* Dion el sans loi, acroulumGs a sc lais- 
ser mcner romnio des betes (levant les idolcs insensibles, 
ct a sc |'longer dans tonle.s sorles de crimes. C’esl done chez 
les Chretiens de ia premiere Eglise de Jerusalem qu’il faul 
clierrher Pexemple de la vie la plus purfaitc, cl par consi- 
quent la plus heureusc qui puisse eire stir la lerre.

II faudrail coinmencer par la vie de Jesus-Clirist meme: 
il est le modelecomme la source de toule perfection. II nous 
a dollin'* Pexemple, aiin que nous fissions eomme il a fait; 
el c’esl un des plus grands biens de {’Incarnation, que le 
Verbe s’est rendu sensible pour elre non-seulement Pobjet 
de none admiration, mais la r£gle sur iaqudlc il faul re- 
dresser nos muurs. Je sais bien (jue cetle vie si divine n’a 
pu elre ccrilc dignement quo par ceux qui avaient vu de 
leurs youv le Verbe de vie, qui Pavaienl oui'de leurs oreilles 
et touche de leurs mains, el qui elaionl animesde son es
prit; mais du moins chaeup pent-il reniarquer, scion sa 
police, ce qui lui semhle plus propre a elre ίιρίΐέ paries 
homines, laissanl au\ autres a y en decouvrir iniiniment 
davanlngc, scion qu’ilssonl plus avarices dans Poraison et 
la pratique des verlus chrclicnnes.

D’ahord nous voyons en Jcsus-Chrisl les verlus de Pcn- 
fance. 11 etail docile c| son mis a ses p;p*ents, il se rendait 
aimahle a lout le monde; car il esl dil qu’a inesure qu’il 
croissail en age, il croissail aussi en sagesse et en grace de
vant Dieii cl devaut les homines. I)e tout le icslc desa jeu- 
nessc jusqu’a Page de trente ans, nous n’en savons autre 
chose, siuon qu’il demeura dans la petite ville de Nazareth, 
passant pour le fils d’mi rharpcnlier, et cliarpenlicr lui- 
rnemc. Ce silence de Pliistoire exprirne mieux (ju’aueun dis- 
cours Petal (Je retraite et Pobscurile oil J£sus - Christ a 
vo11111 passer la plus grande pariie de sa vie , lui qui n’cUiit 
venu que pour etpe In lumiere du monde. II a domic trente
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nns ή la vie privcc, el seulemenl trois Λ fjualrc mis a la 
predication cl an minislerc public, pour monlrcrque, Ic de
voir general do tons les homines esl de Iravailler cn silence, 
cl iju’il n’y en a qu’im pelil uomlire qui doivent sc dormer 
ntix fonctions publiques, seulemenl pour aulanl de temps 
quo Pordrc de Dieu el la cliarile du procliain les v obligenl.

Le metier qu’d ehoisil esl digue de reflexion. Vivrc du 
travail dc ses mains esl tut rial plus pauvre que d’avoir 
d e «  I c i t c s  a cullher, on des besliatix a noiirrir. Soil qn’il 
travaillal pour les bailments, soil (ju’il fit dcS ehamics cl 
d’aulres inslrumenls de labourage, comme porte une. an- 
cienne tradition, loujouis esl-il conslanl (jue son metier 
ctail rude el pcnihlc, mais mile cl incme neeessaire a la so- 
eiele, el par consequent plus lionnelc (juc ceux (jui servenl 
pour le luxe el pourle plaisir. II passa aussi loule sa jcu- 
ncsse attache a sa famille ct au lieu 0(1 il avail <Hc elevf*, 
menant une vie. libreet honnclc, mais scrieuse ct oecupee, 
port ant la peine imposee a tons les homines cn la personne 
d’Adam, el donnanlconliniu llemenidesexcmplcs des deux 
verlusqu’il ale plus recommandecs, la douceur ef I’humilile.

Avant dc commcncerlouvrngede sa mission, it s’v pre
pare par le baplemc, la priere et le jciinc; il n’avail pas 
licsoin deces preparations: e’etait, eomme il dil lui-m· ine, 
pour accomplir loule justice el nous en donner l’ex« mple. 
Son jciinc. dc quarante jours el quaranle nuits sans man
ger esl ordinairement regard6 comine un miracle, aussi 
bien que ceux de Moise el d’Elic; mais jc ne sais si nous 
connaissons bien les forces de la nature. Saint Augustin (lit 
avoir appris dc personnages digues de foi, qnc quelqu’un 
itail arrive a quaranle jours sans prendre aueune noiirri- 
linc, et Theodorcl l^moigne que saint Silicon Slylite avail 
deja pass6 vingt-huil carbines de la sorle, apri ŝ elre arriv6 
par degres a cellc prodigieusc abstinence. On voit encore 
aujourd’luii des Indiens idolalivs elre des vingt jours et 
plus sans prendre de nourrilure.

Pendant cc jciinc, ct dans relic aflreusc solitude, a quoi 
s’occupait Jcsus-Cbrist, sinen a prior? Mais qui oserait 
parler de son ornison ? Medilons bumblemenl ce que I’Kcri- 
turc nous en ropportc, enlre autres celle admirable priere 
que nous voyons dans mini Jean (cbapilre 17), el ne per
ilous ricn dc lout ec qui nous esl dit de sa maniere de 
pricr. II priail la nuit, et quelquefnis les nuils endures; 
iLjiriail a decouvcrt dans un jardin, stir les montagnes, 

-jjjms les deserts, scul a lYcarl; il levait les yeux et les
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mains an ciol; il se mellail a gcnoux, il seproslernail centre 
lerrc, mnrquanl on tout son profond respect a son Pere

II soufFre d’etre tenle, pour nous animer parson cxemple 
a comhatlre contre Ic demon: ct il no se defend conlreses* t
atlnquos qne par des passages de I’Pcriture, pour nous ap- 
prendre, enlre aulres choses, a la mediter sans cesse, el a 
y clien her les regies dc notre ennduite, pour nous deter
miner on loules les occasions.

II commence ensuile a parailre, et a mcncr une vie qui 
csl le modele de celledes pretres, des iveques, et dc (oules 
les personnes publiques. Son occupation principale esld’in- 
struire el de converlir. Jl eslvenu, commeil dillui-mcme, 
chercher et sauver tout ce qui elail perdu. II attire les yeux 
el les euMjrs de tout le monde j>ar les gu^risons des ma- 
lades, el les aulres miracles, qui d’ailleurs elaicnl n6ces- 
saire·; pour ytablirsa mission. C’cst ceque lessaintseveques 
ont imil··, memo sans avoir Ic don des miracles, en s’atli- 
ranl le respect et 1‘amour des peoples par dc grandes au- 
mones, par la protection des personnes opprimees, par 
l'accord des diilVTends, cl les autres bienfaits scnsibles. 
Maisles miracles memos ont donnl a Jesus Christ la maliere
de bien des vert us inimitables, dc simplicity, d'humili(£ et 
de patience. Il faisait scs miracles sans empressement, 
sans fasle, sans ostentation, sans se faire prier que rare- 
menl, pour exercer et faire paraitre la foi de ceux qui les 
demandaient. II cachail ses miracles avee aulant de soin 
que les aulres homines cachent ce qui n’est pas a leurhon- 
neur. II semble attnbuer les guerisons plutot a la foi des 
mnladr.s qu’a sa puissance: aussi lil-il ties pen de miracles 
a Nazareth, a cause de l'incredulite du people. II en rend 
tonic la gloirea son here: Je n e jm ls  r ie n  f a i r e ,  dil-il; m a n  

P ere , q u i dem eure  en m o i,  csl e e t u iq u i fa it  les a tu rre s .

Quelle patience nofallait-il point pour supporter colic 
multitude ineroyable de maladcs, pqovrcs et miserables 
pour la pluparl, qui le suivaienl continuellement, qui s’em- 
pressaient de le toucher, et qui se jelaient sur Ini! On le 
voil lorsqu’il guer t la femme ailligee d’tine perle de sang, 
et lorsqu’il dit a ses disciples de se servir d’une barque, de 
pour qu’il ne (til accahiy de la fonle. S’il etait dans one mai- 
son. toute la villi; s’amassail a la porte: on l’y assiegeait, 
on l ie Ini donnait pash* temps de manger. 11 fut rcduilst ne 
putivoir ontror dans les villes qu’en cachetic, et a demeurer 
le plus.souvenldehors(Janslcsdoserls, on lontefois lopciiflle 
nc* luissail pas de s’asscirihler aulour de lui en grandes
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i io n  pos, comma il pnrail par les cinq ini I le homines qu’il 
y nouj’j it. De In viept qiTil se relirail sin* Ics monlagncs 
pour prior, qu’il y einplovail Ics units, (ju’il dormnil en 
passanl lorsqu’il le pqnvail, <o|nmc dans la barque, pen
dant In lempdte.

Sa vie elail nines plus prnihlc fjue qtininj il Iravaillail do 
ses mains, ear il n’en avail plus le loisir, pnistju il sondrail 
quo Ics femmes le suivissenl pour loservir do lours bions, 
pt ii ganlail uuelque ardent donl Judas elail le deposit;»ire, 
taut Jesus estiinail pen I’argenl. Du pen qu’il en avail, il 
donnait j’nijimme; niais il en manfpmil lorsqu’il ful oblige 
do fa ire IrouwT a saint Pierre, par miracle, do qiioi payer 
|e irijmt des premiers - nos, qui n’clail qit’un demi-siclc, 
c’esl-ij-dirc environ sei/c sous do notro inonnaie.

\in efFpt, il vecnl toujours dans line grande pauvrelc. II 
dil hij-ηΐ'Ίηο qu’il n’avail pas oil roposer sa tiilo, rest-ή - 
diro ipi’jl no logeait quo par emprunt rhez reiix qui vou 
lipenl bien lo retirer. Λ sa mort on no voil pas qu’il eul 
d’autresbiens quo ses habits. II dil qu’il n’est nns venti pour 
iHro servj, mais pour servir. II vo.yageail a pied ; el quaml
ii monla sur tin anc pour enlrer a Jeru. alom . on voil bien 
quo re ful line action extraordinaire II marchnit par Ic 
chaud (Iii jour. Qunnd il rcncontrn la Sammitnine, il ost dri 
qii’il elail environ midi, et qii’il se reposait sur lo puils, 
plant fatiguf; du chemin; car, bien qu’il ful mailrc dc la 
nature, on no voil point qu’il ait fait do jniraclc pour sa 
eqmmodiie parliculiere ni pour separgner de la peine. II 
esl flit line seulc fois quo lesAnges vinront lo servir, pour 
inquirer ee qui lui elail du, s’il cut voulu en user.

Kn cello memo rencontre de la Samaritaine on voil sen 
extreme modeslie, puisqu’il ost dil quo ses disciples s’0- 
tonnaient qu’il parliit a one femme; aussi ses ennemis n’onl 
jamais ose invenler aucunc calomnie qui altaquat sa purclr. 
Ce n elail point au reste une modeslie eontrainte; rien 
η’όΐηίΐ feint nialFrctf; dans celui qui Clait I’ennemi declare 
de I’hypocrisie, el la verile ninm*. Ses tnnnie<cs etaient 
simples, aisees nnturelles, vives. II regfirdai» Ics geiiscn 
face, cqngfle ce jeune lionmie. qu’il pril en alFeclion pour 
la boninWPnnlo qti’il lemoignait. II esl dil souvenl qu’il 
ctendil In main, ou qu’il fit quebpie autre gesle marque. 
Quelquefois parses regards el parses paroles il Faisait pa- 
railre de I’ciounement, de I’indignation, de la colcrc, dc 
la j.cine a soulFrir I’incredulite des homines. D’aulres fois 
il montrait de la tendresse, com me quand il Faisait appro*
♦



chcr dcs enfants, lcur imposait les mains el les embras- 
sail, pour recommander I’innoccnce ct I’humilite.

Son exlerieur n’avail rien dc singulier, rien qui le dis- 
tinguat en appirence des aulres Jnil's, des simples parli- 
culiers ct dcs homines du common, comme il se nomine 
Ini rnenio; car e’esi ce quo vent dire le F i l s  de ll io m m e . Sa 
vie clait dure ct laboricuse, maissaps aucnneausterii6 parti- 
culierc. II mangcail comme les autres, il buvaildu \in, et 
ne faisait point diflieulle de se trouver a de grands repas, 
comme aux noccs de Cana cl au festin de saint Mallhieu. 
Opeudant il clait si pen touche dc la nourrilure, que ses 
disciples I'invitaot a manger dans une occasion oil mani- 
feslementil eu avail besoin, il leur repondil: J 'a iu n e a u t r e  

r ia n d e  que vous ne co n n a isse z  p a s ;  m a  n o u r r i lu r e  est de 

f a ir e  la  v o la tile  de m o n  P e re .

Au»c ccl exterieur si simple, Jesus-Christ conservait une 
mcrveilleuse (lignite: il etail tres-serieux. On le voil pleu- 
rcr en deux occasions, mais il n’esl point dit qu’il ait ri, 
non pas memo qu’il ail souri doucement, comme rernarque 
saint Chrysoslomc. II he demandail rien a per^onne, puis- 
qu’il aima mieux faire tin miracle que d’emprunler une 
piece d’argont qu’il voulait payer: toutefois, quand il en- 
voir querir Pane pour son entree, el retenir le cenacle pour 
faire la Paque, il purle comme sachanl hien qu’on ne pou- 
v.jil rien lui refuser. II agissait snivant sa maxime: Q u e  

r e s t  un p lu s  a r a n i  b o n h e n r de d o rm e r qua de re c e v o ir  ;  

puisque, ivpandant conlinuellement tant de l>ienfails, il 
recevail si pen d·· chose, 'foul h* mondele cherchait et con- 
rail apres lui, el il ne cherchait personne en parlieulier; 
mais allani deville en vilic, il exhorlail tootle tnondc a la 
penitence. II etail d" facile acc<*s aux maladcs et aux pe- 
r hours qui voulaieut sc convrrlir. II sc rendail condcscen- 
d.iiil pour ceux-ci jusqu a manger avec eux et loger chez 
cijx, jusqu’a soiilfrir qu’nm· ft-mme le louchal el Iniparfu- 
mai les pieds, ce qui semhlait une delicatcase fort opposec 
a sa vie pauvn* et morliiiee.

Comme il clait vena inslniire tout le genre humain, il 
< nsi ignait coiitinuellemenl en public el eu parlieulier. II 
avail accoulume les join’s de subbat d’expliquer I’Kcrilure 
saime dans la synagogue, comme fai^aieul les docleurs des 
•luil's; d’oii vienl qn’on lui donmiit le meme nom, I’appc- 
ia111 Maine ou Itahhi. Mais il avail line aulorit£qui le dis- 
tinguail bicn d’eux. I l  p a r t n i l  com m e a ija n l p u issa n ce  * et 

on a d m ir a l  t les p a ro le s  de y rd -  e q u i  s o rta ie n t de sa  bouche.
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Sou discours elait simple ctclnir, suns autres ornements 
quo ties figures vives el iinturelles, qui nc manquent jamais 
A cclui qui esl bien persuade, el qui soul lesplus eilicaces 
pour persuader les aulres. Ses d is c o u r s , dil saiul .fuslin, 
e ta ie n f co u rts  cf s u c c in c ls , p u rer que cc n v t a i t  p o in t u n  

s o p h is te , m a is  la  vertu  et le  Verba dc l) ieu . Qiiclquefois il 
repond plus par les actions que par les paroles, comma 
qunnd il ditaux disciples tie saint Jcan-llaptisle : A lle z d ir e  

d J e a n  cc que to n s  a r r z  o i i ie t  ce que van s a vez v u . II eta- 
blil de grands principcs, sans se meltre en peine de les 
prouver, ni d’en (ircr ties consequences. Ces priueipes on! 
par eux-memes line lumi^re de virile a laquelle on lie pent 
resistor quo par un aveuglemenl volonlaire, el e’esl pour 
punir cede mauvaise disposition tlu ccnur qu’il parle qucl- 
quclois par parabolcs el par enigmes. S’il cmploicdcspreu- 
ves, cc soul des raisonnemenls sensibles et ties eomparai- 
sons Tamil iercs. Ses miracles el ses verlusetaienl ties preuves 
plus lories el plus proportionates a toules sorles d’esprils 
quclous lessyllogismesdes pliilosophes; les savants, eoimne 
IVicodtine, el les ignorants, coniiiio I’aveuglc-ne, elaienl 
tgaleme.nl frnppcs dc ces preuves. II v joint souvent les nu- 
loriles tie la loi et des prophetes, monlrant quesa doctrine 
vicnl de la memo sagesse, cl ses miracles tie la memo puis
sance ; que 1’ancien el le nouveau Testament soul fondts 
sur la mCune aulorilt divine. C’esl pour tela qu’il cmploie 
souvenl les nneiennes Ventures, soil par tl̂ 's eilalions ex
presses, soil par des allusions Trequentes, que deeouvrent 
ceux qui sonl verses dans la lecture des livres saeres.

II forme ses disciples dans cel esprit de soumission a 
Patilorile divine, llien eloigne de 1‘espril de dispute el de. 
contention dans Icquel les pliilosophes nourrissaient leurs 
sectnteurs sous preiexle de chercher nvec eux la verile, 
Jtfsus-Clirisl ne clierche point, il nc doule point commit 
Socrate; il parle sTirement; el possedant pleinemenl la ve
rity, il la deeouvre comme il lui plait. Afin que ses disciples 
prolitassenl de tons ses exemplcs, il vivait avec eux en 
common, ne faisant qu’une famillc; ils le suivaient par- 
fottl; ils mangcaienl et logeaient avec lui, avaient lieu de 
lYtudicrconlinucIlcmenl. II leur faisnit imiler sa pauvretc, 
les envoyant sans argent et sans aucune provision; et mime 
etant avec lui, la faim les reduisait quelqueToisa prendre 
ce qu’ils trouvaient dans la eampagne, comme les epis 
qu’ils arraclierenl le jour du sabbat.

Il prenail gran·.! soin de les inslruire. Ce qu’ils n’avaient

1!(i
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|»as compris dans ses discours publics, il le leur expliquait 
en parliculicr, les Irailant coniine scs amis, et lour disant 
lout cc qu’il avail appris dc son Pere, aulanl qu’ils elaiont 
capnb'cs dc 1c porter. Toulcfois il no donnerien a la curio
sity. Tanlol il Parrelc expressemenl, comrnc quand i!s Ini 
demandenl Ic temps dc la (in du mondc, avanl cl npressa 
resurrection, et quand saint Pierre vetil savoir cequesaint 
Jean deviendra. l)’autres fois il se conlcnte de ne ricn re- 
pond re a lours questions, com me quand saint Jude ini de- 
mandc pourquoi il ne se inanifeslera point an mondc. Il 
soullVail avec une extreme patience leur grossierelc, leur 
ignorance, leur vanity el tous leurs de/auts, el travaillait 
sans ccssc a les corriger.

Par S' S disciples j’enlcnds iri les douze qu’il avail clioi- 
sis pour cue avec lui; mais I’Ecriture nomme aussi dis
ciples tons ceux qui suivaienl sa doctrine el qui avaient 
rent son bnpteme. Ils elaienl en grand nomine, ptiPqu’i'l 
y en avail six vingls enfermes avec les apolrcs a I’election 
de saint Matthias, et qu’il y en cut plus de cinq cents qui 
suivirenl JesusChrisl tons ensemble apres sa resurrection. 
h’Kglise etail done des lors composer de deux parlies: du 
people iidcle, que I’on nommail simplemcnt les disciples 
ou les (Veres, et de ceuxquc Jcsus Cbrisl avail choisis pour 
le minislerepublic, savoir: lesdouzeapotres et lessoixantc- 
douze disciples qu’il envovail deux ύ deux devanl lui dans 
les lieux on iUlevait arriver.

On voit dans cos distinctions divers degres de charity 
bien dignes de relb xion. Jesus - Christ nous apprend que 
tout homme est cc prochain que nous devons^imercorninc 
nous-memes : el en ell'et il a donne sa vie pour lous les 
homines. Mais il aimail particulicremcnl ses disciples, ct 
ses apolrcs enlre les auti'es, ct entre cux saint Pierre el les 
deux Jils de Zybydcc, el surtout saint Jean. Je n’examinc 
point les raisons que nous pouvons connailre de ces 
distinctions el les dillerenles marqiirs d’alieclion qu’il a 
donnyes a saint Pierre el a saint Jean. II suilit d’observcr 
que par son exemplc il a aulorise el sanctilie les ailoclions 
nalwrelles et les liaisons parliculieres d’inclinalion et d’ami- 
tiy qui se. peuvent iormer entre les homines, sans preju
dice de la chariie gen^rale. II avail encore d’antres amis que 
ses apotres. 11 aimail Lazare el ses deux somrs; il le nomine 
lui-meme son ami, et il temoigna as?ez sa tendresse en le 
pleuranl moil, lorsqu'il allait Ic ressusciter.

Qui peut douter qu’il n’aimal Icndmncnl sa sainle Mere,

i 17
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vu priticipnlcmcnl Ic soin qu’il cn juil cn inouranl? cl 
loutcfois il son»!)la lui parlor rudomcnl rptnticl olio Ic Irouva 
au milii'ii dos <1 odours cl quaml « lie I’nvcrlil (pie lo vim 
manquail nu\ holts. II r< jirond In femme qui In louait sim- 
plcntcnl com mo sn more, cl tAmoigne lie connnilro p« nr 
mArc ni pour parents que ccux qui foul In volatile dc son 
Pcrc. C’esl qu’il savait commcnl il lallnit Ihuter rclttj Amo 
forlc, et il voulail inonlrcr quo la clinirrl lesang ιΓανοίΟιιΙ 
aucunc pari dans scs affections.

Sa charitA sclciidait stir tool Ic mondc. Venez ή n w · , 
disail-il, r o w  tons q u i s o u ffrrz  rt q u i M rs  c h a rg e s , et je  

v o u s  so u ta fjrvd i. II avail pilie dos troupes qui Ic stiivnicni, 
les voyanl aflligecs cl delaissees cohimc dos hrehis sans 
pastour. Cc fill la compassion qui 1’ohligea par deux fois a 
nuilliplior les pains; ce fut In compassion qui I’ohligea a 
ressnscil· r Ic iils dc la v< me dc ISViui. II ainiail so pnlric, 
lo pcuplc d’Israel cl In villc dc Jerusalem, coinmc hen 
eitoyen. II pleura sur ell· au milieu dc son Iriomplic, pro- 
voyanl !cs malhcurs quVIlc s’allirail par scs crimes. II < ii- 
scignnit I’oheissancc cavers Ic prince, et le respool pour 
les prclrcs el doctours dc la loi qu< Is qti’ils fusscnl, et 
Iui-u;cmc ohsorvail exa< lenient hs loir*, les ceremonies de 
la religion, quoiqu’il vinl nliolir res rArcruouics, cl qu’il 
flit niailrodu sahhal cldc loulos les lois. Jamais il no \ou- 
lul prendre aucunc nulorilA louchant les cliosos irmpo- 
relies, non pas im'ine pour clrc arhilrc mire deux IVeres. 
Jilanl interrogA juridiquement, il rApoudil a sos juges sui - 
vnnl cc qui eMail do lour competence : au pontiff? sur sa 
qualitc dc Chris! cl dc Fils dc ])iru; a Pilate sur relic do 
roi. II dAclara quo son royaumc n’clail pi)s dc re mondc. < l 
par consequent que sa doctrine no changeaii ricn A I’ordro 
dcs choscs humaincs. Cc serai I line Irop grande lomerile 
dc preicndrc remarquer tonics sos vcrlus; la consideration 
cn csl ini/nio, el les sainles nines (pii medilenl atlonlive- 
nicnl I’Evaugilo y decouvrcnl loujours plus dc morv illos. 
Ajoutons sculcment un mo: dc sa passion, oil II donna les 
plus grands cxcmplcs et les plus utiles, puisqu’il n’y a l ion 
tie si ordinaire dans la vie quo les sou (Trances.

L’etal piloyahlc oil Josus Chrisl fut red nil an jai din dos 
Oliviers monlrc hicn qu’il Ainit sensible oomme les am res 
homines A la crainte cl a la Iristesse, cl par consequent quo 
cc ful par un effort dc vcrlu qu’il soullril cnsuilc dc si 
grands maux. Comme il nous clait scmhlahlc cn tout hoi s 
Ic pcclie, il a AprouvA toutes les incommoditcs dc la vie :
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la faim, in soif, ia lassitude, la douleur: il csl Mai quo nous 
ne voyons point qu’il nil etc mnlade; peut-etrc parcc quo 
la maladie est ordinairemcht reflet de quelque exces; fel 
ricn ne pouviiit elre der^glc dans un corps conduit par id 
sagessc me me. Dalis sa passion il sou lire avec uue Constance 
invincible, sans sc defend re, sans resisler, sans nen refu
ser a ceux quile tourmentent. I! dcrneure comine un roelicr 
inebran table aux coups ct au\ outrages. Son silence surtout 
etail admirable; il n’ouvre pas la bouclie, lui qui d’lfnfc 
parole pouvatl coniondre les accusaleurs, Jes faux lemoins 
el les jugrs memes, parce qu’il savail qu’ils n’ltaicnl ca- 
pablcs de rien entendre pour sa justification. Enlin sur la 
croix el dans les born ui s du supplier, il conserve la liberie 
d’espril tout enticrc, ct memc la iratiqiiilli(0. II prie pour 
scs bourrenux, il recompense la foi dubonlarron, il pour* 
λ oil a la consolation de sa mere, il acbeve d’accoinplir les 
projdieties, il recommande son esprit a Dieu.

Les apotres, ayanl rccu le S.tint*Esprit, furenl comnio 
dcs images vivanles de Jesus-Ciirist sur Icsqucllcs lows les 
fideles devaient se former. Ils n’liesiPnl point de dire : 
S o y c z  mes im it a t e u r s . ro m m e je  le s u is  tie Jesu s - C h r is t . 
El ailleurs : S o y cz  mes im ita te u rs , c l obsetvez c m x  q u is e  

c cr id u iscn f su it a n t (a fo rm e  dt H e  que je  r o u s  a i  do m ice. 

(Suini Paul aux Corinlbiens < t aux Philippiens.)
Aussi, quelque appliques qu’ils fussent a enseigner, ils 

le faisaienl plus par leurs exemples que par leurs discours. 
Enlre les fideles ils clioisissaicnl dcs disciples qu’ils in- 
slruisaicnt plus particulicrement, coniine Jesus-Chrisl les 
avail instruiis eux memos. Ceux la 6laion( attaches a leurs 
pcr.sonncs, cl \ivab*nt avec eux eu famille, mangeant en la 
meme suite, coucbunl en la memo cltamlire : au moinsc’esl 
ainsi que I’aulcur des Recognitions nous decrit saint Pierre 
vivanl avec scs disciples; <*l eel ouvrape csl ancien rjuoi- 
qu’il ne soil pas autbentique. Ccs disciples suivaienl les 
apotres dans leurs voyages, el demeuraienl pour gouver- 
ner les Eglises a mesure qu’elles se formaienl.

Ainsi nousvoyonsauprAs de saint Pierre saint Marc, qu’il 
nomine son lils; saint Clement, si Inmeux par Ionic I’Eglisc; 
saint fivodc, qui lui succeda a Anlioehc; saint Lin cl saint 
Clel, qui lui succedcront a Rome. Aupres de saint Paul 
nous voyons saint Luc, saint Tile, saint Timothce el le 
inline saint CLnieiil. Aupres de I’apotre saint Jean nous 
voyons saint Polycarpe < t saint Papias. Ces saints h’nppfi- 
quaienl h retenir la dec'rine dcs apotres dans lcur me-
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moire pluldt quo dans des tfcrilj>. cl I'cnscignaicnl plus 
par la pratique que par des discours. C'csl ainsi quVn mu
tant lours mailros iIs se rendaienl oux-m0mes, comme 
(lit saint Paul, les examples des fidelcs par la parole el les 
bonnes oeuvres, la foi, la cliarilc, la ehastcle, la gravity 
ct loule lour manierc do vivre. Ils fais nent plus, ils for- 
mnient eux-memes dcs disciples capables d’en instmire el 
d’en former (Pantres. C’csl cc epic saint Paul rccominande 
a Timothec : C e  que v o u s  avez out d ire  d e vn n l p lu s ic u rs  

tem oins , con/iez-le ά  dcs hom ines fide lcs q u i so irn t c a p a -  

hies dc I'enseigner a  d ’a u tre s . El voila la tradition, plus 
propre a perpetucr unc doctrine que l’0crilurc, dc I’avcu 
memc des philosophes qui ont (ant ccrit.

C If Λ P I T U E 1 I I
Eglise (ie Jerusalem.

Mais revenons a coux qui furent instruits el gouverncs 
immcdialemenl par les apotres, el parliculicremcnt a eetlc 
0glise dc Jerusalem que Jesus Christ avail commence d’tf- 
diiicr dc ses propres mains sur le fondcmonl de la syna
gogue, el qui a etc non-sculcmcnl le modelc, mais la lige 
el la source de loutes les aulres eglises. Voyons comment 
I’Ecriturc nous depeint cos premiers fidelcs :

i l s  p c rs c re ra ie n t  d a n s  la  d o c tr in e  dcs a p d lr c s , d a n s  la  

co m m u n io n  de la  f r a c t io n  d u  p a in  c l d a n s  les p r i i r c s .  Et 
ensuile : C r u x  q u i c ro y a ie n t  e la ie n t  Ions u n is  e n se m b le , 
et to u t ce q u i t s  a v a im t  c ta it  c a m m u n . l l s v c n d a ir n t  le u rs  

p ossessions ct le u rs  b ie n s , el ils  les d is fr ib u a ie n t  ά lo u s , 
se lo n  le besoin de c h a n t  n. J ls  c o n tin u a ie n t d ’ a l lc r  tons les 

j o u r s ,  avec u n io n  d ’e s p r it , d a n s  le te m p le , et ra m p a n t le 

p a in  p a r  les m a is o n s , its  p re n a irn t  le u r  p o u r r i t u r r  a re c  

jo ie  et s irn p lic ite  de cccu r, lo u o n t  D ie u , et r ia n t  a im es de 

lo u t  le p e u p lc . El ailleurs: T o n ic  la  m u lt itu d e  dc c e u x q u i  
c ro y a ie n t n x t a ir n t  q u u n  re cu r et q u 'u n r  d m e . e l a u c u n  

d e u x  n c  s ’ a p p r o p r ia it  r ie n  de (out cc q u i t  p o s s e d a il;  m a is  

i ls  m c lla ie n t  to u t en co m m u n . 11 n y  a v a i l  p o in t  de p a u v re s  
p a r m i  e u x , p a r c e  que to u s c e u x  q u ia v a ie n t  des t t r re s  ou  

des m a iso n s  les v n id a ie n l  et en a p p o r la ie n t  le p r i x , I ls  le 

m e tta ie n t a u x p ie d s  des a p o t r e s , et on  !c d is t r ib u a it  a  cha-  

c u n  selon son besoin. El encore ailleurs: II sc fa is a  it beau- 

co u p  de m ira c le s  et de p ro d iy e s  p a r m i le p eu p le , p a r  les 

m a in s  dcs a p o tn s , et ils  e ta ie n t tous d 'u n  m im e  e s p r it  d a n s  

la  y a le r ie  de S a lo m o n . A u c u n  des a u lre s  n  o sa it se jo in d r e
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ά e u x ; m a is  le p e tip lc  le u r  d u n n n itd e  y r a  tides lo u a v q e s :  

et le nom hrn do re u x  q u i c r o y a k n t  on  S e ig n e u r , ta n t  des 

hom ines que des fem m es, s ’a u y m c n ta 't  de p lu s  en p lu s ,

Le sommairc de cello description csl l’inslruciion, la 
pricre, la communion, Γιιηίοη des camrs, la communi
cation des biens tcmporels, la joie en eux memos; et ail 
dehors, le respect, Pestime, I’amour les uns des autres. Cel te 
cglise £tait composec de gens de lout sexc, do lout age et 
dc loules conditions, el fill trcs-nombreusc en pcu de temps. 
II scconverlil Irois mille personnes a la premiere predica
tion de saint Pierre, el cinq mille a la sccondc. II cst dit 
plusd’une fois que le nombre des iideles croissait de jour 
en jour; et saint Jacques parlant a saint Paul, vers fan 0 8 , 
fait entendre, selon le grec, qu’ils elaienl plusieurs fois 
dix mille. La plupan 6 laient inaries, car la continence par- 
faile avail etc rare jusque alors; et ils log^aient separe- 
ment, puisqu’il csl dit que Ton allait par les maisonsrompre 
le pain, cesl-a-dire consacrer el distribuer la sainle Eu- 
diaristie. Toutefois ils vivaient en comimm, reduisanl tons 
lours biens en argent, quo les apolrcs et ensuite les sept 
diacres dislribuaicnl a chacun selon son besoin, avec tant 
de iideliu'; et de prudence, qu’il n’y avail point de pauvres.

Voila done un exemple sensible el riel dc cello egalile 
de biens el de cello vie commune que les legislators el les 
philosoplics do I’antiquile avaienl regardee commc le moyen 
le plus propre a rendre les homines heureux, mai< sans y 
pouvoir alteindre. C’elail pom y parvenir que Minos, des 
les premiers temps de la Groce, avail 6 tahli en Crete des 
tables communes, otque Lycurgue avail pris tant de pre
cautions pour barmir de Lacedemone le luxe el la rirhesse. 
Les disciples dc Pythagore metlaienl leu rs biens en coin— 
mun, et conlraclaient line societo inseparable, nominee 
on grec co irto b io n , d’oii sont venns les Cenobites. Gnfin, 
Platon avail pousse cello idee de coinmunaute jusqu’a 
Pexccs, voulant oler memo la distinction des families. Ils 
vovaient bien que, pour la ire line societe parfaile, il fa 1— 
lail (>ter lotion olio mien, et tousles interets parliculiers; 
mais ils n’avaicut quo des poines pour contraindro les 
homines, on des raisoniiemeuts pour les per>uader. II n’y 
avail que la grace do Jcsiis-Chrisl qui pul changer les 
comrs el guerir la comiplion de la nature.

Les Juifs, comme mieux iiislruits dc la loi de Dicu, 
avaient chcz eux des cxcmplcs plus parfailsde la vie com
mune : e’etaient les Ksscnicns et les Therapeutcs. II n’y

(>
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avail dcs Ess6nicns qu’en Palestine, el au nonihrc <J< 
qnatre mille ou environ. 11s (lemruraionl ii la enmpagne, 
s’occupanl an labournge el aux metiers innocents, vivant en 
conimun ct pauvrcmenl. La plupart renonvaient an ma
nage, ils s’appliquaicnl a la priere cl a I’etinic tie In loi, 
principalemcut les jours dcsuhbnl; mais ils croyaicul au 
dost in cl a la divination, cl claicnl les plus supersiilicux 
cle tons les Juifs. Les Thernpeules etnienl repaudus cn di
vers lieux, mais la plupart vivaient en Egypte vers Alcxan- 
dric. Ils elnienl plus solitaires el plus contcmplatifs que 
les Essenieus, m* s’occupanl que de l.i priere, de la lec
ture el de la meditation de la loi. Ordinairement ils nc 
mangenicnl quo du pain le soir. Ils s’assemhlaient le jour 
du sabhal el a la Pentecote pour prior cl manger ensemble. 
On pout voir dans Pinion ct dans Josephe un plus grand 
detail dc lu wc des tins cl dcs aulres. Que si I on pouvnil 
vivre ainsi sons I’clat de In loi, qui n’nmenail rien a la per
fection, il nr faut pas s’etonner que Ton ait pratique les 
memos verlus, et encore plus purcmcnl, sous Petal de In 
grace; cl e’esl rc quo nous voyons dans cclte. Eglisc dc Je
rusalem, ensuitc par tonics les Eglises, dans les monas
t i c s  et les aulres comm minutes religicuses.

La source de celle communication de biens entre les 
Chretiens de Jerusalem tilait la charile, qui les rcmlail 
tous fries, el les unissait comme en une scule fainille, ou 
tons les enfanls sonl nnurris des memos Liens par les 
soins du memo p i e ,  qui, les aimnnt Ions egalrmenl, no 
Ics laissc manquer dc rien. llsavaienl toujours devant les 
yeux le c unmamlement tie nous aimer les uns les aulres, 
que Jesiis-Clirisl avail repelrt taut de fois, parliculiie- 
mcnl la vrillcdesa passion, jusqu’a dire que Ton rcconnal· 
trait ses disciples a celle marque. Mais cequi les obligenit 
t\ vendre leurs heritages el a rlduire tout en argent comp- 
tani, 6lail la rccommandation du Sauveur de renoneer Λ 
tout ce quo Ton possede. Ils voulaient le pratiquer, non* 
seulcmcnt dans in disposition du eo-ur, a quoi sc r6:lnit 
Pobligalion de cc priepto, mais encore dans i’cxlcuiion 
xcelle, suivanl ce conseil; S i lu  veu ,r (Hre p u r f a t t , v a ,  
ven d s tout ce que lu  a s ,  et r ie n s  me s u iv r e ; car on csl 
pins assure de n elre point attache ύ cc que Ion a quitle 
eiieclivemcnl qu’n ce que Ion garde encore. I)e plus, ils 
savnicut quo lc Sauveur avail predit la mine dc Jerusa
lem, ct qu’il cn avail inarqu0 lc temps avnnt que ertte 

^^n^ralion fill passer; ainsi ils nc voulaient rien avoir qui
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les altachat a celle malheureuse villc, ni A celtc lerre qui 
devail etre d0soI6c.

La vie commune enlre (ous les fideles elail done unc 
pratique singulicre de cetle premiere Eglise de Jerusalem, 
convenable aux personnes ct aux temps; car il semhle dif- 
iieile, parlant liumainement, qu’unc JEglise si nombreusc 
cut pu subsislcrsi longlemps sans revenusassures; el nous 
voyons paries Actes el par les Epitres de sainl Paul qu’elle 
avait besoin du sccoufs dcs autres Egliscs, el que de toules 
les provinces on envoyait des sommes considerables pour 
les saints de Jerusalem. Toulefois saint Chrysoslome, si 
longlemps apres, n’liesite poinl de proposer encore celle 
manierc de vie comme un exemple imilable, el eomme un 
inoyen de convcrlir lous les inlideles. 11 esl a croire que 
ces saints de Jerusalem travaillaienl de leurs mains, a 
I’exemple de Jesus-Chrisl et des apolres; car nous no sau- 
rions leur attribucr ricn de Irop parfait, et c’clail encore 
un moycn considerable de suppleer au d6faul des revenus.

il csl dit qu’ils persev^ruieni dans la doclrine desapolres, 
et ils sonl souvent nonimes disciples, e’est-a-dire qu’ils 
s’appliquaicnl a 0ludicr la doclrine du salul, suit on ecou- 
tanl les apolres qui leur parlaienl souvent en public cl cn 
parlieulier, el leur enseignaienl lout ce qu’ils avaient ap- 
pris du Seigneur, soil en lisanl les sainles ficrihircs, el en 
conferaril les uns avec les aulres. II csl dil nii’ils perse- 
v^raienl dans la priere, ct qu’ils allaicnl lous les jours au 
temple s’assembler dans la galerie de Salomon, ct y pricr 
d’un mcnic esprit. L’exernple de sainl Pierre cl dc sainl 
Jean, qui all^rent au temple a 1’beurc dc la priere de none, 
fait croire qu’ils observaienl des lors les memes heures que 
l’Eglisc a loujours gard0es depuis. Ils vivaicnl a l’exl^ricur 
comme les aulres Juifs, praiiqunnt toules les ceremonies 
de la loi, et olfraul mcmc les sacrifices, ce qu’ils conti
nue! <*nl lanl que le temple subsist», el ce que les Peres 
ont nppele enlcrrer la synagogue avee honneur.

Apres la priere, I’Ccnture marque la fraction du pain, 
qui signilie I’Eucharblie, comme cn ptusicurs aulres pas
sages du Nouveau Testament. On celebrait ce mystere, 
lion pas dans le tepiplc, oil I'on n’avait pas assez de 
liberie, parcc que les Chretiens y /'laient nicies avee les 

. Juifs, mnis dans les rnaisons pnrticultfrrs, enlre les sculs 
iideles; el il 6lail suivi, comme les sacrifices paciiiqucs, 
d’un repas donl 1’usage continua longlemps enlre les Chre
tiens sous le nom d’Agapcs, qui signifie chariUL II est dll
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quc cos repos etaienl accompagnes d’allegrcsse cl dc sim- 
plicil r̂ dc cccur. En cflcl, tons ccs fiddles 0taienl dcs oil* 
fanls par I’humilitc, la purelt* ct Ic disintercssemcnl. En 
rcnonrnnt au\ biens cl aux cspcranccsdu sicclc, ils avaient 
rctranche la matierc dcs passions cl dcs chagrins dc la vie, 
el ils n’etaient occup£s quc dc I’cspCrancc du cicl cl tin 
rty$nc dc Jesus-Christ, qn’ils regardaient coinmc proclic. 
Quc si nous nc pouvons lire sans admiration !c pen quc 
r£criliirc nous dit dc ccllc premiere Eglisc, il nc faul pas 
nous 0lonncr qu’elle ful si aimee cl si rcvcrcc de ccux qui 
en Etaienl les spcclaleurs. Ellc subsista a Jerusalem pen
dant presde quarautc ans sous la conduite dcs npotres, ct 
particulifrement dc saint Jacqncs son cveqiic, jnsqu’a ce 
quc les iidclcs, voyant approchcr la punilion dc ccllc inal- 
hcurcusc villc, suivant les predictions du Sativcur, sc sc- 
parerenl dcs Juifs intfdclcs, cl sc rclircrcnt dans la petite 
villc dc Pella, oil ils scconservercnl pendant Ic siege.

On pent memo pousser plus loin ccllc sainte iradition, 
c’csl-a-dirc jusqu’a la dcrnicrc mine dc Jerusalem, sous 
l’cmpereur Adrien (\\\\ dc Jteus-Christ loti), puisque 
nous voyons jusquc-la quc ccllc Eglisc, la mere dc tonics 
les an (res, cut dcs cvi'qucs circonciscl juifs doriginc: par 
oil Pon prut jugcr quc la plupart du pcuple retail encore, 
ct gardail les observances Icgalcs. Mais depnis cc temps, 
nousn’y voyons plus dc distinction, parce qu’il nc ful plus 
permis aux Juifs d’hahiler dans la nouvcllc villc d’Elia 
qu’Adricn halil A la place.

Ccpcndnnt il sc forma it partout d'autres ftgliscs com
poses dc Juifs ct de Gen tils, qui, bien qu’ils fussent an— 
dcssous dc ccllc souvernine perfection, ne laissaicnt pas 
d’etre dcs prodiges dc vcrlu cl dc sainlc(6, vu I’elal oil sc 
trouvaicnl les Gcntils avanl leur conversion.

DEUXlfcAIE PARTIE.

CHAPITHE IV 
Etat lies (lentils avant leur con version.

Ccux qui ire savcnl point l’bistoirc supposenl quc les 
Iioinmcsqui vivaient il y a dix-sepl cents ans etaienl plus



simples, plus innocents et plus dociles que ceux d’aujour- 
d’liui, parcc qu’ils onl οιΓί dire que le monde va loujours 
se eorrompant, et qu’ils voienl encore des marques de la 
franchise el de la bonne foi de nos pores: mais ceux qui 
onl lu nvee reflexion les livres qui nous resientdcs Glees 
et des domains, voienl clairemenl l·* contraire. La predi
cation d e  I’Lvangile commcnca sous Pcmpirc de Claude el 
de.Xeron. (An de Jesus-Clirisl 4b-;ib.) On voil dans Tacite 
quelle elail la cour de ces empereurs, et quels vices y 
regnaienl. On voil les mocurs de re mesne siecle dans Ho- 
race, dans Juvenal, dans Martial el dans Pelronc. Les in- 
famies donl ces auteurs sonl remplis se disaicnl el s’6- 
crivaienl puhliquemenl, parce qu’on ne se eachait pas 
pour les coinmelire; el il semble que la Providence ait 
conserve tous ces livres pour nous inonfrerde quel abimede 
corruption Jesus-Clirisl a relire le genre Inunain. On voil 
les memos abominations dans Suetone. dans les auteurs 
de Pbisloirc d’Auguslc, qui decrivont les deux siccles sui- 
vanls; dans Lucien, dans Apulee, dans Albcnec, cn un 
mot dans Ions les auteurs qui enlrenl dans quelques de
tails de moturs. Les Peres inemes de PEglise onl etc obliges 
d’en parler assez ouverlcment. entre aulres saint Augus
tin, Terlullieri, saint Clement Alcxaridrin : apres quoi on 
ne doil pas s’etonner du denombrenicnt aifreux des vices 
du temps, que saint Paul faitau commencement de P6pitre 
mix Homains.

La corruption des mccurs vinla Rome par la Gr0cc, 1*έ· 
gypte et I’Oricnt. II ne faul que jeter les yeux sur Aristo- 
piianc pour voir jusqu’oii allail dc son temps la dissolution 
des Grecs. Jl n’est que trop certain qu’ils n’elaient pas de- 
vemis plus sages, el que, depuis la conqueie d’Alexandrc, 
le luxe el la mollesse a\aient fail ebez eux de grands pro- 
gies. L’bisloire des rois macedoniens, d’Egyple el de 
Syne, fonrnil des cxemples frequents de loules sortes de 
vices et des debauches les plus rnonslrueuscs. On sail on 
quelle reputation (HiiienlAlcxandrie, Aniioelie et Corinlhe: 
on sail combiou ctaient fameuses pour lours dcliccs otlour 
mollesse les villes de I’lonie et de I’Asie-Mineure. Ce ful 
toulefoisau milieu do cede corruption quele Cbrislianisme 
pril naiss nice; ee ful dans ces memos villes quo sc for- 
merent les Jsglises les plus illuslres. La dissolution n’elait 
pas seulement uuivcrscllc dans tout I’empirc roniain; olio 
elail publique, d6eouvcrle, autorisee.elconsaer^e par la 1*0 - 
ligion. Les savants connaissout ee quo cVitail que les ccr6-
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monies dc Bacchus ct ccllcs dc CybMc: on voyoit parlout 
Venus, Adonis, Ganymede, eMous les d^guisements dc 
Jupiter. II n’y avail poinl dc jardin qui n’eul I’idolc du dicu 
ridicule qui y priLsidait. Les femmes nc chaniaicnt ricn 
plus communemcnt que les amours dcs dieux, eomme Ton 
voit dans Virgile cl dans Ovide; cl la pin pari dcs spectacles 
elaicut infames oil crucls.

Les divertissements ordinaires du peuple romain tftaionl 
de voir les homines s’entre-luer ou 6trc d0cliires par dcs 
l)0lcs. Tons les jours on meltail a la question dcs csclaves 
pour des causes lrcs*l£g£rc5, el on leur faisait soufi'rir dcs 
lourmeuts horribles Les gouverneurs des provinces exer- 
eaient souvrnl dc grandes crunulcs sur ceux qui n etaient 
pas domains. Les empereurs faisnicnl ntourir qui il leur 
plaisait, sans forme de proces; d’ou vient que les mechanls 
princes ntyandirent tanl de sang, mdme des Remains les 
plus nobles. Fniin I’avnrice n\lail pas moimlre que la 
cruaule; tout c'lait plcin de fiMiidcs, de parjures, de fans- 
setes, de calotunics, de violences, depressions. Lesseules 
oraisons dc Cic0ron en soul une preuve sulh’sanle. Si Ver- 
res, du temps de la Republique, commit tant de crimes cn 
Irois ans, dans une scale province, quedevaient fnire sous 
Caligula el sous Neron des gouverneurs qui ne craignaicnt 
plus d’etre accuses, el que I exemplc du prince nulorisnit! 
El que ne firent poinl en eiTcl Albin el Florus en Judce, el 
Floccus a Alexandrie! Mais jc trains dc m’arretcr sur uric 
chose irop claire.

Tels elaicut done ceux dont on faisait les Chretiens que 
je laehcrai de decrirc. Quand ils 0taient une fois Iav6s et 
sanctities, on ne s’apercevait plus de ce qu’ils avaienl etc. 
Mais il nc Caul pas dissimulcr l«\s bonnes dispositions de 
phisieurs d’einre les Grecs et les Komnins.

Preincrement ilsetaientforl polis, et la politesse eiiferme 
necessairement plusictir* bonnes qualites que Ton peut 
nppelerdes vertus superlicielles : la gravity, la patience el 
lu douceur dans la eonvcfsalion ; la coinplaisanee, la gaieC, 
les expressions vives de respect ou datifeelion, le gout dc 
la bionseaiicc cn loules choses, qui ('‘tail exquis chez les 
Grccs. On pent avoir lout cela sans verlu solide, et on peut 
cn mnnquer suns etre ni nCchanl ni vicicux: mais la verlu 
u’csl poinl parfaile sans cel cxlerieur, qui la rend plus 
aimablcet plus insinuante. II y avail encore parmi les Grecs 
plusicurs verilahles philosophes, c’esl-A-dirc dcs homines 
qui cherchaietit dc bonne loi ct par (out I’cftorl de leur



raison ce qui pourrait Ics rendrc lieureux, el qui s’appli- 
quaicnt stfrieusemenl a connailre la virile et ά praliquer la 
verlu, renonganl pour celle elude a loulessortes d’affaires 
et de pretentions, elne plaignant ni la depense, ni le tra
vail, ui los voyages. Lcs Remains n’eiaienl pas si ginera- 
lemenl corromptis qu’il ne leur restal de la magnaniiniti, 
de la fermeli, et dc ccs vcrlus qui avaient tanteclati dans 
Icurs ancetres.

La grace de I’fivangile, vcnanl surces belles dispositions 
nalurelles, ne pouvait mnnquer de grands eifels. Saint Cor
neille, le premier des Gentils qui recul celle grace, 6tail 
un capilaine romain. On veil la genirosiie romaine dans 
plusieurs illusires martyrs, comine saint Laurent, saint 
Vincent, saint Sibastien; dans plusieurs grands eviques, 
ccmmc saint Cypricn, saint Ambroisc, saint Leon. Pour la 
gravile des philosophcs grccs, on peul la voir dans lcs 
Acles de saint Polycarpe, dans ccux de saint Pionius, 
pretre de Sinyrne, dans les ecrils de saint Justin et de 
saint Clement Alexandria; dans ces memos ccrits on voit 
une erudition profonde el une extreme politesse. L’bumilit6 
cbr6lienne, ayant corrig^ la fierl6des Roinains et 1’orgueil 
des philosophcs. en fitde vd’ilables sages: ayant une fois 
compris par la foi le but ou ils devaienl lendre, ils no 
visaient plus a auirc chose. Ces hommes si hohilcs et 
si fins, elant devenus chasles et desintdresses, devinrent 
aussi tranquilles cl simples de cclte noble simplici 16 qui 
Misprise I’artifice.

Ainsi la religion chnHierine s’etablit au milieu de Pcm- 
pire romain et an milieu de Rome memo, lorsqu’elle elaii 
le plus ilorissante, dans le siecle le plus f'dairr qui fill ja
mais, et cn memo temps le plus corrompti. La diviniiό de 
rCvangile ne pouvait mieux ddater qu’en triomphant des 
dispositions Iiumaines qui lui dairnt leplus opposeos. La 
science cl Pelevation d’esprit resistaienl a la simplicile dela 
doctrine chretienne et a I’humilit/» de la foi; la depravation 
du couir el la corruption des monies repugnaienl a la pu- 
rote et a la severite dc sa morale. II cst ueccssaire d’ap- 
puyer sur celle reflexion, aiin que personne ne s’imagine 
que les apolres n’oni eu affaire qu’a des gens grossiers el 
faciles h persuader. Trrlullien a bien su le fa ire remarquer 
aux paiens. J e s u s - C h r is l, dit-il, n a p a s  f a i l  com m a N u rn a , 

q u i a p p r iv o is a it  des hom m es durst el [a v o u c h e s , les e n d m r-  

ra s s a n l p a r  la  m u lt itu d e  des d iv in ite s  q u i !  le u r  p ro p o s it il 

ά se r e n d rc  p r o p ic e s ; m a is  I ro u v a n t des hom m es d e ja

des  ciinETiEiss. 427



MOFIJRK

in s tru c ts  et se d u its  p a r  le u r  p ro p re  p o lite sse , U  le u r  a 
o u r e r l  les ijc u x  p o u r  c o n n a H re  la v v r ilv .

C HAP I T R E  V
Instruct on. — Itaptdmc.

La melhode dc pm^i'Tl’Evangilr ('tail diftV-ronlc suivant 
la disposition dcs sujels. On ronvainquait Ics Juifs par Ins 
prophclies, par les autres prouves tiroes do riicriturc ct 
do lours traditions. On persundnit les Gonlils par dcs rai- 
sonncmenls plus siniplesou plus sublils, scion leur capa
city, cl par rnntorilc do lours pootes ct do lours plnlo- 
soplics. Los miracles cxcitaienl I’attcution des uns el dcs 
aulres. Les AclosdesApolrcs nous iouinissenldesexeniplcs 
do tonlt*s ces dill'emites manieres d inslr. ire. On no par- 
laitdcs choses do Dion qua c< uxqui les ecoulairnt serieu- 
somoni ci tranquillonienL Silot que les inlideles commen- 
ςηίοιιΐ ά sc laclicr on a lire, coniine il arrivnil souvcnl, Ic 
clirelieu sc laisait, poiireviler deprofuner les choscssainlcs 
el d’exciler les blasphemes. Avee Ic temps on puhliaqucl- 
quos ccrils, pour monlrcraiix paiens Ic pen dc Ibndeincnt 
dc leur religion ct les desabuscr dc lours prejuges. I d s  
soul I’Avis aux genlils dc Clement Alexandrin, Ics irois 
livres dc Tlieophilca Aulolyeus, Ic lrail6 dcTalicn contrc 
les Crocs. Mais cc qui on at limit le plus claienl les mi
racles encore frequents, la sainlc vie des (>hr6lieiis et leur 
conslaucc dans Ic marlvre.
- Quand qnclqu’un dcmamlait a ctrc chrclien, on Ic rne- 
nait a I’eveque on a cjuclqu’un des prclrcs, qui d’abord 
examinail si sa vocation elait solidc ct sincere; car on crai- 
guail dc profancr les mvslercs cn les coniiani a dcs per- 
sonnes indignes, cl dc charger I’Eglisc dc gens faibles cl 
legers, capahles dc la deslmnorer par leur chute a la pre
miere persecution. On examinail done cclui qui sc presen- 
tail, sur Ics causes de sa comcrsion, sur son ctal, s’il clail 
libre, csclavc ou a lira noli i ; sur scs momrs et sur sa vie 
passee. Ccux qui etaient engages dans une profession cii- 
miiicilc on quelqiie aulre pechc d’hahiludc, n'etaient point 
royus qu’ils u’v cusscnl cll’eclivcment rcnoncc. Ainsi on 
rejetait Ics personnes d’linc \ie dereglee cl scandaleusc, les 
gens dc theatre, les gladiatcnrs, ccux qui couruienl dans 
ic cirque, qui dansaient on chantaicnt devant lepeuplc, cn 
iin mol tous ccux qui scrvaicnl aux spectacles et ccux qui 
V tftaient adonnes: les charlatans, Ics cnelionteurs et les
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ilevins; ceux qui donnaient des caracleres pour guerir ou 
preserver de ceriains maux, et qui faisaient mdtier de 
quclque autre esp6ce de superstition. On ne recevait point 
Ionics ces sorles de gens qu’ils n’eiissenl auparavnnt quilte 
leur mauvaise habitude, el on ne s’y flail qu’uprcs les avoir 
eprouves quclquc temps. Le zele de la conversion des amcs 
ne rcndail pas les Chretiens plus fncilcs ii ccuxqui voulaicnt 
se joindrc a eux.

Celui qui etaitjug6 capable de devenir chretien elait fait 
catechumene par {’imposition des mains de I’eveque ou du 
prelre conunis de sa part, qui le marquait an front du 
signe de la croix, en priant Dieu qu’il profil;ιI des instruc
tions qu’il reccvrait, el qu’il se rendit digue de parvcnir au 
saint bapteme. 11 assistnit aux sermons publics, ou les inii- 
dcles memos daierit admis; mais de pi us i 1 v avaitdescal6- 
ebislesqui vcillaientsur laconduitedescalecbiuneneselleur 
enseignaienl cn particulier les dements de la foi, sans leur 
expliquera fond les mysteres dont ils n’etaient pas encore 
capables. On les inslruisaii prineipalemenl des regies de la 
morale, afin qu’ils sussent comment ils dcvaient vivrcapres 
leur bapteme. Celle instruction de morale esl le sujot du 
Pedagogue de Clement, qui avail succede au pbilosojjie 
PaiiieniJS dans 1'ecolc d’Alexandrie, c’esl-a-dire dans la 
charged’inslruirc ccuxqui voulaicnt elreebreliens. Orig£ne 
lui succfida, et sc lit cnsuile soulager par saint Ilcraclas, 
Iui donnant d’abord le soin des premieres instructions.

Le temps du calechum^nal dait ordiuairement deux 
aris; mais on l'allongcait ou on I’abrf'gcait suivant les pro- 
gres du catechumene. On ne regardait pas settlement s’il 
apprenait la doctrine, mais s’il corrigenit ses moruirs, eton 
le laissait en cel elal jusqu’a ee qu’il fill enliercmcnl con- 
verli. De la vienl que plusieurs difleraient leur bapteme 
jusqu’a la morl, car on ne Ic donnail jamais qu’a eeux qui 
le demandaient, qitoiquc Ton cxhoital souvenl lesaulrcs a 
le demander. Ceux qui demandaient Ic bapteme, el qui cn 
daienl jugf*.s dignes, donuaicnl leurs nonisau commence
ment du eaicme, pour elre cents sur la lisle des comp6- 
lenls ou illumines. Λinsi ily avail deux ordresde catechu- 
menes : les audileurs el les compelenls ; c( ux-ci jeunaient 
le careme comnic les iideles, cl joignaient au jcimc des 
prieres frequenles, des gdiulloxions, des veilles, el la con
fession de leurs pecbCs. Cepcndaul on les inslruisaii plus a 
fond, leur expliquant le Svmbolc, et parliculicrcmcnHcs 
mvsleivs de la Trinilc* ei de I’Incarnation; ou les faisail
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vcnir plusicurs fois h Feglisc pour Ics cxnmincr, ol fairc sur 
eux des cxorcismcs ct cl»1» priercs cn presence dcs fidolcs. 
C’esl ce que Ton nppelnit Ics scrutins, quo Ton a continue 
d’observer pendant plusicurs siedcs, memo pour Ics prliis 
enfanls: ct il on esl onoorc dos vestiges dans ΓοΠίοο de 
FEgliso, pnrlictilicrcmcnl dans la messc du niercrodi do 
la qunirieinc scmainc du enrerne., oil Ton dil IVivangilo dc 
I’aveugle - ni*.
. A la iin du careino on lour en^cignnil I'Oraison domini- 

calc, cl on los inslruisait snooincicmont dos sneremonts 
qu’ils a I la io hi recovoir, ol (pie Ton devail lour oxpliquer 
plus au long ensuilo. Eel nrdro d’inslruclinri sc voildairc- 
ment par los Eatechosos «le sainl CVrilledc Jerusalem, ol 
par la lotlrc du diacro Forrand ή sainl Fulgcnee, londinnl 
le Ιηιρίύιηο dc ΓΕίΙηορΐοη Coux quo par Ionics cos oprouves 
on Irouvail digues du bapiemc oiaionl nomrn0s 6lus, ol on 
losbaphsail solonncllomonl la vcilledc PAqurs, alin qu’ils 
rossuscilasscnt avoc J6sns-Clirisl, on la vcillc dc la Penlc- 
o()le, alin qu’ils recusseut le Sainl-Espril avoc I* s npdlrcs; 
oar on lour donnaii on meme lomps b» conlirmalion. H6gu- 
licrement on no baplisait solcimollcmcnl qu’a cos doux 
fc^es. Le pope sainl L»on condamno In pratique dos 6v£qucs 
tie Sidle, qui bnplisnient A rEpiphanic; colic reglo durail 
encore au x° sicele; niais on baplisait en lout lemps coux 
(pii se irouvaienl cu peril, coinme lorsque la persecution 
elait ouvcrle.

Le jour du baptAmc etanl νοηυ,οη amonait le cntechu- 
inftnc au hnplislere; on le fnisail renoncer au demon ol ή 
ses pompes: on I’inlcrrogoait sur In foi, el il repondait cn 
recilanl le symbolo dcs apoires. Le bapt.dnie se faisail ordi- 
nairomcnl par immersion : on plongcait trois fois Ics bapti
ses , cl ΰ chaquc fois on nomnmit line dos personnes divines. 
Toulofois lo baplemo par aspersion elait juge sulTisanl en 
cas de necessity, commi* ponrles malades: maislopouple 
noinmail Eliniqncs coux qui avaionl cie ainsi baptises dans 
le lit. On baplisaii los onfanlsdos lidcles silol qu’ils los pr£- 
scnlaienl, sans memo nltonilrc qu’ils oussonl bun jours, ct 
les pn mi ins repondaicnl pouroux; niais Ions los nouvoaux 
baptiseselaienlnommosonfanls, quclqiicAgequ’nscusscnl. 
Au baplemo on joignail I’om tion do I’lmiKe sanclilieo sur 
Fmilcl. Los baptises eiaicnl presents έ revequo, ol par sa 
priere el Fimposilion de ses mains, ils reeevuient lo Saint- 
Espril, eVsl-Adire la confirmation; niais ccux qui mou- 
raienl sans ce sacremcnl no laissaieiil pas d’etre temis pour
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vrais fideles. On faisail manger aux nouveaux baptises du 
miel, pourinarquer l’cnlree de la vraie Terre promise, et 
l’cnfance spiriluclle: car c’elait )a premiere nourriturc des 
enfanls sevres. Pendant la premiere semaine, les neophytes 
porlaicnl la robe blanche qu’ils avaient recue an sonir des 
fonts, pour marque de l'innocence qu’ils devaient carder 
jusqu’a la mort; et pendant cello memo semaine ils s’abs— 
tenaient du bain ordinaire que Ton prenait tons les jours 
dans les pays chauds. II ne parait pas que les adulteschan- 
genssenl de nom, puisque nous voyons ptusicurs saints 
(lout les noms venaienl d« s faux dieux, comma Denys, Mar
tin, Demdrius; mais pour les enfanls, on lour donnail 
volonlicrs le nom des apolres ou quelqucs noms pieux tires 
des vertus cl de la cr£ance, comrne en grec EusCbc, Eus- 
lache, Ilesychins, Gregoirc, Athanase; en latin, Pius, Vir- 
gilius, Fid us, Spending, et les autres qui devinrenlsi fre
quents depuis I’elahlissement du Christianisme. Les nou- 
veaux baptises 6taient aides par ceux qui les avaient pre- 
senles an bapl6mc, et par des pr6lres qui les observaienl 
encore longtcmps pour les dresser a la vie chr0lienne.
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CI I API TRE VI
Occupation des nouveaux convertis.

La premiere cl la principale occupation des nouveaux 
convertis 6lail la priere. qui est aussi celle que saint Paul 
recommande en premier lieu ; et comrne il exhorte a pricr 
sans cesse, suivanllepreceptede J^sus-Chrisl, ils employaient 
toutes sortes de rnoyens pour n’interrompre que le moins 
qu’il 6tail possible I’application de 1< ur esprit a Dieu et aux 
choses (Ydesies. Ilspriaienl en roniimin Ic plus qu’ils pou- 
vaienl, persuades que plus il y a de personnes s’unissant en - 
semble pour demandrr ή Dieu les merries graces, plus elles 
onl de force pour les oblenir, suhant la parole du Sauveur: 
S i d e u .r de ro n s  s 'a c c o rd e n l en sem ble s u r  la  t e r r e , q u o i  
q u ’tls d e m a n d e n t, i l  le u r  se ra  donne p a r  m a n  P c  re, q u i est 
d a n s  les c ic v s : ;  c a r  oit i l y  a  d e u .r ou tro is  p e rso n n e s en  

m an n o m ,  je  s u ls  Id a u  m ilie u  d ’eilex. Saint Ignace recom
mande a saint Polyearpe rpie les assemblers soint Ir6- 
quenles, el I'cxhoric a y ehercher chacun des lideles par 
son nom. De plus la presence des pastern s donne plus d’au- 
lorile a ces prieres, el on s’excile par les exemples reci- 
proques de lerveur et de modestie.

Lespricres puldiquesoul’on assistant le plus0laienlcellc8



t)u matin el du soir, que nous appelons oujourd’lmi Iutides 
ct vepres. On r.xhorlait les fideles a consacrcr ainsi Ic com
mencement et la fin <lc la journcc, el a lie point sen cxctiscr 
pour les occupations lemporelles, qui lie doivenl elre que 
l’accessoire des spirifuelles. Les malines el les laudes, (juc 
nous apprlons ainsi ii cause des psaumes de louangc (pie 
nous v cliantons, semlilenl avoir succede nu sacrifice du 
matin de I’aneienne lei. C’esl encore une des parlies les 
plus solenuelles de I’ofliee, com me il pnrail par les com
memorations, le luminaire cl IVneens. Les vepres tienueiil 
la place du sacrifice du soir, et soul iiisliluees pour .sanc
tifier le commencement de la unit. On ies nommait qucl- 
quefois luctrnariiun' la priere des lampes, paree que
e’elail I’lieure oil Ton commcncail a les allium r, el nous v• * *
ehantons des liymnes (jui font mention de la liunierect du 
souper qui suivait cello priere. II elail ordinaire de se 
donner le liaisrr de paix a pres la priere piililiqnc. Ccux 
qui nc pouvaienl s’y Irouver, les malades, les prisonniers, 
les voyageurs, s’assemlilaienl on parliculier le plus qu’il 
Mail possible; el s’ils elaienl seuls, ils no, laissaient pas 
de prier aux lieures marquees.

Outre les malines el les vepres, on priait encore a tierce, 
a sexle, a none et pendant la null. Clement Alexandrin, 
Tcrlullien el saint Cypricn manpieul expressemeiil toutes 
ecs prieres; ils les elalilissenl par les cxemples de PAncicn 
Testament, el en rcndenl des raisons mystericuscs. Origenc 
vent que Ton prie au moins qualre fois le jour, Ic matin, a 
midi, lesoiret la nuit. On sc lournaila ('orient pour prier; 
la posture ordinaire Mail de lever la tele et les mains au 
ciet. Les lieures de la priere se coniptaicnt suivant Tusage 
des Homauis, qui divisaieut tout le jour, dcptiis le lever 
jtisqu’au couclier du soleil, cn douze lieures cgales en 
clia(|ue jour, inais intfgales suivant que les jours Maient 
pluslongsou plus courts. La nuit elailaussi divisecenilouzc 
lieures, el cn quatre parlies, que Ton nommait vcillcs on 
stations, parce qu’a la guerre on ne relevait les gardes que 
quatre fois. Ainsi, en prennnt pour exemple les jours de Γέ- 
quinoxc, on comptail prime, ou la premiere lieure, depuis 
six lieures du matin jusqiiVi sept; tierce, a ncuflieuns; 
sexLe, a midi; none, a trois lieures; la douziemc lieure, 
ou les vepres, a six lieures du soir; de sorte que Ton priait 
pendant le jour de trois lieures en trois lieures.

Oil se relevait nieme pour prier au milieu dc la nuit, 
suivant I’autorite du psaume el Pcxcmple de saint Paul,
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lorsqu’il 6tait en prison, aprcs avoir el6 fouetle avec Silas. 
Clement Alexandrin, TcrtuUicn et Origcne, font mention 
de ccUc priere de la nuil. Saint Cyprien la recommande, et 
celle coulumc de veiller en j)rieres esl louee par tous les 
Peres, comme tres-ulile pour morliiier le corps et pour Cle
ver I’espril a Dieu dans le temps le plus tranquillc. On 
exliortait meme de profiler des inlervalles du sommcil pour 
mediier les psaumcs et lOraison dominicale. On rccom- 
mandait de reciter le Symbolc tous les matins el a loutes 
les occasions de p6ril.

Lnlin, pour renouveb r plus souvent rallcntiou a Dieu, et 
approclicr le plus qu’iIs pouvaient del’oraison continuclle, 
ils faisaienl des prieres particulieres a chacune de lours 
actions, suivant ce preceplc de saint Paul: Q u e  tou les vos  

a c t io n s  se [assent a n  n o m  de n o ire  S e ig n e u r  J e s u s - C h r is t , 

re n d a n t g races p a r  lu i  a  D ie u  le P ere . Ainsi, tons les ira- 
vaux, comme le labour, les semailles, la mois^on cl la r0- 
colle des (mils, commcncaienl el linissaienl par des prieres. 
On priait en coinmencant a batir une maisori on a i’liabiter, 
a fairc une piece d’etolfe oil un habit, ou a s’en servir, et 
ainsi de toules les aulres cboses les plus communes. Nous 
vovons des excmples de ces prieres en plusieurs benedic
tions (jui sonl encore dans les ntueis. La sal ulalion au com
mencement d’unc lellre el dans les aulres rencontres nVdait 
pas seulement un lemoignage d’amilie, inais line priere. 
Pour les moindres actions ils se servaicnl du signe de la 
croix, comme d’une benediction plus abregec. JIs le mar- 
(piaient sur le front, ct I’employaienl presque i) lout mo
ment, c’csl-a-dire toules les fois qu’il fallait enlrer, sorlir, 
marcher, s’asseoir, sc lever, se coucher, s’babiller, se chaus- 
ser, boire, manger, el ainsi du resle. Dans les occasions de 
tenialion ils y ajoulaient le souillc pour ebasser le demon.

ClfAPITRK VII
Kliidedc l’Kcriture sainfe.

Le corps des prieres a loujours et6 les psaumcs, qui, 
etanl prononctfs gravemenl et dislinctement, fuaient d’une 
grande instruction, puisqu’ilsrenicrment en abrege lout ce 
que conlicnnent les aulres livres sacr£s, et donnenl des mo- 
deles des sentiments qu’un bomme de bien doit avoir dans 
tons les diU’erenls elals de la vie. On y joignail loujours 
quclque leclurc des aulres livres saints: d’oii sonl venusles 
pelils ebapilres des lieures. Comme les prieres rmclni nes
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elaicnt les plus longues, d ies  daient accompngn^osde plus 
dc lectures, cl conime la messe esl la pnrlie la plus soldi- 
nolle de tout Poll ice, c’esl missi cello oil il y avail lo plus 
d’instruetions. On no lisail comme Ecriluros divines quo 
cellos qiii daient dans lo canon, cVsl-a-dire colbs quo la 
tradition constitute des Egliscs aulorisaii, ot Ton nommnit 
apocryplios, o’esl-a-diro cacliees ol obscures, cellos quo 
quelqiios pnrticuliers y voulaient njoutor. Dc peur quo les 
livres ccclcsiasliquos ne fussent alleros par la Ιΐιυύηΐό des 
copistes, on y inoltail (|uolquerois line protestation oil Ton 
conjurait par lo jugomenl dc Dicu celui qni trauscrivait, 
de lo fairc fidtdentcnl. Saint Ironoc Pa fail ii la tin dc son 
^pitre ϋ F lo r in ; et telle esl la menace que nous voyons 
a la fin de PApocalypse.

L’6glisc detail pas settlement la maison de p r id ’es, mats 
Pecoledu salut. L’ov£que cxpliqtiait rEvangilcel lesautres 
livres sacrisavcc Passiduile d’un professeur, quoique nvec 
plus d’autorif6; d’oii vient (|iic,dans Ic style des ancicns, 
le noin de doeteurs ne s’applique gticre qu'aux 0vdjucs. Us 
instruisaicnl, cl publiquement dons Pnssembl^e des fiddles, 
ol paries maisons, coinmodit saint P a u l ; ot ils accommo- 
daienl lours instructions a cbnqiic genre de personnes, 
eornnic il cst marque dans lesepilrosA Tile cl a Tiinolbdc. 
Ils faisaieni profession de nc ricn dire d ’eux-memes, dc 
n’dlre point curieux, de ne rien rocbercber npres PKvan- 
gilc, mai> dc rapportcr (iddlcmenl cc qu’ils nvaient appris 
dc leurs percs, c’csl a dire des prdlrcs cl des dveques plus 
ancicns, par line tradition qui rcmontail sans interruption 
ju squ’aux apolros. Ils imprimaient dans I’espril des fideles 
line grande borreurde ton tes sorles dc nouveau les, prin* 
cipalenionl dans la doctrine; en sorte quei si les particuliers 
cnlcndaiont qnclques discours conlraires a lour foi, ils ne 
s’aniusnient pas a los conlredire, laissanl ce soin A lours 
pasleurs, mais ils bouebaient leurs oroilles et s’onfuyaicnl. 
Dcla vieiilque tanl d’horesios qui s’clovdronl dans los pre
miers sidcles fnrenl oondantnees la plupart sansconciles et 
sans jugomenls en forme dout nous ayons connaissanco. Les 
pasleurs calboliques elaienl lous d’accord de la iradilion, 
et les peuplcs iuviolablement altncbds u lour doctrine.

Los lidolos (Hudiaicnl encore la loi dc Dieu cliacun cn 
son parliculior, et la medilaionl jour et nuif. Ils relisoicnt 
dans lours maisons ce qu’ils uvuient out lire a IYgti.se, cl 
s’imprimaienl dans la momoire les explications du pastcur, 
s’en entrelenonl les uns avec les autres; surtout les pArcs



avaient soin dc fairc ces repetitions dons leurs families, car 
chacun dans la siennc ctail commc un pasteur parliculicr, 
qui pr^sidait aux pridres **t aux lectures domestiques, in- 
stru iso it sa femme, ses cnfnnis el s«*s serviteurs, les <̂ \hor- 
tait familieremenf, et les enlretcnail dans l’union de I’Eglise 
par la soumi *sion parfaite qu'il avail a son pasteur. Ce que 
je dis des peres doit nussi sVntcndre des meres. Saint Ba- 
sile el saint Gregoire dc Nvsse son frere faisaient gloire 
d’avoir conserve la foi qu’ils avaierit apprise de leur aieule 
saiote Macrine, inslruiie par saint Gr6goire Tliaumalurgc ; 
el la semhle se rapporler Pelogeque saint Paul (tonne a la 
foi de la mere et de IVieule de saint Timolhec. Erie marque 
du grand soin qu’avaicnt les peres el les meres dc hicn in- 
slruire leurs families, estque I’on ne voil danstoute Pan- 
liquid aucun vestige dc cadchisnie pour les enfants, ni 
aticunc instruction puldique pour ceux qui avaient όΐό 
baptises avanl Page de raison. Les maisons particulieres 
ttaienl alors des eglises, dit saint Chrvsostome.

Plusieurs Chretiens, meme enlre les laiqucs, savaienl 
PEcriture sainie parco ur, taut ilsla lisaienlassidiunenl; ils 
la porlaionl d’ordinaire sur eux, et on a lrouv6 plusieurs 
saints cnlerres avec I’Evangile sur la poilrinc. Saint Cliry- 
sosiomc tdnoigne qu’encore de son temps plusieurs femmes 
le poriaient pendii a leur cou, que I’on se lavait les mains 
pour prendre les livres sacr£*s, que chacun composail son 
cxierieur, que les homines se lenaient tele nue, et que les 
femmes sc couvraient par respect, car dies ne lisaient pas 
moins PEcriturc (pie les liommes. On voit desainles mar- 
tyres qui, dans la persecution de Dioclelicn, ayant όΐό obli
gees de lout abandonner et de se rclirer dans des cavernes, 
ne rcgreliaienl que les livres sacrcs, qn’clles n’avaicnl plus 
la consolation d’Cludier jour et nnitcomme miparnvant.

Les Chretiens lisaiem encore les cents des £veqnes el des 
auteurs ec( lesiasiiques, car il y (‘ii cut un grand iiomhrc de 
edebres des ces premiers siecles. Eusebe nous en nomme 
enxirou qoaraute, sans ceux qui n’avaient pas mis leurs 
iioms a leurs ouvrages, ou dont il ne patlc qu’en general. 
II esi vrai que nous en avon» perdu la plus grande parlie. 
Ce n’est pas que la plupart des cxcqucs ne fussent dclotirnfo 
de lairc des livres pur leur humiliic, par la craiute dedivul- 
guer les mysieres, par leurs occupations cl par les persecu
tions qui ne les laissaient pas meme vivre longlemps: mais 
il fallait toiijours ecrire des 1 el I res pour diverges affaires, 
et delcndre ia religion conlrc les liereliques el les pai‘cns«
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D’ailleurs il y a\aiI lant do |)liilosoplies cl d'oratours par 
tom I’cinpire, principalemrnt on Greece cl on Oricnl, qu’il 
sc trouvait toujours parnii les Ghrcliens un grand nombre 
dc l)o;)s ecrivains.

On rccommandait aux iiddes dc s’abstcnir dcs livres dcs 
pai’ens, coniine clan! capables dc renverser la foi desfaibles, 
et daillcurs inuliles: ( a r  que vous m a n q u e -t- ild a n s  In !o i 

dc D ic u ?  disail un ancicn aulcur. S i  ro u s  v o u lc z  dc P h is-  
t o i r c , v o u s  a r e z  les l iv r e s  dcs H o is . S i  v o u s  ro u te s  de la  

p h ilo s o p h ic  c l dc la  pocsie , ro u s  avez les P ro p h e t c s , J o b ,  

les P ro v e j'b e s , o il ro u s  f r o u r c r c z  p lu s  d ‘ esp rit que d a n s  

tous les poetes et les p h ilo s o p h c s , p u ree  qu e  cc sont les 

p a ro le s  d c  D i c u , q u i cst le t c u l  sage. S i  ro u s  a im e z  les c a n - 

t iq u e s . v o u s  a v e z  les P sa u m e s. S i  ro u s  cherehcz les a n t i
qu ities, ro u s  a r e z  la  Genese. E n f in  la  !o i d u  S e ig n e u r  ro u s  

f o u r n it  des preceptes et d e s a r is  s a lu ta ire s . Les cvdjucs et 
les pretres ne laissaicnt pasdc lire des livres profanes, et 
dc les employer milement pour coinbaltro les Gentils par 
I’aiHorile de leurs poetes el de leurs philosophcs. Ils fai- 
saicnl profession d’emhrasser toules les Writes, quolque 
part qu’elles se Irouvassenl driles, enmme leur apparte- 
nant, puisqu’ils 0laionl disciples dc Jesus-Christ, qui cst 
le Verhe, L o g o s , e’esta-dire la souveraine raison. Origime 
se servait iilileinciiI de loutes les sciences humaines pour 
allirer les gens d’cspril a la religion.

C IIA PI T R E V III
Travail, — Profession.

Cetait parliculicrement aux riches que Ion recomnian* 
dail de lire assidiirncnl I’bcriture, pour eviter I’oisivole et 
la curiosite. Les autres faisaienl divers metiers pourgngner 
dc quoi vivro, payer leurs dettes et fa ire raumone; mais ils 
choisissaicnt les metiers les plus innocents et qui s'accom- 
modaienl Ic mieuxavccia rctraite et ΓΙιιιιηίΙίΐέ. Plusieurs 
memo d’entre les riches se reduisaient a la pauvret6 volon- 
taire, en distribuant lems biens aux pauvres, principale- 
mentdans le lem|)s des persecutions, pourse preparer au 
martyre. Les premiers discipli s des apolres, qui travailli;- 
rent apres eux a la propagation de I’Htangilc, en usaient de 
indue par un motif encore plus relcve. Ilsvendaienl leurs 
biens, et en donnaient le prix aux pauvres, afin d’allcravec 
plus de liberie predict* la foi dc tous cotes, dans les pays 
les plus cloignes. Plusieurs Chretiens travaillaienl dc leurs 
mains, simplcment pour tfvitcr Poisivettf; car il dail fort



recornmandl de fuir ce vice entre les aulres et ceux qui 
en sont les plus inseparables, «avoir: (’inquietude, la cu- 
riosile, la mcdisancc, les visiles inuliles, les promenades, 
Tcxamen de la conduilc d’aulrui. Au conlrairc on cxhor- 
lail chacun a demeurer en repos el en silence, occupe a 
quelquc travail utile, principalemcnl aux oeuvres de cha- 
rile envers les malades, covers les pauvres, el lous les 
autres qui avaient bcsoin de secours.

La vie chrelienne 0iail done une suite conlinucllc de
i niere, de lecture el de travail, qui se succedaient scion 
es Inures, et nVlaicnt interrompus que le moins qu’il se 

pouvail par les necessities de la vie. Mais quclque occupation 
qu’ils eusseni, ils la regardaienl toujours coniine l’acces- 
soirede la religion, qu’ils complaicnl pour 1c principal et 
pour I’uniquc affaire qui les devail occuper toule leur vie. 
Leur profession etait d’etre Chretiens purement et simple- 
inenl; ils ne prenaient point d’autre qualile: el quand les 
juges les inicrrogeaient sur leurs noms. leur pays, leur con
dition, ils disaienl pour toule reponse: Je  su is  C h re t ie n .

Ils n’ainiaicnt pas les professions qui oceupent ou dissi- 
penl trop, le traiic, la poursuile des affaires, les charges 
publiqucs; el toutefoisilsdemeuraient dans les emploisoit 
ils ctaient avant leur bapleme, quand ils n’avaient rien d’in- 
compatible avec la piet£. Ainsi on n’obligeail point les gens 
de guerre a quitter le service quand ils se faisaient Chre
tiens : on leur faisail seulernent observer la regie qui leur 
cst donnee dans I'livangile, de sc conlentcr de leur paie, 
et de ne point faire de concussions ni de fraudes. II y avail 
grand nombre desoldals clireliens. Icmoin la legion Fulnii- 
nanle du temps de Marc-Aurele, et la Thcbecnne, qui souf- 
fnt le martyre lout enliere, aver saint Maurice son (ribnn, 
sous Maximien lierculius. La discipline militaire des Re
mains, qui se maintenait encore, cousislaii principalemcnt 
dans la frugalite, dans le travail, dans I’obeissance et la 
patience, loulcs verlusforl a I’usage dcsChretiens, ilsevi- 
luienl poui lanlquclquefois de s’enroler, ou memequiltaient 
le service pour ne point prendre part aux superstitions des 
pa'iens, de manger des viandes immolees, d’adorer des 
enseignes oil il v avail des idoles. dc jurer par le genie de 
I’empercur, de se coiironnerde llcurs aux pompes profanes.

C HAP  I T RE IX
Jeunes des Chn'tiem·.

Les Chretiens jeunaient plus sou vent que les Juifs; mais
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la manure de jciinerMait A pou pr£s la mOmc, rcnfcrmonl 
les marques naturellcs d’aflliction. L’essentiel 0lnit dc ne 
manger qu’unc fois le jour, xers le soir, c’csl-A-dirc dc nc 
fa ire qu’un souper, dc s’abslcnir dc vin el dcs viandes les 
pliisdclicales mi les plus nourrissnnlrs, cl dc passer la jour- 
n£c dans la rclrailc cl la pricre. Lc livre du Paslcur, si rcs- 
pcclc dcs aneiens, dil que cc jour-Ιά on doil commcnccrdfo 
ic matin 6 sc relirerpour prior, quo Ton no doil prendre 
que du pain cl dc I’cau, cl donner anx pauvrcscc quo Ton 
dlpenscrait dc plus. Kn elVcl on joignail loujoms Γηιιιηήηο 
au jcunc, cl Ic jcunc memo fournissail dc quoi la fairc, en 
rclrancliant uncparlic dc la dtfpense ordinaire. Oncroyail 
rompre Ic jcunc cn huvanl liors Ic repas. Saint Frticlueux, 
lv6quc dc Tarragona, allanl au marlyre, refnsa un l>rcu- 
vage qu’on lui ollrail pour Ic foriilicr, cn disanl qu’il η’όΐηίΐ 
pas encore I'licuredc rompre Ic jcunc: c’elait mi vendredi a 
dix houres du malin. Dins les premiers temps on nc comp- 
lait pour jeiines d obligation, dans la Ιοί nouvellc, qucccnx 
qni prcccdaicnl la Paque, c’csl-adirc !c carcine. L’Eglisc 
les ohservait cn m'moircde la passion dc Jcsus-Clirist, ap- 
pliquant aiiiM* cc qu’il lui avail dil : qu’ellcjctincrnil quand 
son epoux lui scrail oltf. II y avail d'aulrcs jcuncs qui n’e- 
taicnl que dc dAvolion, Ic mcrcrcdi dc cliaquc scmainc; les 
jcuncs commandos par les cvcques pour les bosoiris cxlra- 
ordinaircs dcs Fglises; ceux que cliacun s’iinposail par sa 
devotion parliculicrc, Le jcuncdu mcrcrcdi el du vendredi, 
aulrement dc In quatriAmc cl sixieme feric, sc noinmait 
station, noin lire dcs factions mililaires, el appliquA sou- 
vent aux nuircs jciincs de devotion. Lcsjeiinesde ccs deux 
jours claicut encore fondes stir la passion dc Jcsus-Clirist, 
parcc que Ic mcrcrcdi on lint conseil conirclui, et Ic ven
dredi il mourn!.

Ces jcuncs f‘laicnl diflcrcnls, el on en complail de Irois 
series: lesjnmes desslalions, qui ne diiraienl que jusqu’a 
none, cn -orto que Ton inangoaila irois licurcsaprcs midi: 
on les nommail aussi dcmi-jcuncs; Ir jcunc de carOme, qui 
du rail jusqu’a vepres, c’csl-6-dirc environ six heiircs du 
soir, el le couclter du soleil; le jcunc double, oil renforcA, 
s u p c r j m i f io ,  dans Icquel on passail un jour entier sans 
manger. On jcimnil ainsi le samedi saint: quclques-uns y 
joignaient le vendredi, d’aulrcs passaient troisjours, d’au- 
ires qualre, d’a litres lous les six jours de !.♦ scmainc sainlc, 
sans prendre de nourrilure, cliacun scion ses forces. On 
observnit ce jciine double cn Espagne tons les samedis, et
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de plus un jour dc chaque mois, except^ juillet ct aout. 
La raison d<* jeuncr jusqu*A none 0tait pourhonorerlheure 
dc la mort de Jesus-Christ, el jusqu’a vepres pour honorer 
sa sepulture.

Lcs degrfa d’ahstinence tflaicnl encore diflferents; les tins 
ohservaienl riiomophagic, c’esl-a-dire de ne rien manger 
de cuit; d’autrcs la xerophagic, c’est-a dire qu’ils se redin'- 
snienl aux aliments secs, s’ahstcnant non-seulement de la 
chair el du vin, mais dcs fruits vineux el succulents, et nc 
mangeant avec le pain que des noix, des amandes et des 
fruits scrnblahles; d’autresse contentaient de pain et d’eau. 
On recommandait la xerophagic principalement dans le 
temps dc persecution pour sc preparer au martyrc. Quel- 
qucs-uns memo, outre la semaine sainie, passaient plu· 
sieurs jours sans manger, et quclquefois jusqu^ dixsoleils, 
comme parle Lucien, tcmoin non suspect; car dans ces 
jeiines continues extraordinaircmenl on comprenail m6mc 
les dirnanches, dans lesquels regulierement il nY'tait pas 
pf-rrnis de jeuner.

Je sais que Ton est aujourd’hui peu touche de ces excm- 
ples; on croit que les anciennes austdrites ne sont plus 
praticahlcs; la nature, dit-on, est affaiblie depuis tant de 
sicelcs: on nevit plus si longtemps, les corps ne sont plus si 
rohusles. iMaisje demanderai volontiers des prcuvcs dc ce 
changement; car il n’cst point ici question dcs temps hcroi- 
ques de la Greco, ni de la vie des patriarchcs ou des 
liommes d’avant le deluge; il s’agil du temps des premiers 
emperours romains el dc$ auteurs grccs el latins les plus 
comma. Que Ton y clierche tant que Γοη voudra, on ne 
Irouvera point que la vie des homines soil acrourcic depuis 
seize cents ans. Des lorset longlempsdc'ant die clail bor- 
ncr a soixanle-dix ou qualrr-'ingls ans. Darts h s premiers 
sircles du Christianisirio, quoiqu’il y cut encor»· quelqucs 
Gms et quelques Homains qui pratiqua^senl les exerciecs 
de la gynmaslique pour se laire des corps rohusles, il y 
en avail encore plus qui s’ailaihlissaienl paries debauches, 
parlieulierentenl par relies qui ruinent le phis la saute, 
et qui font qu’aujonrd’hui plusieiirs dVn«rc les Levantins 
vicillissctil de si homie heiirc. Cependanl de ces debauches 
fl’Lgypte el de Syrie sont veil ns les plus grands jeumurs; 
et re< grands jeuueurs out veeu plus longtemps que les 
antics liommes. )l est vrai que dans les pays cliauds le 
jcunc est moins pdtiblc; mais on ne laissc pas dc voir de 
grands exentples d’abstincncc en Ganlc et dans des pays
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plus froids, et cela plus de inille ans api*6s lcs npAtres; car 
l’nncicnne rigle du jeime a duri jusqu’au temps dc saint 
Bernard, com me nous verrons dans In suite.

Lcs Chretiens, aussi Lien r|ue lcs .hiifs, regardaient le 
jcunc commc un elal d’nfllirtion; il est vrni quo lcs Jiiifs 
s’appliquaicnt souvcnl A satisfairc la tristesse nalurelle cau
sae par la porlc d’une personne clierc, on par quelque autre 
malueur puremenl lemporcl: lcs autres nations en usaient 
dc memo; cl nous vovons dc sciuhlahlcs marques dc dcnil 
chcz lcs Grccs cl lcs Itomains. Mais lcs Chrclicns, appli- 
quanl toulauxcliosesspirilucllcs, cmployaicnl ecs marques 
extiricures d’aifliction pour exciter la trislcsscqui opere Ic 
salul, cYst-A-dirc la componction dcs/pcclics. Saint Cyprien 
veut qii’un pecheur plcure la mort de son amc au moins 
commc la perte d’unc personne (here, el saint Cliiysostome 
se serl de la mime comparaison. 1 Is regardaient encore le 
jcunc commc utile a privenir les tentations, cnniluiblissant 
le corps, et le soumeltant A Pesprit. C’ctait done line suite 
du jeime de s’cloigner de tonics sortes de plaisirs, meine 
pe rmis; on obscrvail plus de relrailceldc silence, on ilail 
plus assidu a PeglisCjOn priait el on lisait beaucoup plus.

CHAPITRE λ
Rcpas.

Mais, le jeime A part, les repns des Chriliens ilaient 
toujours accompagnes de frugalite cl dc modc*lic; on leur 
rccommnndail de no pasvivre pour manger, mais de man
ger pour vivre. C’csl saint Clement Alcxandrin qoi (lit de 
ne prendre de nourriture que cc qu’il faut pour la santi 
et la force nicessaire au travail; de renoncer a toutes les 
viandcs exquiscs, a I’nppnreil des grands repas, et a tout 
cc qui a besom de Tart des cuisinicrs. I Is prenaient a la 
leltre, ct commc une regie gcncrale, cetle parole dc saint 
Paul : II est bon de n c  p o in t  m a n n e r de c h a ir  et de ne 

p o in t  bo irc  de v in . C’ctail principalcmcnt mix femmes ct 
aux jctincs gens quo Ton recoinmandait Pabstinencc du 
vin; et ceux qui en Ixivaicnt v mctlaient toujours beau- 
coup d’eau. S’ils mangcaicut de la chair dc quelques ani- 
inatix , e’etait plulot du poi>son ct de la volatile que dc la 
grossc viande des belcs a quatre pieds, qiPils estimaient 
tropsucculeulecl trop nourrissante; mais toujours ilss’abs- 
tenaient du sang cl des viandcs suflbquces, suivant la div 
cision du concile des April res, qui scst observer pendant
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plusieurs siecles. Plusieurs done ne vivaient que do lai- 
lage, de fruits ou de legumes; encore Irouvaicnt - ils les 
legumes, comme les pois, les (eves, les lenlillcs, Irop 
nourrissanls pour ccux qui voulaicnl dompter lour chair; 
ils les reduisaient aux simples herhes avee le pain et I’eau , 
prenant encore a la lcllrc ce passage de saint Paul: Q u e  

c e lu i q u i esl f a i l l e  m ange des herbes. On remarque de 
I’apolre saint Mallhicu qu’il ne vivail que d’herbes, de 
bourgeons et de graines.

11 esl vrai que celte abstinence n’ctail pas si extraordi
naire alors quVIle le serait aujourd’liui. Quoiquc le luxe 
des tables flit exccssif, comme Ton voit dans les auteurs 
grecs et latins de ce temps-la, parliculicremenl dans Allie- 
nee, il n’eiait pas venu au point ou il est aujourd’liui parmi 
nous. Les ftgypliens et plusieurs autres Oricntaux gar- 
daienl encore leurs abstinences supersliliouscs. L’absti- 
nence des Pylhagoriciens etait fort csiimec, comme il pa- 
rail par lexemple d’Apollonius de Tyane et par les cents 
de Porpbyre. Horace, tout epicurien qu’il etait, comj)(e 
pour son ordinaire des legumes el des herbes, et ne pro- 
met autre chose a son ami qu’il prie a souper. L’empereur 
Auguste vivail le plus souvent de pain bis, de frontage, 
de iigues, de dalles, de petiis poissons. On Irouvera unc 
infinite d’exemples semblablcs. 11 etait ordinaire de ne faire 
par jour qu’un grand repas, le soir apres que les affaires 
ilaient expedites el quechacun £tail retire chez soi; c’elait 
le souper ou la cene Pour ce qu’ils appelaient p r a n d iu m ,  

cYlait plulot un dejeuner qu’un diner a noire maniere, 
puisque ce n’eiait qu’un repas l£ger, pour se soulenir le 
long de lajourntfe; et plusieurs n’en iaisaienl point. On 
compte, entre les cxces de Vilellius, qu’il faisail souvent 
qualre repas, et loujours Irois.

Les Chretiens visaient an moins comme les paiYns les 
plus sages, par consequent n’usaient quo de viandes fort 
simples, piutot de ce qui se mange sans feu et sans appr6t 
que dece qu’il faut cuire, et ne faisaienl au plus que deux 
repas, condarnnaul absolumenl, suivant la doctrine des 
apolres, ces collalions apres souper, appelees comessa- 
tions, qui faisaienl passer les nuil.% en debauches. Le re
pas, quelque simple et quelque leger qu’il fill, <hait pre
cede et suivi de grandes prices dont nous avons encore 
une formule entre les priercs ecclesiasliques; et Prudence 
a fait deux hymnes sur ce sujel, ou I’esprit de ces premiers 
siecles est bien marque.
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il dail d’ordinuirc en cc tcmps-la dc faire lire pendant 
lerepas. Plinc n’y manquaitjamais: Juv6nal invilant unde 
sesamis δ souper promet dc faire lire Ilomere el Virgilc. 
Les Chretiens faisaient lire i’Kerimre saintc, ct rliantaient 
dcs canliques spirilucls el dcs airs graves, mi lieu dcs chan
sons profanes el des houflbnncrics doul Its pai'ens accom- 
pagnaicnl lours feslins; car ils ne condamnaicnl ni In nm- 
sique, ni la joic, pourvu qu’clle ful saintc, cl qu’cllc cut 
Dicu pour objel. Ils ne mangcaicnl point nvee lcs Ιιύΐ’δ- 
liques ct Icsaulres excoinmunils, ni memo avec les ente- 
chum6ncs; mais ils mangcaient quclqucfois avee lcs inii-
ddcs, pour ne point roinpre avee cux loulc soci6td.

1

CIIAPITRE XI
Modestic et sdrieux dcs Chrdticne.

Η  2 MOBl’ItS

Tout le rcslc dc la vie des Chretiens 6tait du m6mc air 
dc modestic. Ils ne faisaient cas que dc la grandeur cl dc 
la noblesse int6ricurc; ils nVstimaienl que lcs richosscs 
spiriluellcs. Ils condamnaicnl tout cc que le luxe avail in- 
troduit dans cctle richesse prodigieusc dc I’cmpirc romnin, 
commc la depense en grands bailments oil en mcubles prtf- 
cicux, lcs tables d’ivoire, lcs lit* d'argcnl, garnis d’etoffes 
dc ponrpre cl dor, la vaisscllc d’or et d’nrgcnl, riscl0c ct 
orn0ede pierreries. Voici les mcubles quo lcs pcrstfcutcurs 
trouverent dans la chamhrc oil saintc Domne, vierge fort 
riche de Nicomedie, vivait renfermec: unc croix, les Actcs 
dcs Apotres, deux nalics sur le pluncher, tin cnccnsoir dc 
lerre, unc lampc, tin petit coffee de bois, ou die gardail 
le saint Sacrcmenl pour sc communicr.

Les Chretiens rejetaient les habits dc coulcur trop f;cla- 
lante; mais saint Clement d’Alcxandric rerominandail le 
blnnc commc le symboledc la purcl0; et e’etait la coulcur 
ordinaire chcz les Grecs et les liomains. Lcs Chretiens reje- 
toient aussi les dolfcs trop tines, surloul la soie, ulors en
core si rare, qu’cllc sc vendait au poids de Tor; les bagues, 
lesjoyaux, la frisnre Jeschcvcux, lesparfums, l’u«age trop 
frequent des bains, la trop grande propre(0, en tm mol tout 
cc qui peul exciter la voluple. Prudence comple pour la 
premiere remarque de la conversion de saint Cyprien, le 
ebangement dc rexlcricurct le m6pris do la parure. Apol
lonius, ancien auteur eccl^siasliquc, fait cc reprochc mix 
Montanislcs, en parlanld’un dc leursprclcndus prophclcs: 
D ite s -m o i, ttn p ro p h e lc  se t c in t - i l  la  b a rb e ?  a im c - t - i l  lea



o rn e m e n ls ?  J o u c - t - U  a u x  des?  p rc te - l- it  a  u s u r e ? Q u i t s  

d isen t s i cela  cst p e r  m is  ou n o n ,  je  m o n lr c r a i  q u 'ifs  le  

fo n t, Un martyr, pour convaincrc d’imposlure un f/iux chr£- 
ticn, representaii aux juges quo cc irompcur elait frise, 
cl qu’il aimail les barbicrs; qu’il mangeail bcaueoup, ct 
senlait Ic vin. Tout I’exlcricur des Chretiens 6lail s6v6rc ct 
neglige, an moins simple ct serieux. Quclques-iins quit- 
taierii I’habit ordinaire pour prendre celui de philosoplic, 
commc Tertullicn ct saint Hereclas, disciple d’Origcue.

II y avail pen de divertissements a lour usage. Ilsfuyaicnt 
tous les spectacles publics, soil du theatre, soil de I’am* 
phiihcutrc, soil du cirque An thdatre sc jouaient les trage
dies el les comedies; έ I’amphitheatre sc faisaienl les com
bats des gladialcurs ou de beles; le cirque ctait pour les 
courses des chariots. Tous res spectacles faisaienl parlic du 
cube des faux dieux el des pompes du demon : cYlail assez 
pour en bannir les Chretiens; mnis its les rrgardaienl 
encore comme une grande source de corruption pour les 
mreurs. On ne doit point aimer, dil Tertullicn, les images 
de ce que Ton ne doit point faire. Le lh6aiic £lail une 6cole 
d’impudicite; l'amphitheatre, de cruaule: les Chretiens en 
tftaient si eloignes, qu’ils ne voulaient pa> ni&mc voir les 
executions dc justice. Tous ccs jeux fomeutaicnl loules 
sorlcs de passions. Ceux memedu cirque, qui paraissaient 
les plus innocents, font delostes paries Peres, a cause des 
factions qui y regnaient, el qui produisaient tous les jours 
des querelles el drs animosites furieuses, souvenl meme 
des combats sanglants. Eniin ils blarnaient la grande dc- 
pense dc ces spectacles, Poisivel6 qu’ils fomentaient, la 
rencontre des hommes et des femmes, qui s’y irouvaient 
meles el disposes a sc regarder avec trop de liberty ct de 
curiosity.

Les Chretiens condamnaient aussi les d6s et les autres 
jeux s^dcniaires, dont le inoindre mal est d’enlrelenir la 
faineanlise. Ils blarnaient les grands eclats dc rirc, el tout 
ce qui les excite; les actions el les disrours ridicules, les 
comes plaisanls, les bouifonneries; el a plus forte raison 
ils rejelaient tonics series de gesles ct de discours d6shon- 
netes. II ne voulaient pas meme qu’il y cut rien dans la vie 
des Chretiens d’inconvenant, debas, d’indigne d’honnetes 
gens; point de ces discours fades, el de ce babil inutile, 
si ordinaire au petit peuplc, el surloul aux femmes, mnis 
combining par saint Paul, lorsqu’il dit que nos discours 
doivcnl toujours clre assaisonnes du sel dc la grace. C’cst

DES CHRETIENS. i h 0
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pour retrancher Ions ccs inaux que Ton recommamle si 
fort le silence.

Celle discipline paraitrn sans doule aiijoiird’hui him s6- 
v̂ in·; mais on s’cn tflonnera moins, si Ton considere quo 
los railIcurs sont souvenl blames el maudils dans les sainlos 
Jicrilures; cjue la vie Me Jesus-Christ el de scs disciples a 
01c tres-sericusc, el que saint Paul condumnc nommement 
ce que les Grccs nommaient eulrapelie, ct dont Aristotc 
avail voulu fairc line verlu. C/csl ce que PinlorprrU* lalin a 
rendu par le mol de scurrilile , qui Pa fail nn'connailrc aux 
docleurs modernes. En d id ,  la vie chrclicnnc consiste a 
expier par la penitence les p6cli0s passes, el a sc premunir 
conlrc les peches futurs par la mortification des passions. 
Le penitent, pour sc punir d’avoir ahus6 des plaisirs, doit 
commenccr par sc priver de ceux mcmc qui sont permis, ct 
pouretcindre la concupiscence, on du moins Pa Uni Id ir, il 
nc fnut 1 iti accordcr que le moins qu*il csl possible. Ainsi 
un νότί table chrdicn lie doit jamais chercher le plaisir sen
sible, mais seulemcnl prendre en passantcclui qui se trotivc 
attache aux fonclions necessaires dc la vie, comme de man
ger el dedormir. S’ il prend quclque divertissement, cedoit 
elrc un divertissement veritable, e’est-a-dire tin rel.Vhc· 
menl, un repos, pour salisfairc a la faiblcssc de la nature, 
qui succomborait si le corps iravaillait loujours et si Pes- 
pril dait conlinucllement applique. Mais de clierclicr le 
plaisir sensible, pour le plaisir, et d’en fairc sa fin, ricn 
n’est plus contrairc ii robligation de renoncer a nous- 
monies, qui est IVime des vertuschreticnncs. Le travail du 
corps, ou I’exercice modere, relache resprit: le sinqilc 
repos, la nourriture et le sommcil suflispnt pour remetlrc 
le corps; les jeux nc sont presque jamais necessaires. On 
le voit par I’exemplc des pauvres, ct de tout le pcuplc qui 
travaillecontiiiuellemenl. Ce sont les riches et les gens dc 
loisir qui clicrcbent les divertissements, pour diminucr 
Pen nil i de lour oisivotO.

Cette disposition serietise et morlitiOcdcs vrais Chidicns 
sc voit par le genie des herOsies dc ces premiers temps, 
qui nc venaicnl la plupart que d’un cxcesdc sevOrilO cl dc 
bainc du corps. Les Marcionilcs, el ensuite les Maniehecns, 
soutenaient que la chair dait mauvaise, coniine danl Pou- 
vragd du inauvais principc; d’ou ils concluaicnt qu’il n’c- 
tait pas permis den manger, ni d’esperer qu’clle ressus- 
citai. Ce mOpris du corps, ccttc abstinence, cctte conti
nence avaient quclque chose dc fort spccicux, Les Monta-
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nistes ajoutaicnt plusicura jeunrs d’ubligation a ceu\ de 
PEclisc, condamnaicnl lcs sccondes noccs, ct nc voulaient 
poiiil dc penitence, nc crovnnl pas quo I’Kglisc ciil !c pou- 
voir dc relevcr ccux qui tombairnl dans dc grand'crimes 
apres lenr haptemc. Qui voudrail aujotird’hui soulenir dcs 
erreurs scmblables nc trouvcrail guerc dc scclaleurs.

Mais, quelquc severe que nous paraissc la vie dcs Cine- 
liens, il nr faul pas nous imaginer qu’ellc lul trislc. Saint 
Paul nc leur demandait pas I’impossiblc, quand il lcs in- 
vitait a sc rejouir. S’ils sc privaicnl dcs plaisirs violents 
que cherclient ia pluparl des homines, aussi elaient - its 
exempts dcs chagrins el dcs aulres passions qui lcs tour- 
mcnlent, puisqu’ils vivaieni sans ambition et sans avarice. 
Yetant point attaches aux hiens dc la vie prcscnle, ils 
elaient peu touches dc ses calamities : ils avaicnl la paix 
de la bonne conscience, la joie dcs actions verlueuses par 
lesquellcs ils s’eliorcaient dc plairc a Dicu, ct surloiit 1’cs- 
perance de Paulre vie, qu’ils rrgardaient com me- proehe, 
ear ils savaient que lout ce moride visible passe promptc- 
inenl, el lcs persecutions leur paraissaienl lcs preliminaires 
du jugemenl universe!.

Ainsi Ic soil) dc la poslerite nc lcs inquictail pas. Ils 
souhailaicnl a leurs cnfanls Ic niciiic bonheur qu’a eu\- 
mcmes, desorlirpiOmplcmenl du mondc. S’ils les laissaient 
orphclins, com me il arrivait souvent aux martyrs, ils 
savaient que PEglise scrail leur mere, et qu’ils nc man- 
(picraient dc ricn. Ils vivaient done la piupart au jour la 
journ6c, du lra\ail dc leurs mains ou dc leur revenu, qu’ils 
parlageaienl avee lespauvres, sansinqui^iudc, sans affaires, 
cloignds non-seulcmenl(Ic tout gain sordidc, on lanl soil 
pen suspect d’injusticr, mais encore dc toul dcsir d’amasser 
el de s’enrichir. I.c desordre doul les prelate se plaignaicnt 
le plus dans rinliTvalle d(*s persecutions, elait que lcs Chre
tiens acqueraienl des immeubles, et cherchairnl dcs ela- 
blissemcnls sur la lerre. I)es homines si detaches dc; toules 
chores Icmporelles u’avaienl pas grand gout pour lcs plni- 
sirs dcs sens; ct nous nc sommes pas bion chiciicns, si nous 
n’avous au moiris tin dcsir sincere dc leur ressemblcr. Q u e l 

p la is i r  p lu s  (fra u d , dil Tcrlullicn, que le m e p ris  d u  m oride, 
la  v r a ie  l ib e r ie . la  p u rete  de c o n s c ie n c e , se con ten ter de 

p e u , m  p o in t  c r a in d r e  la  m o r l?  V ous fouler, a u x  p ied s  

les d ie u x  des g e n li ls , v o u s  chassez les d e m o n s; v o m  q u i-  

r isse z  lcs m a la d ie s , v o u s  v iv e z  a  D ie u . V o i la  lcs p la is ir s ,  

t o i l  a  les spectacles des C h re tie n s .
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CIIAPITUM XII
Manages.

La phipnrl dcs ClmHiens 0tnicni maries. Le c/dibnl des 
miens clnit odicnx, ιΓόΐηηΐ fondd quo sur lc dcsordrc et 
a dtfbauche: aussi, parmi cmix, Ics lois eivilcs avaicnl 

voulu lc r6primcr par diverges princs. et par dcs recom
penses pour coux qui, /limit unis l/*gitimemcnl, avaicnl de 
nom lire uses families.

Ceux <|ui sc Irouvaicnl charges d’cnfanls nc faisaient point 
difficult/*, do les exposer incontinent npres leur iinissancc. 
Lcs Chretiens d0testaienl cede inhumnnilc. N o u s  nc n o u s  

m o r io n s , dil saint Justin, qnn p o u r  clever dcs c n fo n ts ;  m  

re n o n c a n t  a u  m a r ia g e , n o u s  g n rd o n s  fa con tin ence  p a r ·  

fa ite . El saint Clement Alexandrin: // fa.ut se m a r ie r t o u  

v iv r e  entierem en t d a n s  la  con tin en ce . I Is connaissairnl done 
ces deux 6tats, et prefcraicnl le dernier, donl iIs cormnis- 
saient I’cxcellencc par Γοηίοι ίίό divine Plusicurs s’enga- 
geaient a la continence oussitol apr6s leur bnpl6me: et 
enlrc ceux qni elaient chretiens des I’enfance, on (rouvait 
plusictirs personnes dc Tun «1 dc Γηutre sexequi vivaienl 
ninsi jusqu’a I’age de soixanlc et soixante cl dix ans.

Les hcrciiques seven s oulr^rcnt eette mati/rc. Les uns 
condamnaicnl les secondes noces, Ics aulres le mnringe en 
general, ct rcgnrdaient tonic union romme am crime C’est 
S ces derniers que saint ('lenient Alexandrin applique In 
prediction de saint Paul touchnnl ceux qui viendraient dans 
Ics derniers temps defender de se marier. C’est ce qui a 
oblige cc Pore et Ics aulres a reje.ver la snintele du mn
riage, ct i‘i s’appuyer sur les exemples’ des apotres saint 
Pierre et saint Philippe, qui Elaient mnries et avaient des 
enfants. Lcs Peres regardnicnl Je mariage nohleinent, 
commc ayaiit dcs fins cxcellentes, cl associant I’homme Λ la 
pnternile divine. Mais ils ne veulenl pas qu’on sc propose, 
cn y entrant, des vues basses, tcrrcslrcs, indignes dc ce 
ce saint rial.

On sait quels soul les prcceptcs rclntifs a replication des 
enfants et a la bonne direction de leur conduite d6s le plus 
jcune age, pour leur assurer une vie sairile en cc mondc, et 
Icbonheurelerncldansrnulrc. On exhortait ceux qui avaicnl 
la cliiiT iie de nourrir des orphelins, a pourvoir Λ leur <Ma- 
hli^scoicnt. On consiiltait IVvcque sur Ics manages, commc 

nutres affaires iinporlanles, oiin, dil saint ignacc,



qu’ils se Assent scion Dieu, el non scion la concupiscence. 
Ouand les parlies etaient d’accord, on ccl^brait le mariage 
publiquement cl solcnnellcinenl dans IVglisc; il clailcon- 
sacre par la benediction du pastcur, el coniirmc par l’obla- 
tion du sainl snerilice. Les epoux sc donnaienl la main, ct 
la femme rcccvail du mari un anneau grave d’unc croix 
ou de la figure symbolique dcqiiclques verlus, unc Colombo, 
un ange, un poisson; car lels claicnl lescacbels dcs Chrc- 
licns; or cbez les ancicns les anneaux servaient dc cacbcls.

On nc celebrait point de manages cn ccrlains temps dc 
1’annec, cl lorsqu’il fallait vaquer plus librementa la priere. 
Saint Clement Alcxnndrin dil que lechrelicn paiTait, quand 
il aura dcs cnfanls, regardern sa femme comntc «a soeur, 
puisqu’cllc la doit clre un jour, lorsqu’ils auronl quille 
icurs corps; cl Tcrtullicn represenlc aiiiM le bonbeur d’un 
manage chrelien : D e u x  ft d ries p n r U n t  ensem ble le mdtne 

jo u g ;  Us ne fo n t  q u u n e  c h a ir  el u n  e sp rit . V s  p r ie n t  e n 

sem ble , ils  se p ro s fe rn e n t ensem ble, Us je u n e n t  ensemble, 

iIs s 'ir is lr u is e n l el s ’c x h o r lm l  i u n  I 'a u lr e , el s o n l en

sem ble a  Vegli.se el d  la  table de D ie u , d a n s  les p e rse cu tio n s  

el d a n s  le so u la g e m e n t. U s  ne se c a c h e n l de r ie n e t  n e s 'iu -  

com m odent p o in t . O n  v is i le  lib re m e n t les m a la d e s , on  f a it  

Vo urn one sa n s  c o n lr a in le , on ass ist e an:/: s a c r if ic e s  s a n s  

in q u ie tu d e . I ls  eh a n  tent ensem ble le sp sa u m e s  el les h ym nes, 

i ls  s e x c i le n l  a  lo u e r  D ie u . On nc pcrmellail pas aux fidclcs 
dc se marier avee les iniidclcs, mais bien dc demc.urer cn- 
sembles’ils llaicnt niarics auparavanl. Les sccondes noccs, 
quoique permiscs, claicnl regardees comnic line faiblcsse, 
ct cn quelqiics liglises on souinellait a la penitence ccux 
qui se remariaient.

CHAP IT RE X II  i
Union des Chretiens.

DES C H H ED O 'S . \ Κ Ί

Telle clail a peu pres la vie dcs Chretiens. Voyons main- 
tenant quclles £lairni leurs assembles. Le nom d’eglise, 
qui ne signiiio qu’assemblec, se prenail dans les villes 
grecques pour iVsemblec du peuple, qui se faisait d'ordi- 
nairc dans le theatre pour trailer des affaires publiques, 
IS’ous avons dans les Actes dcs Λ pot res un exemplc de retie 
•̂glise profane d’Lpbese; et pour cn distingucr Fasscmbl^i! 

des fideles, on appelail celle-ci IVjglise de Dieu. Origcne 
repondnnl 6 incise fait la comparison de ccs deux sortes 
d’6glises, et soutient commc un fail constant quclcsmuins
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zelcs dcs Cliretieiis» qui l'ciaiml fort pcu cn companion 
dcs aulres, όΐηίπιΐ tcUcmcnt au-dcssns dcs aulres homines, 
quc Ics eglises chr6licnncs claicnl commo Ics aslrcs «Ians 
lc mondc. Los Chretiens dc cbaquc ville faisaicnt done iin 
corps, el cViail mi dcs piincipaux prclcxlcs dc persecu- 
tions: car oil Irailail lours assemblers d’illicitcs, parcc 
qu’clles nVtaienl point nutoris6cs par les lois dc I’Etat. On 
leur faisail aussi un crime dc Γιιηίοιι quc la cliariic forinuit 
cnlrccux, ct on la faisail passer pour line conjuration.

En diet, Ics Chr0licns d\in memo lieu sc conuaissaicnt 
tous, quand cc n’eiil ei6 quc paries assemblies qinls Ic- 
naienl pour les pricrcs ct les aulres cxcrciecs dc la religion, 
ct oil ils sc rcnconlraient presque Ions les jours. Ilsilaicnt 
souvcnl ensemble, el sc conforniaicnt les uns mix aulres, 
memo pour les clioses indilVcrcnlcs. Lcurs joics ci lours 
affliclions itaicnl communes. Si quclqu’un avail re^u dc 
Dicu quclque grace parlic.iiliere, tous y prcnaicnl part: si 
quclqu’un elail cn penitence, lousdcmaiidaienl miseriroivle. 
llsvivaienl ensemble comme parents, s’appclaieul loujours 
peres, cnfanls, frincs el socurs, scion I’agc el le m:\c.

Celle union se mamlenail par lauloriti deebaque pcrc dc 
famillc, cl par la soumission aux pnMres eta I’exeque, lant 
rccommandee dans les leltres du marlyr saint Iguacr. Les 
iviques surloul etaient fort unis cnlrc eux ; ils no faisaient 
ricn d’imporlant quc d’un comimm consenlemenl. Oux do 
ebaque.province s’assemblaicnl souvent cn coucile, quand 
ils cn avaienl la liberty. Les plus iloignes se connaissaicnt 
ail moius dc nom et de imputation, el enlrclcnaieni un 
commerce frequent de leltres, ce qui elail facile dans Γό- 
tcnduc dc I’empirc romain, quc Dieu scmblailavoir forme 
expres, comme dil Origenc, pour facililer la predication dc 
rEvangilc. Ces leltres avaient line forme parliculierc, pour 
iviter Ics faussHes et pour eonserver le. secret si nevessaire 
dans les malien s de eette importance, surloul cn lemps 
dc persecution. Pour plus grande sfirclc, on n’envoyail ces 
leltres quc par dcs clercs, cl quand on cn manquait, on 
cnordonnait plutot expres pour ccllc fonclion. Mais comme 
TEglisc s’clenduil bicn an dela dc Pcnipire, parlout aux 
environs, I’uniformite dc crcancc ct dc inreurs qui sc 
trouvail cn»re tons Ics Chretiens, ctait encore plus admi
rable dans ccllc grande diversile de pcuplcs, oil Ton voyait 
quc la vraic religion avail eorrigi cn scs sectatcurs toules 
les continues barbarcs cl dcraisonnahles. Enlin PEglise 
univcrscllc elail v£rilablement un scul corps, dont Ics
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membres etaient unis non-seulemcnt par tine memo foi, 
raais encore par line charilc sincere.

CIIΛPITRL: XIV
Assembles. — Liturgie.

Cb;iqueKgliseparliculieres’assrmblailledimanchc,quelcs 
paiVns noimnaienl Iejour dusoleil, etquc les Chretiens out 
toiijours honore en memoirede la creation, el de la resur- 
reciion de Jesus-Clinst. On s’assemblail aussi Ic vendredi, 
qne los Chretiens noinmaient p a ra sce v e  (preparation). Le 
lieu de Passcmblce (Hail line niaison pariieuliere, oil Pon 
choisissait unc de ces salles a manger que les Latins nom- 
maient cenacles, et qui etaient an haul des maisons. Tel 
elail le cenacle don lomha le jeunc Eulychius, que saint 
Paul ressuscita. (Acles des Apolres, chap. 20.) II etait a un 
troisieme elage, iclaire de plusieurs lampes, el les lideles 
s’v etaient assembles la nuit dn dimanche pour la fraction 
du pain, c’csl-a dire pour la celebration des myslcres, qui 
6tait suivie d’un repas. Souvenl la persecution ohligeaitdc 
so cacher dans les cryptes ou caves soulerraines hors les 
villes, comme les calacomhes que Ton voil encore a Home, 
el donl on a la description sous le litre de H om e s o u te r-  

ra in e . Quand on avail plus de liberie, on s’assemblait 
dans les lieux publics, connus de lout le monde pourilre 
Pcglisc d« s Chretiens. On · n voil des cxemples sous Pem- 
pereur Alexandre et sousGordien. L'empereur Gallien (an 
de.J.-C. 2G0), faisanl cesser la persecution, ordonna que’Pon 
reslihial aux Chretiens leurs cimelieres, qui d’ordinaire 
ovaient des eglises joinles; el quand Paul de Samosalc ful 
depose, Pempercur Aurelien eommanda que la maison de 
1’cg ise fill rendue ii cenx qui elaieut cn la communion de 
IVveque de Home. Qiiclqucs-unes de ces eglises puhliqucs 
avaient cti des maisons parliculicres, comine on «lit de celle 
du sinateur saint Pudens, pore de saint Xoval el de saint 
Timolhee prelre, et d< s vierges saintc Pudentienne et sainte 
Praxede. Souvenl aussi e'etaient de nouveaux bailments 
fails expres. Ln peu avant la persecution de Dioditicn 
(an de J.- C. 0O0 ) on avail elanli des Eglises par toutes 
les villes, tanL la multitude des iideles elail augmentee, et 
la persecution commenea par la mine dc ces bailments.

Laos ces assemblies on faisait les prieres que j’ai mar
quees aux didercnlcs heures du jour et de la nuil; mais dc 
plus on v oifrait le sacrifice, quo Pon ne pouvait faire sans



priMrc. On lc nommait, on par les noms dc Pforilurc, r r n r ,  

[ r a d io n  d u p a in ,  o b la t io n ; on par les noms dc co lle c le , du 
lalin co lle rta , assemblce; e a d ia r is l ic , c’csl-iWIire action dc 
graces; H t u n j ie , qui vcnl dire service puldic; on le ccle- 
br.dl quclquefois avnnl le jour dans les temps de persccu* 
lion, nfin de n’0lre point trouble par les infideles. II n’y avail 
(jti'un sacrifice dans chaque figlise, e’est-adire dansehnque 
diocese: c'6tnit leveque (pii Polfrail, el les pr<Mres ne lc 
faisnient q-.’au defaut de PcviVpie absent ou malnde; inais 
ils y assislaienl cl r»flraient Ions avec Ini. L'ordrcde la li- 
turgie a change scion les temps e! les lictix; on y a ajoutd 
quelques ceremonies, on en a rehandle quelques tiHires; 
mais resseiltiel a toujoiirs £te le m£me. Voici cc quo nous 
en trouvons to i l  d<*s les premiers (mips.

Apres quelques primes on lisail les saiule< Eeriturcs, 
preincrement dc PAncien Testament, puis du Nouveau. 
On finissait loujours par la lecture dc PEvangile, que lc 
prelal cxpliqunil ensuite, v njoulanl quclquc cxliorlation 
convenablc au besoin dc son troupenu. Puis ils sc levaicnl 
ions, et sc lonrnanl vers I’Oricnt, les mains blevecs au 
ciel, ils faisaienI dcs prieres pour loules sorles dc per- 
sonnes, clireliens, infideles, grands cl pclits, particu- 
licremcnl pour les afiligto les malades, et les aulres qui 
souflraient. Un diacre exhortait & prier: lc prtoe faisait 
la priere, et lc people s’y unis^ait, rtpondml A m e n . 
Ensuite on ollrait les dons, cYst-a-dire le pain ef levin 
mde d’eau, qui devait ctre la maliercdu sacrifice. Lc pcuplc 
se dounait le baiser de paix, les homines aux bomnies, les 
femmes aux femmes, en signe de parfaitc union; puiseba- 
cun oflVait les dons au prclre, qui les ofTrail ίι l)ieu au 
nom de tons. II eommencait alors Paction du sacrifice, en 
avert issant le peuplcd’clevcrson ccrura Dieu, dc lui rendre 
graces, el de I’adorcr profondemi nl avec les anges el toutes 
les verlus celestes; puis il conlinnail jusqu’a ce que, ra- 
conlaut Pinstitutioii de PEudiaristie, et repetanl les paroles 
de Jesus-Cbrisl, il fit la consecration, apres laquellc il 
recitail avec le people POraison doniinicale ; cl, apres avoir 
pris la communion, il la distribuail a tous par les mains dcs 
dfibres, car regulierement Ions ccnx qui entraient dans 
IVglisc dpvaienf communier, parlieulieremenl les ministres 
de PaiilcU-On reeevait le corjis du Seigneur avec une ex
treme precaution et un profond respect.

Quant a ceuxqui iPavnicntpu nssister au sacrifice, on leur 
envoyait PEucharislie par des diaeres on des acolytes, On

m  μ ow n s
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en rescrvait aussi unc panic pour le vialique Jcs motiranls, 
c esl-a-dirc pour lcur provision dans le grand voyage qu’ils 
allaient fain·. On pcrmeUail aux /icicles do IVmportcr chcz 
eux, pour la prendre lous les matins avant toute anlre nour- 
ritureou dans les occasions de peril, comrne lorsqu’il fallait 
aller an mnrlyrc, parce que Ton n’nvnil pas la liberie de 
sVsembler lous les jours pour celebrer les mysleres. Ce 
que Ton rescrvait pour les sains oil pour les malades n’ctail 
(pie la seule espece du pain, quoique, dansl’asscmblee, lous 
ordiiiairemeni comimmiassenl sous les deux espcces, hors 
les peliis enfanls, a qui Ton ne donnail que I’espece du vin. 
L’agupe, qui suivail la communion dans les premiers lemps, 
claii un rcpas de viandes ordinaires, qu’ils laisaient tous 
ensemble dans le memo lieu. Dcpuis on le donna seulemenl 
aux veuves el aux pauvres. II y avail loujours line portion 
pour le pasleur, lors menu* qu’il (Mail absent. Les pretres 
el les diacres y avaienl double porlion : on en donnail une 
a cliacun des lecleurs, dcs cbantres el dcs porlicrs.

CHAP IT RE XV
Secret des mvsleres.

C’elait dans ces mtMnes assemblies que Ton donnail lous 
les aulres sacremea's, autanl qn’il ilail possible; ct c’esl 
pour cela que les iniideles en iliiienl exclus avcc lantde 
soin; car on observail inviolablemenl ce priceplc du Sail- 
veur, de nc point donncr aux chiens les choses sainles el 
de in* point jeler les perles aux pourceaux. he hi vienl que 
Ton iiommail les sacremeuls, mysleres, c’esl-a-direclioses 
cachees, el (pie Ton y gardail un secrel inviolable. On les 
cacbail non-seulemenl aux iniideles, mais aux catecbu- 
menes. Non-seulemenl on ne les cilrbrail pas devnnl eux, 
mais on n’osait ineme lcur raeonler ce qui s’y passail, ni 
prononcer en leiir presence les paroles solennellcs, ni 
memc purler de la nature du increment. On en ecrivail en
core moins; cl si, dans mi discours public on dans une» ril 
(Iui put toinber en des mains profanes, on «Mail obligi de 
parler de I Eucharistic, on de (jucbpie rnyslere , on le fai 
sail eu lenues obscurs cl eni;:matiques. Ainsi. dans le Nou
veau Teslamenl, ro m p m  le p a in  signiiie consacr* r el dis- 
iribucr I’Eucharistic; ce que les iniideles ne pouvaient 
entendre. Celle discipline a dure plusieurs slides npris la 
liberie de I'Kglise. II la a l seulemenl excepter les apologies, 
dans lesquellcs les Peres out expliqui les mysleres, pour
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juslilier les Chritiens ties calumnies qu’on lem imputait.

All resic, il n'ilait p;is ilrange aux pai’ens dc voir (les se
crets (Inns la religion; Ms <*n fnisaicnl anlnnl pour leurs 
ceremonies. Ccux qui elnienl inilics aux mysteres d’lsis, 
d’Osiris, dcCeris, d’Elctisinc ou de Oyhile, on dcs dieux 
de Samolhracc, ou d’aulrcs scmblables, sc croyaienl obli
ges a les eacbersous de grandes maledictions, et passaienl 
pour impies el pour seel era Is s’ 11 s veunicnl a les icveler. 
Apulcc rn fournil un exemple fort precis, el e’csl ee (pii 
fail souvcnl dire a Ilerodoie parlani de diverses ceremo
nies de la religion des tfgyplions el dcs a Hires : « Jen sais 
bicn la raison, inais jc n’ose pas la dire. »

ClfAIMTHE XVI
Caloinnies conlre les Chritirns.

Lo sccrel des snints mysteres nc laissail pas d elre un 
grand sujel dc calomnirs centre les Chriiiens; car on se 
cache plus souvcnl pour le mal que pour le bicn; el il n’clail 
qlie trop noloire que, dans les aulres religions, In pluparl 
des mysteres quo Ton cacbail avee tanl desoin, n’elnicnl quo* 
des infamies, comme dans les ceremonies de Ccris el de 
Cybelc, et dans ces sacriiices do llacchus, qui furcnl di- 
fendus parordre du scnal, Pan de Home La prevention 
ou Ion elail conlrc les Chretiens, faisail aisimenl prosumer 
que ee qu’ils lenaienl si secret, Mail quelque chose do sem- 
blable. Ces soup^ons itaienl appuyes par les abominalions 
que les Gnosliques, les Carpocralienscld’aulres hirrliqucs 
commellnient dans leurs assemblies el qu’on a peine a 
croire, memo surles recits qu’en foul les Peres. Lescalho- 
liques memos avaienl des eselnves paietis, a qui la erninte 
des lourmenls faisail dire conlrc leurs mailres lout ce quo 
voulaienl leurs ennemis.

Ainsi seivpamlit celle fable, que les Chritiens dans leurs 
assemblies noeiurnes tuaienl un enfant pour It· manger, 
apres I’avoir fail rolir el couverl de farinc, et avoir trompi 
leur pain dans son sang; ce qui venail manifeslemenl du 
my-lire de I’Kutbarislie mal enlendu. On disail encore 
qu’apris leur repascoinmun, oil ils mangeaienl cl buvment 
avec cxces, les lumieres etant itoinlcs, il se commellail 
loulcM|$orles dctlisordres. Les Juifs furcnl les principaux 
auieup$$e ces culomnics; cl, quelque absurdes qu’elles 
fussen>tffl|e peuple les croyail. el Γοη Mail riduil a s’en jus- 
tifier sdrieusemenL L’exemple dcs bnrebanales, oil deux
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cenls ans auparavant on avail dfaouvert des crimes si hor
ribles, pcrsuadait en general qu’il n’y avail point d’abomi- 
nalion rjni ne pul s’inlrodi.ire sous prctcxte de religion.

On accusait encore les Chretiens d'etre ennemis dc tout 
le j.enre humain, et de la puissance romainc en particu- 
licr: do s< rejouir dcs calamiles puhliqucs, de s’allligerdu 
bon sueces des affaires, ei de souhailer la ruine de l’em- 
pire : tout cela sue le fondcmenl de ce qtj'ils disaienl de la 
vauite de loute grandeur tcmporclle, de la iin du monde 
el du jugernenl, et peut-eliv sur le rapport indiscrel ou ma- 
licieux de ccqui cst pi edit dans I’Apocalypse louchant la 
punilion dc borne idolalre, el la vengeance que Dieu ferait 
un jour du sang des martyrs.

Ce qui coniirmail celte calomnie, est qu’ils ne prenaiont 
point de part aux rejouissances puhliqucs, qui consislaient 
cn des sacrifices, en des festins el des spectacles pleins 
d’idolatrie et dc dissolution. Au contraire, ils aflectaicnt de 
passer ces jours-la dans l’ailliclion et la penitence, en vue 
dcs ptfehtfs innombrables qui s’y commcttaient; el ils se re- 
jouissaienl plotot aux jours que la superstition des patens 
leur faisait compter pour lugubres et malbeureux. 11s 
fuyaienl mciue les foires, a cause des jeu\ qui s’y faisaient. 
S ' jIs y ollaient, e’etait pour acbeter en passant des choses 
n6cessaires a la vie ou quelque csclave pour le convertir.

Eniin c’etail assez pour les rendre odieux au peuplc, que 
la profession qu’ils faisaient dc detestertoutes les religions 
^tablies. 11s avaienl beau dire qu’ils adoraient en esprit le 
Dieu crealcur du cicl cl de la torre, a qui ils oilYaienl con- 
linuellement le sacrifice de lours prieres, le peuple idolatre 
n’entendait point ce langage; il leur demandait le nom de 
leur Dieu, el les appelail alhecs, parcc qu’ils n’adoraient 
aueun des dieux que Ton vovail dans les temples; qu’ils 
n’avaienl point d’aulclsallum6s, nidc sacrifices sanglanls, ni 
de statues connuesdu peuple. Les sacrilicaleursdes idoles, 
les augures, les aruspiees, les devins, en un mol lous coux 
dont les professions elaient fondees sur le paganisme, ne 
manquaient point de fomenter et d’excilcr celte liainc du 
neuple, et d’employer a cel diet lesprclendus prodiges et 
les inalhcursqui arrivaient, commcles sterilit^s, les rnor- 
talitcs, les guerres. Les Chretiens, disaient-ils, ntliraient 
la colere des dieux sur lous ceux qui les laissaienl vivre.

Par ces preventions, on empoisonnait jusqu’a leurs ver- 
tus. La charity qu’ils avaienl les uns pour les aulres,'elail 
une conjuration odieuse. Les uoms de freres el de sreurs

V
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qu’il s sc donnaicnt, i'*taienl intcrprMes cn mauvaisc pari. 
Lours an monos passaicnt poor dos inoycns do scduirc Ics 
pamrcsoldc los alliicr a lour cnbalo, uu pour un die I dc IV 
varicc dos prelate, nfin d’amassor dans los cglisos dc grands 
lessors donl ils piissmi disposer Lcurs miracles dlaicnt, 
disait-on, dos maleiiccs oi dos impostures dc uiagic: cn 
clTel, toul 0lail ploin do charlatans, qui se vanlaicut do pr6- 
dirc ravenir par divcrscs series dc divinations, on dc gi:£rir 
dcs maladies pardes c>iracl£rcs, des cnchantemenls, par 
des mots barbaresel dcs figures cxlravagantes. Ils fnisaient 
memo dos choses surprenanlos pour troinpcr Ics yeux, soil 
par art, >oil par operation du demon: Apollonius deThyune 
on est un exemplc illuslrc. Ainsi on ne sY’lonnait pas irop 
d’enlcndrc raconler dcs mirailcs, ni m£mc d’en voir; on 
confonduil les vrais avee Ics faux, ol Ton m£prisail /•gulc- 
incnt tous ct*11x qui passaicnt pour on faire. Lc pays dcs 
apolrcs cl dos premiers Chretiens aidail encore a ccllc 
erreur, car la pluparl do cos impostcurs vcnaicnl d’Orienl.

Lcs persecutions memos eluienl un sujot dc liainc centre 
les Chretiens. On supposail qu’ils etaicnl eriminels, parce 
qu’ils ύΐαΐοηΐ partonl Unites en ci iminels; el on jugoail de 
la grandeur de lcurs crimes par In rigueiir des suppliccs. 
On les regnrdait commcdes gens d^votilsa la mort, desti
nes au feu elan gibet: on leuren faisaildos noms injurieux. 
Voila ce qui rendail les Cbrc*tions si odieux uu peuplc ct aux 
ignornnls : voilA lc fondcmcnl dc cc qu’en di-ent Sullonc 
eiTacite, suivanl Γορίηίυη commune. Suetonc dit que I'em· 
p e r e u r  C la u d e  rh a ssa  de H om e les J u ifs  q u i b r n u il la ie n l  
to u t d {‘in s t ig a t io n  du  C h r is t ;  coniine si J^sus-Christ cut 
έΐό encore sur la lone, ot sc fut rendu ch’cf de parti enlre 
lcs Juils! I! eomplc enlre les bonnes actions de Neron 
d’avoir fait soulliir dos suppliccs aux Clirfticns, g e n s ,  

ajoute-t-il, d 'n n e  s u p e rs t it io n  nouve lle  et m a lfa isn n te .

Tacilc, parlanl du fou que Ncron fit mellrc a Home pour 
se divcrlir, dil qu’il cn accusa des gens o d ie u x  p a r  lc u rs  

c r im e s , que le veu p le  a p  pe l n i l  C h r e t ie n s ; puis il ajoulc: 
C e  n o m  v e n a it de C h r is t , que P o n c e ·P ila te  a v a i l  f a it  su p · 
p f ic ie r  sous Γ em p ire  de T ih e rc , l i t  cette p e rn ic ic u s c  s u 

p e r s t it io n , a r r i v e  p o u r  l o r s , s'e levait de n o u v e a u , non-  

seu lem en t d a n s  la  J u d e e , so u rce  d u  m a t , m a is  d  H om e  
m 0inef outouttsj.es n o ire c u rs  et lasa tro c ite s  re r (indues d ans  

le m onde se xjjiisem ht exit et se p r a liq u e n t .  O n  p r i t  d 'a h o rd  

ce u x  q u i  o r o u a ie n t , p u i s , s u r  le u r  r a p p o r t , nne g ra n d e  

m u lt itu d e  ju t  c o n v a in c u e . n o n  p a s  ta n t de I 'in ce n a ie  que

U>



de la  h a in c  d u  genre  h u m a in . II les Iraite encore de cuu~ 

gab les et q u i m e rita ie n t les d e rn ie rs  su p p lie rs .

CHAPJTRE XVII
Autres rftprochcs.

Les gensd’espril cl ceux memes qui entraient cn quelque 
examen avaient aussileurssujelsdaversioiieonlrelesChr0- 
l icris; car ces gens d’espril elaien t des Greet- on des Ilomains, 
accoulumes a mepriser les aulres pen pies,qu’ils nommaient 
barbares, el surlout les Juifs, decries depuis si longleinps, 
Iciins pour des gens d’une superstilion ridicule el d’unc 
solie credulile. U n  ,/ u if  le p o u r r a i l  c r o l r e , dit Horace 
pnrluni d’un prodige, m ats n o n  p a s  w o t. Ainsi, quand on 
ieur disail qu’il y avail des Juifs qui adoraienl comme Fils 
de Dicn un lionime qui avail die suspendu a une croix, et 
que Ieur principale dispule conlre les aulres Jui's 6lait de 
savoir si eel lionime diail encore vivanl apres sa mort, et si 
e’elail Ieur veritable roi, on peul jugerde quelle absurditd 
Ieur paraissaienl ions ces discours. JIs voyaienl que ceux 
de celle nouvelle secle elaienl liais el persecutes par lous 
les aulres Juifs, jusqu’a exciter souvenl de grandes sedi
tions, etdcla ilsconcluaient que c’etaieul les pires de lous.

On Ieur disail de plus que ces gens n’cmployaienl pour 
persuader ni raisonnemeul. ni eloquence; qu’ilsexhorlaient 
seulemenl a croirc les fails qu’ils avanoaienl, el qu’ils prd- 
iciidaieul confirmer parlours miracles; quelapluparldlaient 
des ignorant.*, el n’dliidiaient que les livres des Juifs; qu’ils 
faisaieul profession d’inslniire les iguoranls comnie eux, 
les femmes el Ic pelil people, puree qu’ils les trouvuient 
Lien inieux disposes a recevoir Ieur doctrine quo les gens 
eclaircs. (> procedd elail foi l nouveau ; car il n’y avail cliez 
les pajVns aucune sortc (I’inslruciion pour le peuple. Les 
pliilosoplies dlaienl les seuls qui parlassenl de morale, et 
I curs disputes n’ii^aieril rieu de coiiimuii avec I’exercice (le 
la religion. Eldin', comnie lous les liereliques passaient 
sousle noiii de Clirelieiis, on allrilmaii a louie I’liglise les 
reveries des Valcnliniens, el de lous ces visionnaires que 
saint lienee a comballus: les pnjens conforidaienl loules 
ces exlravagunecs avec la doctrine calliolique, el Ic Chris- 
lianisme Ieur paraissait uit cnlelemcnl de gens iguoranls 
et opinialres,

A quoi bon9 disaicnl-ils, quitter les religions dlahlics 
depuis si loiiglemps aveede si belles ceremonies, par Foil*
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torite dc lent dc rois ct do logislnleurs, el par In consenle- 
ment dc tousles peoples gives cl barbares, pour embrnsser 
dcs m trues ('“l Γϊΐ π gores, el vous inlercssrr ή souleuir les fables 
judaiques? Encore si vous \ousfaisiez .Jnifstoul a fail; mais 
quelle extravagance de vouloir senir leur Lieu, malgre 
eux, par nn culle nouveau que les Juifs rcjrllenl, cl vous 
appliquer des lois qui ne vous convicnuenl point!

II cst vraique la morale des Clireliens elait pure el quo 
leur vie r0pondail a leur doclrine; mais tout 0(ai( plein de 
pliilosopbes (|ui faisaienl aussi profession de pratiquer la 
vertii el dc I’enscigner. II y en nut mimic plnsieurs dans ces 
premiers si^cles dc I’liglisc, qui, peutetn* ή l*iinitulion des 
Chretiens, couni rent In monde,prelcndant reformer Ic genre 
humain, el soulIVirent quclqin s * mauvais Iraitements, 
coniine Apollonius de Tbvane, lMusonius, Damis, Kpictele. 
Les |»liilosoplies etaienl en grand credit depuis plnsieurs 
sieclcs ; on croyail qu’ils avaient tout d il ; cl on ne pouvait 
s’imaginer que des b a rh a rc s  pussenl en savoir plus que 
Pylbagore, Platon ou Zenon. On croyail plulot que, s’ils 
avaicnl quelquc chose de bon, ils I’avaient emprunte dcccs 
sages si fameux.

D’ailleurs, les pliilosopbes elaient plus commodos que 
les Chretiens. La plupart ne rejetaieni point le plaisir, el 
quclqucs-uus cn faisaienl le souverain bien. Its laissaient 
cliacun suivre son opinion et vivrc a sa mode, sc conlen- 
tant de m0priscr ccux qui n’etaient pas pliilosopbes, cl dc 
s’en moquer. Le nombre dcs pyrrboniens clait grand. Ccux- 
ci doulaicnl dc lout, principnlcmenl sur Particle de la l)i- 
vinile, si mal eclairci par les pliilosopbes. Ils sc faisaienl 
une regie dc sogesse de suspendrc leur jugenient, et trou- 
vaient tres-mauvais que dcs ignorauls, des gens du com- 
mini, lets quVlnicnl la plupart des Clireliens, osassenl 
decider sur une maliere si rclevec. Pour eux, ils faisaient 
profession de respecter les religious elablies. Quclqucs-uus 
ycroyaienl el donnaienl des explications myslcricuscs mix 
fables les plus ridicules; d’anlres, gurdnhl poureux la c o i i -  

naissanccdu premier Lire, auieurde la nalure, laissaient 
les superstitious a ccux qu its eslimaienl incapables de la 
sagesse. Les Epicnricns monies, qui sc divlaraicnl Icplus 
ouvcrlemcnl contre les opinions populaircs loucbanl les 
dieux.nelaissaienlpnsd’assisteraux sacrifices, etdeprendre 
pari aux ceremonies de la religion des lieux ou ils sc trou- 
vaient. Ilsconvcnaient tousde ne point combatlrc lescon
tinues autorisies par les lois ct les temps.



La cr&uice de la pluralile des clieiix s’etendait jusqu’a 
rroirc quc chaquc nalion, diaquc vil'e. eliaquc famillc avail 
l(*s siens (|ui cn prenaienl soil», el \oulaienl v clre honoiYs 
d’mi cullc purlieulic*r: ainsi ils eslimaienl bonnes tontes les 
religions, pour ceux cliez qui dies elaicnl recues depuis 
longlemps. Les femmes cl le peuple h'*ger el ignorant avaient 
toujours grande inclination a embrasser de nouveaux cultes, 
crovanl quc plus ils sei viraienl de dieux cl de dccsses, el 
plus ils observeraient ile di\erscs ceremonies, ])lus ils 
auraicnl de religion. Les homines graves el les poliliques 
r£primaicnt celle inquietude autanl qu’il leuretait possible, 
el ne voulaient aucun chanucment cn celte malicre; sur- 
loul ils coiidamnaienl loules les religions IMrangcrcs, et les 
Romainsen faisaienl un point capilal do leur politique. Ils 
persuadaient an peuple que cYtait a ses dieux lulelaires que 
Rome d-lait redevable de ee grand empire, cl qu’il fallait 
que ces dieux fussent plus puissants cjue les aulres, puis- 
qu’ils lui avaient soumis loutes les nations du monde. 
Aussi, quand le Chrislianisme fut enlierement eiahli, les 
pa'i'ens ne manqu0rent pas d’aitribuer ii ce changcment la 
eliu e de IVmpirc, qui le suivit d’assez pres; et saint Au- 
guslin ful oblige de composer son grand ouvrage de la Cilf‘ 
de Dieu pour r6pondre a leurs calumnies.

Le m6pris que les Chrdicns faisaient de la niort n’eton- 
nail pas bcaucoup les pa’iens. Ils (Anient accoulum£s a voir 
des gladialeurs voloniaircs qui, pour un petit inl6ret ou 
meme pour ricn, s’exposaicnl a se fairc egorger en plcin 
amphitheatre. On voyait tous les jours les plus honnetes 
gens se tuer eux-mdnes pour le moindre deplaisir ; el il y 
avail desphilosoph squi le faisaienl par osienlation, comme 
disent les juriseonsulles, temoin Peregrin, donl Lucicn 
rapporle la fin tragiquo. Ainsi, voyant que les Chreliens 
iuyaienl les plaisiis de eelte vie, cl n’allendaienl de bon- 
beur que dans la vie future, ils sYionnaienl qu’ils ne sc 
tuassenl point. O n n o u s  d it  ,A \ l saint h is [\ n ytu cz-v o u s d o n e  

to n s , el vous en a lle z  tout ά lU e n r e  t ro u v e r  D ie u ,  sa n s  

no u s e m b a rra sse r d a v a n ta g e . Et Antonin, proconsul d’A- 
sie, voyant les Chretiens accourir en foule autour de son 
tribunal pour se presenter au martyre, s’ceria: A h !  m ise- 

r a b le s , s i vous vou/ez m o u r ir ,  vo lts avez des cordes et des 

p re c ip ic e s .

Tool le monde etnil donccontre les Chreliens: le peuple, 
les magistrals, les ignoranls, les savanls; ils (Haient Tia'is 
des uns comme des imposleurs, des sc0U*rats et des impies,
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cl m6pris<5s ties auIres comnie de> misanlhropes, des vision- 
naires el des foils melancoliques qu’un fanalismc opiniAtre 
faisuil courir a la mori. La pretention £luil telle, qu’on Ics 
condaninail sous le seal noni dc Chretiens, sans examiner 
davantago. Cc nom suilisail pour detruire tout le bien quo 
Γοη en savait d’ailleurs, et I’on disait communtfmcnl: U a  

tel est u n  h o n n ttc  kom m e, c c s l  d o m m ag e q u i t  s o il C h re t ie n .

CHAPITRE XVIII

158 MOEUItS

Forme des jiipeineiits. — Suppllces.

II n’esl pas morveilleux que cetle liainc puldique atlirul 
aux Chretiens des persecutions; mais peul-0lre quclqu’un 
s'0lbnncra que les Romuins, qui, dans lours lois et le rcste 
de leur conduitc, nous paraissenl si pleins de sagessc cl 
d’6quite, cxerrassenl surd’aulrcs Romaiiiselcnlin sur des 
homines les cruaul^s que nous lisons dans les hisloires dcs 
marlyrs; que Irs juges lissent tourmentcr les accuses en 
leur presence dans la place publique, (levant tout le people, 
el qu’ilscmployassenldes suppliccs si divers, qui seniblent 
avoir etc arbilraires; peul-elre m; scra-l-il pus inutile de 
voir cc qui etait de leurs lois el de lours monirs, ct ce que 
le faux zele de la religion el la politique y ajoutaienl.

Les Homains faisaient publiquement a rutidicncc tons 
leurs arlcs judiciaires, les proccs crimuicls aussi bien quo 
les civils, l’instruction aussi bien quo le jiigcmcnt; el Ics 
audiences se lenaient dans la place publique. Le magistral 
dlail sous une galerie. convene, assis sur un tribunal clev<$, 
environne de ses officiers, avec les licteurs porlanl dcs 
baches et les faisceaux dc verges, el des soldats toujours 
prGls a exf’culcrsesord res; caries magistrals romain^avaient 
I’cxcrcicc des armes aussi bien que de la justice. Les peincs 
dechaquc crime 0laienl rcglecs par les lois, mais dillcrcntes 
scion les personnes: toujours plus rigoureuses centre les 
esclavcs que centre les homines libres; contre les It rangers 
que conlre les ciloycns remains; de la vieul que saint Paul 
ful decode comine citoyen, ct saint Pierre crucilie comme 
Juif. La croix etail le plus infame de lous les suppliccs, 
ct ccux qui devaient y etre allaches lluienl d’ordinaire 
batlus de verges auparavant, el bniles aux coles avec dcs 
fers nfiiges ou des llumhcaux. La question sc donnait aussi 
en public, et elail fori cruclle ; on doit y rupportcr la 
pluparl des lourments des martyrs; car les lois romaines, 
coinme les ndlres, ne permcllaienl dc tourmentcr Ics accu-



sis qu’a la question, cl on cmplovait pour faire avouer aux 
Chretiens lours prelend us crimes les moyens dont on se 
servait pour faire avouer aux auires leurs crimes cfleclifs. 
La inenic maniere de donner la question par l’extcnsion 
des membres, le fouel, le fer et le feu, durail encore sous 
les empercurs clnelicns. On le voit par I’cxemple de saint 
Eulrope et dc saint Tigrius, qui furent ainsi tourmentds 
sous d’aulro pretextes, on liainc de saint Chrysoslomc.

II £tait ordinaire de condamner les personnes viles <i 

travailler aux mines, coinmc aujourd’hui auxgaleres, ou 
de les desliner a etreexposees aux botes dc l’umphithdalre 
pour divert)/* le peuple; il pouvait y avoir encore divers 
genres de suppliccs usilescn diverses provinces, et on ne 
pent nierque les magistrals n’en aienl souvenl invent^ de 
nouveaux centre les Chretiens, principalemcnt dans les 
dernieies persecutions, oil le depil de ies voir multiplier 
s’etait lourneen iiireur, el oil le demon lour suggerait des 
njovens de lucr les ames plutoi que le corps. Je ne crois 
pas qu’il sc trouved’exempleque Ton ail condamned’aulres 
que les vit-rges chretiennes a elrc exposees aux derniers 
outrages. L’amourdc lu chaslde qui cclatail dans IesChr6- 
liens lit imagin'*/* cetie espcoe de supplicc, et da u Ires encore 
de ce genre dont parle saint Jerome. Eniin il y a cu un tres- 
gi and nomhre de martyrs lu6s ou lourmcnles sans aucunc 
forme de justice, soil par la populace mutince, soil par 
leurs ennemis parliculicrs.

CIIAPITRE XIX.
Persecutions.

La persecution commcncail d’ordinaire par queluue edit 
qui defcndail les assemblies des Chretiens et condamnait 
ii cerlaines peincs tous ceux <;ui ne voulaienl pas sacrilier 
aux dieux. Les 6vequos s’en donnaient avis cl s’exhorlaienl 
les uns les auires a redoubler les priercs et Λ cncouragcr 
le peuple. Plusiours alors s’cnfuyaient, suivanl le conseil de 
J^sus—Christ. Les pasleurs memos et les pieties se parta- 
geaieut. Les uns sc reliraicni, les auires demeuraient avec 
le peuple; ils se cachaieiil avec grand soin, parce que 
e’etaient eux que Ton clierchait le plus, coniine ceux dont Ja 
perte pouvait causer la dispersion du troupeau. Quelqucs- 
uns cbangcaicnl de nom, pour n’elrc pas si aiscmenl rev- 
couuus: d’autres se racbetaient de la persecution par de 
1’argem qu’ils donnaient pour nVtro point inquiries; et
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o/fdait toujonrs souOYir on lours Idons, ot montrcr com- 
Lion ils estimaicnl plus lour iimc, Quo sils donnaioul de 
l’argcnl pour avoir dos Juliets (|iii fissenl croiro qu’ils 
avaicnl olx>i aux edits dos omporours, ils clnicnl nommcs 
Iihelhiticftics, ot inis au rant; dos apostate, commr s’etant 
nvoues tacitcmont idolalres.

Los regies de rfiglisedefendaionl dosVxposordc soi-m^mc 
au marlyro, ni do l ion Cairo qui put irritor los paicns ot 
ntlircrla persecution, comme dc hriser lours idolos, motlrc 
1c feu aux temples, do diro dos injures a lours dieux, 
oil d’nltnquer piihliquement lours superstitions. Co n’ost 
pas qu’il n’v ait dos oxomplos do saints martyrs qui ont 
fail dos clioses scmblablcs, ot do plusiours aulros(|ui so 
sont denonces eux-memos : mais on doit altrihuor cos 
oxomplos singuliers a dos mouvcincnls extraordinaire* do 
la grace. La maxima generalc elait do no point tenter Diou, 
ot d’atlendre on palioncc quo Ton tut dccouverl ot inlor- 
rog6 jiiridiquomcnl pour rendre comptc do sa foi. II y avail 
sur ce point deux heresies opposocs a <*vilor. Les Gnosti- 
ques ot les Valcntiniens d0criaicnt lo marlyre comrno inu
tile. puisque Jesus * Christ ost morl pour nous sauverde 
la morl, no distinguant pas do quelle mortil noussnuve. Ils 
disaiont memo quo cYlait fnire injure a Oiou, el quo, puis- 
qu’il refuse lo sang dos boucs ct dos tauroaux, il n’y a pas 
d’nppnrencc qu’il vcuille lo sang dos homines. Los iMarcio- 
nites, au conlrairo^s’oxposaionl au marlyro cn haino dc 
la chair ot de cclui qui l avait creec, quits disaient ύ!ι·ο 
le mauvais principc. On oxaminait sur cos regies crux qui 
6(aienl moils pour la foi, alin do jugcr s’ils dovuicnl olro 
honoros romme martyrs; cc qui semblc elro I’origino dos 
canonisations.

Quand los Chretiens etaient nris, on los monait dovant 
Ic magistral, qui los intorrogeail juridiquomoni, assis sur 
son tribunal. S’ils niaient qu’ils fussenl chrelions, on les 
renvoyail d'ordinaire sur lour parole, pa roc quo Ton savait 
bien quo cciix qui I’elaient verilahlemont no lo niaiont 
jamais, oil dos lors cossaionl dcl’elre. (juelqucfois, pour 
s’en assuror, on lour faisail fairc sur-lo champ quolquo 
aclo d’idolalrie, <>u diro quol(|iic parole injurieuse contre 
Jesus-Christ. S’ils confessaient qu’ils fussont Chretiens, on 
s’cil’orcail dc vaincrc lour Constance, premieremont par la 
persuasion etpar les promcsscs, puis par les menaces, et 

xnlin par les lourments. On taehait de les surprendre et 
lie'lour fairc commence quclquc impitfu!·, memc involori-
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ni:s cimctikx*. 1(>1
tnire. :iiti) de leur persuader  qu ’ils ne pouvaicnl plus s'en 
dcdirc. Comine le ju g em en t  si· faisait dans la place pu- 
b l iq u c ,  i! y avail (oujours quclquc idolc cl quelqne ante). 
On y olfrail des viclimcs cn leur presence, el on sYllorgait 
de leur en faire manger, ju sq u ’a leur  ouvrir  la bouchc pour  
y pa i ier  quelquc morceau de chair, du nioins quelques 
goulles de vin oil'erl aux faux d ieux;  el quoique les Chre
tiens fussenl bicn inslrnits  que cn n  est y a s  cc q u i entre  

d a n s  la  Louche, m a ts  ce (jui f o r l  flu coBur q u i re n d  t’hom m e  

in ijtu r, ils ne laissaienl pas de faire lous lours elforls pour 
ne pas donner le moindre scandale aux faibles. li s’en esl 
trouve qui se soul laisse brii lcr  la m ain ,  tenant longtemps 
des charbons ardents  avec de I’encens,  de p eu r  q u ’ils ne 
semblassenl oiTrir de I’enccns en secouant les charbons ,  
comiue saint Ilarlaam, donl saint Ilasilc a fait I’eloge.

Lesiourments ordinaires elaient: elendresur un ehevalct 
par des cordcs attaches aux pieds cl aux mains et tiroes 
des deux bouts avec «les politics, ou pondre par les mains 
avec des poids attaches aux pieds; baltre de verges ou de 
gros batons, ou de fouets garnis de pointes de fer nominees 
scorpion·;, ou de lanieres de cuir cru, ou garniesde balles 
de plomb. On en a vu grand nombre mourir sous les coups. 
D’autrcs (Hunt etendus, on lcurbnilail les cotes, et on les 
dechirait avec des ongles ou des peignes de fer, en sorlc 
que souvcnl on decouvrail les cotes jusqu’nitx enlrailles; 
el le feu entrant dans le corps elouiiail les patients Pour 
rendre cos plaies plus scnsibles. on les frollait quelquefois 
de sel el de vinaigre, et on les rouvrait lorsqu’elles com- 
rnencaient ά se former.

c h a p j t r j : XX
Acti-s ites martyrs.

Pendant ces tourments on inlerrogeait (oujours; tout ce 
qui se disail ou par le juge ou par les patients 6tait 0crit 
inol pour mol par des grelliers, el il en demcurail des 
proce?-vcrbuux bieii plus exacts que tons ceux cpie font 
aiijourd’liui les olliciers de justice ; car, eoinme les anciens 
avaimil Part dYcrirc par des notes abrcgecs donl cliacune 
signiliail un mot, ils ccrixaienl aussi vile que I’oii pnrlnil, 
ei redigeaient preeisenieui les memes paroles qui avaieut 
6te dilcs, laisaiil parler directement les persomiages; au 
lieu que dans nos proces verbaux tous le< discours soul en 
tierce persomie et rediges Miivant le style du grellier.
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C'daient ces procta-vcrbaux qu’ils appolaicnt actos. bos 
Chretiens duicnt soigneux d’avoir des copies ties proces 
fails a lours fibres, ot los nehelnionl cli6rcmonl. Sur cts 
actos ot sur ce qu’ils observnicnt do lour οόΐό, les passions 
des martyrs etaient tfcrites cl conservees par nuloritf* pit- 
bliquc dans los Kglises. On dit quo lo pnpo saint Cldnent 
avail etabli i\ Home sept imtaires dont cbacun avail cette 
charge on deux quarters dc In villi*; cl saint Cyprion, du- 
ranl la pers'culi.m, rooomniandnil do marquor soignousc- 
inonl lo jour oil cliacun annul (ini son marlyro. Plusicurs 
de cos note* dos niarhrs perireiil dans la persecution do 
Diocletien ; ot quoiquo Kusobe do C6$aree on out encore 
nimnssl un grand nomhre, son rcclieil a ole perdu. Ms Ic 
lemps du pafo saint Gregoire il no s'en ironvuit plus Λ 
Romo; on avail settlement dos catalogues dc lours noins 
avoc la dale dc lour bienboureuso moil, e'est-u-dire des 
marlyrologos. Mais il s’elail conserve d’aillours quelqucs 
tides dos martyrs, donlles roligicux bdiediolins ont donne 
dopuis un recuoil on Intin, sous b* nom d’Actcs ohoisis ot 
silicon's, ct j’on ai insei’6 la plupart dans mon Ilistoire 
occlisiastiquo.

Dans cos interrogoloires on prossait sonvent los Chre
tiens do denonoor lours complices, c’esl-ft-dire b s  aulrcs 
Clirdiens, surtout les prelres ot los evdjucs qui les inslrui- 
saimt el los dincros qui los assi-taienl, ct do livrer les 
snintes Ecritures. Ce fut pnrticulioroment dans In persecu
tion do Diocldicn (an de.J.-C. “,0o) quo los patens s’alta- 
clieront Λ fairo pd’ir los livres dc- Chretiens, danl per
suades que c’dail lo moven lo plus sur d’aholir lour religion, 
lls los rechercherent avoc grand soin ot on bnileront anlant 
qn’ils on puront saisir. llsnllaienl indue lairc prnjnisi(ion 
dans los eglises ot dans los maisons d< s loctours ot dos par- 
ticuliors. Sur tonics cos sortos do questions les Chretiens 
gardaienl lo secret aussi roligicuscmcnt quo sur les mys- 
teres: ils no nornmnieot jamais porsonno; mais ils dhaient 
qnc Dion los avail instruits, quo Diou les avail assists; 
qu’ils porlniont los saintos Ecritures gravees dans leur 
ccr.ur. On appolait Traditeurs on Trattres couxqui daient 
asscz laches pi-ur livrer los saintos Ecritures ou pour d6- 
cotivrir Imrs fro res ou lours pnsleurs Si los martyrs pen
dant les lourmenls profenuVnt quclques paroles, cen’dait 
guere que pour loner Dion el implorer sa miscricorde et 
sot! secours.
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CHAPITRE XXI
Prisons.

AprAs I’inlerrogaloire, ceux qui persistaient dans la con
fession du Clirislianisme eiaienl envovAsau supplicc; mais 
le plus souvem on Ies remellait en prison, pour ies cprouver 
plus longlemps el Ies lourmenier a plusieurs fois. Cepen- 
danl les prisons memos eiaienl une outre especc de tour— 
menl. Lesconfesseursde Jesus-Christ eiaienl enferm6sdans 
les caehois Ies plus noirs el les plus infecls. On leur mellail 
les fers aux pieds el aux mains. On leur mcttait au cou dc 
grandcs pieces de lois, ou des enlravcs aux jambes, pour 
les lenir elev^es ou eearlees, le patient 6lant pose sur le 
dos. Qtielquefois on semail le cacliot de pelils morccaux 
de pois de lerre ou de verres casses, et on les y etcndail 
loul nusou lout dechi res de coups. Quclqucfois on laissail 
corrompre leurs plaies, el on les faisail mourir de (aim el 
de soif. Ouelquefois on les nourrissail, et on les pansail 
avec soin, mais c’ctail aiin de les lourmenier de nouveau. 
On defendant d’ordinaire de les laisser parlcr a personne, 
parce rpie Ton savait qu’en cel elat ils converlissaicnt beau- 
coup d’infidclcs, sotnenl jusqu'aux geoliers el aux soldals 
qui les gardaienl. Quelquefois on donnail ordre de faire 
enlrer ceux que Γ011 eroyail capables d’ebranler leur con- 
stance, un pore, une mere, une femme, des enfanls, donl 
Ies lannesei les discours icndrcs eiaienl une aulre cspfcce 
de tentalion, el souvenl plus dangcreuse que les lour- 
inents. Si une rnarlyre f*tail enceinte, on atlendait, sui- 
vani les lois. quelle fill accoucbee pour la faire mourir, 
comme il arriva a sainte Feliciie.

Oependanl IT.glise avail un soin parliculier de ees saints 
prisonniers. L *s diacres les vistuiieul souvenl pour les ser- 
vir, pour faire leurs messages el leur donner les soulage- 
menls neccssaires. LeSaulres (ideles allaient aussi les con
soler el les encourager A sotiflrir; ils benissaienl leurspeines, 
et soubailaienl d’y avoir pari; ils baisaienl leurs ebaines; ils 
pansaient leurs plaies ei leur apportaienl ce qui leur man* 
nuail,dcs Ills, des liabils, des rafraiebissements; jusuuc- 
la que Tcrtullieii sc pluignaii que Ton allait trop loin dans 
rexercicc de re zide secourable. Les (ideles nVpargnaienl 
rien en ces occasions; si on leur refusait l’enlrcc, ils IA- 
chuienl dc gagucr par urgent les gardes et les geoliers. ifs 
ne sc rebulaient point de leurs mauvais irailemenls; ils
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soiiiFi'nicnl les injuresel les roups; ilsdemcuraienl pntiem- 
menl mix pones ties prisons, jusqu'ft y vcillrr Irs units, 
attendant lo moment favorable do salisfairc lour charity. 
Quaiid ils pouvairnt ontrrr, ils regaldaient ronime des 
egliscs cos prisons consncrecs par la presence des saints. Ils 
y faisaicnl lours pricrcs, ol Irs prclresy ullairnt rrlebrer lo 
sacriiicr, pour donnrr aux coufosseurs la consolation do nc 
point sorlir do re mondr sans la protoclion du corps ot du 
sang de Jesus-Clirisl, commo parlr saint (lyprien. Si e’etait 
un deque on un prelre qui fut cn prison, Irs fideles s’y 
assomblaient pour nr pas prrdrr Toreas'ion de rrrrvoirl’Ku- 
cliaristic rt dr Γοιηροππ’ dans lours maisons. Kn cos rrn* 
conlrrs on mrttail tout rn usage. On a vu drs prelats, fautc 
d’auJrls, consacrcr stir Irs mains drs diacrcs; ct I illuslrc 
martyr saint Lucicn d’Aniioche consacra sur sa poilrinc, 
danl attache de sorteqn’il nc pouvail se rrmucr. On prut 
j tiger do quel poids elaient les exhortations donl ces messes 
dnienl aeeompagnces. Toute I’ilglisr respeetait ces saints 
prisonniers, oomme riant deja presque couronncs dans 1c 
riel. Ils avaient grand credit aupres des prelats pour ohte- 
nir la grace de mix qui par faiblessc elaient lombes dans 
ridolatrie, jusque - la que Ton fut oblige d’apportcr dc la 
moderation aux rccommandalions dr quclqucs - tins, qui 
ftvaient plus de zcle que de discretion.

CIIAPITRl · ]  X X I I
Soins des reliqnes.

Les Chretiens suivaient encore les martyrs dans les places 
publiqucs oil on les tonrmentait, et dans les anlres lieux oil 
on les menail pour les executor ii morl. O s  executions se 
faisaicnl d’ordiuairc hors des vi!Ics. cl la plupart des mar
tyrs, npros avoir surmonle les tourments on par miracle, 
oil par lours forces naturellcs, out iini par avoir la tote Cou
pee. Les fideles accouraieiit cn ionic poor Ics admim·, ct 
sc fortifier par lenr exemplc. Ils observaient letirs dcrniercs 
paroles, qui d’ordinaire elaient des pricrcs. coinme celle 
de saint Polvcarpc rapportec dans lepilrc de I’Kglisc dc 
Smyrne; comme I’hymne sur la Trinile, quo Ic martyr 
Athenogdicclianta avec joie elant pr£s d’cnlrerdans le feu, 
et qu’il la.^a par ccril Λ scs disciples. Soiivcnl aussi les 
assistants encourageaicnl Ics martyrs. Origene exposa plu- 

^ssieurs fois sa vie dans dr idles occasions, et il y a plusicurs 
ixcmples de martyrs qui soulirirent ciFeclivemcnt pouravoir
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rxhorte le» aulre», comme ceux donl il esl parle dunsune 
cpitrede saint Denis d’Alexandrio, el dans I’epitre Γη me use 
des Eglises de Vienne el de Lyon, apres lc nmrlyrc de saint 
Polhin el de sainle Llandinc (an de Jesus-Christ 177).

Les fideles nc craignaieul point de s’approelnr des mar
tyrs tandis qu’on les lourmenlait, pour recueillir avec des 
linges cl des eponges le sang qui coulail de lours plaies, et 
lc conserver dans des Holes qu’ils mettaienl dans les slpul- 
crcs. On Hi mourir sept femmes qui avaient ainsi ramassc 
les goulles du sangdc saint Liaise; el quaml saint Cypricn 
cut la tele (rancher. les lidelcs avaient eleiulu des linges 
aulour de lui pour recevoir son sang. 11s n’elaient j>ns moins 
empresses d’emportcr le corps des martyrs, on d’en rerueil- 
lir les restes; car souvent il ne demeurail que des os oil des 
ccndres, comine quand ils avaient ύΐέ brutes ou ddvorcs par 
les hcles; el de la esl venu le nom de rcliques. Ils n’epar- 
gnaienl point la depense pour les raclietcr des mains des 
jmurreaux, et les enscvclir honorahlemcnl; souvent memo 
il leur cn coulail la vie. 11 y en a qui out soull'erl le mar- 
tyre pour avoir cmpeche qu’on ne les insultat apres leur 
mort, pour les avoir clierclies, poui* les avoir cnsevclis : il 
y en eul dejetesdans les eloaques d’oit ils avaient lir6 les 
corps saints. On fit mourir sainl Theodore rilolcllier, pour 
avoir retire les corps de sepl viergesd’un clang oil on les 
avail noyecs. Les disciples de saint Jgnacc rcportcrcnl ses 
rcliques de Home jusqu’ii Aulioche.

Ce soin des rcliques etait cause de l’achainement des 
pfuens a disperser les corps des martyrs apres leur mort, 
outre qu’ils croyaienl dimintier par la I’esperance de la Γ0- 
surreclion Vous vous flatlez, disaient - ils, que vos corps 
deineureront jusqu’au jour que votiscroyez les reprendre, 
et \ous esperez qu’ils seronl cmhaumes el conserves dans 
deselolles preeieuses, par les femmes quo vous ave z in fa- 
luces de vos reveries. Nous v donnerons Lon oi dre. Ils les 
faLaicnt done manger aux hcles; ils les melaienl avec les 
corps des gladiateurs, ou d’aulns criminals; ils les jelaicnt 
dans 1’eau attaches a de grosses pierres; ils les hriilaienl et 
jctaienl les ccndres an vent; mais, malgrc loules leurs pre- 
ciiulions. la pi n part des rcliques claieiil eon servers soil par 
le zele ardent des fideles, soil par les miracles que Dieu 
faisail souvent en ccs occasions On honorail le* tomheaux 
des marlyrs, sitol qu’ils y reposaient. Plusieiirs on! soulierl 
le rnarlyre pour avoir etc pris vcillanl el prianl aux s6- 
pulcrcs des martyrs, ou en cCdebrani leurs f<Hcs; ce que Ton
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foisnil tons lcs ans, comnic Tcrtullien el snint Cypricn b 
limoignent; ct pour ccl diet on morquait soigneusemen 
Ic jour de leur mort.

CHAPITR E X X II I
>

Con fosse» i rs.

Cciix qu’on lie voulnil pas fairc mourir itnionl on role 
gu6s simplcmcnl ou bnunis de cello ospice de bannis«c- 
tnent que lcs Romains nppclaicnt deportation, el qiii em 
porlail morl civile. On cnvoynii ccs bannis, on dans les ilr· 
les nioins hnbilies, ou dans les pays barbares, nux fron 
litres de I’cmplrc. La relegation ιόΙαι’Ι pour les personnel 
de grnnilc qua I i(6; la deportation pour les moindres; e 
pour c c iix  d’une condition encore plus bas?>c, on les con 
d&mnail a Iravailler aux ouvrages publics, parliculiere- 
mcnl aux mines. I Is etaient escfovcs du public, marquis 
d'ordinnirc sur Ic front avec des fers cliauds, aiin de pou- 
voir el re reconnus s’ils s'cnfuyaicnt. Ils avaienl loujours 
lcs fers aux pieds; ils etaient mal nourris, mal viius, sou- 
vent ballus ct mallrailes; cniin leur condition ilail pour 
Ic moins aussi miserable que cclle de nos formats de gn- 
lire. Les Chrelicns avaient grand soin de les assisler et 
d'adoucir lours pcincs nulant ([u’ils pouvaienl.

Tons ceux qui mournient on cct ilnt pour la foi ilaient 
comptes an nombre des martyrs; et ceux qui revenaient 
dc leur exil ou de leur servitude itaient mis au rang des 
confcsscurs; car on donnail cc nom ή lous ceux qui avaicnlj 
souirerl quelques peines pour la foi, el generalement Λ 
tous ceux qui I’nvaienl confcssic publiqucmcrit devant les 
juges. On leur fnisait dc grands honneurs lout Ic reslc dc 
leur vie, ct souvenl on lcs ilevait aux saints ordres.

CIIAPITRE XXIV
Excommunication.

Ceux qui avaient il6 vaincus dans la persicution el qui 
avaient renonce a la foi, memc par faiblesse et par la vio
lence des lourments, ilaicnl nommis enlalin l a p s i , cosl- 
έ-dirc lombes: on les exeommiiniait, s’ils no faisaient pe
nitence publique. L’exconununicalion eonsistaita les priver 
non-sculcment des sacremcnls, inais encore de Kcnlree de 
Tiglisc et dc tout commerce avec les lidcles. On ne mangeait 
jyiiU.uvcc cux, on ne leur parlail point, ct on lcs fuvait
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commc dcs gens frappes d’un mal conlagieux. Ainsi saint 
Paul ordonne d eviler les mauvai« Chr6licns aver, plus de 
soin que Ics paiens m6mcs, donl il etait impossible de sc 
separer enlierement sans sorlir du monde et de la vie. On 
trait&it ainsi non-seulemenl les apostats, c’est a-dire crux 
qui retournaient «a I’idolalric, mais les hereliqucs, les schis- 
maliquesei lous les p<*cheurs publics, caril v a eu de mau- 
vais Chretiens dans les mrilleurs temps de I’Eglise. Saint 
Paul se plaint aux Corinthiens de plusieurs qui n’avaient 
point fait penitence de lours intpudicilcs, et aux Philip- 
piens, de plusieurs qu’il appollc ennemis de .Jesus Christ: 
ceux-la etaienl s6pnres des iideles. II n’y avail guere (|ue 
les prelals et les prelres qui pussent converser avcc eux 
pour les exciter a se converter, tant qu’ils voyaienl de I’es- 
perance. Au resle, on ne laissait pas de pricr pour cux. 
Voila comment ilaient trails ceux qui ne demandaient 
point la penitence.

CJIAPJTRE XXV
Penitence.

Quant a ceux qui demandaient la penitence, on les ro- 
ccvail aver unc grande charil6, mais accompagnee de dis
cretion. On leur faisait sentir que retail unc grace qui ne 
devait pas s’accorder facilement; on liprouvait anparavnnl, 
par quelque dtilai, si leur retour etait sincere et solide. 
CV*ta»t a I’eveque a imposer la penitence pour les faules 

|| morlclles. II jugeait si le pecheur y devait etre admis, com- 
bien elle devait durer, si ellc devait etre secrete on pu- 
blique; s’il etait A propos pour Codification de I’Eglisc qu’il 
fit memo sa confession publiquement, car regulieremenl 
elle nc devait etre faitc qu’au pretre en secret. On n’admct- 
lait pas facilement les jeunes gens a la penitence, a cause 
de la fragilite de Cage, qui faisait craindre que leur conver
sion nc fut pas solide. On tenait aussi pour suspccte la con
version de ceux qui altcndaionl I’exlrdmile d’unc maladic 
pourdemander la penitence; cl, s’ils revenaient en sarite, 
on les obligeait d’aecomplir la penitence canonique.

Plusieurs faisaient p0nilenee publique, sans que Ton sul 
en parliculier pour quels pcclics ils la faisaient; el plusieurs 
faisaient penitence en secret, inline pour de grands crimes, 
dont la penitence publique aurail catisA trop de scaudalc, 
on a qui la publication de leurs crimes aurail pu faire 
perdre la vie. Mais il όΐαίί si ordinaire de voir dcsChrAtiens
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jcijncr, pricr, vriller, eouclicr Mir In lerrc, meme par line 
simple devotion, (ρΓίΙ n’v avail pas grand sujel de s’infor- 
mcr pourqnoi ils cn nsaienl ninsi. Le temps des penitences 
tflait regie snivanl la quality des pechcs, mais nvee r|ii(*lr|iic 
diversilc, scion I’nsage des Egliscs cl scion less letups; ear 
les canons p0nilcnliaux les pins nnciens sonl (I’ordinairc les 
plus severes. Saint liasilc marque onzeans pour le parjure, 
vingt pour I'homicidc, rlc., el ionic la vie pour I’nposlasic.

Ceux a qui il (‘tail preseril de fairc penitence puhliqiic 
vcnaicnl Ic premier jour dc enreme se presenter a la portc 
de I’eglise, cm habits pauvres, sales el dcchires; car lels 
elaicnl cliez les anciens les habits dedeuil, non-sculcmcnt 
chez les Juifs, comme j’ai fail voir aillcurs, mais cliez les 
Grccs cl les Romains, memea la (in du iv" siccle de I’Eglisc. 
Elanl cnlrcs dans I'cglisc, ils reccvaicnl de la main du pro- 
lal des ccndrcs sur la lete, el des cilices pour s’en eouvrir; 
puis (Icmctiraienl prostermis, landisquc le prclnt. Ic elerge 
el lout le pen pic faisaient pour cux des pricres a geuoux. 
Le prelal Inisail une exliortalion pour les avrrlir qu’il allait 
les dinsser pour tin Icinps de I’cglisc, comme Dieu diassa 
Adam du paradis pour son pechc, leur donnanl courage, 
el les animant a travailin', dans I’esp^rnncc de la misdri- 
eorde de Dieu. Ensnile il les mcllait cn diet Inrs de I’e- 
glise, donl les porles elaicnl aussilot ferm6es devant eux. 
Les penitents demeuraient d’ordinaire enfermes el occup6s 
a divers exerciccs luborietix. On les faisaii jcimcr tons les 
jours ou tres-souvenl an pain el a IVau, on nvee quelquc 
autre sorle d’nhslinrncr, scion leurs pdlies, scion leurs 
forces el leur ferveur; on les faisaii pricr longlemps, A gc 
noux ou proslerm's, veiller, couclier sur la lerre, (lislribucr 
des aumones scion leur pouvoir. Pendant la penitence, ils 
s’nbstcnaicnl non-sciiiemcnt (les divertissements, mais en
core des conversations, des allaires el dc tout commerce, 
memo avcclcs lid clcs, sans grande neccssilc. Ils ne sorlaicnl 
que les jours de tele ou de station, auxqucls ils venaient sc 
presenter a la portc dc I’cglisc, cc qu’ils observaienl pen
dant quelquc lemps. Ensnile on les faisaii cnlrer pour en
tendre les lectures el les sermons, mais a la charge de sortir 
nvanl les pricres. Puis ils elaicnl ndmis Λ prior avec les 
fididcs, mais proslernes; el cnlin a pricr dehout comme les 
aulres. On les dislinguail encore d’une aulre nianiere d 
rcslc des (icicles, en les pln<;nnl dans I’egliscdu cole gauche. 
II y avail done qualre ordres de penitents: les pleuranls, 
les omlileurs, les proslernes, \cs con sist a n t s , cesl-a-dire
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ceux qui priaicnl dcboul; cl lout In temps (le In penitence 
etait distribue en ces qualre clais. Nous les trouvons mar
ques des le temps de saint Grcgoire Thaumaturge, vers 
Fan 260.

Par exemplc, celui qui avait tue volontaircment etait 
qualre ans entrelcs plcuranls, c’csl-a-dirc qu’il se trouvait 
ii la porle dc Feglise auxheures de la priCre, cldcmcurait 
dehors, non pas sous le vestibule, mais dans la place, 
expose aux injures dc Pair. JI (''tail revetu d’un cilice, avait 
de la cendre sur la tele, ct se laissail croitre la barbe. En 
cel 6lat il priait les iideles qui entraient dans l’dglise 
d’avoir pi lie de lui el de prior pour lui; et cn eiTet toute 
FEglisc priait pour les penitents, comme elle fait encore 
pendant le careme. Les cinq annees suivantes il etait au 
rang des auditeurs; il enlrait a Feglise pour entendre les 
instructions; mais il demeurait sous le vestibule avec les 
calechumenes, cl en sortait avanl que les pricres commen- 
cassenl. De la il passail au iroisiemo rang, et priait avec 
les iideles, mais au memc lieu, presdc la porte, pros(ern6 
sur le pavd· de 1’eglise, cl il sortait avec les calechumenes. 
Apres qu’il avail etc sept ans cn cct etat, il passait au der
nier, ou il demeurait quatreans, assistant aux pricres des 
iideles; et debout, comme cux, mais sans qu’il lui fut 
permis d’oH’rir, ni de communicr. Eniin, les vingt ans de 
sa penitence etant accornplis, il (Hail rccu a la participa
tion aux choses saintes, e’est-a-dire a l’Eucharislie.

Les quinze ans de I’adultere se passaient de mcme A 
proportion. II 0lait qualre ans pleurant, cinq ans auditeur, 
qualre ans prosterne, deux consistant: ct I’on peut juger 
par la des autres sortes dc pl*cheurs. Pendent lout le temps 
de la penitence, I’ev6quc visiluit souvcnl les penitents, ou 
leu r envoyait quelquc p ret re pour les examiner, et les trai- 
tait diversement, suivant leurs dispositions, qu’il observait 
avec grand soin. II excitait ou ^pouvantail les uns, il con- 
solait les autres : il proporlionnail les rcm6dcs aux sujets 
et aux maladies, car les prelals regardaient la dispensation 
dela penitence comme une m/decine spirituelle. Ilselaient 
persuades que la gucrison des ames demande pour le moins 
autant de science, dc eonduite, de patience ct duplica
tion, que la guerison des corps, et que Fon ne peut d6- 
truire les habitudes vicieuses que par un long temps et 
par un regime Ires-exact. Ils prenaient garde de nc pas 
desesp6rer les p6chcurs par une durct£ excessive qui,4es 
mettant au d6sespoir, leur donnat occasion de retourncr
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ail sieelc cl ά In vie paienne. Λ1 :iis d nillcurs ils rcprimaicnl 
leurs impatiences; sndianl combien esl nuisible tine nliso- 
lution premalurec, ils n’aecorduicnl la reconciliation pnr- 
faitc qu’aux Inrmes el an changnnent efl'cdif des mreurs, 
jamais a Pimpetuosite, el beaucoup moins mix mennees. 
Jl nYdail pas facile d’inlimider des prfdals nccoul times a 
r0sister aux persecutions des pni'ens, Leur maxim»· fondn- 
incnlalc όΐηίΐ de Iravailler de lout lour potivoir nu saint des 
auli’cs, niais de ne pas so pi rdre avee les incorrigiblcs. be 
p6nitent n’avancuil doned’un degre a rnulre que parl’ordro 
du prelat. Le temps seul ne decidnit pas de la penitence; 
mais on I’abrcgenit s’il y avail queli|ue raison pnrtienliere, 
comine la fervour extraordinaire du penitent, unc muladic 
morlelle ou une persecution; car on ces rencontres on avail 
grand soin de ne les pas loisscr mourir sans sacremcnts. 
Cette dispense, qui abregcail la penitence reguliere, >’np- 
pclait indulgence : el pendant les persecutions on i’nccor- 
dait souvent aux primes des confcssctirs prisonniers ou 
exiles. Si le penitent mourait pendant le eours de sa peni
tence avaul qued’avoirιτγιι ('absolution, on nelaissnitpas 
d’avoir bonne opinion de son salul : on priail pour Ini, ct 
on olirait pour lui Ic saint saerilice.

Quand I’cvcquc jugcait a propns de iinir entierement la 
penitence, il le faisail dordinaire a la tin du carbine, afin 
que lc penitent recommenc'd a parliciper aux saints inys- 
I6rcs de la fete dc Paque. Le Jeudi saint, les penitents sc 
prcscntaienl u la ported»' I’eglisc : lc prelal, apres avoir 
fail pour eux plusicurs prieres, les faisail enlrer e la solli- 
cilation de I’arcbidiacre, qui lui represenlait quo e’ctnil un 
temps propre a la cleinoncc, el qu’il etait juste que I’ftglise 
reeut les brebis egarccs en memo temps qu’elle augmen- 
tait son troupeau paries nouvenux baptises. Le prelal leur 
faisait une exhortation sur la miserieordc de Dicu et Ic 
changemeid qu’ils devaienl fa ire para it re dans leur vie, les 
obligcanl a lever la main pour signe dc celte promesse. 
Enlin, sc laissnnl llecliiraux prieres de l’iiglise, et persuade 
de leur conversion, il leur donnait l’absolutionsolenndlc. 
Alors ils sc faisaient faire les c'iev< ux et la bnrbc, quit- 
taient leurs liabils dc penitents, et rccoinmcnfaienl Λ vivre 
commc l»s autres fideles. II v a cu sans doulc beaucoup 
dc diversity dans ces ceremonies extericurcs, suivant les 
temps et les licux; mais dies revenaient toujours a la 
m6mc tin, et etnient d’un grand diet pour faire senlir 
Lenormite du peche el la difliculte de s’en relcvcr, et tenir
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dans lc devoir ceux memos qui avnient conscrv6 I’inno- 
cencc. S i  I 'h o m m e , dit saint Augustin, re re n a it  p ro m p te -  

m cn t nu- b o n h e u r de sen p re m ie r  e la t ,  i l  re g a rd e ra it  

com m e un je u  la  chute d a n s  le peche.

Si pendant lc cours dc la penitence lc penitent rclombait 
dans un nouveau crime, il fallait la rccommeneer; si Ton 
voyait qu’il ne prolilat point, ct qu’il ncchangeal point dc 
vie, on lc lajssait cn memo flat sans lui donner de sacre- 
mcnis; el si apres avoir reeu I’absolution il rctombail en
core dans un picbe capital, il n’y avail plus desacrements 
pour lui; ear la penitence publique ne sWcordail qu’une 
fois. On sc contenlait de prior pour lui, el de I’exhorler a 
sc convertir cl a esp6rcr cn la mis^ricorde de Dieu, qui n’a 
point de bornes. En general, on comptail peu la penitence 
si les rcrliiiteseluieuifr^qupntes. Il v avail des crimes dont 
la penitence, quoique iidelemcnl obsn’vee, durait toutc 
la vie, el apres laquellc on n’aecordait 1» communion qu’a 
rarlielede la morl. On nerecevail point a la penitence des 
apostals qui atlcndaicnt pour la demander qu’ils se vissent 
en peril dc morl; et, bien qit’on l’accorda! aux peebcurs, 
on faisail (oujours peu de cas de ces penitences dont la 
seulc crainte des supplices kernels semblail <>tre la cause. 
Ceux qui avaient 0lA mis une fois an rang des penitents, 
quoiqu’ils cusscnt deabsous el reconciles, nVtaient plus 
capables de reccvoir les ordres ni d’etre clevis a aucun mi- 
nislerc ccclesiastique; et si unpretre ou un clerccommcl- 
lail un peche qui mdilat la penitence publiquc, il perdait 
son rang, c’esl-a-dirc qu’il dnit inlcrdit pour toujours de 
ses functions et reduit a 1 elat des lai'ques; mais on ne lui 
imposait point d’auire peniiencc, pour ne pas punirdeux 
fois, el par reverence pour lc sacremeni dc I’Ordre.

Si quelqu’un s’etonnede cclle ancicnnc discipline, qu’il 
considerc qu’alors les pecbf‘s digues dc idles penitences 
daient rares parrni les Clirdi'ns. Comme les gens d'Jion- 
ncur bien clevis et bien dablis dans le mondc ne font 
guerc de ces crimes qui attirent la vengeance des lois cl 
I’infamic du supplier, aussi li’amvait il pas souvonl que 
des Chretiens si bien cbois's et si bien inslruits commissent 
des adulleres, des homicides, el d’aulros pddids digues de 
mort. Les paiens enx-mdnes rei onnaissaienl que les Chre
tiens faisaienl profession dc renonccr aux voluplcs crimi- 
nelles. Lejuge lc reprochaita saintc Afrc, etOrigenc dit que 
ccs 'ices ne sc trouvcnl point chez les vcritablcs dilutions. 
Tcrtullien soutient que les catholiques daient ais^s a dis-



tinglin’ des heretiques par la difl’ercnce do ininurs, el il 
rcprochc hardiment aux poi'rns quc les prisons n'claicnl 
plcincs quc dc pa'iens commc eux on de Chrdlicris accuses 
sculemenL d’etre Chretiens. S 'ils  sont accuses d 'a u lre s  

c h a s e s , ajoute-t il, its n r so n t p lu s  C h retie n s. V in n o c e n c e  

est p o u r  no u s une necessile. JSous la  co n n a isso n s  p a r fa u c -  

m e n t , V a ija n t  a p p ris e  dc D ic u , cpd est u n  m a it r e p a r f a i t ;  

et n o u s  la  g a rd o n s  fiddle w e n t , com ine com m andec p a r  ce 

J tig e  quc V o n  nc p e n t m e p ris c r .

CHAPITR E XXVI
Ascctcs. — Vicrtrcs. *

I
II y avail des Chretiens qui, sans y elrc obliges, proti* 

qunient volonlairement tons les cxercices dcla penitence, 
pourimiler les prophetesetsaint.Icnn-Raptisle,pours’cxcr- 
cera la piele, coifime dit saint Paul, cn chAliant Icur corps 
ct le rednisant en servitude. On les nppclait Asceles, cYsl- 
^-dire cxercilants. Jls s’enferniaicnt d’ordinairc dans des 
maisons, oil ils vivaient en grande retraile, gardant 1a con
tinence. et ajonlnntalo IVugalite chrelicnncdesubslinences 
et des jetines extraordinaires. Ils pratiqunient la x^ropha- 
gie ou nourriture sdelic, el lesjciines renforefede deux a 
trois jours de suite, ou plus longs encore. Ils s’exoreaicnt a 
porter 1c cilice, a marcher nti-picds, a dormirsurla terre, 
a vciller ime grande panic dc la nuit, a lire assidiiment 
l’ficriuire sainle, ctύ pricrlc plus continuellemcnlqu’il elait 
possible. Plusieurs de cesAscetesont etc de grands dvflqucs 
el des dodeurs fameux. Origenc a menu la memo vie ct l’a 
marquee eonunc un elat distingue enlrc les Chretiens.

II y avail un grand nombre dc lilies qui consacraicnt a 
Dicu leur virginitc, soil parleconseil dc leurs parents, soil 
de leur propre mouvemcnl. Elies mcnaient la vicnscltiquc, 
et on compiait pour ricn la virginity si rile n’ctail soiilenuc 
par une grande mortification, par lc Silence, la retraile, 
la pauvrelc, le travail, lesjciines, les veillcs, lesoraisons 
continuclles. On nc tenait pas pour dc vtfrilablcs vierges 
cclles qui voulaienl encore prendre part aux divertissements 
du sieclc ιηόηιο les plus innocents, fuire dc gramlcs con
versations, parlor agreablement et monlrer leur bcl esprit; 
encore moins cclles qui voulaicnt fairc Ics elegantes, sc 
parcr, separfumcr, trainer dc longs habits, ct marcher d’un 
airaflfect0. Saint Cyprien nc recommandc presque autre 
chose aux vierges chrtftienncs quc de rcnoncer aux vains \
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orncmcnts et k tout ce qui apparlicnl k la beauli. II con- 
naissait combien lcs iillcs sonl allachies k ces bagatelles, 
ct il en savait les pernicicuscs consequences. Dans les pre
miers temps, lcs viergcs consacrecs a Dieu dcmeuraicRl la 
plupart cliez Ieurs parents, ouvivaient c.n lcur particulicr, 
deux ou trois ensemble, ne sortant que pour aller a 17'glise, 
oil dies avaienl Ieurs places siparies du reslc des femmes. 
Si quclqu'une \iolait sa sainlc resolution pour sc marier, 
on la meltait en penitence.
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CIIA PITRE XXVII
Veuves diaeonesses.

Les veuves qui renoncaient aux serondes noccs vivaicnt 
a pen pres coinine les viergcs, dans les jeunes, dans les 
oraisons el les «litres exercices dc la vie ascdique; mais 
dies n’ctaicnt pas si renfennees, parce qu’ellcs s’appli- 
quaient aux ccuvres exlerieurcs, coinmea visiter et a sou- 
lager les maladcs ct les prisonniers, principalemenl lcs 
martyrs et les confesseurs; a nourrir les pauvres, a retirer 
el servir les etrangers, a cnterrer les morts, ct gineralc- 
inenl a (outes les oeuvres de eharile. Toutcs les femmes 
clirelienries, veuves ou mariees, s’y employaienl fori, ct ne 
sorlaient guere quc pour ces bonnes oeuvres, ou pour aller 
a I’eglisc. Les veuves, itanl plus libres, s’y adonnaient cn- 
tiereirient: si dies etaient riches, dies faisaient de grandes 
aumones; si dies ilaicnl pauvres, I’Eglise lesnourrissail. 
On clioisi>suit pour diaconesses les veuves les plusagees, 
c’esl-a-dire de soixante ans. Let age fill reduit a quaraule 
ans; mais c’elaicnt toujours les veuves les plus sages et les 
plus iprouvies par (outes series d’exeroiees de eharite. 
On donnait aussi qudquefois celle charge a des viergcs, 
el alors on lour donnait aussi le nom de veuve. Les diaco
nesses rccevaient rimposilion des mains, et etaient comp
lies cnlre le dergi , parce qu’dles cxrreaient a Pcgard des 
femmes unc par lie des functions des diacres.

Leur charge ctail de visiter toutcs les personnes de lcur 
s o n <* que la pauvreti, la maladie ou qudque autre misere 
ivndail digues du soin de PKglisc. Elies inslruisaiciit cdles 
qui etaient calechumeues, ou plulot leur repelaicnt les 
instructions du calichismo. Elies les presmitaienl au bap- 
leme et prelaicnt leur concours pour 1’administralion dc 
ce sacrcment. Elies condiiisaicnt ensuite les nouveflcs 
baplisics pendant quelque temps, pour les dresser k la vie
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chrAtienne. Dans FAglisc, dies gardaient les portes du c6tA 
des femmes, ct avnient soin qiiecliacunc fill placAc en son 
rang ct obscrvAl Ic silence el la modestic. Les dioconcsses 
rendaient eomple dc tonics lenrs fonctions A FAvequc, et 
par son ordre nux pretres ct aux dim res* Liles servnirnt 
principalcment a les avert ir des bosoins dcsaulrcs femmes, 
et a faire sons leur direction ce qu'ils nc pouvaicnl faire 
eux-memes avecautant do hiensAancc.

Les prelats usaicnl d’tinc grande patience el d’une grande 
discretion pour gnuverner ionics ccs femmes, pour main* 
tenir les diacunesses dans la sohriAtA ct I’acliviie ncccs- 
saires a tcurs fonctions, mais dilliciles a lenrage; pour 
cmpecberqu’ellcsnedevinssenUrop facilcsou Irop credit les, 
on qu’dlcs ne fussent inquiries, caro uses, malirieuscs, 
colArcs et sAvercs avec execs. II fallail prendre garde que, 
sous le pretexte de eatechisme, dies ncii*scnl Icssavantes 
et les spirituelles; qiiVlles ne parlasscnl indisrrctcnienl 
des mysleres, ct ne semassent des erretirs el des fables; 
qu’cllcs ne fussent parlouscs el dissipees. II fallait encore 
bien dela ebarite pour guArir on supporter les defnuisdes 
autres veuves el des mures femmes, commc la tristessc, 
la jolousie, l’envic, les mediSanees, les murmmvs contre 
les pasleilrs memos, enfin tons les maux qai suivent ordi- 
nairement la fmblCsse du sexe ct de I’Agc, surtout quand 
elle est jointe a la paiivretA, ii la maladie, on A quelqucS 
autres ineommoditAs.

CIIAPITRE XXVIII
Soins des pauvres.

L’Eglisc prenail soin dc tons les pauvres dc tout Age et 
de tout sere; mais on ne comptait pas pour pauvres ceux 
qui pouvaient travailler, pliisqu’ils Ataidil en Alai dc n’Atre 
plus a charge a personrie, on rnAme d'nssblcr les autres 
pauvres; car on croyait qu’un houChrAticn nedevail passe 
coioenter de travailler pour se nourrir, mais qu’il devait 
encore coutrihiier A la noiiriiture de ceux qui ne pouvaient 
travailler. D’ailleurs la loi civile avail pourvu a cmpcchcr 
qu’il y cut des inendiants valides; car, comme Fes· lavage 
Atait cn usage, s’ils etaient libres, on les altaehait a des 
terres commc des enclaves du public; el s’ils etaient esdaves, 
on les abamlonnait A qui s’en voudrait servir. II en Atait 
de mArnc desenfnnls exposAs, ils appartenaient A ceux qui 
voulaicnt su charger dc leur nourrilurc. Ainsi il n’y avail



presque pointd’autresmcndianlsque devieuxesclaves dont 
les mnilrcs 6taient assez inhumains pour les abandonner 
quand ils ne pouvaient plus servir; dcs aveugles, dcs es- 
tropies, ou d’aulres invalidcs.

C’elaient ccux la donl les Clir0ticns prenaicnt soin, el 
Prudence nous les decrit, quand il repr£senlc ceux quc 
saint Laurent lit voir an prefet de Rome, commc les tresors 
de PEglisc. Ils prenaicnt aussi grand soin dcs cnfanls, pre- 
inieremenl des orphelins enfanls des Chretiens, el surtout 
des martyrs; puis tls prenaicnt soin des enfants exposes, et 
de tons ceux dont ils pouvaient elre mailres, pour les cle
ver dans la vCrit Lie religion. Tout ce soin des pauvrcs avail 
pour but de leur procurer des biens spiriluelsa Poceasion 
dcs lemporels. (Vest pourquoi on preferait toujours les Chre
tiens aux infkleles, < tenlre les Chretiens, les plus verlueux. 
On abandonnail les incorrigibles. On ne recevait pas lesau- 
jnones de toules sorlcs de gens indiflercrnmenl. On reiusait 
celhs des excommunics et des pf*cheurs publics, comme 
les usuriers, les adulleres, les femmes d6baucb0es. On ai- 
mait micux exposer les pauvrcs a manqucr du necessaire, 
ou plutot on se confiaita la Providence divine, qui saurait 
y pounoird’aillcurs.

Cliaque Eglise faisait un fonds considerable pour la sub
stance dcs pauvrcs, pour Phospilalite, les sepultures, et 
les autrcsdcpcnses communes, comm»'Penlreiicn des clercs, 
le luminaire, les vases sacres. L’Eglise romaine sous Ic 
pape .«aint Corneille, vers Pan 250, nourrissail cent cin- 
qnanle cb res, el plus de quinze cents pauvrcs, el depuis 
sa fondation, taut que les persecutions durerent, el le cut 
tpujours soin d’envoyer de grands secours aux pauvrcs 
Eglises des provinces, el aux confesscurs condammT aux 
mines. Ces biens commune dcs Eglises, j)endanl les trois 
premiers siecles, ne consislaient guere qu’en mcublcs, cn 
provisions debouche, en habits, cn argent comptanl, qui 
vcnail de ce quc, lcslidclcs oiiruirnt tonics les semaines, 
on tousles mois, ou quand ils voulaient; car il n’y avaicnl 
rien dc regie ni d · fbice en ces ollVandcs.

()n rec.mimundait loui' lois comme un devoir dc roll· 
gion dc donner a PEglisc les prcmiccs cl les dimes dcs 
fruits de la terre el du bctail, pour la subsislance des elercs 
ct dcs pauvrcs. Origeno soulient que la loi aucicnne oblige 
encore cn cc point, plutot conlirmi* qu’aboli par PEvaiigilc; 
sculcincut nous ne voyons pas que Pon proccdat encore par 
des censures conlre ceux qui y inanquaient. Ces oiirandes
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se porlaicnt chez l’0v6quc, ou chez !cs diacres; el il Atait 
dAfendu d’oil’rir sur l’anlel autrc chose (pie le pain cl Ic 
vin qui dcvaienl elre la matiere do sacrilicc. Les Egliscs 
avaicnl dcs inimcuhles des lc temps des persecutions, puis- 
que, qiiand dies crsscrent, on en ordonua la restitution;on 
le veil dansl’editdcConstantin cldc Licinius, des Tan 513.

VoilA ccs tresors de I’Eglise donl les pai’ens claient si 
avidcs, cl qui entraient dans les causes des persecutions, 
coinmc on voil en I’exemple de saint Laurent; c’elaient les 
diacrcs qui cn avaient soin. II clail dc letir charge dc rccc- 
voir tout cc qui Atail oliert pour les hesoins communsdc 
l’Eglisc, dc Ic mettre cn reserve, dc le gardcr siirement, 
ct dc le dislrihuer suivant les ordres de I’Avcque, qui cn 
ordonnail sur le rapport qu’ils lui (nisaicnl des necessities 
particulieres. II dtail done encore de lour devoir dc s*infor
mer dc ces nlccssilcs, d’nvoir des lisles exaelcs taut des 
clcrcs quo des vierges, des veuves el dcs antics pauvres quo 
l’Eglise nourrissait. C’Alait a eux a examiner ceux qui se 
presentaient de nouveau, et a veiller sur la conduilcdeccux 
qui Ataienl d{‘jii recus, pour voir s’ils etaienl dignes d’etre 
assists. C clail A eux a pourvoir au logement des ctrangers, 
el A savoir j>ar qui ct commenl ils scraienl dAfrayAs. Les 
laiques s'adressaicnt a eux pour lout cc qu’ils voulnicnl dc- 
mander ou faire savoir a I'ivcquc, donl ils n’approcliaienl 
pas si libremcnl par respect, et dc pour dc I’importuner. 
Ainsi la vie dcs diacres Alait fort active; il fallait aller ct 
venir souvcnl par la villc, ct quclquefois memc faire dcs 
voyages au dehors; c’csl pour celle raison qu’ils nc por- 
taicnl ni manlcaux ni grands habits coniine les prAlres, 
mais settlement dcs (uniques, des dalmoliques, pour Aire 
plus dispos6s a 1’aclion el au mouvnnent.

CIIAPITRK XXIX
Hospitality.

L'hospitalitA Atail d’un usage ordinaire, memc entre les
K a’icns. Chez les Grccs et les Homains, les holelleries pu- 

liqucs n’Ataient gucrc frequentces paries honnetes gens. 
Dans les vjllcs ou ils pouvamnl avoir affaire, ils avaient des 
amis qui les reccvaicnl, cl qui rAciproquemcnt logeaicnl 
chez eux quand ils venaient en leur villc. Cc droit sc per- 
peluait dans les families. C’clait un dcs principaux liens 
d'amitiA entre les villcs de Grecc el d’llalie, et il s’Atcndil 
depuis par tout I’empire romain. Ils regardaient ce droit



comme une partie dc leur religion. Jupiter, disail-on, y 
prCsidait; la personne de Thole, et la lable oil Ton man- 
geail avec lui, Claient sacrees. Les Juifs, de leur cole, Tob- 
servaieni comme une bonne oeuvre, pratiquee de lout lemps 
par les sainls, el its Tobscrvenl encore enirc eux.

I! ne fant done pas s’Clonner si les Chretiens exercaient 
Tbospilalitc, eux qui sc regnrdaicnt lows romme amis el 
comme frercs, el qui savaienl que Jesus-Christ Ta rccom- 
rnandee entre les oeuvres les plus m6riloires. Pourvu qu’un 
elrangcr rnonlral qu’il faisaii profession de la foi orlhodoxc, 
et qiTil etait dans la communion de TEglise, on le recevail 
a bras ouverls. Qui eiil pense a lui refuser sa maison cut 
craint dc rejeter Jesus-Christ meme; mais il fallait qu’ilse 
fit connailre. Pour cel efl'et. les Chretiens qui voyageaient 
prenaient des letlresdelenrs 0veques; et ces leltrcs avaient 
cerlaines marques qui n’etaien! connues que des Chretiens. 
Elies faisaient voir T6lal de celui qui vovageait; s’il dait 
calbolique; si, apres avoir etc herdique ou cxcnmmuni£, 
il etait renlr6 dans la paix de TEglise; s’il dait catcchu- 
mene ou penitent; s’il dait clerc, el en quel rang; carles 
clercs ne marchaicnl point sans Jed(missoire de leur evdpic. 
Il y avail aussi des lellres de recommendation, pour dis- 
tinguer les personnes de merite, comme les confcsseurs 
ou les doclcurs, ou ccux qui avaienl besoin de quclquc 
assistance parliculiere.

La premiere action de Tbospilalitc elait de lover les pieds 
aux boles. On voit celle coulurne en plusieurs endroits de 
l’Ecrilure ; et ce soulagement dait neerssaire, vu la ma- 
niercdonl les ancicjisdaicnlchniiss&s. De lavient quedans 
saint Paul, Taction dc laver les pieds estjoinle a I’bospila- 
litd Si Thole dait dans In pleine communion de TEglise, 
on priail avec lui el on lui ddcrait tons les honneurs de,la 
maison : de faire la priere, d’avoir la premiere place a lable, 
d’inslrnire la bundle; on s’estimait hcumix de Tavoir. Le 
repas ou il prenail part etait estim6 plus saint. On honorait 
les clercs a proportion de leur rang; cl si tin eveqne voya- 
geail, on Tinvitail parloul a faire I’ofiice el a preeber, pour 
monlrer Tunifurmite du sacerdoce el de TEglise. (Test ainsi 
que le pape saint Anicci en usa covers saint Polvcarpe. 
II y a en des sainls a qui Tbospitalile ex» reee covers les 
clercs, on d’aulres qui venaient prdlier TEvangilc, a ύ\6 

occasion de murtyre, comme on dit du fameux saint Aljian 
cn Angleterre, el de saint Gcntien a Amiens. Les Chretiens 
exercaient Thospilnlil6 memo covers les iniideles: ainsi ils
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cxdcutaicnl avec grande charity les ordres du prince qui 
les obligeaicnt a logcr les gens de guerre, les olTicicrs et 
les attires qui voyageaient pour Ic service dc I’filal, ett ·\ 

leur Iburnir des vivres. Saint Pacoine, nynnl etd engage 
forijetinc a servir dans les troupes romaines, ftil cmhnr* 
que* avec; su eompagnie, el ahorda datts line ville oil il fut 
clonin'1 de voir quo les h a b i ta n t s  les nccvaienl avec au- 
tanl d’alfcclion quo s’ils eussent etc letirs aneiens amis. II 
demanda qui ils etaient, et on Ini dit qnc e’daicnl des 
gens d’unc religion pamculiere, que Ton nppeluil Clirc- 
licns. Des lors il s’iniorma de leur doctrine, et cc fut le 
commencement de sa conversion.

I
CHAP1TRE XXX

Malaxes.

Les Chretiens avaient grand K)in de la visile des ma- 
lades, si reeommandee dans I’Lvangile. Alexamlrie elant 
ailligtb1 d’une Cruelle pesle du temps de Valericn, en 2Glt, 
ils prolilercnl de cette occasion pour montrer leur cliaritc 
envers letirs persecuteurs; el ils assisterciil les malades si 
gtkiereusement, quo plusieurs, taut cleivs que lai'qucs, 
mouniiTiil, el furenl houores coinme martyrs. Lesprdres 
visilemil les Chretiens malades, pour les consoler, prier 
pour eux, cl leur adminislrer les sacmncitls. Le viatique 
sc donnail sous la scule espt'ce du pain, el pouvait tkre 
potto par tin la’ique cn cas do necessile, «omme il pnruit 
par I’histnire du vieillard Serapion. Outre I’om-tinn dc 
i’huile saerbe, porlee par l’ordonnauce tie saint Jacques, 
souvcnl ils guerissaient les malades par t’appliculion d’une 
autre liuile henitc, qui sc dounait indiikmiimcnl aux li- 

deles et aux iniideles, paries c!ercs ou par les Ini'ques, 
scion qu’ils avuieul recti le don des miracles. Qtielquefois 
on cmployail poured diet ΓΙ111 ilo dc\* lampes qui hniluicnt 
devant les sepu lores ties martyrs.

Les paints, n’ayanl point tlYsperauce «pros la inorl, la 
regardaient piimncnt coninir un mal qui les privait c!« s 
biens de la vie, 011 coniine un aneanlissemcnl qui les deli- 
vrait de tons letirs matix II n’y avail prcsqoe plus personne 
qui crut ce que les poetes raconlaienl des supjjlices ou des 
recompenses de Pautre vie. Anssi on ne songcail point a 
exhorler les mourants, ntais a les divertir; ils iravailloient 
dc leur cote inline Λ fa ire durer le plus qu’ils pottvaienl les 
Ijlaisirs dc la vie. Leur maxiinc clait, coniine le rapporle
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saint Paul apres Isai'e: B u v o n s e t  m a n g e o n s , p u is q u e  n o u s  

m o u rro n s  d e m a iv . C’esl la que so lerminenl toulcs les mo* 
rallies d’Horace. La morl <!e Petrolic, sous N^ron, en est 
Pexemple le plus fort que jo connaissc. Accuse d’avoir 
trempo dans uno conjuration eonlrc IVmpcreur, il voulut 
prevenir le jugcmenl qui allail Patteindre, se fit ouvrir les 
vcincs, et mourut en s’onlrelenanl avee ses amis des plai- 
sirs et des voluplcs raftinecs auxquclssa vie avail 6t61ivr6e. 
Ceux qui elaient plus s0ricux se consolaient par la philo
sophic, el cherchaienl a mourir Iranquillement.

Les Chretiens, ayanl d’autres maximes, ne regurdaient 
la morl quo comme la porte do Pelernite. Ainsi, vivant hien 
la fdupart, ils la souhailaienl plus qu’ils no la craignaicnl; 
el ils s’allligeaient moins do la perte sensible de lours pa- 
rcnls cl de lours amis qu’ils ne sc rlijouissaicnl de leur 
honhour kernel et de Pesp6rancc de les revoir dans le ciel. 
Ils ne complaicnl leurmort que pour un sommeil, suivant 
le langago de PJicriture, et de la vient le nom de cime- 
licre, qui en grec ne signilie qu’un dorloir.

CHAP IT RE XXXI
Sepultures.

Pourmieux Umioigncr la foi de la r6surrection, ils avaient 
grand soin des sepultures, ety faisaicnl grande dispense, a 
proportion do leur maniero do vivre. Ils no hnilaicnt pas 
les corps, comme les Crocs el les Remains; ils n’approu- 
vaionl j>;is non plus la cui iosil^superstilieusedes Egypliens, 
qui les gardaient emhaumes et exposes a la vue sur des lits 
dans lours maisons. Saint Antoinecomhatlil colic coutume, 
qui durait encore do son temps. (An de J.-C. 5o0.)

LesCliretiens enlerraient les corps comme les Juifs. Apr6s 
les avoir laves, ils les embnumaient, el y omployaient plus 
do parfums, dil Terlullicn, que lespaiens a lours saeriiices. 
Ils les envoloppaienl do lingo tresfin oil d’elollo de sole; 
quelqucfms ils les revelaieni d’habils pnVieux. Ils les lais- 
saieni exposes trois jours, ayaut grand soin do les garder 
c» pendanl, el de veiller aupros eu priero. Ensuile ils les 
porlaienl an lombeau, accompagnanl le corps avec quantity 
do cierges ol do flambeaux, ot en chantanl des psaumes et 
des liymues pour loner Hieu el marquor Pesporanee de la 
resurrection. On priait aussi poureux, on ollVail le sa^ri- 
iice, el I’on donnail aux pauvres 1c festin quo Pon no/mriait 
agapes, 1 1 d aulres aurutmes. On en renouveluil la m6moire
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au boutde Ton, c t l ’on conlinuait d'nnnle cn annec, outre 
la commdmoration que Ton cn laisoil tous les jours au saint 
sacrifice.

MigliscavaitdcsoiIiciersdcstiii0s pourles enlcrremcnts, 
que Ton nommait fossoycurs on Iravaillonrs, cl qui sc 
trouvent qiiclquefois complcs cnlrclc clerge. On cnlcrrail 
souvent avee les corps diverses choscs, pour honorcr les 
d£fuiits, cl cn conscrver lamcmoire: conimc les marques 
dc 1 eur clignite, les instruments de leur inarlyre, dcs Holes 
oildcsspongesplcincsdcleursnug, lesaclesdcleur martyre, 
leur epilaphc on du inoius leur nom, dcs medailles, ties 
fcuillcs de lauricr, ou de quclquc autre arbre loujours vert, 
des croix, I’fivangile. On observait de poser le corps stirlc 
dos, le visage tourn£ vers I’oricnt. Les pai'ens, pourgarder 
lesccndresdesmorts, balissaienl dessipulcresmagniiiques 
le long dcs grands chcmins, el parloul ailleurs dans la cam- 
pagne; les Chretiens, auconlrai re, cacbaienl les corps, lesen- 
terrantsimplemenl, on les rangeanl dans dcs caves, comme 
Alaient aupres de Rome les lonibcs ou catacombcs.

C’elaienl des lieux soulcrrains tallies dans le tuf, ou pra- 
tiqu0s dans les veinesde sable, dont les Chretiens avaient 
fail leurs cimeliercs. On y descend par dcs cscaliers, cl on 
Irouvc de longues rues, qui, des dcuxcotf’s, onl deux ou 
trois rangs de niches profondes ou les corps 6laienl pos£s, 
car on les cn a tires pour la plupart. De distance en distance 
sont dcs ebambres spacieuses, vouties ct baties avee la 
mtime sol idi 16, cl pcrcees de plusieurs niches semblables ii 

cellcs des rues. La plupart de ces ebambres sont peintes 
de divcrscs histoires de I’ancien et du nouveau Testament, 
comme les ^glises I’etaicnt; et en quelques-uns de ces ci- 
mctiercs il v a des Igliscs soulcrraines. En plusieurs on a 
trouve des colfres de marbre orni*s de figures do relief qui 
rcprlscntcnt les monies histoircs que les point ures: c’claicnt 
dcs scpulcres pour les personnes les plus considerables. 
Chacun de ces cimeliercs esl comme un grand faubourg sous 
terre, et quclqucs'tins onl deux ou trois clagescn profon- 
dcur. Aussi les Clircliens y trouvaient dcs relraites assez 
sures, dans le temps des persecutions, pour gnrdcrles rc- 
liqucs des martyrs, pour s’usscmbler et c6l0J>rcr les saints 
offices. Ces anciens eimelieres elaienl demcuresla plupart 
inconnus depuis longlernps, les entrees cn ayant 6te com
bines, et n’ont όΐό dccouvcrls que depuis la fin du siecle 
passe. Ces lieux sont noinmes quelquefois C o n c iles  dcs m a r 
t y r s , parce que leurs corps y 6taicnt assembles, ou A re n e s ,

180 MOEUftS



ϋ cause du terrain sablonncux. En Afrique on nonimait 
aussi les cimclieres des A ire s .

On a loiijours eu grande devotion a se fa ire enterrer 
aupres des martyrs, ct cest ce qui a cniin attir6 tant de 
slpulcrcs dans les £glises, quoique Ton ait longlcmps gardd 
la (outumede n’enterrer que hors des villes. La v£n£ralion 
des reliques et la crovance distinclc de la resurrection <uU 
eflac0 parmi les Chretiens l’horreur que les anciens, memo 
les Israeli les, avajenl des corps morls et des s6pultnrcs.
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C1IAPITRE XXXI I
Eveque. — Clergl.

Pour achever le tableau de ces premiers temps, il faut 
encore dire un mot des pasteurs et des ministres de 1’Eglise. 
Orig0ne, faisant la comparaison des assemblies des villes 
avec lesigliscs chritiennes, dit,commc uneebose 6videnle, 
que ceux qui president aux eglises ont en cil'et des vertus 
et des rnirilesdont les magistrals des villes n’ontquc le nom. 
Et il le dit dans I’ouvrage contreCelse, disputant avec les 
paiens, a qui il se scrail rendu ridicule si ccllc virile n’eiit 
616 evidenle. Le grand nombre d’eveques que nousvoyons 
pendant les trois premiers siecles a Home et a Jerusalem, 
donne lieu de croire que la pluparl ont itc martyrs, el jus- 
qu’a I’an 900 il n’y a guere que trois ou quatre papes qui 
ne soicnl pas reconnus pour saints. La pluparl des deques 
dont rbistoire fait mention pendant les premiers siecles sont 
remarquables parlours vertus : aussi I’empereur Alexandre 
Severe proposait I’cxemple des Chretiens pour montrer 
avec qbel soin b*s oilieiers publics devaient etre examines. 
On clioisissnit done enlre les Chretiens, lels que j’ai lache 
de les decrire, ceux dont la saintele ilail la plus eclalnnle 
ct la vertu la plusiprouvie: detail la recompense ordinaire 
des confesseurs qui avaient niontre plus de Constance dans 
les lourments. Tels itaient Aurelius ctCclirinus, que, saint 
Ovpricn fit lecteurs. Le dernier avail pi usicurs cicatrices sur 
son corps, outre que son aicul et ses deux oncles etaient 
d’illustres martyrs. Tel itaitle prelre Numidicus, qui, apr6s 
avoir fait plusieurs martyrs par ses exhortations, et sa femme 
enlre autres, avail i l i  lui-memc laisse pour inorl.

L’evcque choisissait les dercs souvcnl sur la priere du 
people, du moins aveesa participation, et toujours avec le 
conseil de son clerg6, et apres les avoir examiuis avec les 
prilres les plus hubiles, pour voir s’ils avaient les qualities
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rcquises; mais on avail pou dYgard h la νοίοηΐό des ordl- 
nonds. Non - seulcmcnt on ii’aiicndait pas qu’ils dcman- 
dasscnl POrdrc, souvrnl on Ics ordonnnit contrc 1»ίιr grc, 
par force* on par artifice, juscjuc-la qu’il s’en rat ironv6 
qui n’onl jamais pti sc risondre a cxerccr lours fnnciions. 
L’dveque tfiail choisi on presence du people pnr les 0vequcs 
dc la province, assembles dans 17*glise vacante, du moins 
ati nombre dc deux ou (rois; car il ('Mail difficile en ces 
temps dc lenirde grands concilcs, sinorulans les intervalles 
des prrsi'culions, el quelqnefois les sieges des Kglises de- 
meurnient longlrinps vaennis. La presence du people i’tait 
jug^e necessaire, afin quo tons, riant persuades du meri'c 
de ΓόΙιι,Ιοί obe*ssenl plus volnnticrs; enron ne eboisissait 
ordinairemeni que crux qui avaient Cte baplis0s dans In 
m6me eglise, et y avaient exerc6 pendant plusieurs ann6es 
tonics les functions ec- lesiasliques. Les ordinations ilaicnt 
loujours prccedees d’un jeiinc el accompagnics de prieres: 
dies sc faisaienl d’ordinairc la nuitdu samedi au dimanebe. 
On veillail cctle nuit; on faisait ensuite Pordination, donl 
la principale ecremonie a loujours 61ό (’imposition dcs 
mains; et clle όΐηι’Ι suivie du sacrifice.

L’evi'que n'ordonnail ni pretres, ni diacrcs, ni aufres 
clercs, mi’anlanl pr6eisement qu’il cn avail besoin pour le 
service ue son eglise, c’csl-a-dirc de tout son diocese. Lc 
nombre n’en 6lait pas grand, puisque du temps du pape 
saint Corneille, Pan 2;)0 de Jesus Clirisi, Pfcglisc romaine 
n’avait que quarantr-six prtHres, el en tout cent cinquante- 
qualre clercs, qi/oiqu’il y cut un people innonibrable. II y 
avail bien plus d’evequesA proporliou ; ear on en ηψηοΜοίΐ 
dans lollies les villes oil il v avail un nombre raisonnablc 
dc Chretiens. II 6(ail defendu d’ordonner dans nneprovince 
ccux qui avaient έΐό baptises dans tine autre, paree que leur 
vie n’tflail pas eonnue; ear on ne coniplait point le temps 
d’avant le baplt'mc. Apres Pordinalion, on obligeait les 
clercs non-seulement a la residence, mais a la stabilite 
pour lc reste de leur vie; si cc n’eluit que leur ivfiqiic ne 
les donnai a un anlre, car ils ctaicnl cnliercmenl dons ectlc 
d6pendance, commodes disciplcsqu’il avail soin d’inslruire, 
dc former et tPelovcr de degri en degr£, pour lesappliquer 
aux dillerentes fonctions suivant lours talents. Les jeunes 
martyrs qui Si'iilIVirent avee saint llabylas, avee saint 
Blaise ct avee d’autres saints (dans le iv si0clc), tflnienl 
apparemment de crux qu’ils 0levaient pour la clerieature. 

>«l.cs elcrcs qu’un cheque avait ordonnes nc pouvaicnl done
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]e quilter sans sa permission, pour aller servir sous un 
aulre; ct cclui qui los aurail remits cn aurait όΐέ reprib, 
comme d’uue espeee de larcin.

Celle autorit6 des eveques sur le clerg6 n’elait pourlaiit 
rien moins qu’une domination el un pouvoir despolique; 
c’eiait un gouvenjcment de charitd*. Les elercs avaient 
part a la puissance de I’ev^que, puisqu’il ne faisail rien 
d’imporlant sans leur conseil. II consul tail snrtout les 
pretres, qui claienl coinmc le senat de I’Eglisc. Ilselaicnt 
si vinerallies el les eveques si humbles, qu’il y avail a 1’ex- 
l6i ieur pen de diligence enlre eux. Les elercs avaient une 
espeee d’auiorite surl’eveqne menu*, en ayjrnl continuelle- 
ment les yeux ouvtrls sur sa doctrine et sur Res moeurs. 
IIs lassislaienldans loutes les fonctions publiqucs, comtne 
les ofiiciers des magisirals, ou plutoi comme des disciples 
qui solvent leurs mailres; car ils elaient atlachls a lui 
comme les apotres a Jesus Christ. Si done I'evdque cut 
enlivpris d’enseigner ou de faire quelque chose de con- 
Iraire aux traditions aposloliques, les anciens pretres et 
les anciens diacres nc I’enssenl pas souilei t, ils Ten enssent 
averli ch'ritabl' ment; s’il n’cul pas ριοίιΐό de leurs avis, 
ils s’en fussenl plaints aux aulres eveques, et I’eusscnt 
aussi accus6 dans un concile.

La plupnrl des elercs mcnaicnlla vie ascfdiquc, n’usant 
que de legumes oil dc vbindes seches, jeunanl soiivent, 
et praliquanl les aulres ausU*rites, aulant que le grand 
travail de leurs functions le pouvait permetlre. Siirlout la 
continence Oiad recommamlee aux eveques, aux prelres el 
aux diacres. Ce n’esl pas que I’on 6!cvul souvcnl a ers 
ordres des gens marils; ear comment aurnit-on Ιτουνό 
enlre les Juifs el les pawns, qui se converlissaient tons 
les jours, des homines qui ne le fussenl pas, elan l arrivds 
a mi Jige inur? Mais quaud celui que I’on faisail 6veque 
avail encore sa femme, il commeiioail des lors a nc la plus 
regarder que roininc sa scour; el I’liglisc Inline a loujoufs 
fait observer la income discipline aux pretres el aux diacrcs. 
II leur etail toutefois ordonne d’avoir soin de leurs femmes, 
el de nc point les abandonner comme des 6lrangeres; et 
on les noinniait quelqueInis diaconesses, a cause de la 
dignil6 de leurs maris.

On ne soullruii point que les elercs logeassenl des 
femmes aveceux. lint re les accusations con t re Paul de Sa- 
mosole, ilesl (lit qu’il leuait clicz lui deux femmes jcunes, 
et s’en faisail suivre parlout, el qu’il soullrail que ses
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pr6lrcs ct scs diacrcs cnlrelinssenldc ccssorlcs do femmes 
fjue Ton u p p cW ii s o u s- in tro d u ile n . Un evfiquc nommi Pom- 
ponius adressait a saint Cyprien des plaintcs scmblablcs, 
sur dos al)us <]ui s’tHaicnl gliss6s a cc sujel, cl rpii loujonrs 
ont 6tc cncrgiqucmcnt cornhnttus : tcmoin saint Chrysos- 
tomc, ct siirtoul Ic concile dc i\ie6e', qui d^fcndit nbsolu- 
mcnt aux clcrcs loutc habitation aver, des femmes elran- 
gcrcs,a l’exception des somrs, des meres ct des tames.

Les usages des Eglises n’ciaicnl pas enlierement uni- 
formes sui* cet article du c*6lihat des dorrs. Saint Jemme 
dit que les Kgliscs d’Orienl, do Rome, d’Alcxandiic ct 
d’Anliochc, n’admeltaient aux saints ordres que ceux qui 
η’όιαίοηΐ pas maries, oil qui sc s^paraienl dc lours femmes. 
Saint Epiphanc dit fine I’Kglise observe cxactcmcnt de nc 
point ordonner de bigames; que cclui mcmc qui n’a ίΐό 
marid qu’unc fois n’est ]>oint rccu pour elrc sous-diacre, 
diacre, prelrc on cviique, du vivant dc sa femme.

On s’est depuis reladi6 on Greco et on Orient de ces 
regies dc continence; mais en quclquc lieu que ce soil dc 
i’Eglise catliolique, il n’a jamais etc perm is a un protrude 
sc marier apres son ordination. S’il lefaisail, on Icdepo- 
sait, cl on Ic rdluisait a P6tat d’nn simple laiqtic. Quant 
aux clcrcs inffuieurs, conimc les Icclcurs ct les poiticrs, 
ils tflaicnl maries pour l’ordinaire, ethabitaient avec lours 
femmes. Aussi plusicurs passaient leur vie dans ccs ordres, 
du moiiis ils y demeuraient plusicurs annees, pendant 
lcsqucllcs il pouvait arriver, ou qu’ils perdissent leurs 
femmes ou qu’ils s’en ddoignasscnl d’un commuu accord, 
pour mcncr unc vie plus parfaitc.

Tous les clcrcs, jusqu’aux eviiques, vivaienl pauvrcinent, 
ou du moins simplement, comme les gens du cornmun, 
sans quo ricn les distingual a rexterieur. Lc juge inter- 
rogeant saint Sabin, £vcquc d’Assise, I ui demandait s’il 
όΐαίΐ libre ou esclave. Comme ils <*laienl les plus rccherch0s 
dans ccs persecutions, ils n’avaicnt garde de sc fairc re
connoitre parTbabit, oil par quclquc antre marque de leur 
profession; ils paraissaicnl lout au plus comme des pliilo- 
soplies. Plusicurs avaienl distribu6 aux pauvres leur patri- 
inoinc avant que d’etre cloves aux ordres. Plusicurs, apres 
leur ordination, continuaienl de vivre dn travail dc leurs 
mains, a l’excmple de saint Paul. Ce nest pas qu’ils ne 
pussent vivre aux depens de I’Eglise, clle fournissail tout 
ce qui 0taiMi6cessairc pour la subsislancc des clcrcs, et 
chacun recevait par nioisou par semaine une ccrtaine dis-



if

V
if

tribuiion en esptasouen argent,selon soil ordre; carles por
tions des clercs les plus elev0s en dignity, ct charges par 
consequent d’un plus grand travail, etaient plus grandes, 
suivanl 1c precepte de saint Paul. II y en avail aussi qui 
gardaient leur patrimoine. Saint Cyprien an temps de son 
marlyre avail encore des jardins accompagn^s de quelques 
logemenls. On leurperrnettaildefaire quelquelrafic, pourvu 
qu’d ne les engageat pas a voyager hors dc la province.

l.e pasteur et les clercs ne se rendaient pas moins ai- 
mahles par leur charil6 el leur application au service, quo 
v£n£rables par leurs aulres verlus. L’̂ veque ne manquait 
jamais de presider anx priercs publiqucs, d’expliquer les 
saintes Eeritures, et d’ofFrir le sacrifice tous les dimanrhes 
ou les jours de station. Lui et ses pretres Etaient continucl* 
lenient occupesa instruire lescat6chum^nes, a consoler les 
malades, exhorter les penitents, reconcilier les ennemis. 
Ilsaccordaient tous les difl‘6rends; car on ne souiirait point, 
suivant la defense de saint Paul, que les Chr6tiens plai- 
dassent devanl les tribunaux des infideles; ceux qui ne 
vouluienl pas se soumcttrea (’arbitrage de I’evequc etaient 
excommuni6s conime p^cheurs imp£nitenlselincorrigibles. 
Mais les dilierends etaient rares entre les Chretiens, desin- 
tiresses, humbles et patients comme ils Etaient. C’etail d’or- 
dinaire le lundi quc les £vcqucs prenaient pour examiner 
les proces, afin que, si les parlies n’acquiescaicni pas d’abord 
au jugement, ils eussenl le loisir dc les apaiser, elde leur 
faire entendre raison avant le dimanche suivanl, oil ils dc- 
vaienl tous prier ensemble et communier. L’6veque etait 
assis avec ses pretres, assisle des diacres, el les parties de
bout au milieu. Apres les avoir ouics, il faisait son possible 
pour les f«iire convenir amiablement, et les reconcilier avant 
quedeprononceriejugement.On yrecevait aussi les plainles 
coni re ceux qui 6laient accuses de ne pas vivre en Chre
tiens. LV;vequc ne jugcail point seul, mais avec ses pretres.

II avail la souveraine disposition de tout le tr6sor de 
l’Eglise, et on ne craignait pas qu’il en nbusal. Si Toil cut 
eu le moindre soupeon contre sa probite, on se ful bien 
gard6 dc lui confier le gouverncmenl des ames, plus pr6- 
cieuses, sans cornparaison, que tous les tr6sors. C'6tait 
done a lui quc s’adressaienl tous ceux qui avaienl besoin 
de secours; il 6lait le pere de tous les pauvres, el le re
fuge de tous les misi?rables.

Qui pourra s’&onner apres cela de raffection et du res
pect que les iidides portaient aux pr0lals? On remarque,
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dit saint Polycarpc, quc c\Hnit a qui le declmisserail In* 
premier. II 6tait ordinaire do se pro3tcrner devunt les 
prelres cn les abordanl, el de leur baiscr les picds en at- 
lendani leur brn0dicliou. On se lenait Irop heureuxde lo* 
gcr ιηόίπο un diacre on do I’uvoir a sa table. On n’en- 
l rep re nail aticime alia ire imporlanle sans Ic conscil du 
pasleur, qui 6tuil I’uniquc direcletir de son troupcau. On 
le rcgardail cotnmc I’homme de Dieii, cominc eeliii qui le
nail la place de J0su.s-Chrisl, en sorie quo la vanile on I.· 
iniprisdesaulresClailla Irntnlion quo Ton craignait le plus 
pour les deques el pour les prelres, comme ou la oraignail 
pour ccux qui nvuient lo dou de prophetic ou dcs miracles, 
car ccs graces 6iaienl encore frequdnles. C’elnieni ce res
pect et cel amour filial qui fuisaient lout le pouvoir des 
pasteurs; car ils n’avaieut pour se fairc ob6ir quc la voie 
dt*la persuasion el les pcines spiriluclles. Ils ne pouvaicnl 
user d’aucuue aulrc coiuraime que d’inliinider les con
sciences, cl ceux qui eiaient assez impies pour mepriscr 
leurs censures n’eu souflYaient aucune peine tcmporelle.

CUAPITRE X X X III
Patience des ChttHicus.

Tclies furenl Λ pen pres les inccurs dcs Chr0ticns, lant 
quc le pnganisme rtfgna, cl que les persecutions durcrenE 
Cel 6tul les obligeait a uue grande vigilance, el a uneotlen- 
lion conlinuelle a Dieu cl sur cux*memes; car, dc*s que lu 
persecution elail ouvertc, cliacun n’attcndiiit quc I’iieure 
dVlre denonce memo par ses plus proebes parents, avides 
de ses biens ou passionals pour I’idolAlric. CY'lail un moycn 
stir a leurs <l0bileurs de se liberer, el a leurs esclaves de 
s*uΠranrliir. Silol qu’un paiVn avail des vues sur tine iille 
ebrelienne, il pouvait la mellre dans la cruelle ncrcssite de 
donner sun ( onsenlemenl. ou de s’exposer uux laurmenls. 
Saini Justin rapporle qu’tmc femme fill d6nonc6c par son 
inari parce qu’elle nc von I a l poinl piriicipcr a ses crimes; 
cl qu’un bomme fut puni de morl pour avdir os6 demander 
au jugc pourquoi il laisuil mourir sur Ic soul nom de ebre- 
licn celui qui avail cormrli c«*tle femme. Quand I'liglise 
dlait quelquc temps en paix, on avail sujet de craindrc lous 
les jours que la guerre nc recommeii^iu; el cello paix η’έ- 
laii jamais si euliereqiie plusicurs Chretiens ncsoulirissent 
jm&iies ^notions populairesou anlrenient; car nous voyons 
gtfmd ndUibre de martyrs sous l’cmpcrcur Alexandre et sous
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d’autres, qui cependanl n’ont point excit6 de persecutions. 
Saint Mcliton, 6v6qiic do Sardes <*n Lydic, au ne siccle, 
se plaint a I’empereur Antonin que les Chretiens sonlpil· 
les cl voles impunement, el de unit el en plein jour, sous 
prelexic de quelqucs ordonnances donl l’cmpereur n’a- 
vait point de eonnaissance Du moins, si les snpplices el 
les violences cessaient, la liaine et le mepris ne cessaienl 
jamais. II etait loujours pennis de dire des injures aux 
Chretiens, de parlcr d  d’ecrire conirc eux, de s’en mo- 
quer, de les jouer en plein theatre. Tout cela etait non- 
sciilfiiiciK impuni, inais approuve el auloris£; et les 
seuls passages de Celse, philosophc £picurien qui vivait 
au n* sieele, rapporles par Origene, sudiscnl pour faire 
voir avee quelle indignile ils elaienl trait^s. lis ne pou- 
vaienl iviler de voir tous les jours les ceremonies pro
fanes des paiens, et de renconlrer parlout des statues 
infames el des lieux publics de debauche, d’entendre de 
tonics parts des discours impies et dissolus. II fallaitde 
la force et de la fermcle de co*ur pour conserve!· au mi
lieu de taut d'obslaclcs une foi vivc et des mceurs si pures. 
Aussi trailait-on de taibles Chretiens ceux dont la foi pou- 
vait etre ebranlcc par des paroles ou par les raisonne- 
ments des pliilosophes.

Ils avuienl bcsoind’uilhiirsd’tluc grande discretion pour 
retenir dans scs jusles homes cette liberie des enfants de 
Diet], el cette liardiesse fondee sur le lemoignoge d’unc 
bonne conscience. Ils savaient mtipriser les mepris mal 
foridcs, et les calumnies les plus injustes, sans se muti- 
ner centre les calomniateurs, sans murmurer, sans les 
hair. Ils avaient grand soin de ne rien faire qui put attiref 
ou aigrir la persecution, de garder la paix avee tous les 
homines, autaril qit’il leur etait possible, el de vivre memo 
si bien, qu’ils (ermassent la bourhe aux jndiscrets et aux 
iguoranls. Ils s'sihstemiicnl de tout ce qui ifetait pas ne- 
cessaire pour la piete, d  qui pouvait irriter les paiens, 
et s’eludiaient a letir gaguer le couir en loutes manieres. 
la's Chretiens avaient assez de pratiques qui les distin- 
guaient necessairenu n(, sans a flee ter des singularity's 
superllues. Ils vivaienl done a l’ext<*neur coininc les ou
ters Homains, coniine les autres habitants du pays ou ils 
se trouvaient, en tout ce qui n etait point contraire h la 
religion cl aux bonnes nneurs. Ils ne s’empressaicnl point 
de dispute]· et de precher ceux qu'ils ne trouvaient point 
disposes. Ils se conlentaicnl de prier pour eux, et de les
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0diiier par lcur patience et par Iciirs bonnes oeuvres, leur 
rcndanl conliimellcment Ic bicn pour Ic mol. Saint Ignacc, 
parlant dcs soldals qui Ic gardaicnl: J c  s u i s , dil-il, a t
tache avee dcs le o p a rd s  q u i dev ien nent p ire s  mdme q ita n d  

o n  le u r  fa it  d u  b ie n ; mat's lc u r  m a lice  cst m on in s t ru c t io n . 
Saint Polycarpc rccutgaiemenlccux qui vinrent lc prendre, 
et lcur donna a souper et a coucher avee beaucoup d’lion- 
netete. Saint Cvpricn fit donnrr vingl-cinq pieces d’or a 
son bourreau. Saint Maximilian fit donner an sion mi ha
bit neuf. Un autre ancicn marlyr ayant Ale accuse d’etre 
Chretien, cl mis en prison, puis d6livrc, vend it lout son 
bicn, et en donna le prix, parlie aux pauvres, partie a 
ses accusalcurs, les regardant coiiimc ses bienfailours. 
Cn autre, nonimc Paul, ctanl condamnc a perdre la tele, 
demand» un pen do temps pour prior, et prin Dicu pour 
ses proches, pour les JmTs, pour lous les assistants, on* 
fin pour le jugc qui I’avail coudamnA, cl pour Ic bourreau 
cjui devait i’cxeculcr.

Leur patience eelatait principalcmcnl A l’egard des 
princes et dcs magistrals du sieclc. On ne les enlendait 
jamais sc plaindre du gouvcrncment, ou parlor avee me· 
pris dcs puissances. Us lcur remlaient lout riionneur ct 
toutc I’obAissancc qui nc les engageaient A aucune ido- 
latrie; ils payaient les tribiils, non-sculcmcnl sans resis
tance, mais sans murmurcs; et plutot que do les frauder, 
ils donnaient le travail de leurs mains pour y subvenir.

Loin d'cxcitcr des seditions cl des rAvoltcs, ils rmircnl 
jamais dc part a loulcs les conspirations qui sc formerent 
contre les cmpcrcurs pendant ces trois siecles, quelquc 
ni0cbants que fussenl les cmpcrcurs,. quelquc cruelles 
quo fussenl les persecutions. Les Chretiens furent les 
souls qui nc chcrchercnt point a se dAfairc dc IVdron, de 
Domitien, de Commode, de Caracalla, ct dc tanl d’aulrcs 
tyrans. Dcs gens poussAs a bout par tant d’injustices ct 
dc cruautes inoni’es nc songArcnt jamais a prendre les 
armes pour lcur defense, quoiqu’ils fussenl en plus grand 
nombre qu’aucunc des nations qui faisaienl la guerre aux 
Ilomains. Bicn plus, tant de soldals clirAliens, dont les 
arm0cs romaines ctaicnl remplies, ne se servirent jamais 
des armes qu’ils avaient en main que suivanl les ordres 
de leurs princes ct dc leurs chefs; cl Ton vit dcs legions 
entires, coinmc cello dc,saint Maurice,se laisser massa- 
crer sans resistance, plutot que de manquer a ce qu'ils 

^  dftvaient A Dicu ou a CAsar.
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Λ peine purenl-ils sc resoudre a ouvrir la bouclie pour 

scdCfcndre, cl sk publierquclqiies reponses contre les hor
ribles calomnics dont on les chargeait. Ils se conlenterent 
pendant pres d’un siecle de souiirir, a 1’excmplc de leur 
divin maitre, qui ne rCpondait rien a ses accusaleurs, el 
se lixrail sans resistance a ceux qui le jugraient injuste- 
ment. Leurs bonnes actions elaicnl ionic leur justifica
tion. Cc ne Jut (juc du temps de 1’empereur Adrien, dans 
le ne siecle, qu’ils commcncerent a ecrire quclques apo
logies, mais si respectucuscs, el loutefois si fermes ct si 
graves, qu’il esl aise de voir qu’ellcs ne venaienl que d’un 
zcle sincere pour la vCrilC.

Cette patience invincible,forca a la fin loules les puis
sances de se soumettre a I’Evangile. Les persecutions du- 
raienl encore, qu’il y avail deja un nombre prodigieux 
de Chretiens. N o u s  ne som m es que depute h ic r ,  disait 
Tcrlullicn, el n o u s  r e m p lis s o n s lo u t , vos v i l le s , vos m a i-  

s o n s , vos h o u r (jad es, vos co lo n ie s , vos c a m p s  m<*mc, vos  

tr> bus, vos p a la is ,  v o ire  s e r ia l, vos p la c e s  p u b liq a e s . En
efiel il v avail des Chretiens de loules conditions dans les 
plus grandes dignites. Nous voyons dans le Martyrologe, 
dcs scnalcurs, d< s prefels, des proconsuls, des tribuns, 
des questeurs, des consuls memo. Nous voyons des Chre
tiens entre les doincsliqucs et les principaux ofliciers des 
empereurs, de Neron, de Trajan, d’Alexandre, de DC- 
cius, de Valerien, de Dioclelien.

Le people, louche dcs vertus et des frequents nyracles 
des Chretiens, commengail a leur fa ire justice, et a pu
blier liaulcmcnt que leur Dieu ctait grand et qu’ils Claient 
innocents. II arrival·» quelrjucfois, tandis que Ton lour- 
menlait des martyrs que la populace, atnussCe a ce spec
tacle prenait leur parli malgrc cux, et ehassail le ma
gistral de «on tribunal a coups de pierres. Souvent les 
grelfiers, les geoliers, les gardes, les soldats, les bour- 
rcaux se convertissaienl, s’ecriaieul lout d’un coup qu’ils 
Elaienl ChrCtiens, et se rendaient eompagnons de leurs 
suppliers. On a vu jusqu’a des comcdiens sc coriverlir sur 
le theatre ou ils jouaient les saints mysleres, el devenir 
des martyrs illuslres. De la vint I’extrCmo cruaute de la 
derniere persecution; on voyail que lout le rnonde sc 
faisait Chretien ; mais die ne fit, non plus que les aulres, 
quY'lcndre et allermir la religion; cn sortc que tout lui 
ctait dejA favorable quand Constantin s’en dCclara 1c pro*· 
tecleur.



400 eioEimP

TROISIEME PARTIE

CHAP ITRK XXXIV

Princes chivHiens.

Me voici δ la troisieme porlic dc ce trails, oil jo dois re* 
presenter les muutrs des Chretiens depuis que I’Kglisc hit 
en paix et cn liberie. On soupirait depuis trois cents nns 
aprfrs cctle paix, coimne mi f‘tal oil les iideles serviraient 
Dieu sans aucun obstacle; mnis I’experience ne fit quo Irop 
voir quo In persecution elail plus avantagcusc. Ccpendant 
les memos mmurs quo j’ai decrilos stibsisl^renl encore long- 
lemps. Ainsi il no reste ici qn’a remarquer les differences 
que causa d’abord le libre excrcicc do la religion.

Prcmieremcnl, ce hit mi miracle lout nouveau do vojr 
dcs princes chrtHiens. Dans les siecles precedents on nc 
j)ouvail croirc quo les grands sc soumisscot a la severity 
dc la discipline do I’Kglise. On ne sc figurait pas comment 
rbumilitc et la mortification pouvaient snbsistcr avec tin 
pouvoir absolu ct dcs ricbesses immense*. C’etaitsansdoute. 
cc qui faisait dire a Tertullicn que les Cesnrs so scraicnt 
d0ja cQiiverlis, s’ils avaienl pu clre tout ensemble Cesnrs 
cl Chretiens; ct Origfric cn parle a pen pres dc memo. 
Dieu fit encore ce miracle a la face dc runivers, et e’est 
Ic changcment le plus considerable dcs temps dont jc 
parle ici, puisqiic c’csl la cause dc la fiberltf de I'Cglisc.

On \it d’abord.a la conversion dc Constantin (an 0 2), 
Ic nom dc Jcsus-Chrisl cl la cmix sur les cnscigncs dcs 
troupes romaines. On vit ce qui avail ('*(<· jusquc-hi I’in- 
slrumcnt du supplicc Ic plus infante servir d’ornement 
aux couronncs. L’cmpereur out un orotoire dans son 
palais, oa il s’enformail scul tons les jours pour lire 
TKcriturc saiuto, et fa ire des pri6res reglecs a e,ermines 
bcurcs, particuliercment les dimanches, dont il faisait ob
server Ic repos, meme mix patens. AI armee, il faisait por
ter unc tcnlc cn forme d’eglisc, pour y chanter les divins 
offices, ct administrer les socremcntsaux iideles.Dcs prelrcs 
ct des diacrcs suivaicnl, ct imime dcs 6v£»qucs, que Kcmpe- 
reur regardait commc les gardes dc son time. Il fit Constan-



tinoplc loule chrelienne. La vcilli: dc Paques y dtail ce- 
Itfbree par unc illumination magnifique; non-seulemcnt 
dans Irs eglisrs, mais dehors el par loule la ville, on allu- 
mail des llamhcaux, ou pi it lot des colonnes dc lire, qui 
cliangeaienl idle sainle nuit en un beau jour. Dans les 
places de c  tie grande ville on voyait des fonlaines orn£cs 
des images du bon Pasteur, ou de Daniel cnlrc les lions. 
Elle n’avait ni idolcs. ni temples des faux dieux. Qui nc 
sail la magnilicence dont usa Constantin envers les Peres 
du coneile deiVicee, el les lionneurs qu’il leur rendit? II 
leur fournit des voilures pour les amener des parlies les 
plus reculees de ce grand empire. II les defrava pendant 
lout le temps du coucile, et les renvoya charges de presents. 
II brula les memoires qui lui avaient £lc donnls conlreles 
0veques. 11 baisa les cicatrices des confesseurs qui por- 
taienl encore les marques des persecutions. 11 entra sans 
gardes, d’un air modesle cl respeclueux, dans la seance 
.du eoncile, el ne s’y assil qu’apres que les 6veques lui 
enrent fait signe. II leur lit enlin un grand festin dans son 
palais, et se mil a table avec eux. On vil alors J6sus-Chrisl 
regner sensiblenienl meme sur les rois.

Le grand Theodose (an de Jesus-Chrisf o£l) et suivanls) 
honora plus la religion par Ja pratique des vert us chre- 
liennes. II priail bcaucoup. ii avail recoursa Dieudansscs 
plus grandes alfaircs, el lui rapporlait lout le bon succes 
de ses armes. ll se luissa emporter a la colere conlre les 
babitanls de Thessalonique : le pGche fut grand, mais la pe
nitence ful proportionnee, et il n’eslima aiicun cvequca 
I’egal de saint Ambroisc, paree qu’il n’en trouvait aucun 
qui le llaltat moins. L’imperairiee son spouse csl aussi 
loutie de sa pi<He et de sa elm rile pour les pauvres. Cel 
esprit se conscrva dans bur famille ; mais il eclat a princi- 
palcmenlcn sainle Pulcherie, leur petite-lillc, qui se con- 
sacra a Dieu des Page de quinze nns, avec ses deux smurs, 
par le v<ru de virginile, et qui, sans quitter le palais, y 
rnena une '.ie si retiree, si occupee, si pieuse, que les au
teurs du temps comparenl ce palais a un monastic, cYst- 
u-dire.a ce qu’ils connaissaieni de plus saint.

Ce fut dans ccllc ccole de verlu qu’elle lit Clever le jeune 
ernpereur Theodose son frere, II praliquuil les rnemes exer- 
cices: il sc levail de grand matin pour chanter avec ses 
sieurs les louangcsde Dieu : il priail bcaucoup, il fiYquen- 
lait les egliscs et y iaisail dc grands presents; il jeunait 
souvcnl, principalemenl les mercredis el les vendredis. II
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avail line bibliotbcquc dc livres cccldsiastiques; il snvait 
par cccur l’Ecrilure sainle, ct sVn cntrclcnait avee les 
evdques, commc s’il cut eld dc leur dint; il lour portail un 
grand respect cl lioiiorait Ions les Chretiens vertneux. Il lit 
transferer avee grande ponipe les rcliqucs dc plusiciirs 
saints; il fonda plusiciirs liopitatix el plusiciirs nionnslrrcs.

Sa so'iir nc IVxcrcn pas sculemenl mix pratiques dc reli
gion, olie lui lit apprendre avee grand soin lout cc qui lui 
convcnait commc cmpcrcur. J)cs mailres cxccllcnls lui en- 
scignaicnt les sciences, d’autres lui monlraienl les exercices 
des chcvaux el des armes; on raccoutumait d souifrir lc 
cliaud el le froid, la fa ini ct la soif. Sa sceur I’inslruisait 
ellc-mcmc dc toutes sorlcs dc biensdanccs dans les habits, 
les gestes ct les demarches: clle raccoutumait a relcnir les 
eclats dc la joic, a sc rendre aimablc on a sc fairc craindrc 
scion I’occasion, a ccoulcr palicmmcnl. 11 dcvinl maltrc dc 
sa colcrc, doux, humain, ct lendrc a la compassion.

Tel futThcodose lc Jcunc, nc dans la pourpre, en Orient, 
dans un siccle ires-corrompu. L’empcrcur Marcien, qui lui 
succdda, apresde grands services rt bcaucoup d’cxpdricncc, 
lit paraitre la memo pidtc ct lc memo zcle pour la religion, 
avee encore pins dc force el de capacitc; il nc faul point 
d’nlitres preuves dc sa vertu que lc clioix dc sainle Pulclid- 
ric, qui lepousa pour lc fairc regner avee clle.

CI I AP I TUE XXXV
Forme des figlises.

Aussitot qucConslantin cut fait cesser la persdeution, on 
vit parloul, an rapport d’Kus^bc, des dcdicaccs d’dgliscs 
ct des assemblies d’evdques; les Chrdtiens sc rdunissaient 
partout; ils ctaicnl plus assidus ft la psalmodiecl a la cdlc- 
bralion des mysleres; tonics les ceremonies de. la religion 
s’observaicnt avee plus dc solcnnilc. (Vest done ici lc lieu 
dc parlor de lout lc cnllc exterieur. Commen^ons par la 
description des dgliscs, suivanl cc qui nous en rcslc, ct 
dans les livres ct dans les bailments les plus ancicns. Mais 
observons d’abord que des lors il n’dtait pas permis dc 
s’asscmbler dans line cglisc pour fairc les divins offices, 
avantqu’cllc flit dediccavec les edremonies ordinairrs, ni 
dc eeldbrer les mysleres ailleurs que dans Fdglisc avee des 
vases saerds. L’un el I’autrc parait claircment par les ca- 
lomnics forniccs conlre saint Alhanase.

L’dglisc dtait sdpardc, aulant qu’il sc pouvait, de tous les
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batimcnls profanes, 6loigncc du bruit el cnvironn6c dclous 
coles dc cours, de jardins, ou de bailments dependant de 
Peglise meme, qui lous etaient renfermes dans unc cnceinle 
dc murailles. D’abord on trouvail un porlail ou premier 
vestibule, par ou Ton cnlrait dans un p6ristyle, e’est-a-dire 
une luur carrec, environnec dc galeries couvertes, soutc- 
nucs decolormes, comine sont les cloitres des monastercs. 
Sous ccs galeries sc lenaient les pauvres, a qui Ton per- 
metlait dc deinander a la porlc dc Peglise; el au milieu de 
la com* etail une ou plusieurs fonlaincs pour se laver les 
mains cl le visage avanl la priere; les beniliers leur ontsuc- 
cede. Au fond etail un double vestibule, ou Ton enlrait 
par irois poriesdans la salleou basiliquc, qui ilail le corps 
de Peglise. Je dis qu’il etait double, parce qu’il y en avait 
unen dehors, et un autre cn dedans, queles Grecs appe- 
laicnl n a r th e x . Pres de la basilique cn dehors Etaient au 
moiiis deux batimcnls, le baptistcre a Pcntree, au fond la 
sacristii* ou le tresor, nommeaussi s e c rc ta r iu m  ou d ia c o -  

n ic u m , el quelquefois il etait double. Souvcnt le long de 
Peglise il y avait des chambres ou cellules pour la commo- 
dite deceux qui voulaienl m^diler el prier en particulicr: 
nous les appellcrions des chapclles.

La basiliquc etait partugee en irois, suivanl sa largcur, 
par deux rangs de eolonnes qui soutenaient la galcric des 
deux col0s, et dont le milieu 0lail la nef, coinme nous 
voyons a toutes les anciennes t'glises. Vers 1c fond, a l’o- 
rient, 6tait I’aulel, derrierc lequel (Hail Ic prcsbylerc ou 
sanctuaire, e’est ce qu’on noiriina depuis le chevel d c l ’eg lise . 
Son plan etait un demi-ccrcle qui enfermait Paulel pardcr- 
riere; le dessus, unc voiile en forme de niche, qui le cou- 
vrait: on le nommail en hit in co n ch a , e’est-a-dire coquille, 
el Parcadc qui faisail rouverliirc s’appclail en grec a b s is . 

Peul elre les Chretiens avaient-ils il’abord voulu imiter la 
stance du Sanhedrin des Jiiifs, oil les juges etaient ainsi en 
demi-cercle, le presidcnlnu milieu ; Peveque tenail la memo 
place dans le prc&bylcre. II etait au milieu avecles preires 
a ses coUis, el sa chaire, nominee I rb n e v n gree, etait plus 
Eleven que leurs sieges. Tons les sieges ensemble s’appc- 
laient en grec s y n th r o n o s , en lalin consessus ;  quelquefois 
aussi on le nommail t r ib u n a l el en grec b tm a  , parce qu’il 
ressemblail auxtribunaux des juges seculiers dans les ba- 
siliques. LViveque 6tait coinme le magistral, el les pieties 
ses conseillcrs. Ce tribunal (Hail 61ev ,̂ et P^vequceii des- 
cendail pour s’approclier de l’aulcl. L’autel 6lait renferm6
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par devanl d’nne balustrade » jour, hors de Inqnolle ('Mail 
encore tin autre rctranchcmont dans la nef, pour placer les 
chanlrcs, que Ton iiominn dcpiiis par ccllc raison r h r r u r , 
en grcc c h o r o s , ou chancel, du mot latin c a n c rU i. Ces 
chanlrcs nVtairnt que dc simples clercs destines A relic 
fonctinn. Λ lYntrcc du chumr /‘tail I’ambon, e’est a dire line 
tribune 0levec oil Ton montail des deux cot6s, servant mix 
lectures publiques, nominee depuis/n/oilrc, In tr in  oujubd. 

Si I’ambon 0tail unique, illlaitau milieu; mais qiiclque- 
fois on en faisait deux pour ne point earlier I’antcl. Λ la 
droite dc Pevcque cl a la gauche du pcuple, elail le pupitre 
dc I Evangile, cl de I’autre cote celui dc 1’Epltre; qiiclque- 
fois il y en avail un troisihne pourles prophetics.

L’autc) tftail line table de marbre ou do porpbvre, 
quclqiiefois d’nrgent massif, ou inline dVr, enrichic dc 
pierreries; car on croyail ne pouvoir employer de mntiere 
assez pnk’ieuse pour porter le Saint des saints, ct les cenS 
moniesde la consecration des autels marquent encore as
sez cc respect; mais quciqucfois il n’clail que de hois. II 
elail soulenu par qualrc pieds ou peliles colonnes, riches 
a proportion, el on le pintail, autant qn’il dtail possible, 
stir la sepulture de quelques martyrs; »ar, cornrnc on avail 
accoulumede s’assemblcr a leurs iombeaux , on y hath des 
0gliscs; cl de Ift ο.Ί \cnue cniin la regie de ne point con- 
sacrer dantcl sans y mettre de rcliques. CYtaicnl ces s6- 
pulcres des martyrs que Ton appelait m c m o ircs  ou confes

s io n s . Elies etaienl sous terre, cl on y descendailpardcvant 
latitel. Il demeurail mi hors le temps du sacrifiio, ou sett
lement couverl d’un tapis; el rien n’elail pos  ̂immedialc- 
inent dc>sus. Dcpuis, on I’cnvironna dc quatre eolounes 
aux quatre coins, soulcnant line espccc de tabernacle qui 
couvrail tout I’aulel, el que Ton nommail c ib o irc  t a cause 
dc sa figure, qui <*lail commeunc coupe reuverstfe; car Ics 
anciens avaient des coupes qu’ils nommaient c ib o r ia , du 
nom d*un ccrlain fruit d’Egyplc.

CIIAPITRE XXXVI
Ornmicnts rlcs eglises.

Tout cela ^lait οι ηό mngniiiqucmcnl. Le cihoire el les 
colonnes qui le soulenaicnl etaienl souvcnl tout d’argrnt, 
ct il y en avail du poids de irois millc marcs. Enlre ces 
colonnes on incllail des ridenux dYloflcs pr('cieuses pour 
renferiner I’aulcl des quatre coles. Le cihoire <Rail orue d’i-



mages et d’autrcs pieces d’or e( d’argent, comme d’unc 
ernix, pour le terminer vn baut. On suspendait aussi stir 
lesautelsdos colombesd orou d’argent pour rcprcscnier le 
Sainl-Kspril. Quelquefois on v renfermait I’Kuelnrislie que 
Ton gardait pour les malades, et quelquefois on la gardait 
dans de simples boiles, lell.es que soul nos cihoircs. Qucl- 
quefois on couvrait d’argent rabsidc enliere; du moins on 
la revetait dc marbre, aussi bien que la conque. Les 
eolonnes qui soutenaient la basilique dnient de marbre 
avec des ebapiteaux de bronze dord Kile dait pavee de 
marbre, et souvent tout incrust6e en dedans.

On employs, surlout dans les sieclcs suivants, les ou- 
vrages dc mosa'iqtie, qui est une marqucteric de petites 
pieces dc verre peintes de diverges eouleurs. On en fait 
dc toules series de figures, qui ne sVflaccnl jamais Ce 
n’csl pas que les (jglises n’cussenl aussi d’autres pcintures; 
lours muraillcs en daient ornees pour la plupart : on y 
vovail diverses bisloires de l’ancien Testament, surtoul 
ceiles qui etaient des figures des mysleres du nouveau, 
comme I’arehe dc Λτοό, le sacrifice d’Abraham, le passage de 
la rner Rouge, Jonas jetfi dans la mer, Daniel entre les lions. 
On y vovail en plusirurs endroits la figure du Sauvcur, cl 
quelques-uns de ses miracles, comme la multiplication des 
pains et la resurrection d<* Lazare. Kusebe temoigne que , 
dans des places de Constantinople, Constantin fit mefjre 
le bon Pasteur el Daniel entre les lions; et ailleurs il (lit 
quo des les premiers temps on avail garde les images des 
apolres saint Pierre et saint Paul, et de Jesus-Christ mcmc, 
peintes avec des eouleurs, 1’usage etant inviolablechez les 
ancicus d’bonorer ainsi les bienfaiteurs. Toulefois saint 
Augustin avoue que de son temps on n’avait ]>oint leurs 
vrais portraits, mais seulemenl des images faites sur des 
souvenirs plus ou moins fideles. Knfin Ton reprdsenlait 
duns ebaque eglise Tbistoire du martyr donl les reliques y 
reposaient. Prudence nous en donne deux beaux excmplcs 
de saint Cassicn etde saint llippolyt, ct Asld’ius eehn de 
sainte Kupbemie. Ces peintmes etaient faites principalc— 
menl pour les iguorants, a qui dies servaienl de livres, 
comme dit le pape Grcgoirc II en ecrivanl a I’empereur 
Ldm, qui fill le principal appui de I’lidYisie dite des Ieo- 
noclastes dans le vme siecle: L e s  hom m es et les fe m m e s , 
tenant entre  le u rs  b ras les p etits  en fo n ts  n o u v e a u  - b a p t i

ses , le u r  m o n tre n t d a  d o ig t les h is to ir e s , o u  a u x  jeunes  

gens ou a u x  gen tits  e t ra n g e rs ; a in s i Us les edifient et έ ΐ event
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le u r  esp rit H  le u r  r a u r  a  D ic it . Les porlcs dc IVglisc ctaicnl 
o rn te d ’ivoirc, d’argent ou d’or, ettoujours garniesde ri- 
dcaux. Aux principalcs porlcs on mettaitdes reliques, d’oii 
vcnail Ic grand respect qua las fiddles leur rendaient.

Le d ia c o n ic u m , ou sacnslic, 6tnit un bftlimcnl conside
rable joignant l’0glise. La 0tnil le trdsor dcs vases saertfs; 
e’est pourquoi il n’y entrait qua les minislrcs qui avaient 
droil dc les lonelier. On y gardail aussi les livres, les ha
bits sacerdolaux, les aulres meiibles pr£cicux, les ohlalions 
des lidcles, el quclqiicfois l'Encharistic, dans une boile 
cnfcrmec d’unc lour d’ivoirc. Le s c c rc tn r in m  tfinit un grand 
cabinet, ou plutol unc sallc dans laquellc I'0v0quc assem- 
blailson clcrg0 pour trailer en secret desalTaircs ccclesias- 
tiques, oil pour so preparer an sacrifice, comme saint 
Martin, qui avail accoulum6 d’y passer trois licures cn 
oraison avant la nicssc. 11 y cn avail d’assez spacicux pour 
tenir dcs concilcs.

On avail grand nombre dc ealices cl dc patencs, qui, 
dans les premiers temps, n’claient souvent que dc verre; 
mais souvent au?si d’argent ou d’or, ni0me durant les per* 
s6culions. E11 latin Ic nom dc c a l ix  signi/ie une coupe 
ordinaire pour boirc, el p a t in a ,  un plal pour servir les 
viandcs. Les ealices des eglises ctaicnl la pluparl du poids 
de Irois marcs. Les patdies Etaient dc grands bassins jus- 
qu’au poids de quarante-cinq marcs, el communcment dc 
trenlc. On sc scrvail dcs Iors dc cicrgcs, cl on en allumait 
toujours grand nombre, m0mc cn plein jour, avec grand 
nombre dc lampes. C’tHaieiU depuis longlempsdcs marques 
dc respect ct dc joie; il cn csl parle dans Ic livre des Ma- 
cbabccs. On porlait du feu dcvanl les iqagistrats romains, 
ct la Notice de I’cmpirc nous represente, enlrc les marques 
dc la pluparl des grands olliciers, unc table qui porle un 
livre pose sur un conssin, quelqucfois dfcouvert, quel- 
quefois convert d’un voile , cl aecompagnc dc deux chan
deliers avec des cicrgcs {illumes; cc qui a bicn du rapport 
avee nos aulels. On Irouvc dcs chandeliers d’or donnes 
aux eglises dans les premiers temps, jusqu’a trente sept 
marcs la piece, el d’argent jusqu’a quarante-cinq marcs. 
On irouvc 1’usnge dcs cicrgcs parfumi’smeme dans les pro
vinces, commc au baplemc de Clovis.

Lc baptistcre elait d’ordinairc bati cn rond, ayant un en- 
fonccmenl oil Ton descendant par quclqucs marches pour 
entrer duns’l’6nu; car e’etait proprement un bain. Depuis, 
on sc CQrtlcnta d’unc grande cuvcde marbre on dc porphyre,



- 4.1 comme une baignoire; et cnfin on se rlduisit a un bassin, 
comme sont aujourd’bui les fon:s. be bnpiislerc elnil orne 
de peintures convenables a ce sacrcment, et meublo do plu- 
sieurs vases d’or el d’argent pour garder les sainles huiles, 
el pour verser 1’eau. Ccux-ci ciaienl souvcnt en forme d’a- 
gneaii on dc cerf, pour representor TAgiuau donl le sang 
nous lave, et pour marquer le desir des arncs qui chercbent 
Dieu. comme un cerf alien* clierclte une fonlaine, suivant 
l’exprcssion du psaume. On y voyail I’image dc saint Jean- 
Eapliste, et une colombe d’or ou d’argenl snspcndue sur 
le bain sacr6. pour micux rcprescnler loulc I’liisloire du 
bapleme de Jesus-Christ, el la vertu du Saint-Esprit, qui 
descend sur 1’enu baplismalc. Quelques-uns memo disaient 
le Jourdain pour dire les fonls.

Tels elaient a peu prc> les ancienncs cgliscs cl les bail
ments qui les accompagnaienl, sans purler de la maison de 
I’eveque et du logement des cleros, d’oii vinrcnt dans la 
suite des siecles les cloilres des chanoines, sans purler 
aussi des lmpilaux de divcrses sorles, qui dlaienl d’ordi- 
naire pres de la principale 6glise.

CHAPITRE XXXVJ1
Difference des eglises et des temples des patens.

Cepcndani. les gcntils reprocliaicnt aux Chretiens de n’a- 
voir ni temples, ni autels, ni images connucs, ni sacrifices, 
ni fetes; et les Chretiens ne s’en defendaient qu’en disanl 
que ni 1» s temples, ni les autels malcriels, ni les sacrifices 
sanglanis, n’etaient digues de la majesty de Dieu;qu*ils 
n’auiient point d’aulres images que son Fils, ct les Umes 
picuses, qui, pur I’imiialion dcceFils, se rendaient sem- 
blables an Pc re; qu’ils lui oilraient en lout temps et en tous 
lieux des sacrificesdelouanges sur les autelsde leursemurs, 
allumes du feu de la charile; enlin que les vrais Chretiens 
elaient toujours en fete, par le d^luchcmenl dcs choses lem- 
porelles, le repos de la bonne conscience, et la joic dc 
i’esperancc du eiel. Voila comme ils se defendaient des re- 
proches des paiens. 11s nc disaient point: Nous avons des 
tcmple$etdesaulclscommevous,quoiqued’une autre figure.

En eflet, ces mots donnaicnl aux paiens des id6es toules 
diilercnlcs dcs uolrcs. Un aulel £tait un foyer de pierres 
dress6 dans une place devant un temple oil devnnt une 
idole, mais ioujours A d6eouvert, destine a v faire briilerla 
chair des victimes, et a y verser du vin, du lait, du miel, el
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d’nutrcs sortcs do libations. Uii temple elait un bailment 
d’une forme roncle oil ublonguc, oil I'on observnit certaine 
proportion et certains oniemenis, sttivanl la difference des 
divmitls, eomme Ton pent voir dans Vitrove (I). Lcs 
temples etaient pelits pour In plnpnrt, sans fenfires, on 
pen Iclaires; aussi ne contenaient-ils quc los idolesct lcs 
prdsents qu’on Icor faisait. be people n’y entrait point, it 
demourail dehors autom* dc I’autel.

Nos igliscs rcssentblaient bien plus Λ des ecoles pu- 
bliques, on A cos sidles destinies a trailer les affaires, 
que les ancicns nommaient ha>iliqiics, cl donl Vitrovc 
fait des descriptions. On voyail dans nos iglises nn tri
bunal eleve nvec la chairc de celoi qni presidait a Pas* 
scmhlce; un pupitre pour le lectetir, des bancs pour les 
auditeurs, des livres et des annoins, des lampes ct des 
chandeliers, tine table donl les patens nc sayaient pas bien 
('usage; settlement, on savait qu’il y avail qtielques repas 
quo les Chretiens prenaient ensemble. Oux-ci donnaient 
aux lieux de leurs assemblies les noms d’iglise, de bnsi- 
lique, d’oraloire, de martyre, de litre, de dome, ou de 
inaison de Dieu et du Seigneur. 11s se servaient rarement 
du nom de temple, cl jamais, que jc sachc, de cettx de 
( le lu b n u n  ou fa n x u n , qui etaient usites chez les Homains. 
Les noms p.irticuliers des egliscs vinreut souvenl de leurs 
fondateurs, commea home le litre du Pasteur, la hu'iliquc 
de Libere on de Sixl··, qui est Sainte-Marie-Majmirc; ou dc 
rancicu nom de la niaison, coniine la basiliqoc de Lalran. 
Dans la suite on se s rvit mOme des temples hulls par les 
pai'ens, qtiand ils se trouverent propres aux usages de la 
religion. Aind dans Home on a convert! cn 6glises le Pan
theon, la Miucrve, la Coiinnc-Virilc, el quelqucs aulrcs.

Les iglises n’etaiuit pas seulement grand<‘S el belles, 
dies etaient gardees avec soin et tenims lottjoors fort 
propres. Saint Jerome lone le prdrc Nepolicn du soin qu’il 
avail que I’aiilel de son eglise ful net, lcs muraillrs point 
enfumees, le pave frolic, la sacristie propre, les vases lui- 
sants; quo le portier ful assidument a la porte. CY'tait Λ
3 uoi servaient les has oilicicrs, qticlque nom qu’on leur 

onniV, porliers, mansionnaircs, chambriers. sacrislains; 
ct ccs oilicicrs itaient toujottrs en grand nombre dans les 
grandcs eglises. Oil voil encore par la formule dc Porilina- 
tion quelle 0lait la charge dcs porliers. Ils donnaient le si- ll)

m

l l )  Cdlfcfore architecte romaln un peu avant J&us-Clirlst.



gnal de la pricre au\ heures rcglees; ct, par consequent, 
c’etaitu eux de sonner les cloches, lorsquc I’tisagc on fill 
rent, cVst-si-dire vers le vne sieile. CVtait A eux a ouvrir 
I’eglisc a res heures, ct a cn gnrder les portes, pour n’y 
laisser entier ui les infidelcs ui les cxcommuni0s. Its en 
devaient avoir les clefs cn lout temps, ct prendre garde que 
rirn ne s’y perdit. On voil dans les Dialogues de saint Gr0- 
goire que les mansionnaires avnient soin des lampcs. 
C’elnicn· res ollieiers qui oriiaienl lYglise aux jours solen- 
m Is, soil avee des tapisseries de soie ou d’autres elolFes 
precieuses, soil avec des fetiillages cl des (lours. En un 
mol, ils faisaienl tout ce qui elait necessaire pour tenir le 
lieu saiul en etat d’iinprimer du respect et de la ρίόΐό. 
Toules res fonclions paraissaient si grandcs, que Ton ne 
permettaii pas a des laiqucsdc les faire: el Ton aima mieux 
elahlir expres de nouveaux ordres dc clercs pour soulager 
les diacres.
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CIIAPITRE XXXVIII
Les choses sensihles servent la religion.

En efiet, quoique la religion chretiennc soit tout inl£- 
rieure el toule spirituclle, bs Chr6ticns son! des liommes 
qui ressentent comme lesaulres les impressions des sens et 
de (’imagination. On pent menu* dire que la plupart agissent 
el vivenl principalomcnl par la, carcornhien peu y en a-t-il 
qui s’appliquenl aux operations puremenl inlellecluelles! 
etceux-la nieiiie, comhien en sont-ils detournf*s! it faut 
done aider la piele par des clioses sensibles. Si nous elions 
desanges, nous pourrions prier egalemenl en lous lieux, 
au milieu d’un marrlieou d’une rue p^ssanle, dans tin corps 
de garde, dans des endroils pleins de bruit el d’agitalion. 
Pniirquoi fuyons-nous tons b*s lieux oil nous nous trouvons 
dissipes el incommodes, si non pour aider la faiblcssc de 
nos sens et de noire imagination? Ce n’esl pas Dieu qui a 
besoin de temples el d’oraloires, c’esl nous. II csl egalemenl 
present en tons lieux, et loujours pr£l a nous ecouter; mais 
nous ne sommes pas loujours en etat de Ini parlor. II esl 
done inutile de ronsnrrer des lieux parliculiers a son ser- 
viee, si on ne les met en etat de nous iuspirer de la ρίέιί.

SnppoOiis, par exemple, ce que nous ne voyons que 
Irop par la negligence des derniers temps; supposons, 
dis-jc, unecglisc mul siluce, qn’on y enleude le bruit d’uiie 
grande rue, on d’une place publique, el si sale, que Ton
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nc sacbc oil sc placerni ou sc mcllrc A genoux; supposons 
encore iju’clle soil plcine (Γοιι gr.md people, en sorlc que 
ceox qoi veulent prior soicnl fonlimiollemcnl pousses cl 
fool6s aox pieds par les passauls el coulinuollemenl inlcr- 
rompus par Icscnfanls el mcmliants de tonics series; njou- 
tez qne les yeux nc soicnl frnppes qne (l’ol)jets df’sngrcnblcs, 
de muraillcs cnfum6es, de tableaux poudreux el places a 
contrc-jour, de statues inal faites ou mulilees, cl d’aulres 
mauvais orncmcnls; ajoutons enlin. pour assembler lout ce 
qui choquc lessens, de inauvnis rnccns el des voix discor- 
dantes, qui ebantent one mechanic musique, il serail plus 
facile de prior avec attention en pleinc cainpagne ou dans 
une maison dAsertc, que dans one telle cglisc. An con- 
traire, si Ton en trouve une bien balie, propre, tranquille, 
oil le people soil arrange, ou on elerge bien regie fussc 
l’officc avee grande modestie, on sera ροΠύ a entendre 
cet ollico avec attention, et a prior du occur cn memo temps 
que de la languc.

Les saints 6vequcs des premiers si6cles avaient observ6 
tout ccla. Ces saints etaient des Grecs cl des Romains, son - 
vent grands pbilosophcs, el loujours bien instruits de tonics 
sortes de bicns6ances. IIs savaient que l’ordrc, la grandeur 
cl la netlele desobjets ext^rieurs excitenl naturellement des 
pens0es nobles, pores et bien riglAes, cl que les airections 
suivcnl les pensecs; mais qu’il est difficile que IVmie s’ap* 
plique aux bonnes cboses landis que le corps sonffre, que 
(’imagination est blossee. Ilscroyaient la ρϊόΐό assez impor- 
tanle pour I’aider cn Ionics maniorcs. IIs vmilaionl done que 
I’officc public, parliculierement le saint Sacrifice, fut eele- 
bre avec toulc la mnjest6 possible, el que lcpeople y assislal 
avec tonics sorles de commodiles; qu’il aimat les lieux d’o- 
raison, cl y gnrdat un profond respect. Toulefois ils savaient 
bien en bannir le fasle seculicr, le luxe efflminl, et (out 
cc qui poutamollir lescoeurs et frapper dangcrcuscmenl les 
sens; ils ncvoulaient point les flatter, mais s'cu aider. Tout 
ccci s’cnlcndra mieux en decrivant !a lilurgie tout entierc.

2 0 0  ΒίοευίΜ

CIIAPITRE XXXIX
I/ordre (le la Lilurgie.

On offrait 1c sacrifice tous les dimanebes, et encore deux 
fois la semaine, c’csl-a-dire le mercredi cl le vendredi; aux 
fetes des martyrs, aux jours dejeiine, ou plus souvcnl, 
suivant la coutume de rhaque Eglise. On disait nussi des



messes votives pour les devotions publiques ou porticu- 
lieres. Quelquefois on disail plusicurs messes en un jour, 
cornmc quarnl PoiTicede quclque Saint concourait avec line 
autre fete, ou pour des fuuerailles. C’elait loujours Pe- 
vcque ou Ic meine pretro qui les c6lchrnit loutes, cornmc 
nous observons encore a Noel. On dit que le pape Leon Hi 
cclchrait ainsi quelquefois sept messes, et memo jusqifa 
ncuf. Les dimanchrs el les ftles on disait la messe apres 
tierce, les jours de jeune plus lard, selon que Ton devait 
manger apres none ou apres vepres. L’beure venue, 1c 
peuple s’assemblait en la prim ipale eglise, pour de la se 
rendrC avec I’eveque et lout le clerge au lieu ou la station 
0tail indiquec; ear Pcvcquc visitait ainsi loutes les £gliscs 
lour a lour, et de celte marche pour y aller en corps el 
en ordro, sont venues les processions.

Tandis que Ton entrait et que cliacun s’arrangeait, 1c 
clireur cliantaii un psaume avec son anlienne, a qui le noni 
d'tw/roiV est demeunL Les diacres et ceux qui Etaient insli- 
lu6s pour les aider, e’est-a-dire les sous diacrcs et les por- 
tiers, marquaienta chacun la place a mesure qu’il entrait, 
pour ^viter la confusion. Etanl ranges, ils priaient quelque 
temps en silence, puis Pevequesaluail le peuple et concluail 
la priere, pronon^ant tout haul roraisou,qui de la s’appelle 
co llecte , cornmc rccueillant les veeux de lous les fideles.

L’eveque s’asscyait alors dans son tronc, qui, etanl au 
fond de la basiliquc, 6tait le point de vue ou se terminaienl 
les regards de loute I’asscmblce. Aussi cliaque pasteur etait 
l’image visible de Dieu, et, coniine dit saint Paul, il etait 
Ic module de son troupeau, ainsi que Jesus-Cbrist etait le 
sieri. Les prelres I’environnaient, etanl assisdes deux coles, 
a droite et a gauebe dans le demi-ccrcle de I’ahsidc; les 
diacres etaient deboul. Ainsi Peglise ressemblait assez a 
Pimagedu paradis que saint Jean rapport e dansPApocalypse.

L’eveque dans son Done, un livre a la main, cornmc on 
point les Peres, tenail la place de celte iigure huinaine 
sous laquellc Dieu paraissait. Les prelres etaient ce serial 
auguste marque par les vingl-quatre vieillards. L’evcique, 
dit saint Ignace, presidaila la place de Dieu; les prelres, 
a la place du sfmal des apolres; les diacres el les antres 
olliciers 6taienl Irs singes, loujours pruts h servir el a ex6- 
culer les ordres de Dieu. Devanl le tronede P6veque (ilaient 
sept chandeliers, et Pan tel ou Ion oll'rait les parlums, sym- 
bole des prieres, el ou Pori devait olfrir ensuilc PAgueaii 
sans tache, quoique sous unc forme emprunlf‘e. Sous ce
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mAmc autcl itaicnl les corps dcs martyrs, commc sous 
cchii que vit saint Jean ctnicni les Ames A qui il fill (lil dc 
reposcr un pen de temps. Hnfin les troupes dcs fiddles, 
donl tout le restede la hasilique elail plcin, represi nlaicnl 
asscz bicn lit multitude innomhrnhlc drs bienbciireux, 
qui, revAlus dc robes blanches cl dcs palmes ή In main, 
ebantaient A haute voix les louanges dc Dicu. Telle 6lail 
la face dcs assemblers cccltfsinstiqurs.

Aprds quo cbacun avail pris sa place, le lectcur montait 
sur I’amhon, el faisait quelque lecture dc I’ancicn Tcstn- 
mcnl, puisdu nouveau, cYsla-diredesactcsou deslpltres 
des apolrcs, car In lecture dc I’ilvangile £tail rAservee a mi 
prAlrc ou A un diacre. Pour rendre ccs Icclurcs plus 
agreablcs, cl donner le loisir au pcuplc dc les m6diter et 
aux lccleurs de sc reposer, on les enlremebiit de psaumes 
el d’anliennes, cl du chant d'a l le lu ia , (|uc Ton mctlail 
dcs lors avant I’ilvangile. Les Icclurcs se faisaienl cn langue 
vulgairc, cYst-A-diro cn la langue que parlaicnl les lion- 
nAles gensde cliaque pays; car, quoiqucla langue punique 
fill encore cn usage parmi le petit pcuplc d’Afriqiie du 
temps dc saint Augustin, on ne voit pas que I'ftglisc s’en 
servil. Mais dans la Th^hn'ide il fallait que Ion fit les lec
tures en igyptien, puisqtic saint Antoine, qui nYntendail 
point d*autrc langue, fut converti pour avoir ou¥ I’fivangilc. 
Dans la haute Syrie la plupart des dveques n’entendaient 
point le grcc, et ne savaient que le syriaque, commc il pa- 
rait paries conciles, oil ilsavaient hesoin d*inlcrprAtes.

Du moms si les nations Ataicut niAlecs, il y avail des 
inlerpreles dans les egliscs pour expliquer les lectures. Le 
martyr saint Procope faisait a Scythopolis de Palestine 
cetle fonclion, aveccclle de lectcur et d’cxorcislc; ccqu’il 
lisnit eu grec, il lYxpliqunit en syriaque, qui (Stait la 
langue vuignire du pays. Quclqucfois on lisait cn deux 
langues, commc dans I’Lglisc romainc, oil, apri’S avoir lu 
les Iccons en latin, on les lisait aussi en grec, a cause dc 
la multitude dcs Oricntaux qui s’y trouvaient. La plupart 
dcs egliscs orientates cn us»-nl encore de rnAme; et apr£s 
avoir lu Pfivangilc en syriaque, par exemple, fcu cn 
cophle, qui est Lancicnne langue, on le lit cn arabe, qui 
est la langue vulgaire.

Dans le monastic de saint Thtfodosc cn Palestine, il y 
avail Irois Egliscs oil Ton faisait l’oiTicccn diverscs langues; 
on y commen^ail memo la mrsse, mais on se rdunissait 
dans leglisc dcs Grces aprte la lecture de I’ilvangile.
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CHAPITRE XL

Sermons.

Ln lecture dteit suivic du sermon. Le prelal expliquait on 
nivangile, ou quelque autre partie do I’Ecriture, dont il 
p;cnnit smivent un livre pour I’expliqucr dc suite, ou bien 
il clioisissait les sujels les plus imporlanls. Nous avcns des 
exemplesd’explicaiions suivies dans la pluparldes homilies 
do saint Jean Chrysostom·1, et dans les trails de saint Au- 
gttstin sur saint jeon. Nousvoyons des sujets choisis dans 
saint Amhmise, qui traite. d’ahord l’ouvragc des six jours, 
a I’imitaiion de saint Basile, puis I’hisioire. de Νοό, d’Abra- 
liam, elautres saints de PancienT· slamenl les plus ill ustres; 
ce qui loulefois revient encore 6 I’ordre des sainles Ecri- 
lures. El par ces sermons des Peres, on voit (juc l’ordrc des 
lectures dc l’fieriturc 6tail tel a peu pres qu il esl encore a 
present dans le rours de Fannie ecclesiaslique : aussi itail- 
elle disposic des lor** comme elle est, pour lionorer, par la 
suite des diverges solcnniics, les dive rs mysteres de la vie 
de Jcsus-Christ. La pluparl de ces traites et des eommen- 
taires des Pires sur I’Ecriture, ne sont que des sermons 
qu’ilsont π (ligisensuite, ou que Ton ecrivait pendant qu’ils 
les prononr;aient, par cet art des notes dont j’ai parl6.

Ces saints predicalcurs n’claient pas des discoureurs 
oisifs, comme les sopliisles qui dispitlaictil dans lesicoles 
profanes, par une mauvaisc Emulation dese conlredirc, ct 
de railiner les tins sur les autres, ou qui icri\aient dans 
leur cahinel pour monlrer leur Erudition et leur hel esprit; 
c’Ctaienl des pasteurs trcs-occupis d’une infinite d'affaires 
de cliarili, enlre autres de raccommodernenl desdiffirends, 
(jiii ne laissaicntpasdeprccher tres-souvent pours'acquillcr 
(le la function qu'ils rcgardaicnl comme la pins essenlielle 
a leur minislere; car dans ces premiers siicles tous les 
6veqiies precliaicnt, et il n’y avail guirc qu’eux (|ui pr6- 
chassetit. On cotnmenca cn Orient a fa ire quclqiieCois pre- 
chcr despretres d’un talent extraordinaire, comme Origcne. 
Nous voyons <mi Occident saint Felix prcchera Nolc, n’ilant 
que pretre, des le temps des persecutions; mais ces exeru- 
ples etuicnlsi rares, que phisieurs out regards saint Jean 
ChrysoMome el saint Augustin comme les premiers praties 
a qui b urseviquesaient ooniii ce ministere.Toutefois sahit 
Jerome bliime la eoutume de quelques igliscs ou Ic pritre 
ne parlnit point en presence de I’ivique.
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Nos prddicalcurs trouvont In plupnrt dcs sermons des 
Pores l)ien 6loign6s de I’idee dc predication qu'ils sc soul 
formCc. Ilssonl simples, sans art qui pnraisse, sans divi
sions, sansrnisonnements sublils, sans drudition curicuse, 
qtielques-iins sans nionvemenls, la pluparl fort rouris. II 
cst vrai, ees saints dveques nc prdtendaient point Ctrc ora- 
teurs, ni fairc des harangues; ils prdlcndaicnt parler fanii- 
lierenienl, comme des percs a lours enfants, ct des mnitres 
δ lours disciples. C’esl pour cola quo lours discours sc nom- 
mnient homeliesen grec, el on lalin sermons, e’est-a-dire 
enlrctiens familiers. Ils cherrhaient δ inslruire on expli- 
quant PLcriture, non par la crilique et par les rocherdies 
curieuses, comme les grammairiens expliquaient Ilomdrc 
on Virgile dans les ecoles, mais par la tradition dos Pdros, 
pour la conlirmalion de la foi el la correction des moeurs. 
Ils chcrcliaient δ emouvoir, non pas tnnl par In vehemence 
des figures el Pcllbrt dc la declamation, que par la grandeur 
des vCrilds qu’ils prechaient, pur I’aulorild dc lour charge, 
leursainteld personnelle, lour charile. Souvcnt ils parlaicnt 
sur-le-champ, comme il parait par saint Augustin, qui irai- 
tait quelquefois un autre sujet que cclui qu’il s’ctail pro
pose: mais ils nc manquaienl pasde copisles pour rccueillir 
leurs sermons par Part des notes.

Ils proporlionnaienl lour style a la portdc dc leurs andi- 
tours. Les sermons de saint Augustin sonl les plus simples 
dc scsouvrages; 1c style cn esthien plus coupe cl plus facile 
que cclui dc ses letlres,parte qu’il prechnitdansunc petite 
villc δ des mariniers, des lahoureurs, dcs marchands.

Mais on voil dans ses trades de eonlroversc, particulierc- 
ment dans les livres contre Julien, qu’if n’avait pns ouhlif* 
la rhCloriquc, apres Pavoir enseigntfc si longleinps. Au 
contraire, saint Cypricn, saint Amhroise, saint Loon, qui 
prechaient dans les grandos villes, parlaicnt nvec plus dc 
pompc et avec plus d’ornement; mais leurs styles sont dif- 
ibrents, suivanl lour gdiie particulier et Ic gout de leurs 
sit^cles; car il nc fa tit pas altrihuer mix sujels de pieic les 
dtffauts que les Immanistes modernes reproehenl mix Peres, 
coinmc dc nc parlor pas latin assez purement, (Pcnqiloyer 
quelques preiives foibles ol quelqucs ornements Imp rc- 
rhcrch^s, des jeux de paroles, dcs rimes. C’eloit Ic defant 
dc lour siecle : s’ils fussent venus du temps dc Cic6ron ou 
ulc T6rcncc, ils cussent parl0 comme cux.

Les P^resgrccssont moinsdiiftrents dcsancicns auteurs. 
La languc n’avait pas tant changd cn Orient, ct IVHude dcs
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bonnes lellrcs s’v etait mieux conservic. Lcs ouvrages dc 
ecs Peres sont la plupari cg.dcmenl sol ides el agi cables. 
Siinl Gregoire dc Nazianze est sublime, cl son slyle ira- 
vaillc. Saint Jean Chysostomc me parail 1c modclc acheve 
d’lin predicate!!r. II commence d’ordinairc par expliquer 
I’Kcriiure verset a vcrsel. a mesure que le lectcur la lisait, 
s’allacliant (oujoursan sens le plus lilleral el le plus ulile 
pour les mostirs. II iinil par une exhortation morale, qui 
souvenl n’a pas grand rapport a I’inslruclion qui prec6de, 
mais qui esi loujours proporlionnee aux besoins les plus 
pressants desaudilcurs, suivanl la connaissance qu’en avail 
ce pastcursi sage el si vigilant. On voit meme qu’il allaquait 
les vices Pun a pres I’autre, qu’il ne cessait point d’en com- 
ballre un qu’il ne Tout cxlermin6, on nolablement ailaibli.

Comrnc cessainls ne regardaienl ni la renommee ni aucun 
inlerel lemporel, leur unique but etait de convertir; ils ne 
croyaicnl avoir rien fail, s’ils ne voyaicnl quclque change- 
merit tres-sensiblc. Ainsi saint Augustin <ntrcpril d’abolir 
la coutumc de fairc aux fetes des martyrs dcs repas publics, 
qui degi'meraient en debauches; el quclque inveter^e que 
flit cede coutumc, il I’abolit, en monlranl an pcuplc les 
lexles formels dc I’Kcriture, qui condamncnt les exces de 
bouche, el les exhorlant avee larmes pendant deux jours 
de suite, jusqu’a ce qu’il les cut persuades. Aussi la grande 
(Eloquence, comme il dit lui-meme, n’esl pas celle qui excite 
des acclamations, mais celle qui impose silence el lire dcs 
larmes. 11 n*0tait point a craindre qu’en une meme 6glise 
on enseignat dcs doctrines dillVirentcs, puisqu’il n’y avail 
point d’aulre prediealeur ni d'aulre docteur que l*6vcquc, 
ou tin pretrequ’il avail choisi, et qui ne parlait que parson 
ordre, el d’ordinaire en sa presence.

Pendant le sermon, I’eglise etait ouverle a tout le monde, 
meme aux iniid£les; d’oii viont que les Peres y gardaient 
exaclcinent le secret des mysleres,ponr n’en point parlcr ou 
seulemcnt parries r'migmes Dela vient aussiqu’il y a souvenl 
dans leurs sermons des discours ndresses aux pniens pour 
lesaUircr a la foi. Durant les lectures el les instructions, 
le peuple 6tail assis par ordre., les homines d’un cr>t0, les 
femmes de Pan Ire; el pour etre pins s^par/es, elles mon- 
laienl aux galeries hautes, s’il y en avail, Les personnes 
iigees 6laient an premier rang. Les peres et meres lenaient 
devant cnx lespelils enfanls; car on les menail a lYglisc, 
pourvu qu’ils fussent baptises. Lcsjetines gens demeuraient 
debout rjuand les places £taient rcmplics. Il y avail des
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diacrcscontinucllemont appliquisA faifcobservcrcclordre, 
A prendre garde quo cliacun fiU atlentif, ct A nc loisser 
personnesommcillrr, riro, pat lerii I’orcillc, ou faircquclque 
sign*.1 A un aulre; en uu mol, A procurer pnrloui le silence 
el la modestie. Hu Afriquc, le people ccoutait dchotil Ionics 
les instructions, au rapport de saint Augustin, qui loulefois 
approuve duvnnlngc la coulunie dcs igliscs au dcla de la 
nier, et oil les audileurs elaient assis.

Le sermon iiui, les diacres fai'aicnl sorlir lonsceux qui 
nc devaient pasassister au saerilice, prcmicremcnt les a u - 
dxteurs et les iniideles; ensuile on priail pour les calichu- 
mines, et on les laisait sortir; puis on priail pour les ener- 
gumenos ou possedes du dimon , et on les congidiait. On 
faisa'tde memo aux com petent*, cnsuile aux penitenta. Les 
fiddles, restonl souls cl sans melange, faisaienldes prieres 
pour (onto I’Eglise, pour les ordres du clorgA el du peupb\ 
pour toutes sortes de personnes ailligics, pour leurs enne* 
mis el pour leurs pcrseculcurs. Le diacre faisail la mime 
fonction quo le cricur public aux assemblies profanes, 
averlissait pour qui il fullait prier, el I’ivoque pronon^ait 
I’oraison cn la forme qui nouscsl reslie au Vendredi saint. 
Aux aulres messes nous supplions ces prieres par cellos 
du prom*. Aloi*s I’ivique saluait lepeupledenouveau, et le 
diacre disail A liaulc voix: Q u e lq u u n  a -t- il q u e lq u c chose 

c o n tre  son p r o c h a in ?  Q u e lq u u n  est-il ic i  avec d is s im u la 
t io n ?  E m b ra sscz-v o u s  les u n s  les a u lr e s . Puis ils sc don- 
nsient le baiser de naixk f

Toutefois I’usagc de I’Kglisc romainc, que nous gardens 
encore, ilail de nc donner la paix qu’apris la consecration 
des myslires, avanlla communion.

CIIAPITRE X U
Habits saertfs.

Apris toutes ces preparations commen^ait le saerifiec. 
Les diacres, aidis dcs sous-diacres, mettaienl la nappe sur 
Fautel, ct sur unc table quo nous appelons cred en ce , d’un 
mol italien qui sjgnific un buffet; ils preparaient lous les 
vases soerds entre aulres les patencs el les calicos, et les 
couvraient d’un voile pour les tenir plus proprement. L’e- 
vique descendail de sa cluiirc et s’approcbait dff Tautel, 
regardant loujours le peuple en face, revelu d’une robe 
iclalanlc, nussi bien que !e<! piitrcsct les aulres minisfres, 
car dAs lors on avail des habits particulars pour Toilice.



Ce n’esl pas que ces habits fussent (Tune figure extraor
dinaire. Le papeCelcstin 1, ccrivant auxevequcs deGaulc 
en 428, leur dit: « I! faut nous distingucr du people, non 
par I’habit, mais par la doctrine et par les moeurs, et ne 
pas fliercliera imposer aux yeux des simples par un exte- 
rieur Miigulier. » La chasuble elait un habit vulgairedu 
temps de saint Augustin. La dalinolique dait cn usage des 
le temps de I’empercor VaU*rien. LY*lole £lait un nianteau 
conimiin, menie aux femmes; et nous Pavons con fond u avee 
Y o m r iu m ,  qui elait une bande de lin^c donl se servaient 
ceux qtii voulaient elrc propres, pourarreler la sueur au- 
tour du con ou du visage; eniin le manipulc, en lalin 
m a ftp u io , n’eiail qu’unc serviette stir le bras, pourservirA 
la sninle table. L’aube meme, e’est-a-dire !a robe blanche 
de laineou de lin, n’elait pas au commencement un habit 
particulier aux clercs, puisque I’empei etir Aurelien fit au 
peuple remain des largesses de ees sones de tuniques, aussi 
bien que de ees grands mouchoirs qu’ils appelaient o r a r ia ,

Mais depuis que les clercs se furent aceoutumf*s A porter 
l’aubc conlinuellemcnt, on recommanda aux pretres dVn 
avoir qui ne scrvisscut qu’a l’autel,alin qu’elles fussent plus 
blanches. Ainsi il est A croire que du temps qu’ils portaient 
loujours la chasuble et la dalmatique, Us en avaient de 
parliculi^res pour I’autel, de mihiic figure que les com
munes, mais deludes plus riches et de coulcurs plus 6cla- 
lantes; surtout les canons recommandentaux pr^tres et aux 
diacrcs de ne point servir sans Y o r a r iu m , que toulefois ils 
d^fendenl aux mini sires inf(,*rb*urs.

ils voulaient que les clercs donnassenl uric grande id6e 
de leurs functions, merne par leur exttirieiir; que la nctteld 
de leur visage, de leurs mains, de leurs vetements, fut un 
sigm* de la purctf; du emu ret de I'innoceuce dc la vie; que 
la lnodesiie et la gravin'? dc leurs regards, de leur conte- 
nauce, de leurs demarches, imprimat le respect ct la piet6. 
Les prclafs y elaient si delicats, que saint Ainbroisc rejela 
d* son derge deux jeuncs homines donl I’un avail le port 
indecent, Pautrc marchail d’une nianierc choquanle; et 
lYveuementjiiStiiiaqu’il avail hicn jugf· de Γιιη etdel’aiJlre. 
Saint Gregoire, de Nazianze ct saint Rasile, longtcmps avant 
Tapostusie de Julien, connnrent le dcrcglcmenl de son 
esprit a sa d0marche, aux mouveinents de ses f-paules, et 
& ses eclats de rire. II faut loujours se souvenir qucccs Pf’res 
6taient des Grecs oudes Remains, nonrris dans une extreme 
polilesse, et dans les plus nobles idees de la veritable bien-

DES CHKETIENS. 207



MOEUnS
sdnnce; on plutot qu’ils nuklitnicnt conlinuellcment I'Ecri- 
lure, oil il est dil que la manierc dc s’habiller, dc rirc ct 
de marcher fait connailre Πιοιιιιηο.

CIIAPITRE XL1I
Sacrifices.

L’evdquo, Haul it I’aiHcl, recevail des mains des diacros 
Ics ohlalions qu’ils avaicnt rerues dn peuplc. Toutefois en 
quelqties 6gliscs Γ6νιΗ|ΐιc nllait Iwi-nu'mc rccevoir les of- 
framles dcs*personncs les plus honorahlcs, comme ii Home 
des s6nn(eurs el de lcurs femmes; car fous les Chretiens, 
grands el pcliis, les magislrals, les princes memo, assis- 
taicnl ensemble A Poflice. On nc luelluit sur 1’aulel que le 
pain cl le vin, qui devaienl el re la malieredu sacrifice. Les 
anlres especesde vivres, le luminaire, Pargcnl cl tout ceqnc 
Ics fidelcs oiTraienl pour les besoinsde I’eglisc, les diacres 
lc reccvaienl cl le gardaient dans les lieux destines a ces 
usages. II csl vrai que Ton mellail sur Paulel des fruils 
nouveaux, pour les bdnir a la fin du sacrifice.

On n’einployail a PEucharistie que le pain ofTerl par les 
fidelcs el bcnii parPev^qtic. Chacun faisail dc sa main les 
dons qu’il oll’rail Saint Grcgoire de Nazianzc le dil exprrs- 
sement, parlantdc rempereur Valcns. On voulailquc lous 
Ics lidcles oflrissenl, au moins lous ceux qui devaienl eom- 
municr: cl on trouvail inauvais que les riches voulussenl 
communicr dc cc qu’avaient oiierl les pauvres. L’eveque lui· 
memc donnail son olTrande; el il y avail ii Home pour cel 
el let un sous-diacrc ohlalionnairc. Les pains elaient done en 
si grand nombre, que I’aulcl en elail comble, comme disenl 
quelqucs oraisons; el lc corporal elail une grande nappe, 
que deux diacres etendaient sur Paulel, pour reoevoir les 
ofTrntulcs. C’elait le soin de I’arehidiacre de rouvrir Paulel 
de lous ces pains, en Icsnrrangeanl proprement, ce que Ion 
appelail d resser Γ a u t e l : N y mellail aussi dans le cal ice le 
vin destine poureire consacie. Afin d’etre plus assure qu’il 
ful pur, on le vcrsail dans lc calice par une couloirc d’ar- 
gent, jc veux dire un vaisseau percc comme un crible.

Le pasteur, ayant oflcrl le pain cl le vin, ollrail aussi 
Pcncons, qui represent* les oraisons des fidelcs, comme il 
est marque dans PApocalypsc, oil Pon voit un angcoccupe j 
ύ oflrir a Dieu ces parfums spiritucls. On cncensait, comme ; 
Pon fait encore, Paulel, les dons, lc clerg6 el le peuplc;; 
maisonse scrvaildc virilablcsparfums, d’oliban, et d’au· 5
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Ires nromnfcs les plus precicux quo Ton conniil alors; ct 
ccla avee unc Idle magnificence, que l’figlisc romaincavait 
des lerres c*n Svrie el en d’anlres provinces d’Orient, dcs- 
linecs seulement a lui fournir des parfums. Pendant l’of- 
ferloire on chan (ait un psaumc, donl il n’esl resle qu’un 
verset qui en etail Panlienne.

Depuis l’oflrandc les portes elaicnl fermecs el gardees 
avec grand soin par les diacres ou des porliers qui y de- 
inenraient, ct ne les ouvraient plus, mcmc aux lideles, 
j usque a pres la communion : d’aulres diacres se promc- 
naieol doticemenl par Peglisc, pour prendre garde que per- 
sonne ne lit 1c moindre bruit ou le moindre signe. II y en 
avail un qui observait en parlieulier les cnfanls, dont la 
place eta it pres le tribunal dc Pdvcquc; el pour les plus pe- 
lils, on avertissail les meres de les prendre enlre leurs bras. 
Ainsi tout lepcuplcaltentifelen silence ecoutail avecun pro- 
fond respect les prieres de la preface el de Paction, que nous 
appelons U ica n o n ; car leprelalle disait lout haul,et lepeuple 
rd'pnndait A m e n , coinme aux nutres oraisons. Ces prieres 
etaienl b' aucoup plus longues qu’elles ne sont aujourd’hui, 
coniine on le voil encore dans les liturgies orienlales. L’E- 
glise romainc n’en a rctenu que Pessenliel. Autrefois on y 
faisait un abr4g6 de toute Phisloire de la religion, en rc- 
inercianl Dieu de la creation, de la reparation du mondc 
aju es le deluge, de la vocation d’Abrabam, des graces qu’il 
a faites an people d’Jsracl, el entin de I’incarnation deson 
Fils el de la redemption du genre bumain.

Apres la consecration, Peveque prenait la communion, 
puis la donnait anx pretres, puis aux diacres et aux clcrcs, 
ensuilc aux asceles et aux moincs, aux diaconesses, aux 
vierges ef aux ηnIres rcligicuscs, aux enfauts, et cuiin & 
tout le people. Pour abreger cctte action, qui tilait tou- 
jours fort longue, plusieurs pretres en menu; temps distri- 
buaient le corps de noire; Seigneur, el plusieurs diacres 
donnaient le cal ice ; et pour eviter la confusion , les pretres 
et les diacres allaient porter la communion par les rangs, 
comme ilsavaient et6 rccevoir Poll'rande ; en sorle que cha- 
cun demeurail en sa place. On donnait aux petits cnfanls 
les parliculcs qui reslaieni de PFucliarislie; el on donnait 
4 eciix qui ne comnmniaicnt pas les restes du pain oiler!, 
el non consacr4; de 14 est vemi le pain benit. Pendant la 
communion on chantail un psaume, dont il n’est rest6/jue 
rantienne. I)es le ivc siecle, la communion n’etait plus 
si IWiquonte qu’auparavanl. Saint (llirysostome se plaint
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quc piusicurs assislaicnt aux saints mystcrrs sans commii* 
nier, ct que piusicurs nc commiiniaicnl qu’ii Toccasion dcs 
fetes. II marque qu’il y en avail qui nc commiininicnt qu’unc 
ou deux fois fanner.

Dc ton I cc quc j’ai dit il r^sultc quc la lilurgie etait 
longue : aussi les Glircliens nc croyaicnt pas avoir autre 
chose a faire les dimanclics qu’a servir Dicu. Saint Grc- 
goire, pour montrer jusqu’ou allaicnl scs iuhTmitcs, dit 
qifa peine pouvail-il se tenirdcboiil Irois lieu res a I’cglisc 
pour I’ollicc : loute'ois le canon dc la nicsse elait des lors 
(el quM cst, et les sermons (|uc nous avons dc cc saint 
duel cur soul courts.

CIIAPITRE X L111
Ofllnes solonnds.

• Tout I’ollice 6tait accompngnc do chant. II en cst ρβι*Ιό 
des les premiers temps; mais il cst a croireque Ton chnnla 
encore plus quand I’Kglise fut en pleinc liberie. Saint Au
gustin atlribue a saint Amhroisc d’avoir introduit cn Occi
dent Ic chant des psaumes, a l’iniiialion des £gliscs orien- 
lalcs. Saint Rasile lemoigne quc dc son temps lout Ic people 
chanlait dans les Igliscs : les homines, les femmes, les 
enl’nnts; ilj compare lour voix mix eanx de la mcr. Saint 
Grogoire do. Nuzianxc la compare a un tonnerre. Saint Ra
sile dit aussi quc Ton chanlait ties psaumes et dans les 
mnisons parliculieres et dans les places pnhliques; et que 
les chants cn elaicnl si agrcables, quo cc plaisiraidaita faire 
entrer dans les esprils les sentiments tlivins dont ils sont 
remplis, qui est le vrai but de la musiquv. La tradition de 
la musique antique subsislait encore, et distiuguait deux 
genres de chants scion les sujets, doux ou vchemcnls, gais 
ou tristes, graves ou passionals. II cst done a cmirc qu’ils 
cboisirent ceux qui eonvenaient a la majesty cl a la saintele 
de la religion, el qu’ils se gnrderent bien d’appliquer aux 
saints mysleres el aux louanges de Dieu les airs ellemines 
et propres a amollir les (ceurs ou a reinucr les passions 
dangereuscs. On reproclia souvcnl a I’beresianpie Arius sa 
T h a l ia , c’cst a-dirc un rantique qui renfermail sa doctrine, 
mais dont la mesiirc cl Ic chant 6iaicnt pris des chansons 
infamesde Sola-les, poetr grcc qui vivait dans Ic urocele 
avmjt Jtfstis-Clirist.Toulefois saint Augustin trouvait encore 
qtlilquc chose dc trop doux au chant des Occidentaux, et 
croyait plus sure la pratique dc saint Alhanase, qui fnisail



reciter les psaumes par un lecteur avec si peu de flexion 
de voix que cetail plulol une pronunciation qu’un chant. 
Je laisse a ceux qui sonl savants en musique a examiner 
si dans noire plain-chant ii reste encore quelque trace de 
cello anliquite; car noire musique moderne seinhle en etre 
fort eloignee. Dans cel art, on n’a pas de modules perma
nents, commcdans la sculpture et rarchileclure. Quant an 
chant des oraisons et des lecons, il est aise de voir qu’il ne 
consisle qu’en tres-pcu de tons, pour aider a soulenirla voix 
et a marquee la distinction des periodcs.

Je pense en avoir assoz dit pour inontrer que les sainls 
eveques de ces premiers siecles avaient su fort sagemenl 
employer tout ce qui frappe agrtablcmenl les sens, pour 
imprimer les sentiments de religion dans lame m6me des 
plus grossiers. Rcpresentons-nous les fiddles de Home as
sembles la veille de Paques, sous le pape saint Leon, dans 
la husilique de Latran. Apres la benediction du feu nouveau, 
lorsqu’un nombre incroyable de lumieres rendait celie 
sainte unit aussi belle qu’un beau jour, c’ctail sans doute 
un ebarmant spectacle de voir cct auguste lieu rempli d’une 
multitude innombrable de people, sans tumulle, sans 
confusion, chacun elanl place scion son age, son sexe et 
son rang dans I’eglise. On y regardait entre atilres ceux 
qui devaient recevoir le hapteme en celie memo nuit, et 
ceux qui deux jours auparav-mt avaient 6t6 nkoncilies a 
I’Lglise, apres avoir accompli leur penitence.

Les yeux <*laient frappes dc tous coles paries marbres et 
les peinlures, par Pedal de I’argent, de Γογ ctdes pierre- 
ries qui brillaienl surles vaisseaux sacr^s, priucipalement 
pres du saint aul·*!. Lesib nce de la nuit n’elait interrompu 
quo par la lecture des propheties, dislincte et intelligible, 
et par le cliant des versets qui y sonl cnlremdes pour 
rendre Tim et rautreplusagrcables. Parceltevariel^, lame, 
frappfjc (out a la fois de grands et de beaux objels, £tait 
bien miciix dispose a profiler de ces lectures divines, y 
6lant preparee d’ailleurs par une dude continuelle.

Quelle etail la modeslie des diacres et des aulres minis- 
tres saere'», clmisis el cloves par un prelalel servant en sa 
presence, o.i plulbl en la presence de Dieu, que la pide 
leur rendait toujours sensible! Mais quelle dait la majeste 
du pflulife liti-memr, si venerable par sa doctrine, son 6lo- 
quencc, son zele, son courage et toutes ses aulres vertus J 
avee quel respect el quelle tendresse de jricte prononcail-il 
sur les fonts sacres ces prieres qu’il avail cornposees, et
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quc ses sttccesscurs onl trouvies si sainlcs, qu’ils nous les 
ont conserv6cs dans la suite d.edouze siiclcs! Je nc m’elonne 
plus si les Chretiens ouhliaicnl cn ces occasions Ic soin dc 
leur corps, cl si, «pres avoir jeunc loul Ic jour, ilspassaicnl 
encore toulcccUc sainle nuil dc la resurrection cn vcillc cl 
cn prieres, sans prendre dc nourrilurc quc le lendemnin.

CI IΛ P I T ΠE X L I V

Fetes, p6lcrinages.

Le grand jour dc Paques elant venu, cl L* Icmps du 
jeiinc £tanl passe, les plus grands sainls n’approuvaienl 
pas seulcmenl, mais ordonnaicnl quc le corps fill soulagd*. 
Quclque ulile quc soil le jeune pour clever I’rspril a Dicu 
ct facililcr l’oraison, a luquellc les jours de fete soul des
tines, il clait defendu dejeuner ui les dimanchcs, ni les 
fetes, ni pendant loscinquanle jours qu’il y a de Paques a 
la Pcnteedle. II csl vrai quc les moines d’Fgypte usaicnl de 
gratulespiYcaulionsponremptfchor quoce pctilrelachcmcnt 
nc leur fil perdre Ic fruit de (’abstinence passie; mais cnlin 
ils marquaient la dislinciion. Saint Pacomc, suivanl I’ordre 
de saint Pallunon son mailrc, prepara, le jour dc Paques, 
des licrbes avee de rimile, au lieu de pain sccqu’ils avaient 
accoulume de manger. Un saint prelrc inspire dc Dieu 
apporla a saint Kcnoil, lejourde Paques, dequoi fairc un 
meillcur repas qu’a Pordinnire, et pour inarquer line autre 
socle de rcjouissancc sensible, saint Antoine portait a Pa
ques el ή la Pcnlcrole lu luniquede feuilles de palmier qu’il 
avail heritee do saint Paul, premier ennile; ct saintAlha- 
nasc se parait du mantcau quc saint Antoine Ini avail Iaiss0. 
C’clail unecoutumc 0tablie d^s lors entre les Chretiens de 
prendre aux jours de fates des habits prccieux ct de fairc 
mcilhuro clfarc; d’oii est venu le nom de festin, comme 
qui dirait un repas dc fete.

On honorail a proportion la fete des martyrs, ct il y avail 
grand coneours do people. Chacon c^fabrait avee son0v6que 
Ic dimanchc et les fetes communes a toutes les iglises; mais 
on accourait de tons cotes aux lombcoux des sainls pour 
c0falm r leur nfamoire, ct souvent plusicurs evcques s’y 
renconlraient. Un seul exemplc peul fairc juger du restc. 
Saint Paulin ropporte plus dc vingt noms tant de’ villes 
quc de provinces d’llalic dont les habitants venaient tous 
l e s  ans en grandes troupes, avee leurs femmes et leurs rn- 
fants, a la fete de saint Felix, le \ K janvier, nonoftslant la
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'rigueur dc la saison, et cel a pour un scul confcsseur dans 
la seulc villc de Nole. Qu’etait-cc par toutc la chr6tienl6? 
qu’ltait-cc a Rome, aux fetes dc saint Hippolylc, dc saint 
Laurent, dcs apolrcs saint Pierre ct saint Paul? On y venait 
mimic dc fort loin et cn lout temps; ainsi ont commencd 
les pelcrinages. Des le commencement du in'* siecle, quand 
saint Alexandre fut fail dveque dc Jerusalem avee saint Nar- 
cisse, il etait venu de Cappadoce visiter les saints lieux.

Kt verilablenient c’etnil undcs meilleurs moyens d’aidcr 
la piele par les sens. Lavucdcs reliquesd’un saint, dc soil 
sepulere, dc sa prison, de scs clinines, des instruments de 
son marlyre, faisait tout autre impression quo dVn en
tendre parler dc loin. Ajoulcz les miracles qui s’y faisaient 
frcquemmcnl, ct qui attiraient memeb s iniidcles, par I’in- 
terct pressant de la vie ct de la sanle. Cbacun sail qu’un 
des premiers diets de la liberie du Cliristianisme fut le soin 
que prit sainte Ildlenc d’bonorer les saints lieux dc Jeru
salem ct dc toutc la Terrc-Sainlc. Les pelcrinages y furcnl 
dej)uis encore plus frequents qu’aupnravanl. Lorsqu’une 
croix dc lumierc parul cn plcin midi a Jerusalem sous 
I’cmpen ur Constantin, il y avail une infinite de pclerins 
dc lous les pays du monde, qui furcnl l6moins de ce mi
racle. Saint Jerome, temoin oculairc, assure qu’en tout 
tempson y voyait un grand concours dc toutes nations, memc 
dcs docteurs et des6vequcs. Ces voyages n’&nirnt pas dif- 
ficiles, h cause de la grande ctendue dc I’empire romain, 
par la commodity dc la situation tout autour dc la Mcdilcr- 
rariee, ct par de grands ebemins que Ton y avail dresses 
de lous c(‘)i6s pour le passage des armees ct dcs voitures 
publiques. Co n’etait pas unc grande enircprisc d’uller d’Cs- 
pagne ou dc Gaule on Egypte, en Palestine on en Asie.

II fallail bonorer les martyrs aux lieux oil iis avaient soitf* 
fort, avaut que Ton cut introduit 1 usage dc diviser ou dc 
transferer les reliques. Les Crces les diviscicnl plus lot; 
mais a Rome le pape saint Grrtgoirc tdmoigne que jusqu’a 
son temps, pour reliques des saints apotres, on envoyait scu- 
lement des lingcs b ra n d e d , qui avaient toucli6 leurs
scpulercs; ou dcs clefs d’or qui eufennaient dc la limaillc 
des cbnincs de saint Pierre. Cliaquc pcuplc etait jalouxdc 
conserve!· ces reliques, commo des gages de la protection 
des saints, el d’une benediction parliculiere de Lieu sur la 
villc et sur la province; il leur en revintmeme ensuiledes 
avantages lemporels. Lc concours des pelcrins enriebissait 
les villcs, et le respect des saints qui y reposaient porta
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les princes i  y nccordcr des droits d’asilc cl dcs exemptions 
dc tribute, comme fit Constantin cn favour d’Helinople cn 
Rilhynic. On sail combien fut eilebrc cn France lo pclr.ri- 
nage dc saint Marlin dc Tours, cl quel respect les Goths 
timoigncrcnl pour I’iglisc dc Saint-Pierre lorsqu’ils prii cnl 
Rome.

CHAPITRJ2 XLV
C o n n ies .

2 U

Los concilcs dcvinrcnl nlors plus libres, cl par conse
quent plus frequent*. Cc. n’csl pas qu’ils ne fus*ent cn 
usage dis les premiers temps: nous cn vovons pbisicurs 
en diverses provinces sur la tin du if siicle, loucbant la 
question do la Paque. Teriiillien, incontinent npres, pa»lo 
de ccux qui se lenaienl cn GnVc, el qnc Ton coinnicn^aii 
par dcs j*-lines. Saint Cypricn fait mention dc plusicurs 
concilcs d’Afrique plus encicns que son temps; lui-mirm· 
cn a lenu plusicurs, ct dit souvcnl qu’i! cn faut ntjendre 
I’occasion pour rigler dcs a (la ires importantes de I’Fglise, 
comme la reconciliation dc ccux qui cluient tombes dans 
la porsiculion. Mais il inarque cn mime temps que les per
secutions cmpecliaicnt de les lenir, parcc que les iveques 
el les priires ilnient disperses et cnchis, comme mix que 
I’on recbercliait le plus. On tenait les concilcs dans les 
intcrvallcs paisiblcs, ct quelquelois mime on les assem- 
blait de plusieurs provinces, comme les deux concilcs 
d’Antioebe eontre Paul de Samosate.

Ainsi, qunnd la crainte des persecutions fut enticement 
ccssic, les concib s provinciatix.se tinrent plus souvcnl et 
pins riguliirciw nt, cVsl a-dirc deux fois I'annic, comme 
il est ordonni par le concile de Niece, ct on comment;» d’en 
lenir d’oeniminiqucs, ccsln-dirc de tontes les Fglisesdn 
monde, pour des alia ires exlraordinaircs et capitales ton - 
chant la religion. La tenuc des concilcs provmciatix ^tait 
jugic si necessaire, qu’Lnsibc compte entre les prineipanx 
diets dc la persecution dc Liemius, d’avoir voiilu los em- 
picher. C'elail le tribunal ordinaire ou se jugeaient tonics 
les affaires de 1’ftglisc qui itaient assez importantes pour 
n'itre pas deciders par un seul eveque: la niaxime clait 
conslantc, que la force des decisions cl des ordonnances de 
I’Eglisc consistc principalcmcnl dans le conscntcmcnt des 
paslcurs, qui n’est jamais plus expris que duns ccs saimes 
assemblies. On y jugoait les cveques mimes, etil s’en fai- 
sait nussi pour les dedicaccs dcs egliscs, qui furcnl fri-



1>ES ciiii£tiei\ s . 2 i o

quenlcs sous Constantin, aiin do repirer les mines de la 
persecution. On voil cn detail la maim rede tenir les coll
ides dans le quatriemc concile de Toledo.

C IIA P I T R E X L V I
Pratiques de penitence.

CVst encore en cos temps de lil)ert6 qu’il faut rapportcr 
I’eiFel sensible que faisaieul sur le public les jcuncs solen- 
ncls de 1’Eglise, particulioremenl le careme. Personne n'e- 
tait dispense du jeune, ni la condition, ni lage lie passaient 
point pour dcs excuses I0gitimes. Toutes les aiiaires ccs- 
saienl; on voyait les villes les plus pcuplfrs iranquilles 
comnie des solitudes; les ii leles passaient la plus grande 
partie du jour dans les^glises a prior, a £couler les lectures 
ct les exhortations, d’ou viont que I’oiliee de cos jours-IA 
esl toujours plus long. On n’y cel6brail point denoces; on 
lie devnit pas passer ces jours a chasscr, memo cn obser
vant le jeune. La coulume durait encore dans le ixe siecle, de 
nc point juger de proces pendant le car0mc, el de ne point 
porter lesarmcs, ni memo voyager sans grande n('*cessit6.

Toutes ces pratiques etaient des suites de la penitence ·> 

laquelle les jours de jeune daient consacr6s; ct e’est pour 
quoi Ton rescrvail an careme la preparation de ccux qui 
devaienl elrel)aplis6s, ct la reconciliation dc ccux qui etaient 
tombes/Jepuis le baptemc. Apres la joie dcs fetes dc Noel 
ct de I’Kpiplianie on commencail a prior pour la remission 
des p^ehes, ct a exciter les p0cheurs a la penitence, commc 
nous faisons encore depuis la Septuagesimc, car e’est mani- 
fcslcincnt le dessein de I’oilice de ce lemps-la. Les lectures 
dc la Genese represented la puissance du CrOateur, sa jus
tice cl sa seventh. On y voil Adam chass^du parndis ter- 
restre, le nionde crimincl ddruil par le deluge, les qualre 
villes infdmc.s consumecs par le feu du ciel. Ccux qui etaient 
loueb(*s de ces cxemples el de ces puissanles exhortations 
dcs pndals, faisaienl penitence scion les regies quo j’ai 
marquees, ct qui peut-ctre s’observerenl plus exaclement 
depuis la liberty de I’Kglise ; mais on ful plus facile a accor- 
der la communion aux mouranls apres quo le p£ril des per
secutions cut cesse. Personne n’etait exempt de la peni
tence, quclque grand qu’il ful dans le mondc; les princes 
y Etaient sujels commc les particulicrs. L’empereur Phi
lippe s’v so inn it des le milieu du in* siecle; ct on n’oubliera 
jamais dans I'Eglisc I’cxeinple du grand Th6odost*.
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CIIAP1TRK X LV II
Heresies n*prim<ics.

L*auloril0 des empcrcurs iil lumber la plupart (It s an- 
cicnucs heresies, on dofciulant les assemblies el cn onion- 
nanl la recherche ties livrcs heretiques. Sous Irs empcrcurs 
pai'ens, les Calholiqiics n’ovnicnl pas plus de liberie (|uc 
lcs heretiques; car les pai'ens no les dislinguaicnl pas: ils 
m6prisaicnt ct persecutaienl egalemenl lout ce cjui porlait 
Ic iiom dc chreticn. Mais depuis les lois dc Constantin ct do 
scs succcssours, les lieretiques n’osaicnt s’asscmbler ni pu- 
bliquemcnt ni sccrelemcnt, elanl parlout observes par les 
iveques. Ainsi la plupart sc reunirent a PEglisc, on dc 
bonne foi, on par dissimulation, nonobstanl Ic soin quo 
prenaient les evOques dc les discerncr; et ccux qui demeu- 
rercnl opiniatres moururentsans laisscr dc sticcesseursde 
leur doctrine; car la plupart dc ces scctes ilaicnt pen nom- 
brcuscs, a cause dc I’absurdile dc leurs dogmes cl des mau- 
raises monirs dc ccux qui cn faisoient profession. II nc fut 
done plus mention dc* Valentiniens, dc Gnostiqucs, dc 
Marcioniles, cl des mitres secies plus obscures. Les Mani- 
chicns furenl ccux qui durOrent le plus longtcmps, nonob- 
slant les pcincs porters contre cux. Lcs Aricns, du temps 
dc Constantin, nc faisoient pas un corps a part, ct sous scs 
sitccesseurs ils ne trouverent que trop dc protection; car, 
cn gcn0ral,rh6resic, n’etanl qu’unc invention humainc, ne 
petit soutenir longlemps lcs mesures de repression,

Quoiquc I’Eglise n’ait pas besoin dc la puissance tempo- 
rclle, ellc n’en rejet Ic pas le secours. Les iveques trou- 
vaient bon que les princes chritiens pifnissenl les hire- 
liques d'exil ou d*amcndcs pecuniaircs, du moins pour lcs 
inlimidrr; maison epargnail leur sang. La regie elait ginc· 
rale quo l’Eglisc ne poursui'ait jamais la mon dc personne. 
Kile cut horreur dc la conduite de Pevique Ithacc, qui pro- 
cura la mort dc rhiresiarque Priscillien; et nous avons 
plusieurs lellres dc saint Augustin pourdemandcraux ma
gistrals la grftcc des Circoncellions, cspeccs dc Donalistcs 
convnincus de violences horribles exercees centre lesCatho- 
liqucs, jusqu’a des meurtres. II dil que Ton deshonorerait 
leurs souirranccs cn faisunl motirir ccux qui leur out donni 
la gloirc du marly re, etque si Ton ncycut imposerdaulrcs 
pcincs ή ccs coupablcs, on r6duira TEglisc ά n’oscr en dc- 
mander justice. Toulefois lcs iveques n’obtcnaicnl nas lou-



jours la grace de I ears ennemis, non plus que des autres 
crimincls; ct les princes faisaient quelquefois cxdcutcr a 
mort les hereliques, pour maintenir la (raiiquillitd dc I’Etat.

CHAPITRE XLVIII
Mosurs flu elerge.

La liberie dc i’Eglisc apporta quclquc changement a la 
manicre dc vivre des eveques ct des clercs. Ce fut alors 
qu’ils commencerent a porter quclqucs marques exlc- 
ricurcs dc leur profession, quoiqu’a vrai dire, la difference 
d’habit n’ait ('Me sensible que depuis la domination des 
barbarcs, sous laquclle les clercs conserverent les habits 
dcs Romains , commc leur langage.

Plusieurs embrasserent la vie commune comme la plus 
parfaite, a 1’excmple dc l’i)glise de Jerusalem. Ccu\-la 
iogeaicnt en la mcinc maison, et mangeaient en unc nicmc 
salle, autanl qtfil 0tail possible; du moins ils ne posstf- 
daient rien en propre, et nc subsist»icnl que de ce que 
l’Kglisc leur fournissait: e’etait line grande famille dont 
l’cveque (Mail le pere. Tcls elaicnl les clercs de saint Hu- 
sebe de Verceil, de saint Martin, de saint Augustin; eton 
les appela clercs canoniqucs ou chanoines, a la difference 
de ccux qui ne vivaient pas si exactemcnl scion les canons, 
et dont I'figlise ne laissail pas de sc servir.

Ceux qui nc demeuraient pas dans la grande conimu- 
naute elaicnl au moins deux ou irois ensemble. Les 
prelres attaches aux eglhcs de campugnc avaient avee 
euxdejeuncs clercs qu’ils instruisaient, dont ils formaient 
les mccurs, et qui elaicnl les tiMnoins de leur conduile; 
car il (Mail ordoun6 a tons les clercs sacrcs, pretres, 
diacres ou sous-diacres, d’etre ainsi eclaires de pres, aiin 
que leur vie fut sans reproebe. L’eveque Iui-m0mc avait 
un prelre ou un diacre qui ne ie quitlait point ct qui cou- 
cliait dans sa cliambre; el ce fut ce que les Grecs appe- 
lerent le s y n e d l · , qui devinl eusuite une grande 'dignity. 
Le pape saint Gregoire, n’ayanl que des clercs el des 
nioinesdans son palais, supprima les laiques pour lesser- 
vices les plus secrets de la cliambre; ct la coutume s’esl con- 
servee jusqu’a present que tons les olliciers doincstiqiies 
du pape soient tons clercs. Os precautions elaicnl des 
suite.*» du c^libat, cl par la menu* raison on ne trouvait pas 

i bon que les eccl^siasliques eussenl de graudes relations 
[avec les femmes sous pretext!* dc piele, ui qu’ils en re-
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^ussenl dc petits presents d’liabils, d’orncmcnts, dc frnits 
ou d’autres objets qui tiennent dc 1a mollcsse.

Lc rcspccl pour les < cclesipsliques elait grand. Qiioiqun 
les 6v£ques n’cusscnt point dc rung cnlrc les puissances 
tcmporcllcs, cl qu’ils vecussenl commc dc simples pnrli- 
culicrs, sans pompc cl sans faslc exlerietir, ils nc laissaicnl 
pas d’6lrc lionorcs dcs magislrals cl dcs princes monies. 
J*ai marque les lionncurs quo Conslanlin rendit aux IWcs 
assembles a Niece. LVmpereur Maximo lit manger Λ sa 
table suint Marlin avec un de ses pnMres, cl rimperatrice 
sa femme le servil dc ses propres mains.

L’usage dcs Remains fqail alors dc Oonner Λ Ionics les 
p°rsonncs constitutes cn digniitdilVeronts lilres <ΓΙ II list re», 
Glorieux, Spcclable, Clarissime, qui tlaient rtglts sui- 
vant lc rang dcs per.-omics. On donnait nux tvtquos cclui 
do Saint cl dc Hienbeureux. cion y joiguait ccux dePieux, 
dc Religienx, d’Aiim* dc Dieti, ou d’aulrcs scmblables. Ccs 
litres 0lnienl tellemenl afl’eclcsaux tvtques, qu’on les lour 
donnait nitme dans les procedures qu’on faisail contre cux, 
commc conlre Ncsioriiis au concile d’fcphosc, cl conlrc 
Dioscorc au concile de Chalctdoinc. On les dnnnnil aux 
tvtqucs liert'tiques; ct dans In conference dcCnrlbngc, 
sainl Auguslin n’hesile point a dire: be Irts-saini bmcrilus 
el le Ires-sainl Pelilicn, quoique cc fussciil dcs Djnalistcs. 
C’cul Ole les olTenscr que de mnnqucr 6 ccs formulcs.

Lc nom de pape, qui signilic ptre, mais cn ninrquant 
unc lendresse particulierc, a tic longlcmps comimin a Ions 
les tvtqucs, cl se domic encore aujourd’hui Λ Ions les 
prclres dans I’Cglise grecque. On disail tgalcmcnl lc pope 
Corneille, lc pape Cypricn, lc pape Jules cl le pope Allia- 
nase. On les irailaii dc seigneurs, cl ricn n’csl plus comimin 
dans les iv* el ve sitclcs quo ccs sorlcs de suscriplions mix 
lei Ires: Α υ  $ei(jnf u r  le f r e s s a in t ,  t r e s - p k u r , r( /rev v(}- 

n fira b lc  W * ,  evtque. II emit ordinaire, commc j’ai monlrt, 
dc sc proslerncr devant cux, ct dc lour bniscr les pieds. II 
no faut done pas s’elonner si ccs lionncurs, qui nous pa-; 
raisscnlsi grands, onl t i t  attribute an souveraiu ponlife, 
pour qui les fidclcs out toujours cu un respect Ires-par- J 
ticulicr, quo les tvtques monies (raitaient dc pere el dc 
pape, landis qu’il nc les Irailaii quo dc fibres, commc i!| 
fait encore; car I’Rglisc romaine a etc plus constante que- 
tonics les nutres a gardcr ses ancicns usages.

Lc respect que les puissances tcmporcllcs rendaient aux 
tvtques lour donnait unc grande aulorit0 pour prendre cn̂
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main la protection des veuves, des orplielins el de toutes 
les personnes digues de compassion, parliculierement 
pour demander la vie des crimincls. Ce n’esl pas que ces 
saints ne fussenl ze!6s pour la justice; mais ils savaient 
bicn qu’il se ferait toujours assez d’cxcmples de s6v6rit6, 
et ils travaillaient a sauver des Ames. Soil que les con- 
damnes fussent deja Chretiens, ou non, celoit sans 
doute un puissant motif pour les atiirer a la penitence ou 
au baptt me; et cet amour de la clemcnce rendail Tfiglise 
aimable, meme aux pai'ens.
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CIIΛ PITRE XLIX
Pauvret6 des clercs.

• Au milieu de tous ces bonneurs, la pauvrele leur Alait 
toujours reeommandee. En Afrique, on ordonnait aux 
clercs, quelque inslruits qu’ils fussent de la parole de 
Dieu, de (ravaillera la torre, ou de f dre quelque metier, 
pour gagner de quoi se nourrir et se velir, sans |>r^judicc 
de leurs fonclions: ce qui semble devoir plutol s’cnlendre 
des moindres clercs, la pi apart mories, que des diacrcs et 
des prclres, assez occupcs d’ailleurs. Toulefois saint Epi- 
phane lemoigne que la pi apart drs eveques et des prclrcs 
joignaienl le travail des mains a la predication de i’fivan- 
gilc, choisissant des metiers convenables a leurs dignil6s 
el a leurs occupations : non qu’ils ignorassent le droit 
qu’ils avaienl de recevoirdu peuple leur subsislance, mais 
pour avoir la satisfaction int0rieure de n’elre a charge a 
personne, et pour donner plus abondamment aux pauvres. 
Saint IJasile s’excuse a Eus0bc de Samosate de n’avoir pu 
lui ecrirc pendant longtemps, parce que scs clercs 6laient 
occupcs a des mefiers stklenlaires dmi! ils vivaienl, cl qui 
ne leur pennet'aieiil |>as de fair»· des voyages.

Mais de quelque fonds que se prit la subsislance des 
clercs, on voulait qu’ils rnontrassent toujours 1’exemple de 
la frugalite et de la inodeMie clir&icnnc. Les memos canons 
d’Afriqiie rccommandent aux eveques que leur table soit 
mediocre d  lours meubles \i!s. Saint Augustin les prati- 
quait iidelcmcnl, au rapport de Possidius, el Ton voil assez 
quel est son ordinaire, puisquo, cel liistorien dit qn’outre 
les legumes ei les berbes, il faisait quelquefois servir a sa 
table de la viandc et du vin en faveur des elrangers. II de
clare qu’il ne veut point porter d’habil qui ne puisse con- 
venir a un sous-diacre, et etre donn6 a un pauvre. Saint
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Paulin, dans le memo temps, sc servait dY’cucllo <lc hois 
ct dc vaisscllc do tcrrc, lui qtii avail quitle dcs hicns ini- 
menses. Saint Martin visilait son diocese monli'· stir un 
sine, vein fort pauvrcment. On admirait lcs abstinence.* 
ct lcs j< lines dc saint Loup dc Troyes, dc saint Germain 
d’Auxerre, dc saint Hilaire d’Arles. On remarque dc. saint 
Epipliane, cvcquc dc Pavic, qu’il nc sc baignait poinl, ne 
soupail poinl, ct nc vivait que d’herbos ct dc Itfgtimcs.

En Orient, saint Rasilc nc mangcail que du pain avee 
du sel, nc buvait que dc l’eau, ct nc portait qu’unc tu- 
nique. Saint Gregoire dc Nazianze vivait Λ pen pres dc 
int'mc. Lcs ennemis dc saint Chrvsostomc fonderent unc 
parliedc lours calomnics sur ec qu’il mangcait soul, ct vi- 
vail fort retire. Aussi il blame lui-mcinc un cvcquc qtii por- 
tcrait dcs habits dc soic, qtii irait a ebeval cl sc ferait 
suivre dc pltisicurs valets; qui, ayant dc qtioi sc logcr, 11c 
laisscrait pas dc balir; cc qui revient aii\ accusaliotis que 
Γ011 avail formers cent re Paul dc Samosale dans le sicclc 
precedent. On lui reprochait qu’il vivait dclicicuscmcnl, 
qu’il mangcait bcaucoup, qu’il elait bicn vein, qu’il tnnr- 
cliail par la villc accompagnc dc gens (levant cl demere, ap- 
procbani plnsdelapompc d’un magistral qiicdclnsimplicilc 
d’ 1111 evi'quc. Cependant il elait 0veque d’Antioclic, In ca
pitate dc I’Oricnl, ct la troisieme villc du moml··.

On Mail si nccoutnmc a voir lcs cveques modcslcs, que 
Icscsprils malieieux on indiscrcts en prciiaicnt occasion dc 
critiqucr injustement ccux qui I’etaicnt un pen moins Le 
meme saint Cbrysostomc s’en plaint: I l  y  en a , dii*il, q u i 
t ro u re n t  m a u rn is  q u ’u n  cv tq u c  a id e  a u  b a in , q n ' i l  m a n yc  

ct q u 'i l  & h a b it le com ine u n  a u tre ; q u i t  a i l  u n  v a le t  p o u r  

h  s e r v ir ,  et un  m u lc t  p o u r  le p o rte r . Ainsi Ammien Mar- 
cell in, pa’fen clcnncmi du Cbrislianismc, nc manque pas 
dc relever la (lil)crcnco qu’il v avail, unime a I’cxIfTit ur, 
dcs la (in du iv° sicclc, entre le pape ct lcs Cveques dcs pro
vinces, commc s’il y cut en dc quoi s’etonner (pic I cvcquc 
dc la enpilale du mondc cut unc voilurc pour pouvoir allcr 
dans lcs (liilcrcnts qunrlicrs d’une si grande villc, qu’il 
flit bicn νύΐιι, cl qu’il tint unc bonne (able oil il pul rccc- 
voir tout ce qu’il y avail dc plus grand dans I’cmpirc. II 
cst vrai que saint Gregoire dc Nazianze," plus digne dc 
foi, parlc a pen pris dc nidme dcs eviiques dcs grandcs 
villcs. Mais Ammien drincurc d’accord qu’il y on avail 
encore dans lcs provinces qui sc rendaient rccomman- 
dublcs i\ Dicu ct aux homines par la frugality dc Inir nour-
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riiurc, la pauvrel6 de leurs habits cl la modestie dc leur 
visage. Saint J6rome incontinent apres nomme le* pape 
Anastase, homme d’une tres-riche pauvrel6; el dans le 
siecle suivant, Denis le Pelil (lit que le pape Gdlase ctait 
pnuvre pour enrichir les aulres.

CHAPITRE L
Richesses des eglises.

DES CHRETIENS. 221

En efiet, la pauvret-έ de ces saints (H’cqucs <Hait pure- 
ment volonlairc, an milieu de la grande richesse des eglises, 
qui ful un des premiers ciTels dc sa liberie. On aura peine 
a croire ce que j ’en dirai, quoique les preuves soienl 
consiantes.

Toutes les vies des papes depuis saint Sylveslre, el du 
commencement du ive sicclc jusqu’a la lin du jx*, sont 
pleinesdes presentsfaitsaux eglises dc Rome paries papes, 
par les empefjeurs, el par quelques parliculiers; el ces 
presents ne sont pas seuiement des \ases (Tor ct d’argent, 
mais des maisons dans Rome el des terres a la campagne, 
nou-sculcment en Italic, mais en diverses provinces de 
I’empire. Je me eonlentcrai des oflVandes rapportces par
saint Anastase sous le pape saint Sylvesire. II pent s’etre 
Irompe en atlribiianl au grand Constantin ce qui aurait 
(He donne par quelquc autre cmpcrcur, peut etre par Con- 
stanlin-Pogonat oil par le fils (I’lrene; mais personne nc 
rroira qu’il ait invente ce detail, el en quclque temps que 
ces ollrandes aieut etc failes, ellcs monlrent Cgalemenl la 
richesse des eglises. Voici done ccqu'Anaslascdccrit comme 
suhsislanl encore dans son temps. Dans la basilique Con- 
slanlinienne, qui esl cello dc Lalran, un tabernacle rl’argcnl 
du poids de deux inilte vingl-cinq livres, ayant au devant 
le Snuveur assis dans un siege haul de cinq pieds, pesant 
cent vingl livres, et les douze apolres chacun de cinq pieds, 
pesant quatre-vingl -dix livres, aver, des couronnes d’argenl
ties-pur. Au derriere ("'tail une autre image du Snuveur, 
de cinq pieds, du poids de cent quaranle livres, el qualrc 
anges d’argenl de cinq pieds chacun, et decent quinze 
Iivres, ornes de pierreries. Plus, qualrc couronnes d’or 
tres-pur, cYst-a-dire des cercles porlanl des chandeliers, 
ornes de vingl dauphins, chacun du poids de quinze livres; 
sept autels d’argent de deux cents livres, sept palettes 
(Γυι* de Irenle livres chacune, quaranle caliccs d’or d’une 
Ime piece; cinq cenls caliccs d’argenl chacun dc deux 
livres, cent soixanle chandeliers d’argent, dont quaranle-



cinq pcsaicnt trcnlc livrcs la pi^co, le rcstc vingl livrcs, ct 
plusieurs aulres vases.

Dans le bnplisterc, la cuve emit do porphvrc, toutc reva
lue d’argcnl jusqu’au poids de trois ini I Ic liuit livrcs; il y 
avail une Innipc d’ordclnnte livrcs,ou briilaicnldcux cents 
livrcs de bimic; uu agneau d’argrnl vcrsant dc I’eau, 
dc (rente livrcs; un Sauvcur d'nrgrnl tres-pur dc cinq 
pieds, pesnnt rcnl soixarite-dix livrcs; el a ganehc un 
saint Jean - llaplislc d’argent dc cent livrcs; el sepl cerfs 
d’urgcnl versant dc I’cau, cliacun de liuit cents livrcs; un 
cncensoir d’or tres-pur dc dix livrcs, όπιό de qnaranle- 
deux pierres prccieuscs. Tout cc qn’il donna a la basil ique 
et au bapthlcrc moniait a six cenlsoixanlcdix-huit livrcs 
d’or, cl a dix-ncuf millc six cent soixanle-lreizc livrcs d’ar- 
gent; ctcomme la livre romaine n’clait quededouze onces, 
ce sont millc dix-sept marcs d’or cl vingt-neuf millc cinq 
cents marcs d’argent; cc qui revient a plus de quinze cent 
millc livrcs sans les fa^ons, comptant le marc d’or ή qualre 
cent cinquante livrcs, le mare, d’argent a ironic livrcs. Con
stantin donna dc plus a la nnimc basiliqiic, ct au baptis- 
tcre, cn maisonscl cn lerres, treize millc ncuf cent (rente- 
quatre sous d’or dc revenu annuel, cc qui revient a pen pr0s 
ά cent quinze mille livrcs dc rente, comptant Ic sou d’or a 
hull livrcs cinq sous dc notre inonriaic, scion les calculs 
de 31. Ic Wane, dans son T r a i ls  h is to r iq u e  des m o n n a ics  de 

F r a n c o . Tout cela apparlenait i\ la scale 0glisc dc Lalran.
Constantin cn InVlit sept autres a Home, Saint-Pierre, 

Saint Paul,Sainle Croix de-Jerusalem, Saintc-Agncs,Saint- 
Laurent, Sdnl-Pierrc ct Saint Marcellin; ct il lit dc grands 
dons a celle que saint Sylvcstrc avail fnite. It fit encore b0- 
tir unecglisea Ostic, une ΰ Albanc, unca Capone, el une 
a Naples. Ce qui apparlenait a tonics cos 0gliscs cn vases 
dor ct d’argent monte a mille trois cent cinquanle-neuf 
marcs d’or, ct a douzc millc quatre cent trcnlc scpt marcs 
d’argent, qui revienm lit a plus dc ncuf cent quolrc-vingt 
millc livre*·: suns les famous. Leurs nvenus montaicnl a dix- 
sept millc sept cent dix-scpl sousd’or, c’cst-0-dirc plus de 
cent quaranle. millc livrcs dc noire monnaie; la valctir de 
pins devingt mdle livrcs « η div* rsaromates, quo les lerres 
d’lLgyptc el d’Oricnl devnieul foiirnir cn cspece, a nc les 
compter que suivant les prix d’aujourd’hui, bcaucoup 
moindres sans comparaison que ceux d’alors. LYglise de 
Saint-Pierre dc Rome, par cxcmplo, avail des maisons 
dans Antioclic, et des terres aux environs. Ellc avail des
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biens a Tarse en Cilicie, a Alexandria et par toule ΓΕ- 
gvpte; elle en avail jusqrc dans la pro\ince de l’Eupbraic; 
ei une pnrlie dc ces terres elaient obliges έ fournir line 
ccrlaine quanlite o’huile, de nanl, de baume, do storax, 
de camiclle, de safran, et d’auires drogues precicuses pour 
les eneensoirs el pour les lampes.

Ajoulcz a ccla les eglises que Constantin et saintc Ifdlene 
sa mere lirenl i-atir a Jerusalem, a Bethlehem, el par toute 
la Tcrre-Sainle; celle dcs Douze-Apolres, el les autres qu’il 
fonda a Constantinople, car il en bat it loutcs les Eglises; 
celle deNicomedie, celle d’Antioche, digue dc la grandeur 
dc la ville. Ajoulcz les liberaliles qu’il fit aux Eglises par 
tout I’cmpirc. Ajoulcz encore ce quc donnercnt les empe- 
reurs suivanls, ce que donnercnt les gouverneurs et tous 
les autres grands seigneurs qui se lirent Chretiens; les li- 
beralites de ces saintes dames qui quittercnl dc^i grands 
biens pour embrasser la pnuvrele chrelienne, comme a 
Borne salute Panic, saintc Melanie; a Constantinople sainle 
Olympiade, cl lant d’auires. Ajoulcz eniin les dons des 
eveques, dont chacun a IVnvi prenail soin d’orncr et 
d’eni ichii* son eglise; cl jugez apres cela quelle devait 
etre la rjclnsse des eglises des grandes villes capitales de 
ces provinces, que nous complenons aujourd’hut pourdis 
royaumes.

Au.ssi voyons-nous que l’eglise d’Ab xandrie clail mer- 
veilleusemcnt riche du temps de saint Jean l’Aumonicr. qui 
eu dispem-ail si saintemenl les grands revenus. Nous voyons 
par les letires de saint Gregojre la multitude d’aliaircs que 
Iui donnaient les palrimoiiu s de l’eglise romainc, repnudus 
(οι taut de pays, en Sicile, en Espagne, en Gaule; le soin 
qu’il avail que les «Sclav* s qui les culiivuienl lussent bien 
Hailes, el que les revenus fuss* nl appliques a soulagerles 
pauvres du pays meine. Bien de (out cela n’est diilicile a 
croire a quiconque esl taut soil pen inslruilde la richesse 
de I’empire romain, oil iletail ordinaire a des parliculiers 
de leguera leurs amis, par testament, des villages emiers 
ave.c tous les habiiants. i)’aillein> il y a\ait pWcedemmenl 
de grands biens destines a IVulrelien et a 1’ornemeut des 
idides; il se consoiniiiait tous les ans de grandes somnies 
pour les sacrifices, les jeux el les autres ceremonies de la 
iausse religion. II fut aise d’em jehir les eglises d’une parlie 
de ce qui se perdail en ces vnincs d6pen^es; mais un dcs 
premiers fonds dont on les dola furenl les biens qui uvai'enl 
etc coniisques sur les Cbr6liens pendant Iji persecution.
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Ccs grands bicns des Aglises 0taicnt enticement A la dis
position dcs tfvAqucs; mais les saints prAlals dc ce temps- 
la, bicn loin dc s’en rejouir, s’en plaignuicnl, ct regret- 
taicnl le temps oil les oblations journalises des lididos 
Atoicnt sulTisantcs pour la nourrilurc des pauvres ct des 
clcrcs, ct pour tous les besoms des eglises. Saint Augustin 
oll'rit plusicurs fois dc rendre les fonds quo son eglise pos- 
S0dail, mais son pcuple nc voulut jamais les recevoir. Saint 
Jean Clirysostonie fail ce reprocheaux Chretiens, que par 
leuravarice cl leur durele ils out contrainl les cvcqucsde 
faire aux 0gliscs des revenus assures, dc peur que les 
vierges, les veuves el les mitres pauvres ne niourussent de 
faim, si on se fill attendu, comme dans les premiers temps, 
aux aumoncs casucllcs. 11 cn  a r r iv e ,  dil-il, d e u x  im o n v e -  

n ie n ts . V o u s  dem eu rez in u t ile * , el lea p r it r e s  dc D ieu  s 'o c- 
cu p e n t d cc q u i ne le u r  c o n r ie n t p a s . El ensuite: Les c l iq u e s  

so n t p lu s  ch a rg e s  dc ccs so in s  que ne se ra ie n t des in te n-  
d a n ts  y des econom es, des fe r m ie r s , tt  a u  l ie u d e  nc penser 

q u a u  s a lu t  de vos d in e s , i ls  so n t in q n ic ie s  tout le j o u r  dc  

ce q u i  d e v ra it  o c c u p rr  des receveurs et des t r i s (triers . Et 
encore: V o ire  in h u m a n ite  nous re n d  r id ic u le s ,  p u isq u e  

n o u s  q u it  tons la  p r ie r e ,  Γ  in s tru ct io n  rt  le resle  de nos 

s a in te s  o cc u p a tio n s , p o u r  i t  re ton jo u r s  a u x  m a in s  avee des 

m a rc h a n d s  dc v in , dc b lc , et d ’a u tre s  d e n re e s; cn sorte que  

I ’on n o u s cn fa it  des s u rn o m s  q u i c o n v ie n d ra ic n t  m ie u x  d  

des s e c u lk rs . Ils surenlbicn ncanmoins sc dAharrasscr de 
cc gouvcrncmcnt temporcl. 11s s’en dcchnrgcront d’abord 
stir les archidiacres, ensuite sur des economes destines ά 
ccttc sculc function, ct, pour sc soulngcr dans les alia ires 
nnJme dc pitflc, ils oblinrcnt que les princes elabliraient 
cn cliaquc villc un dcfcnscur dcs pauvres: cYuaicnl dcs 
prolcclcurs ct dcs solliciteurs charilablcs.

224 . MoKrns

C IIA P IT R E  LI
HOpitaux.

Unc partic considerable dcs bicns dc I’Eglise ful appli- 
quec a fonder ct a cnlrelcnir les hopilaux, car cc ful alors 
qu’ilscommenccrcni. La politique des Grecs et des Remains 
allnit bicn a bannir la faineantise el les mendiants valides, 
rnais on nc voil point d’ordre public pour prendre soin 
dcs misArublcs qui ne pouvaienl rendre aucun service. On 
croyait qu’il valait mieux qu’ils niourussent que dc vivre 
inutilcs ct soulljanls; si I lour restait un pen dc courage,
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ils se luaient bienlol cux-memes. Les Chr£tiens, ayanl prin- 
cipalcmcnt cn vue lo salul des nines, n’cn negligaienl au- 
cune, cl les homines les plus abandonnes elaicnl ceuxqu’ils 
jugraient les plus digues de leurs soius. Ils nourrissaient 
noil'sculemenl lours pauvres, niaisccux des pa’iens inemes.

Julien I'Aposlal le lemoigne avec confusion, lorsqu’il 
commando a Arsacc, pontile de Galatic, d’elablir a leur 
imitation des liopitaux cl des contributions pourles pauvres. 
(I altribue raccroissemenl du Chrislianismc principalement 
ή trois causes, a l’liospitalile, aux soins des sepultures, 
el a la gravity des rmeiirs.

Les Chretiens assistaicnl les pauvres en deux inanieres: 
l’une en leur dislribuant ^implement des aumones, et les 
laissant loger ou ils pouvaient. II y avail en chaque quar- 
tierde Rome un lieu nomine Diaconie, qui etait comine un 
bureau de ccs aumones. Un diacre y residail, et recevait 
pour cet usage unecertaine somme dont il reudait complc. 
L’aulre manicrc d’assister les pauvres, et la plus avanta- 
geuse pour eux, etait de les loger el de les nourrir en com- 
imin. Cost pourquoi, sitol que l’figlise lut libre, on batit 
divcrscs maisons de charite que nous appellcrions loules 
liopitaux ; mats on les dislingunit en grec par diflerents 
noms, suivant les diliererites sorles de pauvres.

La maison oil Ton nourrissnit les pclils enfants a la ma- 
melle, exposes ou mitres, s’appelait t t re p h o tro p h iu m  , 
celle des orphelins O rp h a r io tro p h iu m  ;  N o s o c o m iu m  ύtait 
I’hopital des malades; X c n o d o c h iu m , le logemcnt des (Gran
gers et des pussanls, que Ton appelle proprement en francais 
h d p ila l ou m a iso n  ( i'h o s p tia iitr . G e ro n to c o m iu m  etait la 
retraile des vicillosgens; P to c h o fro p h iu m isU n l general pour 
loules sorles de pauvres. II y avail de ces maisons de cha
rity des devout qu'on leur ciil domi6 ces noms, el on cn 
clablil bienlol dans toutes les grandes \illes; c’clait d’ordi- 
naire un prclroqui en avail I’intendauce, contincii Alexan
dria saint Isidore, sous le pmriarelic Theophilc ; a Con
stantinople saint Zoliquc, el ensuile saint Samson. Il y 
avail des parliculiers qui enlrelcnaicnt des liopitaux ii 
leurs depeus, eomme saint Painmncliius a Porlo, et saint 
Gallicnn aOstie. Ce dernier avail etc pali iceel consul; el en
tail une merveillequiallirait desspectateurs de loules parts, 
de voir un liommede ce rang, qui avail ou les orneinents 
du Iriomphc et I’amilie de Compereur Constantin, de le 
voir, dis-je, laver les pieds des pauvres, les S' rvir a table, 
et doimer mix malades toutes sorles de soiilagementH.

W

DES CHIt£TIENS. 2 2 0



MOKUns
Los sninls 6v£ques nYpargnaient ricn pour cos sortcs do 

(16ponscs: ils nvnionl oncorc grand soin do la sepulture dos 
pauvrcscl du radial dos oaptifsqui nvnionl prispnrles 
barbares, commo il nrrivait souvonl dans In chute do I’cm- 
pirc rornnin. 11s vondnionl jusqu’nux vaissonnx snores pour 
cos deux dcrniercs numones, Innt olios etaient priviltfgitfcs. 
Saint Exuperc, 6veque dc Toulouse (IVxompIccsl fameux) 
sc r6duisil par \ι\ Λ uno idle pauvrele, qu’il porlait Ic corps 
do noire Seigneur dans un panior, ot le sang dans tin cn- 
licode vorro ; ot saint Paulin, f»vi'que do Nolo, aprosavoir 
toutvendu, so rcndil lui-meitie csclnvcpour racliclcr lo (ils 
d’unc veuve. Ainsi les grands tresors dos t^glisos, Γογ of 
I’argcut dont olios όΙηίοηΙ ornecs, n’v elaionl quo commc 
en depot cn attendant uno occasion do les employer illi» 
lenient, commc lino cniamitc puhliqtic, line mortalilc, tine 
famine. Tout cedail a ΓοηίΓοίϊοη dos Icniplcs vivanls du 
Saint-Esprit. On racliolnit nussi dcs esclaves servant dans 
Pcmpire, principalomont s’ils 0taicnt Chretiens, et que 
lours maitres fussent dcs pa’icns ou dcs Juifs.

CHAPI TRE LI I
Monnsteres.

Co fat, dans cc temps cl depots la liberty del’Eglise,

3ue Ton commence A fonder dos monastics. D6s Ic temps 
cs persecutions, plusieur$Chr0licns s’claient retires dans 

les (inserts, principalcment an voisinage dc I’Egypte ; ct 
quclqucs-uns y pass^ront lo reslc dc leur vie, commc saint 
Paul, que Ton coinplc pour premier ermito. Saint An
toine, nyanl menfc quelque temps la vie a^cctiquc pres du 
lieu dc sa naissancc, sc relira dans Ic desert pour s’y cxcr- 
ccr avec plus dc surct0, s’iloignant dc* toutes les tenlations 
qui pouvaienl vonirdc la part dcs liommes. II fut Ic premier 
qui assemble dcs disciples dans Ic desert, ot les y/it vivro 
cn commun. On les uomrna plus simplemcnt Asc6tcs, quoi· 
qu’ils menasseiit la m0mc vie; on les appcla M oines, e’est- 
ή-dirc S o lit a ir e s  ;  ou E r m it c s , c’cst-0-dire habitants dcs 
deserts. On nonimn Cenobites reux qui vivaient cn cornmu- 
naut0; A nacho rfites ceuxqui soretiraiont dans unc solitude 
plus cnlierc, apr6s avoir vicu longlcmps en communauU4, 
ct y avoir apprise vainerc lours passions. Les cenobites no 
lnissaient pas d’etre fort solitaires, puisqu’ils ne voyaient 
ante vivanlc quo lours confreres, ύίαιιΐ sepanis do toute 
habitation par plusicurs journ6es de chemin, dans dcs d£-
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serts de sables arides oir il faul tout porter, jusqu’it I’eau. 
Ilsnc se voyaicnt memo que le soil* el la nuil, aux It cures 
de la priere, passant loul ie jour a Iravailler dans leurs 
cellules, sculs on deux a deux, el gardant toujours un 
grand silence. Les cellules etaient slparecs par un espace 
considerable; car la place ne leur manquait pas dans ces 
vasles solitudes.

Saint Antoine, saint Ililarion, saint Pacome et les autres 
qui les imhcrenl, ne prelendircnl ])as introduire une nou* 
veaul0, ου rencherir sur la vertu de leurs peres: ils vou- 
lurent sculemenl conserver la tradition de la pratique 
exacte de PCvangile, cju’ils voyaient se relacher de jour cn 
jour 11s se proposaient toujours pour modeles les Aseeles 
qui les avaiem precedes, cornme en figyple, au rapport de 
Cassien, ces disciples de saint Marc qui vivaient au voisi- 
nage d’Alexandrie, cnfornies dans les inaisons, priant, 
medilant Plicrilure, travaillant de leurs mains, ne prcnant 
leur nourrilure que la nuit. 11s se proposaient la primi
tive figlise de Jerusalem, les apotrcs memos, les pro- 
pbetes. Ils ne clierchaient point a se fairc admirer par une 
vie extraordinaire, mais sculemenl a vivre en veritablcs 
ChnHiens : on Ic voit partoul dans la regie de saint Basile: 
cc n’est qu’tin abrege de la morale de PCvangile qu’il pro
pose generalement a tons. II dil, par exrmple, sur les ha
bits, qu’un ChrtHien doit se contenler de se couvrir pour 
ia bienseance, et sediTendredu froid el des autres injures 
de Pair, mais avrc le jnoins d’embarras qu’il est possible, 
se contentant d’un scul veteinem rjui serve pour le jour el 
la unit; ce qui est pralicable dans le pays oil ii vivail. II y 
a peu de chose dans celle regie qui soil particulier a des 
gens s6par6s du nmnde.

Ce que les moines avaient de singulier, cetaitde renonccr 
au manage, a la possession des hints temporels, rt la 
eompagnie des autres homines, memo des iidelcsH de leurs 
parents. Au reste, c’ctaieut de bons la'iques, vivant dc leur 
travail, en silence, et s’exercant a combat (re les vices Pun 
apres Pant re, aiin qu’ayanl combattn dans les ivgles, eomme 
dil saint Paul, ils pussent arriver a la purele du comr qui 
lesrendil <■ ignes devoir Dint. Tonies leurs pratiques ̂ latent 
fondec* sur ces principes. Saint Clnysoslome rapporte une 
liistoir. memorable d’un jeuuc boinine donlla mere, voulant 
le- faiie bon Chretien, persuada a un vertuoux inoinc d’etre 
.son precepteur; et ce sair.t hornrnc, pour Pinslruire darts la 
piele, ne lit que Pexerccr cn secret a toules les pratiques de
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MOEUIIS

la vie monastiquc, sous les apparcnccs d’une vie comimme.
Lc jciine continued lendait preincrement u donipter Pin- 

temperance, puis a prevenir les lenlations scnsuelles, et A 
rend re I'cspril plus I i lire et plus propre a s’appliqucr aux 
choses celestes. Mais ils usaienl d’une telle discretion, qu’ils 
sc conservaicnt des forces suflisnnles pour Iravailler conti- 
nuellernent, etdormir pen, sans tmilelois miner leur sanlA; 
cn sorte qu’ilsvivnicnt Ircs-loiiglcmpssans maladie. Les vies 
des Peres nous cn rnarquenl un grand nomhre qui out vecu 
qualrc-vingts a quatre-vingl-di\ans, plusicurs jusc|ii*uennt, 
et quelques-uns memc ail delA. On voil pnncipaleiuenl ces 
cxcmples entre les tigypliens, qm etaienl reconnus pour 
les plus sages de lous, el qu i ,  apres dc mures dilibcra- 
lions fondees su rdc  longues experiences, avaicnl bornA lc 
jefinc a manger tons les jours, apres none, deux petits 
pains de six onces chacun, el a ne boire que dc I'eau.

La solitude servait con Ire les lentalions, aiin de perdre, 
autanl qu’il elail possible, jnsqifau souvenir des objets qui 
les peuvenl exciter. Ils conibatlaienl I’avariec par leur ex
treme pauvrete, et par leur fidelity a ne rien possedcr en 
))ropre, et a distribuerauxpauvrescequileurreslaitcliaque 
jour du prix de leur travail, apres en avoir pris leur sub- 
sislance; et cos aumones Etaienl si considerables, an rap
port de saint Augustin, que Ton en ebargeait des vaisscaux 
enliers. Lnlin ils conibatlaienl la eolAre par Ic silence et la 
compagnic, qui les ohligcaient a se supporter les uns les 
aulres; ils comhaltaient la paresse par le travail conlinucl, 
la tristesse par la priere et Ic chant des psnumes, la vanitA 
et Torgueil par I’obeissance el la mortilication.

II y avail des moincs qui Iravaillaicnt a la campagnc, soil 
pour eux, soil en se louanl, romincd'autrcsouvricrs, pour 
In moisson et les vendanges. De la peiit-etre esl venue la 
division en dizaincs on dAcnnhs, donl chaetinc Alailcon- 
duile par un doyen; car les nneiens divisaient ninsi leurs 
esclaves pour le travail. Les plus parfails d’entre les moines 
trouvaient trop de dissipation a cos cspeecs de travaux, et 
demeuraient cnfcrmAs'dans leurs cellules, faisant des nattes 
de jonc, des pauiers, et d’autres ouvrages scmhlahlcs, qui 
ne les empecliaienl point de metliii r les saintes ilerilurcs 
et d’avoir I’csprit toujours applique a Dicu. II n’y en avail 
point qui n’eussent (|uclque occupation innnuclle, nil moins 
de transcrire les livres; et on traita d’hcreliques les Lu- 
chyles on Massaliens, qui pretendaienl suppled* au travail 
par la priere.
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Cette \ie pauvre, si dure ct si basse en apparence, atli- 
rail cHeclivcmcnt aux moines le mepris des hommrs sen- 
sucls, et meme de quelqnes Chretiens. 1 Is en fuisaient de 
mechanics railleries; quelques-uns usuicnl de violences 
jusqu’a frapper les moines, les l i rerde  leurs cellules, les 
trainer devant les Inbunaux des juges; ce qui ne servait 
qu’a fa ire eclater davantage leur humililccl leur patience.

Aussi elaient-ils aimes, bonores de toulcs les personnes 
raisonnables; non-seiileinenl du people, mais des grands; 
non-seulement des lai'ques, mais des pivlres meme el des 
eveques: jusque-la  que Ton choisissait souvenl les plus 
saints et les plus capahles pour les clever au minislere de 
l’Eglise, et meme a I’episcopat. Alors ils quillaienl le mo- 
nastere el revenaienl dans le commerce du mondc, coniine 
les autres clcrcs. il semble que lous les moines ne s’enga- 
geaient pas egalemenl dans ces premiers temps. Saint Ba
sil·; dit que les moines ne s’cngageaient au celibalque taci- 
lemenl; mais il juge a propos de leur en fain; fa ire unc 
profession expresse, a (in que, s’lls rcvicnnenl a tine autre 
vie, ils soient sounds a la penitence.

Saint Cbrysostome parle du relour d’un moine dans le 
mondc < online d’une action entierement libre, lorsqu’il 
conseille a un pere d’engager son lils a ce saint genre de 
vie silot qu’il sera en etat de peeher, commc des I’age de 
dix ans, cl dc I’y laisscr autant qu’il sera besoin pour le 
pcrfcclionner dans la vertu, coniine dix ans on vingl ans. 
Ce saint (piitia lui-meme la vie monastique au bout dc cinq 
ans pour Wdablir sa sante; mais on voit par les reprochcs 
qu‘it fait a son ami Theodore combicn (itaienl blames ccux 
qui,  apres la vie monastique, quillaienl la pratique dc la 
vertu parlegerete, par ennui, ou par quelquc autre muu- 
vaise cause. Saint Augustin (lit cxpressemenl que ceux 
qui se rctirent du mona&lerc voiil contre leur vom, et se 
rendenl coupables de ne pas I’avoir accompli. L’Kglise les 
metlait en penitence; mais pour le temporel ils n’etuient 
pnnis qm; par la honte du chaiigcmenl.

La saintele de la vie monastique fu ld’un ltd eclat, qu’en 
peu de letups il y cut par tout I’Orienl plusieurs millicrs 
non-seulemenl de moines, mais de monasteres. De la seule 
K*gle dc saint Pacome Π y avail jusqu’a eiiiquantc mille 
moincs*distribues en plusieurs nuiisons, sous la eonduite 
d’un abbf;, qui s’assemblaienl pour celebrer la f6te de 
Paques. lticn n’elail si facile que relablisseinenl de*ccs 
monasteres. Ils ne possfuiaient ni terres ni autres biens qui
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Mourns
pusscnt leur attircr dc l’cnvio. II no fnllait ni permission ni 
scconrsde pcrsonnc pour quitter tout else rclirordnns des 
licux inhabitrs, ve in b l i rd e  pauvros cellules, du hois el 
des roseauxque I’on y Irouvail, el v vivro dims le silence 
ct dans le travail, non-seulement sansetre a clmrgc ft per· 
sonne, mais sc rendant fort utiles an public parties aumoncs 
id les  quo je lesai marquees. Je parle ties premiers temps; 
car, quand les moines commenrerenl ft qiiilter lours soli
tudes pour so melcr d’nll'aircs civiles on ecclftsiasliqucs, le 
concilc dc Cbalcedoine delendit d’elablir aucuii munasterc 
sans la permission de I’evoque. Les monastercs se multi- 
pliftrent tool, qn’il y cn cut jusqiic dans les lieux liabitcs 
el an voisinage des villes; aussi n’eut-il pas elft juste quo 
les pays feriilcs, comme ritnlic, la Sicile, la Greco, eussent 

prives de cet avantage; mais les moines y conservaient 
toujours leur solitude, en gardaiilcxaclcmcnl la cloture ct 
Ic silence.

Quand ils claicnl assez proebe des villes, its venaienl ft 
Pftglise publique recevoir les instructions de. I’evoque, el 
parliciper aux saints mysleres; ils avaionl leur place mar- 
quftc pour etre tous ensemble sftparfts des aulres, comme 
les vierges ct les veuves; ce qui n’empecliait pas qu’ils 
n’cusscnt des oratoires dans lours maisons pour y fa ire 
leurs prieres communes a toutes les lieurcs. Ceux qui 
fttaicnl eloignt’s avaient des pretres entre cux pour leur 
fa ire I’oflice, et leur administrer les sacremcnis; et eniin 
on jugea plus ft propos qu’il y cut au moins un pretre cn 
chaquc monnslere avec un diacre ou deux, el sou vent cc 
pretre fttait I’abbft.. Ainsi, n’ayant point occasion de sortir, 
ils demeuraienl enferm6s dans les monastercs, comme des 
inorls dans leurs sepulercs: c’etail le pretexle qu’allftguait 
riiftresiarqiic Eutyches pour ne se point presenter au con- 
cilc de Constantinople devnnt saint Flnvien.

II y cut aussi des m onas t ic s  de lilies, mftme dans les 
deserts, ou dies demeuraienl assez proebe des moines pour 
tircr un socours reciproque de ce voisinage·, assez loin pour 
ftviler tout pftril el tout soupcon. Cos moines leur batis- 
saient disc* llules, cl lessoulageaienl dans tons les travaux 
ru d e s : les religicuses iaisaient les linbits des moines, el 
leur rendaient d autres servicessemblables; mais Icul com
merce dc ebarilft d a i l  exeree par quelques vieillards clioi- 
sis, qui seuls approebaienl du rnonaslere des lilies. On voil 
un cxempic de ces monastercs cn cclui que fonda la scour 
de saint Pacomc. II y cn eut dans les villes, c t l ’on lil ainsi
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vivre en comnuinaii(6 toutes les vierges consacrtfes a Dieu, 
qui demeuraient auparavant on des maisons parliculieres. 
Lcs religicuses d’Egyptc el de Syrie sc faisaient couper 
les eheveux, ailleurs dies les gardaient; el les pratiques de 
I'antiquitr* onl d e  diverses surce point. Saint Chrysostomc 
dccril ainsi I’liabit des vierges dc son temps: unc (unique 
J)!eue serree d’une eeinluiv, des snuliers noirs et pointus, 
un voile blanc sur le iron», un manleau noir qui couvrait 
la lete et tout le corps. Les peinlores que Ton fait dc la 
sainle Vierge sembleraient en elre venues.

Les d eq u es  qui firent vivre leursclercs en communaut6 
prirent pour module la vie desmoines, et s’y conform^rcnt 
autant que la vie active du clerge !e pouvail permeltre : 
aussi on nommait souvent mona^teres ces communauld, et 
dans la suite on les confondit lout a fait. Dans le ve siecle, 
la pluparl des eveques et des prdres  des Gaules el dOcci- 
dent praliquaienl la vie monaslique et en porlaient l*ha— 
bit. Le pape saint Gr^goirc, ayant et6 tir6 du monastere 
ou il 6taii enfermi* apres avoir quilh'i les grandeurs du 
siecle, continua loujours de vivre en moine, el remplit son 
palais dc moines tr^s-sainls, donl il lira plusieurs grands 
d e q u e s ,  entre autres saint Augustin, et lcs autres apotres 
d’Angleterre.

Le veritable usage dc la vie monaslique d a i l  dc con- 
duire a la plus haute perfection les ames pures qui avaient 
garde I’innocence du baplemc, ou les p d h e u rs  eonverlis 
qui voulaient se purifier par la penitence C’esl pour cela 
que Ton y rcecvait des personnes de tout age el de loute 
condition, des jeuncs enfanls que lours parents y ollraient 
pour les derober de bonne Inure aux perils du mondc, des 
vieillards qui chercliaient ά linir sainternent leur vie, des 
homines rnaries, dont les femmes consenlaient a mener la 
incme vie dc leur cold On veil des regleinenls pour loutes 
ces diil'crenles pi rsonnes dans la regie de saint Fructueux, 
archcveqiie de ilrague. Ceux qui pour leurs crimes etaient 
obliges a des penitences de plusieurs amides, trouvaient 
sans doute plus commode de les passer dans un monas- 
U*ro, ou I’exemple de la communantr'· el la consolation des 
anciens les soulenaient, (jue de mener une vie singuli^re 
au milieu des autres Clirdiens. Aussi le monastere devint 
une esp^cc de prison ou d’exil, dont on punissaii souvent 
les plus grands seigneurs, comme on voit en France sous 
lcs deux premieres races dc nos rois, el en Or cut depnis 
le vie siecle.
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CHAP IT Π E LI II
Com paraisnn de la vie m onnstiquc avec celle  des prem iers C hretiens.

La vie monasliqiic cst line preuve sensible de la provi
dence dc Diou, cl du soin qu’il a cu de conserver dans son 
Kglisc jusqu'tl la /in dcs sidcles non-settlement la ptiretd 
de lu doctrine, niais encore In pratique, dos verliis; car si 
Pon voul repasser ce que j ’ai (lit de la vie clirelieime dans 
la scconde parlie de cet ecril, el le comparer avec la regie 
dc saint Renoil et avec l’usage present des monastercs bien 
regies, on verra qu’il y a pen de diflerencc.

J ’ai dit que les Chrdtiens comptaient la religion pour le 
capital, et v faisaient coder tout le Icmporcl; e’est cc que 
font les moines qui sc sont separes du monde pour vaquer 
plus librcment a I’unique neccssaire, cl Λ qui,  parcctte 
raison, on a donne Ic nom de I t c l i g i c u x ,  com mun du com
mencement ίι tous les bons Chretiens; on nommail aussi 
personnes devotes les moines, les asceles et les vierges, 
pour dire qu’ils etaient cnlierement devouds a Dicu.

Les Chretiens priaient souvent et cn comimin et en par- 
liculicr, approcliant le plus qu'ils pouvaient de J’oraison 
conlinuclle. La psalmodic nest nullc part mieux rdglcc ni 
plus cxactcment observee que dans les monasteres, on clle 
esl encore telle que saint Hcnoil Pa ordoimee il y a plusde 
douzc cents mis. Les moines, n’ayant rien qui les ddtournat 
dc cc devoir, v out etd plus exacts que les cleres mdnics; 
el on croit que ce soul cu \  qui out adievd de former PolTice 
tel qu’il se fait depuis longlemps: aussi les Crocs rappor- 
tcnt-ils lours lypiquesou rubriques aux usages des monas- 
leres les plus lameux. Ce sont les moines* qui out introduit 
les ollices de prime et de complies, qui du commencement 
n’ctnienl que des prieres domesliques pour commence!’ et 
iinir saintement la journec dans cliaquc fumille clirdtienne 
ou dans cliaquc monaslere. Cassien temoigne que Pdla- 
blissement en dlait nouveau de son temps. Kn lout ceci il 
taut regardcr les chanoines eommedes moines : aussi dans 
Porigine ils etaient tous regulars . Les Chretiens coinmu- 
niaient souvent : aiusi faisaient les moines pour la plu- 
part. Les disciples de saint Apollon, au rapport de Rutin , 
communiaient tous les jours. Les moines conserverent 
longtcinps Panciennc coutumc d’avoir I’Eucliaristie chez 
cux, pour se communier eux-mdines quand ils n’uvaient 
point dc prdlres. C’elait peul-e lre  funic de cette prdcau-
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lion quc quelques-uns demeuraient jusqu’A deux ans sans 
commit nier. 0

Les Chretiens s’appliquaienl a la lecture de I’Ecriturc 
sainte; aussi est-ellc rccommandec dans la regie de saint 
Benoit, pnrliculicremcnl en carenie, el tous les dimanchcs, 
au lieu du travail dcs mains, qui occupail line grande partie 
des aulres jours,  et dont il reslc encore dcs traces, quoi- 
qu’il faille avouer quc e’est cello des pratiques monasliques 
qui s’est le moins conservec.

Lc silence etait nccessaire, commc j ’ai dit, pour eviter 
les peclies de paroles, si frequents parmi les homines, et 
toutefoissi fort condamnes dans I’Ecrilurc, commc les m6- 
disances, les mauvafsrapports, les railleries, les bouiTon- 
neries, les discoursimpertinentset inulilcs; cion remarque 
que les monastcres les mieux regies sont ceux oil lc silence 
esl lc plus rigoureusement observe. Les noms de peres ou 
de freres, suivant 1’age ou la dignite, (Haient du commen
cement commons enlre les Chretiens. Ils elaienl soumis a 
leurs prelals et a ceux qui avaient aulorile sur eux : ils 
6laienl unis enlre eux; ils exercaienl charitahlement Phos- 
pilalite envers leurs freres, el I’aiimone covers tous les 
pauvres. Tout cela se voit encore dans les monastcres.

CIIA PITRE LJV
liaison de l’extiirieur singnlier des rnoincs.

Mais, dira-t-on, si les moines nc pretcndaienl que de 
vivre en hons Chretiens, pourquoi ont-ils alfecte un exte- 
rieur si 6loigue de celui des autres homines? Λ quoi hon se 
taut dislinguer dans les clioses indiifereiiles ? Pourquoi cct 
habit, cetle figure, ccs singularites dans la nourriturc, dans 
les heures du sonuncil, dans les logemonls? en nn mot, a 
quoi sert tout ce qui les fait parailre des nations dilferentes 
repandues enlre les nations chretiennes? Pourquoi tant de 
diversilcs enlre les divers ordres de religeux. el tonics ces 
clioses qui ne sont ni commandoes, ni defendues par la lot 
de bieu? Ne semhle tdl pas qu’ils aient voulu frapper les 
yeux du people |>our s’atlirer du respect el des hienfails? 
Voila ce (pie plusieurs pensenl, el ce que quelques-uns  
d isen t , jugeant temeraireinent, faule de connaiire I’anli- 
quile; car si 1’on veul se dormer la peine d’examiner cet 
exlerieur des moines el des autres religieux, on verra que 
ce sont seulerncntdes restes des nuours antiques qu’ils out 
conservecs iidelemenl duranl plusieurs siecles, landis que 
le reslc du monde a prodigieuscmenl change.
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Pour commcnccr pnr I’habit, snint Benoit (lit quo les 
rnoincs se doivonl conten ter (Γιιιιο luniqueavccunc cucule, 
cl mi scapulairc.pour lc travail. La luni(|ue sans mantcau 
etait depuis longlemps I’hahil dcs peliles gens, cl la cucule 
0lail tin capuchon quo portairiil It s paysans cl Icspauvrcs. 
Cct habillcmciil dc (Ale dc\inl coiumun a (out lc. monde 
dans Icssicclcs sujvants, ct Haul commode pour le froid, 
il a dure dans noire Europe environ jusquVi deux centsans 
d’ici. Non-settlement les clcrcset les nuns dele ltrcs ,  mais 
Ics nobles nieines ct les cotirtisans porlaicnt des capuces ct 
dcs chaperons de diverses sorlcs. La cucule marquee pnr 
la regie de saint Benoit servail de mantcau. C’cst la conic 
des nmincsde Cilenux; lc nom memo cn vient; ct |c frocdcs 
autres ben^diclins vient dc la meme origine. Snint Benoit 
leur donne encore un scapulairc pour le travail; il (Unit 
beaucoup plus large el plus court qu’il n’csl aujounl’lmi, cl 
servait, comme porle le nom, a garanlir Ics 6paulcs pour Ics 
fardcauxclAconservcr la (unique. II avail son capucr comme 
la cucule, el ccs deux vetemenls se porlaicnt s6paremcnt: 
le scapulairc pendant le travail, la cucule a I’egliseou hors 
de la maison. Depuis, les rnoincs onl regardd le scapulairc 
comme la parlielapluscssrntielle dc leur habit; ainsi ilsnc 
le quiltenl point, el mcttcnl le froc on la conic par-dcssus.

II parait done quo saint Benoit nc leur avail donne que 
les habits comimms des pauvres de son pays; ct ils n’etaicnl 
gu£re distingues que par I’uniformite cnlierc, qui etait ne- 
cessaire, aliu <|ue les memos habits pussent servir indiifc- 
reminent a tons les moinesdu meme convent. Or on nc doit 
point s’dtonncr si depuis pr0s (le douze cents ans il s’csl 
introduit qnelquc diversile pour lacoulciirel la iormedcs 
habits entre les rnoincs qui suivent la regie dc saint Benoit, 
scion les pays et les diverses refonnes; et quant aux ordres 
rcliginix cjui se son! elahlis depuis cinq cents ans, ils out 
conserve les habits qu’ils out (routes cn usage. IVe point 
porter de linge pan.it aujoiird’hui line grande au sh u i lc ; 
mais I’usagc du linge n’est devenu commun que longlemps 
apres saint Benoit: on n’en portc point encore cn Pologne, 
ct par loule la Turquie on couchesans draps, a demi vein. 
Toulcfois, meme avant I’usage des draps de linge, il £lail 
ordinaire dc couchcr mi, comme on fait encore cn Italic; 
et c’cst pour ccla que la regie ordonne aux rnoincs de dor- 
mir v0tus, sans oter meme leur ccinturc.

Quant a la nourriluie, j ’ai dfy’a marqud qu’il 6tait ordi
naire non-seulement aux Chretiens, mais aux pai'ctis, meme
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les plus raisonnables, de vivre dc 16gumes ct de poisson, 
el de faire lire pendant le rep,is. J ’ai fait voir aussi que les 
Chrdiens jeunaienl souvcnt, outre b\s jours dc jeiines 
solennels de l’Lglise, el qu’ils faisaient de grandes pri^res 
dcvant el apres ie π -pas. Saint Benoit n’a done rien or- 
donne d’exlraordinaire; au conlraire, il a use de grande 
condcscendance, perniettant a ses nioines deux sortes de 
mcls cuils et un peu de vin. Les lieures des repas el du 
somrneil que les nioines observont, eiaient les memes 
pour tout le monde jusqu’a ce dernier siecle. On dinail a 
neuf et dix lieures du matin, coniine font encore les ou- 
vriers, ou ineme plus tot, el on sou pail ά six lieures du 
soir. Les ordonnances de police pour le couvrc-feu, ct 
pour le temps oil il est permis de travailler aux forges, 
inontrenl que Ton eomptait le repos dc la nuit depuis 
liuit lieures du soir jusqu’5 qualre lieures du matin, 
qui est la regie la plus egale pour prendre justement 
le milieu dc la nuit ,  ct ne perdre du jour que le moins 
possible.

Le dortoir, sans distinct ion de cellules, comme il est 
marqu6 dans la regie de saint Benoit, montre mieux la 
vie commune : c’esl proprement vivre ensemble que de 
couclier en merne ebambre et manger cn mcme salle. La 
pauvreti· y parail plus, et la vertu y esl plus en suret6; 
car il csl facile au supf-rieur d'observcr d’un coup d’oeil, 
puisque la regie vent que le dortoir soil toujours 0da ire ,  
el que les lits soienl a d£coiivcrl, ne eonsistanl qu’en 
des paillasses el des couvortures. On a garde cctlc pra
tique dans les liopitaux. Les cellos ou cellules chez les 
premiers tnoines, habitants des deserts, etaient aulanl 
dc calnmes ou petites maisons sfqiarees, comme celles 
des Camalduh s. Quelquefois deux ou Irois nioines y lo- 
geaienl ensemble; d’ou vient que Ton a bmgtcmps noinmd 
c e l l e s  les moindres monast^res que nous appelons p r i e u -  
r e s .  On les nommait aussi c a s t ' s ,  et Bun et I’aulre nous 
semblent venir des logements des esclaves; car les nioines 
out garde ce qui couvcnait aux gens les plus pauvres ct les  
plus meprisi:s.

Knlin, je m’imaginc trouser encore dans les monas- 
teres des vestiges de la disposition des maisons antiques 
romaines telles qu’elles soul decrilos dans Vitruve et 
dans Balladio. LVglise, que Ton trouve toujours la pre
miere, ufin queren lr6een  soil libre aux stfeuliers, semble 
tenir de cede premttre salle que les Romains appelaient
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a tr iu m .  De IA on passnit dans tine cour cnvironnic do 
gulcrics couvcrtes, a qui Ton donnait d’ordinairo lo nom 
grec dc per is ty le ;  cl e’est juslomonl lo eloitre, οίι Ton 
cnlre de I’eglise, ol d’oii Ton onlro dans les antres pieces, 
coimnc !c chapilrc, qui esl l’cxedre. on la snllc dcs an -  
ciens; le r^fcctoire, qui esl In t r i c l in iu m ;  ol Ic jnnlin esl 
ordinairemcnl derriere (out Ie rcslc, comine il elail aux 
inaisons antiques.

Quoi qu’il en soit, il esl certain que les saints qui ont 
donne dcs regies aux moines n’onl point cherchc a in- 
troduire des nouveauttfs, ni a so distinguer par une vie 
singuliere. Ce qui fait parailrc aujoiird’luii les moines si 
extraordinaircs, est le cliangoment qui esl arrive dans 
les moours dcs autres homines, conimo les Edifices les 
plus ancicns sont devenus singuliers, parcc que ce soul 
les seuls qui aient r^sisto a une longue suite de si0clcs. 
El comine les plus savants archilectes eludienl avec soin 
ce qui rcslc dcs balimenls antiques, saclianl que lour 
art 11c s’est re I eve dans les dc mini's temps que sur ces 
excellcnts modules; ainsi les Chretiens doivcnl observer 
exaclemenl ce qui se pratique dans les inonastercs les 
plus reguliers, pour voir des cxemples vivants de la mo
rale chretiennc. Je sais qu’il sc trouve peu dc ces Edifices 
materiels ou spirituals que le temps ail enlierement epar- 
gn0s, cl que de plusieurs il ne rcslc que des mines 
d£ligur0cs; cependant, i\ force d’eludicr ces mines, dc 
rechercher jusqii’aux moindres fragments dc ces pr0- 
cieuses antiquiles, el de les comparer avec ce qui se 
trouve cent dans les livres, on vient a connnitre les pro
portions des ouvroges entiers , et a penctrcr le veritable 
sens des livres. Ainsi on problem beaucoup de la re
cherche dcs pratiques monasliques, si Ton y joint I’etudc 
dcs regies, des canons, de I’Evangile, el des vies des 
saints dc Ions les lemps. Avouons cependanl que les mo
n a s t i c s  sont dcs Ircsors de tonics sortes d’an t iq u i t i .  
(Test la que sc sont IrouvCs la pluparl de ces ancicns 
maHiiscrils donl on s’est servi pour retablir les bonnes 
lellrcs; e’est 1ά que se soul trouves les ouvrages des 
Peres et les canons dcs conciles. On d io u v re  tons les 
jours dans les usages Merits des ancicns monasleres, 
des anliquitcs ccclesiastiqucs Ires-curieuscs. Eniin, la 
pratique la plus pure dc I’Evangile s’y*cst conservee, lan- 
dis qu’clle a etc se corrompanl dc plus cn plus dans le 
s i i l e .
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OUATRIEME PARTIE

CHAPITRE LV
Rclaehement rles Chretiens.

C’csl cello decadence qu’il me reslca expliquer; el apres 
avoir represcnle les moeurs des anciens Chretiens, je crois 
y devoir ajoulcr les principals  causes do la prodigicuse 
difference qii’il y a de cos monies aux nolrcs. Elle osl telle, 
que plusimrs sans doutc irouveronl cc reeit semblablc au£ 
relations que nous font les voyageurs de la maniere de 
vivre des Indiens ou dcs Cliinois, el quo les plus igno- 
ranls auroni peine a croire ce dont ils n’entcndronl pas les 
preuves, qui scronl evidentesaux gens plus instruiis. Void 
done en general quel a cl*'* le progres du rclachcmenl.

Depuis quo Constantin se ful declare pour le Chrislia- 
nisme, les peoples se converlirent en foule, el Ton vii s’ac- 
complir a la lellre ce que les prophetes avaienl prldil de 
l’Eglisc, qu’eilc serail elevee comnic la plus Iiaulc mon- 
tagne do 1'univers, que les nations y aceourraient de toulcs 
parts, el v viendraient apprendre la loi dc Dieu et les regies 
de letir eonduite. D’tm cole Ton voyait des miracles eda- 
lanls qui se faisaienl lous les jours aux lombeaux des mar
tyrs, la sainlete des moeurs dc la pluparl des Chreliens, et 
la force invincible dc cello, religion (pie trois cents ans dc 
si cruellcs persecutions n’avaicnl fail quYffermir dc plus 
cn plus. D’aillcurs Tidolalric cl la lliddogie fahuleusc dcs 
poe.les elaienl (cllemcnt decriecs depuis longtemps par ies 
philosoplios, que la pluparl dcs gens d’espril n’y croyaienl 
plus, el ne soulenaient la religion du people que ]>ar poli· 
lique. Ils l’abandonnerenl done aiscmcnl des qu’ellc lie fut 
j)lns appuyee par la puissance puhliquc. Plusicurs'sc liront 
Chretiens, (Γκlitres demeurcrent sans religion par libcr- 
tinage d’espril ou de manirs, soil pour ne pas soumellrc 
leur enlendemenl a la simplicilc de la foi, soil pour ne 
pas quiller la debauchc, les hiens mal acquis, ou I’csp6- 
rance de fa ire forlune par dc mauvaises voies.

II nc resla plus guere que deux sorlcs dc vrais pai'ens, le 
baspcuple , grossicr cl ignorant, qui nc sc gouverne quo



par eoutumc, ct n’cst frappc que dcs objcts scnsibles; ct 
certains esprits singuliers, qu i,  par un mauvnis raffinc- 
ment, voulaient soulcnir lc nagunisme sur un respect 
avcuglc pour Γπηtiquilt^, el sur les explications allcgoriques 
que quclques pliilosophcs donnaient aux fables. Les pinto· 
niciens dc ce temps-la 6laient fort fdoign^s du bon sens et 
dc la solidity de Platon, et des ancicns aradlmicicns ses 
disciples. Prenant cc qu’il y a de plus faible dans sa doc
trine, ct le mAlant avecccllc de Pylhagore el les mysleres 
des figyptiens, ils avaient compose de lout ccla une esp6cc 
dc religion donl le fond t>lait la magic, ct qui,  sous pre
texts duculte des esprits bons on mauvais, aulorisait toules 
sorlcs de supertitions. Telle fill la religion de Julian ΓΛ- 
postat; et Ton en voit les dogmas dans les Merits d’ApuU‘e, 
de Plolin, de Porphyre ct dc Jambliquc, philosoplics du 
in** si0de; mnis pou de gens enlraient dans ccs sublilittfs, 
et lc paganisme se deeriait dc plus en plus.

Dans unc si grande foulc de nouveaux Chretiens, il Mail 
difficile π u’iI nc s’en glissat quelques-uns qui fussent atti- 
r0s par divers ftiotifs tcmporels, comme lc d6sir d c s ’avan- 
ccr sous des princes clireliens, la complaisance pour les 
parents ou les amis, la crainlc dcs maitres, cniin tons les 
molifs qui fonl uujourd’hui les faux d6vots; mais ccux-lA sc 
contcnlaicnt la plupart de se fairc cattfcliumcnes; e t ,  nc 
pouvant sc snumellrc a la s0v6ril6 de la morale chr0ticnnc, 
ils differaient leur bapiAmo lc plus qu’ils pouvaient, cl sou- 
vent jusqu’a Particle de la mort, alin de se maintenir dans 
la malheureusc liberty de pfalicr, sans Aire sujels a la pe
nitence. D’aulres sc faisaient incmc bapliscr sans Atrc v6ri- 
tablement converlis. La curiosity dc connoltre les mystAres, 
que Ton ne decouvrait qiPaux iidcles, y attirait quelques 
esprits legers. La superstition faisait dAsircr d’etre iniliAa 
toutes sorlcs de ceremonies, cl de participera tout cequi 
portait le nom sacrA, sans diseerner le vrai Dicu ni la vraie 
religion d’avec les aulres. Quclque soin qu’upportassent 
les prelals A l’cxamen dcs compAtcnls, il Atait impossible, 
Alanl bommes, qu’ils n’y fussent quelquefois IrompAs.

Plusieurs memo de ceux qui etaient Clireliens de bonne 
foi se relAchaiont dc jour en jour. La craintc du martyre 
ayant ccsse, la mort nc paraissait plus si proclie; cl lc 
repos produisait unc autre cspcce de peril, en faisailt 
perdre la vigilance. DAs lc temps dcs persecutions, on 
•voyait dans les intcrvallcs une diminution notable de la 
ferveur des ClirAtiens. Les PAres s’en plaignaient haute-
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ment, cl allrihuaienl a ccs rclachements ies persecutions 
les plus cruelles. II y avail loujours dc la zizanic melee 
avcc lc fromcnt, c’es t-ad ire  des Chretiens qui,  comnic dit 
Origene, vcnaienl a I’eglisc, s’inclinaicnt dcvanl lcs pre-  
tres, donnaicnt pour rornemont de l’au le l , mais sans cor- 
riger leurs mocurs ni quillcr le vice.

Que ful-ce done dans la paix assuree, lorsque Ton 0tait 
Chretien non-seulemenl sans peril ,  mais avec honneur? 
Comnic les princes el les magistrals qui sYdaienl converlis 
ne laissaient pas de vivre chr&icnnemcnt cn gardant leurs 
liicns el cn exercant leurs charges, le commun des lideles 
commenca ά ne plus tanl craindre les lionneurs cl les r i -  
chesses, el les conimodiles de la vie. Ainsi I’amour des 
plnisirs sensihles, 1’avaricc cl I’ambifion sc r6veillerent. 
Le monde devenu chr&ien ne laissail pas d’iHre monde. 
On commenca a distingucr lcs Chretiens d’avec les saints 
et les dcvols. Saint Jean Chrysoslome se plaint souvent 
que ses auditeurs lui disaienl, pour excuser leur conduile 
inkressee et leur aUachemenl ar.x choses de la lerre : 
Nous ne sommes pas des moines, nousavonsdes femmes, 
des cn hints et des families a soutenir; comme si ces Chre
tiens de Home ou deCorinthe, que saint Paul exhortait a 
uuc si haute perfection, el quM nommait saints, nVussent 
pas eU; des gens maries et mcnant a l’exterieur une vie 
commune.

La corruption de la nature empoisonne tout. On abusa de 
ee que I’oflice public el le ministere cccksiasliquc avaient 
d’agreable aux sens. Les rejouissanccs des dimanches el des 
grandcs solenniles cxcedaient quelquefois les homes dc la 
sobriele el de la modestie chrCtienne On ful oblig6 des le 
tv* sieele, commc j'ai dit,  d’aholir les feslins qui se fai- 
saient aux fetes des martyrs, el on defcudil aux c I<t c s  
d’assisler a ccux des noces. Origeue avail bien remarqu0 
la difliculte uiTil y a d’accorder le plaisir se isinlc avec la 
join spiritucllc. Lc corps est un esclave qui devienl inso
lent silol que 1’on cherche h le conlenler par la nourri- 
ture, le sommeil et les plaisirs. II tie laisse plus a l’esprit 
la liberie de s’appliquer aux choses celestes, et la force dc 
r6sistcr aux tciitatiuiis; et I’espril ne pent cn demeurer lc 
niailre qur par line conduile severe et une application eonli- 
nuelle. Je parlc ici des monies temps que je viens de decrirc 
dans la troisieme parlie, et je relive jusqu’aux moindres 
dddauls. pour montrer les premiers commencements du 
rchkhemenl, sans pr6le»drc aucunement aflaiblir cc que
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j ’ai dii dcs mocurs genernles dc I’ttglisc cl dc sa disci
pline, qui 0lail encore cn sa plus grande vigucur; surlout 
la sainlele e.lait grande dans le clerg0.

Toulcfois, il faul nvotin' qu’il y avail dcs prelats Irop 
scnsibles nux grands lionnetirs qu’on Ictir rendait, cl que 
qnclqnes-uns claienl accuses d’abuscr des grands biens 
donl ils avaienl la disposition. On pent voir les plaintcs uni 
furent pol ices an concilc dc Chalcedoinc dans le v“ siecle, 
conlre Dioscore el contrc I has. On sail qncls Claienl dans 
le siecle prlc0dcn( Knsebe de Nicomedic el lesanlres ebefs 
dcs Aricns, principalcmcnl Georges, nsnrpalcnr dn siege 
d’Alexandrie. II ne se tronvc guerc d’cv0qucs orlbodoxes ή 
qni Ton ail faildelels reproebes avee qnclqnc fondement; 
mais com me les hereliqncs avaienl aussi leurs 6vcques cl 
lenrs prelrcs, lenr condnitc passionnee diminnail le res
pect do sacerdocc.

C’clnit nn grand scandalc pour les paiens, cl pour les 
Chretiens mat instrnils, de voir des homines qni porlaicnl 
des litres si venerables, aniines centre d’aiilrcs cvdques 
et d’antres prelrcs, se deciliter d’injnres cl dc calomnies 
dans leurs disconrs et dans lenrs ren ts ,  venir a la conrel 
brigner la faveur des princes pour soulenir lenr parli; rar 
les hereliqncs n’omeltaient l ien dc tout cola. On voynildcs 
moines qni, transposes d’un faux zele, quittaieiU leurs 
solitudes, vcnaienl dans lesvilles, excilaient des seditions, 
et faisaient des violences inoui'es. Ces desordres r0gnaicnt 
principalcmcnl cn Orient, on les esprils 6tanl plus ebauds 
et pins fermes, les passions tine fois allumtfes vont aux der- 
niercs ext remites. Cepcndant le respect pour les personnes 
consacr^es a la religion diminuait, ct par consequent celui 
de la religion memo.

Les verlus apparenlcs dcs paiens elaienl un autre ptfgc 
pour les faibles; car il y en avail qui vivaienl moralcmcnt 
bicn, qui ganlaient lenr parole, qui faisaient justice, qui 
delcstaienl la frnttde el lavaricc, en un mot qui obsor- 
vaienl les lois el les regies dc la soci6le civile, prelendanl 
qu’il suiTisail de vivre suivanl la raison, sans s’embarrasser 
dc Ionics les questions qui divisnient les Chretiens; commc 
si les Chretiens n’eusscnt pas fait profession de suivro la 
raison souveraine, qui est le Verbe incarne. Ces sages mon- 
dains, ne considiranl ni les propbelics, ni les miracles, 
ni les aulrcs preuves scnsibles dc la mission de Jesus- 
Clirist, prenaient la foi pour tine fHiblcssc et pour mie 
preoccupation d’cspril, et traitaienldc superstition la nior-
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lifiealion du corps, la chaslele exacle, rcloignemenl des 
spectacles el des diverlissemcnts profanes.

Or, quoique lc Cliristianisnie flit la religion du prince, le 
nombre des paiens £(ail encore si grand, que Ton ne pou- 
vait les cmpeclier de parler, et m^mcd'eerirci tdedogma- 
liser piibliquemenl; c’etail uu reste de l’ancienne liberty 
des pbilosophes, dont les hereliques savaienl bicn aussi se 
prcvaloir. Tool cc que purent fa ire les empercurs dans ces 
dernier» lemps ful de former les temples et d’empecher 
les sacrifices cl les autres ceremonies publiques du culle 
des idolcs; encore les paiens cn murmuraienl-ils souvent. 
On sail les efforts que iil le senat sous Valentinien le Jeune 
pour le relabhssennnl de I’autel de la Vicloire. Quclque- 
fois ils cn venaienl jusqu’aux violence s conlrelesChrdliens 
qui s’opposaienl publiqueincnl a leurs superstitions; e td e  
la vicnl q u ’il sc trouve encore des martyrs sous les empe- 
renrs les j)lus cliretiens. Les empercurs eux-memes gar- 
derenl certaincs formules lirees du paganisme, qui dans le 
fond n’etaienl que des litres vains, coniine lc norn de divi- 
nite, que Ton conlinua de !eur donner, et Γορίΐΐιόΐο de divin 
et de san e a tout ce qui les regardail: leur maisou et leur 
tresor, leurdomaine, leurs lellrcs, leur pourpre. Ce la ir  
gage iiaii si e labli , que parfois les plus saints eveques ne 
faisaienl point difficulte de s’en servir.

CIIAPITRE LYI
Corruption des Rornains.

Cependanl le coinnuin des paiens se corrompait tous les 
jours de plus cn plus. Tout ce que j’ai marque des vices 
qui regnaienl quand I’livaugile parut durail encore; bors 
le pen d’esprils forts el dc pbilosophes dont je viens de 
parler, il ne restail plus rien de bon ebez les Grecs ni cbez 
les Remains qui piit servir de centre-poids : aussi ful-ce 
aims que I'empirc tomba en Occident, et il nc sc soutint 
<*n Orient que jusqu’au lemps oil il fill violeriimenl altaque. 
Il n’y avail plus ni discipline dans les troupes, ni auloritc 
dans les chefs, ni conseils suivis, ni science des affaires, 
ni vigueur dans la jcancssc, ni prudence dans les vieil- 
lards, ni amour de la palric el du bien public. Cliacuu 
ne cbercbail que son plaisir cl son inl6ret particulier; ce 
nYtlaitmlqinnlididiles, que trabisons. Les ltomains, amoUis 
n r  le luxe el I’oisivcll., ne se dcfendnienl conlre les llar- 
ijarcs que par d’aulrcs Hai bares qu’ils soudoyaient; ils
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ctaicnt abim0$ dans Us deiiccs, ct sc piquaicnt d’unc mau- 
vaisc deiicalcssc qtic ricn dc solidc nc soutcnaii. Eniin la 
rncsurc dc lcurs crimes cldc leurs abominations etantcom- 
bU'c, Diou on ill la justice cxcmplairc qu’il avail prcdile 
par saint Jean. Rome ful prise cl saccagtfc plusicurs fois 
par les Barbares; le sang dc tant de martyrs, donl ell·* 
s’etait cnivnie, ful vcng6; l’cmpirc d’Occidcnt demeura cn 
proic aux peuplcs du Nord, qui y fondcrcnl de nouveaux 
royaumes. Voila les vraies causes dc la clinic dc I’empire 
romain dans lc ve siecle, cl non pas I’claldisscment dc la 
religion clirctiennc, commc les pai’ens disaient alors, cl 
coniine Macbiavel d  les autres politiqurs impics el igno- 
ranls ont os0 dire dans les derniers temps. 
f Les Chr6licns vivant au milieu d’une nation perverse ct 
si profond0inent corrompue, je veux dire de ccs derniers 
Romains, il (Hail dillicilc (juc leur vertu n’en souiTril 
quclquc dechct: principalcmcnt n’clanl plus divises d’avec 
les infideics, comme du temps des persecutions, el n’ayant 
ά sc defendre que dc leur amiti6 <t dc leurs caresses. II 
nc faut done pas s’etonner dcs vices que les P£res repro- 
cbent aux Chretiens d6s lc iv* siecle. Saint Augustin ne 
craignail point d’en avertir les paiens qui voulaient sc con- 
vertir, aiin qu’ils cn fusscnl moins surpris,  cl par conse
quent moins scandalises. V o u s  v e r r e z ,  dit-il, d a n s  l a f o u l e  
d e  v e u x  q u i  r e m p l i s s r n t  l e s  e g l i s e s  m a l e r i e l l e s ,  d c s  i v r o g n e s ,  
d e s  a v a r e s ,  d c s  t r o m p e u r s ,  d c s  j o u c u r s , d c s  d e b a u c h e s ,  d c s  
g e n s  a d o n n e s  a u x  s p e c t a c l e s ;  d ’a u t r e s  q u i  s ' a p p l i q u e n t  
d c s  r e m e d e s  s a c r i l e g e s ,  d e s  c n c h a n t c u r s , d e s  a s t r o l o g u e s  
c t  d c s  d c r i t i s  d e  d i v t r s e s  s o r t e s ; c t  l o u s  c c s  g e n s  n e  l a i s - 
s e n t  j m s  d e  p a s s e r  p o u r  C h r e t i e n s .  II avouc dc lionnc foi 
aux Manicliccns (1) qu’il y en a 'ail qui* ctaicnt supcrsli- 
tieux, memo dans la vraic religion, ou tcllcmcnl adonnes 
aux passions, qu’ils ouhliaicnl ce qu’ils avaient piomis ύ 
Dieu. II en parle encore souvent dans les ouvrages qu’il a 
ecrits conlre les Donalislcs (2), oil il b*ur prouve sii bicn 
que I’ivraic doit demeurer avec le bon grain dans I’Eglisc 
jusqu’au temps dc la moisson, e’est a dire du jugement. II 
condamnc aillcurs I’injuslice dc crux qui louaient ou bhi- 
maienten general tous les Chretiens, ou tousles moincs, 
scion lc bicn ou lc mal qu’ils voyaient dans quclqucs par
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ti) Udritiqucs du III· sifcle qui adm ettaient deux principcs, Pun bon, au 
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deux ^m es, etc.

(2) Ildrlliqucs du IT· sitclc. ;
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ticulicrs. On irouvera des preuves semblables du relaehc- 
ment des Chretiens dans saint Chrysostome et dans les 
autres Peres de ce lemps-la.

A quoi done servaient, dira-t-on, les penitences publi- 
ques el les excommunications? A purger I’Eglise de quan- 
tit6 de vices, mais non pas de tous. Pour imposer la peni- 
tence, il fallait que b* pechcur la demandat, ou du moins 
qu’il s’y soumit. II fallait done q**’il cont'essat son ρέοΐιό, 
soit en venant se denonccr lui-meme, soit en acquies^ant 
lorsque d’autres I'accusaicnt. L’cxcommunication n’elail 
que pour ceux qui n’acceptaient point la penitence, quoi- 
qu’ils fussent convaincusou par leur propre confession, ou 
par des preuves juridiques, ou par la ηοΐοπέιό publique. 
Encore les yveques prudents el charilables nesebataient pas 
de venira ceile derniere extremity. Ils n ’excommuniaient 
point les pecheurs, lorsqu’ils les voyaient si puissants ou 
en si grand nombre, qu’il y avail moins d’esperanee de les 
corriger, que de crainte de les aigrir el de les porter au 
schisme. Ils employaient envers la multitude les instruc
tions et les avertissemenls,etn’usaientdesevf'rilequ’envers 
les parliculiers. Mais auparavanl ils avertissaient souvent 
le pechcur convaincu el impenitent du p{*ril eliroyalde ou il 
etuil; ils I’exhortaienl a en sorlir, n’epargnant point les me
naces pour vaincresadurete; ils gdunissaient pour lui devanl 
D ieu , et mctlaient en priere loute I’Kglisc; ils esp^raienl 
ct attendaient longtemps, imi'ant la patience et la longa
nimity du Pere des miscricordes. Enlin ce nYtait qiTapr^s 
avoir epuise touics les inventions de leur charity (ju’ils en 
venaient a ce triste remede, avec la douleur d’un perequi, 
pour sauver la vie a son iiIs, se verrait oblige de lui couper 
un bras do ses propres mains. On pent voirsur ce sujet le 
discours de saint Chrysostome sur I’anotherne.

Mais pour ceuxdont les crimes demeinaient cacb6s, soit 
qu’ils ne fussent connusque de Dieu, soit qu’il fitt impos
sible de les en convaiuere, ii n’y avail point de remade. 
On ne pouvail leur defendre Γοηΐιόο de I’eglise, ni memc 
la participation des sacrernents, s’ils yiaicnt assez impies 
pour nc pas craindre. Iessacril0ges. Les persycutionsytaient 
des preuves sines pour discerner la paille d’avee le grain, 
mais quand dies eurent cessy, riiypocrisie pouvail durer 
ju -qu’a la rnort. Cependant ces Chretiens faiblcs ct cor- 
rompus faisaient grand tort it l’Eglisc par leurs mauvais 
discours et leurs mauvais exempies, surtout dans leurs 
families. Ils instruisaient mal leurs enfants, qu’ils ne Inis-
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saicnt pas dc fairc bapliscr; cl lc d6faul d'instruclion do-  
mcsliquc tftait do grande consequence dans cos premiers 
stecics, oil nous no voyons point que Ton fit publiquement 
de cat6chismc pour les enfants baptises.

CIIAPITRB LVII

Incursions lies lJarbarcs, ct leurs majurs.

Les ravages dcs Rarbarcs, qui ruiriiircnt Pemnirc ro- 
main, nc nuisirenl pas rnoins aux inocurs de Pfiglisc que 
la corruption desderniers  Romains. L’ftvangile, qui csl la 
souverainc raison, rcjcllc egalcment lous les defauts qui 
lui sont contraires. Ni les slupidcs, ni les fourbes, ni les 
brulaux, ni les laches no peuvenl elrc Chr6ticns; la f0ro- 
cile ct la cruaut0 sont autant incompatibles avec la vraie 
religion que lc. luxe ct la niollessc. Les guerres et les hosli- 
liles sont conlraircs a la justice, commc Λ la ρίόΐό et A tonic 
regie. Ainsi PKglise souflVit des niaux iniinis dans ces 
desordres ciTroyables des nalions farouebes du Nord qui 
inondArcnt cn imime temps tout Pcinpire. Saint Jerome et 
les aulres Peres qui vivaient alors nous en out laisse de 
tristes peinturcs. L’intenH pressant de conserve!· sa vieou 
son bicn dans unc villc prise d’assaul ou dans un pays 
expos6 mi pillage, dYviier Pesclavage, dc sauver Pbonncur 
des femmes, ces extremites sont de violentcs tentations 
de n0gligcr le spirit nc l , el il fa lit dcs vertns bien hciOinucs 
pour sc soutenir au milieu du carnage et de toulcs les lior- 
reurs (Pune victoire brutalc. Nous avons des Ictlres de saint 
Rasilc, et dc plus anciennes dc saint Gregoirc Thauma
turge, pour iinposer des penitences a ceux que les incur
sions des Rarbarcs dans la Cnppadocc avnicnl fait tomber 
cn divers crimes.

Quand les Vnndales d^solerenl PAfrique, ce qui nflligeait 
lc plus sensiblcment saint Augustin, an rapport de Possi- 
d ius,  etait le peril et la mort des Ames. / /  v m j a i t ,  ajoute 
cct auteur, l e s c g l i s e s  d e s t i t u t e s  d c  p r i t r e s  c t  d e m i n i s t r e s ,  
l e s  v i e r g e s s a e r d e s  e t  l e s  a u l r e s  r c l i j i e u x  d i s p e r s e s  p a r l o u t . 
L e s  u n s  a v a u n t  s u c c o m b e  a u x  t o u r  m e r i t  s ;  l e s  a u l r e s  
a v a i e n t  p e r i  p a r  l e  g l a i v e  ;  l e s  a u l r e s ,  e n  c a p l i v i t e ,  a g a n t  
p e r d u  V i n t c g r i t e  d u  c o r p s ,  d e  l ' e s p r i t  c l  d c  l a  f o i ,  s c r -  , 
v a i c n l  d e s  e n n e m i s  d u r s  e t  f e r o e r s .  I t  v o y a i t  q u e  l e s  h y m n e s  
c t  l e s  l o u a n g e s  d e  D i e u  a v a L n f  c e s s i  d a n s  l e s  e g l i s c s , ( t o u t  
l e s  b d t i m e n t s  m i m e s  e n  p l u s i e u r s  l i e u x  e t a  t e n t  c o n s u 
m e s ; . . ,  q u e  l e s  s a c r i f i c e s  e t  l e s  s a c r e m c n t s  n ' i t a i c n t  p o i n t
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r c c h c r c h e s ,  o u  q u ’i l  n c t a i t  p a s  f a c i l e  d e  t r o u v c r  q u i  l e s  
p u t  a d m i n i s l r e r  a  c e u x  q u i  l e s  e h e r c h a i c n t q u e  l e s  
c i r q u e s  c t  l e s  c l e r c s  a  q u i  D i e u  a v a i t  f a i t  l a  g r d e e  d e  n e  
p o i n t  t o m b e r  e n t r e  l e s  m a i n s  d e s  e n n e m i s  o u  d  e n  e c h a p p e r  
a p r e s  y  tire t o m b e s , e l a i e n t  d e p o u i l l e s  d e  t o u t  e t  r e d u i t s  
a  l a  d e r n i e r e  m c n d i c i t e ,  s a n s  q u  i t  f u t  p o s s i b l e  d e  d o r m e r  
ά  t o n s  l e s  s c c o u r s  q u i  l e u r  c t a i e n t  n e c e s s a i r c s .  On peut 
juger par cel cxemplc de ce qui arriva dans les autres 
grandes provinces, coin me FEspagne, la Gaulc et Flllyrie. 
Quel moven dans ces dcsordres d’inslruire les peuples, 
de former des pretres, des docteurs? Quel moyen aux 
eveqaos de visiter leurs troupeaux, ou dc s’assembler cn 
concile pour remplir les sieges vacanls et maintenir la 
discipline? Saint Grf'goire iinit ainsi ses explications sur 
£ z l c h i d : Q u e  p e r s o n n e  n e  t r o u v e  m a u v a i s  s i  j e  c e s s e  d e  
p a r l o r .  N o s  c a t a m i t e s  s o n t  a c c r u e s ,  c o m m e  v o u s  v o y e z  
t o n s  ;  l e s  e p e e s  n o u s  e n v i r o n n e n t ,  l a  m o r t  n o u s  m e n a c e  d e  
t o u l e s  p a r t s .  L e s  u n s  r e v i e n n e n t  ά  n o u s  l e s  m a i n s  c o u ~  
p c e s  ;  n o u s  a p p r e n o n s  q u e  l e s  a u t r e s  s o n t  e s c l a v e s ,  l e s  a u t r e s  
l u e s .  Q u a n d o n  n e  p e u t  v i v r e ,  c o m m e n t  p e u t - o n p a r l e r  d e s  
s e n s  m y s t i q u e s  d e  V h c r i t u r e ?  L’Eglise a done Lien raison 
de demandcr a Dieu dans toules ses prieres la paix et la 
tranquillite publiques , comme un rempart n6cessaire a 
tous les cxcrcices de la religion.

II esl vrai quo les Barbares se convcrlirent: les Francs sc 
iirent chrdiens; les Goths cl les Lombards, d'ariens, devin- 
rent calholiques; mats ils demeurfrcnl longlcmpsbarbares. 
J ’appelle ici barbaric^ celte disposition d’esprit qui fail quo 
Ton ne se gouverne point par raison, mais par passion ou 
par coutume. Nous avons des exemples remarquables de la 
force de la coutume loule scule, dans les Iroquois e tdans  
les autres peuples de FAmdique, que nous appclons s a u ~  
r a g e s .  Nous ne connaissons guere d’hommes moins pas- 
sionnes ni moins sujels a la colere. Ils sont Ircs-patienls; 
ils out de la justice el de la reconnaissance; ils donncnl 
volonliers ; ils exereenl Fbospitalite. Toutefois il a d c  tres- 
diflicile jusqu’a present d’en faire des c h rd ie n s , sinon dc 
ceux qui onl d 6  des l’enfance apprivoisds ct 0lcW?s parmi 
les Fraw;ais. Ge n’esl pas qu’ils manquenl dVsprit et de 
raison dans les choses ou ils sont nourris, mais ils sontin- 
capables de prendre de nouvellcs idd*s. Ils nccomprcnnept 
point un Dieu cr^aleurdr lout, f*galemcnl mailre de toules 
les nations; la necessil6 d’une seule religion dans tous les 
pays; Fesperance d’une vie future ou Ton ne promet que



des bicns spirilucls; el encore moins les mystcres plus su 
blimes de In religion. I Is tfcoulonl pnisiblcmcnt ce qu’on 
Icur en d i l , demeurani d’accord de lou l ; mais il sc irouvc, 
a la iin du discours , qu’on ne leur a ricn persuade. Que si 
quclqu’un demande Ic baplime, c’csl d’ordinairc pour 
quelquc inleret present, cl souvcul pour oblcnir la moindre 
bagatelle qu’il desire; silol qu’ils I’ont oblcmic, ils nc sc 
souviennent plus dc lours promesses; ils relournent avec 
les lours . el recommcneenl a manger la chair Immnine, 
cl a fa ire mourir lours ennemis dans les lourmenls. II y a 
d’aulres Rarbarcsslupidcs, com me les lW'grcs el les Cafres, 
en qui Ton ne Irouvc nul sentiment de religion, el nullc 
ouvcrlure d'esprit pour loul cc qui n’est pas sensible el 
palpable. De Ions ces gens-ΐΛ il fa tit en faire des homines 
avanl que d ’en faire des Chrtfliens.

Je ne veux pas dire que les Francs el les autres peoples 
vainqueurs des Romains fussent encore en cel elat; mais 
it est certain qu’ils n’avaient aucun usage des le llres; qu’ils 
nc vivaient que de la chassc, sans s’appliquer nux arls ni 
ά Fagricullure; qu’ils dtaient accoulumes au pillage et au 
sang, ct que leur figure sculc faisail horreuraux Romains. 
Nous voyons dans leur conduile Ic principal caractfre des 
Rarbarcs, la I^g0rete et l’incgalild; car ce n’est pas agiren 
homnic que de s ahandonner a diverses passions, suivanl 
les objels qui se pr^senlcnl. II faut 1’avouer, on voit hien 
dc I’irr^guiarilc el m0me dc b> conlradiction dans la vie dc 
nos premiers rois chr^lions. Clovis et ses enfants font pa- 
railrc d’un cote beaucoup de respect et de zelc pour la re
ligion, mais d’aillcurs ils tombent (Ians I’injuslice et la 
cruault*. Lc bon roi Contron, quo I'Fglise a mis au nombre 
des sainls, enlre une infinite d’aclions dc pi^le, a fail de 
grandcs faules; el Dagoberl, cel illuslrc fondateurdc mo* 
nasl0res, a <*ΐύ fori vicieux. Cc n’csl pas qu’il n’y cut en
core des e\eqties d’unc saintcle ct d’unc vigueur aposto- 
liqucs; mais ils choisissaicut Ic moindre m a l; ct ils 
aimaient encore mieux des princes chr<Jliens, quoique 
faiblcs ct imparfaits, que des paiens pcrsccutcurs dc 1Έ- 
glise. Unc marque qu ils nc sc fiaient pas aisiment aux 
Barbarcs convcrlis, e’est que pendant deux cents ans on ne 
voit gudre de clercs qui ne fussent Romains: ce que I’on 
connail par les noms. Nous voyons dans ce memo temps 
de grandcs plaintes du trop dc facility dc quelques pr<4rcs 
έ r£il6rcr la penitence; ce qui semblc avoir pu venir de la 
I0g£ret6 des IJarbarcs.
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C H A P I T R E  LVIII
Melange des Remains et des Barbares.

Les deux nations, je veux dire les Romains et les Bar- 
bares, sc mcl£renl insensiblement; mais commc dans le 
m0lange de deux couleurs chacune perd de sa force, et 
(ju’il en resulte line troisieme qui les eflbce, ainsi les Bar
bares s’adoucircnt, et s’inslruisirent par le commerce des 
Romains; mais les Romains devinrent plus ignoranls et 
plus grossiers, en sorte que des le vi* siecle on remarque 
un grand eliangemenl dans les moeurs de lOccident. Quel- 
quesconciles avaient defendu aux 0veques de lire les livres 
des pai'ens, et saint Gregoire reprit severement Didicr, 
eveque de Vienne, de ee qu’il enseignait la grammaire. 
Ainsi on dudiait  peu les historiens, les poetes et les aulres 
auteurs profanes, pourne  s’allacher qu’a ce qui regardait 
dircclemenl la religion, a qui toutefois ces Etudes £lran- 
gores ne sont pas inutiles, pour conserver la critique e t la  
connaissance de l’antiquili. Faute de ces sccours, on re^ut 
trop aisement des Perils supposes sous des noms illustrcs 
d'auteurs eccl^siasliqucs, el on devint trop credule pour 
les miracles. Jl <Hait si constant que les apotres et leurs 
disciples en avaient fait une infinite, et qu’il s’en faisait 
tous les jours aux tombeaux des martyrs, qu’on ne les exa- 
minail plus avec assez de soin; les histoires qui en contc- 
naient un plus grand nornbre et des plus extraordinaires, 
ctaient les plusagr^ablcs. L’ignorance de la physique faisait 
regardcr lotites series de prodiges commc des marques sur- 
nalurelles de la col ere de Dieu; on croyait a I’astrologie, 
on craignnit les eclipses et les compiles.

Mais ce qui manquait du cole de la science, et de la po
litique, elait avaniageusement compense par la pi6t6 et les 
aulres vertus solides. Toute la discipline que j ’ai marquee 
dans la troisieme partie subsista jusqu’au x° sidde. Ja
mais les Chretiens, je dis memo les princes et les rois, 
n’onl 6le plus assidus ft la psalmodie et ft tous les exerciccs 
de la religion, que dans le temps donl je parlc i c i : jamais 
ils n’ont cl6 plus exacts a observer les jeunes el ft solenniser 
les fdcs. Rien n’est plus edebre  que la cbapellc de Char
lemagne. Commc il fitait presque toujours en voyage, il 
faisait porlcr ft sa suite des reliques, desornemenls, el tout 
ce qui 6iait nccessaire pour les offices divins, avec un clcrg6 
nombreux, compost de personnes choisics, Sa chapelle
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Hail servic aussi magniliquemcnl qu'aucunc Iglise calhc- 
dralc. Son cxcmple iut suivi par les princes scs succes- 
seurs; cl les seigneurs qui s’llevcrcnl sur les ruinrs de 
cellc niaison imitcrenl les princes en cel a eomme cn Ion! 
Ic resle. Pendant tous ces lumps, on voil des prelals d’une 
vie tr ls-purc, d’une grande application a I’oraison, d’un 
grand zele pour la conv rsion des nines: temoin ccux qui 
plant6rcnl la foi dans la Gaulc Belgique, duns la Germn- 
nie, cl dans les aulres pays plus recules vers le nord. 
L’auloritc des evequrs allail loujours croissant. Outre la 
dignit6 du saccrdoce el la sainlele de leur vie, leur habi- 
Icle dans les aflaircs el leur affection pour les peoples 
les rendaient rccommamlables. Pendanl Ic* conquHcs dcs 
Barbarcs, ils arrelaicnt souvenl la furcur des victoricux, 
el sauvaienl leurs villus du pillage, mime an peril dc leur 
vie. Attila fut dllourne de Rome par le pape saint Lion; 
de Troyes, par saint Loup; d’Orleans, par saint Aignnn; 
mais saint Didicr dc Langres cl sainl iNieaisc dc Reims 
furent Igorges pour leurs troupcaux pur les Vandales. 
Quand les rois barbarcs furent devenus cbrlt icns, les 
Ivlqucs cnlrlrent dans leurs conseils, cl furent leurs mi* 
nislrcs les pins fiddles. Ils leur inspiraient aulanl qu’ils 
pouvaicnl la douceur el la eminence, inlercldanl souvent 
pour les criminels, cl sc servant de plusicurs moyens pour 
leur sam cr  la vie. C’ltail pour ccla qu’ils mainlenaicnl avec 
lant dc soin le droit dcs asiles, quo le respect dcs martyrs 
ct dcs aulres saints les plus illustrcs avail attribtil ά leurs 
s lpulcres,  com me en France a celui de saint Marlin. I)e la 
vint apparcmmenl la coutumc de faire perdiv la vuc ά crux 
qui etaienl dignes de morl. On les moltait bors d’clol de 
nuirc, leur Inissant lout Ic temps de faire p ln ilrncc,  el on 
les enfermail souvenl dans des monasleres.

Les eveques se servaienl encore dc leur credit aupresdes 
princes pour Cmpecher les injustices el les oppressions, 
pour procurer Ic soulageincnl des pauvres et la commodite 
publique. Ils y cmployaient volonliers les richesses dcs 
cgliscs. Qu*on liscce qu’oul fail les papes depuis sainl Ore* 
goire jusqu’au temps de Charlemagne, soil pour reparer 
les ruincs de Rome, cl y relablir uon-sculement les Igliscs 
ct les hopitaux, mais les rues ct les aqucducs; soil pourga- 
ranlir toutc ITtalic dc la fureur dcs Lombards cl de I'ava- 
rice dcs Grccs; qu’on lisc Ics vies dc saint Arnoul, dc saint 
Eloi, dc saint Ouen·, de sainl L6ger, et des aulres prelots 
qui onl c u p a r t  aux affaires publiques en cc lcmps-Ιά, on
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verra quo le Chrislianisme, loin de nuirc a la politique, cn 
esl le fondoment le plus solidc, puisque la charile csl Ie 
meilleur moycn d’unir les hommes, et dc les faire vivre.en
semble dans la paix cl le bon ordre. II esl vrai que les Chre
tiens ncsont pas si propres adevenirdcs conqutfrants, parcc 
que les grandes conqueles nesonl la pluparl que d’illuslrcs 
brigandages.

Ce grand credit des (heques et des abb6s sc Irouva in- 
sensiblemcnt mclede puissance leniporclle, ct ilsdevinrent 
seigneurs avec les memos droils que les lai'ques, mais aussi 
avec les memos charges de fournirdcs gens de guerre pour 
le senicc de l’Etat, cl souvcnl de les conduire on personne. 
Les nations elaieni des lors asscz inelees pour que le elerge 
sc recrutal indiiTdremment parmi les Barbarcs commc 
parmi les Roniains; mais il dtail difficile de changer lout a 
fail lours mceurs, el dc les empccher d’elrc encore chas
seurs et guerriers apres leur ordination, surlout quand les 
ordres du prince les obligcaient a porter les armes. Enfin 
il faut avouer que les seigneuries lemporelles atlachdes 
aux dignilis ecclesiastiques ont ctd unc grande source dc 
relachement dans la discipline.

C H A P  I T R E  L I X
Mceurs des Chretiens orientaux,

En Orient, Π n’y cut jamais de ces seigneuries; mais 
d’auires causes y produisirent d’aulrcs rnaux. Les grandes 
heresies qui y avaient eu cours avaienl foi l agile les esprits, 
cl 0hranle en plusieurs les fondemenls de la foi. Nestorius 
d ’un cole, de Panl.rc Eulyches, ou plutot Dioscore, avaient 
mie infinite de scclaleurs: on dispulail sans fin, et des dis
putes on en venait souvent aux qucrelles ct aux seditions. 
Les clcrcs el lesmoines, cornme les plus z>-lcs, s’y cchauf- 
faient le plus; et quand ces derniers faisaient tanl que dc 
quiller leurs solitudes pour venir dans les villes soulcnir 
ce qu’ils crovaienl el re la cause de Dieu, il n’y avail point 
dc violence donl ils ne fussenl eapahles. On sail les san- 
glantc's tragedies que firenl cn Egypleet en Syrie les enne- 
mis du concile de Chalc^doine.

Les empereurs, voulanl apaiscrces maux par leur auto- 
rile seculiere, cu lirent un plus grand; car, au lieu de s’ap- 
pliqucr S'*ulcmcnl a faire oxtfculer les decisions de I’Egljse, 
en chalianl el rfprimant par la force les s6diticux-cl les 
rebelles, ils voulaient se mclcr du dogmc, et faire des 0dits
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pour apaiscT les disputes par drs temperaments dangereux: 
ensuite, soulenus par la complaisance do quclqucs evoquos, 
ils cntreprircnl de roglcr la discipline occiesiasliquc, c’esl- 
a-dirc qu’ils la ruinerent, car il n’y cut plus d’autre regie 
quo dc leur plairo.

Quoiquc IVnipirc sc soutint encore, ce nVtaiont plus dos 
Romainsque par le nom, ni dos Grecs que par le langage. 
Cetait un melange de loutos sortes de Barbarcs: Tliracos, 
Illyriens, lsauricns, Armenians, Dorses, Scythes, Sarmates, 
Bulgares, Russos; aussi dans toule I’bistoirc du monde 
nous ne connaissons guere dc nations plus corrompues quo. 
ces derniers Grecs. Ils nvaienl Ics vices dos anciens, sans 
cn avoir ni la politessc, ni les sciences, ni Ics arts. Cepen- 
dant ils etaienl tous chr6liens, et out conserve jusqua pre
sent avec un grand soin roxterieur do la religion.

Ils no purcnl s’excmpti r d ’avo;rgrand cominorcc avec les 
Mahometans, depuis que ccux ci se furont rendus mailres 
de (Orient. Un tr0s-grnnd nomhre dc Grecs etaiont leurs 
sujets en Kgyplc ct cn Syrie, ct nc laissaient pas d'etre clire- 
tiens; car lest conqnotes desMusulmans, ainsi senommaient 
les sectateurs dc Mahomet, etablircnl la faussc religion sans 
abolirlcs cxercices dc la religion chreliennc dans les pays , 
ou ils la trouverent. La doctrine de Mahomet etait trop 
nbsurde pour etre rocuc par dos gens Irlaircs de In veri
table religion; puisqu’il pr6lendail qu’on le cnil onvoyedc 
Dicu sur sa simple parole, sans avoir ete promts par aucune 
prophetic, sans fairc aucun miracle, et memo sans raison- 
ncr. Ce qtii lui lit trouvor des sectateurs, e’est qu’il ne s’a- 
dressa qn’a dos Arabes aussi ignorants quo lui; que ses 
armes curcnt un succes heureux, ol qu’il partagoail lidelc- 
menl le butin. Los Chretiens on avaient horreur, ct fiircnt 
longtomps sujets des Musulmans avant que do so pouvoir 
apprivoiser avec tux.

A la (in ils s’y accoutumercnl, et au bout de deux cents 
ans, Ucmpirc des Musulmans etant dans sa force sous les 
califes Abassidos, leur religion memo co m m en t  a paraitre 
moins affrensc aux Chretiens, devonus ignorants et faibles 
par une si longue servitude. L’originc du Mahometisme 
etait deji\ assez ancienne pour I’obscurcir et IVmbcllir de 
beaucoup dc fables; et le pompeux galimatias dc I'Alcoran, 
oil le nom de Dicu retentit de tous cotes, pouvait imposer 
a des ignorants. II pr0che partout Uunit6 dcDteu et rhorreur 
dc ridolatrie; il fait sonner haul le jugement, l’enferet le 
paradis; il parlc avec honneur de Moise et des propheles,
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des apdtres ct dcs martyrs; il donnc meme dc grondes 
louanges a Jisus-Chrisl.

Les Musulmans d’aillcurs ont copi6 plusicurs pratiques 
extcricurcs du Christianisme. Lcs Chretiens priaient sept 
fois le jour, les Musulmans prient cinq fois. Les Chritiens 
ont un careme de quaranlc jours, les Musulmans en ont un 
de vingt-neuf, ou ils ne mangent que la nuit, commc les 
Chretiens faisaient alors. Lcs ClmHicns fetent 1c dimanche, 
les Musulmans le vendredf. Nous nous assemblons aux 
eglises pour prier et pour ecouter les lectures de l’ilcrilure 
sainte et les instructions des pretres : ils prient aussi a leur 
mode dans les mosquies, y lisent I’Alcoran, et y icoutcnt 
lcs sermons de leurs docteurs. Ils font des pelerinages et 
a la terre qu’ils estiment sainte, et aux lombcaux de leurs 
pretendus martyrs, ils donnent beaucoup d ’aumones, et 
ont fonde grand nombre d’hopitaux. Ils ont des espices 
dc religieux qui \ iventen communauti, et se tourmentent 
le corps ciTroyablement; car il n’y a point d’ausleriti  exti- 
rieure que des gens sans vertu ne puissent imiter par va- 
nile ou par intdret. Mais ils ne se reduiront pas a vivre 
dans le silence et le travail, sans etre vus de personne; il 
faul fit re Chretien pourcela.

Nos voyageurs clevis dans le sein de la Chritiente, trop 
frappes de cel exlericur dc religion et des vcrlus humaines 
qu’ils voient chcz les infidilcs, en reviennent quelquefois 
ebranles, et disposes a toutcroirc indilieremment en ma- 
tiere de religion. Quelle devait etre la lentation de ces 
pauvres Chretiens n is  sous la puissance de ces inlideles, 
et obliges a y passer toulc leur vie, qui etaient presque 
toujours dans (’oppression, el voyaicnl leur fortune assu- 
r6e cn quitlant la foi de leurs pores! II est ctonnant qu’ils 
ne se soienl pas tons perverlis, et le grand nombre qui en 
reste encore par tout le Levant, au bout de mille ans ,  est 
une preuve iclnlanlc de la force de LLvangile, et dc la 
faiblosse du Mahomctismc.

Les elicit ions qui demeurerent sujets des empereurs de 
Constantinople peuvent aussi s’etre sent is du commerce 
des Mahometans et des divers hereliques dont lOrient ilait 
infectc. Des Juifs et des Sarrasins, e’est-a-dire des Arabes 
maboinetans, persuadcrent a I’cnipereur Leon I’lsaurien de 
briser les saintes images. L’empcreur Michel le Hegue itail 
derni'Jiiif. Le jeune empereur Miebel HI el les rompagnons 
de ses dibauehes contrefaisaicnt, par une dirision exe
crable, les saintes cirimonies de la religion, et jusqu’au
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rcdoutaldc sacrifice. Jc vois quelquc lemps npres tin nulrc 
cmpcrcur, Alexandre, frin* de L0on Ic Philosophe, blas
phemer ouverlcmcnt conirc le Christinnismc, cl rcgretlcr 
Pidolatrie. Tout cela me fail soup^onner les Grccs d’avoir 
<H6 les premiers auteurs du desordre qui a pass6 nn Ita
lic ; mais je nc pretends fairc tomber cc soupyon qnc sur 
quelques pci sonnes parliculiercs; car an resle pendant 
lous ces lemps la religion se soulinl magniiiquement dans 
loul rempire grec. II y cut de grands docleurs, de grands 
lv£qurs, d’illuslrcs solitaires, el meme plusicurs martyrs 
pour la defense des saintes images.
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C H A P I T R E  LX
Mccurs de POccident. — Dfoordros du x* si£clc.

Kn Occident la foi etail enlicre; on nc s’avisail pas dc 
duuicr de la religion; il n’y avail point d’heresie, mais Pi- 
gnorancc el la barbaric croissaienl. Charlemagne avail tra* 
vailledc tout son pouvoirau relablissement des belles-let
tres cl de la discipline occlesiaslique: les rots suivanls nc 
soulinrcnl pas ses grands dcsseins, el PEglisc cl PElal re- 
toinberent bicnlol dans des d0sordrcs pires qtie les pr6c6- 
denls. La foi avail el0 planteedans la Save, dans la Ravierc,et 
dans loul le resle de la Germanic; mais il y cut plusicurs con
versions forcees dans Ic commencement, qui par Ic mnlheur 
des temps ne parent elre suiviesde loul Ic soin qui ciilM ηό· 
cessairc, alin que la religion prildcsolidcs racines dans ces 
pays nouvellemcnl d^friebes. On pcul done croirc qu’il y 
resta un grand fonds d’ignorance el d'insensibilile pour les 
cboscsspiriltiellcs; el peut-0lre esl-ce unedcs causes dc la 
facilile que le sebisme el Pber^sie onl trouveea sNHendrc 
par loul le Nord. Les guerres civiles, qui conlinuercnt dc- 
puis le regne de Louis le Dtfbonnairc , ramenerenl I’igno- 
rancc cl IedesordrC, meme dans les parties les plussaincs 
de Pern pi re francais; cl, pour comble dc ntisere, les Nor- 
mands, encore pai'ens,le pilMrenlel le disolercnt de tons 
coles; les Ilongrois, aussi pai'ens, coururent Pllalie; les 
Sarrasins sc firenl longlcmps craindrc sur ses cotes, cl oc- 
euperent enlin la Pouille cl la Sicilc, oulrc PEspagnc, qu’ils 
lenaicnl depuis plus d’un si^cle. Ainsi cc qui reslait dcs 
moeurs cl dc la polilessc des Romains aclieva de s’cfTaccr.

C’eut έΐό peu que la perlc des arts, dcs belles lellres et 
de la polilessc, si la religion n’y cut όΐό interess6e. Mais 
ellcnc peul nalurellementsubsislcrsansPelude el Pinslruc-



Mon, qui conscrvcnl el !a doclrine cl la morale. II faul que 
I’Ecritiirc sainle soil luc, enscignee ct cxpliquecaux peu- 
pics. II faul que les traditions aposloliqucs soicnl conscr- 
vres soigneusement, cl purgccsde lemps en temps dc cc que 
les homines vnuraienl ajout6 sans autorile legitime. Tout 
ccla 0iait ires-difficile a faire dans les lemps mislrablcs 
dont nous parlons. La plupart des lai'ques n’avaient point 
de livres, el ne savaicnl pas lire: si les seigneurs avaient 
quelques livres ancicns enlre leurs jovaux, ils nc pouvaient 
lesenlendre, puisqu’ils etaient ecrils en lalin; ear on ne 
le parlaii plus el on n’ccrivait pas encore le francais, ni les 
aulres langues vulgaircs qui coinmencaienl a se former. C’e- 
lail en lalin que se faisaienl l’officc de I’Eglisc el les lectures 
puhliques dc t’Ecriturc, ct on les expliquait raremenl.

Les seigneurs, cantonnes chacun dans son chateau, a 
cause des peliles guerres qu’ils avaient conlinucllemenl les 
uns contre les aulres, ne pouvaient se rendre souvent a la 
ville episcopate, principalemenl s’ils Etaient en guerre 
contre I’evequc lui-meme. II fallait done se contenlcr dfs 
messes privees de leurs chapelains, ou de I’office des mo* 
nasteres voisins; mais les moines n’elaicnt pas 0lablis pour 
enscigner, el n’avaient point d’auloril^ pour corrigcr. Des 
le ixe si£cle, les 6v6qucs se plaignaienl souvent que les 
£glises etaient abandonnccs des riches el des grands, ct 
les pressaient d’y venir au moins aux idles solcnncllcs. 
Or, on complait encore qualre jours dc l’anndc oil lous les 
Chretiens devaient communier, ΝοίίΙ cl le 4cudi saint, 
Paqucs cl la Pentecolc.

Lcmcnu people n’elait pas mieux inslruitque les nobles, 
si ce n'dlaicnt les bourgeois dc quelques vi 1 les qui avaient 
de bons cvcqucs. Mais ils prcchaicnl si pen pour la plupart, 
que Ton voil des canons qui leur rccommandaicnt d’ensei- 
gner au rnoins en languc vulgaire le Symbole cl I’Oraison 
dominicale, c.Yst-a-dire les Elements de la religion, ou , 
cominc nous dirions aiijourd’liui, le catlcliismc. Dans ces 
tfuicbrcs si epaisses. qui pourrait croirc jusqu’oii allaicnt 
{’ignorance el la erddulild, si Ton n’en voyail encore des 
marques dans les plus vicilles lcgcndcs? Car e’est ii ces 
temps, c’esl-a-dire depuis lc ix* siecle, que Ton rapportc 
la plupart des faux acles des martyrs ct des aulres saints, 
iinenlds par unc pidld ntnl enlendue pour entreienir le 
pcuple a leurs felcs; d’ou vient que les saints les plus 
fameux sent d’ordinairc ceux dont les liistoircs sont les 
plus alienees. C’cst vers ce lemps qu’onl die fabriqudes les
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fausses d0er6tales d’Isidore, qtii ont lant conlrilun'* au 
changcment dc I'nncicnnc discipline.

Lcs pr£lrcs ct les clcrcs nYtaienl cux-mt'mcs gu£rc cn 
Mat dc s’instruirc. Ils Maicnt contraints dc sc defendre a 
main armfo dos hostilites univcrscllcs, pour conscrvcr lcs 
biens dc lYglisc dont ils subsistaienl. Plusicurs, presses 
dc la pauvretd, Maient r0dnils a fairc dcs metiers sor- 
dides, ou a passer dc province cn province, pour trouver 
a vivre aupres dc quelques evAques oil dc quelques sei
gneurs. Quclles Etudes pouvaicut-ils fa i r e , ct quelle r^gu- 
larite pouvnient * ils garder dans letirs moeurs? II n’y cut 
que quelques chapitrcs des cath0drales el quelques monas- 
tAres oil se conserva la tradition des Etudes et des pratiques 
plus cxactes dc la vie chrMicnne; encore lcs moineset lcs 
clianoines 6taient-ils tombes dans un grand rclachcmcnt 
depuis leur premiere institution. On Ic voit par les exccl- 
lents rAglcmenls que fit Louis lc D0bonnaire pour rMaldir 
leur discipline. Mais les dMordrcs suivants les firent tom- 
ber dans un Mat plus deplorable. La piupart des monas
t i c s  furent pi 1 lcs , briiles ct mines par les Normands, 
les moines et les clianoines massacres ou disperses, ct 
reduits ΰ vivre au milieu des s iu l i e r s .

On pent juger combien les pauvres elaient abandonnes 
dons ces miseres publiques. Comment auraicnt-ils et6 sc- 
courus par les clercs, qui avaient eu x -m iie s  tanlde peine 
a subsistcr? el oil aurai t-on  pris des aumones dans des 
temps oil Ton voyait des famines si horribles, que Ion man- 
gcail la chair humainc? Car le commerce n’etail pas libre 
pour supplier  A la diselle d’un pays par I’abondance de 
I’autrc. Λ peine les dglises avaient-elles des vases sacres, 
et e’est dans ces temps que nous voyons les defenses de se 
servir de calices de verre, decorne, de boisou de cuivre; 
et la permission d’en avoir detain, Co. n’est pas qifil no 
restat de grands patrimonies aux {‘gliscs; mais ces biens 
elaient tine tenlation conlinuelle aux princes el aux sei
gneurs, qui avaient (oujoursles armesa la main. Souvenl 
lcs {'veclies Maicnt usurpes par des hommes tout a fail indi- 
gnes, qui sen emparaienl par force. Souvent un seigneur 
voisin y Mablissait a mainarm6c son fils en has Age, pour 
pillcr lY'glise sous son nom. C’est ainsi que Hugues, iilsde 
Hubert, comtc de Vermandois, fut inlrus dans le si<5gc de 
Reims d£s lagc dc cinq ans. Rome mAnic fut expos6e a ces 
desordres. Les pclits tyrans d’alcnlour y furent les plus 
forts; et pendant Ic x* siecle cc nc furent qu’intrusions
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cl expulsions violentcs dans ce premier 51650 , oil jusque- 
la la discipline s’6tait con^ervec tres-purc.

Los conciles devinrent ires-rares par la difTicii]l0 tie s’as- 
sembler au milieu de ces hostilites universelles; car elles 
daient id les ,  qu’il n’y avail nulle surete d’aller d’une ville 
έ I’autre : aussi non-seulcment les maux dc I’Cgli-e όlaient 
grands, mais les remedes etaienl diiliciles. La memoire des 
ancicns exemplcs et des anciennes regies s’ciiacait el se 
pcrdail peu a peu. A force de voir des crimes impunis, on 
s’v accoutumait, on s ’y cndurcissait: ce n’dlait plus une 
maladie ordinaire, c’elait une insensibilile el une leihargie 
spirituclle. Tout le monde etait chretien, on sorie qu’il 
scmblait qu’on le fill naturellemenl, cl que ehrelien ou 
homme fussent la mdne chose. Ce n’clail plus une distinc
tion; le Christianisme elait devenu une pnrtiedes mocurs, 
et ne consistait presque plus qu’en des formaliies exte- 
rieures. Les Chretiens ne difieraienl gueredes Jail's e tdes  
iniideles, quant aux vices et aux vertus, mais seulement 
quant aux ceremonies, qui ne rendent point les homines 
meilleurs.

CHAPITRE LX I
Conservation de la religion.

Si la religion ehrdienne n’eui 6t6 l’ceuvre de Dieu, elle
n’aurait pas resist^ έ des allaques si violentes; mais il a
bien montre qu’il est au milieu de son Eglise, et que nulle
revolution humainc n’esl capable de I’ebranler:  au con-
traire, la force de I’ftvangile a merveilleusement eclate
dans ces temps misrrables. Quelquc ignorance qui regnal,
tout le monde, jusqu’aux moindres femmes, connaissail el
adorait un scul Dieu, createur de 1’univers, Pere, Fils, el
Saint-Espril; et JesusChrist, ce mcme Fils unique de Dieu,
Sauvein de tons les homines. Tout le monde crovail au¥
jugement cl d une autre vie; tons les grands prineipes de 
la morale daient certains et connus; au lieu qu e ,  dans 
le meilleur 6tal de I'ancienne ( i r d e ,  les philosophes ne 
ccssaient d’en disputcr.

II est vrai qu’on suivait mal ces prineipes, el qu’encore 
que personne ne les contestat, peu degensen  tiraient les 
consequences ndessnires pour y conformer leur vie. Ce- 
pendant la morale chrdicnne ne laissait pas de fairc de 
grands diets jusque dans les mauvais Chretiens. Elle cm* 
pechait bcaucoup de maux; elle rendait les peoples les 
plus barbares moins cruels, plus traitables et plus doux.
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S’ils n'evilaionl pas les crimes, du moins plusicurs s’on 
repentaient, ct en faisaicnl pdnitcnce; du moins ils sc 
condamnaicnt. Enlin la profession du Clirislinnismc a re- 
pnndu dans Ic public unc ccrlaine tcinture d’humanite, de 
pudeur cl d’honnelcl6 qui sc irouve rarcmcnl aillcurs.

La tradition dc la doctrine cl des m ours  se conscrvail 
dans ccs temps, ou la face de I’Kglisc parait cn general si 
deiigur^c. II y cut dc grands doctours cl dc grands sainls 
dc loutcs conditions, ct en Ionics les parlies do lOccidcnt. 
En France, la discipline monaslique οοιηηιοηςη Λ sc rclevcr 
par la fondalion du faincux m o n a s t ic  dc Cluny, dont les 
premiers abbes, commc sainl Odon ct saint Maioul, sont 
eek>brcs par leur pieltf ct par Icur doctrine. En Italic, saint 
Romuald fonda le monaslerc de Camaldoli cl grand nombre 
d’aulrcs, et forma plusicurs disciples illuslres. Nous voyons 
en memc temps plusicurs 6vequcsd’un grand zidc, un saint 
Dunstan cn Anglctcrrc, un sainl Udalric en Allemagne, un 
sainl Adalbert cn Bohemc, apotre dcs Slaves cl martyr. 
Nous voyons saint Boniface aussi martyr en Russic, saint 
Hrunon en Prusse, sainl Gerard, noble Vlnilicn, cveque 
ct martyr en Ilongrie, et plusicurs nut res q u i , par leur in
struction, lours vertus et lours miracles, soutenaicnl la tra
dition de la sainc doctrine ct dc la discipline ecclcsiastique. 
Dans cc memc sk'clc nous voyons entre les laiques plusicurs 
saints m6mcentre les plus grands seigneurs: saint Gcraud, 
comic d’Aurillac, saint Etienne, roi dc Ilongrie, sainl 
Emeric, son (ils, I’empcreur sainl Henri, Ic roi Robert.

Ccs saints, parlieulierement ceux des nations nouvellc- 
ment converlics, commc sainl Henri et sainl Etienne, font 
voir les dispositions a la vcrlu des peuples que les Romains 
appclaicnt barbarcs. Ils itaienl porlcs 5 la droilure, a la 
franchise, Λ la chastetc, au m^pris dcs plaisirs, dcs com· 
modills du corps; ils aimaient la justice, I’hospitalitc ct 
I’aumone. Qrnrnd ces bommes scricux, sinceres ct coura- 
geux, avaient unc fois goiitd I’Evangile, ils l’embrassaient 
de tout leur cceur; ils nc cherchaienl aucune finesse pour 
I’in tcrpreler; aucune difliculte ne les rebutait. II esl vrai 
que leur conclude n’etail pas toujours si conslante ct si uni- 
forme que colic des ancicns Grccs ou Romains; mais aussi 
nV'taicnt-ils pas si capablcs dc dissimulation etd’bypocrisic.

Cc fut par les soins cl par I’autorittf de ccs saints person- 
nages que Ton commence a retablir lasurcte publique, cn 
faisant ju rc r  & lous les seigneurs la tr6vc dc Dicu, Ainsi 

riuompiait-on uncsurs6ancc dc tous actcs d’hostilil^ depuis
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le mercrcdi nu soir jusqu’au lundi matin cn cliaque sc- 
mainc; cl cn lout temps Ics elercs et les moincs, lcs pele- 
rins cl les labourcurs, devaicnl clrc cn surel0. Cette treve 
fnl clablic cn plusicurs conciles, sous peine d’excommu- 
nicalion, lanl la religion avail encore dc pouvoir sur lcs 
csprils, quoique lcs fondcmenls dc la socicl6 civile fussent 
presque renverses. C’esl aussi le temps ou il est plus 
parlc dc lYxcoinmunicalion contre ceux qui frappaicnl lcs 
clcrcs. On ne s’en fill pas avis6 dans lcs premiers siceles, 
le respect lcs defendail asscz; mais alors ils claient lous 
lcs jours exposds aux violences.
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C IIA P IT R E  LXI I
RiRablissernent de la pi6t6 et de la discipline.

Lcs Normands avaient ruine grand nornbre d’dglises, cl 
on faisail lomber Ics aulres par la faussc opinion de la fin 
du monde, que Ton allcndait preciscment Tan mil de 
noire Seigneur. Quand on vil que le monde diirait encore 
apres celte annee fatale, on recommenca parlout a balir 
des eglises Ics plus magnifiques que Ton pul scion Ics temps, 
cl loujours bien au-dessus des maisons, non-seulement 
des parlieuliers, mais des plus grands seigneurs. On fit 
dc grandes fondations, dont j>1 tisieurs n’6(aient que des 
restitutions dc dimes cl d’auires bi» ns usurp6s pendant Ics 
di'sordres. On clierclia parlout des reliques avec grand 
soin, el on employa pour les orncr les joyaux les plus pre- 
cieux, coniine nous voyons encore dans les tresors des an- 
eiennes eglises. On s’appliquaen memo temps a retablir lc 
chant et la soleunilc des ofiices divins. Le fut dans le 
xir siecle que Guv, moine d’Arezzo en Toscanc, i n von la 
lcs notes et la meibode qui est le fondcineet de toulc la 
musique moderne. Lcs princes pieiix que j’ai marques 
favorisaient lous ees Liens, et parlours  libf’ralit£s, cl par 
leurs exemples. Nous cbanlons encore des r6pons composes 
par le roi Robert, cl il tenait a bonneur de faire I’ofiiccde 
cbanlre publiquemenl dans lYglisc.

Je ne vois point de si6cle ou la psalmodio ail ύΐύ plus 
en vigueur. On le voit par I’usage des Cbarlrcux el des 
aulres ordres de cc lemps*la, Lcs moincs de Cluny ren- 
dirent frequent I’office des niorts; cl le petit ofiice de la 
Vi< rgc comnienca pen de temps apres. Plusicurs avaient la 
di' voliou de reciter lc Psauticr cliaque jour. A proportion 
des offices on multiplia aussi lcs messes et lcs autcls. Les
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cliapcllcs domcstiques ilaient sans nombrc. Chaotic sei
gneur voulait avoir ia sienne dans IVnclos dc son cniWeau, 
pour n’i t re  pas prive drs oflices r t  de la messe qiiarnl la 
guerre no lui pennctlail pas de sorlir. La vanili s y mila. 
Ils Irouvaient beau de. notnmrr des chapclains, et dedai- 
gnaient les egliscs publiques, oil ils sc Irouvaient confondus 
avec Ic people, dependant il όta11 impossible que cctte mul 
titude d'offices, Celebris en lanl de lieux different*, eussent 
la mime dignite que l’oilice d’un evique assisti dc tout son 
clergi, commc il se pratiqunit dans les siecles precedents. 
D’ailleurs on avail oublie les raisons de plusieurs cere
monies, que Ton no lais^ail pas d’obsrrver par tradition, 
et on avail perdu les idies de I’ancienne politesse. Aussi 
nc voyons-nous plus depuis ce temps que Ton ail eu les 
memos soins quo Ton avail auparavant pour eloigner les 
iglises dc tons les bailments profanes, ou du bruit des 
lieux friquenlis .  On cut cru perdre trop de place dans les 
villcs. Nous ne voyons plusdc porliers, ni d’autres moindres 
clcrcsdans les egliscs, poury procurer la propreti, I’ordre, 
la tranquillile. Ccs fonctions out i te  laissecs a dcsbedcaux 
cl ά des valcls la'iques, ou d ie s  ont i l i  lout ά fait aban- 
donnies; en sorte que les assemblies ecclisiasliques sont 
devenues confuses el tumultueuses. Les seigneurs, puis 
les magistrals cl lesautres la'iques les plus notables sc sont 
placis dans le clnrur, avec le elerge, et le respect itanl 
unc fois perdu, loutc la foule du peuple, et memo des 
femmes, sYsl avancee jusque dans le sancluairc.

Mais il y avail dans le xie siccle des abus bien plus im- 
portunts a corriger: la simonie et I’inconlinencc. L’igno- 
ranecetla  pauvreti rendaient lesclercs intifesses et insen- 
siblcs aux mnux de Pftglise, etant lout occupis de leur 
Mibsislance. On vendnir communiment les hcnificcs et 
jusqu’nux prelalures. L’ne grande parlie des clercs vivait 
dans le d ir ig lcm en i , pariiculieremenl en Allemagnc, ou 
la religion avait loujours etc plus faible. Ccs clercs igno- 
rants et grossiers ne regardaicnl leur ministirc que comma 
un mitier, et vivaient chacun en leur parliculier, nc s’ap-  
pliquant ni ά I’etudc ni ά I’oraison, maisau menage. Ainsi 
ils necomprenaienl point les raisons des loisecclisiasliques, 
et les regardaicnl commc une tyrannic insupportable. Cc fut 
la cause dc leur furcur conlre le pape Grigoire VII. Saint 
Pierre Damien, soutenu dc I’autorili dc Lion IX et des 
antres papes dc son temps, s’opposa vigoureusement ά ccs 
abus. Pour les mieux diraciner, ils ilablircnt des chanoines

258



r^gulicrs qui montraicnt au clergd Fexcmple dc vivre en 
commun e ld’obscrverla discipline canonique; etcYtaitdece 
corps que Ton lirait la pluparl des prelats et des pasleurs.

CIIAPITRE LX 111
Changements dans la penitence.

Pour les laiqucs, on laclia de relablir les penitences. 
On couvenait encore qu’ellcs devaient el re iniposees sui- 
vant les canons; mais les plus grands pechcurs ayant les 
armes a la main, ils etaient indociles ou ouvertement re- 
belles; el plusieurs voulaient bicn rcccvoir la penitence, 
mais suivant certains canons sans autorild. qui en dimi- 
nuaient notablement la rigueur. Plusieurs, apr0s Pavoir 
recue, n’en Etaient pas meilleurs. On ne voyait que des 
rechules ct de fausscs penitences. II est vrai que Ton 
comptait une penitence pour cliaquc crime; ainsi un 
homme qui avail coinmis trentc homicides et autant de 
parjures ou d'adullcrcs, en avait pour plusieurs siecles, et 
de la sont venues dans la suite ces indulgences de tant 
d ’annees que Ton trouve en quelqucs bulles.

Comme Dieu nc demande pas l’impossible, ceux qui 
Etaient charg6s de penitences p^ur toule lcur vie et au delu, 
ne pouvaient faire plus que d’y employer Ic reste de leurs 
jours ,  el pour le plus stir s’enfermer dans un monastere; 
mais on les soulageait quelquefois par la commutation des 
ceuvrcs salisfactoires, que Ton a c h an g es  de lout temps, 
suivant la force ou le zele des penitents. Saint Pierre 
Damien, qui vivait dans le xie siecle, t6moignc que ces 
penitences fjquivalentes etaient commun0meni reyucs de 
son temps; ct il nous en rapporle memo (’estimation. Trois 
mille coups de discipline pouvaient racheler une annee de 
penitence ordinaire, eldix psaumes cliantls en sc llagellant 
continuellemenl faisaient mille coups: en sorte quele psau- 
tier valait cinq ans de penitence. El comme, en vertu de la 
communion des saints, nous savons que Dieu pardonne 
quelquefois aux p^cheurs en vuc des prieres ou des attires 
bonnes rimvres de leurs freres, il y avait des saints en ce 
temps-la qui se consacraicnt a la penitence pour les iiutrcs.

Le plus ill list re ful saint Dominique Loricat ou le Cui- 
rass6, ainsi nomm6 parrequ’il portait sursa  chair une che
mise de mailles qu’il ne d^pouillait que pour sc donner la 
discipline. Il se la donnuit si rude cl si frequenlc, et y joi— 
gnait tant de jeunes, de vcillcs, de g6nuilexions, el de 
toutes sortes dausler i t is ,  que nous sommes eiTray6s du

DES CHRETIENS. 2 ‘)0



uoEuns

r<*cil quc nonscn fait saint Pierre Damien, son dircclcur: la 
delicalcssc de nos moeurs a peine a s’accommodcr d’une 
devotion si severe, donl toutefois nous voyons plusicurs 
excmplcs dans les saints deces temps la. Mais il esl a croire 
quc Dicu leur inspira cetle conduite pour In hesoin de lour 
siecle. I Is avaient affaire a dcs nations si perverses et si 
rebel les, qu’il elait necessairedc les trapper par dcs objels 
sensibles. Les raisonnements et les exhortations f'taicnt 
faibles stir des homines ignorants el brutaux, accoutumdvs 
au sang el au pillage. Its n’auraienl memo compte pour 
ricn des oustcriles mediocre*, eu\ (jiii ctaienl nourris dans 
les faliguesdela guerre, el qui portaient loujours le harnais.

Mais quand ils voyaient tin saint Boniface, disciple dc 
saint Romuald, allcr nupieds dans les pays les plus froids; 
un saint Dominique Lorical se meltrc lout cn sang cn sc 
donnant la discipline, ils comprcnaienl quc ces saints ai- 
maient Dicu, cl qu’ils diHcslaicnt Ic pcch0. Ils n’auraicnt 
comptd pour rien Poraison mentale; mais ils voyaient bicn 
quo Pon priait quand on rtfcilail dcs psaumes. Enlin ils ne 
pouvaienl douter quc ces saints n’aimassent leur prochain, 
puisqu’ils faisaicnl penitence pour les autres. Touches dc 
tout cct cx!0rieur, ils devenaient plus dociles, ils f*cou- 
taient ces prelres et ces moines dont ils admiraient la vie, 
et plusicurs sc converlissaicnt. Au reste, les llagcllalions, 
Pusagc dcs ehaines dc fer, cl les autres moyen* dc mortih'er 
la chair, n’dtaient pas dcs inventions notivcllcs. Th0odo- 
rel nous en fait voir un grand nombre dVxemples dans 
son histoirc religieusc; et saint Sim6on Slylite. sulTit lout 
scul pour auloriser les austerities les plus itonnanles. La 
regie de saint Colomban, qui vivait sur la tin du νΓ siecle, 
punil la piupart des failles des moines par un certain 
nombre de coups de fouet; et Pon voit ensuilc plusicurs 
saints se donner des disciplines volonlaires.

Entre les oeuvres pennies qui tcnaicnl lieu de penitences 
canoniques, unc des plus usitees f lail Ic pelcrinagc aux 
lieux cfdebres de ddvolion, commc a Jerusalem, a Rome, 
a Tours, a Composlcllc. DtVs le ixe si6clc on sc plaignait 
de plusicurs abus qui s’y glissaient. Des pr6tres et dcs 
clercs crimincls sc prfilendaicnt purges et reliability. Les 
seigneurs cn prenaient occasion de faire des exactions sur 
leurs sujets pour fourniraux fraisdu voyage, et c7:tail un 
pretexte aux pauvres pour mcndter cl vivre vagabonds. II 
y eu avail entre autres qui couraicnt par le pays, presque 
nus et charges dc fers, faisant horreur d lout le monde; et
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il esl vrai que, pour les homicides et les crimes atroces, on 
avail quclquefois οπίοηηό aux penitents de passer ainsi 
leur vie errants el porlanl des marques de leur miscire. 
Mais jamais les pelerinnges ne furent si eelebres que de- 
puis le xie sieclc. Les hoslililes univcrselles etanl dimi- 
nuecs, el les peh rins regardes comine des personnes sa- 
cr0cs, lout le monde allail aux lieux de devotion, memo 
les princes el les rois. Le roi Robert passail les caremcs 
en pderinages, el fit le voyage de Rome. Les deques ne 
faisaieril point de difficulle de quiiler leurs Eglises pour 
ce sujet. Le pelerinage de Jerusalem devinl enlre autres 
tres-frequent vers Tan 1033.

CHAPI TRE LX IV
Croisades et indulgences.

De la vinront les croisades, car lescrois6s n’etaienl que 
des pelerins armes et assembles en graudes troupes. Ces 
enlreprises elaienl devenues n£cessaires. II n’y avail point 
de prince chrclicn assez puissant en pnrticulier pour arre* 
ter les progres des Mahometans, ennemis declares de tous 
ceux qiii ne veulent pas embrasser leur religion : ils pil- 
laierit iinpunemeni I’llalie depuis deux centsans; ils etaient 
rnaitres (le la Sieile et presque de tonic I’Espagne. Par les 
forces des croisf*s, ils onl (Άe chasses de cctte panic de I’Eu- 
rope, et nolablement aflaihlis en Egyplc el en Syrie. Mais 
la discipline de I’Eglise ne s’en esl pas loujours bien trou* 
vec ; et ces enlreprises, toutes pieuses qu’clles 6taient, 
furent souvenl une des principals causes du tclaehement 
de la penitence: ear ce ful alors que commenea rindnlgence 
plenierc, e’est-adire la remission de toutes les peinescano- 
niques a quiconque ferail le voyage et le service de I)icu; 
ainsi sc noinmait cctte guerre, et cVdaitce pardon extraor
dinaire qiii y atlirait tant de gens. II ful bien doux a cctte 
noblesse, qui ne *avail que chasser et se battle, de voir 
changer en un voyage de guerre les penitences lahorieuses, 
qni consistaient en jeunes et en priercs, et surloul en ces 
temps-la i\ s’abstcnir de l’usagc des armes el des chevaux. 
La penitence devinl un plnisir: ear la fatigue du voyage 
etail pen considerable pour des gens accouliinics a cell·· de 
la guerre, el le changement de lieux et d’nhjclscsl un di
vertissement. II n’y avail gnere de peine sensible que de 
quitter pour longiemps son pays el sa famille.

(’(•pendant un si long voyage et en si grande compagnie 
n'lMail pas un remade bien propre ά corriger des p6clicurs.



L’csprit de componclion nc subsistail gufre avcc unc telle 
dissipation. On chcrchc volonlicrs δ adoucir 1 Vnnui dc la 
marche par dcs discours plaisants, ct Ic6 moins sagos sont 
ccux qui parlcnt Ic plus. On esl fort occup6 du soin do la 
subsistence cldcs logements, ainsique dcs di verses aven- 
turcs qui surviennenl; on sc laissc aller a trop manger ou 
trop dormir pour sc remcilre de quclquc fatigue extraor
dinaire. La vie nc pent eire r/'glf'C, uniforme. Ajoutez les 
moeurs dilVdrentesde tant de pays qu’il fallait traverser pour 
aller a la Terrc-Sainle; les occasions dc qucrclles par la 
diversity deshumeurs, descoutumes, dcslangucs; les oc
casions dc debauches dans les pays abondants, el par lc 
commerce avcc des peuples fort corrompus. Aussi esl-il 
certain, par les bistoires, que les armces dcs eroiscs etaient 
commc les autres armces; que Ionics sorles dc vices y 
rf'gnaicnl, et ccux que les pelerins avnient appends dc 
leurs pays, et ccux qu’ils avaienl pris dans les pays etran- 
gers. 'Enfin, si ces voyages servirent a punir quelques p£- 
ches, ce fut bcaucoup moins les ρό< lies des Chretiens lalins 
que des iniideb s et des Chretiens schismaliques, pourqui 
ils furent de lerribles il^aux.

Grand nombre d’tfveques, de prelres el dc moincs secroi- 
saient, quclques-uns pouss6sd un veritable zidc, plusieurs 
par d’autres motifs; ct ils sc croyaienl permis de porter les 
armcscontre les inlidelcs. On pent juger quel relaehcment 
dans la discipline produisit cctlc licence, jointe a I’igno- 
rancc qui regnail depuis si longtemps. Les papes m6mc 
les mieux intentionn6s etaient obliges de lol0rcr une parlic 
deces maux. II fallait dissimulcr lesdesordres parliculiers 
pour faire reussir le gros dc I’cntreprisc; il. fallait avoir de 
grands egards pour les chefs, tant qu’ils sontenaient avcc 
sneers les affaires dc la religion, quoiqu’ils la dtfshono· 
rassent par leurs crimes. On llcndit rindulgcncc dc la 
croisade a ccux qui porlaient les armes contre les hf*r0- 
tiques rebel les, non-seulemenl ά I’Fglise, mais ά leur 
prince, commc les Albigeois cn France;el on I’etendit ge- 
neraleinent a toutes les guerres ού Ton croyait la religion 
intercssee.

II ne sembla pas juste de priver de cetle gritee les femmes 
cl les autres personnes que leur age ct leur condition met- 
taient hors d’etat dc porter les ermes: ainsi on leur com- 
muniqua I’indulgcncc quand el les faisaient des aumoncs 
pour subvenir aux frais de la guerre. Les aumones appli- 
qu&^a d’aulrcs oeuvres pieuses parurcnl aussi propres &
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rachcter Ics pechls. L’on donna des indulgences, ou ρΐό- 
nieres ou limiters, a ccux qui conlribuaicnt au batimcnt 
des Aglises; ce qui donna moycn a la plupart des Iveques 
de faire ces magnifiques cathcdrales que n->us admirons 
encore II en fut de meme de la fondalion et de renlreiicn 
des Impitaux, particulierement de deux nouvellcs especcs 
qui devinrenl alors tres-fi Aquentes, pour les pelerins et 
pour les leprcux. 11 y eul aussi en faveur des pauvres dcs 
indulgences altacliees a d’aulrcs oeuvres: de sortc que les 
anciens canons plnitcntiaux n’elant plus pratiques, ils 
furent bicnlol oublies, et la confession fut la plus grande 
difficult  ̂ de la pAnitence.

C H A P I T R E  LXV
Multitude des docteurs.

DE8 α ΐη έΤ ΙΕ Ν 5 . 265

L’ancienne discipline avail percl les tenebres des siedes 
precedents par la force de la tradition. Dans 1c xm* siecle 
on commcnca a donner beaucoup au raisonnement. Aris- 
tote cut une grande vogue dans les Acoles; la dialectique 
v fut en honneur, et les universites qui venaienl de se 
former furent eomme autant de sancluaires ou se prcpa* 
rerenl les hommes d’intelligence et de talent pour entrcr 
plus tard dans Iceonseil des rois,pour rcmplir dans l’ilglise 
< t dims I’fttat les fonciions les plus iniporlantes.

L’institution des universites fut ires-utile depuis quo Ic 
rnalbeur des temps avail iulerrompu les eludes des Agliscs 
cailiAdrales et des monasteres. II Alnil plus facile d’avoir de 
bons m,'litres dans une seule ville, comme a Paris ou a Tou
louse, qu’en cliaque diocese; et tin seul docleur pouvait 
former un tres-grand notnbre de disciples. II scmblail en
core qu’un prclre, uniquement applique it I’Atude de la 
(biologic,devait y etre plus savant qu’un Ivequc, occupA de 
plusieiirs aulres fonciions, cl que les ecoliers Aludieraient 
mieux dans un lieu oil ils scraicnt uniquemenl occupes de 
lenrseludes: maisl’expcrieneea fait voir cependantque les 
Abides dans les universites n’etaient pas non plus sans in- 
con\Anienls en ce qui avail rapport a riducatiou du clerge. 
De simples pretres, tels qu’Ataient les docteurs, n’avaicnt 
pas la meme aulorilA sur une multitude d’Acolicrs Atran- 
gers et pen connus, qu’un AvAque sur son clergA. Ils abu- 
saienl souvent de leur loisir pour trailer des questions plus 
curieusesqu’uliles, et ils pouvaient sc tromper au clioix.des 
inat'eres qu’ils traitaienl, n’Atant point dans la pratique dc 
la conduite des Ames. Les Acoliers dc leur cotA n’apprc-



naient quc par la sp6culation ; nc sc formaicnl point nu\ 
fonclions ccclesiastiques,dontils<!*taicnl0loignes;elcomme 
lour jeuncsse sc passail cn cct olal, ils nc trouvaioul plus 
tie temps pour cxcrcer les fonclions ties moindres ordres. 
Mais un mal bicn plus important, e’est quo, nV»tanl plus 
sous les yeux tie Icurs parents, ils lomhaicnt facilcmcnl 
dans les d£sordrcs si ordinaircs aux villes oil il ya un grand 
concours d’et rangers.

On y remedia cn quclque facon par la fondation des col- 
l0gcs: premieremcnl pour les reguliers, cl ensuile pour 
un certain nombre dc s£culicrs; et il faut avouer quo ccs 
coll6gesont όΐό, commc les monastcres, des asiles pour la 
piele cl les bonnes mamrs, aussi bicn quc pour la doctrine. 
Celui de Sorbonne cn particulier a servi dc modclc aux plus 
saintes compagnics do prelrcs Lc corps cnlior tics univer- 
sit(‘s a semblc suscite dc Dieu pour soutenir dans les dcr- 
niers temps la tradition dc la doctrine ct dc la discipline. 
On lour doit I’exlinction du grand schismc d'Aviguon; ct 
lours censures furent d’un grand poids pour arreter le tor
rent des dcrnicres heresies.

Les religicux mcndianls entrerent dans les univer>iles 
pen de temps apr6s qu’clles furent formtfes; et ils vinrenl 
fort ά propos au secours de I’figlise dans ccs temps diflicilcs. 
Mais ces religicux, quelque saints el quclque zcles qu’ils 
fussenl, nYtaienl pas des pasteurs qui eussent un people 
certain cl uncjuridielion rC*gU*c: cYtaienl plutot commc des 
missionnaires qui, suivaut Ford re de lours suptfricurs, 
allaient par tous les dioceses travailler a la conversion des 
herdliques cl des pecheurs. Ils y travaillaient avec succes ; 
mais les biens qu’ils faisaient n’elaient pas loujours assez 
solides, faille de pouvoir donner a ceux qu’ils convert is* 
saienl des instructions suivies, enlrcr dans le detail de la 
correction do lours iwcurs, el les observer aussi longtemps 
qu’il 0tait necessaire pour les confirmer dans la vertu. Ils 
nc pouvaiont cn user ainsi qu’A 17‘gard de quelques parli- 
culiersqui sc soumoltaicnt volontairement a leur direction: 
ainsi le fruit nc pouvait elre general quc quand cliaque 
(iveque cl chaquc paslcur s’appliquail ά la sancliiicaliou 
dc tout son peuplc.

En un mot, l’autorild de la hi0rarchic ordinaire n’elait
i d us si souvent jointe δ la doctrine eta la sainlet6 quc dans 
es premiers siicles II cn 6tailde meme ά proportion pour 

les Etudes. Les docleurs, soil sdculiers, soil reguliers, qui 
tftaient alors en possession des chaires, n’avaicnt guere
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d’autorile que ccllcde lcur meritc personnel. II Mail libre 
»ux emdianls dc Miivre tel professeur qu’ils voulaient, et 
de la vient la diversite ties opinions el des secies dans Ies 
maiiercs donl il es1 pennis de dispuler. II dcvinl libre aussi 
au\ la’iquesdesuivrelcs pmlicaleiirsqu’ilsgouiaient leplus, 
el de seeboisir des confessetirs aulres que leurs pasleurs. 
Ainsi, dans line <\ grande multitude de prelres, Ies mau- 
vnis Clnviiens n’onl pas manque d’en Irouver de Irop faeiles 
a donner I’.tbsolulion, et crux qui onl voulu sc (romper oil 
tromper Ies autres n’onl pas laisse, sans sc convcrtir, de 
fivquenler Ies eglises el de s'approclirr des saerenn nts.

L’ignornuce a (ail trailer de nomeanles des antiquites ou- 
blices; die a Γ.»it croire que I’aniorile des modelnes tflail 
plus sure pour la pratique que eelle des anciens, donl on 
a < ru eonlu>emenl que les moeurs etaient loules diilerenies 
des nolres. smns examiner assez si cede diversite eonsislait 
en ce qui fait Ies Chretiens, on en deschoses indill'erentes, 
eomme les ι·ηΙ its el le langagc; et commc Ton s’esl donnfi 
la li! cri6 de former Ions les jours de nouvelJes questions, 
el (Tinvenler de nouvelles sublililes, il s’est a la (in trouv6 
des castiMes qui onl funde la morale plulolsur le raison- 
nement liumain quesur I’Lcnturc et la tradition: commc 
si Jestis-Christ ne nous avail pasenseigne tonic verite aussi 
him pour les iiireiirs que pour la Ibi; commc si nous cn 
Elions encore a cherclier avec les ancicns pliilosopbcs.

CIIAP I TUB LX VI
Succession dc saine doctrine et dc bons exernplos dans tous les temps.

Je ne pretends pas entrer dans le detail des desordres 
qui onl suivi ce rehkliement des maximes dc morale. I Is 
ne sont que Irop connus; el rien n’esl moins mon dessein 
que de decriie les um ins des mauvais Chretiens, puisqiie 
ce n’est pas p »r la qu’ils soul Chretiens, mais par la pro
fession «le la dorlrinc Je dois seulement representor les 
mmurs qui dlsiinguenl les \rais Chretiens de lout le reste 
du mondc. Or, Dicu n’a jamais lellement abandonn6 son 
Lgli.se, que ces immirs n'y soient deineur^es. Dc quelquc 
manierc qu’elle ail elA gouvernee dans les slides diife- 
reiiis, soil par les f*\6qiics imiik lialornenl, soil par des 
prelres column* par em on envoy^s par des papes, par des 
s6rutiers, ou par des reguliers, oil par des pasleurs ordi- 
naires, ou par des missionnaires Grangers, cii toujonrs 

la nkme religion el le nkmc corps de doctrine.'La foi 
a Ioujours6l0 Ires pure, et les grands prineipcs de la n.o-
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rale sont toujours demcuiYs Icrmcs. II a (otijotirs etc 
constant qu’il fnllail observer la loi dc Dion, rxpliqiifm 
suivant l’antorite des ancicns, et sc proposer pour mo
dules les Sainls quo I'Kglisc lionorc publiquement.

II y a loujours eu de cos modules vivanls. Chaqnc siccle 
a cu scs apolrcs qui soul alles preclier la foi aux inlldclcs; 
chaqnc siecle a eu ses martyrs, bos vierges el les vrais 
pdniienls onl lou.mns £tc on grand nornbro; ear rest le 
desir sincere de la prnilcnce qui, depuis lexr siecle, in- 
troduisil lanl dc nouveaux ordres do moines, suivant la 
reniarque do saint Bernard. Dion a sn.*cit£ dc temps cn 
temps dcs homines cxlraordmnires pour maintenir la sainc 
docirinc ct pour revciller la pieie. Qu’y a-t-il do compa
rable au memo saint Bernard? N’a-l-il pas rassembl6 en 
sa personnc Ic zoic des prophelcs, la science el I’eloqucnce 
dcs plus grands dortours dc I’Hglisc, et la mortification 
des plus pnrfails solitaires, sans parlor dc ses miracles, 
comparables a crux dcs a pot res? Quo ne doit-on pus a In
nocent III cl aux autres grands et savants.papes dc ccs 
temps*hi, au Mailre dcs Sentences, a saint Thomas, c,l aux 
autres qui ont rlduil In (biologic en milhode? Saint Fran
cois d'Assisc a domic tin cxemplc sensible de I’Fvungilc 
pratique au pied de la lellre, d’unc humilile cl d’unc mor* 
tilicalion digues dcs» temps aposloliques; cl ainsi dc siech* 
cn si0clc, dc glnlrnlion cn generation, Dicu a conserve 
dans son l^glisc la tradition non-sculement dc la doctrine, 
inais encore dc la pratique des verlus.

II esl done vrai que Jesus-Clirisl est aujourd’hui nussi 
bien qu’bier, ct qu’il sera Ic memo dans lous les siecles. Fn 
vain depuis longtemps les mauvais ChWTiens s’elTorcenl de 
rendre inutile lc respect que Ton a toujours conscrv6pour 
I’antiquiti* et pour les examples des Sainls, en supposunt 
que dans les premiers sid les du Chrislianismc les homines 
fussent d’une autre nature, lĉ  corps plus robustes pour 
soulTrir le jeiinc ct h s autres ausleritcs, les csprils plus 
dociles, tonics los verlus plus aisles. Si nous Icurdisons 
que saint Pierre cl saint Paul vivaicnt.dans la puuvrcl£ et 
le travail, ils repondent : C’etaient des apolres. Saint An
toine cl saint M«arlin ont fait de grander penitences: cY- 
laienl des saints. Sajnt Augustin faisnit vivre scs clexcs cn 
comniun, ct vivait lui m6mc fort simplcment, tout IvAquc 
qu'il elait: cola flail bon cn ccslcmps*li. Vou  ̂diriegquc 
ccs mots desaintetc, d’anliquile, dc,primitive figlise, sont 
des exceptions legitimes pour sc defendre des pratiques de
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la penitence, de Petude conlinudlc de la loi dc Dieu, de 
I’eloignemenl dcs plaisirs et desvanitds dusiccle, du d£s- 
interessement ct de la vie excmplairc que doivent rnener 
les pretres et les fidelcs : on s’imagine repondre a tout 
en dislinguant les temps.

On feint de mepriscr I’anliquίΐό, et on la m^prise en 
eilel. On la regarde coinme un temps ntiraculeux, on d6s- 
espere de Γίmiter, on ne Peludie point, on nc veut point 
la connailre, parce que cette connaissance esl un rcproche 
secret conlre nos df'sordrcs. Nous voulons croire impos
sible ce que nous n’avons pas la force dc pratiquer. Ceux 
qiii out lu la harangue du nonce Alexandre, rapporlce 
par le cardinal Pallavicin au commencement de son his- 
loirc , savent jusqu’ou Ton a pouss6 ccs maximes.

L’Eglisc, dit-on, dlait forte et vigoureuse dans sa jeu- 
ncsse ; el le produisait dcs vertus hero‘iques;a prdsent elle 
esl dans sa vieillesse et dans son declin. Elle a eu son prin- 
ternps et son όΐό; elle est dans son hiver. Que veiilenl dire 
ces mdaphorcs? Prelend-on que la dur0e dc Ptfglise res- 
semble cllcctivcmcnl au cours dcl’annee, ou a la suite de 
la vie humaine? Osera-l-on dire qu’cllc ait ύΐό imparfaile 
dans ses commencements, qu’elle ail acquis sa perfection 
avec le temps, ct qu’clle doivc avoir sa decadence, commc 
les enquires p6rissables, ou coinme les ouvrages dcs 
homines? Mais encore, en quoi veut-on qu’il soil arrive du 
changemenl depuis la publication de PEvangilc? Esl-cc 
dans la nature humaine? Inexperience cl la foi de tonics 
les hisioires nous assurentdu conlraire. Esl-ce dans la loi 
de Dieu? est cc dans sa grace? II n’a ni moins de puissance 
ni moins de honlc, et Jesus Christ ne nous a point avertis 
que son Eglise doivc? et re gouvernee par dillerentes regies 
suivanl les temps. Le changemenl de Pandemic loi el 
Paholilipn des ceremonies avail /‘le predit expi’essdnenl; 
pour PEvangiie, il doit etre prcVhtf, el jusqn’aux cxinS 
mill's de la terre, et jusqn’a la (in du monde. On ne doit 
pas settlement cnscigner les mysteres, mais encore Pob- 
servation de tons les preeeples de Jesns-Christ, et ce n’est 
pas en vain qu’il esl avec nous jusqu’a la consummation 
des sieclcs. Ne nous Hattons done pas d’excuses frivoles, 
el ii’accusons du relachemenl (hi nos mccurs que not re 
propre ignorance el noire propre faiblesse. II n’est pas 
moins dangereux, disail le pape Oregoirc VII. d’atlaquer 
la morale et la discipline de Pantiquite, que d’attaquer sa 
foi; Pune ct Paulre nous sont venues par la tradition.
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CIIAPITRE LXVII
Quels abus toltfrcs, et comment.

II est vrai quo I'ftglisc tolerc quelquefois ties obtis trop 
enracines, attendant la conjuncture lavotablc pour les re- 
trancher, cl qu’cllc a quelfjnrfois necorde a la durrt6 dti 
cocur des aJoucisscmcnis de Pandemic discipline. La regie 
de communicr quntre fois I’annec subsistait encore,dans Ic 
ix" sieclc. Kile ful mal pratiquee dans la suite, cl Pierre de 
Blois tfmoigne quo do son temps, c’cst-n-dire. an xifsiecle, 
la pluparl des Chretiens nc eommuniaicnl plus qu’iine fois. 
L’Pglise y a ou egard sans Papprmivcr, dans la lYglc eia- 
1)1 ic an concilc de Latran. II avail et6 deiendu dc dire des
messes basses pendant les messes sidcnnelles, de peur 
d’y apporter du trouble; cependant Pusngc l’a emporte. Du 
temps dc saint Thomas, c’o^l-a-dire il y a qualre cents ans, 
1c jeiine, tftail Λ none, el il tiYlail mention que d'un sriil 
repas: depuis on l’a avance jusqu’a midi, et on a permis 
la collation. Je mets encore au rang d*-s a loucisseinenls, 
d’avoir laisse les penitences a la discretion des confessems, 
d’avoir accorde si fiequemincnt des indulgences, d’avoir 
mitige plusieiirs regies monasliques. On a mi que des 
religicux moins pnrfnils que la regie no desire, leseraienl 
toujours plus que s’ils demeuraient dans lesiecle, et qu’il 
valait mieux adoucir le caremc que de le laisser abolir. 
Mais il nc faul pas abuser de ces condescendances pour 
nous imnginer que Ic ch ·ιηπι du ciel soil devenu plus fa
cile, que nous soyons plus heureux que nos ancetres, ni 
que les ev0ques et les p*pes dos derniers temps aienl ci u 
clre plus sages que n'claicnt leurs pivdecesseurs.

Il nc laut que lire les constilulions ou les canons fjiii onl 
autorisc quelques adoueissemenls, pour voir que Ibglise 
nc la jamais fait qu’a regret. II y cn a imbue plusieurs qui 
nc sc son I. intro luits que par I’usagc, cl cependant I’figlisc 
a conservd soigneuseinent les pratiques de Panliquitc. 
Ainsi I’olTicc dc none ou de vepres que nous ebantons avant 
le repas des jours dc jcunc, tonics les formules des ordi
nations et des autresactions publiques, soul eommeautant 
dc protestations souvent r0ili;r0es pour emp0cber que Ton 
nc pretende prcscrirc conlrc les auciennes regies.

II y a des abus que I’iglisc a toujours condamnf-s, 
comme ces spectacles absurdes que Port avail cu la tfm6- 
ril6 d’inlroduirc jusque dans les dgliscs, el qui furent d6-
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fendus au roncile do Palo; commc les rejouis^anres pro
fanes uux ieles, (loot nous vnyuns dos rosles a la Sai*·t- 
3I»rlin, au.\ Rms, et ai.x fetes do patrons dans les vil
lages; cl los debauchee do ear-naval, qui r.c pouvcnl avoir 
cu d’aulrc prim ipe quo lo regret d’enlrcr dans Ic careme. 
Los apoires cl lours disciples auraienl-ils pu cmire que 
colic sainlo preparation a la Paque sorail quelquc jour un 
prcioxio do dissolution?

LC' Saints et les vrais Chretiens sc sont ioujours Cloves 
conlio cel alms. On saitav«c quelle vigueur saint Charles 
los a reprimes, ol comhion il a Iravaille pour ranicner Pcs- 
pril do I'uiitiquilc jusquo dans les inoiudres parlies do la 
religion. Lo coneile de Treule, ot coux qui out 6t6 tonus 
pour lo fa ire oxceuier dans les provinces, nc respirent 
antic chose; et tant de refonm s des ordres rcligieux, quo 
Ton a \ues depirs nn sieele, n’ont d’aulrc hut qtic de sc 
conformcr ft lour prenil·'re institution. Saiuto Tlirreso nc 
pouvait souiTrir quo, sous pielexie do discretion et do pour 
do scandal·', on nrrftiftl la fervour de ceux qui vouluient 
imiter los Samis dos premiers siccles. Kilo sc plaignait 
que ccs discretions perdaiont Ic moiule, ct soulenail que 
deson temp-;, c’csl a-duc presque du noire, Ton Olait ca
pable d«s vert 'S de la primiiive Kglise. O s l  a cottc occa
sion qu’clh* rapportc la vie dc saint Pierre d’Alcantara, 
dont cllc 0la*il lemoin oculaire.
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CIIAP1TRE L X V I I I
Usage de cct 6crit.

Suivant dc si grandos anionics, j’ni cm qu’il olait hon 
dc represeiiler a lout le monde quelles ont etc el (pieties 
doivent eire les mamrs des Chretien*. Je n’ai rien dil ici 
qui nc si»il fort iamilier aux gens dc leltre*, ot lire dos 
larcs qu'ilsonl cuticles mains; ils verroiH inOrne <|ue j’en 
ai l»ea< coup omis; niais la plupari dc ccs fails i;c sont pas 
assez connus <iu commiin des Jideles, el les pouvcnl cdi- 
iicr. Ils vei l out qw’il nc faut pas roduire la religion ehre- 
liennc a dc simples pratiques, comme plusicurs croient. 
Pa ire quchpie p tile pricrc Ic soir on le maiin, assister Ic 
dimancho a tine mosse has^c, nc dislinguer Ic enmnoque 
par la difference des viamles et sVn dispenser sur de le- 
gers prftiexlcs; nc s'approcher des saeremciits que raro- 
ment, ct avec si pen d’nffeclicn quo les ffties les plus*so- 
lennclles devienncnl des jours (Vheux cl pftnihles; vivre 
au restc aiitaut occupcs des affaires ou des plaisirs sen-



■sillies quo. dcs paicns pourraienl l’6lrc; cc nc sonl pas 1Λ 
les Chretiens que j’ai ΐΑΗιό dc d^pcindre.

Pcul-elrc aussi quclqiics-tins do crux qui se sonl s0- 
par0s do nous, sous pretextc do information, verront ici 
quo leur schisme est mal fonde, quo la primitive Eglise 
n*0lail pas Cello qu’ils sc I’imagincnl, el que nosmaximes 
sont aulres qu’ils no lo croiont. 1 Is \orront que lours refor· 
matours ont irop I0giNrenient condamnf* des pratiques Ir6s- 
ancicnnos, commc la communion sous line especc, la 
\cnerolion dcs rcliquos et dos images, la pric>re pour les 
tnorls, I’ahslinonce dc certaincs viandes, Ic vocu de con
tinence, la vie monnstiquo, ol que, sous prelcxlc d’olcr 
dcs superstitions, ils ont inlroduit tin Chrisiianismc gros- 
sior, ou Ton nc voil personne qui omhrassc les conscilsde 
rfivangilo, ct ou los preeeplcs indmes lie sonl pas mieux 
observes que los consoils.

Eniin j’cspi'rc quo la vuc de cos mmurs si saintos potirra 
fairc quclquc impression sur ceux qui sonlassez aveuglcs 
pour confondre la vraie religion avec les faiissetis que I’er- 
rcur ou la mauvaisc politique a introduces. Si quclqu’un 
d’eux fait r0flcxion sur los grands cliangcmcnts quo I’Evon- 
gilc a produils dans los momrs dc tonics los nations, ct 
sur la difference qu’il y a toujours ou ontre les vrais Chr6- 
tiens ct les infidclcs, il verra quo lc Chrisiianismc a dcs 
fondements plus solidcs qu’il nc pcnsail, ot qu’il faul croiro 
qu’il s’ost tflabli par dc grands miracles, puisqu’il serait 
encore plus incroyahle qu’un tel changemont flit arrive sans 
miracle. Cos miracles avail nt fail tine si forte impression, 
que Ton no s’esl nvis6 que bicn tard de los rtvoquer cn 
doulc. Pour parlor do cc quo nous conuaissons clistinclc- 
merit, il n’v a guoro plus de trois cents ans que quclqucs 
Ilaliens, gens dVspril, mais Ires-ignoranls de la religion, 
6tnnt choques de pliisieurs aims qu’ils avaiont (levant les 
veux, ont inlroduit ecs rgaremonts. Charmfo dc la beauty 
dcs aneiens auteurs grecset latins, cl do cc qu’ilsy nppre- 
naienl dc la politique do cos peoples ct dc leur manure dc 
vivre, ils ne pouvaient rien goulcr hors dc 1A, d’autant plus 
que les maxiines dc cos ancions s’accordaicnt mieux que les 
mitres avec la corruption du cccur humain ct les mccurs du 
commun des bommes.

Les nouvelles Ii0r6sics ont augment cc mal. Les disputes 
sur les fondements dc la religion ont Ibranle ou dtflruil la 
foi cn plusiciirs, qui n’ont pas laissc dc continuer, par di
vers motifs tcmporcls, A professor exlerieurcmenl la rcli-
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gion calliolique; et chez lcs lierdtiqucs, lc nombrc a 016 
bicn plus grand dc ccux qui, n’etanl plus arreles par 
aucunc autorite, onl poussd* jusqu’uu bout les consequences 
de lours niau\ais principcs, cl sont venus a ne savoir que 
croirr, el a regarder la religion commc unc partie de la po
litique. Celle mallieurcusc doctrine s’estaiscmenl llcndue; 
ics jeunos gens ayant oui* lours pores, ou ceux qui leur pa- 
raissaienl gens d’cspril, faire quelquc mechanic raillcrie 
sur la religion, ou memo leur dire ais^ment qu’elle £tait 
sfins fondcmenl, s’en sont tenus la, sans approfondir da- 
vanlage, irouvant ces tnaximes plus conformcs a lours pas
sions. On se Halle par vanile de se dislinguer du vulgaire 
ignorant, et dc s’6lcver au-dessus de la simplicil6 de nos 
pores. La paresse trouve aussi son complea demeurer dans 
lc doulc, ou decider au hasard, sans sedonner la peine 
d’examiner. Maisque Ton disccc que Ton voudra, les fails 
quej'ai pos^s demeureront constants, cl il sera loujours 
vrai, comme ditsouvcnl Origene conlre Celsc, que J6sus- 
Christ a reform6 le monde, cl Pa rempli de vcrlus incon- 
nues jusque alors.

CIIAPJTRE LX IX
Conclusion.

Voila cc que j’avais 6 dire touchant les mocurs dcs lsra6- 
lites el dcs Chretiens. Voila Pexliricur dc la vie des (icicles 
de Pancien et du nouveau Testament. Dans la premiere 
parlie on peut voir, ce me semble, lc meilleur usage des 
Liens lemporels, etla maniere la plus raisonnable de passer 
la vie que nous menons sur la lerre. Dans la seconde, j’ai 
voulu montrer quelle est la vie de ceux clout la conversation 
est dans le ciel, et qui, £tant encore dans la chair, ne 
vivent que scion I’esprit, de celle vie loule spiriluelle et 
loule surnalurellc, qui est Pellet propre de la grace de 
«Ksus-Chrisl. Trop heureux si, a 1’occasion de cet 6crit, 
quelqu’un prenail unc id6e veritable de la vie raisonnable 
et chretienne, et s’appliquait sturieuscmcnl 6 la praliquer
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